
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 2 octobre
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 255-2006 Adoption des procès-verbaux des séances du 5 et 
18 septembre 2006

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par
Françoise Cormier, il est unanimement résolu que 
les procès-verbaux des séances du Conseil tenues 
les 5 et 18 septembre 2006 soient adoptés.

ADOPTÉ

R 256-2006 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 161
197.02 $ soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

  257-2006 État mensuel des revenus et dépenses

La secrétaire-trésorière a déposé aux membres du 
Conseil municipal un état des revenus et dépenses 
au 30 septembre 2006.

R 258-2006 Contrat de déneigement pour les stationnements de 
l'aréna et du centre communautaire

Le Conseil prend connaissance des soumissions sur 
invitation pour le déneigement des stationnements 
à l'aréna et au centre communautaire, à savoir:

SYLVAIN
BROUILLETTE

ERIC
BÉLANGER

ARENA 3 000 $
CENTRE
COMMUNAUTAIRE

SOUMISSION 
NON DÉPOSÉE

2 000 $
Sous-total 5 000 $
TPS 300.00 $
TVQ 397.50 $
TOTAL ANNUEL 5 697.50 $



Il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par 
Mario Lasalle, et unanimement résolu d'accorder 
le contrat à Éric Bélanger Déneigement, le seul 
soumissionnaire à avoir déposé une soumission
conforme.

D'autoriser le maire et la secrétaire-trésorière 
à signer, pour et au nom de la municipalité, un 
contrat de trois (3) ans:  2006/2007, 2007/2008 
et 2008/2009, avec l'entrepreneur.

ADOPTÉ

R 259-2006 Renouvellement de contrat de publicité avec 
Golfmark

Attendu que le contrat de publicité avec Golfmark 
pour un panneau publicitaire au trou numéro 10 au 
Club de golf de Crabtree, est maintenant terminé.

Attendu qu'il y a lieu de renouveler ce contrat 
afin de poursuivre la publicité du développement 
domiciliaire pour La montée des bois;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu d'accepter l'offre de publicité de 
Golfmark Communications Inc. et de renouveler 
notre publicité pour une période de cinq (5) ans 
au prix de 275 $ par année (plus les taxes 
applicables);

Qu'une somme de 120 $ (plus les taxes 
applicables) soit également prévue pour la 
première année afin de produire le panneau 
publicitaire pour les cinq (5) prochaines années.

ADOPTÉ

R 260-2006 Tapis à l'aréna - ajout d'une bande de caoutchouc

Attendu que le Conseil municipal a adopté la 
résolution R 240-2006 le 5 septembre dernier afin 
d'autoriser le changement des tapis dans les 
chambres des joueurs à l'aréna;

Attendu que l'Entrepôt du Tapis de Joliette nous 
a soumis un prix modifié afin d'y inclure la 
chambre des arbitres ainsi que la pose d'une 
bande de tapis de caoutchouc de 12 pouces à 
l'endroit où reposent les patins des 
utilisateurs, et ce pour toutes les chambres;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu de modifier la résolution R 240-2006 afin 
de tenir compte des modifications mentionnées au 
paragraphe précédent et d'autoriser l'Entrepôt du 
Tapis de Joliette à exécuter les travaux pour la 
somme de 8 029.10 $ (taxes en sus), tel que 
soumis dans leur nouvelle offre datée du 30 août 
2006.

ADOPTÉ



R 261-2006 Tarification pour la programmation des activités 
de loisirs pour l'automne 2006

Attendu que notre nouvelle directrice des 
loisirs, a mis en place une programmation 
d'activités de loisirs pour tous les groupes 
d'âge, pour l'automne 2006;

Attendu qu'il y a lieu d'approuver la 
tarification proposée:

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu que les tarifs suivants soient en vigueur 
pour la programmation des activités d'automne 
2006:

 Club du samedi (6 à 12 ans) 25 $
 Scrapbooking (ados) (par bloc) 24 $
 Danse Rap Hip Hop (ados) 45 $
 Circuit muscu-cardio 45 $
 Danse Hip Hop ou Latino et salsa (adultes) 65 $
 Scrapbooking (adultes) (par bloc) 45 $
 Volleyball 20 $
 Badminton libre (de l'heure)  2 $

Que les prix fixés incluent la TPS et la TVQ.

