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

Procès-verbal de la session d’ajournement du Conseil de la municipalité 
de Crabtree tenue le 22 octobre 2007 au lieu ordinaire des sessions de 
ce Conseil, à 20:00 heures, et y sont présents, formant ainsi quorum sous 
la présidence du pro-maire, monsieur Mario Lasalle:

Daniel Leblanc
Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Gaétan Riopel

R 246-2007 PRÊT DE L'ARÉNA POUR SPECTACLE FAMILIAL JACQUES 
ROUGEAU

Attendu que Monsieur Jacques Rougeau a fait une demande au conseil 
municipal pour le prêt de l’Aréna Roch-LaSalle le 31 mai prochain pour y 
présenter le spectacle familial Jacques Rougeau;

Attendu que depuis deux ans Monsieur Jacques Rougeau présente ce 
spectacle de qualité à la population de Crabtree et des alentours et que 
celui-ci répond à une demande;

Attendu que Monsieur Jacques Rougeau avec ce spectacle versera 
1,00$ par billet vendu à un organisme choisi par le conseil municipal de 
Crabtree;

Attendu que Monsieur Jacques Rougeau donnera 200 billets à l’École 
primaire Sacré-Cœur-de-Jésus;

Attendu que pour cette occasion la municipalité doit affecter un (1) 
employé à la préparation et deux (2) employés lors de l'événement et les 
employés nécessaires au ménage après l'événement;

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier appuyé par Mario 
Lasalle, et unanimement résolu d’autoriser l'utilisation de l'aréna sans 
frais pour Monsieur Jacques Rougeau afin de permettre la tenue à 
l’Aréna Roch-LaSalle le 31 mai prochain du Spectacle familial Jacques 
Rougeau.

ADOPTÉ

R 247-2007 ACHAT D'UN ABREUVOIR RÉFRIGÉRÉ À L'ARÉNA

Attendu qu'il y lieu de remplacer l'abreuvoir défectueux à l'aréna;

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier appuyé par Mario 
Lasalle, et unanimement résolu d’autoriser l'achat d'un abreuvoir réfrigéré 
à l'aréna, incluant l'installation pour un montant d'environ 675$ excluant 
les taxes.

ADOPTÉ

  248-2007 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 
97-019 ET 97-020 EN LES REMPLAÇANT PAR UN RÈGLEMENT
UNIQUE

Jean Brousseau donne Avis de motion qu'à une prochaine séance il 
sera présenté, pour approbation, un règlement abrogeant les règlements
97-019 et 97-020 concernant les conditions de travail des employés 
cadres supérieurs, employés cadres et employés non régis par une 



convention collective, afin de les remplacer par un nouveau règlement 
unique.

R 249-2007 DÉNONCIATION DE CONTRAT

Attendu que le Conseil municipal a donné un avis de motion afin 
d'abroger les règlements 97-019 et 97-020 pour les remplacer par un 
nouveau règlement décrétant les conditions de travail de tous les 
fonctionnaires municipaux;

Attendu qu'il y a lieu, pour le Conseil de dénoncer le contrat de travail 
signé le 23 juillet 1987 entre la municipalité de Crabtree et Raymond 
Gauthier signé devant le notaire Me Jacques Raymond, lors de son 
engagement comme directeur des services municipaux et inspecteur 
municipal;

Attendu que la tâche et les conditions de travail de Raymond Gauthier ont 
été modifiées depuis 1987;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel, appuyé par Mario 
Lasalle, et unanimement résolu de faire connaître à monsieur Raymond 
Gauthier que le Conseil ne reconnaît plus ce contrat et s'oppose à son 
renouvellement automatique, et considère ce contrat caduque.

ADOPTÉ

    250-2007 AVIS DE MOTION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR TRAVAUX  
DU PROLONGEMENT DE LA 5E AVENUE;

André Picard donne Avis de motion qu'à une prochaine séance il sera 
présenté, pour approbation, un règlement d'emprunt au montant de sept 
cent quarante mille six cent soixante et quinze dollars (740 675,00$) 
décrétant des travaux d'implantation d'infrastructures d'aqueduc, d'égout 
domestique, d'égout pluvial, et de chaussée sur une partie de la 5e

avenue dans la municipalité de Crabtree, et imposant une taxe spéciale 
pour le remboursement de cet emprunt pour une part de 78%, sur une 
base superficiaire, aux propriétaires riverains, et pour une part de 22% 
sur tous les immeubles imposables de la municipalité en fonction de leur 
évaluation.

R 251-2007 SOUMISSIONS POUR SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE "PROLONGEMENT DE LA 5E

AVENUE"

Attendu que le Conseil municipal adoptait la résolution 217-2007, le 17 
septembre 2007 demandant au directeur général d'aller en appel d'offres 
sur invitation pour obtenir des soumissions pour les services 
professionnels en rapport avec le projet de développement domiciliaire 
"Prolongement de la 5e avenue"; auprès des firmes suivantes:

 Dessau-Soprin inc.
 Le Groupe Séguin experts-conseils inc.

