
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance d'ajournement du Conseil de la municipalité 
de Crabtree tenue le 15 décembre 2008 au lieu ordinaire des sessions de 
ce Conseil, à 19:00 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 339-2008 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT À L'ASSOCIATION DE 
HOCKEY MINEUR JOLIETTE CRABTREE

ATTENDU QUE selon le règlement 194-2003, adopté le 17 décembre 
2003, les arénas Marcel Bonin de Joliette et Roch Lasalle de Crabtree 
devaient déterminer la répartition des sommes en pourcentage pour les 
activités supralocales, selon le nombre d’inscriptions au hockey mineur et 
au patinage artistique pour chaque saison et que le montant total  était de 
263 170,06 $;

ATTENDU QU’annuellement la ville de Joliette et la municipalité de 
Crabtree devaient établir le pourcentage des sommes distribuées par la 
MRC de Joliette en lien avec les inscriptions au hockey mineur et au 
patinage artistique;

ATTENDU QUE les sommes perçues annuellement devaient être 
redistribuées en heures de glace aux associations de hockey mineur et 
de patinage artistique;

ATTENDU QUE les sommes perçus des frais de glace des inscriptions 
hors MRC des municipalités de Saint-Alexis, Saint-Jacques, Saint-
Liguori, Sainte-Marie Salomé, Rawdon, Saint-Esprit, Sainte-Marcelline et 
Chertsey, par la municipalité de Crabtree devaient être redistribuées en 
heures de glace aux associations de hockey mineur et de patin artistique.

ATTENDU QUE 56 119,68 $ des frais de glace perçus par la municipalité
de Crabtree depuis la saison 2003-2004 n’ont pas été redistribués en 
heures de glace à l’Association de hockey mineur Joliette Crabtree.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Françoise Cormier, appuyée par   
Mario Lasalle, et résolu unanimement de remettre en argent la somme de 
25 000$ en 2008 et la somme de 31 119,68 $ en 2009, afin de combler la 
différence entre l’argent reçu de la MRC de Joliette (selon le règlement 
194-2003), les inscriptions de frais de glace hors MRC  de Joliette depuis 
la saison 2003-2004 et les heures de glace attribuées à l'association de 
hockey mineur Joliette Crabtree. 

ADOPTÉ

R 340-2008 ADOPTION DE RÈGLEMENTS INTERNES DE LA BIBLIOTHÈQUE

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance des documents
"Politique de retard, de perte ou de dommage" et "Règlements de la 
bibliothèque" préparés par la responsable de la bibliothèque;

ATTENDU QUE la directrice des loisirs recommande l'adoption de ces 2 



documents;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Françoise Cormier, appuyée par 
Mario Lasalle, et résolu unanimement que les documents "Politique de 
retard, de perte ou de dommage" et "Règlements de la bibliothèque" 
soient adoptés.

ADOPTÉ

R 341-2008 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA MRC DE JOLIETTE POUR 
L’OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

ATTENDU QUE chaque municipalité ou ville de la MRC doit déléguer sa 
compétence à la MRC de Joliette aux fins d’octroi d’un contrat pour la 
gestion des matières résiduelles;

ATTENDU l’appel d’offres publié le 16 novembre 2008 pour un contrat 
pour la gestion des matières résiduelles;

ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue lors de l’ouverture des 
soumissions le 28 novembre 2008;

ATTENDU QUE conformément à l’article 938.3 du Code municipal, la 
MRC de Joliette a tenu des discussions avec l’entrepreneur EBI 
Environnement le 15 décembre 2008;

ATTENDU l’entente intervenue avec la firme EBI Environnement le 
15 décembre 2008;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gaétan Riopel, appuyé par 
André Picard, et résolu unanimement:

1 - Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

2 - Que la municipalité de Crabtree délègue complètement sa 
compétence à la MRC de Joliette aux fins d’octroi d’un contrat pour la 
gestion des matières résiduelles et ce, suite à l’entente intervenue 
avec la firme EBI Environnement le 15 décembre 2008;

3 - Que la municipalité de Crabtree délègue complètement sa 
compétence à la MRC de Joliette aux fins d’octroi d’un contrat pour la 
gestion des matières résiduelles et ce, conditionnellement à ce que 
chacune des municipalités et villes de la MRC de Joliette accepte 
cette dite délégation de compétence et ce, avant le 18 décembre 
2008;

4 - Que copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités 
et villes membres et à la MRC de Joliette.

