
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de
Crabtree tenue le 11 mars 2013 au lieu ordinaire des séances au centre
administratif, au 111, 4e Avenue, à 19 h 30, et y sont présents, formant
ainsi quorum sous la présidence du maire, monsieur Denis Laporte :

André Picard
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Mario Lasalle

Sont absents :
Daniel Leblanc
Françoise Cormier

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

085- 2013 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

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

R 086-2013 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 4 , 8 ET 28
FÉVRIER 2013

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers que les procès-verbaux des
séances du Conseil tenues les 4 , 8 et 28 février 2013 soient adoptés.

ADOPTÉ

R 087-2013 ADOPTION DES COMPTES

En plus des comptes apparaissant à la liste lot 1 du 8 mars 2013 et lot 3
du 5 mars 2013, pour lesquels les chèques ont déjà été émis après
vérification de la disponibilité des crédits au montant de 363 604,10 $ et
payés, tel qu'autorisés par les articles 4 et 5 du règlement 2007-137 du
règlement de délégation de dépenses.

Sur proposition de André Picard, appuyé par Mario Lasalle, il est
unanimement résolu par les conseillers que les crédits étant disponibles
pour l'émission des chèques, les comptes du mois des lots 2 et 4 du 8
mars 2013, d'une somme de 171 091,59 $ soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

088-2013 ÉTAT MENSUEL DES REVENUS ET DÉPENSES

Le directeur général a déposé aux membres du Conseil municipal un état
des revenus et dépenses au 28 février 2013.

R 089-2013 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR
L'ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE 2013

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser Annie Loyer, directrice
des loisirs, à formuler une demande d'assistance financière auprès du
Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation
de la Fête nationale du Québec 2013.

ADOPTÉ



R 090-2013 RANDONNÉE À VÉLO AVEC LA CAJOL

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers qu’un montant de 500 $ soit
dépensé dans le cadre de la randonnée à vélo régionale organisée par la
CAJOL qui se tiendra le dimanche 22 septembre et de fournir les
ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de
l’événement.

ADOPTÉ

R 091-2013 TARIFICATION DU CAMP DE JOUR 2013

ATTENDU QU’en vertu de l'article 7.3 de la politique de tarification des
loisirs de la municipalité, les camps de jour font l'objet d'une tarification
particulière;

ATTENDU QU'il y a lieu d'approuver annuellement la tarification pour les
inscriptions des enfants au camp de jour;

ATTENDU QUE certaines modifications seront apportées en ce qui a trait
à l’accueil prolongé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Sylvie
Frigon, et unanimement résolu par les conseillers que les tarifs du camp
de jour 2013 restent les mêmes qu’en 2012 soient les suivants :

Forfait 8 semaines : 380 $

À la semaine (sortie incluse) 60 $

À la journée 15 $

Sortie 30 $

Accueil prolongé matinal 7,50 $/semaine
(7 h à 8 h 30)

Accueil prolongé fin de journée 7,50 $/semaine
(16 h à 17 h 30)

Accueil prolongé à la fois 2 $

Accueil prolongé forfait matinal 45 $

Accueil prolongé forfait fin de journée 45 $

Frais d’inscription 25 $

QUE l'article 5 de la politique de tarification des loisirs concernant la
tarification familiale soit appliqué.

ADOPTÉ

R 092-2013 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À CULTURE LANAUDIÈRE

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers de renouveler l’adhésion à
Culture Lanaudière pour l’année 2013-2014 pour la somme de 200 $.

ADOPTÉ

R 093-2013 ADHÉSION AU PROGRAMME - À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE

ATTENDU l’existence du programme À pied, à vélo, ville active de Vélo



Québec qui appuie la création de villes actives;

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree veut dans le cadre de sa
politique familiale municipale et démarche MADA incluant l’axe des
saines habitudes de vie faire la promotion du transport actif et prévoir
l’élaboration d’un plan d’accès sécuritaire à l’école;

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree veut offrir des lieux
appropriés, sécuritaires et stimulants pour la pratique de la marche et du
vélo à ses citoyens et citoyennes;

