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

Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil
de la municipalité de Crabtree tenue le 23 novembre
1998 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:

Gilles Granger
Jean Brousseau
Gaétan Riopel-Savignac
Michel Landry
Gaétan Lacombe
André Picard

R 234-98 Vente de la souffleuse

Attendu que la municipalité possède une souffleuse à
neige qui n’a jamais pu être utilisée sur le
tracteur MF 50E affecté aux travaux de voirie;

Attendu que les modifications requises sur le
tracteur MF 50E pour pouvoir utiliser la souffleuse,
selon une évaluation d’un spécialiste, s’élèveraient
à près de 10 000 $;

Attendu que depuis 12 ans, ladite souffleuse ne sert
que de poids d’équilibre lors des déneigements;

Attendu que monsieur Roger Picard s’est montré
intéressé à en faire l’acquisition;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Lacoinbe,
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu de
céder à monsieur Roger Picard la souffleuse de la
municipalité au prix de 450 $.

ADOPTÉ

R 235-9 Remerciements à la Caisse populaire de Crabtree pour
leur contribution à l’achat de bacs de récupération

Attendu que la Caisse populaire de Crabtree a
accepté d’accorder une aide financière à la
municipalité pour l’achat de bacs de récupération;

Attendu que cette aide financière représente 25% du
coût total des bacs de récupération;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel- Q
Savignac, appuyé par André Picard, et unanimement
résolu de transmettre une lettre de remerciements à
la Caisse populaire de Crabtree pour cette généreuse
contribution.

ADOPTÉ

R 236-9 Organisateur du souper des Fêtes des cadres (J
supérieurs et des élus municipaux

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan
Riopel—Savignac, il est unanimement résolu
d’autoriser la secrétaire-trésorière à organiser un
souper à l’occasion de la période des Fêtes, à
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l’intention des employés cadres supérieurs et des

élus municipaux, et de défrayer les coûts qui s’y

rattachent.

ADOPTÉ

R 237-98 Organisation du souper des Fêtes des employés

municipaux

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan

Riopel-Savignac, il est unanimement résolu

d’autoriser la directeur général à organiser un

souper à l’occasion de la période des Fêtes, à

l’intention des employés municipaux, et de défrayer

les coûts qui s’y rattachent.

ADOPTÉ

R 238-98 Organisation d’un 5 à à l’occasion des Fêtes pour

les pompiers à temps partiel

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan

Riopel-Savignac, il est unanimement résolu

d’autoriser la directeur général à organiser un 5 à

à l’occasion de la période des Fêtes, à

l’intention des pompiers à temps partiel, et de

défrayer les coûts qui s’y rattachent.

ADOPTÉ

R 239-98 Achat de billets pour la soirée canadienne des

Chevaliers de Colornb

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan

Riopel-Savignac, il est unanimement résolu de faire

l’achat d’un maximum de 12 billets pour la soirée

canadienne des Chevaliers de Colomb au prix de 20 $
chacun et d’y déléguer les membres du Conseil

intéressés.

ADOPTÉ

R 240-98 Acquisition d’une partie de terrain pour

l’aménagement du parc du Trou de Fée

Attendu que la compagnie 9019-9720 Québec Inc. est

propriétaire d’une partie du lot SEPT CENT SOIXANTE-

QUATRE (Ptie 764), aux plan et livre de renvoi

officiels du cadastre de St-Jacques de l’Achigan,

circonscription foncière de Joliette;

Attendu que Pierrette Landry est propriétaire d’une

partie du lot SEPT CENT SOIXANTE-TROIS (Ptie 763),

aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de

St-Jacques de l’Achigan, circonscription foncière de
Joliette.

Attendu que ces parties de lots sont plus amplement

décrites à un plan préparé par monsieur Julien

Raymond, arpenteur-géomètre, le 19 octobre 1998,

sous le numéro 3870 de ses minutes.

Attendu que ces parcelles de terrain sont le site
d’un endroit bien connu comme étant le “Trou de Fée

de Crabtree” et que la municipalité de Crabtree

désirerait acquérir le terrain pour pouvoir

l’intégrer à un projet d’espace vert.
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Attendu que la municipalité de Crabtree est prête à
offrir à Dame Pierrette Landry et à la compagnie
9019-9720 Québec Inc., la somme globale de CINQ
MILLE DOLLARS (5 000 $) pour l’acquisition de ces
deux parcelles de terrain ci-dessus relatées;

Attendu que pour que la transaction puisse être Qeffectuée légalement, la vente nécessite
l’autorisation de la Commission de Protection du
Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) pour lotir,
aliéner et utiliser à des fins autres qu’agricoles
l’immeuble ci-dessus désigné;

Attendu que la compagnie 9019-9720 Québec Inc. et
Pierrette Landry sont en voie de mettre en marché
pour fins de vente la totalité du résidu des terres
leur appartenant et qu’ils ne veulent pas que les
délais de demande d’autorisation à la CPTAQ les
empêchent de vendre le résidu de leur terre à cause
de la vente projetée à la municipalité de Crabtree;

Attendu que si la compagnie 9019-9720 Québec Inc. et
Pierrette Landry promettent de vendre ou vendent le
résidu de leurs immeubles avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la CPTAQ, ils ne pourront le faire
sans vendre aussi les parcelles de terrain ci-dessus
désignées pour respecter les règles de zonage
agricole;

Attendu que la compagnie 9019-9720 Québec Inc. et
Pierrette Landry s’engagent, lors de telle vente ou
de telle promesse de vente à un tiers, à protéger
les droits de la municipalité de Crabtree, en
faisant promettre à tout acquéreur éventuel de
respecter toutes promesse de vente que la compagnie
9019-9720 Québec Inc. et Pierrette Landry auraient
consenties en faveur de la municipalité de Crabtree
et en faisant promettre à tout acquéreur éventuel à
ne pas s’opposer et à collaborer à la demande
d’autorisation à la CPTAQ;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel
Savignac, appuyé par André Picard, et unanimement
résolu:

1. Que la municipalité de Crabtree signe une
promesse d’achat audit montant en faveur de
Pierrette Landry et de la compagnie 9019-9720
Québec Inc., desdites parties de lots ci-dessus
désignées au préambule pour le prix de CINQ MILLE
DOLLARS (5 000 $) plus les taxes applicables. Le
prix de vente sera ventilé entre les deux
vendeurs au prorata de la superficie vendue par
chacun.

