
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de
Crabtree tenue le 4 avril 2011 au lieu ordinaire des séances au centre
administratif, au 111, 4e Avenue, à 20 h, et y sont présents, formant ainsi
quorum sous la présidence du maire, monsieur Denis Laporte :

Daniel Leblanc
Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Mario Lasalle

Est également présent, Pierre Rondeau directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité de Crabtree.

119- 2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

M. le Maire Denis Laporte ouvre la séance et constate le quorum.

R 120-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 MARS 2011

Sur la proposition de Jean Brousseau, appuyé par Mario Lasalle, il est
unanimement résolu par les conseillers que le procès-verbal de la séance
du Conseil tenue le 7 mars 2011 soit adopté.

ADOPTÉ

R 121-2011 DÉNONCIATION D’INTÉRÊT

La conseillère Françoise Cormier étant absente le 7 mars 2011 lors de
l’adoption de la résolution R 101-2011, dénonce son intérêt dans la
question des salaires pour les étudiants et confirme ne pas avoir pris
part aux discussions.

122-2011 DÉPÔT D'UNE LISTE DE COMPTES DES PAIEMENTS AUTORISÉS
EN VERTU DU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE DÉPENSES

Le directeur général a déposé aux membres du Conseil municipal les
comptes apparaissant aux listes lot 1 et lot 3, du 31 mars 2011 pour
lesquels les chèques ont déjà été émis après vérification de la
disponibilité des crédits au montant de 347 122,76 $ et payés, tel
qu'autorisés par les articles 4 et 5 du règlement 2007-137 du règlement
de délégation de dépenses.

R 123-2011 ADOPTION DES COMPTES

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyé par André Picard, il est
unanimement résolu par les conseillers que les crédits étant disponibles
pour l'émission des chèques, les comptes du mois du d'une somme de
28 290,55 $ apparaissant à la liste du lot 2, du 31 mars 2011 soient
adoptés et payés.

ADOPTÉ

124-2011 ÉTAT MENSUEL DES REVENUS ET DÉPENSES

Le directeur général a déposé aux membres du Conseil municipal un état
des revenus et dépenses au 31 mars 2011.



R 125-2011 TIRAGE AU SORT POUR ATTRIBUTION DES SALLES POUR LA
PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES

ATTENDU QUE le conseil adoptait le 19 novembre 2007 la résolution
R 309-2007, concernant la location de salle durant la période des fêtes;

ATTENDU QUE selon la condition spécifique 4, qu’en cas de double
réquisition, le tirage au sort devra déterminer la personne ou le groupe
qui aura accès à la salle;

ATTENDU QU'un tirage a eu lieu entre les 2 personnes suivantes pour la
même date et la même salle :

Gilles Granger 1
er

janvier 2012 salle en haut du garage municipal
Danielle Sansregret 1

er
janvier 20112 salle en haut du garage municipal

ATTENDU QUE le gagnant du tirage effectué par le citoyen présent dans
la salle André Comtois fut Gilles Granger;

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par Mario
Lasalle, et unanimement résolu par les conseillers d'accorder les jours de
location et les salles aux personnes suivantes :

Carmen Desrosiers 25 décembre 2011 salle en haut du garage municipal
Gilles Granger 1

er
janvier 2012 salle en haut du garage municipal

France Venne 1
er

janvier 2012 centre communautaire et culturel

ADOPTÉ

R 126-2011 TAUX DE LOCATION DE L'ARÉNA POUR LA SAISON 2011/2012

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyé par Mario Lasalle, il est
unanimement résolu par les conseillers de fixer les taux de location de
l'aréna pour la saison 2011-2012 ainsi :
 Hockey mineur 195,00 $ l’heure
 Patin artistique 195,00 $ l’heure
 Écoles 137,50 $ l’heure
 Heures de jour (semaine) 144,50 $ l’heure
 Heures de début de semaine 144,50 $ l’heure
(lundi – mardi – mercredi après 22 h)
 Location d’adultes 195,00 $ l’heure
 Location d’une case 185,00 $ pour la saison
 Location case hockey mineur 320,00 $
 Loyer local hockey mineur gratuit
 Sport/étude 98,00 $ l’heure