ADOPTÉ

R 262-2006 Offre de services de LBHA et Associés pour 
l'inventaire des espèces végétales vulnérables ou 
menacées au nouveau site de neiges usées

Attendu que la municipalité analyse actuellement 
la possibilité d'aménager son site des neiges 
usées sur une partie du lot 475-3-P;

Attendu que suite à une visite des lieux avec des 
représentants du ministère du Développement 
durable, de l'environnement et des parcs, il y a 
lieu d'y faire l'inventaire des espèces végétales 
vulnérables ou menacées;

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 LBHA et Associés 
afin de réaliser l'inventaire des espèces 
végétales vulnérables ou menacées, au prix de 4 
200 $ (plus les taxes applicables), le tout, 
selon l'offre de services déposée par Mario 
Filion de LBHA et Associés en date du 13 
septembre 2006 dont copie est annexée à la 
présente pour valoir à toutes fins que de 
droit.

ADOPTÉ



R 263-2006 Information à la MRC sur le choix d'un scénario 
pour la gestion des cours d'eau

Attendu que la MRC de Joliette a organisé le 19 
septembre dernier une rencontre de travail dans 
le cadre de la gestion des cours d'eau;

Attendu qu'à cette rencontre cinq (5) scénarios 
ont été suggérés aux municipalités locales;

Attendu que notre municipalité doit choisir l'un 
de ces scénarios et en faire part à la MRC;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel, 
appuyé par André Picard, et unanimement résolu 
que la municipalité de Crabtree retienne le 
scénario numéro 3 proposé par la MRC de Joliette 
lors de la rencontre de travail du 19 septembre 
dernier, lequel scénario se résume ainsi:

Délégation aux municipalités

La MRC peut conclure, en vertu de l'article 108 
de la Loi sur les compétences, une entente avec 
les municipalités pour la réalisation, par 
celles-ci, des obligations de la MRC.

ADOPTÉ

R 264-2006 Vente d'une partie du lot 198-1 à Jacques 
Villeneuve et Céline Rivest

Attendu que monsieur Jacques Villeneuve et madame 
Céline Rivest, en vue d'améliorer l'usage de leur 
propriété, ont demandé à la municipalité  
d'acquérir une partie du lot 198-1, du cadastre 
de la paroisse de Saint-Paul, circonscription 
foncière de Joliette, appartenant à la 
municipalité et ayant une superficie de 293,7 
mètres carrés;

Attendu que la municipalité n'a pas besoin de ce 
terrain pour fins municipales;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel, 
appuyé par André Picard, et unanimement résolu:

1. Que notre municipalité vende à monsieur Jacques 
Villeneuve et à madame Céline Rivest une partie 
du lot 198-1, du cadastre de la paroisse de 
Saint-Paul, circonscription foncière de 
Joliette, ayant une superficie de 293,7 mètres 
carrés telle que décrite à une description 
technique préparée par monsieur Richard 
Castonguay, arpenteur-géomètre, le 12 septembre 
2006, sous le numéro 27,780 de ses minutes, 
pour le prix de dix mille dollars (10 000 $ 
payable comptant au moment de la signature de 
l'acte de vente.  La TPS et la TVQ applicables, 
le cas échéant seront perçues en sus du prix de 
vente.



2. Que les frais inhérents à la présente vente 
(notaire, et arpenteur) soient à la charge de 
l'acheteur.

3. Que notre maire, monsieur Denis Laporte, ou en 
son absence notre pro-maire, et notre 
secrétaire-trésorière, madame Sylvie Malo, ou 
en son absence notre secrétaire-trésorier 
adjoint, soient autorisés à signer l'acte de 
vente devant Me Jacques Raymond, notaire, ainsi 
que tout document nécessaire pour donner effet 
à la présente résolution.

