
  

 
 

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

Crabtree tenue le 3 avril 2017, ajournée au 24 avril 2017, au lieu ordinaire 
des séances au centre administratif, au 111, 4e Avenue, à 19 h 30, et y 
sont présents, formant ainsi quorum sous la présidence du maire suppléant 
monsieur Mario Lasalle : 

 
Daniel Leblanc 

 Françoise Cormier 
André Picard 
Jean Brousseau 
Sylvie Frigon 

  
 Est absent : 
 Denis Laporte, maire 
  

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

2017-2404-187 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 
 
 Le président d’assemblée ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

2017-2404-188 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR L'EXERCICE 
SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 

 
 Le directeur général a déposé aux membres du Conseil municipal les états 

financiers présentés en comité plénier au conseil par Mesdames Dominique 
Collin et Mélanie Morel, CPA AUDITEUR, C.A. de la firme DCA COMPTABLE 
PROFESSIONNEL AGRÉÉ Inc. 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-189 ADOPTION DES COMPTES 
 

En plus des comptes apparaissant aux listes des lot 1 et lot 2-AVRIL du 21 
avril 2017, pour lesquelles les chèques ont déjà été émis après vérification 
de la disponibilité des crédits, au montant de 69 807,38 $ et payé tel 
qu’autorisé par le règlement 2016-291 du règlement de délégation de 
pouvoir de dépenser. 
 

 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 lot 3 et lot 5 du 21 avril 2017, d'une somme de 
125 830,83 $, soient adoptés et payés. 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-190 RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT RELATIVE AU 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-298 

 
Le secrétaire-trésorier fait lecture du résultat de la procédure 
d'enregistrement relative à l'approbation du règlement 2017-298 décrétant 
une dépense de 617 110 $ et un emprunt de 617 110 $ pour des travaux 
d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur les futures 3e Avenue et 20e Rue. 
 
 

2017-2404-191 RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT RELATIVE AU 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-297 

 
Le secrétaire-trésorier fait lecture du résultat de la procédure 
d'enregistrement relative à l'approbation du règlement 2017-297 décrétant 
une dépense de 2 046 362 $ et un emprunt de 2 046 362 $ pour des 
travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie d’une section de la 4e Avenue entre 



  

 
 

le 53, 4e Avenue et la 9e Rue et sur la 5e Rue entre la 2e Avenue et la 4e 
Avenue. 
 
 

2017-2404-192 MANDATAIRES AUTORISÉS À SE PORTER ADJUDICATAIRES, LORS 
DE LA VENTE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 

 
 ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 2017-2002-081 pour 

autoriser la vente pour non-paiement de taxes de deux immeubles le jeudi 
8 juin 2017; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon et unanimement 

résolu par les conseillers de mandater le directeur général Pierre Rondeau 
ou le directeur général adjoint, Christian Gravel à se porter adjudicataire, 
lors de la vente, des immeubles sur lesquels aucune offre n’est faite ou si 
aucune offre ne couvre les frais courus à ce jour. 

 
ADOPTÉ 

 
 
2017-2404-193  GALA DES SEXTANTS DE L'ÉCOLE BARTHÉLEMY-JOLIETTE 2017 
 
  ATTENDU QUE plusieurs élèves de niveau secondaire de notre 

Municipalité fréquentent l'école Barthélémy-Joliette qui, lors d'un Gala 
Méritas le 31 mai 2017, les récompensera à leur juste valeur ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et unanimement 

résolu par les conseillers d'accorder une aide financière de 100 $ aux 
organisateurs du Gala des Sextants 2017 de l'école Barthélemy-Joliette, 
lequel gala vise à souligner les efforts, le travail et la persévérance des 
élèves durant l'année scolaire, aux niveaux sportif, académique, social et 
communautaire. 

 
ADOPTÉ 

 
 
2017-2404-194 RELAIS POUR LA VIE DU GRAND JOLIETTE 10E ÉDITION 
 
 Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les 

conseillers d'accorder une aide financière de 100 $ au relais pour la vie du 
grand Joliette dont la 10e édition se tiendra le 16 juin 2017. 

 
ADOPTÉ 

 
 
2017-2404-195 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU 

CANCER POUR 2017 
 
 Sur proposition de Françoise Cormier, 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 2017. 

 
ADOPTÉ 

 
 
2017-2404-196 PONT PAYANT POUR 2017 
 
 Le Conseil prend connaissance de deux (2) demandes d’organisme à but 

non lucratif pour la tenue d'un pont payant, soit: 
 

 Les Amis des Aînés 
 Le Club BMX 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 deux (2) demandes d'organismes et qu'il ne sera pas 

nécessaire de procéder à un tirage; 
 



  

 
 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Françoise Cormier, et 
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser Les Amis des Aînés et 
le Club BMX de Crabtree à tenir chacun un pont payant sur le territoire de 
la Municipalité à des dates à déterminer avec la direction des loisirs; 

 
 QUE ces organismes soient invités à communiquer avec la Municipalité 

pour fixer la date de l’événement et les modalités de l’organisation; 
 
 QUE les organisations soient avisées de porter une attention particulière à 

la sécurité, en se munissant de dossards visibles, de cônes et de 
barricades. 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-197 GALA DES EXCELSIORS 
 

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’acheter deux (2) billets pour la somme de 360 $ (incluant les 
taxes), pour le Gala des Excelsiors, qui aura lieu le vendredi 28 avril 2017, 
au Centre St-Jean-Bosco. 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-198 FONDATION DU CÉGEP À JOLIETTE 
 

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’acheter un (1) billet pour la somme de 100 $ (incluant les 
taxes), pour le cocktail dînatoire bénéfice de la Fondation du CÉGEP à 
Joliette, le 20 avril 2017. 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-199 DEMANDE DE SOLUTION POUR AMÉLIORER LA PROPRETÉ SOUS 
LE PONT DE LA ROUTE 158 SUR LE CHEMIN ARCHAMBAULT 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des plaintes concernant la propreté 
du chemin Archambault passant sous le pont de la Route 158 ; 
 
ATTENDU QUE le chemin Archambault appartient au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement 
résolu par les conseillers de demander au MTMDET que des solutions 
soient apportées afin d’améliorer la propreté de ce secteur. 
 