ADOPTÉ

R 127-2011 PRÊT D'UNE SALLE POUR L'ORGANISATION DU SOUPER DU
TOURNOI DE GOLF PATRICK OUELLET

ATTENDU QUE la municipalité n'a pas de politique concernant le prêt de
salle à des organismes;

ATTENDU QUE des citoyens de Crabtree, Marcel Ouellet et Nicole
Poirier, organisent le tournoi de golf Patrick Ouellet au profit de la
recherche pour guérir la leucémie de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par
Mario Lasalle, et unanimement résolu par les conseillers d'autoriser le
prêt du centre communautaire et culturel les 24 et 25 juin 2011 pour la
tenue du souper du tournoi de golf Patrick Ouellet.

ADOPTÉ



R 128-2011 AVANCE DE FONDS COMITÉ JUMELAGE LALINDE

ATTENDU QUE la municipalité appuie le travail du comité de jumelage
avec Lalinde en France;

ATTENDU QU’une délégation de Lalinde viendra à Crabtree au cours du
mois de mai 2011;

ATTENDU QUE le comité de jumelage doit faire la réservation d’un
autobus pour la somme de 1 100 $ avant même d’avoir reçu le paiement
des visiteurs français;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par
Mario Lasalle, et unanimement résolu par les conseillers d'autoriser une
avance de fonds de 1 100 $ au comité de jumelage Lalinde-Crabtree qui
devra être remboursée à la municipalité par les lindois lors de la venue de
la délégation de Lalinde.

ADOPTÉ

R 129-2011 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À CULTURE LANAUDIÈRE

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyé par Mario Lasalle, il est
unanimement résolu par les conseillers de renouveler l’adhésion à
Culture Lanaudière pour l’année 2011-2012 pour la somme de 200 $.

ADOPTÉ

R 130-2011 COLLOQUE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers d’autoriser la conseillère Sylvie
Frigon à s’inscrire au colloque carrefour action municipale et famille qui
se tiendra à St-Hyacinthe les 27 et 28 mai 2011 et d'assumer les frais qui
s’y rattachent.

ADOPTÉ

R 131-2011 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION R 233-2010 POUR APPUYER LE
PROJET DU MANOIR DU BOISÉ CRABTREE

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree a fait l’acquisition du terrain
composé des lots 477-3 et 477-6-44-P et de l’immeuble situé sur ces lots;

ATTENDU QUE la municipalité a signé une promesse d’achat pour le
terrain composé des lots 478-14-50 et 478-14-51-P;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une lettre d’intention concernant la
vente de l’immeuble de la caisse Desjardins sis au 200 8e Rue sur le lot
477-6-44-P à la municipalité de Crabtree;

ATTENDU QU’une promesse de vente est en cours de préparation
concernant la vente de l’immeuble de la caisse Desjardins sis au 200 8e

Rue sur le lot 477-6-44-P;

ATTTENDU QUE la municipalité a adopté le 27 septembre 2010, le
règlement 2010-174 décrétant une dépense de 800 000 $ et un emprunt
de 525 000 $ pour l’achat des lots 477-6-44-P, 477-3, 478-14-50 et 478-
14-51-P;

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire a approuvé le 19 novembre 2010, le règlement
2010-174;



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, appuyé par
Françoise Cormier et unanimement résolu par les conseillers :

QUE la résolution R 233-2010 soit modifiée afin de corriger le nom de
l’organisme à qui la municipalité de Crabtree cèdera les immeubles et les
terrains;

QUE la municipalité accepte de céder des terrains d’une superficie
d’environ 48 577 pieds carrés, correspondant aux lots 477-6-44-P, 477-3,
478-14-50 et 478-14-51-p à l’organisme « Manoir du Boisé Crabtree »,
qu’elle s’engage à acquérir et à céder pour la réalisation du projet
communautaire de résidence pour personnes âgées de 30 unités avec
services.