ADOPTÉ

R 342-2008 POLITIQUE SALARIALE 2009

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du document 
"POLITIQUE SALARIALE 2009" déposé au Conseil;

ATTENDU QUE ce document présente une grille d'échelles salariales 
graduées de 0 à 7 pour différents emplois;

ATTENDU QUE chaque fonctionnaire municipal a été rencontré 
individuellement pour lui soumettre des objectifs à atteindre d'ici le 31 
décembre 2009;

ATTENDU QUE la politique définit une augmentation des échelles, pour 
chaque exercice, du montant applicable pour l'exercice précédent d'un 



pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice des prix à 
la consommation pour la province de Québec établi par Statistiques 
Canada pour 12 mois se terminant en septembre de chaque année;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par 
Gaétan Riopel, et unanimement résolu d'adopter la politique salariale 
2009 présentée par la commission des ressources humaines.

ADOPTÉ

    343-2008 AVIS DE MOTION POUR RÈGLEMENT ABROGEANT LES 
RÈGLEMENTS 97-019 ET 97-020 ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2007-135

Mario Lasalle donne avis de motion, qu'à une prochaine séance, il sera 
présenté, pour approbation, un règlement abrogeant les règlements 97-
019 et 97-020 et modifiant le règlement 2007-135 fixant les conditions de 
travail des fonctionnaires qui devait abroger les dits règlements 97-019 
et 97-020.

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 344-2008 EMBAUCHE D'EMPLOYÉS  ÉTUDIANTS

ATTENDU le départ à la retraite de l'employé journalier Jean Chaput;

ATTENDU QU'il y a lieu d'engager deux étudiants pour une période de 
deux mois, soit jusqu'au 15 février 2009 afin de répondre à des besoins 
ponctuels jusqu'à l'embauche d'employés temporaires;

ATTENDU QUE Bruno Lévesque et Marc-Antoine Blouin Malo ont déjà 
été engagés par le directeur général pour combler les besoins de la 
municipalité;

ATTENDU QUE le Conseil adoptait le 18 décembre 2006 la résolution R 
349-2006 fixant le salaire des employés étudiants; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyée par 
Gaétan Riopel, et unanimement résolu d'entériner l'embauche de Bruno 
Lévesque et Marc-Antoine Blouin Malo, comme employé étudiant 
jusqu'au 15 février 2009.

ADOPTÉ

R 345-2008 RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2008-154 - TRAVAUX SUR UNE PARTIE 
DE LA 1E AVENUE

Sur proposition d'André Picard, appuyée par Jean Brousseau, il est 
résolu que le règlement 2008-154, décrétant une dépense de 445 000 $ 
et un emprunt de 445 000 $ pour des travaux de construction d'un égout 
pluvial et reconstruction des fondations de rue et de pavage sur une 
partie de la 1e avenue à ces fins et imposant une taxe spéciale pour le 
remboursement de cet emprunt, soit adopté.

ADOPTÉ

RÈGLEMENT 2008-154

Décrétant une dépense de 445 000 $ et un emprunt de 445 000 $ 
pour des travaux de construction d'un égout pluvial et 
reconstruction des fondations de rue et de pavage sur une partie 
de la 1e avenue.



ATTENDU QUE des travaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ont été 
effectués en 1988 sans refaire la structure de rue et sans prévoir d'égout 
pluvial;

ATTENDU  QU'aucun égout pluvial n'a été installé dans ce secteur 
depuis plus de trente ans;

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 4 août 2008;

EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs, il est proposé par André Picard, 
appuyé par  Jean Brousseau, et unanimement résolu que le règlement 
numéro 2008-154 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit:

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à faire effectuer des travaux de 
construction d'un égout pluvial et reconstruction des fondations de rue et 
du pavage d'une partie de la 1e avenue selon les plans et devis préparés 
par DESSAU Inc., portant le numéro de référence (051) P022852-300, 
incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation 
détaillée préparée par Simon Chevalier, ing., en date du 1er décembre
2008, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes 
« A » et « B ».

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
445 000 $ pour les fins du présent règlement.

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 445 000 $
sur une période de 20 ans. 

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par 
le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé 
en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 
le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.

ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi.

ADOPTÉ

R 346-2008 DEMANDE POUR AJOUT D'ÉCLAIRAGE SUR LA 4E AVENUE

ATTENDU une demande de l'entrepreneur en déneigement de la 
municipalité concernant la sécurité sur la 4e Avenue entre le chemin des 
Érables et la 21e Rue et le manque d'éclairage sur cette partie de la 4e

Avenue;

ATTENDU QUE ce chemin relève du ministère des Transports du 
Québec;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, appuyé par Jean 



Brousseau, et unanimement résolu que la municipalité demande au 
ministère des Transports du Québec d'ajouter de l'éclairage sur la 4e

Avenue entre le chemin des Érables et la 21e Rue.

