
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 6 août 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
Jean Brousseau
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 171-2007 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 JUILLET
2007

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par Jean Brousseau, il 
est unanimement résolu que le procès-verbal de la séance du Conseil 
tenue le 3 juillet 2007 soit adopté.

ADOPTÉ

R 172-2007 ADOPTION DES COMPTES

Sur proposition de  Françoise Cormier, appuyée par Daniel Leblanc, il est 
unanimement résolu que les crédits étant disponibles pour l'émission des
chèques, les comptes du mois au montant de 219 136,24 $ soient 
adoptés et payés.

ADOPTÉ

  173-2007 ÉTAT MENSUEL DES REVENUS ET DÉPENSES

Le directeur général adjoint a déposé aux membres du Conseil municipal 
un état des revenus et dépenses au 31 juillet 2007.

R 174-2007 COLLOQUE DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR 
MUNICIPAL

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par Mario Lasalle, il est 
unanimement résolu d'autoriser la directrice des loisirs à s'inscrire au 
colloque annuel de l'Association québécoise du loisir municipal, lequel se 
tiendra les 19 et 20 septembre 2007 à Sherbrooke, et de défrayer les 
coûts qui s'y rattachent.

ADOPTÉ

R 175-2007 INSCRIPTIONS AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE VIR-O-VENT 
POUR LA SAISON 2007/2008

Attendu que le Club de patin artistique Vir-o-Vent a établi ses frais 
d'inscription pour la saison 2007/2008 à 130 $;

Attendu que la municipalité consent à subventionner la totalité des frais 
de glace pour les jeunes de Crabtree pour la saison 2007/2008, lesquels 
sont évalués à 204 $ (calcul en fonction des heures de glace (60 à 
170 $) et des inscriptions (50) de la saison 2006/2007);

Attendu que le Club de patin artistique Vir-o-Vent souhaite maintenir son 
nombre d'inscriptions pour la prochaine saison et qu'il y a lieu de 
favoriser l'inscription de jeunes de l'extérieur en offrant un prix 
concurrentiel;



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 la municipalité accepte les inscriptions au club de patin 
artistique Vir-o-Vent, autant des jeunes de Crabtree que des jeunes 
de l'extérieur, et que les sommes suivantes soient perçues:

a) Jeunes de Crabtree

Frais d'inscription 130 $
Frais de glace  0 $

b) Jeunes de l'extérieur

Frais d'inscription 130 $
Frais de glace 120 $
TOTAL 250 $

3. Qu'à la fin de la période d'inscription la somme de 130 $ pour 
chaque jeune inscrit, soit retournée au Club de patin artistique Vir-
O-Vent.

ADOPTÉ

R 176-2007 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 155 $ par 
jeune et 100 $ pour les prénovices;

Attendu que la municipalité de Crabtree consent à subventionner 
la totalité des frais de glace pour les jeunes de Crabtree pour la 
saison 2007/2008;

Attendu que les frais de glace pour les jeunes de la MRC de 
Joliette sont assumés 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 490 $

ADOPTÉ



R 177-2007 REMBOURSEMENT ACCORDÉS À JACQUES BOULANGER POUR 
TAVAUX CORRECTIFS EFFECTUÉS SUR SON ENTRÉE DE SERVICE 
D'ÉGOUT SANITAIRE

Attendu que la résidence de monsieur Jacques Boulanger, située au 345 
chemin Ste-Marie, a été desservie par les nouveaux réseaux d'aqueduc 
et d'égout sanitaire dans le projet de prolongement du réseau d'aqueduc 
et d'égout du chemin Ste-Marie "phase C" ;

Attendu que lors des travaux de branchement effectués par le 
propriétaire, ce dernier a constaté que la conduite municipale à l'emprise 
de la municipalité était plus élevée que la conduite d’égout sortant de sa 
résidence;

Attendu que pour remédier à cette situation, la première solution était  
d'installer une station de pompage dans la résidence mais cette 
alternative n'a pas été retenue par la municipalité et le propriétaire;

Attendu qu'il y avait une possibilité d'effectuer des travaux dans la 
résidence du propriétaire pour remédier au problème de contrepente et 
ainsi évacuer les eaux usées par gravité;

Attendu qu'il y a lieu pour la municipalité de rembourser les montants 
investis lors du premier branchement infructueux, de même que les 
dépenses encourues pour les travaux permettant le branchement de la 
conduite d'égout sanitaire au réseau municipal;

Attendu que monsieur Jacques Boulanger a présenté des factures pour 
un montant de 4270,00$, excluant le branchement d'aqueduc fait à ses 
frais.

En conséquence, il est proposé par André Picard, appuyé par Jean 
Brousseau, et unanimement résolu que l'on rembourse à monsieur 
Jacques Boulanger, la somme de 4270,00$ à titre de paiement final et 
que des démarches soient entreprises avec notre consultant  LBHA afin 
de récupérer ces sommes.