ADOPTÉ

R 132-2011 INSPECTION AVANT ACHAT DE L’IMMEUBLE DE LA CAISSE
DESJARDINS

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree a adopté le 13 juillet; la
résolution R 234-2010 pour faire l’acquisition du terrain composé des lots
477-3 et 477-6-44-P et de l’immeuble situé sur ces lots;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une lettre d’intention concernant la
vente de l’immeuble de la caisse Desjardins sis au 200 8e Rue sur le lot
477-6-44-P à la municipalité de Crabtree;

ATTENDU QU’une promesse de vente est en cours de préparation
concernant la vente de l’immeuble de la caisse Desjardins sis au 200 8e

Rue sur le lot 477-6-44-P;

ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à une inspection du
bâtiment avant l’acquisition de celui-ci;

ATTENDU QUE 2 visites d’inspection ont été effectuées par l’architecte
les 29 et 30 mars et qu’un rapport sera soumis dans les jours à venir;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, appuyé par
Françoise Cormier et unanimement résolu par les conseillers :

QUE la dépense de 550 $ plus taxes pour l’inspection de l’immeuble situé
au 200, 8e Rue soit entérinée par le conseil;

QUE la dépense soit affectée au règlement d’emprunt 2010-174.

ADOPTÉ

R 133-2011 AUTORISATION POUR DÉPLOIEMENT PYROTECHNIQUE

ATTENDU QU'en vertu de l'article 100 du règlement municipal 2007-124
de la municipalité de Crabtree, le conseil municipal doit donner son
accord pour permettre la tenue d'un feu d'artifice;

ATTENDU QUE la municipalité veut organiser un feu d'artifice dans le
cadre de la Fête nationale le 23 juin 2010;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, appuyé par
Sylvie Frigon, et unanimement résolu par les conseillers de donner son
accord à un déploiement pyrotechnique dans le cadre de la Fête
nationale et de mandater la direction des loisirs pour compléter le
formulaire destiné au service de la prévention des incendies de Saint-
Charles-Borromée.

ADOPTÉ



R 134-2011 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNATURE DE
PROTOCOLE DE VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers d’autoriser le directeur général à
signer un protocole avec la sûreté du Québec pour la vérification des
antécédents judiciaires des employés et des bénévoles de la
municipalité de Crabtree.

ADOPTÉ

R 135-2011 FORMATION PATRICK RAINVILLE

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers d’autoriser l’employé spécialisé
Patrick Rainville à participer à une formation en lien avec la
règlementation sur l’eau potable donnée par le CÉGEP St-Laurent à
Trois-Rivières, les 30, 31 mars et 6, 7 avril au coût de 975 $ plus taxes
et de défrayer les coûts qui s’y rattachent.

ADOPTÉ

R 136-2011 EMBAUCHE COORDONNATRICE DE CAMP DE JOUR

ATTENDU QU'il y a lieu de faire l'embauche d’un coordonnateur de
camp de jour pour la saison 2011;

ATTENDU QUE la commission des ressources a procédé à des
entrevues pour faire la sélection de candidats;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Jean
Brousseau, et unanimement résolu par les conseillers de faire
l'embauche de Sarah Beaudoin au poste de coordonnatrice de camp de
jour pour la saison 2011 :

QUE les taux horaires soient fixés en fonction de l'ancienneté selon la
politique salariale pour les emplois étudiants .

