
 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
  
 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de 

Crabtree tenue le 10 mars 2014 au lieu ordinaire des séances au centre 
administratif, au 111, 4e Avenue, à 19 h , et y sont présents, formant ainsi 
quorum sous la présidence du maire, monsieur Denis Laporte : 
 
Françoise Cormier 
André Picard 

 Jean Brousseau 
 Sylvie Frigon 

Mario Lasalle 
  
 Est absent : 

Daniel Leblanc 
   

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

 
 
   065- 2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 
 
 M. le Maire Denis Laporte ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 
R 066-2014 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 3 ET 17 

FÉVRIER 2014 
 
 Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 

conseillers que les procès-verbaux des séances du Conseil tenues les  3 
et 17 février 2014 soient adoptés. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 067-2014 ADOPTION DES COMPTES 
 
 En plus des comptes apparaissant aux listes lot 1 du 6 mars 2014 et lot 2 

du 7 mars  2014, pour lesquels les chèques ont déjà été émis après 
vérification de la disponibilité des crédits au montant de 49 042,86 $ et 
payés, tel qu'autorisés par les articles 4 et 5 du règlement 2007-137 du 
règlement de délégation de dépenses. 
 

 Sur proposition de 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 3 et 4 du 6 mars 2014, d'une somme de 
155 478,07 $ soient adoptés et payés. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
  068-2014 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 2014. 
 
   ADOPTÉ 
 
 
   069-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 

 Monsieur le maire Denis Laporte permet une période de demandes 
verbales aux personnes présentes dans la salle. 

 
 
 
 



 

R 070-2014 FINANCEMENT D'EMPRUNT 
 
 Sur proposition de Françoise Cormier, il est unanimement résolu par les 

conseillers : 
 

1. Que la municipalité de Crabtree accepte l'offre qui lui est faite de 
la Caisse Desjardins de Joliette pour le solde d’emprunt de 
80 400 $ par billets en vertu du règlement numéro 2008-147, au 
prix cent, échéant en série 5 ans comme suit : 

 
 3 700 $ 5,25 %  10 novembre 2014 
 3 800 $ 5,25 %  10 novembre 2015 
 4 100 $ 5,25 %  10 novembre 2016 
 4 300 $ 5,25 %  10 novembre 2017 
 4 500 $ 5,25 %  10 novembre 2018 
60 000 $ 5,25 %  10 novembre 2018 
 

2. Que les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à 
l'ordre du détenteur enregistré. 
 

   ADOPTÉ 
 
 
R 071-2014 REFINANCEMENT D'EMPRUNT 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree se propose d'emprunter par 

billets un montant de 80 400 $ $ en vertu du règlement 2008-147; 
 
 ATTENDU QU'à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 

en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Françoise Cormier, et 

unanimement résolu par les conseillers : 
 

1. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s'il était ici au long reproduit. 

 
2. Que les billets seront signés par le maire et le directeur général. 
 
3. Que les billets seront datés du 10 novembre 2013. 
 
4. Que les billets porteront un taux d'intérêt non supérieur à 15 %, 

payable semi annuellement. 
 
5. Que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

1.  3 700 $ 
2.  3 800 $ 
3.  4 100 $ 
4.  4 300 $ 
5.  4 500 $ 
6. 60 000 $ (à refinancer) 

 
ADOPTÉ 

 
 
R 072-2014 RÈGLEMENT 2014-247 FIXANT LES DROITS EXIGIBLES POUR LA 

CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE CIVIL OU D’UNE UNION CIVILE 

 

Sur la proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par tous 
les conseillers que le règlement 2014-245 régissant le traitement des élus 
municipaux soit adopté. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
 



 

RÈGLEMENT 2014-247 
 

FIXANT LES DROITS EXIGIBLES POUR LA CÉLÉBRATION D’UN 
MARIAGE CIVIL OU D’UNE UNION CIVILE 

 
 
ATTENDU QUE le Code civil du Québec permet aux maires, aux 
membres des conseils municipaux et aux fonctionnaires municipaux de 
demander au ministre de la Justice d’être désigné comme étant 
compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles; 
 
ATTENDU QUE l’article 376 du Code civil du Québec prévoit que les 
maires, les autres membres des conseils municipaux et les fonctionnaires 
municipaux perçoivent des futurs époux, pour le compte de leur 
municipalité, les droits fixes par règlement de la municipalité, ces droits 
devant respecter les minimums et maximums fixés par règlement du 
gouvernement; 
 
ATTENDU l’absence de règlement à cet effet; 
 
ATTENDU QUE l’article 242 de la Loi instituant l’union civile et établissant 
de nouvelles règles de filiations (L.Q. 2002, C.6) prévoit que jusqu’à ce 
qu’un règlement du gouvernement soit adopté, ces droits sont ceux que 
prescrit le tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 3 février 2014; 
 
ATTENDU QU'une copie du projet de règlement a été remise aux 
membres du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et unanimement 
résolu par les conseillers que le règlement portant le numéro 2014-247 soit 
et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce projet de règlement, ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 – TARIFS 
 
Les droits exigibles par le célébrant, pour la célébration d’un mariage ou 
d’une union civile, sont ceux prescrits par le tarif des frais judiciaires en 
matière civile et des droits de greffe, soit 266,00 $ auquel est ajouté un 
droit de 88,25 $ lorsque le mariage civil ou l’union civile est célébré à 
l’extérieur de l’hôtel de ville. 
 
Ces montants seront indexés au 1er avril de chaque année par le 
gouvernement et feront partie intégrante du présent règlement comme 
s’ils avaient été adoptés par la municipalité. 
 
 
ARTICLE 3 - MONTANT OÙ LES DROITS DOIVENT ÊTRE PAYÉS 
 
Les droits prévus au présent règlement sont payables avant la publication 
du mariage ou au moment de la dispense de publication, le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

ADOPTÉ 
 



 

 
R 073-2014 RÈGLEMENT 2014-248 MODIFIANT L’ARTICLE 13 DU 

RÈGLEMENT 2013-244 POUR EXCLURE LES USAGERS 
NON RÉSIDENTIELS AYANT UNE COTE « R » 
 
Sur la proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu 
par les conseillers que le règlement 2014-248 modifiant 
l’article 13 du règlement 2013-244 pour exclure les usagers non 
résidentiels ayant une cote « R » soit adopté. 
 

