
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de
Crabtree tenue le 1er août 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 suppléant, monsieur Jean
Brousseau :

Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Mario Lasalle

Sont absents :

Daniel Leblanc
Denis Laporte

Est également présent, Christian Gravel directeur général adjoint et
secrétaire-trésorier adjoint de la municipalité de Crabtree.

270- 2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

M. le Maire suppléant Jean Brousseau ouvre la séance et constate le
quorum.

R 271-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 JUILLET
2011

Sur la proposition de Mario Lasalle, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers que le procès-verbal de la séance
du Conseil tenue le 4 juillet 2011 soit adopté.

ADOPTÉ

272-2011 DÉPÔT D'UNE LISTE DE COMPTES DES PAIEMENTS AUTORISÉS
EN VERTU DU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE DÉPENSES

Le directeur général adjoint a déposé aux membres du Conseil municipal
les comptes apparaissant aux listes lot 1 et lot 3, du 28 juillet 2011 pour
lesquels les chèques ont déjà été émis après vérification de la
disponibilité des crédits au montant de 430 509,73 $ et payés, tel
qu'autorisés par les articles 4 et 5 du règlement 2007-137 du règlement
de délégation de dépenses.

R 273-2011 ADOPTION DES COMPTES

Sur proposition de André Picard, appuyé par Françoise Cormier, il est
unanimement résolu par les conseillers que les crédits étant disponibles
pour l'émission des chèques et les comptes du mois du d'une somme de
59 204,14 $ apparaissant à la liste du lot 2, du 28 juillet 2011 soient
adoptés et payés.

ADOPTÉ

274-2011 ÉTAT MENSUEL DES REVENUS ET DÉPENSES

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



R 275-2011 AUTORISATION D’INSTALLER UNE CLÔTURE CEINTURANT LES
JEUX D’EAU

ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite aménager une clôture
autour des jeux d’eau afin de sécuriser le site;

ATTENDU QUE Clôture Joliette inc. a soumis un prix pour la construction
d’une clôture galvanisée d’une hauteur de 1,2 mètre;

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

D’autoriser la construction d’une clôture galvanisée d’une hauteur de
1,2 mètre tel que spécifié dans la soumission de Clôture Joliette inc. d’un
montant de 5 468,17 $ incluant les taxes applicables;

ADOPTÉ

R 276-2011 RECONNAISSANCE DE MONSIEUR RÉMI LANDRY

ATTENDU QUE monsieur Rémi Landry est un résident de la municipalité
de Crabtree;

ATTENDU QUE monsieur Rémi Landry a reçu un hommage et un prix
récemment lors de la Grande Fête du chant traditionnel ;

ATTENDU QUE le prix symbolise la transmission d’un aîné à un plus
jeune;

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

DE souligner le parcours de monsieur Rémi Landry et de souligner son
implication dans la transmission du patrimoine oral aux jeunes artistes de
chez nous;

DE féliciter monsieur Landry pour son engagement dans la promotion de
la culture lanaudoise;

ADOPTÉ

R 277-2011 COMMANDITE GALA DES GRANDS PRIX SNQL 2011

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyé par Mario Lasalle, il est
unanimement résolu par les conseillers d’autoriser une commandite de
1 000 $ dans le cadre du Gala des grands prix SNQL le vendredi 28
octobre 2011 de la Société nationale des québécois de Lanaudière qui
honorera un citoyen de Crabtree, Jacques Laporte en lui décernant le
Prix des sports Marcel-Bonin.

ADOPTÉ

R 278-2011 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE ET DE LA
CONVENTION D’ACHAT DE LA CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE

ATTENDU QUE le Conseil a négocié un projet de promesse d’achat avec
la Caisse Desjardins de Joliette pour l’immeuble du 200 8e Rue;

ATTENDU QUE le directeur général a déposé au conseil un projet de
protocole d’entente qui satisfait les 2 parties;

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



QUE le maire, Denis Laporte et le Directeur général, Pierre Rondeau, ou
en son absence, le Directeur général adjoint, Christian Gravel, soient
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le protocole
d’entente concernant la vente à la municipalité de l’immeuble appartenant
à la caisse Desjardins de Joliette situé au 200 8e Rue.

ADOPTÉ

R 279-2011 ENGAGEMENT D’UNE SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE
OCCASIONNELLE

ATTENDU QUE la municipalité doit pourvoir au remplacement de
certains employés de bureau en période critique ou de pointe;

ATTENDU QUE madame Sylvie Prud’homme a déjà occupé ce type
d’emploi à la municipalité de Crabtree pendant quelques mois en 2010;

ATTENDU QUE madame Sylvie Prud’homme a renouvelé son offre de
service;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par André
Picard, et unanimement résolu par les conseillers d’autoriser le directeur
général à procéder à l’embauche de madame Sylvie Prud’homme au
poste de secrétaire-réceptionniste occasionnelle:

QUE le salaire horaire soit calculé en fonction de l’échelle salariale de la
secrétaire réceptionniste à l’échelon « 2 » pour un salaire horaire de
17,04 $ / h;

QUE le directeur général soit mandaté pour planifier sa présence au
travail en fonction des besoins ponctuels de la municipalité;

QUE les conditions d'embauche soient celles décrites au règlement
2007-135 décrétant les conditions de travail des fonctionnaires
municipaux, à l’exception des articles suivants qui sont exclus:

 Article 3 – semaine de travail
 Article 6 - assurance groupe
 Article 7 – régime de retraite
 Article 9 – indemnité de départ

ADOPTÉ

R 280-2011 FORMATION ADMQ - CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyé par André Picard, il est
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser Pierre Rondeau à
s'inscrire à une formation ayant pour thème: "Le code d’éthique des
employés municipaux", laquelle formation se tiendra à St-Jean-de-
Matha le jeudi 20 octobre prochain, et de défrayer les coûts qui s'y
rattachent.

