
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de
Crabtree tenue le 7 mars 2016 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 :

André Picard
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Mario Lasalle

Sont absents :
Daniel Leblanc
Françoise Cormier

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

2016-0703-098 OUVERTURE DE LA SEANCE ET CONSTAT DU QUORUM

M. le Maire Denis Laporte ouvre la séance et constate le quorum.

2016-0703-099 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 1ER ET 22
FÉVRIER 2016

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers que les procès-verbaux des séances du Conseil tenues les 1er

et 22 février 2016soient adoptés.

ADOPTÉ

2016-0703-100 ADOPTION DES COMPTES

En plus des comptes apparaissant à la liste lot 1 du 3 mars 2016, pour
laquelle les chèques ont déjà été émis après vérification de la
disponibilité des crédits au montant de 24 613,93 $ 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 et lot 4 du 3 mars 2016, d’une somme de
189 145,34 $ soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

2016-0703-101 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 2016.

ADOPTÉ

2016-0703-102 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.



2016-0703-103 AVRIL – MOIS DE LA JONQUILLE

ATTENDU QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec;

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus
de vies;

ATTENDU QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider
plus de personnes touchées par la maladie;

ATTENDU QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent
le public;

ATTENDU QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur
le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société
canadienne du cancer;

ATTENDU QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à
l’aide offerte par la Société canadienne du cancer;

ATTENDU QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des
patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille
pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat
contre cette maladie;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement
résolu par les conseillers :

DE décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille ;

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

ADOPTÉ

2016-0703-104 TOURNOI DE GOLF ÉMILIE-GAMELIN 2016

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers de faire l’achat de 2 billets de golf pour le 28e tournoi de golf
du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin qui aura lieu le mercredi
18 mai 2016 à St-Liguori au coût de 140 $ chacun, pour un montant total
de 280 $.

ADOPTÉ

2016-0703-105 LA LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE

Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les
conseillers d’accorder une aide financière de 50 $ à l’organisme La lueur
du phare de Lanaudière qui vient en aide aux familles qui ont un proche
qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de
santé mentale.

ADOPTÉ



2016-0703-106 MANDAT POUR DISCUSSION AVEC UN PROPRIÉTAIRE

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers, de mandater le maire Denis Laporte et le directeur général
Pierre Rondeau afin de discuter avec le propriétaire des lots 4 738 502,
4738 503, 4738 505 pour en faire l’acquisition.

ADOPTÉ

2016-0703-107 EMBAUCHE COORDONNATRICE DE CAMP DE JOUR 2016

ATTENDU QU'il y a lieu de faire l'embauche d’un coordonnateur de camp
de jour pour la saison 2016;

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 Kim Demontigny;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et unanimement
résolu par les conseillers de faire l'embauche de Kim Demontigny au
poste de coordonnatrice de camp de jour (1re année) pour la
saison 2016 :

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

ADOPTÉ

2016-0703-108 EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR LES PARCS DU MOULIN FISK
POUR LA SAISON ESTIVALE 2016

ATTENDU QU’il y a lieu d’engager 2 employés attitrés aux fonctions de
surveillant et préposé à l’entretien du parc du Moulin-Fisk et à l’ouverture
et la fermeture des autres parcs et équipements de la municipalité pour la
saison 2016;

ATTENDU QUE la municipalité a lancé un concours pour pourvoir ces
postes;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle et unanimement
résolu par les conseillers de faire l’embauche du personnel suivant aux
parcs du Moulin-Fisk:

 Francis Guimond (1re année d’ancienneté)
 Charles 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

2016-0703-109 EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR L’ENTRETIEN DES PARCS ET
DES ESPACES VERTS - ÉTÉ 2016

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;

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 2016
dont les horaires pourront variés entre 30 et 40 heures:

 Jérémy Duquette
 Gabriel Lavallée
 Antoine Champagne
 Émile Généreux

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

ADOPTÉ

2016-0703-110 EMBAUCHE D’EMPLOYÉS ÉTUDIANTS PRÉPOSÉS AUX TERRAINS
SPORTIFS ET A L’ENTRETIEN DU CAMP DE JOUR— ÉTÉ 2016

ATTENDU QU’il y a lieu d’engager des étudiants comme préposé aux
terrains sportifs et au ménage du camp de jour;

ATTENDU QUE la municipalité a lancé un concours pour pourvoir les
postes de préposés aux terrains sportifs et au ménage du camp de jour;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et unanimement
résolu par les conseillers de faire l’embauche de 3 personnes pour la
période estivale 2016, aux postes de préposés aux terrains sportifs et au
ménage du camp de jour :

 Cédric Glogowski
 Isaak Paul Rivest
 William Lalonde.