ADOPTÉ 
 
 

RÈGLEMENT 2014-248 
 

MODIFIANT L’ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT 2013-244 
POUR EXCLURE LES USAGERS NON RÉSIDENTIELS 

AYANT UNE COTE « R » 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté le 16 décembre 2013 le 
règlement 2013-244 pourvoyant à l’imposition des taxes sur les 
propriétés immobilière, à l’imposition des compensations et 
tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins 
de l’exercice financier 2014; 
 
ATTENDU QUE l’article 13 du règlement 2013-244 introduisait 
une nouvelle tarification « piscine » pour les propriétaires de 
piscine; 
 
ATTENDU QUE les usagers non résidentiels ayant une cote 
« R » au rôle d’évaluation paient l’eau par une tarification au 
compteur; 
 
ATTENDU QUE quelques usagers non résidentiels possèdent 
une piscine ; 
 
ATTENDU QUE le conseil n’avait pas l’intention de faire payer 
cette tarification aux usagers qui paient leur eau par une 
tarification au compteur ; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de corriger cette situation; 
 
ATTENDU QU'une copie du projet de règlement a été remise 
aux membres du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques 
avant la présente séance et que tous les membres du conseil 
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement portant 
le numéro 2014-248 soit et est adopté et qu'il soit statué et 
décrété par ce projet de règlement, ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 13  
 
Le paragraphe ci-dessous est ajouté à la suite du premier 
paragraphe de l’article 13 du règlement 2013-244: 
 

 Toutefois la tarification « piscine » ne s’appliquera 
pas aux usagers non résidentiels ayant une cote « R » 
visés à l’article 10.7 du présent règlement. 

 
 



 

ARTICLE 3   
 
Le règlement 2013-244 n’est pas autrement modifié 
 
 
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

  
ADOPTÉ 

 
 

R 074-2014 DEMANDE D’APPUI DES CITOYENS CONTRE LES NOUVEAUX 
COMPTEURS INTELLIGENTS D’HYDRO-QUÉBEC 

 
ATTENDU QU’un groupe de 14 citoyens s’est présenté à la séance 
ordinaire du 10 mars 2014 pour demander au conseil municipal de se 
prononcer sur une demande de moratoire sur le déploiement de tout 
compteur émetteur de radiofréquences ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une pétition de 155 citoyens réclamant 
un moratoire sur le déploiement de tout compteur émetteur de 
radiofréquences ; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal considèrent ne pas avoir 
assez d’informations pour prendre une décision éclairée ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal comprend que certains citoyens 
puissent être inquiets de l’effet des radiofréquences émises pour lesquelles 
des informations contradictoires sont fournies; 
 

 ATTENDU QUE Santé Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec ne donnent pas d’avis satisfaisant sur l’effet des compteurs émetteurs 
de radiofréquences d’Hydro-Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu par les conseillers : 
 
D’appuyer le comité « Lanaudière refuse » dans ses efforts pour obtenir un 
moratoire sur le déploiement de compteurs émetteurs de radiofréquence; 
 
DE demander à Hydro-Québec et au Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, via ses organismes (Agence de la Santé et des Services 
sociaux de Lanaudière, Directeur de la Santé publique de Lanaudière ou le 
Centre des Services sociaux et de Santé du Nord de Lanaudière) d’informer 
adéquatement la population sur les effets possibles des compteurs émetteurs 
de radiofréquences. 
 

ADOPTÉ 
 

 
    075-2014 CESSION DE TERRAIN POUR AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE 

PETITE ENFANCE LA CABOTINE 
 
 

ATTENDU QUE la Municipalité adoptait, le 19 novembre 2012, la résolution 
R 399-2012 au sujet d'une cession de terrain pour l'agrandissement du 
Centre de Petite Enfance La Cabotine ; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de céder le terrain pour compléter la réalisation du 
projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, et unanimement résolu par les 
conseillers : 
 
QUE La municipalité de Crabtree cède au Centre de Petite Enfance La 
Cabotine le lot 5 370 381 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Joliette aux fins d'agrandissement du Centre de Petite Enfance La Cabotine, 



 

le tout conformément au pouvoir de l'article 7 paragraphe 3 du Code 
municipal du Québec ;  
 
QUE le projet de contrat préparé par Me Jacques Raymond, notaire et 
soumis à cette assemblée soit approuvé ; 
 
QUE notre maire, Monsieur Denis Laporte, et notre directeur général et 
secrétaire trésorier, Monsieur Pierre Rondeau, ou en leur absence que le 
maire suppléant ou le secrétaire trésorier adjoint, soient autorisés à signer 
ladite cession. 
 

ADOPTÉ 
 
 

R 076-2014 AUTORISATION POUR TRANSMETTRE LE CALENDRIER DE 
CONSERVATION MODIFIÉ 

 
Sur proposition de Françoise Cormier, il est unanimement résolu par les 
conseillers que le directeur général et secrétaire-trésorier, Pierre 
Rondeau, soit autorisé à signer et à transmettre au nom de la 
municipalité de Crabtree, le calendrier de conservation ainsi que chacune 
de ses modifications. 

 
  ADOPTÉ 
 

 
R 077-2014 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree a adhéré à la Mutuelle des 

municipalités du Québec pour son portefeuille d’assurances générales; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité par sa résolution R 032-2004 a assigné 

Les Assurances Guy Varin pour négocier ses polices d’assurance avec la 
Mutuelle; 

 
 ATTENDU QUE monsieur Varin a déposé à la municipalité une 

proposition de renouvellement des assurances s’élevant à 94 352 $ 
(taxes incluses); 

 
 ATTENDU QUE l'offre de renouvellement est acceptable; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et unanimement 

résolu par les conseillers : 
 

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

 
2. QUE la municipalité renouvelle son contrat d’assurances générales 

avec la Mutuelle des municipalités du Québec, les conditions pour 
la prochaine année ayant été déposées par la MMQ en date du 17 
février 2014 et totalisent la somme de 94 352 $ (incluant taxes 
applicables). 

