
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de
Crabtree tenue le 1er décembre 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
Sylvie Frigon
Mario Lasalle

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

495-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate le quorum.

R 496-2014 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 3 ET 17
NOVEMBRE 2014

Sur la proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers que les procès-verbaux des séances du conseil tenues les 3
et 17 novembre 2014 soient adoptés.

ADOPTÉ

R 497-2014 ADOPTION DES COMPTES

En plus des comptes apparaissant aux listes lot 1 et lot 2 du
26 novembre 2014, pour lesquels les chèques ont déjà été émis après
vérification de la disponibilité des crédits au montant de 160 037,83 $ et
payés, tel qu'autorisés par les articles 4 et 5 du règlement 2007-137 du
règlement de délégation de dépenses.

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers que les crédits étant disponibles pour l'émission des chèques,
les comptes du mois des lot 3 du 26 novembre 2014 et lot 4 du 27
novembre 2014, d'une somme de 352 795,31 $, soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

498-2014 ÉTAT MENSUEL DES REVENUS ET DÉPENSES

Le directeur général adjoint a déposé aux membres du conseil municipal
un état des revenus et dépenses au 30 novembre 2014.

499-2014 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 500-2014 MAIRE SUPPLÉANT

Sur proposition de Denis Laporte, il est unanimement résolu par les
conseillers que madame Sylvie Frigon agisse comme maire suppléant



pour les trois (3) prochains mois.

ADOPTÉ

501-2014 DÉPÔT EXTRAIT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS
FAITES PAR UN MEMBRE DU CONSEIL

En conformité avec les articles 4 et 6 de la Loi sur l’éthique, le directeur
général dépose au conseil un extrait du registre public ne contenant
aucune déclaration faite par un membre du conseil lorsqu’il a reçu un
don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui n’est pas de
nature purement privée, ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4 du
premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale et qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et
de déontologie des élus (art. 6 et 46 Loi sur l’éthique).

R 502-2014 RADIATION DE COMPTES POUR CRÉANCES DOUTEUSES OU
IRRÉCOUVRABLES

ATTENDU QUE pour la facture CRF 130497, aucune correspondance
n’a pu être envoyée dû à des déménagements successifs;

ATTENDU QUE 4 des citoyens ont reçu une (1) facture et un avis de
rappel, plus un courrier recommandé de la municipalité, ainsi que deux
(2) appels et deux (2) autres lettres de la responsable de la bibliothèque;

ATTENDU QUE le conseil n’entend pas mettre plus d’énergie et de
ressources sur ces dossiers;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Françoise Cormier, et
unanimement résolu par les conseillers :

DE s’assurer que ces personnes ou les membres de leur famille
immédiate ne puissent pas s’inscrire à d’autres activités de loisirs de la
municipalité incluant le camp de jour et le prêt de livres à la bibliothèque;

DE demander à la responsable de la bibliothèque et à la direction des
loisirs de mettre en place des mesures afin d’accélérer le processus de
récupération des mauvais payeurs;

DE radier les factures suivantes :

ADOPTÉ

No facture Nom Motif Solde

CRF1300497 Gagnon Gabrielle

Perreault Chloé

Robert Abigaelle

Robert Lyly-Ann

Robert Lyna

Livres 2013 271,34 $

CRF1300490 Dion Fléchelle Livres 2013 23,90 $

CRF1300493 Lane Patrice Livres 2013 25,00 $

CRF1300495 Morin Christopher Livres 2013 26,95 $

CRF1300496 Pouliot Jonathan Livres 2013 9,95 $

TOTAL 357,14 $



R 503-2014 CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CENTRE DE PRÉVENTION DU
SUICIDE DE LANAUDIÈRE - 2015

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers d'accorder une contribution financière de 150 $ au Centre de
prévention du suicide de Lanaudière pour l'année 2015.