ADOPTÉ

R 265-2006 Adhésion au programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l'élimination 
de matières résiduelles

Considérant que le gouvernement a adopté le 
Règlement sur les redevances exigibles pour 
l'élimination de matières résiduelles par le 
décret 340-2006, publié le 24 mai 2006 dans la 
Gazette officielle du Québec et qu'aux termes de 
ce règlement, une redevance de 10 dollars est 
exigées pour chaque tonne métrique de matières 
résiduelles éliminées dans un lieu visé par le 
Règlement, et ce, depuis le 23 juin 2006;

Considérant que les municipalités doivent payer, 
directement ou indirectement, les redevances 
exigibles pour l'élimination des matières 
résiduelles afin de pouvoir être admissibles au 
Programme de subventions;

Considérant qu'en vertu de l'entente concernant 
la mise en œuvre de la redistribution sous forme 
de subventions des redevances perçues en 
application du Règlement sur les redevances 
exigibles pour l'élimination de matières 
résiduelles conclue entre le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs, la Fédération québécoise des municipalités 
locales et régionales et l'Union des 
municipalités du Québec, le ministre s'est engagé 
à redistribuer aux municipalités 85% des 
redevances perçues annuellement en application de 
ce Règlement;

Considérant qu'en vertu du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances 
pour l'élimination de matières résiduelles adopté 
par le gouvernement (décret 341-2006) et 
conformément à l'Entente, la municipalité 
admissible et inscrite au Programme a la garantie 
de recevoir en subvention , jusqu'en 2010, au 
moins le montant qu'elle aura payé en redevances 
pour l'élimination de ses matières résiduelles 
résidentielles;

Considérant que cette subvention contribuera au 
financement des activités municipales visant la 
mise en œuvre du Plan de gestion des matières 
résiduelles couvrant son territoire (PGMR);



Considérant que la municipalité est couverte par 
le PGMR de la MRC de Joliette en vigueur depuis 
le 7 mars 2006;

Considérant que la municipalité a la 
responsabilité de la mise en œuvre du PGMR de la 
MRC de Joliette;

Considérant que, pour obtenir cette subvention, 
la municipalité admissible doit s'inscrire au 
Programme et qu'à cet effet, une résolution est 
demandée.

Pour ces motifs, il est proposé par Gaétan 
Riopel, appuyé par André Picard, et unanimement 
résolu ce qui suit, à savoir que la municipalité 
admissible:

 Demande d'être inscrite au Programme sur la 
redistribution aux municipalités des 
redevances pour l'élimination de matières 
résiduelles;

 S'engage à respecter les éléments de 
reddition de compte prévue au Programme sur 
la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l'élimination de matières 
résiduelles.  Elle consiste d'une part, à 
fournir au ministre, dans les 30 jours de la 
réception par le secrétaire-trésorier du 
rapport de son vérificateur externe en vertu 
de l'article 966.3 du Code municipal ou de 
l'article 108.3 de la Loi sur les cités et 
villes, un avis de ce vérificateur externe 
attestant que celle-ci s'est conformée aux 
exigences du programme et que les sommes ont 
été utilisées aux fins prévues.  D'autre 
part, à démontrer à la demande et à la 
satisfaction du ministre que les dépenses 
effectuées pour la mise en œuvre de son plan 
de gestion des matières résiduelles égalent 
ou excèdent la subvention versée dans le 
cadre de ce programme;

 Autorise le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs et 
RECYC-QUÉBEC à échanger des informations 
qu'ils détiennent en provenance de la 
municipalité ou relatives à la municipalité 
à l'égard du Règlement, du Programme, du 
Régime de compensation pour la collecte 
sélective de même que de la gestion 
municipale des matières résiduelles;

 Autorise la secrétaire-trésorière, ou en son 
absence le secrétaire-trésorier adjoint, à 
transmettre au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs, 
toute information requise à l'inscription, 
au respect et au bon fonctionnement du 
Programme.

ADOPTÉ



R 266-2006 Renouvellement de contrat avec la CAUCA

Attendu que le contrat avec la Centrale des 
Appels d'Urgences Chaudière-Appalaches concernant 
la répartition des appels et communications 
d'urgence et de secours, se termine le 31 
décembre 2006;

Attendu qu'il y a lieu de renouveler ledit 
contrat pour un an, et ce, aux mêmes conditions;

En conséquence, il est proposé par Jean 
Brousseau, appuyé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu d'autoriser le maire et la 
secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de 
la municipalité, le contrat de renouvellement des 
services de répartition des appels et 
communications d'urgence et de secours, avec la 
Centrale des Appels d'Urgence Chaudière-
Appalaches, pour l'année 2006.