ADOPTÉ

R 137-2011 MANDAT À LA FIRME LBHA & ASSOCIÉS POUR PRÉSENTER UNE
DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION AU MDDEP

ATTENDU QUE le 24 janvier 2011, la municipalité adoptait la résolution

R 041-2011 pour retenir les services de la firme LBHA & associés pour la

préparation des plans et devis pour le projet de mini-parc industriel;

ATTENDU QU'il y a lieu de mandater la firme LBHA & associés pour

procéder à la demande de certificat d'autorisation au MDDEP;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Jean
Brousseau et unanimement résolu par les conseillers :

QUE la municipalité de Crabtree autorise monsieur Mario Filion, ingénieur
de la firme LBHA & associés, à présenter et à signer pour et au nom de la
municipalité de Crabtree une de demande de certification d'autorisation
auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs (MDDEP), concernant le projet d'aménagement du mini-parc
industriel qui devra être desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout;

QUE la municipalité confirme son engagement de transmettre au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
(MDDEP), lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par
un ingénieur quant à la conformité avec l’autorisation accordée;



D'autoriser le paiement de 523 $ au nom du ministère du Revenu pour les
frais rattachés à la demande;

ADOPTÉ

R 138-2011 EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR L’ENTRETIEN DES PARCS ET
DES ESPACES VERTS

ATTENDU QU'il y a lieu de faire l'embauche de personnel attitré à
l’entretien des parcs et des espaces verts;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Jean
Brousseau, et unanimement résolu par les conseillers de faire
l'embauche de 3 personnes attitrées à l’entretien des parcs et des
espaces verts :

 Jean-Benoît Duval
 Jordan Lapierre
 Myckaël Desrosiers

QUE les taux horaires soient fixés selon la politique salariale pour les
emplois étudiants ;

QUE le conseil autorise le directeur général à faire l’embauche d’une 4e

personne dans le cadre du programme jeunes au travail en collaboration
avec Desjardins et le carrefour jeunesse emploi Joliette-D’Autray.

ADOPTÉ

R 139-2011 ACHAT DE COMPOSTEURS

ATTENDU QU'en 2010 la municipalité adoptait la résolution R118-2010
pour autoriser l’achat de 50 composteurs au coût de 54,50 (plus taxes)
qui ont été offerts à la population au coût de 25 $ (taxes incluses);

ATTENDU QUE tous les composteurs ont été vendus en 2010;

ATTENDU QU’il y a une demande pour avoir d’autres composteurs;

ATTENDU QUE dix (10) composteurs appartenant au fournisseur sont
stockés dans le garage municipal depuis 1 an;

ATTENDU QUE le fournisseur offre à la municipalité de vendre les
composteurs en stock au coût de 47 $ (plus taxes);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Jean
Brousseau, et unanimement résolu par les conseillers :

D’acheter 10 composteurs au coût de 47 $ l’unité (plus taxes);

QUE le coût de vente des composteurs en 2011 soit maintenu à 25 $
taxes incluses.

ADOPTÉ

R 140-2011 EMBAUCHE EMPLOYÉ TEMPORAIRE

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers d’autoriser l’embauche d’Éric
Boucher au titre d’employé temps partiel, tel que prévu à la convention
collective.

ADOPTÉ



141-2011 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
1 990 400 $ ET UN EMPRUNT DE 1 990 400 $ POUR DES TRAVAUX
D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS ET DE CHAUSSÉE SUR LA 12E RUE ENTRE LA 2E

AVENUE ET LA 4E AVENUE ET SUR 2E AVENUE ENTRE LA 9E RUE ET LA
12E RUE.

Monsieur André Picard donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il sera
présenté, pour approbation, règlement décrétant une dépense de 1 990 400 $ et
un emprunt de 1 990 400 $ pour des travaux d'aqueduc, d'égouts et de chaussée
sur la 12e rue entre la 2e avenue et la 4e avenue et sur 2e avenue entre la 9e rue et
la 12e rue.

Cet Avis de Motion est donné en conformité avec l’article 445 du Code
municipal et il y a dispense de lecture lors de l’adoption dudit règlement.