 
  ADOPTÉ 
 
 
R 078-2014 AIDE FINANCIÈRE AU CLUB OPTIMISTE POUR ENTRETIEN DE LA 

PATINOIRE EXTÉRIEURE EN 2014 
 
 Les conseillères Sylvie Frigon et Françoise Cormier dénoncent leurs 

intérêts dans la question, ne prennent pas part aux discussions et ne 
participent pas au vote qui en résulte. 

 
 ATTENDU QUE le Club Optimiste contribue à l'entretien de la patinoire 

extérieure depuis plusieurs années; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et résolu à la 

majorité des conseillers qui n'ont pas dénoncé d'intérêt sur le sujet 



 

d’accorder une subvention de 575 $ au Club Optimiste pour le 
déneigement de la patinoire extérieure en 2014. 

 
  ADOPTÉ 
 
 
R 079-2014 RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION AU CENTRE DE FEMMES MARIE-

DUPUIS 2014-2015 
 
  Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les 

conseillers de renouveler l'adhésion pour 2014-2015 au Centre de 
femmes Marie-Dupuis au montant de 15 $. 

 
   ADOPTÉ 

 
 

R 080-2014 DEMANDE DE DÉSIGNATION À TITRE DE CÉLÉBRANT POUR UN 
MARIAGE CIVIL OU UNE UNION CIVILE 

 
ATTENDU QUE les articles 366 et 521.3 (2) du Code civil du Québec 
permettent aux maires, aux membres des conseils municipaux ou des 
conseils d’arrondissements et aux fonctionnaires municipaux de 
demander au ministre de la Justice d’être désignés comme étant 
compétents pour célébrer des mariages ou des unions civiles; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree a reçu des demandes pour la 
célébration de mariages ou d’unions civiles sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de Crabtree que 
Pierre Rondeau, secrétaire-trésorier soit désigné comme célébrant 
compétent sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité reçoit de plus en plus de demandes pour 
célébrer des mariages ou unions civiles pendant les heures de bureau en 
semaine; 
 
 

EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs, il est proposé par André Picard et 
unanimement résolu par les conseillers : 
 
DE demander à la ministre de la Justice de désigner monsieur Pierre 
Rondeau, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Crabtree, comme 
célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur 
son territoire; 
 
DE transmettre une copie de la présente résolution au ministre de la 
Justice; 
 

ADOPTÉ 
 
 

R 081-2014 AIDE FINANCIÈRE CHAMPIONNAT DU MONDE DE CHEERLEADING 
 

Sur proposition de Françoise Cormier, il est unanimement résolu les 
conseillers d’accorder une aide financière de 50 $ à Chloé Riendeau 
dans le cadre de sa participation du 24 au 26 avril 2014 à Orlando, 
Floride. 
 

ADOPTÉ 
 
 
R 082-2014 SOIRÉE-BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA FONDATION DES JEUNES 

HANDICAPÉS INTELLECTUELLEMENT DE LANAUDIÈRE 
 

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu les 
conseillers d’acheter 2 billets pour le souper-bénéfice au profit de la 
Fondation des jeunes handicapés intellectuellement de Lanaudière qui se 



 

tiendra le samedi 24 mai au complexe communautaire de St-Paul pour la 
somme totale de 140 $. 

ADOPTÉ 
R 083-2014 RÈGLEMENT 2014-249 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 158 179 $ 

ET UN EMPRUNT DE 1 158 179 $ POUR DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA 4E AVENUE ENTRE LA 12E RUE ET LA 16E RUE 

 

Sur la proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les 
conseillers que le règlement 2014-249 décrétant une dépense de 
1 158 179 $ et un emprunt de 1 158 179 $ pour des travaux de réfection 
de la 4e avenue entre la 12e Rue et la 16e Rue soit adopté. 
 

ADOPTÉ 
 
 

RÈGLEMENT 2014-249 
 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 158 179 $ ET UN EMPRUNT DE 
1 158 179 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 4E AVENUE 
ENTRE LA 12E RUE ET LA 16E RUE  

 
ATTENDU QUE la mise à jour du plan d'intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout adopté par le 
conseil municipal, le 1er février 2010 et approuvé par le ministère du des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le 14 
janvier 2010, définit ce tronçon comme prioritaire; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de boucler le réseau d’aqueduc sur la 4e Avenue;  
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec est en pourparler 
avec la municipalité de Crabtree pour signer un protocole de partenariat 
et de partage des coûts de l’égout pluvial et d’une partie des travaux de 
voirie; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 3 février et ajournée le 17 
février; 
 
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 et pour ces motifs, il est proposé par André Picard et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement numéro 2014-249 
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. 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil est autorisé à faire effectuer des travaux d'aqueduc, d'égouts et 
de chaussée sur la 4e Avenue entre la 12e Rue et la 16e Rue, selon l’estimé 
préparé par EXP, portant le numéro de dossier CRBM-00028999, incluant 
les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée 
approuvée par Éric Bélanger, ing. en date du 6 février 2014, laquelle fait 
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 

 
 

Article 3 : 
  
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 



 

1 158 179 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
Article 4 : 
   
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 158 179 $ 
 
 
Article 5 : 
  
Cet emprunt sera remboursé en un terme de vingt (20) ans. 
  
 
Article 6 : 
 

 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une 
taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 7 : 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet 
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 
 

Article 8 : 
 
Le Conseil affecte toute subvention gouvernementale ou remboursement 
par le ministère des Transports du Québec, qui pourrait lui être versés à 
l’égard de tout ou partie des travaux décrétés par le présent règlement, à 
la réduction de l’emprunt décrété par les présentes.  
 
 
Article 9 : 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 



 



 

 



 



 

 



 

 
 

    
 

 
R 084-2014 PERMIS DE VOIRIE –ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER EN 

2014 
 

ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans 
l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports; 



 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir un permis de voirie du 
ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le 
Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est 
maître d'oeuvre; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s'engage à respecter les clauses des 
permis de voirie émis par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s'engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement 
résolu par les conseillers que la municipalité de Crabtree demande au 
ministère des Transports de lui accorder les permis de voirie au cours de 
l’année et qu’elle autorise à signer les permis de voirie pour tous les travaux 
dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent 
pas 10 000 $; puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du 
permis de voirie. 