ADOPTÉ

R 504-2014 RENOUVELLEMENT DU SOUTIEN TECHNIQUE POUR 2015 – AVEC
LA CORPORATION INFORMATIQUE DE BELLECHASSE

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers :

DE renouveler le contrat de soutien technique pour 2015 au même prix
que 2014 avec la Corporation informatique de Bellechasse aux conditions
suivantes :
 Soutien technique de base : 2 145 $ plus taxes
 Soutien technique version réseau : 1 695 $ plus taxes
 Soutien technique pour la géomatique : 395 $ plus taxes
 Soutien technique pour permis 295 $ plus taxes

Total : 4 530 $ plus taxes

ADOPTÉ

R 505-2014 DON À LA FONDATION DES MALADIES DU CŒUR POUR 2014

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les
conseillers d'accorder un don de 150 $ à la fondation des Maladies du
Cœur du Québec pour 2014.

ADOPTÉ

R 506-2014 COTISATION 2015- SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LANAUDIÈRE
INC.

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les
conseillers de renouveler pour l’année 2015 l'adhésion comme membre
corporatif à la Société de généalogie de Lanaudière inc. pour une somme
de 75 $ (incluant les taxes).

ADOPTÉ

R 507-2014 APPROPRIATION D’UNE PARTIE DU SURPLUS LIBRE ACCUMULÉ

ATTENDU QU’un dépassement de coût de 11 093 $ dans les travaux du
règlement d’emprunt 2013-225 a dû être payé à même le fonds général;

ATTENDU QU’une erreur de répartition des surfaces dans le fichier fourni
par BMI expert conseil en annexe « C » du règlement 2013-225 a causé
une surfacturation de 1 257 $ pour le lot 4 737 102;

ATTENDU QUE le conseil entend prendre aux frais de la municipalité
l’erreur du lot 4 737 102 sans changer la répartition pour l’ensemble des
citoyens de Crabtree touchés, afin de ne pas hausser leur quote-part;

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree doit pourvoir au paiement
d’un montant de 2 341 $ pour les superficies qui lui sont attribuables à
l’annexe « C » du règlement 2013-225 ;

ATTENDU QUE la modification du bassin versant du cours d’eau du
Trait-Carré vient modifier la quote-part de la MRC de Montcalm pour une
différence à absorber par la municipalité de Crabtree de 16 697$;



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et
unanimement résolu par les conseillers d’approprier une somme de
31 500 $ du surplus libre accumulé afin de compenser la dépense reliée
aux travaux du cours d’eau Trait-Carré autorisés par le règlement
2013-225 ;

ADOPTÉ

R 508-2014 DIRECTIVES DE CHANGEMENT #1, 2, 3 ET 4 — TRAVAUX
4E AVENUE ENTRE LA 12E AVENUE ET 16E RUE

ATTENDU QUE quatre (4) directives de changement ont été demandées
pour un montant total de 5 489,13 $;

ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter les recommandations des
représentants de la firme EXP qui agissent à titre de surveillant de ces
travaux pour la municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement
résolu par les conseillers d'autoriser les directives de changement no 1,2,
3 et 4 pour les travaux de la 4e Avenue entre la 12e Rue et la 16e Rue;

QUE les coûts soient appliqués au règlement d’emprunt 2014-249.

ADOPTÉ

R 509-2014 MODIFICATION DU RÈGLEMENT 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 $

ATTENDU QUE le conseil veut permettre le paiement comptant lors de la
prochaine échéance du refinancement du règlement d’emprunt 203-224;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard et unanimement
résolu par les conseillers que le règlement 2013-224 soit modifié en
ajoutant les paragraphes suivants à la fin de l’article 6 :

« Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe en vertu
du premier paragraphe de l’article 6 peut exempter cet immeuble de cette
taxe en payant en un seul versement la part du capital relative à cet
emprunt avant toute émission subséquente de titres en vertu de cet
emprunt, s’il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe imposée sur son
immeuble par l’article 6.

