
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 mars
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 047-2006 Adoption des procès-verbaux des séances du 6 et 
20 février 2006

Sur proposition de Gaétan Riopel, appuyée par 
Jean Brousseau, il est unanimement résolu que les 
procès-verbaux des séances du Conseil tenues les 
6 et 20 février 2006 soient adoptés.

ADOPTÉ

R 048-2006 Adoption des comptes

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Mario Lasalle, il est unanimement résolu que les 
crédits étant disponibles pour l'émission des 
chèques, les comptes du mois au montant de 388 
514.75 $ soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

  049-2006 État mensuel des revenus et dépenses

La secrétaire-trésorière a déposé aux membres du 
Conseil municipal un état des revenus et dépenses 
au 28 février 2006.

R 050-2006 Demande de fonds à la MRC de Joliette pour le 
projet d'implantation d'une piste cyclable 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 l'implantation d'une piste 
cyclable à l'intérieur des limites de la 
municipalité;

Attendu qu'un estimé du projet a été mis sur 
papier par ledit comité et que sa réalisation 
pourrait se faire par phase, sur quelques années;



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 Gaétan Riopel, 
appuyé par Françoise Cormier, 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 
réaliser une première phase, en 
2006, pour l'implantation d'une 
piste cyclable à l'intérieur des 
limites de la municipalité.

ADOPTÉ

R 051-2006 Dîner bénéfice du Festival International de 
Lanaudière

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Mario Lasalle, il est unanimement résolu de faire 
l'achat d'un billet au prix de 150 $ pour le 
dîner bénéfice annuel du Festival de Lanaudière, 
qui se tiendra le 28 avril prochain, et d'y 
déléguer notre maire, monsieur Denis Laporte.

ADOPTÉ

R 052-2006 Activité de financement de la Fondation des 
Maladies du Coeur

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Mario Lasalle, il est unanimement résolu de 
participer au Quillethon de la fondation des 
Maladies du Cœur qui se tiendra le 12 mars 2006 
en faisant l’achat de 2 billets au prix de 20 $ 
chacun, en déposant un don de 150 $ le soir de 
l’événement, et d’y déléguer les membres du 
Conseil intéressés.

ADOPTÉ

R 053-2006 Demande d’aide financière pour le programme 
d’assistance aux manifestations locales de la Fête 
Nationale

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Mario Lasalle, il est unanimement résolu que 
monsieur Raymond Gauthier soit autorisé à formuler 
une demande d’assistance financière auprès du 
Mouvement national des Québécoises et Québécois 
pour l’organisation de la Fête Nationale du Québec 
2006.

ADOPTÉ



R 054-2006 Activité de financement des "Petits Pas 
Jacadiens"

Attendu que la Troupe de danse "Les Petits Pas 
Jacadiens" organise son 31ième spectacle annuel le 
23 avril prochain.

Attendu qu'une dizaine de jeunes de Crabtree sont 
membres de cette école de danse et que 5 d'entre 
eux font partie de l'unité de spectacles qui 
représente la troupe partout au Québec et à 
l'extérieur du pays.

Attendu que la production d'un tel spectacle 
exige des coûts supplémentaires et que 
l'organisme est à la recherche de partenaires 
financiers pour aider à préparer l'événement;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu d'accorder une somme de 100 $ aux "Petits 
Pas Jacadiens" pour l'organisation de leur 
spectacle annuel.

ADOPTÉ

R 055-2006 Demande d'approbation de plans au ministère de 
l'Environnement - projet "La montée des bois"

Sur proposition de Gaétan Riopel, appuyée par 
André Picard, il est unanimement résolu de 
mandater la firme d'ingénieurs conseils, LBHA et 
Associés, pour présenter les plans d'implantation 
des infrastructures d'aqueduc et d'égout pour 
notre projet de développement domiciliaire "La 
montée des bois", au ministère de l'Environnement 
du Québec, pour l'obtention d'un certificat 
d'autorisation.

ADOPTÉ

R 056-2006 Participation à la campagne d’économie de l’eau 
de Réseau Environnement

Sur proposition de Gaétan Riopel, appuyée par 
André Picard, il est unanimement résolu de 
renouveler notre inscription au programme 
d’économie de l’eau potable de Réseau 
Environnement pour l’année 2006 et de défrayer la 
somme de 434.79 $ (taxes incluses) pour obtenir 
le matériel de promotion du programme.

ADOPTÉ

R 057-2006 Démission du pompier Dany Morin

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de 
démission du pompier Dany Morin;

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par 
Gaétan Riopel, il est unanimement résolu 
d'accepter la démission de monsieur Morin et de 
lui transmettre une lettre de remerciements pour 



les services rendus au cours des années où il a 
occupé la fonction de pompier à temps partiel 
dans notre municipalité.