 
De plus, la municipalité s'engage à demander, chaque fois qu'il le sera 
nécessaire, le permis requis. 

 

  ADOPTÉ 
 
 
R 085-2014 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT AU GARAGE 1E AVENUE 
 

Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les 
conseillers : 
 
D’autoriser l’achat, la livraison et l’installation d’une mezzanine en 
structure d’acier de type plate-forme longue portée, le tout tel que décrit 
dans l’offre du 5 février 2014 de « MECANO RACK » pour la somme de 
18 604,18 $, excluant les taxes. 
 
QUE les crédits disponibles soient pris à même le règlement d’emprunt 
2011-193. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 086-2014 ACHAT SUPPORT JARDINIÈRE POUR 8E RUE 
 

Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les 
conseillers : 
 
D’autoriser l’achat, de 17 supports et 17 attaches pour fixer des 
jardinières ou décorations de Noël, le tout tel que décrit dans l’offre du 
24 février 2014 de « Super décoration », pour la somme de 2 040 $ $, 
excluant les taxes. 
 
QUE les crédits disponibles soient pris à même les fonds disponibles 
dans le poste budgétaire 02-701-50-629-00. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 087-2014 TRAVAUX DE VOIRIE 2014 
 

Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser des travaux d’une somme totale de 291 409,00 $ 
pour les secteurs suivants: 
 

Ponceau et structure de rue près du 240 ch. Riv. Rouge 
(structure de rue, mise en forme et pavage) 

80 000 $ 



 

Chemin Beauséjour au coin de 4e Avenue (structure de rue, 
mise en forme et pavage) 

80 000 $ 

18e Rue (structure de rue, mise en forme et pavage) 50 000 $ 

Chemin des Deux-Rivières (structure de rue, mise en forme 
et pavage) 

50 000 $ 

Étude de structure du chemin St-Jacques   1 050 $ 

2 réparations de ponceaux (ch. Rivière Rouge et ch. Des 
Deux-Rivières) 

15 000 $ 

Intersection sur chemin Venne et St-Jacques (structure de 
rue, mise en forme et pavage) 

15 359 $ 

 
QUE les crédits disponibles soient pris à même les fonds disponibles 
dans le poste budgétaire 22-320-00-721. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 088-2014 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2014-2015 DU CONSEIL DE 

DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE 
 
 Sur proposition de Françoise Cormier, 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 2014-2015 et de les informer que notre représentant est 
monsieur André Picard. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 089-2014 NOMINATION REPRÉSENTANTS - COMITÉ DE RELATIONS DE 

TRAVAIL 
 
 Sur proposition de Jean Brousseau, conformément à l’article 2.01 j) de la 

convention collective, il est unanimement résolu par les conseillers de 
nommer à titre de représentants de l’Employeur sur le comité des 
relations de travail, Mario Lasalle, conseiller municipal et Pierre Rondeau, 
directeur général et secrétaire-trésorier. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 090-2014 NOMINATION REPRÉSENTANTS COMITÉ CONJOINT DE SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL 
 
 Sur proposition de Mario Lasalle, conformément à l’article 26 de la 

convention collective, il est unanimement résolu par les conseillers de 
nommer à titre de représentants de l’Employeur sur le comité conjoint de 
sécurité au travail Martin Blouin, employé spécialisé responsable du 
traitement des eaux et Christian Gravel, directeur des travaux publics et 
des services techniques. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 091-2014  MODIFICATION DE LA POLITIQUE DES VACANCES POUR LES 

EMPLOYÉS  

 

Sur la proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les 
conseillers que la politique sur les vacances des employés,  adoptée le 
21 mai 2013 et modifiée suite à la signature de la convention collective, 
soit adoptée. 

 
ADOPTÉ 

 
 
R 092-2014 POLITIQUE SALARIALE — EMPLOIS ÉTUDIANTS 2014 
 
 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 QU'il y a lieu d'actualiser annuellement le salaire des 

étudiants en fonction du taux du salaire minimum fixé par la Loi sur les 
normes du travail qui touchent la majorité des salariés québécois, qu'ils 
soient à temps plein ou à temps partiel; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger la résolution R 100-2013 qui fixait le 

taux du salaire de différentes catégories d'emplois occupés par des 
étudiants; 

 
 ATTENDU QU'en 2013 les salaires étudiants n’avaient pas été indexés; 
  
 ATTENDU QU'il y a lieu d'établir différentes échelles de salaire en 

fonction des emplois occupés et de l'ancienneté accumulée au même 
emploi de façon continue; 

 
 ATTENDU QUE le salaire horaire minimum passera à 10,35 $ au mois 

de mai 2014; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et résolu à la 

majorité des conseillers qui n'ont pas dénoncé d'intérêt sur le sujet : 
 
 QUE : la résolution R 100-2013, soit abrogée; 
 
 QUE la modification des salaires soit effective à partir du 4 mai 2014; 
 
 QUE les échelles salariales suivantes soient fixées pour les différents 

emplois étudiants énumérés : 
 
 Coordonnateur du camp de jour estival et de la semaine de 

relâche : 
  

1re année d'ancienneté 14,85 $ 
2e année d'ancienneté 15,35 $ 

3e année d'ancienneté et les suivantes 15,85 $ 

 
 Surveillant et préposé à l'entretien aux parcs du Moulin-Fisk et du 

Trou-de-Fée: 
  

1re année d'ancienneté 12,35 $ 
2e année d'ancienneté 12,85 $ 

3e année d'ancienneté et les suivantes 13,35 $ 

 
 Sauveteur/animateur aquatique : 
  

1re année d'ancienneté 13,35 $ 
2e année d'ancienneté 13,85 $ 

3e année d'ancienneté et les suivantes 14,35 $ 

 
 Animateur au camp de jour estival : 
  

1re année d'ancienneté 11,35 $ 
2e année d'ancienneté 11,85 $ 

3e année d'ancienneté et les suivantes 12,35 $ 

 
Tout autre employé étudiant affecté aux différents travaux incluant les 
loisirs à titre indicatif et non restrictif :tonte de gazon, entretien, 
surveillance et ouverture des immeubles municipaux et gymnase de 
l'école, animateur ou préposé aux différents événements municipaux, 
surveillant pour l'activité de ski ou patinage libre, etc. 
 