Attendu que l'article 1063.1 du Code municipal prévoie qu'une partie de 
l'emprunt, non supérieure à 5% du montant de la dépense prévue par le 
règlement d'emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds 
général de la municipalité de tout ou partie des sommes engagées, avant 
l'entrée en vigueur du règlement, relativement à l'objet de celui-ci;

Attendu que le Conseil municipal a utilisé un système de pondération et 
d'évaluation des soumissions à deux (2) étapes et a formé un comité 
d'analyse des soumissions composé de:

 Pierre Rondeau, directeur général



 Christian Gravel, directeur des travaux publics
 Justine Jetté Desrosiers, inspectrice municipale

Attendu que dans une correspondance du 27 septembre 2007, Dessau-
Soprin annonçait qu'à compter du 1er octobre 2007 Dessau-Soprin 
adoptait le nom et la signature DESSAU;

Attendu qu'après l'ouverture et l'analyse des soumissions par le comité, le 
pointage final obtenu par chacun des soumissionnaires est le suivant:

(Pointage intérimaire + 50) x 
10 000 / prix soumissionné

Le Groupe Séguin 
experts-conseils inc

Dessau-Soprin 
inc

(100 + 50) x 10 000 / 
92 450,00$

16,22

(100 + 50) x 10 000 / 
80 334,75$

18,67

En conséquence, il est proposé par André Picard, 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. Que le Conseil municipal accorde le mandat de services 
professionnels à la firme DESSAU laquelle firme a obtenu le meilleur 
pointage;

3. Que l'adjudication de contrat se fasse en engageant une somme ne 
dépassant pas 25 000$ tant que le règlement d'emprunt n'aura pas 
reçu toutes les approbations requises pour son projet domiciliaire 
"Prolongement de la 5e avenue", aux conditions suivantes:

a. Que les honoraires professionnels encourues pour la 
préparation des plans préliminaires ne doivent pas excéder 
25 000$ et que cette somme soit prise à même le fonds 
général et qui lui, sera remboursé à même le règlement 
d'emprunt décrétant ces travaux lorsqu'il aura reçu toutes les 
autorisations requises;

b. Sauf en ce qui concerne le montant de 25 000$ ci-dessus 
mentionné, le contrat adjugé est conditionnel à l'approbation 
finale du règlement d'emprunt prévu à ces fins.

ADOPTÉ

R 252-2007 RÉPARATION ET MODIFICATION DU CAMION DE VOIRIE FORD 550

Sur proposition d'André Picard, appuyée par Jean Brousseau, il est 
unanimement résolu d'autoriser la réparation et la modification de la porte 
basculante du FORD 550 pour un montant d'environ 1 500$.

ADOPTÉ

R 253-2007 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 apparaissant à la liste du 22 octobre 2007 au 
montant de 78 356,88  $ soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

R 254-2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME NATHALIE 
BLAIS POUR LE 77, 8E RUE



Le conseil prend connaissance d’un avis du Comité consultatif 
d’urbanisme relativement à la demande de dérogation mineure de 
madame Nathalie Blais, pour l’immeuble ayant comme adresse civique 
le 77, 8e rue, lequel est situé dans la zone M-2.

Le conseil Municipal reçoit les arguments énoncés dans l’avis du Comité 
consultatif d’urbanisme suite à sa réunion du 24 septembre 2007.

Madame Nathalie a fait connaître son intention de diminuer 
l'empiètement du bâtiment à 2,5 mètres dans la marge arrière;

Le conseil municipal considère les énoncés du comité consultatif mais 
accepte la demande compte tenu que des cas semblables ont déjà été 
acceptés dans cette zone et dans des zones voisines et du fait que dans 
la réalité le bâtiment n'excèdera pas de plus de 2,5 mètres dans la 
marge arrière.

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par 
Françoise Cormier, et unanimement résolu d’accorder la demande de 
dérogation mineure à Madame Nathalie Blais, laquelle aura pour effet 
d’autoriser un empiètement du bâtiment principal dans la marge arrière 
de 3,5 mètres sur une largeur de 6,1 mètres.

ADOPTÉ

  255-2007 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 256-2007 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 66 900 $ 
par billets en vertu du règlement numéro 2001-068, au prix cent, 
échéant en série 5 ans comme suit:

12 000 $ 5,55% 28 octobre 2008
12 700 $ 5,55% 28 octobre 2009
13 300 $ 5,55% 28 octobre 2010
14 000 $ 5,55% 28 octobre 2011
14 900 $ 5,55% 28 octobre 2012

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

ADOPTÉ

R 257-2007 REFINANCEMENT D'EMPRUNT

Attendu que la municipalité de Crabtree se propose d'emprunter par 
billets un montant de 66 900 $ en vertu du règlement 2001-068;

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 28 octobre 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. 12 000 $
2. 12 700 $
3. 13 300 $
4. 14 000 $
5. 14 900 $

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 28 
octobre 2007), en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements 2001-068, chaque emprunt subséquent devant être pour 
le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt.

