
 

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

Crabtree tenue le 10 mars 2014 et ajournée au 24 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 : 
 
Daniel Leblanc 

 Françoise Cormier 
André Picard 

 Jean Brousseau 
 Mario Lasalle 

 
Est absente : 

 Sylvie Frigon 
 

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

 
 
   126- 2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 
 
 M. le Maire Denis Laporte ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 
R 127-2014 ADOPTION DES COMPTES 
 
 En plus des comptes apparaissant aux listes lot 1 et lot 2 du 20 mars 

2014, pour lesquels les chèques ont déjà été émis après vérification de la 
disponibilité des crédits au montant de 159 760,97 $ et payés, tel 
qu'autorisés par les articles 4 et 5 du règlement 2007-137 du règlement 
de délégation de dépenses. 
 

 Sur proposition de Jean Brousseau, 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 20 mars 2014, d'une somme de 
36 618,84 $ soient adoptés et payés. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
   128-2014 RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT RELATIVE 

AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2014-249  
 

Le secrétaire-trésorier fait lecture du résultat de la procédure 
d'enregistrement relative à l'approbation du 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 . 
 
 

 
  129-2014 RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT RELATIVE 

AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2014-250  

Le secrétaire-trésorier fait lecture du résultat de la procédure 
d'enregistrement relative à l'approbation du règlement 2014-250 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. 
 
 
 
 
 



 

R 130-2014  POLITIQUE D’AFFICHAGE POUR PANNEAU ÉLECTRONIQUE AU 
COIN DE LA 8E RUE ET DE LA 4E AVENUE  

 

Sur la proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 
conseillers que la politique d’affichage pour le tableau d’affichage situé au 
coin de la 4e Avenue et de la 8e Rue soit adoptée. 

 
ADOPTÉ 

 
 

R 131-2014 LES EXCELSIORS 
 

Sur proposition de 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 25 avril 2014, au Centre 
St-Jean-Bosco. 

 
ADOPTÉ 

 
 

R 132-2014 TOURNOI DE GOLF ÉMILIE-GAMELIN 2014 
 

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 
conseillers de faire l’achat de 2 billets de golf pour le 24e tournoi de golf 
du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin qui aura lieu le mercredi 
28 mai 2014 à St-Liguori au coût de 140 $ chacun, pour un montant total 
de 280 $. 
 

ADOPTÉ 
 
 

R 133-2014 MANDAT AU MAIRE DE NÉGOCIER L’ACHAT D’UN TERRAIN 
 

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser le maire Denis Laporte à négocier l’achat du 
lot 4738364. 
 

ADOPTÉ 
 

 
R 134-2014 PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA "MARCHE DE LA 

MÉMOIRE 2014" DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE 
 

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 
conseillers de contribuer pour une somme de 50 $ à la "La marche de la 
mémoire 2014" de la société Alzheimer de Lanaudière. 
 

  ADOPTÉ 
 
 
R 135-2014 SOUPER-BÉNÉFICE AU PROFIT DU FESTIVAL ACADIEN DE 

NOUVELLE-ACADIE 
 

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’acheter un billet au montant de 100 $ pour le souper-
bénéfice au profit du festival acadien de la Nouvelle-Acadie qui aura lieu 
le 23 mai 2014 à St-Liguori. 

 
   ADOPTÉ 
 
 
R 136-2014 COMPENSATION POUR LE DÉNEIGEMENT ET L’ENTRETIEN DES 

CHEMINS PRIVÉS AU DOMAINE MA LORRAINE 
 

ATTENDU QUE depuis que depuis 2010 la municipalité a accepté de 
verser annuellement à l’Association des propriétaires du Domaine Ma 
Lorraine de Crabtree, au cours du mois de février, une compensation 
pour le déneigement et l’entretien des chemins du Domaine Ma Lorraine; 



 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement 

résolu par les conseillers : 
 

QU’un calcul soit fait annuellement lors de la préparation du budget afin 
de verser 100 % du coût estimé pour l’entretien des chemins et le 
déneigement dans la municipalité au prorata de l’évaluation des 
résidences du Domaine Ma Lorraine; 
 
QUE pour 2014 un montant correspondant à 100 % de l’année soit 
2 165,47 $ soit versé à Gilles Léveillé pour l’Association des propriétaires 
du Domaine Ma Lorraine de Crabtree. 