R 142-2011 SOUMISSIONS - TRAVAUX ANNUELS D'ASPHALTE 2011

Le Conseil prend connaissance des soumissions sur invitation pour les
travaux annuels d’asphalte, à savoir :

Prix au

m²
Total

Prix au

m²
Total

Prix au

m²
Total

Prix au

m²
Total

1 170 m² 16,50 $ 2 805,00 $ 20,00 $ 3 400,00 $ 13,00 $ 2 210,00 $ 16,00 $ 2 720,00 $

2 1100 m² 15,50 $ 17 050,00 $ 16,00 $ 17 600,00 $ 12,00 $ 13 200,00 $ 13,00 $ 14 300,00 $

3 1000 m² 14,50 $ 14 500,00 $ 15,00 $ 15 000,00 $ 12,00 $ 12 000,00 $ 12,00 $ 12 000,00 $

4 200 m² 21,50 $ 4 300,00 $ 30,00 $ 6 000,00 $ 22,00 $ 4 400,00 $ 25,00 $ 5 000,00 $

5 2000 m² 19,50 $ 39 000,00 $ 28,00 $ 56 000,00 $ 18,00 $ 36 000,00 $ 16,00 $ 32 000,00 $

77 655,00 $ 98 000,00 $ 67 810,00 $ 66 020,00 $Total

PIÈCES D'ASPHALTE (sans taxes)

LATENDRESSE

ASPHALTE
ASPHALTE GÉNÉRALE BELLEROSE ASPHALTE ROY ASPHALTE

Sur proposition d'André Picard, appuyé par Daniel Leblanc, il est
unanimement résolu par les conseillers de retenir la soumission de
Pavage Roy et frères inc. à 66 020,00 $ (sans les taxes), laquelle est la
plus basse conforme.

ADOPTÉ

R 143-2011 SOUMISSIONS POUR L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE EN RAPPORT
AVEC LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES SERVICES
D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC DE LA 2E AVENUE ET 12E RUE

Le Conseil prend connaissance des soumissions relatives à l’étude
géotechnique en rapport avec les travaux de reconstruction de la 2e

Avenue entre la 9e Rue et la 12e Rue et la 12e Rue entre la 2e Avenue et
la 4e Avenue:

Nom des soumissionnaires PRIX (avec les taxes)
Laboratoire de Construction 2000 inc. 11 050.00 $
Solmatech inc. 11 270.60 $
LVM Technisol 14 800.00 $

Sur proposition de André Picard, appuyé par Daniel Leblanc, il est
unanimement résolu par les conseillers de retenir la soumission de
Laboratoire de Construction 2000 inc. au prix de 11 050,00 $, laquelle
soumission est la plus basse conforme.

ADOPTÉ



R 144-2011 CONTRAT D'ENTRETIEN PAYSAGER 2011

ATTENDU QU'une offre d'une somme de 4 490 $ (taxes en sus) a été
déposée le 17 mars 2011, par René Milette, horticulteur, pour l'entretien
paysager sur des propriétés de la municipalité, l’entretien des plates
bandes de la 8e Rue et l’installation des fleurs et plantes annuelles dans
les pots décoratifs en béton sur la 8e Rue;

ATTENDU QU'il y a lieu d'accorder à forfait l'entretien paysager de la
municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, appuyé par Daniel
Leblanc, et unanimement résolu par les conseillers d'accorder le contrat
d'entretien, pour une somme de 4 490 $ plus taxes, à René Milette,
horticulteur, selon l’offre de service reçue le 17 mars 2011.

ADOPTÉ

R 145-2011 2E COUCHE D’ASPHALTE TRAVAUX DE LA 4E AVENUE ENTRE LA
9E RUE ET LA 12E RUE

ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution R 021-2011 demandant
la réfection du revêtement d’asphalte sur la 4e Avenue entre la 8e et la 9e

Rue;

ATTENDU QUE la municipalité a pris à ses frais dans le cadre du
programme PRECO, la réfection de l’égout pluvial et la réfection de la
structure et du pavage sur la 4e Avenue entre la 9e et la 12e Rue pour des
travaux qui auraient pu être assumés par le ministère des Transports du
Québec;

ATTENDU QUE la couche finale de pavage sur la 4e Avenue entre la 9e

Rue et la 12e Rue n’a pas encore complété par l’entrepreneur Généreux
construction;

ATTENDU QUE le ministère des Transports propose à la municipalité de
prendre sa charge la couche finale du pavage sur la 4e Avenue entre la 9e

