
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 
22 janvier 2007 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
André Picard
Jean Brousseau
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 017-2007 Facturation à l'Association du hockey-mineur pour 
le tournoi Novices/Atomes

Attendu que l'Association du hockey-mineur 
Joliette/Crabtree tient un tournoi Novices/Atomes 
à l'aréna Roch-Lasalle ainsi qu'au Centre 
récréatif Marcel-Bonin, depuis maintenant 2 ans;

Attendu que les heures utilisées pour la tenue du 
tournoi sont en majeure partie, les heures déjà 
allouées à l'Association du hockey-mineur à 
l'intérieur de leur horaire hebdomadaire
régulier;

Attendu qu'en 2005, l'Association a utilisé 9 
heures de plus que ses heures habituelles et que 
nous avions convenu de ne pas les facturer pour 
ce surplus d'utilisation, et ce, dans le but 
d'aider à la mise sur pied de ce nouveau tournoi;

Attendu qu'en 2006, ce sont 18 heures que 
l'Association du hockey-mineur a utilisé en plus
de leurs heures habituelles lors de la tenue du 
tournoi;

Attendu que l'Association s'attendait encore 
cette année à ce que leur surplus d'heures ne 
soit pas facturé;

Attendu qu'après vérification, nous avons
cependant constaté que les 9 heures du tournoi 
2005 avaient été facturées par erreur, en 
diminution de la banque d'heures de 
l'Association;

Attendu que les 18 heures du tournoi 2006 ont 
également été facturé en regard de la même 
application que l'année précédente;

Attendu qu'il y a lieu d'établir une politique 
claire pour les années à venir, afin de 
déterminer ce qu'il en coûtera à l'Association du 
hockey-mineur Joliette-Crabtree pour 



l'utilisation d'heures supplémentaires à 
l'horaire régulier lors de la tenue du tournoi 
Novices-Atomes à notre aréna;

Attendu qu'après avoir pris des informations à la 
Ville de Joliette, il y a lieu d'uniformiser 
notre politique de facturation des heures avec 
celle du Centre récréatif Marcel-Bonin qui est de 
facturer 50% des heures utilisées en surplus de 
l'horaire régulier;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, 
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. De remettre en banque les 9 heures 
de l'année 2005 qui avait été 
facturées par erreur.

3. D'annuler la facture de 18 heures 
de l'année 2006.

4. Qu'à compter de l'année 2007, les 
heures utilisées en surplus de 
l'horaire régulier soient facturées 
à 50% du temps alloué.

ADOPTÉ

R 018-2007 Inscription de l'inspecteur municipal au congrès 
de la COMBEQ

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par 
Gaétan Riopel, il est unanimement résolu 
d'autoriser Christian Gravel à s'inscrire au 
congrès de la Corporation des Officiers 
Municipaux en Bâtiment et en Environnement du 
Québec, lequel se tiendra les 26, 27 et 28 avril 
2007, et de défrayer les coûts qui s'y 
rattachent.

ADOPTÉ

R 019-2007 Financement du règlement 2006-114 - La montée des 
bois secteur "A"

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par 
André Picard, il est unanimement résolu que la 
municipalité de Crabtree accepte l'offre qui lui 
est faite de la Caisse Populaire de Joliette pour 
son emprunt de 387 000 $ par billets en vertu du 
règlement  2006-114, au prix de cent échéant en 
série 5 ans comme suit:

 12 400 $ 4,65% 30 janvier 2008
 12 800 $ 4,65% 30 janvier 2009
 13 500 $ 4,65% 30 janvier 2010
 14 100 $ 4,65% 30 janvier 2011
334 200 $ 4,65% 30 janvier 2012



Que les billets, capital et intérêts, seront 
payables par chèque à l'offre du détenteur 
enregistré.

