
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 20 octobre 2008 au lieu ordinaire des sessions de 
ce Conseil, à 19:00 heures, et y sont présents, formant ainsi quorum sous 
la présidence du conseiller, monsieur Daniel Leblanc:

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 261-2008 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DE POLICE DE LA RÉGION DE JOLIETTE

Considérant que la municipalité de Crabtree est partie à l'entente 
intermunicipale créant la Régie intermunicipale de police de la région de 
Joliette;

Considérant que la Régie intermunicipale de police de la région de 
Joliette a transmis à la municipalité ses prévisions budgétaires pour 
l'année 2009;

Considérant que la municipalité de Crabtree doit, conformément au Code 
municipal, adopter le budget de la Régie intermunicipale de police de la 
région de Joliette;

Considérant que des crédits sont disponibles au budget;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau, appuyé par Daniel 
Leblanc, et unanimement résolu:

1. D'approuver le budget de la Régie intermunicipale de police de la 
région de Joliette pour l'année 2009 prévoyant:

- des revenus provenant de l'affectation du surplus libre au montant 
de 45 755 $

- des dépenses d'opération au montant de 45 755 $

2. Qu'en conséquence aucune contribution de la municipalité ne soit 
versée en 2009;

3. De transmettre une copie de la présente résolution à la Régie 
intermunicipale de police de la région de Joliette.

ADOPTÉ

    262-2008 AVIS DE MOTION POUR RÈGLEMENT SUR LES FAUSSES 
ALARMES

Jean Brousseau donne avis de motion, qu'à une prochaine séance, il 
sera présenté, pour approbation, un règlement modifiant ou abrogeant le 
règlement 99-047 sur les fausses alarmes.

Cet avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code 
municipal et il a dispense de lecture lors de l'adoption dudit règlement.



    263-2008 AVIS DE MOTION POUR RÈGLEMENT SUR LA PAIX ET LE BON 
ORDRE ET DÉCÉRTANT CERTAINES NUISANCES

Jean Brousseau donne avis de motion, qu'à une prochaine séance, il 
sera présenté, pour approbation, un règlement modifiant ou abrogeant le 
règlement sur la paix le bon ordre et décrétant certaines nuisances et 
ses amendements, 2000-059, 2003-086 et 2003-090.

Cet avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code 
municipal et il a dispense de lecture lors de l'adoption dudit règlement.

R 264-2008 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 le directeur général à organiser un souper 
accompagné, à l’occasion de la période des Fêtes, à l’intention des 
employés et des élus municipaux.

ADOPTÉ

R 265-2008 EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR DE LOISIR POUR REMPLACEMENT 
DE CONGÉ DE MATERNITÉ

Attendu le départ prévu en congé de maternité de la directrice des loisirs 
Annie Loyer;

Attendu que la municipalité a reçu 3 candidatures pour combler ce poste;

Attendu que parmi les candidatures reçues, 2 seulement étaient 
disponibles pour la période d'embauche prévue;

Attendu que les 2 personnes rencontrant les critères de sélection ont 
passé une entrevue devant un comité de sélection formé de Mario 
Lasalle, Françoise Cormier, Annie Loyer et Pierre Rondeau;

Attendu que monsieur David Chevrette a été retenu comme le candidat 
présentant le meilleur potentiel pour ce poste à combler;

Attendu qu'il y a lieu pour la municipalité d'avoir un remplaçant au poste 
de direction des loisirs et de la culture durant le congé de maternité 
d'Annie Loyer

Attendu que le comité de sélection recommande l'embauche de monsieur 
David Chevrette;

Attendu qu'afin d'assurer une bonne transition avant le départ et au retour 
du congé de maternité;

