
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 3 avril
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:

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

R 071-2006 Adoption des procès-verbaux des séances du 6 et 
20 mars 2006

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

ADOPTÉ
R 072-2006 Adoption des comptes

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par 
Françoise Cormier, il est unanimement résolu que 
les crédits étant disponibles pour l'émission des 
chèques, les comptes du mois au montant de 212 
510.31 $ soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

  073-2006 État mensuel des revenus et dépenses

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

R 074-2006 Dépôt des états financiers pour l'exercice se 
terminant le 31 décembre 2005

Monsieur François Champagne, comptable agréé de la 
firme Boucher, Champagne, Thiffault, présente les 
états financiers de la municipalité de Crabtree 
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2005;

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par 
Françoise Cormier, il est unanimement résolu 
d'approuver les états financiers déposés et 
montrant les chiffres suivants:

Revenus 3 536 047 $
Dépenses 3 563 148 $
Résultat avant affectations   (27 101)$
Affectations    92 608 $

Surplus de l'exercice    65 507 $
ADOPTÉ



R 075-2006 Activité de financement de l’Aféas

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Mario Lasalle, il est unanimement résolu de faire 
l’achat de trois (4) billets à 10 $ chacun pour la 
partie de cartes au profit de l’Aféas de Crabtree 
qui se tiendra le 25 avril prochain et d’y 
déléguer les membres du Conseil intéressés;

Également résolu de faire l'achat de cadeaux au 
Viel Hangar de Marie pour le tirage de prix de 
présence lors de cette activité de financement de 
l’Aféas.

ADOPTÉ

R 076-2006 Demande d’aide financière des Ateliers Éducatifs 
Les Petits Mousses

Le Conseil municipal prend connaissance d’une 
demande d’aide financière des Ateliers éducatifs 
Les Petits Mousses, organisme à but non lucratif 
ayant pour mission de venir en aide à des enfants 
démontrant certaines difficultés d’apprentissage;

Attendu que pour l’année 2006, trois (3) enfants 
proviennent de Crabtree et que d’autres enfants 
sont en attente de services dispensés par cet 
organisme;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu d’accorder un montant de 100 $ à cet 
organisme.

ADOPTÉ

R 077-2006 Mandat à LBHA et Associés pour la fourniture 
d'une attestation de conformité des travaux 
d'implantation des services d'aqueduc et d'égout
dans le secteur "La montée des bois"

Attendu que le 6 mars 2006, le Conseil municipal 
a adopté la résolution R 055-2006 mandatant la 
firme LBHA et Associés à soumettre les plans 
d'implantation des services d'aqueduc et d'égout 
au ministère de l'Environnement du Québec pour 
l'obtention d'une certificat d'autorisation pour 
le projet de développement domiciliaire "La 
montée des bois";

Attendu qu'il est maintenant nécessaire de 
fournir au ministère de l'environnement, à la fin 
des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur quant à la conformité des travaux 
exécutés en regard de l'autorisation accordée;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel, 
appuyé par André Picard, 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 retenir les services de la firme 
LBHA et Associés pour transmettre 
au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des 
Parcs, lorsque les travaux dans le 
secteur "La montée des bois" seront 
achevés, une attestation signée par 
un ingénieur quant à leur 
conformité avec l'autorisation 
accordée.

3. Que si des modifications mineures 
ont été apportées à la suite de 
contraintes de terrain non connues 
lors de la conception du projet, 
l'ingénieur mentionne la nature de 
ces modifications dans 
l'attestation de conformité.

ADOPTÉ

R 078-2006 Formation pour le directeur du service des 
incendies

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par 
Daniel Leblanc, il est unanimement résolu 
d'autoriser le directeur du service des 
incendies, monsieur Sébastien Toustou, à 
s'inscrire à une journée de formation portant sur 
"l'appropriation d'opérateur d'autopompe", 
dispensée par l'École Nationale des Pompiers du 
Québec, le 7 avril prochain, et de défrayer les 
coûts qui s'y rattachent.

ADOPTÉ

R 079-2006 Consultant en services professionnels 
d'ingénierie

Attendu qu'il est parfois nécessaire de recourir 
à des services d'ingénierie pour la préparation 
de dossiers ou de rencontres avec différents 
organismes, ministères ou autres;

Attendu qu'il y a lieu de s'adjoindre les 
services de personnes ressources, selon les 
besoins;

Attendu que monsieur Marcel-Saint-Louis de la 
Société de Gestion Marcel Saint-Louis Inc., nous 
a déposé une offre de services professionnels en 
date du 31 mars 2006;

En conséquence, il est proposé par André Picard, 
appuyé par Jean Brousseau, et unanimement résolu 
de retenir les services de la firme Société de 
Gestion Marcel Saint-Louis Inc., comme consultant 
pour les différents projets nécessitant l'apport 
d'un ingénieur pour la préparation de dossiers ou 
l'élaboration de démarches, au tarif horaire de 
75 $ l'heure plus un montant de 0,35 $ / km pour 
les déplacements, le tout, tel que présenté dans 



l'offre de services professionnels datée du 31 
mars 2006 et jointe à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante.

ADOPTÉ

R 080-2006 Règlement 2006-113 - fixant la rémunération des 
élus, établissant les modalités de paiement et 
prévoyant une indexation annuelle

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par 
Françoise Cormier, il est unanimement résolu que 
le règlement 2006-113 à l'effet de fixer la 
rémunération du maire et des conseillers, 
d'établir les modalités de paiement et de prévoir 
une indexation annuelle, soit adopté.

ADOPTÉ

RÈGLEMENT 2006-113

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 Daniel 
Leblanc, appuyé par Françoise Cormier, et 
unanimement résolu que le règlement portant le 
numéro 2006-113 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 2006-114;

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

R 081-2006 Pro-maire

Sur proposition de Denis Laporte, appuyée par 
Gaétan Riopel, il est unanimement résolu que 
monsieur Mario Lasalle agisse comme pro-maire 
pour les prochains trois (3) mois.

ADOPTÉ



R 082-2006 Organisation d'un souper de cabane à sucre pour 
les employés municipaux et le Conseil municipal

Attendu qu'il y a lieu de souligner la signature 
de la convention collective d'une durée de cinq 
(5) ans, avec les employés municipaux;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, 
appuyé par Gaétan Riopel et unanimement résolu 
d'autoriser Raymond Gauthier à organiser un 
souper de cabane à sucre pour tous les employés 
municipaux (syndiqués, cols blancs et cadres) 
ainsi que le Conseil municipal.

ADOPTÉ

R 083-2006 Gala des Excelsiors

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par 
Gaétan Riopel, il est unanimement résolu de faire 
l’achat de 2 billets à 150.$ chacun, pour le Gala 
des Excelsiors qui se tiendra le 6 mai prochain 
et d’y déléguer notre maire, monsieur Denis 
Laporte.

ADOPTÉ

R 084-2006 Forum de la Table des aînées et aînés de 
Lanaudière

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par 
Gaétan Riopel, il est unanimement résolu de faire 
l'achat de 2 billets au prix de 50 $ chacun pour 
participer au Forum sur les effets du 
vieillissement de la populaire lanaudoise sur la 
gestion des affaires et des services municipaux, 
qui se tiendra le 18 mai prochain et d'y déléguer 
les membres du Conseil intéressés.

ADOPTÉ

L'assemblée est ajournée au 5 avril 2006 à 16H30

L'assemblée est levée à 22:21 heures.

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


