
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 5 novembre 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:

Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 265-2007 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 1ER, 15 ET 
22 OCTOBRE 2007

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par Françoise Cormier, il 
est unanimement résolu que les procès-verbaux des séances du Conseil 
tenues les 1er, 15 et 22 octobre 2007 soient adoptés.

ADOPTÉ

R 266-2007 ADOPTION DES COMPTES

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par Jean Brousseau, il 
est unanimement résolu que les crédits étant disponibles pour l'émission 
des chèques, les comptes du mois au montant de 133 484,91 $ soient 
adoptés et payés.

ADOPTÉ

  267-2007 ÉTAT MENSUEL DES REVENUS ET DÉPENSES

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

R 268-2007 TARIFICATION POUR L'ACTIVITÉ DE SKI

Attendu que notre directrice des loisirs, Annie Loyer, est à élaborer une 
activité de ski pour les 10 à 17 ans laquelle débutera en janvier 2008 et 
se déroulera sur une période de sept (7) semaines;

Attendu qu'il y a lieu d'approuver la tarification proposée qui comprendra 
le billet remonte-pente, le transport et l'accompagnateur:

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par 
Mario Lasalle, et unanimement résolu que les tarifs suivants soient en 
vigueur pour l'activité de ski de l'hiver 2008:

 Résidents de Crabtree 150 $
 Non-résidents 225 $

Que les prix fixés incluent la TPS et la TVQ.

ADOPTÉ

R 269-2007 PRÊT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE À L'ÂGE D'OR RÉGIONAL

Attendu qu’il n’existe pas de tarification pour les organismes régionaux.



Attendu que la FADOQ-Région de Lanaudière a fait qu’une seule 
demande pour l’année 2008 concernant le prêt de nos salles.

Attendu que la formation qui se déroulera lors de cette journée répond 
aux besoins de notre club de l’Age d’or local.

Attendu que nous voulons privilégier les organisme à but non lucratif et 
leur permettre de  bénéficier de nos locaux et ce gratuitement. 

Il est proposé  Françoise Cormier et appuyé par Mario Lasalle de prêter 
le Centre communautaire et culturel à la FADOQ-Région de Lanaudière 
représenté par Reine Duquette le 15 septembre 2008 afin qu’il réalise 
leur formation.

ADOPTÉ

R 270-2007 ENTREPOSAGE DES ÉQUIPEMENTS DU CLUB OPTIMISTE

Attendu que le Club Optimiste de Crabtree a besoin d’un endroit pour 
l’entreposage des équipements suivants : véhicule "ARGO" et marquise;

Attendu que la municipalité entrepose déjà le véhicule "ARGO" du Club 
Optimiste de Crabtree dans le garage municipal durant la saison estivale 
et dans le garage situé sous le bureau municipal durant l’hiver;

Attendu que le Club Optimiste de Crabtree prête gratuitement la marquise 
et s’occupe  du montage et du démontage de celle-ci dans différents 
événements organisés par la municipalité offerts à la population de 
Crabtree et que le conseil prône l’échange de service;

Attendu que le Club optimiste de Crabtree devra informer ses assurances 
que les équipements seront entreposés dans différents bâtiments 
municipaux et qu’il devra continuer à assurer ceux-ci;

Attendu que la municipalité permettra au Club Optimiste d’avoir accès à 
ses équipements en tout temps;

Attendu que la municipalité se réserve le droit de déplacer les 
équipements selon la saison, la disponibilité d’emplacement ou pour tout 
autre raison jugée valable par le service des travaux publics;

Attendu que la municipalité ne fera que fournir un emplacement pour 
l’entreposage des équipements, mais n’aura pas l’usufruit de ceux-ci qui 
sont la priorité du Club optimiste de Crabtree;

Il est proposé Françoise Cormier et appuyé par Mario Lasalle 
d’entreposer la marquise et le véhicule "ARGO" du Club Optimiste de 
Crabtree dans nos bâtiments à l’année pour une période indéterminée.

ADOPTÉ

R 271-2007 PRÊT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR SPECTACLE 
BÉNÉFICE

Attendu qu’il n’existe pas de tarification au Centre communautaire et 
culturel pour des groupes qui veulent réaliser une activité 
d’autofinancement;

Attendu que "La gang à Renelle" en présentant le spectacle « Des 
enfants pour la vie » remettra tous les profits recueillis lors de cette soirée 
aux organismes pour la recherche sur les maladies infantiles;

Attendu que Madame Mireille Coutu, organisatrice de l’événement, est 
une résidente de Crabtree;



Attendu que le groupe devra avoir un permis de la Régie, des alcools et 
des jeux afin de vendre de la boisson lors de leur événement;

Attendu que la municipalité prête la salle, les chaises et les tables, mais 
qu’aucun frais supplémentaire ne sera octroyé pour la présentation du 
spectacle;

Attendu que "La gang à Renelle" suite à l’événement devra présenter au 
conseil municipal le bilan des profits qui ont été remis aux organismes 
pour la recherche sur les maladies infantiles;

Il est proposé  Françoise Cormier et appuyé par Mario Lasalle de prêter 
le Centre communautaire et culturel à "La gang à Renelle" représenté par 
Madame Mireille Coutu le 17 novembre prochain afin qu’ils présentent
leur spectacle musical « Des enfants pour la vie ».