Attendu que monsieur David Chevrette s'est formellement engagé à être
disponible du lundi 8 décembre 2008 au vendredi 9 octobre 2009;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, appuyée par Gaétan 
Riopel, 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 l'embauche de monsieur David Chevrette à titre de directeur des 
loisirs et de la culture soit confirmée pour la période du 8 décembre 
2008 au 9 octobre 2009 aux conditions suivantes:

a) Monsieur David Chevrette devra fournir la preuve de  son 
Diplôme universitaire en loisir, culture et tourisme;

b) Que monsieur David Chevrette s'engage par contrat pour la 



période d'embauche;

c) Que le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la municipalité, un contrat de travail avec monsieur David 
Chevrette mentionnant les conditions d'embauche;

d) Que le salaire horaire soit fixé à 21 $/ hre pour une semaine de 
travail de 35 heures;

e) Que les conditions d'embauche soient celles déterminées au 
règlement 2007-135 décrétant les conditions de travail des 
fonctionnaires municipaux, à l'exception des articles suivant qui 
ne seront pas applicables:

i. article 6 - assurance groupe; 

ii. article7 - régime de retraite;

iii. article 9 - indemnité de départ;

iv. article 11 - salaires

v. article 12 - comité d'évaluation

ADOPTÉ

  266-2008 DÉPÔT D'UNE MISE À JOUR DE DESCRIPTION DES TÂCHES 
DÉCOULANT DE LA RESTRUCUTRATION ADMINISTRATISE

Le directeur général a déposé aux membres du Conseil municipal un 
document faisant une mise à jour de la description des tâches des 
fonctionnaires municipaux qui aurait été déposé au conseil le 20 février 
2007.

R 267-2008 FORMATION DU DIRECTEUR DES PROJETS SPÉCIAUX - LES 
ATELIERS VERTS DES FLEURONS DU QUÉBEC

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Gaétan Riopel, il est
unanimement résolu d’autoriser le directeur des projets spéciaux 
Raymond Gauthier à participer la formation "Les Ateliers verts des 
Fleurons du Québec", le 29 octobre 2008 à Ste-Agathe-des-Monts et de 
défrayer les coûts qui s'y rattachent.

ADOPTÉ

R 268-2008 OFFRE DE SERVICES DE DESSAU POUR LA RÉFECTION DES 
SERVICES MUNICIPAUX SUR LA 1ÈRE AVENUE

Le Conseil prend connaissance d'une offre de services professionnels de 
la firme DESSAU pour la construction d'un égout pluvial  non-
conventionnel, la reconstruction des fondations de rue et du pavage de la 
1e avenue;

Sur proposition d'André Picard, appuyée par Jean Brousseau, il est 
unanimement résolu de retenir l'offre de la firme DESSAU au montant de 
15 000 $ (taxes en sus) pour la construction d'un égout pluvial  non-
conventionnel , la reconstruction des fondations de rue et du pavage de 
la 1e avenue, comprenant la confection des plans et devis, la demande, 
l'analyse et la recommandation de soumissions, incluant la demande de 
certificat d'autorisation en vertu de l'article 32 au MDDEP, (excluant la 
surveillance de chantier) le tout tel que soumis dans leur offre datée du 6 
octobre 2008 et l'addenda #1 du 8 octobre 2008, dont copies sont jointes
à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉ



R 269-2008 MANDAT À LA FIRME DESSAU POUR LA DEMANDE
D'AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS AINSI QUE L'ATTESTATION 
DE CONFORMITÉ POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
SERVICES MUNICIPAUX SUR LA 1ÈRE AVENUE

Attendu que la municipalité se propose de faire des travaux de réfection 
des services municipaux sur la 1ère avenue;

Attendu qu'il y a lieu mandater notre firme d'ingénieurs pour faire la 
demande d'autorisation ainsi que préparer l'attestation de conformité des 
travaux exécutés en regard de l'autorisation accordée au ministère du 
Développement durable, de l'environnement et des parcs;

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. De retenir les services de la firme DESSAU pour présenter au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
parcs, les plans des travaux de réfection des services municipaux sur 
la 1ère avenue, afin d'obtenir leur autorisation;

3. Que la firme DESSAU soit également mandaté pour transmettre au 
ministère du Développement durable, de l'environnement et des 
parcs, lorsque les travaux de réfection des services municipaux sur la 
1e avenue seront terminés, une attestation signée par un ingénieur 
quant à leur conformité avec l'autorisation accordée;

4. Que si des modifications mineures ont été apportées à la suite de 
contraintes de terrain non connues lors de la conception du projet, 
l'ingénieur mentionne la nature de ces modifications dans l'attestation 
de conformité.

