
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 7 mai 2007 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
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 104-2007 Adoption des procès-verbaux des séances du 2 et 23 avril 2007

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par Mario Lasallle, il est 
unanimement résolu que les procès-verbaux des séances du Conseil 
tenues les 2 et 23 avril 2007 soient adoptés.

ADOPTÉ

R 105-2007 Adoption des comptes

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par François Cormier, il est 
unanimement résolu que les crédits étant disponibles pour l'émission des 
chèques, les comptes du mois au montant de 209 946,31 $ soient 
adoptés et payés.

ADOPTÉ

  106-2007 État mensuel des revenus et dépenses

La directeur général adjoint a déposé aux membres du Conseil municipal 
un état des revenus et dépenses au 30 avril 2007.

R 107-2007 Autorisation pour la tenue des deux (2) ponts payants annuels

Le Conseil prend connaissance d'une (1) demande d’organisme pour la 
tenue d'un pont payant, soit:

 Maison des Jeunes de Crabtree

Attendu que la municipalité a comme politique de n’autoriser que la tenue 
de deux (2) ponts payant par année;

Attendu qu'il y a seulement une (1) demande d'organisme et qu'il ne sera 
pas nécessaire de procéder par tirage;

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par Mario 
Lasalle, et unanimement résolu d'autoriser la Maison des Jeunes de 
Crabtree à tenir un pont payant sur le territoire de la municipalité, en 
2007.

Que cet organisme soit invité à communiquer avec la municipalité pour 
fixer la date de l’événement et les modalités de l’organisation.

Que s'il y a une demande d'un autre organisme, que celui-ci soit accepté 
automatiquement sur le principe du premier arrivé, premier servi.

ADOPTÉ

R 108-2007 Dédommagement à Normand Payette pour l’arrosage de la haie au 
parc du Trou-de-Fée pour l’été 2007



Attendu que monsieur Normand Payette, propriétaire au 1209, chemin 
Saint-Jacques est voisin de notre parc municipal du Trou-de-Fée;

Attendu que depuis quelques années nous lui demandons de s’occuper 
de l’arrosage de la haie de cèdres au parc du Trou-de-Fée;

Attendu que notre demande lui occasionne des frais d’électricité pour le 
fonctionnement de la pompe en plus de lui demander du temps à 
consacrer à ce travail;

Attendu qu’il y a lieu de lui accorder une somme d’argent pour les 
services que monsieur Payette nous rend;

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 verser pour l’été 2007, une somme de 100 $, à 
monsieur Normand Payette, pour les services 
rendus relativement à l’arrosage de la haie de 
cèdres au parc du Trou-de-Fée.

ADOPTÉ

R 109-2007 Participation à la campagne d’économie de l’eau de Réseau 
Environnement

Sur proposition de Gaétan Riopel, appuyée par André Picard, il est 
unanimement résolu de renouveler notre inscription au programme 
d’économie de l’eau potable de Réseau Environnement pour l’année 
2007 et de défrayer la somme de 433.01 $ (taxes incluses) pour obtenir 
le matériel de promotion du programme.

ADOPTÉ

R 110-2007 Nomination d'un nouveau Directeur général

Considérant la démission de madame Sylvie Malo comme secrétaire-
trésorière et directrice générale;

Considérant que l'article 210 du Code municipal stipule que le secrétaire-
trésorier est d'office, le directeur général;

Considérant que monsieur Pierre Rondeau était déjà secrétaire-trésorier 
adjoint de la municipalité lorsqu'il fut nommé directeur général adjoint par 
la résolution R198-2006;

Considérant que le Conseil municipal reconnaît la compétence de 
monsieur Pierre Rondeau pour accomplir ces fonctions et qu'il lui donne 
toute sa confiance;

Considérant qu'il y a lieu pour ce Conseil, d'agir en conformité avec 
l'article 210 du Code municipal et de nommer un directeur général;

En conséquence, il est proposé par Denis Laporte, appuyé par Mario 
Lasalle, et unanimement résolu:

1. Que le préambule de la présente résolution en fait 
partie intégrante;

2. Que le Conseil municipal nomme monsieur Pierre 
Rondeau au poste de Directeur général et de 
secrétaire-trésorier, avec tous les pouvoirs y 
afférant, avec effet à compter de l'adoption de la 
présente résolution;



3. Que les conditions financières d'emploi de monsieur 
Pierre Rondeau sont celles prévues à la résolution 
R 279-2004, amendée par la résolution numéro R 
198-2006, et le règlement 97-019, tel qu'il sera 
amendé.