 
ADOPTÉ 

 
 

R 137-2014 SOUMISSIONS POUR SERVICES PROFESSIONNELS – RÉFECTION 
DE LA 9E RUE ENTRE LA 4E AVENUE ET LA 6E AVENUE 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal demande au directeur général 

d'aller en appel d'offres sur invitation pour obtenir des soumissions pour 
les services professionnels concernant les l’Installation d’une conduite 
d’égout pluvial et la construction d’un trottoir sur la 9e Rue, entre la 4e 
Avenue et la 10e Rue, auprès des firmes suivantes: 

 
• Beaudoin Hurens  
• Les Services EXP inc. 

 
ATTENDU QUE l'article 1063.1 du Code municipal prévoit qu'une partie 
de l'emprunt, non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue par 
le règlement d'emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds 
général de la municipalité de tout ou partie des sommes engagées, avant 
l'entrée en vigueur du règlement, relativement à l'objet de celui-ci; 
 
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 dont les membres sont nommés 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  André Picard, 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 droit. 
 
2. QUE le Conseil municipal accorde le mandat de services 

professionnels à la firme «Beaudoin Hurens», laquelle firme a obtenu 
le meilleur pointage; 

 
3. QUE cette somme soit prise à même le fonds général et qui lui, sera 

remboursé à même le règlement d'emprunt décrétant ces travaux 
lorsqu'il aura reçu toutes les autorisations requises; 

 
   ADOPTÉ 

 
 
 

(Pointage intérimaire + 50) x 

10 000 / prix soumissionné 

BEAUDOIN HURENS 

 

19 545.75 $ 

LES SERVICES EXP 

INC. 

25 754.40 $ 

(85 + 50) x 10 000 / 19 

545.75 $ 

72.91  

(100 + 50) x 10 000 / 25 

754.40 $ 

 58.24 



 

R 138-2014 INSTALLATION DE PUISARDS AU MANOIR DU BOISÉ CRABTREE 
 

Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser des travaux d’aménagement de 3 puisards sur la 
propriété du Manoir du Boisé Crabtree en façade de la 9e Rue pour un 
montant maximum de 4 000 $ et que les dépenses soient imputées au 
poste budgétaire 02-415-00-521-00. 

 
   ADOPTÉ 
 

 
R 139-2014 RÉMUNÉRATION SALARIALE BONIFIÉE POUR LA FORMATION DES 

MONITEURS DE CAMP DE JOUR 
 
 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 d’encourager les animateurs de camp de jour à 

détenir une certification reconnue par le Conseil québécois du loisir, 
comme le DAFA; 

 
 ATTENDU QUE le conseil veut encourager tous les moniteurs détenteurs 

de DAFA à suivre une formation continue (non obligatoire) afin de donner 
un service de qualité; 

 
 ATTENDU QUE le conseil tend vers le principe qu’un employé devrait au 

minimum aller chercher la qualification nécessaire avant d’être engagé 
par la municipalité; 

 
 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 d’offrir 
un montant forfaitaire équivalant à 10 $/heure pour chaque heure de 
formation reconnue payable à la fin du camp de jour à chaque moniteur 
qui aura satisfait à toutes les exigences ci-après mentionnées: 

 
• participé à la fin de semaine de formation du 6 au 8 juin  2014 et aux 

deux soirées de formation les 21 mai et 4 juin; 
• participé à la formation en secourisme 28 mai et 11 juin qui lui sera 

proposée, s’il n’est pas déjà certifié; 
• complété la saison entière dans l’équipe d’animation du camp de 

jour 2014. 
 

ADOPTÉ 
 
 

R 140-2014 AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE D’EXERCICE POUR CHIEN — ESSAI 
PILOTE 

 
 ATTENDU QUE le conseil interdit la circulation des chiens dans les parcs 

à l’exception du parc de L’Érablière; 
 
 ATTENDU QUE depuis quelques années les propriétaires de chiens sont 

nombreux à demander l’implantation d’une aire d’exercice pour chiens 
lorsque l’on intervient pour leur interdire l’accès aux parcs avec leurs 
chiens; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité doit intervenir auprès de plusieurs 

propriétaires de chiens qui utilisent le parc clôturé des jeux d’eau comme 
aire d’exercice pour leurs chiens; 

 
 ATTENDU QUE le terrain de baseball clôturé n’est plus utilisé depuis 2 

ans par les jeunes qui semblent avoir délaissé ce sport; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et 

unanimement résolu par les conseillers: 
 

QUE le terrain de baseball clôturé soit utilisé comme aire d’exercice pour 
les chiens à titre d’essai pour la saison estivale 2014; 



 

 
QUE l’aménagement d’un sas clôturé soit effectué afin d’assurer un accès 
sécuritaire pour les utilisateurs pour un montant estimé à 1 100 $; 
 
QUE l’utilisation de nouvelle aire d’exercice pour les chiens soit évaluée à 
la fin de l’année 2014 pour statuer sur l’essai pilote. 
 