Indépendamment de l'ancienneté 11,35 $ 
 

  ADOPTÉ 



 

 
R 093-2014 MODIFICATION D’ANCIENNETÉ 
 
 ATTENDU QUE la notion d’année de référence à l’article 10.01 de la 

nouvelle convention collective a été clarifiée suite à la demande des 
vérificateurs comptables de la municipalité; 

 
 ATTENDU QUE la date d’entrée en service du salarié Marin Rivest avait 

été fixée au 3 janvier 2010 afin de décaler son ancienneté par rapport à 
un autre salarié engagé lors de la même séance ; 

 
 ATTENDU QUE le syndicat des employés municipaux a fait parvenir le 

24 février 2014 une demande à la municipalité afin de modifier la date 
d’embauche au 1er janvier 2010 ; 

 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle et unanimement 

résolu par les conseillers de modifier la date d’entrée en service du 
salarié journalier Martin Rivest pour le 1er janvier 2010 : 

 
  ADOPTÉ 
 

 
R 094-2014 EMBAUCHE COORDONNATRICE DE CAMP DE JOUR 2014 
 

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

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de faire l'embauche d’un coordonnateur de camp 

de jour pour la saison 2014; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a lancé un concours pour pourvoir le 

poste de coordonnateur de camp de jour et qu'un avis à cet effet a été 
publié par la poste à tous les résidents de Crabtree; 

 
 ATTENDU QUE la commission des ressources recommande l’embauche 

de Jade Laporte; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle et résolu à la 

majorité des conseillers qui n'ont pas dénoncé d'intérêt sur le sujet de 
faire l'embauche de Jade Laporte au poste de coordonnatrice de camp de 
jour (2e année) pour la saison 2014 : 

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

  ADOPTÉ 
 

 
R 095-2014 EMBAUCHE DES ANIMATEURS POUR LE CAMP DE JOUR 2014 
 

 ATTENDU QU'il y a lieu de faire l'embauche du personnel d'animation 
pour le camp de jour de cet été; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a lancé un concours pour pourvoir les 

postes d’animateurs pour le camp de jour et qu'un avis à cet effet a été 
publié par la poste à tous les résidents de Crabtree; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu par les conseillers de faire l'embauche du personnel suivant pour 
l'organisation du camp de jour : 
 
Animatrice de natation :  Kim Demontigny (2e année d'ancienneté) 
 
Équipe d’animation : Émilie Lessard (5e année d’ancienneté) 
 Guillaume Lemire (5e année d’ancienneté) 
 Julianne Labbé (4e année d’expérience) 
 Audrey Descôteaux (4e année d’expérience) 



 

 Charlianne Lapierre (2e année d’expérience) 
 Audrey Lemire (2e année d’expérience) 
 Marie-Blanche Lessard (2e année d’expérience) 
 Malika Savignac (1re année d’expérience) 
 Fanny Trépanier (1re année d’expérience) 
 Fléchelle Beaupré-Batisti (1re année 

d’expérience) 
 Maude Chaput (1re année d’expérience) 
 
QUE le nombre d’heures travaillées ne soit confirmé que lorsque le 
nombre d’inscriptions au camp de jour sera connu; 
   
QUE les taux horaires soient fixés en fonction de l'ancienneté selon la 
politique salariale pour les emplois étudiants. 

 
   ADOPTÉ 
 

 
R 096-2014 EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR LES PARCS DU MOULIN FISK 

ET DU TROU DE FÉE POUR LA SAISON ESTIVALE 2014 ET 
ENTRETIEN DU CAMP DE JOUR ET PRÉPOSÉ AUX TERRAINS 
SPORTIFS 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu d’engager 3 employés attitrés aux fonctions de 

surveillant et préposé à l'entretien des parcs du Trou de fée et du 
Moulin-Fisk, des terrains sportifs et du camp de jour pour la saison 2014; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a lancé un concours pour pourvoir ces 

postes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle et unanimement 

résolu par les conseillers de faire l'embauche du personnel suivant aux 
parcs du Trou de fée et du Moulin-Fisk et à l’entretien du camp de jour : 

 

 Karelle L’Heureux (1re année d'ancienneté) 

 Précilla Laframboise (1re année d'ancienneté) 

 Francis Valois  (1re année d'ancienneté) 
 
 QUE le taux horaire soit fixé en fonction de l'ancienneté selon la politique 

salariale pour les emplois étudiants. 
 
  ADOPTÉ 
 
 

R 097-2014 EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR L’ENTRETIEN DES PARCS ET 
DES ESPACES VERTS-ÉTÉ 2014 
 

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

 
 ATTENDU QUE la municipalité a lancé un concours pour pourvoir les 

postes d’employés pour l’entretien des parcs et espaces verts et qu'un 
avis à cet effet a été publié par la poste à tous les résidents de Crabtree; 
 

 EN EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et 
unanimement résolu par les conseillers de faire l'embauche de 4 
personnes attitrées à l’entretien des parcs et des espaces verts pour la 
période estivale 2014 : 
 

 Charles Valois 

 Kimmy Tessier 

 Sandrine Marsolais 

 Jessica Rivest 
 

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

  ADOPTÉ 



 

 
R 098 - 2014 COUR MUNICIPALE- PROLONGATION DE L’ENTENTE RELATIVE AU 

TRAITEMENT DE LA POURSUITE DE CERTAINES INFRACTIONS 
CRIMINELLES (PARTIE XXVII)  

 
ATTENDU le décret 392-2009 adopté le 1er avril 2009 confirmant l’entente 
relative à la propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines 
infractions criminelles devant la Cour municipale commune de la Ville de 
Joliette; pour un projet pilote d'une durée initiale de deux ans avec 
possibilité de renouvellement pour tout autre terme dont les parties 
pourraient convenir; 
 
ATTENDU QUE cette entente a été prolongée pour une période de deux 
ans dont l'échéance est le 26 juillet 2014; 
 