ATTENDU QUE les décisions prises par la municipalité de Crabtree en
matière d’aménagement du territoire, de sécurité, de loisirs et
d’environnement ont une grande influence sur l’utilisation de modes de
transport actif par ses citoyens et citoyennes;

ATTENDU QU’une approche transversale peut contribuer à créer un
environnement approprié pour les déplacements actifs pour tous les
citoyens et citoyennes;

ATTENDU QUE l’administration de la municipalité de Crabtree désire
encourager l’utilisation de modes de transport actif afin de participer à la
promotion de la santé et du bien-être des citoyens et citoyennes de son
territoire, tout en améliorant son bilan environnemental;

ATTENDU QU’il est important que la municipalité de Crabtree assume le
leadership d’une municipalité active;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Sylvie
Frigon, et unanimement résolu par les conseillers que la municipalité de
Crabtree :

1- Adhère au programme À pied, à vélo, ville active de Vélo Québec.

2- Identifie un répondant À pied, à vélo, ville active dans la municipalité.

3- Participe à l’évaluation du programme À pied, à vélo, ville active.

4- Adopte et fasse la promotion, à l’intérieur de ses champs de
compétence, des politiques municipales favorisant l’utilisation des
modes de transport actif.

5- Met en œuvre, dès cette année, des mesures concrètes découlant
de cet engagement.

6- Fasse un bilan annuel des aménagements réalisés et des politiques
adoptées en faveur du transport actif.

ADOPTÉ

R 094-2013 ENGAGEMENT MUNICIPAL EN FAVEUR DE l’ADOPTION DE LA
MISSION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE L’UNESCO,
LAQUELLE VALORISE LE DÉVELOPPEMENT ET LE MAINTIEN
D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE QUALITÉ

ATTENDU QUE la bibliothèque publique, porte locale d'accès à la
connaissance, remplit les conditions fondamentales nécessaires à
l'apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en toute
indépendance et au développement culturel des individus et des groupes
sociaux;

ATTENDU QUE l’UNESCO encourage les autorités locales et nationales
à s’engager activement à développer les bibliothèques publiques et à leur
apporter le soutien nécessaire;



ATTENDU QUE les services de la bibliothèque publique sont accessibles
à tous , sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion, de
nationalité, de langue ou de statut social;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Sylvie
Frigon, et unanimement résolu par les conseillers que la municipalité de
Crabtree adhère, par le biais de cette présente résolution municipale, aux
missions-clés des bibliothèques publiques liées à l’information,
l’alphabétisation, l’éducation et la culture proposées par l’UNESCO :

 créer et renforcer l'habitude de lire chez les enfants dès leur plus

jeune âge;

 soutenir à la fois l'autoformation ainsi que l'enseignement

conventionnel à tous les niveaux;

 fournir à chaque personne les moyens d'évoluer de manière créative;

 stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes;

 développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des

réalisations et des innovations scientifiques;

 assurer l'accès aux différentes formes d'expression culturelle des arts

du spectacle;

 développer le dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle;

 soutenir la tradition orale;

 assurer l'accès des citoyens aux informations de toutes catégories

issues des collectivités locales;

 fournir aux entreprises locales, aux associations et aux groupes

d'intérêt les services d'information adéquats;

 faciliter le développement des compétences de base pour utiliser

l'information et l'informatique;

soutenir les activités et les programmes d'alphabétisation en faveur
de toutes les classes d'âge, y participer, et mettre en œuvre de telles
activités, si nécessaire.

ADOPTÉ

R 095-2013 ENGAGEMENT MUNICIPAL EN FAVEUR DE l’ÉLABORATION D’UN
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LE MAINTIEN D’UNE
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE QUALITÉ

ATTENDU QUE le Réseau BIBLIO CQLM a mis en place le programme de
certification BiblioQUALITÉ qui vise à reconnaître les efforts
d’investissement de chaque municipalité en matière de bibliothèque
publique;

ATTENDU QUE la bibliothèque municipale de Crabtree a obtenu un résultat
de 3 sceaux livresques sur 5;

ATTENDU QUE la bibliothèque municipale désire s’investir sur une base
objective et durable;

ATTENDU QUE les caractéristiques de la bibliothèque actuelle ne
permettent pas le plein potentiel de ses services;