ADOPTÉ

R 272-2007 OFFRE DE SERVICES DE DESSAU POUR L'ÉTUDE 
ENVIRONNEMENATALES DE SITE PHASE 1 ET CARACTÉRISATION 
SOMMAIRE DES MILIEUX NATURELS

Attendu que la municipalité veut établir un développement domiciliaire 
dans le prolongement de la 5e avenue au nord de la 16e rue;

Attendu qu'il y a lieu de faire une étude environnementale de site phase 1 
et une caractérisation sommaire des milieux naturels;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel, 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. De retenir les services de DESSAU afin de réaliser l'étude 
environnementale de site phase 1 et la caractérisation sommaire des 
milieux naturels pour un montant de 2 000$ (plus les taxes 
applicables), le tout, selon l'offre de services révisée et déposée par 
Luc Landreville de DESSAU en date du 5 novembre 2007 dont copie 
est annexée à la présente pour valoir à toutes fins que de droit.

3. 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.

ADOPTÉ

R 273-2007 ORGANISATION DU SOUPER DES FÊTES DES EMPLOYÉS ET DES 
ÉLUS MUNICIPAUX

Sur proposition de Mario Lasalle , appuyée par Gaétan Riopel, il est 
unanimement résolu d’autoriser la Commission des ressources humaines 
à organiser un souper accompagné, à l’occasion de la période des Fêtes, 
à l’intention des employés et des élus municipaux et de prévoir un 
système de raccompagnement avec Opération Nez Rouge.

ADOPTÉ

R 274-2007 DÉLÉGATION DES POUVOIRS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
D'AFFECTER ET ENGAGER LES SALARIÉS AU SENS DU CODE DU 
TRAVAIL

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 165.1 du Code municipal de 
déléguer au directeur général, le pouvoir d'engager tout salarié au sens 



du code du travail;

Attendu qu'il y a lieu de permettre au directeur général d'affecter les 
employés salariés au sens du code du travail selon les besoins des 
différents services municipaux;

Attendu que le conseil municipal veut conserver le pouvoir de ratifier les 
engagements des nouveaux employés;

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

1. Le directeur général soit autorisé à affecter tout salarié au sens du 
code du travail selon les besoins des services de la municipalité;

2. Le directeur général puisse procéder à l'embauche de tout salarié 
au sens du code du travail conditionnellement à la ratification du 
conseil lors d'une réunion subséquente;

3. L'engagement ou le changement d'affectation fasse l'objet d'un 
certificat du secrétaire-trésorier indiquant qu'il y a à cette fin des 
crédits suffisants.

ADOPTÉ

R 275-2007 DIRECTIVES DE CHANGEMENT - REVITALISATION DE LA 8E RUE

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser sept (7) directives de changement au 
contrat avec la compagnie Asphalte Générale Inc. pour le projet de 
réaménagement de la 8e rue;

Attendu que la directive de changement #1 consiste à modifier des îlots
suite à des modifications demander par les commerçants pour un 
montant ajustable selon les quantités d'environ 4 000 $ (plus taxes 
applicables);

Attendu que la directive de changement #2 est due à une relocalisation 
de borne-incendie demandée par la municipalité au coût de 8 300 $ (plus 
taxes applicables);

Attendu que la directive de changement #3 est due à l'ajout d'un puisard 
au coût de 3 000 $ (plus taxes applicables);

Attendu que la directive de changement #4 a été demandée par la 
municipalité et que la municipalité désire toutefois ne réaliser que les 
items 1.1 Approche Sud du pont (1ère avenue) et 1.3 Approche Nord du 
pond (côté St Paul) pour un montant d'environ 45 155 $ (plus taxes 
applicables);

Attendu que la directive de changement #5 est due à une relocalisation 
de la conduite d'égout de l'école  demandée par la municipalité au coût 
de 2 000 $ (plus taxes applicables);

Attendu que la directive de changement #6 est due à une modification 
des îlots et que les quantités seront ajustées pour un montant d'environ 
1 500 $ (plus taxes applicables);

Attendu que la directive de changement #7 est due à la réfection de la 
fondation de 8e rue du côté sud entre la 1e avenue et la 4e avenue au coût 
ajusté selon les quantités d'environ 20 200 $ (plus taxes applicables);

En conséquence, il est proposé par André Picard, appuyé par Jean 
Brousseau, et unanimement résolu d'entériner la recommandation de 
notre ingénieur et d'autoriser les sept (7) directives de changement de 
changement telles que soumises dans sa lettre datée du 30 octobre 
2007.