ADOPTÉ

R 111-2007 Nomination - Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint

Considérant la démission de madame Sylvie Malo au poste de Directrice 
générale et secrétaire-trésorière;

Considérant la nomination de monsieur Pierre Rondeau au poste de 
Directeur général et secrétaire-trésorier;

Considérant qu'il y lieu de nommer un directeur général adjoint et 
secrétaire-trésorier adjoint;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Gaétan 
Riopel, et unanimement résolu:

1. Que le préambule de la présente résolution en fait 
partie intégrante;

2. Que monsieur Christian Gravel est nommé directeur 
général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint et 
directeur des services techniques et directeur des 
travaux publics;

3. Que les conditions financières d'emploi de monsieur 
Christian Gravel sont celles prévues à la résolution 
R 279-2004, amendée par la résolution R 198-2006, 
et le règlement 97-019, tel qu'il sera amendé.

4. La nomination au poste de directeur général adjoint, 
secrétaire-trésorier adjoint, directeur des services 
techniques et directeur des travaux publics prend 
effet à compter de l'adoption de la présente 
résolution tout en assurant l'intérim au poste 
d'inspecteur municipal jusqu'à la nomination d'un 
nouvel inspecteur municipal.

ADOPTÉ

R 112-2007 Ouverture d'un poste d'inspecteur municipal

Considérant que le conseil municipal analysait depuis plusieurs mois la 
possibilité d'ajouter une ressource supplémentaire à l'inspecteur 
municipal pour pallier à l'augmentation constante de la tâche  de 
monsieur Christian Gravel, reliée au développement de la municipalité;

Considérant la nomination de monsieur Gravel au poste de Directeur 
général adjoint, secrétaire-trésorier adjoint, directeur des travaux publics 
et des services techniques;

Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'un nouvel inspecteur 
municipal pour dégager monsieur Christian Gravel de ces 
responsabilités.;

Attendu qu'il y a lieu de mandater le Directeur général afin de procéder à 
l'embauche de personnel;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Gaétan 
Riopel, et unanimement résolu:



1. Que le préambule de la présente résolution en fait partie 
intégrante;

2. Que l'on affiche l'ouverture d'un poste d'inspecteur 
municipal.;

3. Qu'un comité de sélection composé de  Denis Laporte, 
Mario Lasalle, Christian Gravel et Pierre Rondeau, 
procède à l'évaluation des candidats avec date d'entrée 
en fonction pour le début du mois de juin 2007

ADOPTÉ

R 113-2007 Ouverture d'un poste de comptable municipal

Considérant qu'il y a lieu pour la municipalité de dégager le Directeur 
général de certaines fonctions de reliées à la comptabilité;

Considérant qu'il y a lieu de réorganiser la distribution des tâches.des 
employés affectés à l'administration de la municipalité;

Considérant qu'il y a lieu de créer un nouveau poste de comptable 
municipal;

Attendu qu'il y a lieu de mandater le Directeur général afin de procéder à 
l'embauche de personnel;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Gaétan 
Riopel, et unanimement résolu:

1. Que le préambule de la présente résolution en fait partie 
intégrante;

2. Que l'on affiche l'ouverture d'un poste de comptable
municipal.;

3. Qu'un comité de sélection composé de  Denis Laporte, 
Mario Lasalle, et Pierre Rondeau procède à l'évaluation 
des candidats avec date d'entrée en fonction pour le début 
du mois de juin 2007

ADOPTÉ

R 114-2007 Ajustement de salaire temporaire pour le Directeur général

Considérant qu'il y a lieu de procéder à un premier ajustement de salaire 
temporaire pour monsieur Pierre Rondeau suite à sa nomination au poste 
de Directeur général;

Attendu que les conditions de travail de tous les employés seront revues 
avant le 31 décembre 2007;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Gaétan 
Riopel, et unanimement résolu:

Que le salaire annuel de monsieur Pierre Rondeau soit majoré de 3 000$; 
et que l'ajustement soit fait dès la prochaine période de paie.