ADOPTÉ

R 058-2006 Avis du Comité Consultatif d'Urbanisme sur la 
demande de dérogation mineure d'Elyse Marchand

Le Conseil prend connaissance d'un avis du Comité 
consultatif d'urbanisme relativement à la demande 
de dérogation mineure d'Élyse Marchand pour le 
lot 781-P situé dans la zone A-15;

Compte tenu des arguments énoncés dans l'avis du 
Comité consultatif d'urbanisme suite à sa réunion 
du 7 février 2006, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Jean Brousseau, et 
unanimement résolu d'entériner la recommandation 
du comité consultatif d'uranisme et d'accepter le 
Volet 1 (lotissement - profondeur du terrain) de 
la demande de dérogation mineure de madame Élyse 
Marchand, mais de refuser le Volet 2 de sa 
demande (construction d'un bâtiment accessoire 
devant un bâtiment principal).

ADOPTÉ

R 059-2006 Refinancement du règlement 2000-054 et 
financement permanent du règlement 2005-103

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Jean Brousseau, il est unanimement résolu que la 
municipalité de Crabtree accepte l'offre qui lui 
est faite de la Financière Banque Nationale pour 
son emprunt de 630 400 $ par billets en vertu des 
règlements numéros 2000-054 et 2005-103, au prix 
de 98.15 échéant en série 5 ans comme suit:

 26 900 $ 3,90 % 14 mars 2007
 28 100 $ 4,00 % 14 mars 2008
 29 400 $ 4,10 % 14 mars 2009
 30 900 $ 4,20 % 14 mars 2010
515 100 $ 4,30 % 14 mars 2011

Coût réel:  4,73781%
Taux moyen d'imposition 4,27993%

Que les billets, capital et intérêts, seront 
payables par chèque à l'ordre du détenteur 
enregistré.

ADOPTÉ

R 060-2006 Refinancement du règlement 2000-054 et 
financement permanent du règlement 2005-103

Attendu que la municipalité de Crabtree se 
propose d'emprunter par billet un montant total 
de 630 400 $ en vertu des règlements d'emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux:



Règlement 2000-054 447 037 $
Règlement 2005-103 183 363 $

Attendu qu'il serait avantageux pour la 
municipalité de procéder au financement à long 
terme au moyen de billets au lieu d'obligations;

Attendu qu'à ces fins, il devient nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces 
billets sont émis;

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

Que le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante comme s'il était ici au 
long reproduit;

Que les billet seront signés par le maire et la 
secrétaire-trésorière;

Que les billets seront datés du 14 mars 2006;`

Que les billets, quant au capital, seront 
remboursés comme suit:

1. 26 900 $
2. 28 100 $
3. 29 400 $
4. 30 900 $
5. 32 200 $

5. 482 900 $ (à refinancer)

Que pour réaliser cet emprunt la municipalité 
doit émettre par billets pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, 
c'est-à-dire pour un terme de 5 ans (à compter du 
14 mars 2006), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour tous les 
règlements énumérés précédemment, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie de 
la balance due sur l'emprunt.

ADOPTÉ

R 061-2006 Projet de règlement fixant la rémunération du 
maire et des conseillers

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Gaétan Riopel, il est unanimement résolu que le 
projet de règlement à l'effet de fixer la 
rémunération du maire et des conseillers, établir 
les modalités de paiement et prévoir une 
indexation annuelle, soit adopté.

ADOPTÉ



PROJET DE RÈGLEMENT

À L’EFFET DE FIXER LA RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS, ÉTABLIR LES MODALITÉS DE PAIEMENT ET 
PRÉVOIR UNE INDEXATION ANNUELLE

Attendu que le Conseil municipal désire modifier le 
règlement sur le traitement des élus municipaux;

Attendu que la municipalité peut, en vertu de la
loi sur le traitement des élus municipaux, fixer la 
rémunération du maire et des conseillers, établir 
les modalités de paiement et prévoir une indexation 
annuelle;

Attendu qu’un projet de règlement a été adopté à la 
session régulière du Conseil du 6 mars 2006;

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a 
été régulièrement donné à la séance du 6 mars 2006;

Attendu qu’un avis public résumant le projet de 
règlement et précisant les montants accordés à 
titre de rémunération et d’allocation de dépenses a 
été affiché le 7 mars 2006;

Pour ces raisons, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Gaétan Riopel, et unanimement 
résolu que le règlement portant le numéro 2006-xxx 
soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété 
par ce règlement ce qui suit:

ARTICLE 1

À compter du 1er janvier 2006 une rémunération 
annuelle et forfaitaire est accordée aux personnes 
suivantes dans l'exercice de leurs fonctions:

a) Maire

Rémunération de base 12 000 $
Allocation de dépenses  6 000 $

b) Conseillers

Rémunération de base  4 000 $
Allocation de dépenses  2 000 $

ARTICLE 2

Ces rémunérations sont payables en douze (12) 
versements égaux, vers le 10 de chaque mois, durant 
le mandat respectif de chacun des membres du 
Conseil.