Que la dépense inhérente à la présente résolution soit puisée à même le 
règlement d'emprunt 2007-123 pour lequel ces travaux sont prévus.

ADOPTÉ

R 276-2007 INSCRIPTION DU DIRECTEUR DES PROJETS SPÉCIAUX AU 
DÉVOILEMENT OFFICIEL DE LA DEUXIÈME ÉDITION DES 
FLEURONS DU QUÉBEC

Sur proposition de André Picard, appuyée par Jean Brousseau, il est 
unanimement résolu:

1. Que le conseil municipal autorise l'inscription de Raymond 
Gauthier, directeur des projets spéciaux au dévoilement de la 
deuxième édition des Fleurons du Québec;

2. Que les frais d'inscription  au coût de 35$ plus les taxes 
applicables et les autres frais inhérents à la présente résolution 
soient à la charge de la municipalité de Crabtree;

ADOPTÉ

  277-2007 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’IMPLANTATION D’INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT 
DOMESTIQUE, D’ÉGOUT PLUVIAL ET DE CHAUSSÉE DANS LE 
CADRE D’UN PROLONGEMENT DE LA 5E AVENUE ET 
POURVOYANT AU PAIEMENT DE CES TRAVAUX AU MOYEN D’UN 
EMPRUNT DE  740 675$

André Picard donne avis de motion qu’à une prochaine séance il sera 

présenté, pour approbation, un règlement décrétant des travaux 

d’implantation d’infrastructures d’aqueduc, d’égout domestique, d’égout 

pluvial et de chaussée dans le cadre d’un prolongement de la 5e avenue 

et pourvoyant au paiement de ces travaux au moyen d’un emprunt de 

740 675$. 73% de cet emprunt sera remboursé au moyen d’une taxe

spéciale imposée et prélevée en fonction de la superficie sur les 

immeubles du bassin de taxation et 27% de cet emprunt sera remboursé 

au moyen d’une taxe spéciale imposée et prélevée en fonction de la 

valeur foncière sur l’ensemble des immeubles de la municipalité.

R 278-2007 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR MONSIEUR 
PIERRE FORGET

Attendu que monsieur Pierre Forget est propriétaire de la résidence 
située au 480 chemin St-Michel et qu’il veut modifier l’usage résidentiel 
pour y ajouter une résidence pour personne âgées; 

Attendu que sur le lot 263-34 en bordure du chemin St-Michel et que ce 
terrain est situé dans la zone verte;

Attendu qu’en zone agricole la loi exige une demande d’autorisation à la 
commission de la protection du territoire agricole lorsqu’il y a modification 
de l’usage existant;

Attendu que le demandeur doit produire une demande d’autorisation et 
que cette demande doit être appuyé par la municipalité si le projet est 
conforme;



Attendu que le projet est conforme à la réglementation d’urbanisme 
actuellement en vigueur dans la municipalité de Crabtree;

Attendu qu’il y a plusieurs propriétés en zone commerciale à l’extérieur 
de la zone agricole, mais très peu de locaux commerciaux sont 
aménagés et disponibles afin de recevoir ce type d’activité; 

En conséquence, il est proposé par André Picard, appuyé par Jean 
Brousseau et résolu à l’unanimité que la municipalité de Crabtree appui la 
demande de monsieur Pierre Forget, auprès de la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec, afin d’obtenir l’autorisation 
d’ajouter un commerce de résidence pour personne âgées à l’intérieur de 
la résidence existante et ce, sur le lot 263-34 du cadastre de la paroisse 
de Saint-Paul.

ADOPTÉ

R 279-2007 AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE CHEMIN AMYOT

Sur proposition de André Picard, appuyée par Jean Brousseau, il est 
unanimement résolu:

1. Que le conseil municipal autorise des travaux d'asphaltage et de 
structure de rue sur le chemin Amyot pour un montant n'excédant 
16 500 $, incluant les taxes applicables;

ADOPTÉ

R 280-2007 AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE CHEMIN STE-MARIE

Sur proposition de André Picard, appuyée par Jean Brousseau, il est 
unanimement résolu:

1. Que le conseil municipal autorise des travaux d'asphaltage sur le 
chemin Ste-Marie (communément appelé chemin Bourgeois) 
pour un montant n'excédant pas 3 700 $, incluant les taxes 
applicables;

ADOPTÉ

R 281-2007 AJOUT DE POTEAUX POUR ÉCLAIRAGE DANS LE SECTEUR DE LA 
9E AVENUE (PHASE B)