ATTENDU QUE la décision de fixer cette durée était liée uniquement aux 
préoccupations du Ministère de la Sécurité publique concernant le 
transport des prévenus à la cour municipale en collaboration avec la 
Direction des services correctionnels du Québec et la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU QUE le Ministère de la Sécurité publique voulait permettre à la 
Direction générale des services correctionnels et à la Sûreté du Québec 
d’évaluer les impacts de cette responsabilité commune;  
 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec confirme par écrit que la 
problématique du transport des prévenus par la Direction des services 
correctionnels est réglée et qu’aucun problème n’a été noté depuis, 
confirmant ainsi la collaboration satisfaisante entre ces partenaires et 
l'efficacité de la procédure établie; 
 
ATTENDU QUE le traitement de ces infractions criminelles par la Cour 
municipale commune de Joliette contribue à une meilleure accessibilité à 
la justice pour les citoyens des municipalités desservies, respectant ainsi 
le concept de justice de proximité énoncé à l’article premier de la Loi sur 
les cours municipales; 
 
ATTENDU QUE les conclusions et données recueillies dans le cadre du 
projet pilote ont confirmé depuis plus de quatre années, l’efficience et 
l’efficacité de la Cour municipale commune de Joliette dans le traitement 
des dossiers criminels sommaires; 
 
ATTENDU QUE depuis le 1er avril 2009, l’entente a été prolongée pour 
deux périodes successives de deux ans et que le résultat s’est avéré 
concluant pour les parties impliquées ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree souhaite que la Cour 
municipale commune de Joliette ayant compétence sur son territoire 
puisse s'impliquer à long terme dans le traitement des infractions 
criminelles sommaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement 
résolu par les conseillers : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
DE DEMANDER au ministre de la Justice et au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales de permettre le renouvellement pour une période 
de dix ans de l’Entente relative à la propriété des amendes découlant de 
la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale 
commune de la Ville de Joliette, laquelle entente doit prendre effet le 27 
juillet 2014. 
 
DE DEMANDER au ministre de la Justice et au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales d'approuver le texte du projet d'addenda joint à la 
présente comme annexe 1 dont la signature sera complétée, le cas 
échéant, sur acceptation des présentes. 

 

   ADOPTÉ 



 

 
 
R 099-2014 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LE CONTRÔLE DES 

CHIENS 
 
  Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 

conseillers d’autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et 
au nom de la municipalité, un contrat avec la firme l’Inspecteur Canin 
pour le contrôle des chiens sur notre territoire pour une période d’un an 
renouvelable pour 2 autres périodes d’un an, du 1er mars 2014 au 28 
février 2016. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 100-2014 RENOUVELLEMENT D'ENTENTE POUR UN CENTRE 

D'HÉBERGEMENT D'URGENCE EN CAS D'ÉVACUATION 
 
 ATTENDU QUE nous avons reçu une demande de madame Lina Hébert 

de la résidence Soleil au 1100 chemin Archambault afin de reconduire 
l’entente concernant l'utilisation du centre communautaire et culturel en 
cas d'évacuation d'urgence de la résidence; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler une telle entente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et 

unanimement résolu par les conseillers d’accepter que le Centre 
communautaire et culturel puisse être utilisé en cas d'évacuation 
d'urgence de la résidence Soleil. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 101-2014 RENOUVELLEMENT D'ENTENTE POUR UN CENTRE 

D'HÉBERGEMENT D'URGENCE EN CAS D'ÉVACUATION 
 
 ATTENDU QUE nous avons reçu une demande de madame Chantal 

Desrochers de la résidence L’Évangéline au 195, 10e Rue afin de 
reconduire l’entente concernant l'utilisation du centre communautaire et 
culturel en cas d'évacuation d'urgence de la résidence; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler une telle entente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et 

unanimement résolu par les conseillers d’accepter que le Centre 
communautaire et culturel puisse être utilisé en cas d'évacuation 
d'urgence de la résidence L’Évangéline. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
     102-2014 AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-

026 RELATIF AUX CHIENS 
 
 Jean Brousseau, donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il sera 

présenté, pour approbation, un règlement modifiant le règlement 98-026 
relatif aux chiens. 

 
 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-103-2014 OFFRE DE SERVICE-  ÉTUDE POUR GÉNÉRATRICE 
 
 Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 

conseillers d’autoriser une étude pour l’ajout d’une génératrice au 111, 
4e Avenue, tel que précisé dans l’offre de service du 18 février 2014 de 
WSP, préparée par Martin Lévesque, ing. pour la somme de 2 500 $ 



 

excluant les taxes . 
 
   ADOPTÉ 
 
 
     104-2014 AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

2012-202 RELATIF AU  STATIONNEMENT DANS LES RUES 
            
 Jean Brousseau, donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il sera 

présenté, pour approbation, un règlement modifiant le règlement 2012-
202 relatif au stationnement dans les rues afin de permettre l’usage d’une 
vignette autorisant le stationnement sur la 9e Rue dans les zones avec 
interdiction de stationnement de plus de 2 heures . 

 
 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-105-2014 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE POUR LE 67, 7E 

AVENUE 
 

Le Conseil prend connaissance d’un avis du comité consultatif 
d’urbanisme relativement à la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble ayant comme adresse civique le 67, 7e Avenue, lequel est 
situé dans la zone Ra-6. 
 
Compte tenu des arguments énoncés dans l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme suite à sa réunion du 5 février 2014, il est proposé par 
Mario Lasalle, et unanimement résolu par les conseillers, d’entériner la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accepter la 
demande de dérogation mineure pour l’édifice du 67, 7e Avenue, 
laquelle aura pour effet d’autoriser l’augmentation de la hauteur permise 
pour la construction d’un bâtiment accessoire à la résidence de type 
garage de 18’ (5,49 m) par 30’ (9,14 m) à 18’ (5,49 m) de haut au lieu de 
16.4’ (5 m) de haut sans toutefois dépasser la hauteur du faite du 
bâtiment principal, tel que prescrit par l’article 6.3 du règlement de 
zonage 99-044, relatif à l’édification du bâtiment accessoire. 