ATTENDU QUE l’élaboration d’un plan de développement personnalisé
permettra à la municipalité d’améliorer ce service pour l’ensemble de ses
citoyens;

ATTENDU QUE l’apport de la culture, de l’éducation et des loisirs sont
importants pour notre communauté;



ATTENDU QUE Réseau BIBLIO CQLM offre un soutien technique et
professionnel pour l’élaboration d’un plan de développement à ses
bibliothèques membres;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Sylvie
Frigon, et unanimement résolu par les conseillers la municipalité de
Crabtree demande au Réseau BIBLIO CQLM de rédiger un plan de
développement pour sa bibliothèque municipale.

ADOPTÉ

R 096-2013 ACHAT DE TABLES POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE ET
CULTUREL

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande du club de l’âge d’or de
Crabtree afin de remplacer les tables à cartes qui sont difficiles à
manipuler par la clientèle visée;

ATTENDU QUE les tables sont la propriété de la municipalité;

ATTENDU QUE le club de l’Âge d’or préconise l’achat de table de 36
pouces x 36 pouces en plastique avec pattes rétractables au coût
d’environ 70 $/unité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Sylvie
Frigon, et unanimement résolu par les conseillers que la municipalité
fasse l’achat de 20 tables pour un montant maximum de 1 600 $ incluant
les taxes;

QUE les crédits disponibles soient pris à même le poste 02-701-20-640-
00.

ADOPTÉ

R 097-2013 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES VISITE DE L’ARÉNA ST-
GEORGES DE BEAUCE

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers d’autoriser le remboursement des
dépenses reliées à la visite de l’aréna de St-Georges de Beauce les 1er et
2 mars 2013, autorisées par le conseil afin de valider certaines
informations sur place concernant le système de réfrigération au CO2.

ADOPTÉ

R 098-2013 COLLOQUE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyé par André Picard, 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 Boucherville les 24 et 25 mai 2013 et d'assumer les frais qui
s’y rattachent.

ADOPTÉ

R 099-2013 ACHAT MINI STATION MÉTÉO

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyé par Mario Lasalle, il est
unanimement résolu par les conseillers d’autoriser l’achat d’une station
météorologique sur le toit de l’hôtel de ville, tel que décrit dans la
proposition d’Hydro Météo du 8 février 2013 pour la somme de 1
322,21 $, incluant les taxes.

ADOPTÉ



R 100 - 2013 POLITIQUE SALARIALE — EMPLOIS ÉTUDIANTS 2012

Le maire Denis Laporte dénonce son intérêt dans la question, ne prend
pas part aux discussions et ne participe pas au vote qui en résulte.

ATTENDU QUE la convention collective ne s'applique pas aux étudiants
recrutés par le service de placement étudiant ou par la Municipalité;

ATTENDU QUE le salaire horaire minimum passera à 10,15 $ au mois
le 1er mai 2013;

ATTENDU QUE la municipalité considère qu’elle offre des salaires
concurrentiels;

ATTENDU QUE le conseil n’entend pas pour cette année hausser le
salaire des emplois étudiants cette année;

ATTENDU QU'il y a lieu de confirmer les différentes échelles de salaire
en fonction des emplois occupés et de l'ancienneté accumulée au même
emploi de façon continue;

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

QUE les salaires énoncés dans la résolution R 104-2012, reste en
vigueur pour 2013;

ADOPTÉ

R 101-2013 ASSURANCE COLLECTIVE – MANDAT À MONSIEUR PIERRE PICHÉ,
ASQ - CONSULTANT EN AVANTAGES SOCIAUX – GESTION DU
FONDS RÉGIONAL LANAUDIÈRE

ATTENDU QUE monsieur Pierre Piché de la firme ASQ-Consultant en
avantages sociaux est responsable de la gestion du fonds régional
d’assurance collective pour les municipalités de la région Lanaudière depuis
la création dudit fonds;

ATTENDU QUE le professionnalisme de monsieur Pierre Piché de la firme
ASQ-Consultant en avantages sociaux représente un atout précieux pour
les administrateurs du régime d’assurance collective de chacune des
municipalités participantes;