Attendu que les terrains dans le secteur de la Monté des bois phase B 
ont une profondeur de plus de 38 mètres;

Attendu qu'Hydro-Québec ne permet pas les raccordements aériens pour 
des lampes de rue avec un branchement qui excédent 38 mètres de 
longueur;

En conséquence, il est proposé par André Picard, appuyé par Jean 
Brousseau et résolu à l’unanimité que:

1. La municipalité de Crabtree procède à l'achat et à l'installation de 
5 poteaux additionnels dans les lignes latérales des lots devant 
recevoir les lampes de rues au coût unitaire de 425$ par poteau, 
incluant l'installation (plus taxes applicables

2. Que les services techniques de la municipalité prennent entente 
avec les citoyens concernés afin de s'assurer que l'implantation
des poteaux convient à tous;

ADOPTÉ



R 282-2007 ACHAT DE 3 PANNEAUX INDICATEURS "LES FLEURONS DU 
QÉBEC"

Sur proposition de André Picard, appuyée par Jean Brousseau, il est 
unanimement résolu d'acheter 3 panneaux indicateurs "Les Fleurons du 
Québec" avec poteaux au coût total de 600$ plus taxes applicables.

ADOPTÉ

R 283-2007 ACHAT D'UN SONOMÈTRE

Sur proposition de André Picard, appuyée par Jean Brousseau, il est 
unanimement résolu de faire l'achat d'un sonomètre pour un montant 
d'environ  250$ plus taxes applicables.

ADOPTÉ

  284-2007 DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ

Monsieur le maire, Denis Laporte, fait lecture du discours annuel sur la 
situation financière de la municipalité et sa publication est acceptée par 
les membres du Conseil municipal.

La liste des contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $ et 
des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec 
un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale de plus de 25 000 $ et ce, pour la période du 1er

novembre 2006 à 31 octobre 2007, est également déposée.

  285-2007 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES DIFFÉRENTS 
TAUX DE TAXATION POUR L'EXERCICE 2007

Françoise Cormier, donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il 
sera présenté, pour approbation, un règlement déterminant les différents 
taux de taxation pour l'exercice financier 2008.

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 286-2007 RÈGLEMENT 2007-131 AYANT POUR RÈGLEMENT 2007-131 AYANT 
POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 99-044

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par Jean Brousseau, il 
est unanimement résolu que le règlement 2007-131 ayant pour effet de 
modifier le règlement de zonage 99-044, soit adopté.

ADOPTÉ

RÈGLEMENT 2007-131

RÈGLEMENT 2007-131 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 99-044

Attendu que la MRC de Joliette a modifié les dispositions relatives aux 
aires de glissement de terrain de son schéma d'aménagement le 17 juin 
2007 et qu'il y a lieu de rendre conforme le règlement de zonage au 
schéma d'aménagement modifié;

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par Jean 
Brousseau, et unanimement résolu que le règlement 2007-131 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 

Modifier le règlement de zonage 99-044 en remplaçant les dispositions 
de l'article10.3 "Aire de glissement de terrain" par  ce qui suit:

10.3 NORMES APPLICABLES DANS LES ZONES SUJETTES À DES 
MOUVEMENTS DE SOL

10.3.1 DÉFINITIONS

Les définitions suivantes s'appliquent pour les fins du présent article:

TALUS COMPOSÉ DE SOLS À PRÉDOMINANCE ARGILEUSE:

Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments 
de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 
140 (25 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par 
un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 80 (14 %) sur une 
distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont 
contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le 
talus.

TALUS DE CLASSE I:

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est supérieure à 20° (36%).

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25%) et inférieure à 20° 
(36%) avec cours d’eau à la base.

TALUS DE CLASSE II:

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25%) et inférieure à 20° 
(36%) sans cours d’eau à la base.

10.3.2 ZONES IDENTIFIÉES PAR LE PLAN D'URBANISME (PLAN 
D'AFFECTATION #99 PL. U.)

Dans les zones identifiées et illustrées par la carte "plan d'affectation" 
dans le plan d'urbanisme, les interventions sont assujetties aux normes 
d’implantation contenues au Tableau 1 : Normes d’implantation 
spécifiques aux zones de Classe I. Dans ces zones, aucune intervention 
n’est autorisée dans les talus.

Tableau 1 : Normes d’implantation spécifiques aux zones de Classe I



1 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, ceux-ci doivent respecter les 
normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d’excavation des règlements municipaux locaux.

2 Les remises et les cabanons d’une superficie de moins de 15 m² ne nécessitant aucun remblai, déblai ou 
excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.