Le paiement doit être effectué avant le 1er septembre 2018. Le
prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent règlement sera
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément à
l’article 1072.1 du Code municipal du Québec. Le paiement fait avant le
terme susmentionné exempte l’immeuble de la taxe spéciale pour le reste
du terme de l’emprunt fixé dans le règlement. »

ADOPTÉ



R 510-2014 MODIFICATION DU RÈGLEMENT 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 $

ATTENDU QUE le conseil veut permettre le paiement comptant lors de la
prochaine échéance du refinancement du règlement d’emprunt 203-225;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard et unanimement
résolu par les conseillers que le règlement 2013-225 soit modifié en
ajoutant les paragraphes suivants à la fin de l’article 7 :

« Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe en vertu
du premier paragraphe de l’article 7 peut exempter cet immeuble de cette
taxe en payant en un seul versement la part du capital relative à cet
emprunt avant toute émission subséquente de titres en vertu de cet
emprunt, s’il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe imposée sur son
immeuble par l’article 7.

Le paiement doit être effectué avant le 1er septembre 2018. Le
prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent règlement sera
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément à
l’article 1072.1 du Code municipal du Québec. Le paiement fait avant le
terme susmentionné exempte l’immeuble de la taxe spéciale pour le reste
du terme de l’emprunt fixé dans le règlement. »

ADOPTÉ

R 511-2014 MODIFICATION D’UNE FACTURE POUR TRAVAUX DU COURS
D’EAU TRAIT-CARRÉ

ATTENDU QU’une erreur de répartition des surfaces dans le fichier fourni
par BMI expert conseil en annexe « C » du règlement 2013-225 a causé
une surfacturation de 1 257 $ pour le lot 4 737 102;

ATTENDU QUE le conseil entend prendre aux frais de la municipalité
l’erreur du lot 4 737 102 sans changer la répartition pour l’ensemble des
citoyens de Crabtree touchés, afin de ne pas hausser leur quote-part;

ATTENDU QUE cette modification n’augmente pas la charge des
contribuables touchés par ce règlement et ne change pas l’objet du
règlement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement
résolu par les conseillers d’autoriser la modification de facture du
lot 4 737 102 relativement au règlement d’emprunt 2013-225 et de faire
en sorte que la dépense de 1 257 $ soit absorbée par la municipalité de
Crabtree ;

ADOPTÉ

R 512-2014 MODIFICATION DE LA FACTURATION À LA MRC DE MONTCALM
POUR LES TRAVAUX DU COURS D’EAU DU TRAIT-CARRÉ

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree a pris connaissance le 27
novembre d’une modification du bassin versant relatif aux travaux du
cours d’eau Trait-Carré autorisé par le règlement 2013-225;

ATTENDU QUE cette modification n’augmente pas la charge des
contribuables touchés par ce règlement et ne change pas l’objet du
règlement;

ATTENDU QUE le conseil entend prendre aux frais de la municipalité la
différence des coûts estimée à 16 697 $;



ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree doit pourvoir au paiement
d’un montant de 2 341 $ pour les superficies qui lui sont attribuables à
l’annexe « C » du règlement 2013-225 ;

ATTENDU QUE la modification du bassin versant du cours d’eau du
Trait-Carré vient modifier la quote-part de la MRC de Montcalm pour une
différence à absorber par la municipalité de Crabtree de 16 697$;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, d’annuler la
facture de 30 403,50 $ envoyée à la MRC de Montcalm pour les travaux
du cours d’eau Trait-Carré et la remplacer par une nouvelle facture au
montant à valider selon les nouvelles superficies contributives estimée à
13 706,54 $.

ADOPTÉ

R 513-2014 RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION À LA COMBEQ POUR
L’INSPECTRICE MUNICIPALE EN 2015

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les
conseillers de renouveler l'adhésion à la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour 2015, en
inscrivant l'inspectrice municipale, Justine Jetté Desrosiers, dans la
catégorie de membre actif au coût de 325 $ plus les taxes applicables.