ATTENDU QUE les municipalités participantes audit fonds procéderont à un
appel d’offres pour un nouveau contrat débutant le 1er juillet 2013;

ATTENDU QUE l’offre de service présentée par monsieur Pierre Piché de la
firme ASQ-Consultant en avantages sociaux, au comité de gestion du
Fonds régional d’assurance collective de Lanaudière;

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

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;

Que la Municipalité de Crabtree accepte l’offre présentée par monsieur
Pierre Piché de la firme ASQ-Consultant en avantages sociaux, au taux
annuel de dix pour cent |10 %| pour la durée du contrat octroyé à
l’assureur et lui confie le mandat de gestion du Fonds régional
d’assurance collective de Lanaudière.

Que les honoraires payables à monsieur Pierre Piché sont inclus dans les
coûts qui nous sont proposés par l’assureur et qu’aucune autre somme
d’argent supplémentaire n’est requise.



Que l’offre de services de monsieur Pierre Piché de la firme ASQ-
Consultant fait partie intégrante de la présente résolution.

Qu’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à
monsieur Pierre Piché de la firme ASQ-Consultant en avantages sociaux.

ADOPTÉ

R 102-2013 DÉLÉGATION POUR APPEL D’OFFRES - FONDS RÉGIONAL
D’ASSURANCE COLLECTIVE DE LANAUDIÈRE

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree offre à son personnel une
assurance collective en association avec un regroupement d'autres
municipalités locales de la région de Lanaudière;

ATTENDU QU'un appel d'offres public doit être lancé en vue du contrat
annuel prévu pour débuter le 1er juillet 2013;

ATTENDU QU'un cahier des charges a été élaboré par Monsieur Pierre
Piché, conseiller en assurance et rentes collectives, avec la collaboration
étroite des représentants des MRC participantes;

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a
proposé d'agir au nom de tous pour le processus d'appel d'offres et de
réception des soumissions;

ATTENDU les dispositions prévues aux articles 14.3 et 14.4 du Code
municipal du Québec |L.R.Q., c. C-27.1|;

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

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;

Que la Municipalité de Crabtree délègue à la Municipalité de Sainte-
Geneviève-de-Berthier son pouvoir de demander des soumissions pour le
prochain contrat d'assurance collective et accepte implicitement d'être
liée envers le soumissionnaire dont la soumission aura été acceptée par
le délégataire.

ADOPTÉ

R 103-2013 EMBAUCHE D'UN SURVEILLANT POUR LE PATIN LIBRE

ATTENDU QU'il y a d’entériner l’embauche du nouveau surveillant de
patin libre suite au départ de celui qui avait été engagé pour la
saison 2012-2013;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Jean
Brousseau, et unanimement résolu que Jacques Trudeau soit engagé
comme surveillant du patin libre pour terminer la saison 2012-2013 au
taux horaire des emplois étudiants.

ADOPTÉ

R 104-2013 FORMATION ADMQ – LOI D’ACCÈS À L’INFORMATION

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser Pierre Rondeau et
Marjolaine P. Joly à s'inscrire à une formation ayant pour thème:
"L’accès aux documents des organismes publics, cours pratique",
laquelle formation se tiendra à St-Jean-de-Matha le jeudi 16 mai
prochain, et de défrayer les coûts qui s'y rattachent.

ADOPTÉ



R 105 - 2013 SOUMISSIONS POUR SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET DE
RÉFECTION DE LA 2E AVENUE ET DE LA 6E RUE

ATTENDU QUE le Conseil municipal a mandaté le directeur général afin
de procéder à un appel d’offres pour la surveillance de chantier des
travaux de la 2e Avenue été de la 6e Rue;

ATTENDU QUE le Conseil municipal a utilisé un système de pondération
et d'évaluation des soumissions à deux (2) étapes et a formé un comité
d'analyse des soumissions nommé par le directeur général.

ATTENDU QU'après l'ouverture et l'analyse des soumissions par le
comité, le pointage final obtenu par chacun des soumissionnaires est le
suivant:

(Pointage intérimaire
+ 50) x 10 000 / prix
soumissionné

DESSAU inc. BEAUDOIN
HURENS

LES SERVICES
EXP inc.