3 Dans le cas de travaux d’infrastructures nécessitant des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, ceux-ci 

Types d’interventions Normes
Bâtiment ou bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire 
sans fondations à l’usage résidentiel, bâtiment agricole et 
ouvrage agricole)
Agrandissement d’un bâtiment ou d’un bâtiment 
accessoire avec ajout ou modification des fondations;
Reconstruction d’un bâtiment ou d’un bâtiment 
accessoire
Relocalisation d’un bâtiment sur un même terrain (1) (sauf 
relocalisation d’un bâtiment accessoire sans fondations à 
l’usage résidentiel, d’un bâtiment agricole et d’un ouvrage 
agricole)

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 40 mètres;
à la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale 
à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 
mètres;
à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, 
dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 
fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres.

Bâtiment accessoire sans fondations (2) (garage, remise, 
cabanon, etc.) ou construction accessoire à l’usage 
résidentiel (piscine hors terre, etc.)
Agrandissement d’un bâtiment ou d’un bâtiment 
accessoire sans ajout ou modification des fondations, 
d’une construction accessoire à l’usage résidentiel
Relocalisation d’un bâtiment accessoire sans fondations 
ou d’une construction accessoire à l’usage résidentiel

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 mètres.

Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal, 
bâtiment secondaire, ouvrage d’entreposage de déjections 
animales, silo à grain ou à fourrage, etc.)
Agrandissement d’un bâtiment agricole ou d’un ouvrage 
agricole
Reconstruction d’un bâtiment agricole ou d’un ouvrage 
agricole
Relocalisation d’un bâtiment agricole ou d’un ouvrage 
agricole

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 40 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection de 15 
mètres.

Infrastructure (3) (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, 
égout, etc.)

Interdit :
au sommet du talus dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 40 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 15 mètres.

Champ d’épuration, élément épurateur, champ de 
polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits 
d’évacuation, champ d’évacuation.

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 15 mètres.

Travaux de remblai (4) (permanent ou temporaire);
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non 
ouvert au public (entreposage, lieu d’élimination de neige, 
bassin de rétention, concentration d’eau, lieu d’enfouissement 
sanitaire, etc.).

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu’à 
concurrence de 40 mètres.

Travaux de déblai ou d’excavation (5);
Piscine creusée.

Interdit :
à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 15 mètres.

Travaux de stabilisation de talus. Interdit
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus, jusqu’à 
concurrence de 40 mètres;
à la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale 
à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 
mètres;
à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, 
dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres.

Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, 
de caravanage, etc.)

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu’à 
concurrence de 40 mètres;
à la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale 
à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 
mètres;
à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, 
dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 
fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres.

Abattage d’arbres (6) (sauf coupes d’assainissement et de 
contrôle de la végétation)

Interdit :
au sommet du talus dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 mètres.

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage 
sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de 
caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux 
glissements de terrain.

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus, jusqu’à 
concurrence de 40 mètres;
à la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale 
à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 
mètres;
à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, 
dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 
fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres.



doivent respecter les normes édictées au présent règlement concernant les travaux de remblai, de déblai ou 
d’excavation.

4 Les remblais dont l’épaisseur est moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et 
la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition 
que l’épaisseur n’excède pas 30 cm.

5 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d’une superficie de moins de 5 m² sont permises 
dans le talus et la bande de protection à la base du talus.

6 À l’extérieur des périmètres d’urbanisation, l’abattage d’arbres est permis dans le talus et la bande de protection 
au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n’est situé dans la bande de protection à la base du talus.

10.3.3 Zones de Classe II

Lors d’une demande de permis ou de certificat, si le requérant soumet une 
cartographie détaillée à l’échelle 1 :10 000, un rapport d’un ingénieur 
spécialisé en géotechnique ou un relevé réalisé par un arpenteur-géomètre 
attestant que le terrain visé est situé dans une zone de Classe II, les 
normes d’implantation définies au Tableau 2 : Normes spécifiques aux 
zones de Classe II s’appliquent.

Tableau 2 : Normes spécifiques aux zones de Classe II

Types d’interventions Normes
Bâtiment ou bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire 
sans fondations à l’usage résidentiel, bâtiment agricole et 
ouvrage agricole)
Agrandissement d’un bâtiment ou d’un bâtiment 
accessoire avec ajout ou modification des fondations;
Reconstruction d’un bâtiment ou d’un bâtiment 
accessoire
Relocalisation d’un bâtiment sur un même terrain (1) (sauf 
relocalisation d’un bâtiment accessoire sans fondations à 
l’usage résidentiel, d’un bâtiment agricole et d’un ouvrage 
agricole)

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 mètres;
à la base d’un talus dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 mètres.

Bâtiment accessoire sans fondations (2) (garage, remise, 
cabanon, etc.) ou construction accessoire à l’usage 
résidentiel (piscine hors terre, etc.)
Agrandissement d’un bâtiment ou d’un bâtiment 
accessoire sans ajout ou modification des fondations, 
d’une construction accessoire à l’usage résidentiel
Relocalisation d’un bâtiment accessoire sans fondations 
ou d’une construction accessoire à l’usage résidentiel

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 5 mètres.

Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal, 
bâtiment secondaire, ouvrage d’entreposage de déjections 
animales, silo à grain ou à fourrage, etc.)
Agrandissement d’un bâtiment agricole ou d’un ouvrage 
agricole
Reconstruction d’un bâtiment agricole ou d’un ouvrage 
agricole
Relocalisation d’un bâtiment agricole ou d’un ouvrage 
agricole

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 20 mètres; 
à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 mètres.

Infrastructure (3) (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, 
égout, etc.)

Interdit :

au sommet du talus dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 mètres.

Champ d’épuration, élément épurateur, champ de 
polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits 
d’évacuation, champ d’évacuation.

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 10 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 mètres.

Travaux de remblai (4) (permanent ou temporaire);
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non 
ouvert au public (entreposage, lieu d’élimination de neige, 
bassin de rétention, concentration d’eau, lieu d’enfouissement 
sanitaire, etc.).

Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu’à 
concurrence de 20 mètres.

Travaux de déblai ou d’excavation (5);
Piscine creusée.

Interdit :

à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 mètres.

Travaux de stabilisation de talus. Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus, jusqu’à 
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 mètres;

Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, 
de caravanage, etc.)

Aucune norme

Abattage d’arbres (6) (sauf coupes d’assainissement et de 
contrôle de la végétation)

Aucune norme

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage 
sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de 
caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux 
glissements de terrain.

Aucune norme



1 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, ceux-ci doivent respecter les 
normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d’excavation des règlements municipaux locaux.

2 Les remises et les cabanons d’une superficie de moins de 15 m² ne nécessitant aucun remblai, déblai ou 
excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.

3 Dans le cas de travaux d’infrastructures nécessitant des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, ceux-ci 
doivent respecter les normes édictées au présent règlement concernant les travaux de remblai, de déblai ou 
d’excavation.

4 Les remblais dont l’épaisseur est moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et 
la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition 
que l’épaisseur n’excède pas 30 cm.

5 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d’une superficie de moins de 5 m² sont permises 
dans le talus et la bande de protection à la base du talus.

6 À l’extérieur des périmètres d’urbanisation, l’abattage d’arbres est permis dans le talus et la bande de 
protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n’est situé dans la bande de protection à la base du 
talus.

10.3.4 RÈGLES D’INTERPRÉTATION

Intervention chevauchant deux zones 

Si une intervention empiète sur deux zones, les normes les plus sévères 
doivent être appliquées même si l’emplacement projeté est situé 
majoritairement dans la zone possédant des normes plus souples.

Intervention touchant partiellement une zone

Pour toute intervention située partiellement dans une zone de contrainte, 
les normes s’appliquent, même si la résidence se situe majoritairement en 
secteur non zoné.

Intervention à l’extérieur d’une zone

Dans le cas d’une intervention située à l’extérieur d’une zone de contrainte, 
aucune norme n’est appliquée même si une partie du terrain est touchée 
par le zonage. Cependant, toute autre intervention qui serait 
éventuellement située dans la partie zonée devrait être régie.

Intervention soumise  l’application d’une marge de précaution

Si l’intervention est soumise à l’application d’une marge de précaution, 
celle-ci doit être mesurée sur le terrain à partir du sommet ou de la base du 
talus.

10.3.5 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE

Pour l’ensemble du territoire de la municipalité, lors d’une demande de 
permis ou de certificat, toute intervention régie peut être permise à la 
condition qu’une expertise géotechnique répondant aux exigences décrites 
dans le tableau 3 Contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées 
aux glissements de terrain – Expertise géotechnique soit présentée. 

Les interventions sont regroupées à l’intérieur des familles suivantes :

FAMILLE D’INTERVENTION 1

Comprend les interventions suivantes : construction de bâtiments et 
d’infrastructures, agrandissement d’un bâtiment avec ajout ou modification 
des fondations, relocalisation de bâtiments existants sur un même lot et 
aux usages sans bâtiment ouvert au public.

FAMILLE D’INTERVENTION 2

Comprend les interventions suivantes : construction d’un bâtiment 
accessoire sans fondation, construction accessoire à l’usage résidentiel, 
agrandissement d’un bâtiment sans ajout ou modification des fondations, 
relocalisation d’un bâtiment accessoire sans fondation ou d’une 
construction accessoire, construction, agrandissement et relocalisation d’un 
bâtiment agricole ou d’un ouvrage agricole, construction d’un champ 
d’épuration à usage résidentiel, travaux de remblai, de déblai ou 



d’excavation, les usages commerciaux ou industriels sans bâtiment non 
ouvert au public et l’abattage des arbres.