Rue et la 12e Rue estimée à 50 000 $;

ATTENDU QU’en retirant la couche finale de pavage du contrat de
Généreux construction la municipalité aura à payer une pénalité estimée
à environ 3 000 $;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, appuyé par Daniel
Leblanc, et unanimement résolu par les conseillers :

QUE la municipalité réponde favorablement à l’offre du MTQ, que ce
dernier prenne à sa charge le pavage de la couche finale sur la 4e

Avenue entre la 9e et ;la 12e Rue;

DE demander à l’entrepreneur Généreux construction de retirer du
contrat initial la couche finale de pavage;

D’autoriser le directeur des travaux publics à procéder à des travaux de
réfection temporaire à l’intersection de la 12e Rue et de la 4e Avenue afin
d’amenuiser la dénivellation causant un inconvénient pour les gens du
voisinage;

ADOPTÉ

R 146-2011 TONTE DU GAZON AU HLM

Sur proposition d’André Picard, appuyé par Daniel Leblanc, il est
unanimement résolu par les conseillers :



QUE la tonte du terrain du HLM situé sur la 7e Avenue soit effectuée par
les employés de la municipalité au coût de 750 $ (taxes incluses);

QU’une compilation du temps et des coûts soit comptabilisée pour
réviser le coût à l’été 2012;

ADOPTÉ

147-2011 RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT RELATIVE
AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2011-186

Le secrétaire-trésorier fait lecture du résultat de la procédure
d'enregistrement relative à l'approbation du règlement d'emprunt
2011-186 décrétant des travaux de prolongement du réseau électrique à
3 phases et du réseau de Bell dans le cadre de l’aménagement d’un
mini-parc industriel et pourvoyant au paiement de ces travaux au moyen
d’un emprunt de 196 276,05 $.

148-2011 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AYANT POUR EFFET DE MODIFIER
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 99-044

Monsieur Daniel Leblanc donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il sera
présenté, pour approbation, règlement ayant pour effet de modifier certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 99-044 concernant la zone I-2 afin
de permettre les occupations mixtes et remplacer l’article 3.3.3, en y ajoutant les
usages de transformations et les centre de valorisation des matières résiduelles.

Cet Avis de Motion est donné en conformité avec l’article 445 du Code
municipal et il y a dispense de lecture lors de l’adoption dudit règlement.

R 149-2011 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 99-044-26 AYANT POUR EFFET
DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE 99-044

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree fait un nouveau projet pour
un mini-parc industriel à l’intérieur de la zone I-2.

ATTENDU QUE plusieurs demandes ont été déposées au conseil
municipal pour la construction d’industries artisanales à l’intérieur de la
zone I-2.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par
André Picard et unanimement résolu par les conseillers que le premier
projet de règlement 99-044-26 ayant pour effet de modifier certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 99-044 soit et est adopté et
qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit;

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à
toutes fins que de droit.

ARTICLE 2
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la grille de
spécification de zonage I-2 est modifiée afin d’autoriser les occupations
mixtes des usages permis.



ARTICLE 3
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 3.3.3 du
règlement de zonage 99-044 est abrogé et remplacé par celle-ci :

Sont de ce groupe les usages à caractère industriel ou manufacturier, et par
extension le bâtiment ou partie de bâtiment destiné ou servant à
manufacturer, fabriquer, préparer, transformer ou assembler tout article,
substance ou produit quelconque, qui possèdent les caractéristiques
suivantes:

- ne sont cause, de manière soutenue ou intermittente, d'aucun bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du
terrain où est exercé l'usage, d'aucune fumée, d'aucune poussière,
d'aucune odeur, d'aucun gaz, d'aucune chaleur, d'aucun éclat de



lumière, d'aucune vibration, et n'occasionnent dans le voisinage
immédiat aucune autre incommodité, de quelque nature qu'elle soit*;

- ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie*;

* : La preuve repose sur le propriétaire de l'établissement et les
autorités municipales peuvent exiger une telle preuve aussi souvent
que le Conseil l'autorise.