ADOPTÉ

R 347-2008 FINANCEMENT D'EMPRUNT RÈGLEMENTS 2006-120, 2007-123, 
2007-132 ET 2008-144 

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

QUE la municipalité de Crabtree accepte l'offre qui lui est faite de la 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt de 
1409 694 $ par billets en vertu des règlements numéros 2006-120, 2007-
123, 2007-132 et 2008-144, au prix de 98,37200 échéant en série 5 ans 
comme suit:

40 194 $ 3,25 % 19 décembre 2009
42 200 $ 3,50 % 19 décembre 2010
44 700 $ 4,00 % 19 décembre 2011
47 100 $ 4,25 % 19 décembre 2012

1 235 500 $ 4,85 % 19 décembre 2013

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

ADOPTÉ

R 348-2008 FINANCEMENT D'EMPRUNT

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree se propose d'emprunter par 
billets un montant total de 1 409 694 $ en vertu des règlements d'emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux;

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $
2006-120 204 653 $
2007-123 480 854 $
2007-132 485 300 $
2008-144 238 887 $

ATTENDU QU'il serait avantageux pour la municipalité de procéder au 
financement à long terme au moyen de billets au lieu d'obligations;

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:

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s'il était ici au long reproduit;

QUE les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier;

QUE les billets seront datés du 19 décembre 2008;

QUE les intérêts sur les billets seront payables semi annuellement;

QUE les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit:

1. 40 194 $
2. 42 200 $
3. 44 700 $
4. 47 100 $



5. 49 700 $
5. 1 185 800 $ (à renouveler)

QUE  pour réaliser cet emprunt la municipalité doit émettre par billets 
pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans (à compter du 19 
décembre 2008), en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour les dits amortissements pour les règlements numéros 2006-120, 
2007-123, 2007-132 et 2008-144 chaque emprunt subséquents devant 
être pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt.

ADOPTÉ

R 349-2008 RENONCIATION DE LA MUNICPALITÉ ET MAINLEVÉE À PIERRE 
CASAVANT ET SYLVIE GOULET

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité déclare qu’aux termes d’un acte de 
vente reçu devant Me Jacques Raymond, Notaire, le 16 juillet 1993 et dont 
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Joliette, sous le numéro 318297, la Municipalité s’était engagée 
à tenter d’obtenir mainlevée d’une servitude affectant l’immeuble vendu aux 
termes dudit acte.

CONSIDÉRANT QU’advenant l’impossibilité d’obtenir la mainlevée de 
ladite servitude dans un délai de dix (10) ans, l’acquéreur audit acte, Pierre 
CASAVANT et Sylvie GOULET, était libéré de l’obligation de payer le solde 
de prix de vente mentionné aux termes dudit acte.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité renonce à exiger de Pierre 
CASAVANT et Sylvie GOULET le paiement du solde de prix de vente de 
2 903,75$ et des taxes qui auraient été payables sur ce montant.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par 
Françoise Cormier, et unanimement résolu:

QUE la Municipalité donne, à titre gratuit, mainlevée totale à Pierre 
CASAVANT et Sylvie GOULET et qu’elle consente à la suppression de 
tous les droits hypothécaires et autres droits réels de garantie et droits de 
résolution, le cas échéant, créés en sa faveur aux termes dudit acte ci-
dessus relaté.

QUE le maire, Denis Laporte et le directeur général, Pierre Rondeau, soit 
autorisé à signer un acte de renonciation et de mainlevée, pour et au nom 
de la municipalité de Crabtree;

ADOPTÉ

  350-2008 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 15 décembre 2008 pour lesquels les 
chèques ont déjà été émis après vérification de la disponibilité des crédits 
au montant de 85 156,20 $ et payés, tel qu'autorisés par l'article 4 du 
règlement 2007-137 du règlement de délégation de dépenses.

R 351-2008 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 20 531,49 $  soient 
adoptés et payés.

ADOPTÉ



R 352-2008 PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA "MARCHE DE LA MÉMOIRE 
2009" DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Françoise Cormier, il est 
unanimement résolu de contribuer pour une somme de 50$ à la "La 
marche de la mémoire 2009" de la société Alzheimer de Lanaudière.

ADOPTÉ

L'ordre du jour étant épuisé l'assemblée est levée à 19:55 heures.

_________ _____________________
Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général

et secrétaire-trésorier