ADOPTÉ

R 270-2008 MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT - MANDAT À TEKNIKA HBA

Attendu que si la municipalité désire soumettre des projets dans le cadre 
du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale (FIMR), elle devra avoir au 
préalable déterminé les priorités d'intervention à effectuer sur les 
infrastructures, à l'intérieur d'un plan d'intervention où l'ensemble des 
données concernant les infrastructures municipales seront disponibles;

Attendu que pour obtenir le transfert d'une partie des revenus de la taxe 
fédérale d'accise sur l'essence et la contribution du gouvernement du 
Québec, la municipalité devra également avoir établi son plan 
d'intervention des infrastructures;

Attendu que le conseil adoptait le 9 janvier 2006 la résolution R 005-
2006, mandatant la firme d'ingénieurs Comtois Poupart, pour la 
confection du plan d'intervention des infrastructures de la municipalité de 
Crabtree;

Attendu que la firme d'ingénieur Comtois, Poupart a changé de 
dénomination sociale pour Teknika HBA; 

Attendu que la municipalité a reçu une offre de la firme d'ingénieur 
Teknika HBA pour faire la mise à jour du Plan d'intervention des 
infrastructures de la municipalité de Crabtree;

Attendu qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénieurs pour la mise à 



jour de notre plan d'intervention des infrastructures et que les sommes 
nécessaires ont été prévues à l'intérieur du budget 2008;

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. De mandater la firme d'ingénieurs Teknika HBA
pour la mise à jour du Plan d'intervention des 
infrastructures municipales, le tout, pour un montant 
forfaitaire de 4 200 $ (excluant les taxes 
applicables), et selon l'offre de services 
professionnels déposée le 16 octobre 2008.

ADOPTÉ

R 271-2008 DEMANDE D'HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES DE TEKNIKA HBA 
POUR SURVEILLANCE DE CHANTIER ET DE BUREAU - TRAVAUX 
17E RUE ET 2E AVENUE

Attendu que le 2 avril 2007 le Conseil adoptait les résolutions R 075-2007 
et R 076-2007 mandatant Teknika HBA pour la préparation et la 
présentation des plans et devis pour certains travaux sur la 17e rue et la 
2e avenue tel que mentionnés dans leur offre du 26 mars 2007;

Attendu qu'au fil du temps le projet a subit quelques changements tels 
que:
 L'ajout d'égout sanitaire de la 2e avenue
 L'ajout d'égout sanitaire sur la 17e rue
 Prolongement de l'émissaire de l'égout pluvial jusqu'à l'aréna

Entraînant des coûts supplémentaires pour la surveillance de chantier et 
de bureau;

Attendu que ces modifications ont été effectuées à la demande de la 
municipalité;

Attendu que la firme Teknika a fait une demande d'honoraires 
supplémentaires en date du 25 août 2008, au montant de 10 500 $ avant 
les taxes et représentant 15 jours de plus de pose de conduite;

Attendu que des rencontres ont eu lieu avec la firme Tecknika HBA et 
des représentants du Conseil afin de valider cette demande d'honoraires 
supplémentaires;

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. D'autoriser la demande d'honoraires supplémentaires de 10 500$ 
avant les taxes applicables, comme paiement final dans le dossier 
des honoraires à la firme Teknika HBA, pour les travaux de la 17e

rue et de la 2e avenue;

3. Que le paiement soit fait à même les crédits disponibles dans le 
règlement d'emprunt 2008-144.

ADOPTÉ



R 272-2008 AUTORISATION DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES - TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT DE 5E AVENUE

Attendu la clause 4.06.05 du devis rédigé par notre firme d'ingénieur 
DESSAU concernant le changement du coût du transport;

En conséquence, il est proposé par André Picard, appuyé par Jean 
Brousseau, et unanimement résolu:

D'autoriser le paiement de frais supplémentaires à l'entrepreneur 
SINTRA pour un montant n'excédant pas 1 000 $ excluant les taxes;

Que le paiement soit fait à même les crédits disponibles dans le 
règlement d'emprunt 2007-132.