ADOPTÉ

R 258-2007 ÉCRITURE DE RÉGULARISATION POUR FERMER LE FONDS 
RÉSERVÉ PARC ET TERRAIN DE JEUX

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu de fermer le fonds réservé parc et terrain de jeux, en 
transférant la somme restante de 6,88$ au fonds général.

ADOPTÉ

R 259-2007 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES VENTS DE 
LANAUDIÈRE EN 2008

Attendu que treize (13) jeunes de notre municipalité font partie de Les 
Vents de Lanaudière et que certains d'entre eux participeront à plusieurs 
Festivals (Music fest) au printemps 2008;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc , appuyé par 
Françoise Cormier, et unanimement résolu d'accorder une aide 
financière à Les Vents de Lanaudière représentant un montant de 20 $ 
par jeune inscrit de notre municipalité pour un total de 260$.

ADOPTÉ

R 260-2007 DEMANDE DE COMMANDITE DE PLACE AUX JEUNES JOLIETTE EN 
2008

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu d’accorder une commandite de 100 $ pour l’année 
2008, à Place aux Jeunes Joliette, organisme qui a pour mission 
principale de contrer l’exode des jeunes de notre région vers les grands 
centres.

ADOPTÉ



R 261-2007 PARTICIPATION AU COKTAIL-BÉNÉFICE DU MUSÉE D'ART DE
JOLIETTE

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu de faire l'achat d'un billet au prix de 125 $ pour 
participer au cocktail - bénéfice du Musée d'art de Joliette le vendredi 9 
novembre 2007 et d'y déléguer notre maire, monsieur Denis Laporte.

ADOPTÉ

R 262-2007 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION R 225-2007

Attendu que le 17 septembre le Conseil municipal adoptait la résolution 
R-225-2007;

Attendu que l'acte notarié n'a pas encore été complété et que DÉMON 
S.L. INC. a fait connaître son intention de vendre le terrain à Guy 
Demontigny;

Attendu qu'il y a lieu d'économiser les frais notariés étant donné que 
DÉMON S.L. INC. est d'accord pour que la municipalité vende 
directement le terrain à Guy Demontigny et Julie Tétreault aux conditions 
habituelles;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyée par 
Françoise Cormier, et unanimement résolu de remplacer les articles 2 à 4 
de la résolution R 255-2007 par deux nouveaux articles 2 et 3 se lisant 
comme suit:

2. Que cette vente soit conditionnelle à l'achat d'un terrain additionnel,
soit le lot 198-1-54, au coût 1,25$/pi2 (incluant la TPS et la TVQ).

3. Que pour l'achat de ce terrain sur la 1e avenue, Démon S.L. Inc.
s'engage à payer le montant total du terrain avant le 21 juin 2010, si 
la municipalité n'a pas déjà vendu ce terrain.

ADOPTÉ

R 263-2007 ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DES CHEVALIERS DE COLOMB

Attendu que les Chevaliers de Colomb de Crabtree organise une levée 
de fonds le 8 décembre prochain, laquelle prendra la forme d'une 
journée de quilles;

Attendu qu'il y a lieu de commanditer cette activité;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par 
Françoise Cormier, et unanimement résolu de verser une somme de 25 
$ en commandite aux Chevaliers de Colomb de Crabtree et de leur 
remettre quelques articles de matériel promotionnel de la municipalité, 
tels que: chandails et/ou casquettes comme contribution à leur activité.

ADOPTÉ

R 264-2007 CONTRAT TYPE POUR VENTE DE TERRAINS DE LA 5E AVENUE

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté une résolution en date du 1er

octobre 2007 fixant certaines conditions de la vente des terrains 
appartenant à la Municipalité et bornant à la 5e Avenue;

ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un modèle de contrat type pour les 
ventes de ces terrains;



ATTENDU QUE Me Jacques Raymond, notaire à Crabtree, nous a fait 
parvenir le modèle de vente des terrains de la 5e Avenue qui sera utilisé;

IL EST RÉSOLU :

1. Que les ventes soient faites selon les termes et conditions du modèle 
de contrat signé à cette assemblée.

2. QUE notre maire, Denis Laporte, ou en son absence notre pro-maire et 
notre directeur général et secrétaire trésorier, Pierre Rondeau, ou en 
son absence notre 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

L'assemblée est levée à 22:05 heures.

Mario Lasalle, pro maire Pierre Rondeau, directeur général


