
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de
Crabtree tenue le 2 juin 2014, ajournée au 16 juin 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,
monsieur André Picard :

Françoise Cormier
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Mario Lasalle

Sont absents :
Denis Laporte
Daniel Leblanc

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

250-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

Monsieur le Maire suppléant André picard ouvre la séance et constate le
quorum.

R 251-2014 ADOPTION DES COMPTES

En plus des comptes apparaissant aux listes lot 1 et lot 2 du 11 juin 2014,
pour lesquels les chèques ont déjà été émis après vérification de la
disponibilité des crédits au montant de 67 906,50 $ 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 12 juin 2014, d'une somme de
91 816,80 $ soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

252-2014 DÉPÔT DU DOCUMENT “INDICATEURS DE GESTION 2013”

Le directeur général a déposé aux membres du Conseil municipal le
document “Indicateurs de gestion 2013”, tel qu’exigé par La Loi sur le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (L.R.Q., c. M-22.1) qui a été modifiée par la Loi modifiant
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2002,
chapitre 37), afin de permettre au ministre d'établir, par arrêté ministériel,
des indicateurs de gestion et les règles d'implantation de ces indicateurs.

R 253-2014 AUTORISATION DE SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE - PLAN
D’ACTION 2014-2015 AVEC AVENIR D’ENFANTS

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser le directeur général Pierre Rondeau à signer pour
et au nom de la municipalité, à titre de mandataire financier de la CAJOL,
le protocole d’entente à intervenir avec AVENIR D’ENFANTS pour le plan
d’action 2014-2015.

ADOPTÉ

254-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES AUX MEMBRES DU CONSEIL

Monsieur le maire suppléant, André Picard, permet une période de



demandes verbales aux personnes présentes dans la salle.

255-2014 AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX ET
UN EMPRUNT DE 167 030 $ AFIN DE RECONSTRUIRE UN
ÉMISSAIRE PLUVIAL ENTRE LA 1RE AVENUE ET LA RIVIÈRE
OUAREAU

Françoise Cormier, donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il
sera présenté, pour approbation, un règlement autorisant des travaux et
un emprunt de 167 030 $ pour la reconstruction d’un émissaire pluvial
entre la 1re Avenue et la rivière Ouareau sur le lot 4 737 504.

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 256-2014 ACCEPTATION DE L’ENTENTE AVEC LE MTQ POUR TRAVAUX 4E

AVENUE ET AUTORISATION DE SIGNATURE

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers de confirmer l’acceptation de l’entente 201067 avec le MTQ
concernant les travaux de la 4e Avenue et d’autoriser le maire, Denis
Laporte et le directeur général Pierre Rondeau à signer pour et au nom de
la municipalité l’entente numéro 201067 avec le ministère des Transports.

ADOPTÉ

257-2014 AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA 9E RUE ENTRE LA 4E AVENUE ET LA 10E RUE ET
UN EMPRUNT DE 456 796 $

Jean Brousseau, donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il sera
présenté, pour approbation, un règlement autorisant des travaux et un
emprunt de 456 796 $ pour la réfection de la 9e Rue entre la 4e Avenue et
la 10e Rue, incluant l’ajout d’un trottoir et d’une bordure, le prolongement
de l’égout pluvial et le bouclage de l’aqueduc.

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 258-2014 ACHAT D’UNE PLANTE POUR L’INAUGURATION

Sur proposition de Françoise Cormier, il est unanimement résolu par les
conseillers d’entériner la décision de faire parvenir une plante à la galerie
d’art Naturama dans le cadre de son inauguration à Crabtree le 12 juin
2014 pour un montant de 125 $.

ADOPTÉ

R 259-2014 PONT PAYANT POUR LA MAISON DES JEUNES

La conseillère Sylvie Frigon dénonce son intérêt dans la question et ne
prend pas part aux discussions et ne participe pas au vote qui en résulte.

Le Conseil prend connaissance d'une (1) demande d’organisme à but non
lucratif pour la tenue d'un pont payant, soit:

 Maison des Jeunes de Crabtree

ATTENDU QUE la municipalité a comme politique de n’autoriser que la
tenue de deux (2) ponts payants par année;



ATTENDU QU'il y a seulement une (1) demande d'organisme et qu'il ne
sera pas nécessaire de procéder à un tirage;

ATTENDU QU'il y a lieu d'attendre pour statuer sur le 2e pont payant;

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'autoriser la Maison des Jeunes de Crabtree à tenir un pont payant sur le
territoire de la municipalité, en octobre 2014;

QUE cet organisme soit invité à communiquer avec la municipalité pour
fixer la date de l’événement et les modalités de l’organisation;

QUE l’organisation soit avisée de porter une attention particulière à la
sécurité, en se munissant de dossards visibles, de cônes et de
barricades.

ADOPTÉ

R 260-2014 TRAVAUX DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES- PRINTEMPS 2014

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les
conseillers d’entériner la décision d’accorder un contrat pour le
déchiquetage des branches à Forestier ASL pour la somme de
6 207,04 $ qui a été effectué au printemps 2014.