ADOPTÉ

R 178-2007 VENTE DU LOT 477-7-3

Attendu que le 6 septembre 2005, la municipalité a vendu le lot 477-7-3 
(numéro d'enregistrement (12654209) à Jean-François Forest et Ann 
Ménard, lequel terrain est situé dans le secteur Val-Ouareau (phase IV);

Attendu que le 8 janvier 2007, la municipalité adoptait la résolution R 015-
2007 pour autoriser la vente dudit terrain à Dany Morin et Richard Gagné;

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 Dany Morin et Richard Gagné nous informent de leur 
intention de revendre ledit lot 477-7-3 à Jean-Pierre Baron;

Attendu que la municipalité a le loisir de reprendre le lot, ou 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
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 de Crabtree informe le notaire Jacques Raymond 
qu'elle autorise Dany Morin et Richard Gagné à vendre le lot 477-7-3 
à Jean-Pierre Baron, 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 179-2007 VENTE DU LOT 478-16-48

Attendu que le 25 janvier 2006, la municipalité a vendu le lot 478-16-48
(numéro d'enregistrement (13016053) à Guy-André Bourgeois et 
Francine Lavallée, lequel terrain est situé dans le secteur Val-Ouareau 
(phase IV);

Attendu que le17 mai 2007 Guy-André Bourgeois et Francine Lavallée 
ont vendu le lot 478-16-48 (numéro d'enregistrement 14-237-496) à 
DEMON S.L.;

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 DEMON S.L. INC. nous informe de son intention de 
revendre ledit lot 478-16-48 à Yvon Ducharme;

Attendu que la municipalité a le loisir de reprendre le lot, ou 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
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 de Crabtree informe les notaires Steeves Lauzon 
et Simon Dauphin qu'elle autorise DEMON S.L. INC à vendre le lot 
478-16-48 à Yvon Ducharme, 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 180-2007 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 9e avenue, soit les lots 473-13, 473-15, 473-16, 473-17, 
473-18, 473-19, 473-20, 473-21, 473-22, 473-23, 473-24 et 473-25.

2. Le tout, conformément aux plan et description technique préparés
par Richard Castonguay, arpenteur-géomètre, le trente et un mai 
deux mille sept (31 mai 2007), sous le numéro 28627 de ses 
minutes et 2187 de ses dossiers.

3. D'autoriser le maire Denis Laporte et le directeur général Pierre 
Rondeau à signer, pour et au nom de la municipalité ledit acte de 
servitude; la municipalité représente également les personnes qui 
l'on mandatée à cet effet pour la signature dudit acte conformément 
aux pouvoirs qui lui sont accordés.

ADOPTÉ



R 181-2007 PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX 24 HEURES À VÉLO DE 
CENTRAIDE LANAUDIÈRE LES 25 ET 26 AOÛT 2007

Attendu qu'il y a lieu de contribuer à l’activité de financièrement aux 24 
heures à vélo de Centraide afin de soutenir cet organisme qui vient en 
aide aux organismes de notre milieu;

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu de contribuer pour une somme de 300 $ à Centraide 
Lanaudière dans le cadre des 24 heures à vélo.

ADOPTÉ

R 182-2007 PRO-MAIRE

Sur proposition de Denis Laporte, appuyée par Daniel Leblanc, il est 
unanimement résolu que Gaétan Riopel agisse comme pro-maire pour 
les prochains deux (2) mois.

ADOPTÉ

R 183-2007 CESSION D’UNE BANDE DE TERRAIN À MONSIEUR PIERRE 
DUCHARME

Attendu que monsieur Pierre Ducharme possède une propriété sise au 
269, 5e Avenue;

Attendu que lors des relevés d’arpentage et des études pour le projet de 
subdivision d’un nouveau développement dans le prolongement de la 5e

Avenue, notre arpenteur a découvert que la haie ainsi qu’une partie de la 
remise de la propriété de monsieur Ducharme empiètent sur les terrains 
appartenant à la municipalité, tel que démontré sur le plan numéro 28452
de ses minutes et du numéro 2459 de ses dossiers, daté du 11 avril 
2007;

Attendu que de céder une bande de terrain de 1.52 mètre ne nuit 
aucunement à la conception des terrains;

Attendu que la municipalité avait acquis la terre de monsieur Ducharme à 
l’époque;

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 de Crabtree cède gratuitement, une bande de 
terrain de 1.52 mètre par 30.48 mètres pour une superficie totalisant 
46.4 mètres carrés, tel que montré au plan de notre arpenteur. 

3. Que les frais notariés et autres frais, s’il y lieu, sont à la charge de 
l’acquéreur.

4. Que le maire et le directeur général signent les documents notariés 
pour et au nom de la municipalité de Crabtree.

ADOPTÉ

R 184-2007 CORRECTION DE LA RÉSOLUTION R-148-2007 

Attendu que le conseil municipal adoptait la résolution R-148-2007, le 4 
juin 2007, et qu’il y a lieu de la modifier;



Attendu que dans cette résolution le conseil municipal accordait une 
subvention au Club BMX de Crabtree et une ristourne pour les jeunes de 
Crabtree qui s’inscrivent au club BMX pour la saison 2007;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par
Françoise Cormier, et unanimement résolu de remplacer les deux 
derniers paragraphes de la résolution R-148-2007 par ceux-ci:

1. D’informer le Club BMX Crabtree que la municipalité accordera aux 
jeunes résidants de Crabtree, un montant de 60 $ en remboursement 
des frais d’inscription annuels pour la saison 2007, sur présentation de 
pièces justificatives.

2. D'accorder une aide financière supplémentaire de 1 250$ 
remboursable au club BMX de Crabtree.

ADOPTÉ

L'assemblée est levée à 21:45 heures.

Denis Laporte, maire Christian Gravel, Dir. gén.adj.


