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

Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de 
la municipalité de Crabtree tenue le 18 avril
2006 au lieu ordinaire des sessions de ce 
Conseil, à 16:45 heures, dont avis de convocation 
a dûment été transmis à chacun des membres du 
Conseil en date du 12 avril 2006, et y sont 
présents formant ainsi quorum sous la présidence 
du maire, monsieur Denis Laporte:

Françoise Cormier
André Picard
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 087-2006 Conditions de vente des terrains dans le secteur 
"A" du projet de développement domiciliaire "La 
montée des bois"

Attendu que la municipalité est propriétaire de 
quatorze (14) terrains à vocation unifamiliale 
dans le secteur "A" du projet de développement 
domiciliaire "La montée des bois";

Attendu que plusieurs individus et entreprises se 
sont montrés intéressés à faire l’acquisition de 
ces terrains;

Attendu qu’il y a lieu de fixer les conditions de 
vente desdits terrains;

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

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

B) Que les terrains suivants soient mis en vente:

1. 473-3-5 et 474-10
2. 473-6
3. 473-7
4. 473-8
5. 473-9
6. 473-10
7. 473-11 et 474-9
8. 473-12
9. 474-11
10. 474-12
11. 474-13
12. 474-14
13. 474-15
14. 474-16



C) Que les conditions de vente de chacun de ces 
terrains soient déterminées ainsi:

1. Construire et compléter à cent pour cent 
(100%) (bâtiment principal) une résidence 
unifamiliale, conforme aux exigences de la 
réglementation municipale, sur l’immeuble 
vendu, au plus tard dans un délai de trois 
(3) ans de la date de la signature de l’acte 
de vente.  L’acheteur accepte, à défaut 
d’avoir terminé les travaux dans ce délai, 
de verser une somme de cinq dollars (5$) par 
jour de défaut au vendeur à titre de 
dommages liquidés et exigibles.

2. Si l’acquéreur décidait de vendre ou 
d’autrement aliéner la totalité de 
l’immeuble ou une partie de l’immeuble 
acquis aux termes de l’acte de vente avant 
le début des travaux de construction du 
bâtiment principal mentionné au paragraphe 
précédent, le vendeur aura, avant tous 
autres, la préférence de s’en porter 
acquéreur pour le même prix du pied carré 
que payé et aux mêmes conditions que
précisées dans l’acte de vente en y faisant 
les adaptations nécessaires.  Par 
conséquent, l’acquéreur s’engage à aviser le 
vendeur par écrit de toute offre qui 
pourrait lui être faite ou qu’il pourra 
faire lui-même en lui faisant parvenir une 
copie d’une telle offre.  Le vendeur aura un 
délai de quarante (40) jours de la réception 
de cet avis pour informer l’acquéreur de son 
intention d’acheter l’immeuble pour le même 
prix et aux mêmes conditions énoncées dans 
l’acte de vente en faisant les adaptations 
nécessaires et l’acte de vente devra être 
signé dans un délai de trente (30) jours de 
la date de la levée de cet option d'acheter, 
les répartitions d'usage devant être faites 
à cette date.  À défaut d'informer 
l'acquéreur dans ledit délai et de la façon 
précitée de son intention de se prévaloir de 
ce droit d’achat, l’acquéreur aura le droit 
de donner suite à l’offre en question.

3. Que le prix soit fixé à 1.35 $ le pied carré 
(incluant la TPS et la TVQ).

4. Que la municipalité reçoive les offres 
d’achat des personnes intéressées, sur un 
formulaire préparé à cet effet dont copie 
est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante.

5. Les personnes intéressées à faire une offre 
d'achat, seront l'objet d'un tirage au sort 
qui aura lieu lors d'une assemblée publique 
le 8 mai 2006 à 19H00 à la salle du Conseil 
municipal.



6. La première personne que le hasard 
favorisera aura le premier choix de terrain, 
la deuxième personne, le deuxième choix et 
ainsi de suite.

7. Lorsque toutes les personnes intéressées 
auront pu faire un choix, un deuxième tour 
sera organisé pour permettre à ceux qui le 
désirent de faire une offre pour un deuxième 
terrain, et ainsi de suite jusqu'à un 
maximum de quatre (4) tours pour limiter 
l'achat à quatre (4) terrains par acheteur.

8. Qu’un dépôt de 10% du prix du terrain soit 
exigé lors du dépôt d’une offre d’achat, 
fait par chèque à l'ordre de la municipalité 
de Crabtree.

9. L’offrant-acheteur aura vingt-et-un (21)
jours ouvrables à partir de la date de 
signature de l'offre d'achat pour déposer le 
solde de 90% du prix du terrain et signer le 
contrat notarié le rendant propriétaire de 
l’immeuble.  À défaut de se conformer à 
cette période, l’offrant acheteur perdra le 
dépôt de 10% à titre de dommages liquidés et 
exigibles.

D) DÉFINITION - OFFRANT-ACHETEUR

Sera considéré comme le même offrant-acheteur 
ou la même personne intéressée, toute personne 
physique et toute compagnie dont cette personne 
physique détient le contrôle.

E) Si après la procédure d'attribution des 
terrains du 8 mai 2006, des terrains sont 
demeurés invendus, la municipalité pourra les 
offrir à tous autres intéressés, sur la base de 
"premier arrivé, premier servi".

F) Que le notaire Jacques Raymond soit mandaté 
pour rédiger les actes de vente, dont les frais 
sont à la charge de l’acquéreur.

G) Que le maire et la secrétaire-trésorière de la 
municipalité ou en leur absence le maire 
suppléant et le secrétaire-trésorier adjoint 
sont autorisés à signer les actes de vente.

H) Que les conditions s'appliquant aux terrains 
demeurés invendus dans les quatre (4) phases du 
projet Val-Ouareau, à savoir:

Lot 198-1-13 1,25 $ / p.c.
Lots 198-1-31 et 198-1-54 1,62 $ / p.c.
Lots 198-1-51, 198-1-52, 198-1-53 1,25 $ / p.c.

demeurent inchangées.

I) Que copie de la présente résolution soit 
transmise à Me Jacques Raymond, notaire.

ADOPTÉ



R 088-2006 Formation sur les pistes cyclables

Sur proposition de Gaétan Riopel, appuyée par 
Mario Lasalle, il est unanimement résolu 
d'autoriser Christian Gravel à s'inscrire à une 
formation technique sur l'aménagement des voies 
cyclables, laquelle se tiendra à Montréal le 25 
avril 2006, et de défrayer les coûts qui s'y 
rattachent.

ADOPTÉ

L'assemblée est levée à 17:55 heures.

Denis Laporte, maire Sylvie Malo sec-trés