ADOPTÉ

  273-2008 DÉPÔT D'UNE LISTE DE COMPTE DES PAIEMENTS AUTORISÉS EN
VERTU DU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE DÉPENSES

Le directeur général a déposé aux membres du Conseil municipal les 
comptes apparaissant à la liste du 20 octobre 2008 pour lesquels les 
chèques ont déjà été émis après vérification de la disponibilité des crédits 
au montant de 304 147,67 $ et payés, tel qu'autorisés par l'article 4 du 
règlement 2007-137 du règlement de délégation de dépenses.

R 274-2008 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 du mois au montant de  75 208,00 $  soient 
adoptés et payés.

ADOPTÉ

R 275-2008 FINANCEMENT 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 88 314 $ 
par billets en vertu du règlement numéro 2006-121, au prix cent, 
échéant en série 5 ans comme suit:

2 400 $ 6,06% 27 octobre 2009
2 500 $ 6,06% 27 octobre 2010
2 700 $ 6,06% 27 octobre 2011
2 900 $ 6,06% 27 octobre 2012
3 000 $ 6,06% 27 octobre 2013
74 814 $ 6,06% 27 octobre 2013

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

ADOPTÉ

R 276-2008 REFINANCEMENT D'EMPRUNT

Attendu que la municipalité de Crabtree se propose d'emprunter par 
billets un montant de 88 314 $ $ en vertu du règlement 2006-121;

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 27 octobre 2008.

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. 2 400 $
2. 2 500 $
3. 2 700 $
4. 2 900 $
5. 3 000 $
6. 74 814 $ (à refinancer)

7. 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 27 
octobre 2008), en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements 2006-121, chaque emprunt subséquent devant être pour 
le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt.

ADOPTÉ

    277-2008 AVIS DE MOTION POUR ABROGER LES RÈGLEMENTS 2000-062 ET 
96-001 DÉCRÉTANT LES JOURS ET LIEU DES RÉUNIONS DU 
CONSEIL

Jean Brousseau donne avis de motion, qu'à une prochaine séance, il 
sera présenté, pour approbation, un règlement modifiant ou abrogeant 
les règlements 2000-062 et 96-001 décrétant les jours et lieu des 
réunions du conseil.

Cet avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code 
municipal et il a dispense de lecture lors de l'adoption dudit règlement.

R 278-2008 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION R 257-2008

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu de modifier la résolution R 257-2008 afin de modifier 
"250 billets" pour "175 billets" pour les matchs de hockey des Draveurs 
du Collège Esther-Blondin pour un montant total de 500$.

ADOPTÉ

R 279-2008 LETTRE DE FÉLICITATIONS AU DÉPUTÉ PIERRE PAQUETTE

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Gaétan Riopel, il est 
unanimement résolu de faire parvenir une lettre de félicitations à 
monsieur Pierre Paquette, député de Joliette à Chambre des communes 
pour sa réélection le 14 octobre dernier.

ADOPTÉ



R 280-2008 LETTRE D'APPUI À PLACE AUX JEUNES DU QUÉBEC ET À SON 
RÉSEAU

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Gaétan Riopel, il est 
unanimement résolu d'envoyer une lettre d'appui à l'organisme Place aux 
jeunes afin de favoriser le maintien du financement via le Secrétariat à la 
jeunesse du gouvernement du Québec.

ADOPTÉ

L'assemblée est levée à 21:45 heures.

_________ _____________________
Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général