(90 + 50) x 10 000 /
39 666,38 $

35,29

(95 + 50) x 10 000 /
50 359,05 $

28,79

(100 + 50) x 10 000 /
71 284,50 $

21,04

En conséquence, il est proposé par André Picard, appuyé par Jean
Brousseau, et unanimement résolu:

1. QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
pour valoir à toutes fins que de droit.

2. QUE le Conseil municipal accorde le mandat de services
professionnels à la firme DESSAU inc., laquelle firme a obtenu le
meilleur pointage;

3. QUE la dépense soit affectée au règlement d’emprunt 2012-219.

ADOPTÉ

R 106 - 2013 SOUMISSIONS POUR LA RÉFECTION DES SERVICES DE LA 2E

AVENUE ET DE LA 6E RUE

Le Conseil prend connaissance des soumissions relatives à la réfection
des services de la 2e Avenue et de la 6e Rue à savoir:

Nom des soumissionnaires PRIX (taxes incluses)
Jobert inc. 828 118,94 $
Excavation Normand Majeau inc. 848 734,61 $
Les excavations Michel Chartier inc. 908 227,20 $
Généreux construction inc. 917 641,63 $
Raymond Bouchard Excavation inc. 947 457,24 $
Les excavations Roc-Sol ltée 989 299,05 $
Terrassement BLR inc. 997 529,60 $
Sintra inc. Lanaudière-Laurentides 1 043 891,65 $
Maskimo construction inc. 1 092 262,50 $

Le Conseil prend également connaissance du rapport du rapport
d’Olivier Fréchette, ing. de la firme Beaudoin Hurens;

Sur proposition d’André Picard, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu de retenir la soumission de Jobert inc. au prix de
828 118,94 $, incluant les taxes, laquelle soumission est la plus basse
conforme.

ADOPTÉ



107-2013 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
1 833 314 $ ET UN EMPRUNT DE 1 833 314 $ POUR DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA 13E RUE ET DE LA 2E AVENUE

Monsieur André Picard donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il sera
présenté, pour approbation, règlement décrétant une dépense de 1 833 314 $ et
un emprunt de 1 833 314 $ pour des travaux de réfection de la 13e Rue et de la 2e

Avenue.

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 108 - 2013 SOUMISSIONS - TRAVAUX ANNUELS D'ASPHALTE 2013

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

Soumissionnaires Prix incluant les taxes
Pavage J.D. 70 134,75 $
Latendresse asphalte inc. 79 907,63 $
Bellerose asphalte inc. 65 765,70 $
Asphalte Lanaudière 73 809,35 $

Sur proposition d'André Picard, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers de retenir la soumission
d’Asphalte Bellerose inc., laquelle est la plus basse conforme.

ADOPTÉ

R 109 - 2013 TRANSFERT BUDGÉTAIRE AU FONDS DE PARC

ATTENDU QUE dans le cadre des travaux réalisés dans le mini-parc
industriel relatif au règlement d’emprunt 2010-178 des travaux
d’aménagement d’une piste cyclable ont été réalisés dans l’emprise où
sont situés les pylônes d’Hydro-Québec;

ATTENDU QUE pour l’aménagement de la piste cyclable, la municipalité
a reçu du ministère des Transports une subvention de 5 384 $;

ATTENDU QUE la subvention reçue n’était pas liée aux travaux réalisés
dans le cadre du règlement d’emprunt 201-178;

ATTENDU QU’il y a lieu d’affecter cette somme au fonds de parc;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par André Picard, appuyé par Sylvie
Frigon, et unanimement résolu que la somme de 5 384 $ soit transférée
et réservée au fonds de parc.