ADOPTÉ

R 020-2007 Financement du règlement 2006-114 - La montée des 
bois secteur "A"

Attendu que la municipalité de Crabtree se 
propose d'emprunter par billets un montant total 
de 387 000 $ en vertu du règlement d'emprunt 
numéro 2006-114;

Attendu qu'il serait avantageux pour la 
municipalité de procéder au financement à long 
terme au moyen de billets au lieu d'obligations;

Attendu qu'à ces fins, il devient nécessaire de 
modifier le règlement en vertu duquel ces billets 
sont émis;

En conséquence, il est proposé par Daniel
Leblanc, appuyé par André Picard, et unanimement 
résolu:

Que le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante comme s'il était ici au 
long reproduit;

Que les billets seront signés par le maire et la 
secrétaire-trésorière;

Que les billets seront datés du 30 janvier 2007;

Que les billets quant au capital, seront 
remboursés comme suit:

1. 12 400 $
2. 12 800 $
3. 13 500 $
4. 14 100 $
5. 14 700 $
5. 319 500 $ (à renouveler)

Que pour réaliser cet emprunt, la municipalité 
doit émettre par billets pour un terme plus court 
que le terme prévu dans le règlement d'emprunt, 
c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 
30 janvier 2007, en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour le règlement 
numéro 2006-114, chaque emprunt subséquent devant 
être pour le solde ou partie de la balance due 
sur l'emprunt.

ADOPTÉ



R 021-2007 Résultat de la procédure d'enregistrement 
relative au règlement d'emprunt 2007-123 
(revitalisation de la 8ième rue)

La secrétaire-trésorière fait lecture du résultat 
de la procédure d'enregistrement relative à 
l'approbation du règlement d'emprunt 2007-123 
concernant le projet de revitalisation de la 8ième

rue.

R 022-2007 Adoption d'une liste de comptes

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par 
André Picard, il est unanimement résolu que les 
crédits étant disponibles pour l'émission des 
chèques, les comptes apparaissant à la liste du 
22 janvier 2007 au montant de 149 118,64 $ soient 
adoptés et payés.

ADOPTÉ

R 023-2007 Vente du lot 478-16-44 et 477-7-4

Attendu que le 12 juillet 2005 la municipalité de 
Crabtree a vendu le lot 478-16-44 et 477-7-4 
(numéro d'enregistrement 12512710) à Denis 
Laporte et Nicole Destrempes, lequel terrain est 
situé dans le secteur Val-Ouareau (phase IV);

Attendu que parmi les conditions de vente, les 
acquéreurs étaient soumis à l'obligation 
d'accorder un droit de préférence à la 
municipalité dans l'éventualité où ils 
désireraient revendre le terrain;

Attendu que Denis Laporte et Nicole Destrempes
nous informe de leur intention de revendre ledit 
lot 478-16-44 et 477-7-4 à Construction Saint-
Germain et Frères;

Attendu que la municipalité a le loisir de 
reprendre le lot, où d'accepter que la vente soit 
effectuée par le propriétaire lui-même, et aux 
mêmes conditions que lors de la vente initiale;

En conséquence, il est proposé par Daniel 
Leblanc, 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. Que la municipalité de Crabtree informe le 
notaire Jacques Raymond qu'elle autorise Denis 
Laporte et Nicole Destrempes à vendre le lot 
478-16-44 et 477-7-4 à Construction Saint-
Germain et Frères, le tout au prix de 1.35 $ le 
pied carré (plus les taxes applicables) et que 
les acheteurs soient soumis aux mêmes 
conditions et aux mêmes délais que lors de la 
vente initiale.

ADOPTÉ



R 024-2007 Projet de règlement 99-044-011 ayant pour effet 
de modifier le règlement de zonage 99-044

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par 
André Picard, il est unanimement résolu que le 
projet de règlement 99-044-011 ayant pour effet 
de modifier le règlement de zonage 99-044, soit 
adopté.

