
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 19 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:

Daniel Leblanc
Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

Est également présent Pierre Rondeau directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité de Crabtree.

R 297-2007 ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR COURS DE MUSCU-CARDIO

Attendu que le cours de circuit muscu-cardio, qui a été mis en place à l’automne 
2006 par le Service des loisirs est très populaire et répond aux besoins de notre 
population adulte et jeune adulte;

Attendu que les inscriptions sont passées de 27 personnes à l’automne 2006 à 
40 participants à la session automne 2007;

Attendu que les revenus reliés à ce cours sont plus importants que les 
dépenses et qu’un budget avait été prévu afin d’acheter du matériel de 
musculation et d’aérobie;

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier et appuyé par Mario 
Lasalle d’acheter du matériel pour un montant de 586,00 $ sans les taxes 
applicables et les frais de livraison.

ADOPTÉ

R 298-2007 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA MRC DE JOLIETTE AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART DE JOLIETTE 

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par Mario Lasalle, il est 
unanimement résolu que Françoise Cormier soit nommée représentante 
de la MRC de Joliette au conseil d'administration du musée d'art de 
Joliette 

ADOPTÉ

  299-2007 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-
026 RELATIF AUX CHIENS

Jean Brousseau donne Avis de motion qu'à une prochaine séance il sera 
présenté, pour approbation, un règlement modifiant le règlement 98-026
relatif aux chiens.

R 300-2007 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE LA RÉGION DE JOLIETTE -
RÈGLEMENT 006-1-2007, RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
006-2004 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE LOGICIEL ET 
D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
POUR EN ACQUITTER LE COÛT 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 006-1-2007 abrogeant le règlement 
006-2004 adoptés par la Régie intermunicipale de police de la région de 
Joliette;



CONSIDÉRANT que ce règlement doit être approuvé par le Conseil 
municipal de la Municipalité de Crabtree;

Sur la proposition de Jean Brousseau, appuyée par Daniel Leblanc, il est 
unanimement résolu :

1- Que la Municipalité de Crabtree approuve le règlement numéro 006-1-
2007, règlement abrogeant le règlement 006-2004 décrétant 
l’acquisition de logiciel et d’équipements informatiques et décrétant un 
emprunt pour en acquitter le coût;

2- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à Me

Richard B. Morasse, secrétaire de la Régie intermunicipale de police de 
la région de Joliette.

ADOPTÉ

R 301-2007 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE DU CLUB AUTO-NEIGE 
JOLIETTE INC.

Le Conseil prend connaissance d'une demande du Club Auto-neige 
Joliette Inc., relativement à l'autorisation de droit de passage pour 
motoneige sur notre territoire;

Sur proposition de d'André Picard, appuyée par Jean Brousseau, il est 
unanimement résolu d'accorder un droit de passage au Club Auto-neige 
Joliette Inc., aux endroits suivants:

1. Du champ face à Ébénisterie Alain Durand sur chemin Rivière Rouge 
croisant le chemin St-Michel au panneau "arrêt" jusqu'après la voie 
ferrée;

2. Coin chemin St-Michel et chemin de la Rivière Rouge;

3. Sur le chemin St-Jacques près de la limite de St Paul au milieu de al 
terre de M. Beauchamp, près du ponceau d'égouttement des terres;

Et que la municipalité établisse la signalisation du passage pour 
motoneige sur la voie publique.

ADOPTÉ

R 302-2007 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 19 novembre 2007 au 
montant de 280 698,52 $  $ soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

  303-2007 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2006-113

Daniel Leblanc donne Avis de motion qu'à une prochaine séance il sera 
présenté, pour approbation, un règlement modifiant le règlement 
2006-113 à l'effet de fixer la rémunération du maire et des conseillers, 
établir les modalitésde paiement et de prévoir une indexation annuelle.