 
   ADOPTÉ 

 
 

R 106 - 2014 SOUMISSIONS POUR TRAVAUX DE RÉHABILITATION – TERRAINS 
23E RUE 

 
 Le Conseil prend connaissance des soumissions relatives aux travaux 

de réhabilitation de 2 lots sur la 23e Rue à savoir: 
 
  

Nom des soumissionnaires PRIX (taxes incluses) 

Généreux construction inc. 258 960,49 $ 

Excavation Normand Majeau inc. 265 401,62 $ 

Les Paysagistes Damiano inc. 269 298,24 $ 

Excavation Daniel Latour inc. 271 179,95 $ 

Sintra inc. 272 210,79 $ 

Gersol Construction inc. 285 690,57 $ 

Les excavations Michel Chartier inc. 287 414,51 $ 

Valusol inc. 290 402,10 $ 

Excavation Loiselle inc. 293 745,15 $ 

Groupe Dubois* 309 246,53 $ 

Sanexen Services Environnementaux inc. 314 689,22 $ 

Excavation Denis Desmarais inc.* 332 225,40 $ 

David Riddell Excavation / Transport* 335 874,07 $ 

Construction Moka inc 343 981,06 $ 

Les Excavations G. Allard inc. 349 979,30 $ 

Excavation L. Martel inc. inc. 361 566,25 $ 

  
* : soumissions non conformes 



 

 
Le Conseil prend également connaissance du rapport de Claudia 
Rebohle, ing., M.Sc.A. de Les services EXP inc.; 

 
 Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les 

conseillers de retenir la soumission de Généreux Construction inc. au 
prix de 258 960,49 $ $, incluant les taxes, laquelle soumission est la plus 
basse conforme. 

 
  ADOPTÉ 
 
R 107-2014  POLITIQUE SUBVENTION POUR LES TOILETTES À FAIBLE DÉBIT 
 

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’adopter la nouvelle politique de subvention pour les toilettes 
à faible débit déposée par le directeur général. 

 
     ADOPTÉ 
 
 
R 108-2014  AUTORISATION DE PASSAGE POUR L’ÉVÉNEMENT COUP DE 

PÉDALE CONTRE LE CANCER 2014 
 

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les 
conseillers de répondre favorablement à la demande de la Fondation 
pour la Santé du Nord de Lanaudière afin d’accorder un droit de passage 
pour les vélos dans le cadre de l’événement coup de pédale contre 
cancer qui se tiendra le 14 juin 2014. 

 
     ADOPTÉ 
 
 
R 109-2014  HEURES DE GLACE COLLÈGE ESTHER-BLONDIN POUR HOCKEY 

SCOLAIRE 
 
 ATTENDU QUE le collège Esther-Blondin dans une lettre du 22 janvier 

2014 annonçait son intention d’implanter un programme de hockey 
scolaire (2e et 3e secondaire), division 1 (ligue provinciale); 

 
 ATTENDU QUE dans cette même lettre le collège Esther-Blondin 

souhaitait procéder à la location de glace à l’aréna Roch-Lasalle de 
Crabtree; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite collaborer à ce programme en 

offrant le tarif « sport-étude »; 
 
 ATTENDU QUE ces heures de location demandées devront autant que 

possible ne pas causer de changement récurent pour les locataires de 
longues dates; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et unanimement 

résolu par les conseillers : 
 
 QUE la municipalité réponde favorablement à la demande du collège 

Esther-Blondin dans la mesure des disponibilités actuelles de location à 
l’aréna en tentant si possible de faire certains aménagements à l’horaire 
de l’aréna. 

 
 QUE le tarif appliqué soit celui du « sport-études » de la grille tarifaire 

révisée annuellement. 
 
 QU’un contrat annuel soit signé avec le collège Esther-Blondin. 
 
   ADOPTÉ 
 
 
R 110-2014 ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ 
 



 

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les 
conseillers de procéder à l’achat et à l’installation d’un défibrillateur 
externe automatisé au centre communautaire et culturel pour la somme 
de 2017,11$, incluant les taxes. 

 
     ADOPTÉ 
 
 
     111-2014 AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE TENNIS DOUBLE 
 

Sylvie Frigon, donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il sera 
présenté, pour approbation, un règlement décrétant une dépense de 
391 475 $ et un emprunt de 391 475 $ pour des travaux d’aménagement 
d’un terrain de tennis extérieur dur avec deux surfaces de jeu  

. 
 
 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 112-2014 CONTRIBUTION AU PROJET « VIEILLIR EN DEMEURANT DANS SA 

COMMUNAUTÉ RURALE » / SUBVENTION DE LA CRÉ LANAUDIÈRE 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME LANAUDOIS À 
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES 
AÎNÉES  
 
ATTENDU l’aide financière de 10 680 $ obtenue par la MRC de Joliette 
pour la tournée de conférences effectuée par le projet « Vieillir en 
demeurant dans sa communauté rurale »;  
 
ATTENDU les obligations de reddition de comptes et les exigences du 
bailleur de fonds demandant la confirmation de contribution de la 
municipalité à cette action;  
 
ATTENDU la participation de la municipalité à cette tournée de 
conférences au niveau du prêt de salle et la publication d’articles dans le 
bulletin municipal; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et unanimement 
résolu par les conseillers : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE la municipalité de Crabtree confirme sa contribution d’un montant de 
1 640 $ pour le prêt de 4 salles et la publication de 4 articles dans le 
bulletin municipal; 
 
DE transmettre copie conforme de la présente résolution à la MRC de 
Joliette.  

 
     ADOPTÉ 

 
 
R 113-2014  PROJET « INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL » 

 
ATTENDU l’origine communautaire du projet « Infirmière en milieu 
rural », lequel est issu des consultations publiques tenues dans 
toutes les municipalités rurales en 2005 dans le cadre du premier 
Pacte rural de la MRC de Joliette (2002-2007); et que son objectif 
principal est d’offrir des soins de santé de proximité aux personnes 
âgées, visant ainsi à encourager la rétention des aînés dans leur 
communauté rurale, et cela, à partir d’une approche intégrée où les 
citoyens aînés et les acteurs des milieux sont mobilisés dans 
l’action. 
 



