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

Procès-verbal de la séance d’ajournement du 
Conseil de la municipalité de Crabtree tenue le 
20 mars 2006 au lieu ordinaire des sessions de ce 
Conseil, à 19:00 heures et y sont présents
formant ainsi quorum sous la présidence du maire, 
monsieur Denis Laporte:

Daniel Leblanc
Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 065-2006 Aide financière à l'Association Régionale des 
familles d'accueil De Lanaudière

Attendu que l'association régionale des familles 
d'accueil de Lanaudière est un organisme à but 
non lucratif reconnu par le gouvernement du 
Québec;

Attendu que cette association vient en aide à des 
familles qui ont la responsabilité d'accueillir 
des jeunes de 0 à 18 ans qui ont de grands 
besoins et qu'il existe de ces familles d'accueil 
sur notre territoire;

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. D’accorder une aide financière de 50$ et de 
s'informer du nombre de ces familles sur 
notre territoire, faisant partie de cette 
association.

ADOPTÉ

R 066-2006 Bourse à Sport Étudiant Laurentides-Lanaudière

Attendu que Sport Étudiant Laurentides-Lanaudière 
organise un Gala d’excellence du sport étudiant 
le 18 mai 2006;

Attendu que des récompenses seront remises aux 
élèves-athlètes ainsi qu’aux principaux acteurs 
du sport étudiant afin de souligner leurs 
performances dans treize catégories;

Attendu qu’il y a lieu d’être partenaire de cet 
événement à accordant une bourse;



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. D’accorder une bourse de 100 $ lors du Gala 
d’excellence du Sport étudiant 2005 qui se 
tiendra le 18 mai prochain à l'école 
secondaire de l'Érablière de Saint-Félix-de-
Valois.

ADOPTÉ

R 067-2006 Demande d'aide financière de Noëlla Dubé pour le 
"Week-end pour vaincre le cancer du sein"

Le Conseil prend connaissance d'une demande 
d'aide financière de madame Noëlla Dubé, 
citoyenne de Crabtree, qui s'est inscrite à une 
activité de financement pour amasser des fonds 
pour vaincre le cancer du sein;

Attendu que madame Dubé a été victime d'un cancer 
du sein en 1997;

Attendu que durant le "week-end pour vaincre le 
cancer du sein", madame Dubé marchera 60 
kilomètres avec plusieurs milliers d'autres 
participantes et participants afin d'amasser des 
fonds pour l'avancement de la recherche et la 
prévention du cancer du sein;

Attendu qu'il y a lieu d'encourager cette 
initiative;

En conséquence, il est proposé par Mario 
Lasalle, 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. De verser une somme de 50 $ à madame Dubé pour 
l'encourager dans sa démarche.

ADOPTÉ

R 068-2006 Autorisation de signature d'un acte de servitude 
en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par 
Françoise Cormier, il est unanimement résolu:

1. Que la municipalité de Crabtree consente à 
des servitudes usuelles d'utilité publique 
en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada, 
(aérien et souterrain) afin de permettre 
l'installation de ces services pour 



desservir les terrains de la 4ième avenue (lot 
475-3-89, 475-3-90, 477-7-2, 477-7-3, 477-7-
4, 478-16-44, 478-16-45, 478-16-46, 478-16-
47, 478-16-48), les terrains de la 23ième rue 
(198-1-51, 198-1-52 et 198-1-53) et les 
terrains entre la 3ième avenue ouest et la 
4ième avenue (198-2-70, 198-2-71, 198-2-72, 
198-2-73, 198-2-74, 198-2-75, 198-2-76, 198-
2-77, 198-2-78, 198-2-79).

2. Le tout conformément aux plan et description 
technique préparé par Richard Castonguay, 
a.g. le 16 janvier 2006, sous le numéro 
26972 de ses minutes.  La municipalité 
représente également les personnes qui l'ont 
mandatées à cet effet pour la signature 
dudit acte conformément aux pouvoirs qui lui 
sont accordés.

ADOPTÉ

R 069-2006 Appui à la demande d'exclusion de cours d'eau à 
la compétence de la MRC de Joliette

Attendu la résolution numéro 97-06-2005, de la 
MRC de Joliette, adoptée lors de sa réunion du  
21 juin 2005 demandant au ministère des Affaires 
municipales et des Régions de faire inclure les 
rivières L'Assomption, Ouareau, Rouge, La 
Chaloupe et Saint-Joseph, sur toute leur longueur 
sur le territoire de la MRC, à la liste des cours 
d'eau exclus de l'application du 1er alinéa de 
l'article 102 du projet de loi sur les 
compétences municipales;

Attendu qu'il y a lieu de signifier au ministère 
des Affaires municipales et des Régions que la 
municipalité de Crabtree appui la MRC dans son 
refus de la compétence en matière de cours d'eau 
municipal si les rivières traversant son 
territoire ne sont pas incluses à l'intérieur de 
la liste des cours d'eau exclus de l'application 
du 1er alinéa de l'article 102;

Attendu que deux des rivières à exclure de la 
compétence de la MRC sont sur le territoire de la 
municipalité de Crabtree;

Attendu qu' il n'y pas lieu  pour la MRC de 
Joliette d'acquérir compétence sur des cours 
d'eau qui drainent des superficies plus 
importantes que son territoire, qui possèdent des 
dimensions et un débit en période de crue 
supérieure à ces capacités d'agir, qui sont 
régies par des infrastructures de contrôle de 
débit situées à l'extérieur de son territoire;

En conséquence, il est proposé par Daniel 
Leblanc, 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. D'appuyer les démarches de la MRC de 
Joliette au près du ministère des Affaires 
municipales et des Régions afin d'exclure 
les cours d'eau majeur du territoire , de la 
compétence de la MRC.

3. Que copie de la résolution soit envoyée au 
ministre des Affaires municipales et des 
Régions et à la MRC de Joliette

ADOPTÉ

R 070-2006 Appui à la demande de solidarité du centre 
sportif et communautaire de Brandon

Attendu que le 5 février 2006, le toit de l'aréna 
du Centre sportif et communautaire de Brandon 
s'affaissait;

Attendu que lors des travaux de rénovation de 
l'aréna de Crabtree en 1991, le centre sportif et 
communautaire de Brandon a accueilli une partie 
des activités normalement réalisés dans notre 
aréna; 

Attendu qu'il y a lieu d'être solidaire du Centre 
sportif et communautaire de Brandon;

En conséquence, il est proposé par Daniel 
Leblanc, 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. De répondre favorablement à la demande de 
solidarité en accordant un don de 100$ au 
Centre sportif et communautaire de Brandon.

ADOPTÉ

L'assemblée est levée à 20:50 heures.

Denis Laporte, maire Pierre Rondeau sec-trés adj