ADOPTÉ

R 116-2007 Installation d'une clôture à l'entrepôt de la 17ième rue

Sur proposition de André Picard, appuyée par Gaétan Riopel, il est 
unanimement résolu d'autoriser les travaux d'installation d'une clôture au 
nouvel entrepôt du 50, 17ième rue, au prix de 1 821.40 $ (taxes incluses), 
le tout, tel que présenté dans l'offre de Clôture Joliette Inc., jointe à la 



présente résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉ

R 117-2007 Soumissions pour le lignage de rue

Le Conseil prend connaissance des soumissions sur invitation pour le 
lignage de rue, à savoir:

LIGNBEC 
INC.

LIGNCO 
SIGMA INC.

Ligne simple de rue 17 000 m 0,18 3 060 
$

0,17
9

3 043 $

Ligne pointillée de rue 2450 m 0,18 441 $ 0,14
0

343 $

Ligne de rives de rue 16 000 m 0,18 2 880 
$

0,17
9

2 864 $

Ligne pointillée voie 
cyclable

2700 m 0,18 486 $ 0,22
0

594 $

Ligne de rives voie cyclable 1700 m 0,18 306 $ 0,22
0

374 $

TOTAL 7 173 
$

7 218 $

Sur proposition de André Picard, appuyée par François Cormier, il est 
unanimement résolu que la soumission de Lignbec Inc. au montant de 7 
173 $ soit retenue puisqu'elle est la plus basse conforme.

ADOPTÉ

R 118-2007 Renouvellement de mandat des membres du Comité Consultatif 
d’Urbanisme

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu de renouveler pour un terme de deux (2) ans, le 
mandat des membres suivants au Comité consultatif d’urbanisme:

 Raymond Beauchamp
 France Froment
 Denis Rondeau
 Henri Thouin

ADOPTÉ

R 119-2007 Refinancement d'emprunt

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu:

1. Que la municipalité de Crabtree accepte l'offre qui lui est faite 
de la Caisse Populaire de Joliette pour son emprunt de 88 600 $ 
par billets en vertu des règlements numéro 2000-063 et 2002-
071, au prix cent, échéant en série 5 ans comme suit:

16 000 $ 5,11% 21 mai 2008
16 800 $ 5,11% 21 mai 2009
17 700 $ 5,11% 21 mai 2010
18 600 $ 5,11% 21 mai 2011
19 500 $ 5,11% 21 mai 2012

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

ADOPTÉ

R 120-2007 Refinancement d'emprunt

Attendu que la municipalité de Crabtree se propose d'emprunter par 



billets un montant de 88 600 $ en vertu des règlements 2000-063 et 
2002-071;

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 
Françoise Cormier, et unanimement résolu:

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

2. Que les billets seront signés par le maire et le directeur général.

3. Que les billets seront datés du 21 mai 2007.

4. Que les billets porteront un taux d'intérêt non supérieur à 15%, 
payable semi-annuellement.

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

1. 16 000 $
2. 16 800 $
3. 17 700 $
4. 18 600 $
5. 19 500 $

6. 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 21 mai 
2007), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements 2000-063 et 2002-071, chaque emprunt subséquent 
devant être pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt.

ADOPTÉ

  121-2007 Avis de motion - règlement modifiant le règlement de zonage 99-044

Monsieur Daniel Leblanc, donne Avis de Motion qu'à une prochaine 
séance il sera présenté, pour approbation, un règlement modifiant le 
règlement de zonage 99-044.

Cet Avis de Motion est donné en conformité avec l’article 445 du Code 
municipal et il y a dispense de lecture lors de l’adoption dudit règlement.

R 122-2007 Autorisation de signatures d'un acte de servitude en faveur d'Hydro-
Québec et de Bell Canada

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu:

1. Que la municipalité de Crabtree consente à des 
servitudes usuelles d'utilité publique en faveur 
d'Hydro-Québec et de Bell Canada afin de permettre 
l'installation de leurs services pour desservir certains 
lots de la 1ière avenue, soit les lots 198-1-51, 198-1-
52, 198-1-53, 198-1-54 et 198-1-30;

2. Le tout, conformément aux plan et description 
technique préparée par Richard Castonguay, 
arpenteur-géomètre, le neuf mars deux mil six (9 
mars 2006), sous le numéro 28341 de ses minutes 
et 2128 de ses dossiers.