La superficie maximum doit correspondre à la plus petite des deux (2)
superficies suivantes: 30 % de la superficie totale du terrain (RÈGLEMENT

2007-125 EN VIGUEUR LE 14 MARS 2007) ou l'équivalent du carré du bâtiment
résidentiel, s'il y a lieu;

- toutes les opérations sans exception sont menées à l'intérieur d'édifices
complètement fermés;

- tout entreposage exclusivement à l'intérieur.

A. Industries des aliments et boissons: conserveries, fromageries,
boulangeries, industries des boissons.

B. Industries textiles: tissages, filatures, fabriques de tapis.

C. Industries de l'habillement et bonneterie : industries du vêtement,
lingeries, fourrures, chapeaux, chaussures, gants, chaussettes.

D. Industries des portes, châssis et autres bois œuvrés : portes, châssis,
parquets, armoires.

E. Industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles de
maison et de bureau, lampes électriques.

F. Imprimeries, édition et activités connexes.

G. Ateliers d'usinage et d’assemblage.

H. Fabriques de carrosserie de camion, remorque et embarcation,
construction et réparation.

I. Industries manufacturières diverses: fabriques de matériel
professionnel, d'articles de sport, d'enseignes et d'étalages,
d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'articles divers.

J. Centre de valorisation des matières résiduelles (Traitement, transport et
gestion).

Les différents types d'industrie qui précèdent sont fournis à titre indicatif et
de manière non limitative.

ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ

R 150-2011 RÈGLEMENT 2011-188 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 99-044

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyé par André Picard, il est
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2011-188 ayant
pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de zonage 99-
044 soit et est adopté

ADOPTÉ



RÈGLEMENT 2011-188

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE 99-044

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree veut modifier des
dispositions de l’article 2.6.4.3 dans le règlement de zonage afin de
permettre les constructions sur des terrains existants conformes ayant
des autorisations de la Commission de la protection du territoire agricole;

ATTENDU QU’une demande à la Commission de la protection du
territoire agricole à 60 jours pour donner son avis face à une demande
d’autorisation;

ATTENDU QU’une demande a été envoyée à la Commission de la
protection du territoire agricole et que l’autorisation ne sera pas émise
avant le 1er mars 2011, tel que prescrit par l’article du règlement 2.6.4.3
du règlement 2010-184 modifiant le règlement de zonage 99-044-24;

ATTENDU QU’il y a lieu de prolonger le délai pour l’obtention de
l’autorisation émise par la Commission de la protection du territoire
agricole;

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 7 février
2011;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 mars 2011;

ATTENDU QU’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée
publique de consultation a été publié le 16 février 2011;

ATTENDU QU’une réunion de consultation a eu lieu le 7 mars 2011;

ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 7 mars
2011;

ATTENDU QU’une copie du règlement a été remise aux membres du
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance et tous les
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa
lecture;

ATTENDU QUE le maire a mentionné l'objet du règlement et sa portée;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par
André Picard et unanimement résolu par les conseillers que le règlement
2011-188 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage
numéro 99-044 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce
règlement, ce qui suit;

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à
toutes fins que de droit.

ARTICLE 2
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 2.6.4.3 du
règlement est abrogé et remplacé par celle-ci :

Dans toutes les zones agricoles AG, AI et A, à l'exception de la zone A-
15, les usages résidentiels autorisés doivent obligatoirement être liés à
des fins agricoles à l'exclusion :
 Des terrains bénéficiant d’un privilège au lotissement ayant reçu

toutes les autorisations de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec;

 Du respect des droits acquis reconnus par la Commission de la



protection du territoire agricole du Québec;
 Des terrains desservis par un réseau d'aqueduc et d'égout

sanitaire adjacent au périmètre urbain et ayant obtenu les
autorisations de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec;

 Les terrains conformes au règlement de lotissement ayant reçu
leurs autorisations de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec avant le 1er juin 2011;
Le présent article ne s’applique pas à une résidence existante
conforme ou protégée par droits acquis, ayant été détruite par un
sinistre. Toutefois, tous les autres règlements en vigueur doivent
être respectés.

