
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de
Crabtree tenue le 7 avril 2014 ajournée au 28 avril 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 suppléant,
madame Françoise Cormier

:
Daniel Leblanc
André Picard
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Mario Lasalle

Était absent :
Denis Laporte, maire

Sont également présents, Pierre Rondeau directeur général et secrétaire-
trésorier et Sébastien Beauséjour, comptable municipal de la municipalité
de Crabtree.

172-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

Madame le maire suppléant, Françoise Cormier ouvre la séance et
constate le quorum.

R 173-2014 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR L'EXERCICE
SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Monsieur Guy Chartrand, comptable agréé de la firme Boisvert et Chartand
présente les états financiers de la municipalité de Crabtree pour l'exercice
se terminant le 31 décembre 2013;

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers d'approuver les états financiers déposés au conseil par Monsieur
Guy Chartrand, C.A. de la firme Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l.

ADOPTÉ

174-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES AUX MEMBRES DU CONSEIL

Madame le maire suppléant, Françoise Cormier permet une période de
demandes verbales aux personnes présentes dans la salle.

R 175-2014 RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT INSTITUTIONNELLE

ATTENDU QUE l'article 1093 du Code municipal précise que "toute
municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour
le paiement de dépenses d'administration courantes et les contracter aux
conditions et pour la période de temps qu'elle détermine ";

ATTENDU QUE le 5 mars 2007, le Conseil adoptait la résolution
R 056-2007, demandant à la Caisse Desjardins de Joliette, d'ouvrir une
marge de crédit institutionnelle permanente sur le compte courant de la
municipalité, afin d'obtenir les sommes nécessaires pour le paiement des
dépenses d'administration courantes en cas de besoin, et ce, jusqu'à
concurrence de 500 000 $;

ATTENDU QUE la municipalité doit renouveler sa demande
annuellement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle et unanimement
résolu par les conseillers de demander à la Caisse Desjardins de Joliette,
de maintenir une marge de crédit institutionnelle permanente sur le
compte courant de la municipalité, afin d'obtenir les sommes nécessaires



pour le paiement des dépenses d'administration courantes en cas de
besoin, et ce, jusqu'à concurrence de 500 000 $.

ADOPTÉ

R 176-2014 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À L'AGENCE RÉGIONALE DE
MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les
conseillers d'adhérer à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière pour l'année financière 2014-2015 pour une
somme de 100 $ et que le représentant désigné soit André Picard.

ADOPTÉ

R 177-2014 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE LA FONDATION QUÉBÉCOISE
DU CANCER POUR 2014

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les
conseillers d'accorder une aide financière de 100 $ à la Fondation
québécoise du cancer dans le cadre de la campagne de financement
régionale pour 2014.

ADOPTÉ

R 178-2014 AUTORISATION DE VENTE DE BLOCS DE BÉTON

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics à procéder à la
vente de tous les blocs de béton décoratifs en stock au nombre d’environ
300, à un coût unitaire de 2 $ / bloc de béton, plus taxes.

ADOPTÉ

R 179-2014 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES ATELIERS ÉDUCATIFS LES
PETITS MOUSSES

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

ADOPTÉ

R 180-2014 AUTORISATION POUR PASSAGE DE CYCLISTES LE 9 AOÛT 2014

Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser le passage dans les rues de Crabtree le samedi 9
août 2014 des cyclistes du vélo-tour de la Nouvelle-Acadie et d’autoriser
l’accès au parc du moulin Fisk.

ADOPTÉ

R 181-2014 APPUI AU CDBL POUR MAINTIEN DU PADS ET DU CRÉNEAU
ACCORD LANAUDIÈRE / AGROALIMENTAIRE ET BIOPRODUITS
VÉGÉTAUX

ATTENDU les investissements réalisés dans la région via le PADS au
cours des six dernières années;

ATTENDU QUE le chiffre d’affaires du secteur de la transformation
alimentaire dans la région est passé de 410 millions de $ en 1996 à 920
millions de $ en 2011;



ATTENDU QUE le PIB du secteur de la transformation alimentaire est
passé de 90 millions de $ en 1996 à 190 millions de $ en 2011;
ATTENDU QUE le nombre d’emplois du secteur bioalimentaire est passé
de 16 100 emplois en 1996 à 24 300 emplois en 2011;

ATTENDU les avancées de certaines entreprises de transformation
alimentaire de la région sur la scène nationale et internationale;

ATTENDU la taille et la structure de notre secteur bioalimentaire,
composé essentiellement de petites entreprises et de PME très
diversifiées;

ATTENDU la mobilisation des partenaires de ce secteur;

ATTENDU le pôle d’expertise en formation et en recherche et
développement dans Lanaudière, notamment avec la présence du CIEL,
de l’Académie d’hôtellerie et de tourisme de Lanaudière, du Cégep
régional de Lanaudière par le biais de ses programmes éducatifs et de
son complexe agroalimentaire (CEFTA);