QUE les crédits disponibles soient puisés dans le poste 02-701-50-640-00 

 
ADOPTÉ 

 
 
R 141-2014 ACHAT ET INSTALLATION DE POUBELLES AVEC DISTRIBUTEUR 

DE SACS POUR CHIENS 
 

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser l’achat de 2 tours conteneurs à déchet pour les 
chiens pour une somme totale de 2 100 $ excluant les taxes, à être 
installées à l’entrée du parc de l’Érablière et à l’aire d’exercice pour chien. 

 
   ADOPTÉ 

 
 

   142-2014 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2012-202  

 
Monsieur Jean Brousseau donne Avis de Motion qu'à une prochaine 
séance il sera présenté, pour approbation, règlement modifiant l’article 3 
des stationnements prohibés du règlement 2012-202. 
 

 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-143-2014 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE POUR LE 475, 1re 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 475, 1re Avenue, lequel est 
situé dans la zone Ra-3. 
 
Compte tenu des arguments énoncés dans l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme suite à sa réunion du 26 février 2014, il est proposé par 
Daniel Leblanc, et unanimement résolu par les conseillers, d’entériner la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et de refuser la 
demande de dérogation mineure pour le 475,  1re Avenue dans le but 
d’autoriser le lotissement d’un terrain de 100’(30.48 m) de large par 
65’(19.81 m) de profond au lieu de 89’ (27.13 m) de profond tout en 
respectant une superficie minimale de 5 381.96 pi² (500 mètres carrés). 
 

 
   ADOPTÉ 

 
 

R 144-2014 FÊTE DE LA PÊCHE 2014 – PÊCHE EN HERBE 
 

Sur la proposition de Daniel Leblanc, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser la directrice du service des loisirs, Annie Loyer à 
procéder à l’inscription de la municipalité de Crabtree dans le cadre de la 
Fête de la pêche du MRNF qui se tiendra les 6,7 et 8 juin 2014, de même 
que dans le cadre du programme Pêche en herbe qui se tiendra durant le 
camp de jour estival du 25 juin au 15 août 2014. 

 
  ADOPTÉ 
 

 
 
 



 

R 145-2014 RÉVISION BUDGÉTAIRE 2014 DE L’OMH DE CRABTREE 
 
 ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a fait parvenir le 

rapport d’approbation de la révision budgétaire 2014 pour l’Office 
municipal d’habitation de Crabtree; 

 
 ATTENDU QU'à cet effet la part municipale augmentera à 5 062 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et unanimement résolu par les 

conseillers d'approuver la révision budgétaire 2014 de l'Office municipal 
d'habitation de Crabtree ainsi que la quote-part du déficit que cela 
implique pour la municipalité. 

 
ADOPTÉ 

 
 
R 146-2014 AIDE FINANCIÈRE CHAMPIONNAT CANADIEN DE SKI DE FOND 
 

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu les 
conseillers d’accorder une aide financière de 50 $ à Antoine Barrette 
dans le cadre de sa participation du 13 au 24 mars 2014 à Corner 
Brooke, Terre-Neuve. 

ADOPTÉ 
 
 

R 147-2014 ENSEIGNES LUCY LANDRY – PROJET DU PACTE RURAL 
 
 Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les 

conseillers : 
 

 D’autoriser la production d’une (1) enseigne en bois sculpté de 39 po. X 
40 po. (1 côté), avec 2 poteaux de cèdres, incluant une base en béton et 
l’installation pour la somme de 2 125 $ exclut les taxes. Le tout tel que 
décrit dans un courriel du 23 mars 2014 à 13 h 32. 

 
 QUE les crédits disponibles soient puisés dans le poste 22-700-55-724. 
 
   ADOPTÉ 
 
 
R 148-2014 AUTORISATION DE SIGNATURE D’ENTENTE AVEC LE CENTRE 

CULTUREL DE JOLIETTE 
 
Sur proposition de Françoise Cormier, il est unanimement résolu par les 
conseillers d'autoriser le maire Denis Laporte et le directeur général, de la 
municipalité de Crabtree, Pierre Rondeau, à signer le projet d’entente 
avec le Centre culturel pour la saison 2014-2015. 

 
  ADOPTÉ 
 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 57 . 
 
 
 
 
 _________  __________ ___________ 
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. 
 

 