ARTICLE 3
Le présent règlement abroge le règlement 2010-184.

ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ

R 151-2011 MANDATAIRES AUTORISÉS À SE PORTER ADJUDICATAIRES,
LORS DE LA VENTE POUR TAXES

ATTENDU QUE le conseil a adopté le 7 mars 2011 la résolution
R 113-2011 pour autoriser la vente pour non-paiement de taxes d’un
immeuble le 9 juin 2011;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par
André Picard, et unanimement résolu par les conseillers de mandater le
le directeur général Pierre Rondeau ou le directeur général adjoint
Christian Gravel à se porter adjudicataire, lors de la vente, de l’immeuble
sur lequel aucune offre n’est faite ou si aucune offre ne couvre les frais
courus à ce jour.

ADOPTÉ

R 152-2011 ACHAT DE BILLETS POUR LE DÎNER DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE

ATTENDU QUE lors du dîner de la chambre de commerce du lundi 4
avril on soulignait le 90e anniversaire de fondation de la municipalité de
Crabtree;

ATTENDU QU’il y a lieu d’inviter les fonctionnaires et les membres du
conseil pour souligner cet événement ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par
André picard, et unanimement résolu par les conseillers d’entériner
l’achat d’un lot de 10 billets pour le dîner de la chambre de commerce au
coût de 260 $.

ADOPTÉ

R 153-2011 ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DE L'AFEAS DE CRABTREE

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyé par André Picard, il est
unanimement résolu par les conseillers de participer à l'activité de
financement de l'Afeas de Crabtree, en versant une commandite de 100 $
et de défrayer les frais d’inscriptions de 4 personnes qui y participeront.

ADOPTÉ



R 154-2011 ACHAT DE 2 BILLETS CHOEUR DU MUSÉE DE JOLIETTE

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyé par André picard, il est
unanimement résolu par les conseillers d’entériner l’achat de 2 billets à
20 $ l’unité pour le concert du chœur du musée d’art de Joliette qui eu
lieu le samedi 26 mars à l’église de St-Paul.

ADOPTÉ

R 155-2011 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES ATELIERS ÉDUCATIFS LES
PETITS MOUSSES

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyé par André Picard, il est
unanimement résolu par les conseillers d’accorder une aide financière de
100 $ aux Ateliers éducatifs Les Petits Mousses, organisme à but non
lucratif.

ADOPTÉ

R 156-2011 TOURNOI DE GOLF – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-
GAMELIN

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyé par André Picard, il est
unanimement résolu par les conseillers d’acheter deux billets de golf pour
le tournoi du centre d’action bénévole Émilie-Gamelin qui aura lieu le
mercredi 18 mai 2011 au club de golf Montcalm de St-Liguori au coût de
125 $ par joueur.

ADOPTÉ

R 157-2011 DEMANDE DU COLLÈGE ESTHER-BLONDIN

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyé par André Picard, il est
unanimement résolu par les conseillers :

D’autoriser le prêt sans frais de l’aréna pour un match opposant les
professeurs aux élèves le lundi 11 avril 2011 de 13 h à 15 h pour une
activité de collecte de fonds pour une fondation venant en aide aux
enfants en traitement pour contrer la leucémie. Cette partie de hockey
sera organisée au nom de Julie Ouimette, une élève du Collège ayant
subi et survécu à deux leucémies.

ADOPTÉ

R 158-2011 MAIRE SUPPLÉANT

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyé par Mario Lasalle, il est
unanimement résolu par les conseillers que monsieur André Picard
agisse comme maire suppléant pour les trois (3) prochains mois.

ADOPTÉ

R 159-2011 AJOURNEMENT

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers d'ajourner la séance ordinaire au
lundi 18 avril 2011 à 19 h.

ADOPTÉ



La séance est levée à 20 h 30.

_________ __________ ___________
Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général

et secrétaire-trésorier

Je, Denis Laporte, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.