 

ATTENDU QUE le projet a été élaboré et mis en œuvre de manière 
intersectorielle par la collaboration entre différents organismes dont 
la MRC de Joliette et ses municipalités rurales, le comité du Pacte 
rural de la MRC de Joliette, le CLD de Joliette, le CSSSNL, le 
CLSC de Joliette, le projet « Vieillir en demeurant dans sa 
communauté » de la MRC de Joliette, et des citoyens aînés des 
différentes municipalités rurales; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la résolution R 043-2014 
relative à une entente de principe pour une nouvelle entente; 
 
ATTENDU QUE les discussions menant à une nouvelle entre la 
MRC de Joliette, ses municipalités rurales et le CSSSNL sont 
terminées et qu’un projet d’entente de service annonce les 
dispositions, engagements et responsabilités de chacune des 
parties, lequel projet est annexé à la présente résolution; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree accepte ce projet 
d’entente et qu’elle s’engage à respecter les dispositions qui la 
concernent; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree délègue à la MRC la 
responsabilité de signer l’entente avec le CSSSNL;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et unanimement 
résolu par les conseillers : 
 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D’autoriser par cette résolution la MRC de Joliette à signer, au nom 
de la municipalité de Crabtree, l’entente de service relative au projet 
« Infirmière en milieu rural » avec le CSSSNL. 
 
DE transmettre copie conforme de la résolution à la MRC de 
Joliette et au CSSSNL.  

  

  ADOPTÉ 
 
 
R 114-2014 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PACTE DE LA RURALITÉ POUR 

LE RÉAMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE SOCCER 

 
 

ATTENDU QUE ce projet représente un investissement d’environ 
51 950 $ et est admissible à l’aide financière du Pacte de la ruralité; 
 
ATTENDU QUE ce projet est compatible avec les orientations du plan de 
développement de la municipalité de Crabtree; 
 
ATTENDU QUE l’analyse du projet par le comité de développement de 
Crabtree et leur recommandation favorable au conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et unanimement 
résolu par les conseillers: 
 
D’APPROUVER la recommandation du comité de développement de 
Crabtree et d’appuyer le projet de réaménagement des terrains de soccer 
existants dans le parc Multisport. 
 
DE DEMANDER une aide financière d’un montant de 13 025 $ au Pacte 
de la ruralité. 
 
DE CONTRIBUER pour une somme de 38 925 $ provenant du poste 22-
700-55-724. 



 

 
DE MANDATER le maire Denis Laporte, et le directeur général Pierre 
Rondeau, afin d’agir pour et au nom de la Municipalité de Crabtree aux 
fins de la présente. 

    
ADOPTÉ 

 
 
R 115-2014 AUTORISATION DE SIGNATURE D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE 

DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE, DU LOISIR ET DU SPORT 
 
Sur proposition de Sylvie Frigon, Il est unanimement résolu par les 
conseillers d'autoriser le directeur général, de la municipalité de Crabtree, 
monsieur Pierre Rondeau, à conclure une entente avec le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport concernant l’octroi d’une subvention 
pour l’aménagement d’un terrain de tennis double dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase 
II, et à respecter toutes les conditions du Ministère rattachées à cette 
entente. 

 
  ADOPTÉ 
 
R 116-2014 CONCIERGERIE POUR LOCAL DE L’INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL 

AU MANOIR DU BOISÉ CRABTREE 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree s’est engagée à maintenir le 
service d’infirmière en milieu rural en collaboration avec le CSSSNL; 
 
ATTENDU QUE le bureau de l’infirmière en milieu rural sera déménagé 
dans les locaux du Manoir du Boisé Crabtree; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et unanimement 
résolu par les conseillers que la municipalité continue d’assurer à l’aide 
du service des employés l’entretien du nouveau local de l’infirmière situé 
dans le Manoir du Boisé Crabtree sous condition que la municipalité est 
accès à ce local. 

 
  ADOPTÉ 
 
 
R 117-2014 TARIFICATION DU CAMP DE JOUR 2014 
 

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 Sylvie Frigon, et unanimement 
résolu par les conseillers que les tarifs du camp de jour 2014 soient les 
suivants : 

 
Forfait 8 semaines :     380 $ 
 
À la semaine (sortie incluse)     60 $ 
 
À la journée       15 $ 
 
Sortie        30 $ 
 
Accueil prolongé matinal   8 $/semaine 
(7 h à 8 h 30) 
 
Accueil prolongé fin de journée  8 $/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 $ 
 
Pénalité si inscription après le 9 mai 2014 25 $ 
 
QUE l'article 5 de la politique de tarification des loisirs concernant la 
tarification familiale soit appliqué. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 118-2014 PRÊT DE L’ARÉNA À L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE ST-

CHARLES-BORROMÉE 
 
 ATTENDU QUE la municipalité n'a pas de politique concernant le prêt de 

salle à des organismes; 
 
 ATTENDU QUE l’Association des pompiers de St-Charles Borromée a 

fait une demande pour l’aréna; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon et unanimement 

résolu par les conseillers d'autoriser le prêt de l’aréna à l’association des 
pompiers de St-Charles-Borromée pour une période de 90 minutes à une 
date à déterminer avec la direction du service des loisirs. 

  
     ADOPTÉ 
 
 
R 119-2014 ÉTATS GÉNÉRAUX DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL 
 

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 
conseillers d'autoriser la conseillère Françoise Cormier, à s’inscrire et à 
participer aux états généraux sur le patrimoine immatériel qui se tiendront 
à Québec du 20 au 23 mars et de défrayer les frais qui s’y rattachent. 

 
  ADOPTÉ 
 
 
R 120-2014 FONDATION CLAUDE-ÉDOUARD HÉTU 
 

Sur proposition de Françoise Cormier, Il est unanimement résolu par les 
conseillers de contribuer à la Fondation Claude-Édouard Hétu pour une 
somme de 120 $. 

 
  ADOPTÉ 
 
 
R 121-2014 CONGRÈS RURALITÉ 
 

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 
conseillers d'autoriser le maire Denis Laporte, à s’inscrire et à participer à 
la 20e conférence nationale sur la Solidarité rurale du Québec qui se 
tiendra à La Malbaie du 26 au 28 mars 2014 et de défrayer les frais qui 
s’y rattachent. 

 
  ADOPTÉ 
 
 
 R 122-2014 AJOURNEMENT 
 
 Sur proposition de Françoise Cormier, il est unanimement résolu par les 



 

conseillers d'ajourner la séance ordinaire au lundi 24 mars 2014 à 19 h. 
 

  ADOPTÉ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La séance est ajournée à 21 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. 
 


