
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 
17 juillet 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
Jean Brousseau
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 203-2006 Tarification Hockey-mineur pour les jeunes hors 
MRC

Attendu que l'Association du Hockey-mineur 
Joliette/Crabtree a établi ses frais 
d'inscription pour la saison 2006/2007 à 150 $
par jeune;

Attendu que la municipalité de Crabtree consent à 
subventionner la totalité des frais de glace pour 
les jeunes de Crabtree pour la saison 2006/2007;

Attendu que les frais de glace pour les jeunes de 
la MRC de Joliette sont assumées à même la quote-
part de la MRC de Joliette, laquelle quote-part 
est partagée entre la Ville de Joliette et la 
municipalité de Crabtree;

Attendu qu'il y a lieu de déterminer les frais de 
glace pour les jeunes hors MRC de Joliette qui 
s'inscrivent dans notre municipalité;

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. Que les frais de glace pour les jeunes hors 
MRC de Joliette qui s'inscrivent au hockey-
mineur chez nous, soient fixés ainsi:

Pré-novice 131 $
Autres catégories 480 $

ADOPTÉ

R 204-2006 Festival multi-culturel de Rawdon

Attendu que la Ville de Rawdon organise depuis 
quelques années un festival multi-culturel;



Attendu qu'à l'intérieur de ce festival il y a 
une course de bateau dragon à laquelle, la 
mairesse de Rawdon sollicite notre participation;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu de participer à cette activité qui se 
déroulera le 19 août prochain, de former une 
équipe mixte de 16 à 20 pagayeurs, de défrayer 
les coûts d'inscription de 650 $ (plus les taxes 
applicables, moins une commandite de 200 $ 
offerte par les Caisses populaires), donc pour un 
montant de 540.68 $ et d'y déléguer les élus et 
employés municipaux intéressés.

ADOPTÉ

R 205-2006 Achat d'un chauffe-eau pour la piscine du camp de 
jour

Attendu que le 5 juin 2006, dans sa résolution R 
153-2006, le Conseil municipal autorisait l'achat 
et l'installation d'une piscine hors-terre à 
l'aréna pour les activités du camp de jour;

Attendu qu'après quelques semaines d'utilisation, 
nous constatons que l'eau de la piscine n'arrive 
pas à se réchauffer;

Attendu que nous avons de nombreuses plaintes des 
parents des enfants inscrits au camp de jour;

Attendu qu'il y a lieu de remédier à la 
situation;

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 remédier à la situation en 
autorisant l'achat d'un 
chauffe-eau électrique de Club 
Piscine d'une valeur d'environ 
700 $ plus des frais 
d'installation de 200 $ (taxes 
en sus.

3. De retenir également les 
services de l'électricien 
Serge Daigle pour 
l'aménagement des branchements 
électriques à l'aréna pour une 
somme d'environ 1 200 $ (taxes 
en sus).

ADOPTÉ



R 206-2006 Directive de changement - La montée des bois 
secteur "A"

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser une directive 
de changement au contrat avec la compagnie Sintra 
Inc. pour le projet de développement domiciliaire 
La montée des bois, secteur "A";

Attendu que cette directive de changement 
consiste en l'installation d'un drain perforé de 
150 mm de diamètre enrobé d'un géotextile, 
incluant la fourniture et la mise en place d'une 
assise, d'un enrobement de 300 mm de sable et le 
raccordement au puisard proposé de la 12ième rue;  
la directive incluant l'enlèvement du végétal 
existant avant de faire la pose du drain;

Attendu qu'un montant forfaitaire de 1 800 $ nous 
a été confirmé par Sintra Inc.;

En conséquence, il est proposé par Jean 
Brousseau, appuyé par Gaétan Riopel, et 
unanimement résolu d'entériner la recommandation 
de notre ingénieur et d'adopter la directive de 
changement no 1 tel que soumise dans sa lettre 
datée du 6 juillet 2006.

ADOPTÉ

R 207-2006 Adoption d'une liste de 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 apparaissant à la liste du 
17 juillet 2006 au montant de 57 410.50 $ soient 
adoptés et payés.

ADOPTÉ

R 208-2006 Contrat de vente de terrains à un agent 
d'immeuble local

Attendu que certains terrains de la municipalité 
situés dans le projet de développement 
domiciliaire Val-Ouareau demeurent invendus à ce 
jour;

Attendu que la difficulté à vendre ces terrains 
réside peut être dans le fait qu'ils sont situés 
dans une pente;

Attendu que nous constatons que ces terrains 
demeurent invendus malgré les moyens que nous 
utilisons actuellement;

Attendu que la municipalité souhaite toujours 
vendre ces terrains et qu'elle désire le faire 
rapidement afin de compléter ce secteur de 
développement et d'en percevoir les taxes;

Attendu qu'une agente d'immeuble de notre 
localité, madame Denise Allaire de La Capitale,



nous informait qu'elle connaissait des acheteurs 
potentiels pour ce genre de terrains;

Attendu qu'il y a lieu de faire l'essai de ce 
service pour 2 de nos terrains, soit les lots 
198-1-31 et 198-1-51;

Attendu que les conditions de vente des terrains 
en vigueur à la municipalité demeurent 
inchangées, lesquelles conditions sont énoncées 
dans la résolution R 135-2005 et que les prix 
fixés pour ces lots demeurent les mêmes, soit:

 198-1-31 1,62 $ / p.c. (taxes incluses)
donc 17 213 $

 198-1-51 1,25 $ / p.c (taxes incluses)
donc 11 091 $

Attendu que les contrats de courtage déposés par 
madame Denise Allaire de la Capitale démontrent 
que les terrains seront offerts au prix suivant:

 198-1-31 19 900 $
 198-1-51 15 900 $

Attendu que la rétribution versée à l'agente 
d'immeuble ne pourra excéder 10% du prix de vente 
fixé par la municipalité;

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'autoriser le maire et la secrétaire-
trésorière à signer pour et au nom de la 
municipalité 2 contrats de courtage pour la 
vente des lots 198-1-31 et 198-1-51 selon les 
conditions énoncées ci-haut.

3. Que le contrat de courtage pour ces 2 lots 
soit accordé pour un terme de six (6) mois, 
soit jusqu'au 17 janvier 2007.

ADOPTÉ

R 209-2006 Reconduction de la résolution R 149-2006 -
échange du lot 198-3-2 avec le lot 198-16-49

Attendu que le 2 juin 2006, la municipalité a 
adopté la résolution R 149-2006 autorisant 
l'échange du lot 198-16-49 appartenant à la 
municipalité avec le lot 198-3-2 appartenant à 
Marc-André Malo, le tout à certaines conditions;

Attendu que l'offre de vente de monsieur Malo 
était valide jusqu'au 1er juillet 2006;



Attendu que dans l'intervalle, la municipalité 
devait entreprendre des démarches auprès de 
Bernard Dumont pour l'acquisition du lot 198-3-3;

Attendu que les démarches ne sont pas complétées 
et que monsieur Malo nous a indiqué qu'il était 
disposé à prolonger son offre de vente;

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 reconduire la résolution R 149-2006 
jusqu'au 1er septembre 2006, et ce, aux mêmes 
conditions que celles précisées par la 
résolution R 149-2006.

ADOPTÉ

R 210-2006 Offre de vente de Bernard Dumont

Attendu que la municipalité s'est montré 
intéressé à faire l'acquisition du lot 198-3-3 
appartenant à monsieur Bernard Dumont;

Attendu que monsieur Dumont a indiqué verbalement 
au Conseil municipal qu'il était disposé à vendre 
ledit immeuble à la municipalité;

Attendu que cet immeuble est d'intérêt pour la 
municipalité, en ce qu'il permettra de prolonger 
un espace vert qui sera aménagé ultérieurement le 
long de la 23ième rue;

Attendu que la municipalité a les pouvoirs 
nécessaires pour acquérir cet immeuble;

Attendu que l'offre de vendre est faite à des 
conditions avantageuses pour la municipalité;

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. Que la municipalité est 
disposée à acquérir de Bernard 
Dumont, le lot 198-3-3.

3. Que le prix fixé pour la 
transaction est de 18 000 $ 
(taxes en sus) que la 
municipalité paiera à 
l'acheteur à la signature de 
l'acte de vente final.



4. Que la municipalité accepte 
l'immeuble dans son état 
actuel.

5. Que la présente résolution est 
essentiellement conditionnelle 
à ce que Bernard Dumont dépose 
au bureau de la municipalité, 
dans un délai de vingt (20) 
jours à compter de l'adoption 
des présentes, une offre de 
vente comportant une 
acceptation des conditions et 
modalités fixées par la 
présente résolution, à défaut 
de quoi la présente résolution 
sera nulle et de nul effet.

6. Que l'acte notarié devra 
intervenir devant le notaire 
Jacques Raymond, le contrat 
devant être signé le ou avant 
le 31 août 2006.

7. Que le maire et la secrétaire-
trésorière sont autorisés à 
signer l'acte notarié ainsi 
que tout autre document 
connexe qui pourrait être 
nécessaire pour donner plein 
et entier effet à la présente 
résolution.

8. Que la municipalité affecte à 
même le surplus accumulé le 
paiement des sommes impliquées 
par la présente résolution 
(achat, frais de notaire et 
taxes applicables).

ADOPTÉ

R 211-2006 Nomination du parc du Moulin

Attendu que la municipalité a convenu de nommer 
officiellement au cours des prochaines années, 
ses parcs municipaux;

Attendu que pour l'année 2006, la municipalité a 
choisi de nommer officiellement le parc de la 8ième

rue, à l'entrée de la municipalité;

Attendu que pour le parc de la 8ième rue, la 
municipalité désire souligner le centenaire de 
fondation du moulin à papier de Crabtree et ainsi 
rendre hommage aux travailleurs de la compagnie;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel, 
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 nomme 
officiellement le parc de la 
8ième rue, "Parc du Moulin";

3. Que la municipalité organise
une réception qui prendra la 
forme d'un 5 à 7 et qui se 
déroulera le 1er septembre 
2006, afin d'officialiser 
cette nomination en présence 
de représentants de la 
compagnie, du syndicat des 
employés de la compagnie,
ainsi que des organismes 
locaux.

ADOPTÉ

L'assemblée est levée à 19:48 heures.

Denis Laporte, maire Sylvie Malo sec-trés


