
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE
M.R.C. DE JOLIETTE

Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de la municipalité de 
Crabtree tenue le 15 octobre 2007 au lieu ordinaire des sessions de ce 
Conseil, à 20:00 heures, dont avis de convocation a dûment été transmis 
à chacun des membres du conseil en date du 11 octobre 2007, 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 243-2007 VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 477-7, DU CADASTRE DE LA
PAROISSE DE SAINTE-MARIE SALOMÉ, CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE JOLIETTE À YVON FROMENT ET DÉMOLITION DU 
GARAGE DE M. YVON FROMENT

Vente d’une partie du lot 477-7, du cadastre de la Paroisse de Sainte-Marie 
Salomé, circonscription foncière de Joliette à Yvon FROMENT et démolition 
du garage de M. Yvon FROMENT.

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire de certains terrains qu’elle 
ne peut développer à cause de son manque de profondeur;

ATTENDU QUE la municipalité est consentante à en disposer en faveur 
de M. Yvon FROMENT;

ATTENDU QUE la municipalité a déjà signé une convention avec M. 
Yvon FROMENT à ce sujet en date du 4 octobre 2007;

ATTENDU QUE suite à l’acquisition dudit terrain par M. Yvon FROMENT, 
M. Yvon FROMENT s’est engagé et accepte de démolir à ses frais et à 
nettoyer les lieux le ou avant le 30 septembre 2008, la bâtisse, étant un 
garage, située sur le lot 478-16-41.

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

1. QUE notre municipalité vende à M. Yvon FROMENT une partie du lot 
477-7 mesurant 757,9 mètres carrés en superficie et une partie du lot 
478-16 mesurant 155,0 mètres carrés tel que décrites à un plan préparé 
par Richard Castonguay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 28,711 de 
son répertoire daté du 21 juin 2007, savoir :

A) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie de la 
subdivision SEIZE du lot originaire numéro QUATRE CENT SOIXANTE-
DIX-HUIT (Ptie 478-16 du cadastre officiel « PAROISSE DE SAINTE-
MARIE SALOMÉ », dans la circonscription foncière de JOLIETTE.  
Bornée vers le nord-est par le lot 478-16-18 (5ième Avenue), vers l’ouest 
par la partie du lot 477-7 ci-dessous décrite à l’article B), vers le nord-
ouest et le sud-est par d’autres parties du lot 478-16, mesurant huit 
mètres et soixante-sept centièmes (8,67 m.) dans sa ligne nord-est, huit 
mètres et soixante-huit centièmes (8,68 m.) dans sa ligne ouest, dix-sept 
mètres et soixante-huit centièmes (17,68 m.) dans sa ligne nord-ouest, 
dix-huit mètres et sept centièmes (18,07 m.) dans sa ligne sud-est, 
contenant en superficie cent cinquante-cinq mètres carrés (155,0 m.c.).

La ligne sud-est de la présente partie de lot est parallèle et située à sept
mètres et soixante-deux centièmes (7,62 m.) de la ligne nord-ouest du lot 
478-16-42.



B) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie de la 
subdivision SEPT du lot originaire numéro QUATRE CENT SOIXANTE-
DIX-SEPT (Ptie 477-7 du cadastre officiel « PAROISSE DE SAINTE-
MARIE SALOMÉ », dans la circonscription foncière de JOLIETTE.  
Bornée vers l’est par des parties du lot 478-16, dont l’une est ci-dessus 
décrite à l’article A) et par les lots 478-16-42 et 478-16-41, vers le sud-
est, le sud-ouest et le nord-ouest par d’autres parties du lot 477-7, 
mesurant soixante-huit mètres et trente-deux centièmes (68,32 m.) dans 
sa ligne est, neuf mètres et trente-sept centièmes (9,37 m.) dans sa ligne 
sud-est, soixante-huit mètres et vingt-neuf centièmes (68,29 m.) dans sa 
ligne sud-ouest, douze mètres et quatre-vingts centièmes (12,80 m.) dans 
sa ligne nord-ouest, contenant en superficie sept cent cinquante-sept 
mètres carrés et neuf dixièmes (757,9 m.c.).  Le coin est de cette dite 
partie de lot est situé à un mètre et trente-neuf centièmes (1,39 m.) du 
coin sud du lot 478-16-41.  Cette distance de un mètre et trente-neuf 
centièmes (1,39 m.) étant mesurée le long de la ligne limitative entre les 
lots 477-7 et 478-16.