ADOPTÉ
PROJET DE RÈGLEMENT 99-044-011

RÈGLEMENT AYANT POUR EFFET DE MODIFIER CERTAINES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 99-044

Attendu que le Conseil municipal désire modifier 
certaines dispositions de son règlement de zonage 
99-044 et plus particulièrement, modifier les 
usages autorisés dans la zone Cb-1;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc, 
appuyé par André Picard, et unanimement résolu que 
le projet de règlement 99-044-011 ayant pour effet 
de modifier le règlement de zonage numéro 99-044
soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété 
par ce règlement, ce qui suit:

ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit.

ARTICLE 2

À compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement la grille de spécification du zonage 
est modifiée de façon à y ajouter un "X" pour 
l'usage "habitation trifamiliale isolée", soit 
l'usage 3.1.6, dans la zone Cb-1, dans la colonne 
ayant les mêmes normes d'implantation et 
d'édification que celles prévues pour l'usage 
"habitation unifamiliale isolée".

ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi.

ADOPTÉ

R 025-2007 Demande de soutien financier de la concentration 
arts plastiques de l'école Barthélemy-Joliette

Attendu que la concentration arts plastiques de 
l'école Barthélemy-Joliette organise une activité 
de sculpture sur neige qui se déroulera les 9, 10 
et 11 février prochain à Saint-Jean-Port-Joli;

Attendu que l'enseignant de la concentration arts 
plastiques nous soumet une demande de soutien 
financier et qu'il nous informe qu'une citoyenne 
de Crabtree participera à cette activité;



Attendu qu'il y a lieu d'appliquer la même 
politique d'aide financière que pour les jeunes 
de la concentration musique qui participent au 
Music-Fest;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, 
appuyé par Daniel Leblanc, et unanimement résolu 
d'accorder une aide financière de 20 $ par jeune 
de Crabtree qui participent à l'activité de 
sculpture sur neige.

ADOPTÉ

R 026-2007 Vente du camion incendie International 1999

Attendu que la municipalité de Crabtree est, 
depuis le 1er janvier 2007, desservie par la 
municipalité de Saint-Charles-Borromée 
relativement au service de protection incendie;

Attendu que certains de nos équipements ont été 
mis en vente, dont un camion incendie autopompe 
International 1999;

Attendu que deux (2) municipalités se sont 
montrées intéressées à faire l'acquisition de ce 
camion, et qu'elles nous ont déposé une offre, 
soit:

Ville de Duparquet 130 000 $
Paroisse de Saint-Sulpice 145 000 $

Attendu qu'il y a lieu de retenir l'offre la plus 
avantageuse;

En conséquence, il est proposé par Jean 
Brousseau, appuyé par Daniel Leblanc, 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 l'offre de la 
Paroisse de Saint-Sulpice au 
montant de 145 000 $ incluant 
les équipements décrits dans 
l'offre transmise via l'ACSIQ;

3. D'inclure également une 
découpeuse à usage multiple de 
marque DUM STHIL TS350 avec 
lame de démolition DAX 
DIAMOND;

4. Que la transaction soit 
finalisée dès que la 
municipalité de Saint-Sulpice 
aura obtenu les autorisations 
requises du ministère des 
Affaires municipales et des 
régions.

ADOPTÉ



R 027-2007 Vente des terrains

Attendu que le Conseil municipal a établi par 
résolution, les conditions de vente des terrains
lui appartenant;

Attendu que plusieurs entrepreneurs se sont 
montrés intéressés à faire l'acquisition de 
plusieurs terrains à la fois;

Attendu que pour différentes raisons, le Conseil 
municipal souhaite limiter le nombre de terrains 
à être acquis par un même entrepreneur, dont 
principalement afin de donner l'opportunité aux 
particuliers d'opter pour l'entrepreneur de leur 
choix;

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. De limiter à 4 à la fois, le 
nombre de terrains pouvant 
être acquis par un même 
entrepreneur.

3. Qu'au fur et à mesure qu'un ou 
plusieurs terrains parmi le 
lot de 4 soient construits, 
l'entrepreneur ait la 
possibilité d'en acquérir de
nouveaux, sans toutefois 
jamais dépasser la limite de 
4.

ADOPTÉ

L'assemblée est levée à 21:18 heures.

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


