
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE
M.R.C. DE JOLIETTE

Procès-verbal de la session régulière du Conseil 
de la municipalité de Crabtree tenue le 6 février 
2006 au lieu ordinaire des sessions de ce 
Conseil, à 20:00 heures, et y sont présents, 
formant ainsi quorum sous la présidence du maire, 
monsieur Denis Laporte:

Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 022-2006 Adoption des procès-verbaux des séances du 9 et 
23 janvier 2006

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par 
Gaétan Riopel, il est unanimement résolu que les 
procès-verbaux des séances du Conseil tenues les 
9 et 23 janvier 2006 soient adoptés.

ADOPTÉ

R 023-2006 Adoption des comptes

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Jean Brousseau, il est unanimement résolu que les 
crédits étant disponibles pour l'émission des 
chèques, les comptes du mois au montant de 440 
488.09 $ soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

  024-2006 État mensuel des revenus et dépenses

La secrétaire-trésorière a déposé aux membres du 
Conseil municipal un état des revenus et dépenses 
au 31 janvier 2006.

R 025-2006 Autorisation de signature d'une entente avec les 
pompiers à temps partiel

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par 
André Picard, il est unanimement résolu 
d'autoriser le maire, le directeur général ainsi 
que le conseiller responsable de la Commission de 
la sécurité publique et de la protection de la 
personne, à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l'entente de cinq (5) ans avec les 
pompiers à temps partiel, dont copie est déposée 
au Conseil municipal.

ADOPTÉ



R 026-2006 Vente du camion incendie Ford 1980

Attendu que la municipalité a fait récemment 
l'acquisition d'un camion incendie International 
1999;

Attendu qu'il y a lieu de se départir du camion 
Ford 1980 qui ne rencontre plus les normes 
exigées pour un véhicule d'urgence;

Attendu que Centre du camion Lussier nous a fait 
une offre d'achat pour le prix de 800 $;

Attendu qu'après analyse, il semble que nous 
n'ayons pas la possibilité d'obtenir un meilleur 
prix pour ce camion Ford 1980 compte tenu des 
différents problèmes mécaniques, du fait qu'il 
est muni d'un moteur à essence, et de la rareté 
des pièces de rechange;

En conséquence, il est proposé par Jean 
Brousseau, appuyé par Gaétan Riopel, et 
unanimement résolu:

1. Que le préambule de la présente 
résolution en fasse partie 
intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit.

2. D'autoriser le directeur général à 
faire les démarches nécessaires 
pour vendre le camion Ford 1980 à 
Centre du camion Lussier, pour la 
somme de 800 $.

ADOPTÉ

R 027-2006 Proclamation du mois de février "Mois du Cœur"

Attendu que la municipalité de Crabtree affiche 
son cœur et par ce geste elle démontre sa 
préoccupation pour la santé cardiovasculaire de 
ses concitoyens;

Attendu que les maladies cardiovasculaires sont 
la cause d'un décès sur trois au Québec;

Attendu que forte de l'engagement de ses 
donateurs, de ses bénévoles et de ses employés, 
la Fondation des maladies du cœur du Québec 
contribue activement à l'avancement de la 
recherche et à la promotion de la santé du cœur, 
afin de réduire les invalidités et les décès dus 
aux maladies cardiovasculaires et aux accidents 
vasculaires cérébraux;

Attendu que par ses actions, la Fondation des 
maladies du cœur contribue à améliorer la qualité 
de vie et les chances de survie de tous nos 
concitoyens et concitoyennes;



Attendu que le soutien que la municipalité 
apporte aux actions de la Fondation  lui permet 
de poursuivre sa mission et d'unir ses forces 
pour mieux prévenir et guérir;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, 
appuyé par Gaétan Riopel, et résolu à l'unanimité 
de proclamer Février, mois du cœur, et 
d'encourager toute la population à Afficher leur 
cœur!

ADOPTÉ

R 028-2006 Activité du Réseau des femmes d'affaires du 
Québec Inc.

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par 
Gaétan Riopel, il est unanimement résolu de faire 
l'achat d'un billet au prix de 55 $ pour la 
conférence annuelle du Réseau des femmes 
d'affaires du Québec Inc., qui se tiendra à 
Joliette le 8 mars prochain, et d'y déléguer 
notre maire, monsieur Denis Laporte.