ARTICLE 3

Le montant requis pour payer ces rémunérations sera 
prévu au budget chaque année à même le fonds 
général.



ARTICLE 4

La rémunération établie par le présent règlement 
sera indexée à la hausse pour chaque exercice 
financier suivant celui de l'entrée en vigueur du 
règlement numéro 2006-xxx;

L’indexation consiste dans l’augmentation, pour 
chaque exercice, du montant applicable pour 
l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant 
au taux d’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation pour la province de Québec établi par 
Statistique Canada pour le mois de septembre.

ARTICLE 5

Le présent règlement est applicable à compter du 1er

janvier 2006.

ARTICLE 6

Le présent règlement abroge le règlement 2002-070.

ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur selon les 
dispositions de la Loi.

ADOPTÉ

  062-2006 Avis de motion - règlement fixant la rémunération 
du maire et des conseillers

Madame Françoise Cormier, donne Avis de Motion 
qu'à une prochaine séance il sera présenté, pour 
approbation, un règlement à l'effet de fixer la 
rémunération du maire et des conseillers, établir 
les modalités de paiement et prévoir une 
indexation annuelle.

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 063-2006 Acquisition par voie de cession d'une partie du 
lot 197-215, cadastre de la Paroisse de Saint-
Paul, circonscription foncière de Joliette

Attendu que le certificat de localisation de la 
propriété de Jacques Desrochers située au 235-
239, 1e avenue, Crabtree, Québec, J0K 1B0, 
démontre qu'il est propriétaire d'une partie du 
lot 197-215 étant l'assiette du trottoir de la 
1ière avenue;

Attendu que Jacques Desrochers a offert à la 
municipalité de céder cette parcelle de terrain 
pour régulariser cette situation;

Attendu qu'il est de l'intérêt de la municipalité 
d'acquérir la partie du lot 197-215 sur laquelle 
est implanté le trottoir;



Attendu que monsieur Jacques Desrochers accepte 
de céder à la municipalité cette partie de 
terrain, à titre gratuit, et que la municipalité 
accepte d'assumer les frais et honoraires de 
ladite cession;

Attendu que l'immeuble est grevé d'une hypothèque 
en faveur de la Caisse Populaire Desjardins de 
Joliette, il faudra obtenir dudit créancier une 
mainlevée de cette hypothèque, aux frais de la 
municipalité en ce qui concerne les frais, 
honoraires et publication de la mainlevée qui 
devra être consentie à titre gratuit;

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 notre municipalité acquiert par 
voie de cession pour fins de rue de 
Jacques Desrochers, une partie du 
lot 197-215 du cadastre de la 
paroisse Saint-Paul, 
circonscription foncière de 
Joliette, à titre gratuit, partie 
plus amplement décrite dans une 
description technique préparée par 
Richard Castonguay, arpenteur-
géomètre en date du 8 mars 2006, 
portant le numéro 27131 de son 
répertoire, plan no Do-27131 et 
jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.

3. Que notre municipalité assume les 
frais inhérents à la transaction 
soit les honoraires de Me Jacques 
Raymond, notaire, pour l'acte de 
cession et pour l'acte de mainlevée 
du créancier du cédant ainsi que 
les frais de publication, de 
recherche et taxes.

4. Que le maire et la secrétaire-
trésorière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la 
municipalité, tous les document 
donnant plein effet à la présente 
résolution.

ADOPTÉ

R 064-2006 Annulation de soldes d'emprunts approuvés mais non 
effectués

Attendu que la municipalité a reçu du ministère 
des Affaires municipales, la liste des soldes 



d'emprunts autorisés mais non effectués au 31 
décembre 2005;

Attendu qu'il y a lieu d'annuler certains de ces 
soldes d'emprunts autorisés pour lesquels la 
municipalité n'utilisera pas son pouvoir d'emprunt 
puisque ces soldes entre dans le calcul de notre 
taux d'endettement pour l'établissement de notre 
situation financière et l'étude financière de nos 
projets futurs;

Pour ces raisons, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Jean Brousseau, et unanimement 
résolu d'informer le ministère des Affaires 
municipales que la municipalité n'exercera pas son 
pouvoir d'emprunt en regard du solde des emprunts 
autorisés et non effectués suivant:

Règlements Montant Montant Montant
Approuvé financé à annuler

2004-101   70 000 $  64 114$  5 886 $
(dossier 246781)
(terrains Beaudry)

2005-104 1 557 038 $     1 250 000 $ 307 038 $
(dossier 247487)
(Val-Ouareau 4)

ADOPTÉ

L'assemblée est ajournée au 20 mars 2006 à 19H00

L'assemblée est levée à 21:56 heures.

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