FAMILLE D’INTERVENTION 3

Comprend les interventions suivantes : travaux de stabilisation.

FAMILLE D’INTERVENTION 4

Comprend les interventions suivantes : lotissement



Tableau 3 : Contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain – Expertise géotechnique

                                                          

FAMILLE INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION

1

BÂTIMENT OU BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF BÂTIMENT ACCESSOIRE 
SANS FONDATIONS À L’USAGE RÉSIDENTIEL, BÂTIMENT AGRICOLE ET 
OUVRAGE AGRICOLE)  

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT OU D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE AVEC 
AJOUT OU MODIFICATION DES FONDATIONS

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT OU D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE

RELOCALISATION D’UN BÂTIMENT SUR UN MÊME TERRAIN (SAUF 
RELOCALISATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS À 
L’USAGE RÉSIDENTIEL, D’UN BÂTIMENT AGRICOLE ET D’UN OUVRAGE 
AGRICOLE)

INFRASTRUCTURE1 (RUE, PONT, MUR DE SOUTÈNEMENT, AQUEDUC, 
ÉGOUT, ETC.)

USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE 
CARAVANAGE, ETC.)

 Évaluer les conditions actuelles 
de stabilité du site;

 Évaluer les effets des 
interventions projetées sur la 
stabilité du site.

L’expertise doit statuer sur :

 le degré de stabilité actuelle du site;
 l’influence de l’intervention projetée sur la stabilité du site;
 les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. 

L’expertise doit confirmer que :

 l’intervention envisagée n’est pas menacée par un glissement de terrain; 
 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant 

le site et les terrains adjacents; 

 l’intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant 
indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. 

L’expertise doit faire état des recommandations suivantes : 

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les 
travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité 
du site et la sécurité de la zone d’étude.

BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS OU CONSTRUCTION 
ACCESSOIRE À L’USAGE RÉSIDENTIEL (GARAGE, REMISE, CABANON, 
PISCINE HORS TERRE, ETC.)

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT OU D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS 
AJOUT OU MODIFICATION DES FONDATIONS OU D’UNE CONSTRUCTION 
ACCESSOIRE À L’USAGE RÉSIDENTIEL

RELOCALISATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS OU 
D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L’USAGE RÉSIDENTIEL 

BÂTIMENT AGRICOLE OU OUVRAGE AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, 
BÂTIMENT SECONDAIRE, OUVRAGE D’ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS 
ANIMALES, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.)

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT AGRICOLE OU D’UN OUVRAGE 
AGRICOLE

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT AGRICOLE OU D’UN OUVRAGE 
AGRICOLE

RELOCALISATION D’UN BÂTIMENT AGRICOLE OU D’UN OUVRAGE AGRICOLE

2 CHAMP D’ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE,
FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D’ÉVACUATION, CHAMP
D’ÉVACUATION

TRAVAUX DE REMBLAI (PERMANENT OU TEMPORAIRE)

TRAVAUX DE DÉBLAI OU D’EXCAVATION

PISCINE CREUSÉE 

USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON 
OUVERT AU PUBLIC (ENTREPOSAGE, LIEU D’ÉLIMINATION DE NEIGE, 
BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION D’EAU, LIEU D’ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE, ETC.)

ABATTAGE D’ARBRES (SAUF COUPES D’ASSAINISSEMENT ET DE 
CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION)

 Évaluer les effets des 
interventions projetées sur la 
stabilité du site.

L’expertise doit statuer sur :
 l’influence de l’intervention projetée sur la stabilité du site. 

L’expertise doit confirmer que :
 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant 

le site et les terrains adjacents; 
 l’intervention envisagée et l’utilisation subséquente ne constitueront pas des 

facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y 
sont associés.

L’expertise doit faire état des recommandations suivantes : 

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les 
travaux requis pour maintenir la stabilité actuelle du 
site.



1 Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire adopté par une MRC ou d'un 
règlement d'une municipalité locale visant à intégrer le nouveau cadre normatif gouvernemental.
De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat.
Ce délai est ramené à un (1) an :

- en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain, et
- dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.

Exception : Le délai de un (1) an est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de 
certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise.

2 Les travaux d’entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l’article 149, 2e al., 5e para. de la LAU. Toutefois, tous les 
travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur 
la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des 
Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu’elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif.

FAMILLE INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION

3

TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS  Évaluer les effets des travaux 
de stabilisation sur la stabilité 
du site.

L’expertise doit statuer sur :

 l’amélioration de la stabilité apportée par les travaux;
 la méthode de stabilisation appropriée au site.

L’expertise doit faire état des recommandations suivantes : 
 les méthodes de travail et la période d’exécution;
 les précautions à prendre pour maintenir en tout 

temps la stabilité du site et la sécurité de la zone 
d’étude après la réalisation des travaux de 
stabilisation.