3. D'autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à 
signer, pour et au nom de la municipalité ledit acte 



de servitude;  la municipalité représente également 
les personnes qui l'on mandatées à cet effet pour la 
signature dudit acte conformément aux pouvoirs qui 
lui sont accordés.

ADOPTÉ

R 123-2007 Changement de signataires des chèques

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise  Cormier, il est 
unanimement résolu d’informer la Caisse Populaire de Joliette (Centre de 
services de Crabtree) que les signataires des chèques pour tous les 
comptes existants et à venir de la municipalité de Crabtree, sont les 
personnes suivantes:

Signataires réguliers Signataires remplaçants

Denis Laporte Françoise Cormier
Pierre Rondeau Christian Gravel

ADOPTÉ

R 124-2007 Projet de règlement 99-041-003 modifiant le plan d'urbanisme 99-041

PROJET DE RÈGLEMENT 99-041-003

RÈGLEMENT AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE PLAN 
D’URBANISME 99-041

Attendu que la municipalité de Crabtree s'est portée acquéreure en 2005 
d'un emplacement situé sur les parties de lots 473 et 474 et y a entrepris 
un développement résidentiel en se prévalant d'une autorisation 
accordée par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec en 1988, dossier 125936;

Attendu que la municipalité, dans une résolution adoptée le 1er mai 2006 
a demandé à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d'exclure de la zone agricole les lots 471, 473, 473-1, 474 et 
474-7, de même qu'une partie sans désignation;

Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec a acquiescé à la demande de la municipalité de Crabtree le 15 
août 2006, dossier d'autorisation 347565;

Attendu que la MRC de Joliette, par son règlement 231-2006, a modifié 
le périmètre d'urbanisation de la municipalité de Crabtree à l'intérieur de 
son schéma d'aménagement, pour tenir compte de l'exclusion de la zone 
agricole des lots et parties de lots P-471, P-473, P-473-1, 473-3 à 473-
26, P-474, 474-7 à 474-9, 474-12 à 474-20, et 474-25 à 474-33;

Attendu que ledit règlement 231-2006 modifiant le schéma 
d'aménagement est entrée en vigueur le 20 mars 2007 puisqu'il est 
conforme aux orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement;

Attendu qu'il y a lieu de modifier le plan d'urbanisme numéro 99-041 de 
notre municipalité pour faire la concordance entre nos outils d'urbanisme 
et le schéma d'aménagement de la MRC de Joliette;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par 
Françoise Cormier, et unanimement résolu que le projet de règlement 
99-041-003 ayant pour effet de modifier le plan d’urbanisme numéro 99-
041 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, le plan 
d’affectation numéro 99 PL.U. est modifié afin d'exclure de la zone 
agricole et d’inclure au périmètre d'urbanisation de notre municipalité les 
lots et parties de lots P-471, P-473, P-473-1, 473-3 à 473-26, P-474, 
474-7 à 474-9, 474-12 à 474-20, et 474-25 à 474-33;

ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ

R 125-2007 Mandat au maire pour négociation avec M. Yvon Froment

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise  Cormier, il est 
unanimement résolu d'autoriser le maire à négocier une entente avec 
monsieur Yvon Froment pouvant mener au développement de la 5e

avenue au nord-ouest de la 16e rue.

ADOPTÉ

R 126-2007 Abonnement au portail internet Québec municipal

Considérant qu'il y a lieu pour la municipalité d'afficher des offres
d'emplois sur le portail internet Québec Municipal.

Considérant qu'il est plus avantageux de s'abonner jusqu'au 31 décembre 
2007 que de payer pour 2 offres d'emploi à faire paraître.

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par Françoise 
Cormier, et unanimement résolu de s'abonner  au portail Québec 
Municipal jusqu'au 31 décembre pour un montant de 246,47$ plus taxes.

ADOPTÉ

L'assemblée est ajournée au mardi 22 mai 2007 à 19H00.

L'assemblée est levée à 21:20 heures.

Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, Dir. gén.