R 304-2007 ADOPTION DU BUDGET 2008 DE L'OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE CRABTREE

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée Françoise Cormier, il est 



unanimement résolu d’approuver le budget 2008 de l’Office Municipal 
d’Habitation de Crabtree, montrant les chiffres suivants:

Revenus 50 113 $
Dépenses 91 828 $

Déficit 41 715 $

Contribution municipale 4 175 $

ADOPTÉ

R 305-2007 COTISATION 2008 - CORPORATION D'AMÉNAGEMENT DE LA 
RIVIÈRE L'ASSOMPTION

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu de renouveler pour l’année 2008 l'adhésion comme 
membre corporatif à la Corporation de l'Aménagement de la Rivière 
L'Assomption au montant de 200$ (incluant les taxes).

ADOPTÉ

R 306-2007 VENTE DU LOT 478-16-49

Attendu que le 9 février 2007, la municipalité a vendu le lot 478-16-49
(numéro d'enregistrement 14-079-320) à Marc André Malo en échange 
du lot 198-3-2, les deux lots étant situés dans le secteur Val-Ouareau 
(phase IV);

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 Marc-André Malo nous informe de son intention de revendre 
ledit lot 478-16-49 à Groupe Conseil MDM Inc.;

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:

a. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit.

b. Que la municipalité de Crabtree informe le notaire Louise Tessier,
qu'elle autorise Marc-André Malo à vendre le lot 478-16-49 à Groupe 
Conseil MDM Inc., 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 307-2007 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION R 295-2007, ACHAT DE 
PUBLICITÉ DANS LE CAHIER SPÉCIAL VISION 2008

Attendu que le Conseil adoptait le 5 novembre 2007 la résolution R 295-
2007;

Attendu qu'il y a lieu de modifier cette résolution;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par 
Françoise Cormier et résolu à l’unanimité que la municipalité de Crabtree 
procède à l'achat d'une publicité d'un quart de page dans le cahier spécial 



Vison 2008avec parution dans tout Lanaudière pour un montant de 
1751,25 $ plus les taxes applicables, au lieu d'une demie page pour 
1 200$.

ADOPTÉ

R 308-2007 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE LIGUE NAVALE CCMRC 206 
JOLIETTE, CADETS DE LA MARINE

Attendu qu'un jeune de la municipalité de Crabtree est cadet de la marine
depuis 2005;

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu de donner une aide financière de 20$ à la Ligue 
Navale CCMRC 206 Joliette Cadets de la Marine.

ADOPTÉ

R 309-2007 LOCATION DE LA SALLE DU GARAGE ET DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL DURANT LA PÉRIODE DU TEMPS 
DES FÊTES

Attendu que le conseil municipal veut rendre équitable l’accessibilité à la 
Salle du garage municipal et au Centre communautaire durant la période 
des fêtes, c’est-à-dire du 15 décembre au 15 janvier, à chaque année;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par
Françoise Cormier, et unanimement résolu d’accepter les procédures 
suivantes dès janvier 2008:

Conditions spécifiques :

1. Les demandeurs devront présenter une demande écrite avant 
le 31 mars à l’attention du Service des loisirs mentionnant la 
date, le nom de la salle et le représentant du groupe désirant 
réserver la salle lors de la période du temps des fêtes;

2. Une seule demande par groupe devra être présentée et dès la 
demande un dépôt remboursable représentant 50% de la 
tarification de la salle devra être fait par le demandeur;

3. Dans tous les cas les résidents de Crabtree auront préséance 
sur les demandes des gens de l’extérieur;

4. Advenant le cas où il y aurait plus d’un demandeur désirant la 
même date à la même salle, un tirage au sort aura lieu lors de 
la première séance du conseil du mois d'avril;

5. Les demandeurs devront dès la signature du contrat de 
location faire un dépôt non remboursable de 50 % de la 
tarification de la salle.

ADOPTÉ

  310-2007 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT 2006-117

Daniel Leblanc donne Avis de motion qu'à une prochaine séance il sera 
présenté, pour approbation, un règlement modifiant le règlement 
d'emprunt 2006-117 à l'effet de modifier la clause de taxation en rapport 
à une subvention de 29 653 $ que l'on veut appliquer à 100% aux coûts
afférents aux 7 riverains du chemin Ste-Marie.



L'assemblée est levée à 21:40 heures.

Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général