ADOPTÉ

R 110-2013 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 99-044-31 AYANT POUR EFFET
DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE 99-044

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree a reçu une demande de
modification de zonage pour la grille de spécification de zonage I-1 afin
d’augmenter le nombre de logements maximal à 6 pour les habitations
multifamiliales;

ATTENDU QU’il y a déjà eu à l’intérieur de la zone I-1 un bâtiment
dérogatoire ayant 6 logements;



ATTENDU QUE le Conseil municipal est en faveur pour modifier le
règlement de zonage

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 4 février
2013;

ATTENDU QU’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée
publique de consultation a été publié le 13 février 2013;

ATTENDU QU’une réunion de consultation a eu lieu le 11 mars 2013;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, appuyé par Sylvie
Frigon et unanimement résolu par les conseillers que le second projet de
règlement 99-044-31 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-1 est modifiée afin d’autoriser le nombre
maximal de six (6) logements pour les habitations multifamiliales isolées.



ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ



111-2013 RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT RELATIVE
AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2013-222 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
DE DÉPLACEMENT DE 6 POTEAUX D’HYDRO-QUÉBEC SUR LA 2E

AVENUE ENTRE LA 5E RUE ET LA 8E RUE ET POURVOYANT AU
PAIEMENT DE CES TRAVAUX AU MOYEN D’UN EMPRUNT DE
57 891,13 $

Le secrétaire-trésorier fait lecture du résultat de la procédure
d'enregistrement relative à l'approbation du règlement d'emprunt
2013-222 décrétant des travaux de déplacement de 6 poteaux d’Hydro-
Québec sur la 2e avenue entre la 5e rue et la 8e rue et pourvoyant au
paiement de ces travaux au moyen d’un emprunt de 57 891,13 $.

R 112-2013 RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT RELATIVE
AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2013-224 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
DANS LE COURS D’EAU GRANGER ET POURVOYANT AU
PAIEMENT DE CES TRAVAUX AU MOYEN D’UN EMPRUNT DE
27 840

Le secrétaire-trésorier fait lecture du résultat de la procédure
d'enregistrement relative à l'approbation du règlement d'emprunt
2013-224 décrétant des travaux dans le cours d’eau Granger et
pourvoyant au paiement de ces travaux au moyen d’un emprunt de
27 840

R 113-2013 RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT RELATIVE
AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2013-225 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
DANS LE COURS D’EAU DU TRAIT-CARRÉ DE 117 202 $ ET
POURVOYANT AU PAIEMENT DE CES TRAVAUX AU MOYEN D’UN
EMPRUNT DE 86 799 $

Le secrétaire-trésorier fait lecture du résultat de la procédure
d'enregistrement relative à l'approbation du règlement d'emprunt
2013-225 décrétant des travaux dans le cours d’eau du Trait-Carré de
117 202 $ et pourvoyant au paiement de ces travaux au moyen d’un
emprunt de 86 799 $

R 114-2013 RENOUVELLEMENT DE BAIL DE LA TOUR ROGERS

Sur proposition d’André Picard, appuyé par Sylvie Frigon, il est
unanimement résolu par les conseillers que :

1. Le Conseil municipal accepte le contenu bail à intervenir entre la
Rogers Communications inc. et la municipalité de Crabtree
concernant la location du lot P-475-3 incluant l’ajout de deux (2)
options de renouvellement additionnelles de cinq (5) ans reportant
la fin du bail au 31 octobre 2033 sous les mêmes conditions
prévues au bail;

2. QUE le maire, Denis Laporte ou en son absence, le maire
suppléant, et le directeur général, Pierre Rondeau, ou en son
absence, le directeur général adjoint, soient autorisés à signer
ladite entente pour et au nom de la municipalité de Crabtree;

3. QUE copie conforme de cette résolution accompagne la lettre
d’entente signée à retourner à Rogers Communications inc..

ADOPTÉ

R 115-2013 AUTORISATION DE SIGNATURE DU BAIL DE LA TOUR VIDÉOTRON

ATTENDU QUE le 14 décembre 2009 Vidéotron Ltée et la municipalité
de Crabtree signait conjointement une offre de location pour le lot
4 736 883 qui permettrait l’implantation d’un site de télécommunication;



ATTENDU QUE depuis Vidéotron Ltée a cédé ses droits à Vidéotron
infrastructures inc.;

ATTENDU QU’il y a lieu de signer le bail qui scellera l’entente;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, appuyé par Sylvie
Frigon et unanimement résolu par les conseillers que :