4

LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT OU UN USAGE SANS 
BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING’ DE CARAVANAGE, 
ETC.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE 
TERRAIN

 Évaluer les conditions actuelles 
de stabilité du site.

L’expertise doit statuer sur :

 le degré de stabilité actuelle du site;
 les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site.

L’expertise doit confirmer que :

 la construction de bâtiments ou d’un terrain de camping sur le lot est sécuritaire.

L’expertise doit faire état des recommandations suivantes : 

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les 
travaux requis pour maintenir en tout temps la 
stabilité du site et la sécurité de la zone d’étude.



ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions 
de  la loi.

ADOPTÉ

R 287-2007 VENTE D'UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE À MONSIEUR GERVAIS 
DESROCHERS

Attendu que lors du dévoilement de la plaque commémorative du parc 
Armand Desrochers des corrections furent demandées par la famille de 
monsieur Armand Desrochers;

Attendu que de façon à respecter le souhait de la famille une nouvelle 
plaque commémorative fut fabriquée avec les corrections demandées;

Attendu qu'il y a lieu pour la municipalité de se départir de l'ancienne 
plaque commémorative;

Attendu que monsieur Gervais Desrochers a fait connaître son intérêt 
d'acquérir la vieille plaque commémorative;

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par Jean 
Brousseau, et unanimement résolu d'autoriser la vente de l'ancienne 
plaque commémorative à monsieur Gervais Desrochers pour la somme 
de 300$.

ADOPTÉ

  288-2007 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE 
SUIVI BUDGÉTAIRE

Françoise Cormier, donne Avis de Motion qu'à une prochaine séance il 
sera présenté, pour approbation, un règlement concernant les mesures 
de contrôle et de suivi budgétaire

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 289-2007 COTISATION 2008 - ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ARÉNAS ET 
INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par Jean Brousseau, il 
est unanimement résolu de renouveler pour l’année 2008 l'adhésion à 
l'Association québécoise des arénas et installations récréatives et 
sportives (AQAIRS) au montant de 175$ plus taxes.

ADOPTÉ

R 290-2007 TRANSFERT DU SURPLUS LIBRE DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DE POLICE DE LA RÉGION DE JOLIETTE

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par Jean Brousseau, il 
est unanimement résolu de transférer le surplus de la régie de police de 
98 698,94$ au surplus libre de la municipalité.

ADOPTÉ

R 291-2007 COTISATION 2008 - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par Jean Brousseau, il 
est unanimement résolu de renouveler pour l’année 2008 l'adhésion à la 
Fédération Québécoise des Municipalités au montant de 2 594,44 $ 



incluant les taxes.

ADOPTÉ

R 292-2007 COTISATION 2008 - SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LANAUDIÈRE 
INC.

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par Jean Brousseau, il 
est unanimement résolu de renouveler pour l’année 2008 l'adhésion 
comme membre corporatif à la Société de généalogie de Lanaudière Inc.
au montant de 60$ (incluant les taxes).

ADOPTÉ

R 293-2007 DEMANDE DE COMMANDITE - OPÉRATION NEZ ROUGE

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par Jean Brousseau, il 
est unanimement d'accorder une commandite monétaire de 100$ à 
Opération Nez Rouge - Lanaudière.

ADOPTÉ

R 294-2007 INSTALLATION DE PANNEAUX PROMOTIONNELS POUR TRAVAUX 
RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PACTE RURAL

Attendu que le conseil veut faire connaître les investissements réalisés 
dan le cadre du pacte rural;

Attendu qu'il y lieu d'afficher ces investissements près des réalisations 
extérieures;

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par Jean 
Brousseau et résolu à l’unanimité que:

1. La municipalité de Crabtree procède à l'achat et à l'installation de 3 
panneaux en acrylique transparent 1/4 pouce, sur lesquels seront 
inscrits les montants des réalisations, pour un total de 750$ plus 
taxes applicables;

2. L'information à inscrire sur les panneaux devra être validée par le 
conseil avant la fabrication;

ADOPTÉ

R 295-2007 ACAHT DE PUBLICITÉ DANS LE CAHIER SPÉCIAL VISION 2008

Attendu que le conseil veut promouvoir les attraits de la municipalité de 
Crabtree;

Attendu qu'il y a lieu d'acheter une publicité dans le cahier spécial "Vision 
économique 2008";

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par Jean 
Brousseau et résolu à l’unanimité que la municipalité de Crabtree 
procède à l'achat d'une publicité d'une demie page dans le cahier spécial 
Vison 2008 pour un montant d'environ 1 200 $ plus les taxes applicables.

ADOPTÉ

L'assemblée est ajournée au 19 novembre 2007 à 19:00 heures.

L'assemblée est levée à 22h10.

Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général