2. QUE le prix de vente desdites parties de lot soit établi à 9 000$ taxes 
incluses.

3. QU’en considération de la vente, M. Yvon FROMENT devra s’engager 
et accepter de démolir à ses frais, le ou avant le 30 septembre 2008 la 
bâtisse située sur le lot 478-16-41 et à nettoyer les lieux, la municipalité 
acceptant de payer à M. Yvon FROMENT une somme de 9 000$ pour 
compenser la démolition dudit garage, ce montant étant payable au 
moment de la signature de l’acte notarié.

4. QUE la municipalité autorise MM. Yvon FROMENT et Bernard 
FROMENT à procéder à la coupe des arbres dans l’emprise de la future 
5e Avenue, à conserver le bois et permettre à M. Yvon FROMENT 
d’entreposer le bois sur partie du lot 477-7 et partie du lot 478-16 ci-
dessus désignées et ce, jusqu’au 30 septembre 2008.

5. QUE la municipalité s’engage à procéder à l’opération cadastrale de 
façon à ce que lesdites parties de lot achetées par M. Yvon FROMENT 
soient intégrées aux lots dont il est déjà propriétaire.

6. QUE l’acte de vente devra contenir un engagement de M. Yvon 
FROMENT de ne pas reconstruire de garage en remplacement de celui 
qui sera démoli en vertu de l’acte à intervenir, les terrains de M. Yvon 
FROMENT devant être utilisés depuis le 4 octobre 2007 et après la 
démolition du garage en conformité avec les dispositions du règlement de 
zonage, de lotissement et de construction de la municipalité.

7. QUE les frais d’actes notariés pour donner effet à la présente 
résolution seront à la charge de la municipalité et que le projet d’acte 
soumis à cette assemblée soit approuvé.

8. QUE la municipalité mandate Me Jacques Raymond, Notaire à 
Crabtree, aux fins de rédiger l’acte notarié

9. QUE le maire, Denis LAPORTE, ou en son absence le pro-Maire et le 
directeur général, PIERRE RONDEAU, ou en son absence le directeur 
général adjoint soient autorisés à signer tout document pour donner effet 
à la présente résolution pour et au nom de la Municipalité de Crabtree.

ADOPTÉ

R 244-2007 OFFRE DE SERVICES DE RICHARD CASTONGUAY POUR UN 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DANS LE PROLONGEMENT DE LA 
5E AVENUE

Le Conseil municipal prend connaissance d'une offre de services de 
Richard Castonguay, arpenteur-géomètre, pour la préparation d'un plan 
de lotissement sur une partie des lots 477-7 et 478-16 du cadastre de la 



paroisse de Sainte-Marie-Salomé, pour l'implantation d'un 
développement domiciliaire;

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu de retenir les services de monsieur Richard 
Castonguay, au prix de 2 000 $ (plus les taxes applicables).

ADOPTÉ

R 245-2007 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION R183-2007 CONCERNANT LA
CESSION D’UNE BANDE DE TERRAIN À MONSIEUR PIERRE 
DUCHARME

Attendu qu'il y a lieu de modifier la résolution R 183-2007 adoptée le 6 
août 2007 afin de la rendre conforme aux intentions de la municipalité;

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

Attendu que la municipalité avait acquis la terre de Les Aménagements 
P. & M. Ducharme Ltée dont M. Pierre Ducharme à l’époque était 
actionnaire;

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 qu’il n’a pas été l’intention de la municipalité d’acheter cette 
parcelle de terrain tout comme il n’était pas l’intention de Les 
Aménagements P. & M. Ducharme Ltée de vendre cette parcelle de 
terrain occupée par son actionnaire;

Attendu que la parcelle ci-après décrite n’aurait pas dû faire partie de la 
vente et qu’il y a lieu de corriger la situation;

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 à titre de 
correction, à Pierre Ducharme 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, soient 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

L'assemblée est levée à 21:30 heures.

Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général