1. Le Conseil municipal accepte le contenu bail à intervenir entre la
Vidéotron infrastructures inc. et la municipalité de Crabtree
concernant la location du lot 4 736 883;

2. QUE le maire, Denis Laporte ou en son absence, le maire
suppléant, et le directeur général, Pierre Rondeau, ou en son
absence, le directeur général adjoint, soient autorisés à signer
ladite entente pour et au nom de la municipalité de Crabtree;

3. QUE copie conforme de cette résolution accompagne le bail à
être transmis à Vidéotron infrastructures inc.

ADOPTÉ

R 116-2013 GALA DU PRÉFET DE LA MRC DE LA MATAWINIE

Sur proposition d’André Picard, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers d’acheter un billet pour le gala du
préfet de la Matawinie qui aura lieu le mercredi 20 mars à St-Jean-de-
Matha pour la somme de 125 $ et d’y déléguer le maire.

ADOPTÉ

R 117-2013 RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION AU CENTRE DE FEMMES MARIE-
DUPUIS 2013-2014

Sur proposition d’André Picard, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers de renouveler l'adhésion pour
2013-2014 au Centre de femmes Marie-Dupuis au montant de 10 $.

ADOPTÉ

R 118-2013 PUBLICITÉ DANS LE GUIDE TOURISTIQUE DE LA MRC 2013-2014

Sur proposition d’André Picard, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers de réserver un espace publicitaire
pour un montant de 330 $ (excluant les taxes) dans le guide touristique
de la MRC de Joliette, édition 2013-2014, et d’y annoncer seulement le
parc du Moulin-Fisk.

ADOPTÉ

R 119-2013 FONDATION CHARLES BRUNEAU

Sur proposition d’André Picard, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers d’entériner l’achat de 2 billets pour
le souper de la fondation Charles Bruneau qui a eu lieu le samedi 23
février 2013, plus un don de 50 $, pour un montant total de 170 $.

QUE le chèque soit émis au nom de Kim Demontigny.

ADOPTÉ



R 120-2013 GOLF FADOQ RÉGIONALE

Sur proposition d’André Picard, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers d’acheter 2 billets pour le tournoi de
golf de la FADOQ-région Lanaudière qui aura lieu le 28 mai prochain à
Berthier pour la somme totale de 250 $.

ADOPTÉ

R 121-2013 LES EXCELSIORS

Sur proposition d’André Picard, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers d’acheter deux billets pour la
somme de 310 $ (excluant les taxes, pour le Gala des Excelsiors, le
vendredi 19 avril 2013, au Centre St-Jean-Bosco.

ADOPTÉ

R 122-2013 AIDE FINANCIÈRE « LES CHANTEURS DE LA PLACE BOURGET »

ATTENDU QUE 6 des 80 membres de la chorale « Les chanteurs de la
Place Bourget » sont des citoyens de Crabtree;

ATTENDU QU’il y a lieu d’appliquer la même politique que pour les
jeunes qui participent à l’harmonie de l’École Barthélémy-Joliette;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, appuyé par Jean
Brousseau, et unanimement résolu par les conseillers qu’une aide
financière de 20 $ par citoyens de Crabtree soit accordée à la chorale
« Les chanteurs de la Place Bourget », soit un montant de 120 $ pour
2013.

ADOPTÉ

R 123-2013 PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA "MARCHE DE LA
MÉMOIRE 2013" DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE

Sur proposition d’André Picard, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers de contribuer pour une somme de
50 $ à la "La marche de la mémoire 2013" de la société Alzheimer de
Lanaudière.

ADOPTÉ

R 124-2013 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2013-2014 DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE

Sur proposition de Sylvie Frigon, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers de renouveler l’adhésion au
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière pour la somme
de 100 $ (taxes en sus) pour l'année 2013-2014 et de les informer que
notre représentant est monsieur André Picard.

ADOPTÉ

R 125-2013 AJOURNEMENT

Sur proposition de Sylvie Frigon, appuyé par Jean Brousseau, il est
unanimement résolu par les conseillers d'ajourner la séance ordinaire au
lundi 18 mars 2013 à 16 h 30.

ADOPTÉ



L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 50.

_________ __________ ___________
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.