QUE les taux horaires soient fixés en fonction de la politique salariale
pour les emplois étudiants :

ADOPTÉ

2016-0703-111 RETRAIT DE SALARIÉS TEMPORAIRES DE LA LISTE D’EMPLOYÉS

ATTENDU QUE 3 salariés temporaires n’ayant pas travaillé depuis plus
d’un an apparaissent toujours sur la liste des salariés temporaires
pouvant être appelés par la municipalité;

ATTENDU QU’Il y a lieu de clarifier la situation pour ne plus inclure ces
personnes dans la liste des employés potentiels;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et
unanimement résolu par les conseillers d’aviser le syndicat des
employés-es municipaux de Crabtree (CSN) que les personnes suivantes
ne sont plus considérées comme des salariés de la municipalité de
Crabtree soit :

Emmanuel Desgagnés
Dominic Sansregret
Guy Desmarais

ADOPTÉ

2016-0703-112 FOURNITURE DE SERVICE DE PREMIER RÉPONDANT NIVEAU 1
(PR 1)

ATTENDU QUE le service de prévention des incendies de St-Charles-
Borromée offre déjà le service de premier répondant DEA (PR DEA);

ATTENDU QUE l'offre présentée par le Service de la prévention des
incendies de Saint-Charles-Borromée visant à améliorer le service PR DEA par
un service PR 1 qui inclut les chocs anaphylactiques;;



ATTENDU que cet ajout n'entraîne aucuns frais supplémentaires;

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree désire offrir ce nouveau
service à ses citoyens;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et
unanimement résolu par les conseillers :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE les membres du conseil de la municipalité acceptent la proposition
du Service de la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée afin
d'offrir le service PR 1 sur le territoire de la municipalité de Crabtree et ce,
sans aucuns frais supplémentaires;

QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise à M.
Jacques Fortin, directeur du Service de la prévention des incendies et à
M. Sylvain Tardif, responsable clinique au Centre intégré de Santé et de
Services sociaux (CISSS) de Lanaudière.

ADOPTÉ

2016-0703-113 AUTORISATION DE TRAVAUX À LA STATION DE PURIFICATION
D’EAU POTABLE

ATTENDU QUE pour des raisons de santé et sécurité le conseil a déjà
autorisé l’enlèvement de l’isolation d’amiante sur les conduites
d’échappement de la génératrice à la station de purification d’eau
potable ;

ATTENDU QUE pour la sécurité des employés il y a lieu d’installer une
nouvelle couverture isolante sur les conduites d’échappement de la
même génératrice;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers d’autoriser les travaux d’installation d’une
couverture isolante, le tout tel que décrit dans l’estimation du 29 février
2016 de Silencieux fédéral pour la somme de 6 532,87 $ incluant les
taxes.

ADOPTÉ

2016-0703-114 TARIFICATION DU CAMP DE JOUR 2016

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;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et unanimement
résolu par les conseillers que les tarifs du camp de jour 2016 soient les
suivants :

Forfait 8 semaines : 395 $

À la semaine (sortie incluse) 62 $

Semaine de 3 jours (excluant sortie) 45 $

Accueil prolongé 10 $/semaine

Frais d’inscription 25 $



Pénalité si inscription après le 13 mai 2016 25 $

9e semaine (excluant l’accueil prolongé) 62 $

QUE l’article 5 de la politique de tarification des loisirs concernant la
tarification familiale soit appliqué.

ADOPTÉ

2016-0703-115 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2016-2202-095

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d’abroger la résolution 2016-2202-095 demandant des
soumissions pour l’installation d’éclairage à l’aréna.

ADOPTÉ

2016-0703-116 AJOURNEMENT

Sur proposition de jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers d’ajourner pendant 10 minutes à 19 h 20 ;

ADOPTÉ

2016-0703-117 REPRISE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

M. le Maire Denis Laporte reprend la séance à 19 h 30 et constate le
quorum.

2016-0703-118 POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNANT LES
PROPOSITIONS SUR LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC
DE JOLIETTE

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree doit impérativement prévoir
un agrandissement de son périmètre urbain ;

ATTENDU QU’une rencontre de la MRC de Joliette a eu lieu le 3 mars
2016 avec tous les dirigeants des 10 villes et municipalités de la MRC de
Joliette au Centre Bosco ;

ATTENDU QUE lors de cette rencontre 3 options ont été présentées
auxquelles la ville de Notre-Dame-des-Prairies proposa une 4e option ;

ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que l’adoption du schéma
d’aménagement doit devenir prioritaire pour tous les acteurs de la MRC
de Joliette;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Denis Laporte et unanimement
résolu par les conseillers de demander à la MRC de Joliette d’appliquer
l’option 2 décrétant l’adoption d’un schéma d’aménagement révisé sans
demande d’exclusion dans un premier temps comprenant l’évaluation des
besoins en espaces, avec modification du schéma d’aménagement révisé
dans un second temps pour faire des demandes d’exclusion.

ADOPTÉ

2016-0703-119 AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
2015-269 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT DE
1 510 390 $ À 2 037 693 $ POUR LES TRAVAUX SUR LE CHEMIN
ST-JACQUES

André Picard, donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il sera
présenté, pour approbation, un règlement modifiant le règlement



2015-269 décrétant une dépense de 1 510 390 $ et un emprunt de
1 510 390 $ pour des travaux de chaussée sur le chemin Saint-Jacques
entre le pont de la rivière Ouareau et la limite avec Village Saint-Pierre,
afin d’augmenter le montant à 2 037 693 $.

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.

2016-0703-120 AJOURNEMENT

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers d’ajourner au lundi 21 mars à 19 h ;

ADOPTÉ

La séance est ajournée à 19 h 50.

_________ __________ ___________
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.