2. Que la promesse d’achat sera conditionnelle à
l’autorisation de la CPTAQ telle que ci-dessus
mentionnée au préambule au plus tard dans un (1)
an après la date de signature de la promesse
d’achat, à défaut de quoi, elle deviendra nulle
et non avenue.

3. Qu’en cas de vente à des tiers par la compagnie
9019-9720 Québec Inc. et Pierrette Landry de la
totalité de leurs immeubles, la vente finale sera
faite à la municipalité de Crabtree par tout
acquéreur éventuel desdits immeubles aux mêmes
charges et conditions.
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4. Que le préambule fasse partie des présentes.

5. Que notre maire et notre secrétaire-trésorière ou

à leur défaut notre pro-maire ou notre

secrétaire-trésorier adjoint soient autorisés à

signer la promesse d’achat, l’acte de vente ainsi

que toute demande d’autorisation à la CPTAQ et

tout autre document pour donner effet aux
présentes.

ADOPTÉ

R 241-98 Inscription de la municipalité au guide touristique

de Lanaudière

Considérant que l’organisme Tourisme Lanaudière nous
invite à inscrire notre municipalité dans le guide

touristique de Lanaudière 1999-2001;

Considérant que le parc du Moulin Fisk et le parc du

Trou de Fée sont devenus des attraits touristiques
qui pourraient être montrés dans le guide et
indiqués sur la carte touristique de la région;

Considérant que le Guide Touristique de Lanaudière

se veut une fenêtre importante pour véhiculer

l’intérêt de ces nouveaux sites à caractères

géologique et spéléologique et faisant partie de nos
parcs municipaux;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel

Savignac, appuyé par Jean Brousseau, et unanimement

résolu d’autoriser l’inscription du site du Moulin
Fisk dans le guide touristique de Lanaudière 1999-

2001 sous forme d’une inscription simple avec texte,

photo et positionnement sur la carte pour un montant

de 1 785 $ payable en trois (3) versements.

ADOPTÉ

R 242-98 Spectacle de marionnettes à la bibliothèque

municipale

Attendu que la municipalité désire faire connaître

la nouvelle bibliothèque municipale aux jeunes de

chez nous;

Attendu que la période des Fêtes est propice à la

présentation d’un spectacle pour les jeunes de 5 à 7

ans;

Attendu que nous pourrions organiser une activité

qui se déroulerait à la bibliothèque municipale et à

laquelle nous inviterions les jeunes de la

maternelle, de l’ et de 2ieme année;

En conséquence, il est proposé par Michel Landry,

appuyé par Jean Brousseau, et unanimement résolu de

retenir les services de monsieur François Lauzier

pour la présentation d’un spectacle de marionnettes,

au coût de 500 $ (taxes incluses), pour deux (2)

représentations.

De planifier cette activité avec l’aide des

bénévoles de la bibliothèque.

ADOPTÉ
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Changement du photocopieur et du télécopieur

Attendu que le contrat de location du photocopieur
actuel se termine le 28 décembre 1998;

Attendu que le contrat de location du télécopieur Qactuel se termine le 26 janvier 1999;

Attendu que la compagnie Xerox nous a présenté le
produit Xerox DC 220 comprenant à la fois le
photocopieur, le télécopieur ainsi que des nouvelles
options d’archivage, de mise en réseau, de module de
finition, etc...;

Attendu que les coûts proposés par Xerox pour le
remplacement de nos appareils actuels sont les
suivants:

COÛTS ACTUELS COÛTS PROPOSÉS

Location de base 222.00 $ 316.72 $
Service 173.50 $ 92.75 $

TOTAL MENSUEL 395.50 $ 409.47 $

Attendu que la municipalité peut bénéficier du
regroupement d’achat conformément aux politiques
gouvernementales, le tout en défrayant auprès du
Conseil du Trésor, une somme annuelle de 70 $
pendant les cinq (5) ans de location;

Attendu que les coûts proposés tiennent compte des
économie du regroupement d’achat gouvernemental;

Attendu que l’appareil proposé répondra adéquatement
aux besoins de la municipalité;

En conséquence, il est proposé par Gilles Granger,

la compagnie Xerox et
d’autoriser la secrétaire—trésorière à signer, pour
et au nom de la municipalité, un contrat de location
de 60 mois avec Xerox pour un appareil de type DC
220/télécopieur/4 cabarets/fax/réseaU/ScafltO
file/module de finition, le tout tel que prévu dans
l’offre déposée par le représentant de Xerox,
monsieur Benoît Hétu en date du 22 octobre 1998.

L’assemblée est ajournée au jeudi 26 novembre 1998 à
16H30 au bureau municipal, 4e avenue Crabtree.

L’assemblée est levée à 20:15 heures.

Syl&otréS.

E

No de résolution
ou annotation

o

o

d’accepter l’offre de
appuyé par Michel Landry, et unanimement résolu

o
ADOPTÉ
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