ADOPTÉ

R 281-2011 DÉNONCIATION D’INTÉRÊT

La conseillère Françoise Cormier dénonce son intérêt dans la question
de l’embauche de l’employé surveillant du parc du quai pour la saison
estivale 2011, confirme ne pas avoir pris part aux discussions et ne
participe pas au vote qui en résulte.

R 282-2011 DÉNONCIATION D’INTÉRÊT

La conseillère Françoise Cormier dénonce son intérêt dans la question



de l’embauche des animateurs pour le camp de jour pour la saison
estivale 2011. Étant absente lors de l’adoption de la résolution R 167-
2011 du 18 avril 2011, elle confirme ne pas avoir pris part aux
discussions et ne pas avoir participé au vote qui en a résulté.

R 283-2011 EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ SURVEILLANT PARC DU QUAI -
SAISON ESTIVALE 2011

ATTENDU QUE du vandalisme a eu lieu au parc du Quai sur la 1ere

Avenue;

ATTENDU QUE le conseil veut que le règlement sur la paix et l’ordre
soit appliqué tout en protégeant les investissements récents qui ont été
faits dans ce parc;

ATTENDU QU’il y a lieu de faire un essai en engageant un étudiant pour
faire la surveillance les soirs de semaine et les journées de fin de
semaine;

ATTENDU QU’après consultation des membres de la commission des
ressources humaines le directeur général a procédé à l’embauche d’un
étudiant pour une période d’essai se terminant le 7 août 2011;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par
André Picard, et unanimement résolu à la majorité des conseillers qui
n'ont pas dénoncé d'intérêt sur le sujet :

D’entériner l’embauche de Jason Whitewick-Bonenfant (1ere année
d'ancienneté) à titre de surveillant au Parc du Quai pour une période
d’essai du 23 juillet au 7 août 2011 ;

QUE le salaire soit le même que les surveillants du Parc du Moulin-Fisk
et du Trou-de-Fée ;

QUE le taux horaire soit fixé en fonction de l'ancienneté selon la
politique salariale pour les emplois étudiants.

QUE la période d’embauche soit prolongée jusqu’au mois de septembre,
selon les besoins.

ADOPTÉ

R 284-2011 DEMANDE D’INSTALLATION DE PANNEAU AMOVIBLE PAR LA
MUNICIPALITÉ SUR LE CHEMIN STE-MARIE ET LA 4E AVENUE AU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree veut mettre en place des
méthodes de réduction de la vitesse sur certaines rues;

ATTENDU QUE certaines rues appartiennent au MTQ, dont la 4e Avenue
et le chemin Ste-Marie;

ATTENDU QUE la municipalité a déjà fait l’acquisition de 4 panneaux
amovibles de la compagnie Dévelotech;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par de André Picard, appuyé par
Mario Lasalle, et unanimement résolu par les conseillers de faire une
demande auprès du ministère des Transports du Québec afin d’obtenir
l’autorisation d’installer des panneaux amovibles sur la 4e Avenue et sur
le chemin Ste-Marie.

ADOPTÉ



R 285-2011 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 120-122, 5e RUE

Le Conseil prend connaissance d’un avis du comité consultatif
d’urbanisme relativement à la demande de dérogation mineure du
propriétaire de l’immeuble ayant comme adresse civique le 120-122, 5e

Rue, lequel est situé dans la zone M-2.

Compte tenu des arguments énoncés dans l’avis du comité consultatif
d’urbanisme suite à sa réunion du 12 juillet 2011, il est proposé par
Mario Lasalle, appuyé par André Picard, et unanimement résolu par les
conseillers, d’entériner la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme et d’accorder la demande de dérogation mineure au
propriétaire du 120-122, 5e Rue, lequel aura pour effet d’autoriser
l’empiétement de 0,488 mètre du bâtiment principal dans la marge avant
sur la largeur du bâtiment principal de 10,287 mètres (33.75’), incluant
la galerie couverte de 1,71 mètre par 9,35 mètres.

ADOPTÉ

R 286-2011 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 201, CHEMIN
BEAUSÉJOUR

Le Conseil prend connaissance d’un avis du comité consultatif
d’urbanisme relativement à la demande de dérogation mineure du
propriétaire de l’immeuble ayant comme adresse civique le 201, chemin
Beauséjour, lequel est situé dans la zone A-23.

Compte tenu des arguments énoncés dans l’avis du comité consultatif
d’urbanisme suite à sa réunion du 12 juillet 2011, il est proposé par
André Picard, appuyé par Mario Lasalle, et unanimement résolu par les
conseillers, d’entériner la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme et d’accorder la demande de dérogation mineure au
propriétaire de l’immeuble 201 chemin Beauséjour, lequel aura pour
effet d’autoriser l’augmentation de la hauteur permise pour la
construction d’un bâtiment accessoire à 6,1 mètres (20’)’ au lieu de 5
mètres (16.4’) et de permettre que le faîte du bâtiment accessoire
dépasse le faîte du bâtiment principal.

ADOPTÉ

R 287-2011 AJOURNEMENT

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers d'ajourner la séance ordinaire au
lundi 22 août 2011 à 19 h.

ADOPTÉ

La séance est levée à 22 h.

_________ __________ ___________
Jean Brousseau, maire suppléant Christian Gravel, directeur général

adjoint et secrétaire-trésorier adjoint

Je, Jean Brousseau, 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.