ADOPTÉ

R 267-2006 Participation au Jour du Souvenir de la Légion 
Royale Canadienne

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par 
Gaétan Riopel, il est unanimement résolu 
d'autoriser le maire ou un représentant de la 
municipalité, à assister au Jour du Souvenir de 
la Légion Royale Canadienne le 12 novembre 
prochain afin d'y déposer une couronne 
individuelle au montant de 50 $.

ADOPTÉ

R 268-2006 Formation sur le nouveau régime de fiscalité 
agricole

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par 
Françoise Cormier, il est unanimement résolu 
d'autoriser la secrétaire-trésorière à s'inscrire 
à une journée de formation portant sur le nouveau 
régime de fiscalité agricole, laquelle se tiendra 
le 29 novembre prochain et de défrayer les coûts 
qui s'y rattachent.

ADOPTÉ

R 269-2006 Pro-maire

Sur proposition de Denis Laporte, appuyée par 
Daniel Leblanc, il est unanimement résolu que 
madame Françoise Cormier agisse comme pro-maire 
pour les prochains trois (3) mois.

ADOPTÉ



R 270-2006 Adhésion à la Chambre de Commerce du Grand 
Joliette pour l'année 2005/2006

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par 
Françoise Cormier, il est unanimement résolu 
d’adhérer à la Chambre de Commerce du Grand 
Joliette pour l'exercice 2006-2007 au coût de 
150$ (taxes en sus);  d’ajouter à notre adhésion 
un forfait de 10 dîners à 200 $ (taxes en sus).

Que monsieur Denis Laporte soit le délégué de la 
municipalité à la Chambre de commerce du Grand 
Joliette.

ADOPTÉ

R 271-2006 Prolongation de la résolution R 193-2006

Attendu que la résolution R 193-2006 adoptée le 3 
juillet 2006 mentionnait que l'acte d'acquisition 
du bâtiment d'entreposage de madame Thérèse 
Loranger soit signé le ou avant le 31 août 2006;

Attendu que cette date est maintenant dépassée;

En conséquence, il est proposé par Daniel 
Leblanc, appuyé par Françoise Cormier, et 
unanimement résolu que la date prévue pour la 
signature de l'acte soit prolongée jusqu'au 31 
octobre 2006.

ADOPTÉ

R 272-2006 Échange de terrain avec Gervais Desrochers

Attendu la proposition d'échange présentée par 
monsieur Gervais Desrochers par l'intermédiaire 
de Me Jacques Raymond, notaire;

Attendu qu'il serait avantageux pour notre 
municipalité de posséder un terrain pour accéder 
au terrain qui est actuellement enclavé;

Attendu que les parties du lot 197-326 qui 
seraient données en échange sont montrées à un 
plan préparé par monsieur Julien Raymond, 
arpenteur-géomètre, le 27 mai 2002, sous le 
numéro R 4012 de ses minutes, modifié par Me 
Jacques Raymond, notaire, sont enclavées et sont 
en grande partie sujettes à la servitude en 
faveur d'Hydro-Québec;

En conséquence, il est proposé par Daniel 
Leblanc, appuyé par Françoise Cormier, et 
unanimement résolu:

1. Que notre municipalité échange avec monsieur 
Gervais Desrochers les parties du lot 197-326 
ci-dessus relatées en échange de la partie du 
lot 197-268 aussi montrée audit plan et ci-
dessus relatée.



2. Que l'acte d'échange soit préparé par Me 
Jacques Raymond, notaire, aux frais de monsieur 
Gervais Desrochers.

3. Que l'acte d'échange comprenne la clause 
usuelle de renonciation au droit de répétition 
des immeubles donnés en échange.

4. Que l'échange soit fait sans soulte.

5. Que l'acte d'échange mentionne que lesdits 
immeubles sont sujets aux servitudes actives et 
passives, apparentes ou occultes, inhérentes 
auxdits immeubles et notamment sujet à la 
servitude en faveur d'Hydro-Québec.

6. Que notre maire, monsieur Denis Laporte, ou en 
son absence notre pro-maire, et notre 
secrétaire-trésorière, madame Sylvie Malo, ou 
en son absence notre secrétaire-trésorier 
adjoint, soient autorisés à signer ledit acte 
d'échange et tout autre document visant à 
donner effet à la présente résolution.

ADOPTÉ

L'assemblée est ajournée au lundi 16 octobre 2006 
à 20H00.

L'assemblée est levée à 20:52 heures.

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