ADOPTÉ

R 514-2014 COTISATION 2015 — ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ARÉNAS ET
INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers de renouveler pour l’année 2015 l'adhésion à l'Association
québécoise des arénas et installations récréatives et sportives (AQAIRS)
pour une somme de 215 $ plus taxes.

ADOPTÉ

R 515-2014 APPROBATION DU BUDGET 2015 POUR L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE CRABTREE

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers :

D’approuver le budget 2015 de l’office municipal d’habitation de Crabtree
qui porte la contribution de la municipalité à 5 596 $ pour 2015;

QUE la municipalité de Crabtree s’engage à assumer sa juste part des
sommes investies dans les travaux RAM capitalisables et, plus
particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des
sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures;

ADOPTÉ

R 516-2014 RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION À L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL EN 2015

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers de renouveler pour l’année 2015, l'adhésion comme membre
actif à l'association québécoise du loisir municipal au montant de
328,02 $ plus les taxes.

ADOPTÉ



R 517-2014 AIDE FINANCIÈRE À UNITÉ POINT DE DÉPART

Sur proposition de Françoise Cormier, il est unanimement résolu par les
conseillers d’accorder une aide financière de 50$ à Unité Point de Départ
pour la veillée et le réveillon de noël qui se donnera à Unité Point de
Départ le 24 décembre 2014 à 20 h.

ADOPTÉ

R 518-2014 AJOUT AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

ATTENDU QUE la municipalité a aménagé un nouveau trottoir sur la 9e

Rue entre la 4e et la 6e Avenue pour donner un accès sécuritaire aux
résidents du Manoir du Boisé Crabtree et la résidence l’Évangéline;

ATTENDU QU’une nouvelle section de trottoir a été construite sur la
4e Avenue entre la 15e Rue et la 16e Rue;

ATTENDU QUE pour des raisons de sécurité la municipalité fait déneiger
les trottoirs de la 4e Avenue;

ATTENDU QUE les coûts unitaires pour le déneigement et le ramassage
de la neige sont prévus au bordereau du contrat avec l’entrepreneur en
déneigement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement
résolu par les conseillers de demander à l’entrepreneur en déneigement
d’ajouter dans son contrat le nouveau trottoir de la 9e Rue entre la
4e Avenue et la 6e Avenue et la nouvelle section sur la 4e Avenue entre la
15e Rue et la 16e Rue du côté ouest.

ADOPTÉ

R 519-2014 DEMANDE DE STAGE DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME
SCOLAIRE

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports a mis
en place un programme scolaire pour les élèves qui manifestent le goût
pour le travail pratique;

ATTENDU QUE William St-Louis, résident de Crabtree, a fait une
demande pour un stage non-rémunéré dans le cadre de son parcours
scolaire;

ATTENDU QUE la durée du stage de 63 jours s’étalerait du 3 février 2015
au 17 juin 2015;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et unanimement
résolu par les conseillers d’accepter que l’étudiant William St-Louis puisse
suivre un stage non-rémunéré en étant jumelé à des employés salariés
municipaux sur un horaire variable de soir ou de jour entre le 3 février
2015 et le 17 juin 2015.

ADOPTÉ

R 520-2014 NOMINATION DE LA COORDONNATRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE ET DE LA REPRÉSENTANTE MUNICIPALE

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les
conseillers que Patricia Neault soit mandatée auprès du Réseau Biblio,
comme coordonnatrice de la bibliothèque municipale de Crabtree et que
Françoise Cormier soit reconduite dans son rôle de représentante
(répondante) municipale.



Que copie de la présente résolution soit transmise au Réseau BIBLIO du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc.

ADOPTÉ

R 521-2014 AJOURNEMENT

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers d'ajourner la séance ordinaire au lundi 15 décembre 2014 à
18 h 30.

ADOPTÉ

La séance est levée à 21 h 15.

_________ __________ ___________
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.


