
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 
23 août 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
Jean Brousseau
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 225-2006 Offre de services de LBHA et Associés pour le 
projet de revitalisation de la 8ième rue

Attendu que la municipalité a élaboré un projet 
de revitalisation de son artère commerciale 
qu'est la 8ième rue;

Attendu qu'avant de réaliser les travaux 
d'aménagement urbain de la 8ième rue, il y a lieu 
de s'assurer que les infrastructures sont 
adéquates en faisant faire un relevé complet de 
la 8ième rue, entre la 1ière avenue et la 8ième

avenue;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel, 
appuyé par Jean Brousseau, et unanimement résolu 
de retenir les services de la firme d'ingénieurs-
conseils LBHA et Associés pour effectuer un 
relevé complet de la 8ième rue, entre la 1ière

avenue et la 8ième avenue, comprenant la 
préparation de plans et profils des réseaux 
existants ainsi qu'une estimation budgétaire 
détaillé des travaux proposés, le tout au prix de 
5 200 $ tel que soumis dans leur offre de 
services datée du 23 août 2006 et faisant partie 
intégrante de la présente résolution.

ADOPTÉ

R 226-2006 Réfection de la toiture au kiosque du terrain de 
balle

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Jean Brousseau, il est unanimement résolu de 
retenir les services de Bellemare Couvertures 
Ltée pour la réfection de la toiture du kiosque 
du terrain de balle, au prix de 2 250 $ (taxes en 
sus), le tout selon l'estimé déposé par Bellemare 
Couverture Ltée en date du 5 juin 2006.

ADOPTÉ

R 227-2006 Réfection de la toiture à la station de 
traitement d'eau potable



Sur proposition de Gaétan Riopel, appuyée par 
Jean Brousseau, il est unanimement résolu de 
retenir les services de Bellemare Couvertures 
Ltée pour la réfection de la toiture à la station 
de traitement d'eau potable, au prix de 6 950 $ 
(taxes en sus), le tout selon l'estimé déposé par 
Bellemare Couverture Ltée en date du 5 juin 2006.

ADOPTÉ

R 228-2006 Activité de financement au profit de 
l'Association des pompiers de Crabtree

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par 
Daniel Leblanc, il est unanimement résolu de 
faire l'achat de dix (10) billets au prix de 40 $ 
chacun, pour le souper aux fruits de mer de 
l'Association des pompiers de Crabtree organisé 
au projet de la Fondation des Pompiers du Québec 
pour les Grands Brûlés, lequel souper aura lieu 
le 7 octobre 2006 et d'y déléguer les membres du 
Conseil intéressés.

ADOPTÉ

R 229-2006 Engagement d'un nouveau pompier

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par 
Daniel Leblanc, il est unanimement résolu 
d'entériner la recommandation du directeur du 
service des incendies, monsieur Sébastien 
Toustou, et de faire l'embauche de Martin Blouin, 
à titre de pompier à temps partiel au sein de la 
brigade des pompiers de Crabtree.

ADOPTÉ

R 230-2006 Annulation de la facture CRF600487

Attendu que la municipalité a effectué des 
travaux à l'intersection de la 8ième rue et de la 
1ière avenue en vue d'aménager une voie cyclable;

Attendu que différents travaux d'asphalte ont dû 
être faits et qu'une pièce d'asphalte de 8 mètres 
carrés a été faite au 2, 8ième rue sur le terrain 
de la Crémerie du Pont, cette pièce ayant été 
facturée aux propriétaires (facture CRF600487 au 
montant de 82.04 $);

Attendu que le directeur des travaux publics, 
monsieur Christian Gravel, avait informé les 
propriétaires qu'une facture leur serait 
transmise pour ces travaux et qu'ils avaient 
acceptés d'en défrayer les coûts;

Attendu que lors de la réception de la facture, 
les propriétaires ont argumentés sur le fait que 
les travaux de la municipalité leur avait causé 
des désagréments ainsi qu'à la clientèle de la 
Crémerie du Pont et qu'ils ont demandé que cette 
facture soit annulée;



En conséquence, il est proposé par Daniel 
Leblanc, appuyé par Françoise Cormier, et 
unanimement résolu d'annuler la facture CRF600487 
au montant de 82.04 $

ADOPTÉ

R 231-2006 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 
23 août 2006 au montant de 371 511.41 $ soient 
adoptés et payés.

ADOPTÉ

R 232-2006 Offres de vente de Victoire Latendresse, Paule 
Dalphond et Jacques Gaudet

Attendu que la municipalité s'est montrée 
intéressé à faire l'acquisition de parties de lot 
le long du chemin Sainte-Marie, devant les 
propriétés de Victoire Latendresse, Paule 
Dalphond et Jacques Gaudet;

Attendu que Victoire Latendresse, Paule Dalphond 
et Jacques Gaudet ont indiqué verbalement au 
Conseil municipal qu'ils étaient disposés à 
vendre ledit immeuble à la municipalité;

Attendu que cet immeuble est d'intérêt pour la 
municipalité en ce qu'il permettra de faire une 
réfection adéquate d'une partie du chemin Sainte-
Marie suite au prolongement du réseau d'aqueduc 
et d'égout;

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 les parties 
concernées;

En conséquence, il est proposé par Jean 
Brousseau, 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. Que la municipalité est 
disposée à acquérir de 
Victoire Latendresse, Paule 
Dalphond et Jacques Gaudet des 
parties de lot plus amplement 
décrite dans une description 
technique préparée par Richard 
Castonguay, arpenteur-



géomètre, sous le numéro 27663 
de son répertoire.

3. Que le prix de vente soit fixé 
à 1,80 $ le pied carré que la 
municipalité paiera aux 
acheteurs à la signature de 
l'offre de vente.

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

5. Que la présente résolution est 
essentiellement conditionnelle 
à ce que Victoire Latendresse, 
Paule Dalphond et Jacques 
Gaudet déposent au bureau de 
la municipalité, dans un délai 
de dix (10) 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 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, devant Me Jacques 
Raymond, notaire mandaté à cet 
effet.

ADOPTÉ

R 233-2006 Achat d'une valve électrique pour camion incendie 
261

Attendu qu'il y a lieu d'installer une valve 
d'entrée électrique de 6" sur la camion incendie 
International 261 acquis en janvier 2006;

Attendu que l'achat de cet équipement représente 
une somme d'environ 3 200 $ (taxes en sus);

Attendu que suite à la disposition d'anciens 
équipements incendie, une somme de 2 700 $ est 
disponible pour nous permettre de financer une 
partie de l'achat de cette valve électrique;

Attendu que la somme excédentaire pourra être 
prise à même le budget d'entretien des véhicules 
du service des incendies;

En conséquence, il est proposé par Jean 
Brousseau, appuyé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu d'autoriser notre directeur du 



service des incendies, monsieur Sébastien 
Toustou, à faire l'achat de la compagnie Maxi 
Métal, d'une valve d'entrée électrique de 6" pour 
le camion incendie International 261, le tout 
pour une somme approximative de 3 200 $ (taxes en 
sus).

ADOPTÉ

R 234-2006 Billets de saison pour les joutes des Draveurs

Attendu qu'il y a lieu d'encourager notre équipe 
locale Midget AAA Les Draveurs de Crabtree en 
assistant à leurs joutes durant la saison 
2006/2007;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu de faire l'achat de trois (3) billets de 
saison au prix de 100 $ chacun, nous donnant 
droit d'assister à toutes les joutes des Draveurs 
de Crabtree durant la saison régulière.

ADOPTÉ

L'assemblée est levée à 22:40 heures.

Denis Laporte, maire Sylvie Malo sec-trés