ADOPTÉ

R 261-2014 AUTORISATION POUR PASSAGE DE CYCLISTES LE 7 SEPTEMBRE
2014

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser le passage des cyclistes dans les rues de Crabtree
le dimanche 7 septembre 2014 dans le cadre de la randonnée cycliste de
l’association Diabète Rive Nord.

ADOPTÉ

R 262-2014 MANDAT À BEAUDOIN HURENS POUR PRÉSENTER UNE
DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION AU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC)

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

QUE la municipalité de Crabtree mandate la firme-conseils (Beaudoin
Hurens) à soumettre la demande d’autorisation au MDDELCC et à
présenter tout engagement en lien avec la demande, concernant les
travaux de réfection de la 9e Rue entre la 4e Avenue et la 6e Avenue
incluant les trottoirs, projet de bouclage d’aqueduc et le prolongement
d’égout pluvial;

QUE la municipalité de Crabtree confirme son engagement à
transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux,
une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des
travaux avec l’autorisation accordée

D'autoriser le paiement de 553 $ à l’ordre du ministre des Finances et de
l’Économie du Québec pour les frais rattachés à la demande;

ADOPTÉ



R 263-2014 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ADDENDUM RELATIVE À LA
PROPRIÉTÉ DES AMENDES DÉCOULANT DE LA POURSUITE DE
CERTAINES INFRACTIONS CRIMINELLES DEVANT LA COUR
MUNICIPALE DE JOLIETTE D’ENTENTE COUR MUNICIPALE

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser le maire, Denis Laporte et le directeur général
Pierre Rondeau à signer à signer pour et au nom de la municipalité
l’addendum relative à la propriété des amendes découlant de la poursuite
de certaines infractions criminelles devant la cour municipale de joliette
d’entente cour municipale.

ADOPTÉ

R 264-2014 AUTORISATION D’UTILISATION DU SERVICE DU CONTRÔLEUR
CANIN PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

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

QUE la municipalité informe le contrôleur canin (L’inspecteur canin) et la
Sûreté du Québec-MRC de Joliette qu’elle autorise la SQ et ses
représentants à faire appel avec discernement aux services du
contrôleur canin afin d’être diligents face aux situations qui le
demandent;

QUE la municipalité s’engage à défrayer les frais dus au contrôleur
canin suite aux demandes de la SQ qui requiert ce service;

QUE l’inspecteur s’engage, en autant que faire se peut, à émettre un
constat d’infraction aux propriétaires du chien lorsque la SQ fera appel à
ses services.

ADOPTÉ

265-2014 AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 99-044

Jean Brousseau, donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il sera
présenté, pour approbation, un règlement modifiant le règlement de
zonage 99-044 afin d’augmenter la hauteur des bâtiments accessoires de
5 à 5,5 mètres.

Cet Avis de Motion est donné en conformité avec l’article 445 du Code

R 266-2014 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 99-044-36 AYANT POUR EFFET
DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE 99-044

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree a reçu plusieurs demandes
de dérogation mineure relativement à la hauteur maximale permise pour
les bâtiments accessoires;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au
conseil municipal de modifier le règlement de zonage 99-044 afin
d’augmenter la hauteur permise;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers que le projet de règlement 99-044-36 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, le texte de
l’article 6.3 du règlement de zonage 99-044 est abrogé et remplacé par
celui-ci :

La hauteur maximum de tout bâtiment accessoire est de 5,5 mètres (18,8
pieds). Cependant, le faîte des bâtiments accessoires ne doit jamais
excéder en hauteur le faîte du bâtiment principal qu'il dessert. Cet article
ne s'applique pas aux bâtiments et aux usages agricoles.

ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ

R 267-2014 PRÊT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE À PRODUITS POUR LE
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE CENTRAIDE LANAUDIÈRE

ATTENDU QUE la municipalité n'a pas de politique concernant le prêt de
salle à des organismes;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de produits Kruger
pour utiliser le centre communautaire et culturel dans le cadre du
lancement officiel de la campagne de financement de Centraide
Lanaudière le 3 octobre prochain;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et unanimement
résolu par les conseillers d'autoriser le prêt du centre communautaire et
culturel aux Produits Kruger pour le lancement officiel de la campagne de
financement 2014 de Centraide Lanaudière qui se tiendra à Crabtree le
vendredi 3 octobre.

ADOPTÉ

R 268-2014 ADHÉSION À L’ORGANISME « LES ARTS ET LA VILLE »

Sur proposition de Françoise Cormier, il est unanimement résolu par les
conseillers d’adhérer à l’organisme « Les arts et la ville » pour l’année
2014 pour la somme de 100 $ plus les taxes applicables.

ADOPTÉ

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 55.

_________ __________ ___________
André Picard, maire suppléant Pierre Rondeau, directeur
général

et secrétaire-trésorier

Je, André Picard, 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.