ATTENDU la croissance soutenue du secteur de la transformation
alimentaire et de la production agricole au cours des 15 dernières années
et de leur apport à l’économie de Lanaudière ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard et unanimement
résolu par les conseillers De demander au gouvernement du Québec de
maintenir le PADS au Créneau ACCORD Lanaudière/agroalimentaire et
bioproduits végétaux;

ADOPTÉ

R 182-2014 TRAVAUX DE VIDÉOTRON SUR LA 2E AVENUE

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

D'autoriser les travaux de déplacement des installations de Vidéotron sur
6 poteaux d’Hydro-Québec

QUE les dépenses soient affectées au règlement d’emprunt 2013-222;

QUE le directeur général, de la municipalité de Crabtree, Pierre Rondeau,
soit autorisé à signer l’estimation, en guise d’acceptation par la
municipalité.

ADOPTÉ

R 183-2014 SOUMISSIONS POUR LABORATOIRE 9E RUE ET ÉMISSAIRE
PLUVIAL SUR LA 1RE AVENUE

Le Conseil prend connaissance des soumissions relatives pour le
laboratoire de la 9e Rue et émissaire pluvial sur la 1re Avenue à savoir:

Nom des soumissionnaires PRIX (taxes incluses)
Solmatech inc. 17 941,85 $

EXP inc. 14 141,92 $

Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les
conseillers de retenir la soumission de EXP inc. pour la somme totale de
14 141,92 $, incluant les taxes, laquelle soumission est la plus basse
conforme.

ADOPTÉ



R 184-2014 REMPLACEMENT DES PORTES DE GARAGE DE LA CASERNE
CLAUDE-MIGUÉ

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser des travaux de remplacement des portes de la
caserne de pompiers Claude-Migué pour la somme totale de 4 500 $
avant taxes, que les crédits disponibles soient pris à même le fonds
général et affectés au poste budgétaire 02-220-00-522-00.

ADOPTÉ

R 185-2014 CONCOURS POUR LA MEILLEURE EAU DU QUÉBEC ET ATELIER
DE L’EAU POTABLE

Sur proposition de Daniel Leblanc, il est unanimement résolu par les
conseillers d'autoriser Martin Blouin à s'inscrire à l’atelier de l’eau potable
à Québec et inscrire la municipalité au concours de la meilleure eau
potable, les 9 et 10 octobre 2014 et de défrayer les frais qui s’y rattachent
pour un montant estimé à 1 000 $.

ADOPTÉ

R 186-2014 AIDE FINANCIÈRE À L’AFÉAS RÉGIONALE

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement par les
conseillers résolu d'autoriser une aide financière au 48e congrès régional
qui se tiendra le 22 mai 2014 à Crabtree sous forme d’une publicité de ½
page pour la somme de 100 $, et d’une certaine quantité de matériel
promotionnel avec le logo de la municipalité si ceux-ci sont disponibles.

ADOPTÉ

R 187-2014 PROJET PACTE RURAL - INAUGURATION DU PARC DE
L’ÉRABLIÈRE

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d'autoriser une dépense de 3 500 $, dont 1 600 $ sont déjà
affectés pour le contrat d’organisation (1300 $) et la plaque
commémorative (300 $) et que les crédits disponibles soient pris à même
le fonds réservé du Parc Érablière au poste 59-152-10 pour l’inauguration
du parc l’érablière.

ADOPTÉ

R 188-2014 AUTORISATION AU CPE LA CABOTINE POUR LA JOURNÉE DE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

ATTENDU QUE le 31 mai la municipalité de Crabtree en partenariat avec
le CPE La Cabotine organise une course dans le cadre la journée
nationale du sport et de l’activité physique;

ATTENDU QUE le CPE La Cabotine avec ses bénévoles prend en
charge l’inscription et une bonne partie de l’organisation de la journée ;

ATTENDU QUE la municipalité et le CPE se sont entendus sur la
tarification des frais d’inscriptions aux différentes catégories de course ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon et unanimement
résolu par les conseillers de permettre au CPE La Cabotine de conserver
100 % des revenus reliés aux frais d’inscription des participants pour la
course.

ADOPTÉ

R 189-2014 MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2014-250



ATTENDU QUE le MAMROT nous demande de spécifier le lieu
d’implantation du projet de terrain de tennis double;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon et unanimement
résolu par les conseillers de remplacer le texte de l’article 2 du règlement
2014-250 par le texte qui suit :

Le conseil est autorisé à faire effectuer des travaux d’aménagement d’un
terrain de tennis double dans le parc municipal Multisport situé entre la 4e

Avenue et la 6e Avenue et près de la 6eRue, selon l’estimé préparé par
LES SERVICES EXP INC., portant le numéro de dossier
CRBM-00217526, 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 mars 2014, laquelle fait partie intégrante du présent règlement
comme annexe « A ».

ADOPTÉ

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 5.

_________ __________ ___________
Françoise Cormier, maire suppléant Pierre Rondeau, directeur général

et secrétaire-trésorier

Je, Françoise Cormier, 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.