ADOPTÉ

R 029-2006 Demande au Ministère des Transports du Québec -
réfection de la 8ième rue à partir de la 4ième

avenue jusqu'aux limites de Sainte-Marie Salomé

Attendu que depuis 1995, la municipalité fait des 
demandes répétées au ministère des Transports du 
Québec afin d'améliorer la chaussée sur la 8ième

rue à partir de la 4ième avenue jusqu'aux limites 
du chemin Saint-Marie, partie de rue reconnue 
comme bretelle d'accès à l'autoroute 158;

Attendu qu'en 2004, nous demandions au ministère 
des Transports du Québec d'être partenaire dans 
un projet de prolongement du réseau d'aqueduc et 
d'égouts sanitaire et pluvial, à l'extrémité 
ouest de la 8ième rue sur le chemin Sainte-Marie et 
que cette demande nous a été refusée, nous 
faisant perdre par le fait même une subvention de 
29 653 $ dans le cadre du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités;

Attendu que l'état de la chaussée sur la 8ième rue, 
entre la 4ième avenue et les limites de Sainte-
Marie-Salomé, se trouve toujours en 2006, dans un 
état lamentable;

Attendu que plusieurs des contribuables demeurant 
à cet endroit de la 8ième rue font des plaintes 
répétées sur l'état de la chaussée et également 
sur les problèmes d'accumulation d'eau puisque 
l'égout pluvial est également déficient;

Considérant que la municipalité analyse 
actuellement un projet de planification urbaine 
pour son artère principale, lequel projet 
comprendrait la 8ième rue au complet, soit à partir 
du chemin Rivière-Rouge jusqu'aux limites vers 
Sainte-Marie-Salomé;



Attendu que notre projet sera réalisé en 
plusieurs phases, étalées sur trois (3) ans, et 
que nous souhaitons fortement que le ministère 
des Transports du Québec fasse sa juste part en 
ce qui a trait à la partie de la 8ième rue qui est 
sous sa responsabilité;

En conséquence, il est proposé par André Picard, 
appuyé par Jean Brousseau et unanimement résolu:

1. Que le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit.

2. Que demande soit faite au ministère des 
Transports du Québec de nous faire connaître 
leurs intentions quant à la planification d'une 
réfection majeure de la chaussée de la 8ième rue 
qui est sous leur juridiction.

3. Que copie de la présente résolution soit 
transmise à notre député, monsieur Jonathan 
Valois.

ADOPTÉ

R 030-2006 Demande de fonds à la MRC de Joliette pour le 
comité de la 8ième rue à l'intérieur des projets du 
pacte rural

Attendu la politique d'investissement du "pacte 
rural" de la MRC de Joliette;

Attendu que la municipalité de Crabtree a formé 
un comité pour voir à la planification urbaine et 
à l'aménagement de son artère principale qu'est 
la 8ième rue;

Attendu que le Conseil municipal souhaite qu'un 
plan d'ensemble pour l'artère principal soit 
élaboré, à partir du chemin Rivière-Rouge 
jusqu'aux limites de Sainte-Marie-Salomé, lequel 
plan pourra être réalisé par phases, sur une 
période de deux (2) à trois (3) ans;

Attendu la disponibilité des sommes d'argent dans 
l'enveloppe du fonds "pacte rural" pour la 
municipalité de Crabtree;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Jean Brousseau, et 
unanimement résolu:

1. Que le préambule de la présente 
résolution en fasse partie 
intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit.

2. Que la municipalité demande à la 
MRC de Joliette de lui réserver un 
montant de 20 000 $ qui servira à 
retenir les services de 



professionnels en planification 
urbaine afin de mettre sur pied un 
projet d'aménagement de notre 
artère principale, soit la 8ième

rue.

ADOPTÉ

R 031-2006 Participation au tournoi de curling des marchands

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Jean Brousseau, il est unanimement résolu 
d'inscrire une équipe de quatre (4) joueurs au 
coût de 250 $, pour le tournoi de curling des 
marchands qui se tiendra du 11 au 18 mars prochain 
et d'y déléguer les membres du Conseil intéressés.

ADOPTÉ

R 032-2006 Subventions aux jeunes qui s'inscrivent à une 
activité de baseball mineur à l'extérieur

Attendu qu'il n'y a plus d'association de 
baseball-mineur sur notre territoire depuis 2003;

Attendu qu'il y a lieu de poursuivre notre 
politique des dernières années et d'offrir à nos 
jeunes la possibilité de participer à des 
activités de baseball-mineur avec des groupes 
organisés dans d'autres municipalités;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu:

1. Que le préambule de la présente 
résolution en fasse partie 
intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit.

2. De verser aux jeunes de Crabtree, 
sur présentation d'un reçu, 50% du 
montant des frais d'inscription 
qu'ils doivent assumer lorsqu'ils 
s'inscrivent à une activité de 
baseball-mineur dans une 
municipalité de leur choix.

ADOPTÉ

L'assemblée est ajournée au 20 février 2006 à 
17H00

L'assemblée est levée à 21:43 heures.

Denis Laporte, maire Sylvie Malo, sec.-trés.