ADOPTÉ 
 
 

2017-2404-200 AUTORISATION D’ACHAT LORS DE L’ENCAN LOCATION COUTU 
 

Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics Christian Gravel à 
participer à l’encan du 6 mai 2017 pour les équipements mis en vente chez 
Location Coutu en permettant un montant maximum de 9 000 $ pour 
l’ensemble des équipements dont la déchiqueteuse de branches et la 
grosse plaque compacteuse diesel . 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-201 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À L'AGENCE RÉGIONALE DE MISE 
EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE 

 
Sur proposition de Jean Brousseau, 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 2017-2018 pour une somme 



  

 
 

de 100 $ et que le représentant désigné soit André Picard. 
 

ADOPTÉ 
 
 

2017-2404-202 RENCONTRE REGROUPEMENT RÉGIONAL APSAM 
 
 Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu d'autoriser 

les 4 membres du comité santé et sécurité à participer à l’activité du 
regroupement régional en santé-sécurité qui se tiendra le 11 mai à 
St-Jérôme et de défrayer les coûts qui s’y rattachent. 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-203 PARTICIPATION DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS AU 
COMITÉ DU JURY DES FÊTES NATIONALES DANS LANAUDIÈRE 

 
 Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu d'autoriser 

la directrice des loisirs Shanie Déziel à participer pour les deux (2) 
prochaines années au comité du jury de la SNQL pour les programmes 
d’assistance financière aux organisations municipales de la Fête dans 
Lanaudière. 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-204 PARTICIPATION DE L’EMPLOYÉ RESPONSABLE DE LA STATION DE 
PURIFICATION D’EAU À UN GROUPE DE TRAVAIL DU MINISTÈRE 
DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’ORGANISATION DU 
TERRITOIRE (MAMOT) 

 
 Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu d'autoriser 

l’employé responsable de la station de purification d’eau potable, Martin 
Blouin, à participer au groupe de travail du MAMOT sur le financement des 
services de l'eau et la poursuite de la stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable à raison d’environ 7 rencontres en 2017. 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-205 Retour du maire Denis Laporte à 20 h 45.  Le maire suppléant poursuit 
à présider la séance. 

 
 
2017-2404-206 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR TRAVAUX DE PEINTURE 

À L’ARÉNA 
 
Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à un appel d’offres 
sur invitation pour des travaux de peinture à l’aréna. 
 
QUE les crédits disponibles soient pris à même les fonds disponibles dans 
le règlement d’emprunt 2016-289. 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-207 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR TRAVAUX DE 
REVÊTEMENT DE SOL À L’ARÉNA 
 
Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à un appel d’offres 
sur invitation pour des travaux de revêtement de sol à l’aréna. 
 
QUE les crédits disponibles soient pris à même les fonds disponibles dans 
le règlement d’emprunt 2016-289. 

 
ADOPTÉ 

 



  

 
 

2017-2404-208 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR TRAVAUX DE 
DÉSHUMIDIFICATION DANS LES CHAMBRES À L’ARÉNA 
 
Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à un appel d’offres 
sur invitation pour des travaux de déshumidification dans les chambres à 
l’aréna. 
 

 QUE les crédits disponibles soient pris à même les fonds disponibles dans 
le règlement d’emprunt 2016-289. 

  
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-209 TAUX DE LOCATION DE L'ARÉNA POUR LA SAISON 2017/2018 
 

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les 
conseillers : 
   
DE fixer les taux de location de l'aréna pour la saison 2017-2018 ainsi : 

• Tarif régulier  240 $ / heure 

o Lundi au mercredi de 16h00 à 22h00 

o Jeudi et vendredi de 16h00 à 24h00 

o Samedi et dimanche de 8h00 à 24h00 

• Tarif de jour et de fin de soirée  185 $ / heure 

o Lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 

o Lundi au mercredi après 22h00 

• Tarif sport/ étude 150 $ / heure 

 

Autres services 

• Location d’une case  200 $  

• Bureau du hockey mineur  Prêt gratuit 

• Bureau du Club de patin Vir-O-Vent  Prêt gratuit  

• Mezzanine : Possibilité de deux prêts annuels si location de glace 

 
ADOPTÉ 

 
 

2017-2404-210 AUTORISATION DE SIGNATURE D’ENTENTE AVEC LE CENTRE 
CULTUREL DE JOLIETTE 
 
ATTENDU QUE le conseil s’est entendu sur un accord de trois ans 
renouvelable annuellement ; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’entente est le dernier des trois années sur 
lequel il y a eu accord de participation de la Municipalité de Crabtree; 
 
EN CONSÉQUENCE il proposé par Françoise Cormier et 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 l’année 2017 couvrant la saison 
2017-2018. 

 
ADOPTÉ 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 28. 
 
 
 
_________________________  ________________________ 
Mario Lasalle, président d’assemblée  Pierre Rondeau, directeur général 
    et secrétaire-trésorier 
 

Je, Mario Lasalle, 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. 


