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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 10 janvier 2000
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
Gilles Granger
Mario Lasalle
Jean Brousseau
Gaétan Riopel--Savignac
Michel Landry
André Picard
Gaétan Lacombe

R 001-20 0 Adoption des procès-verbaux des séances du 6 et 20
décembre 1999

Sur proposition de Gaétan Lacombe, appuyée par
Michel Landry, il est unanimement résolu que les
procès-verbaux des séances du Conseil du 6 et du 20
(spécial budget et ajournement) décembre 1999
soient adoptés.

ADOPTÉ

R 002-20H0 Adoption des comptes

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par
Michel Landry, il est unanimement résolu que les
comptes du mois au montant de 247 804.73 $ soient
adoptés et payés.

ADOPTÉ

003-20 État mensuel des revenus et dépenses

La secrétaire-trésorière a déposé aux membres du
Conseil municipal un état des revenus et dépenses au
31 décembre 1999.

o
R 004-20O Règlement 2000-051 - modifiant le règlement 99—049

relatif au stationnement

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Gilles
Granger, il est unanimement résolu que le règlement
2000—051 modifiant le règlement 99—049 concernant le
stationnement, soit adopté.

ADOPTÉ

o
o
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RÈGLEMENT 2000-051

RÈGLEMENT MODIFIANT LE REGLENENT 99-049 RELATIF AU
STATIONNEMENT DANS LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ DE
CRABTREE

Attendu que le Conseil municipal a adopté le 7
septembre 1999, un règlement relatif au
stationnement dans les rues de la municipalité de
Crabtree;

Attendu qu’il y a lieu de modifier ce règlement afin
d’ajouter une nouvelle zone d’interdiction;

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a
été régulièrement donné lors de la session du
Conseil tenue le 6 décembre 1999;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc,
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu que
le règlement portant le numéro 2000—051 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 MODIFICATION À L’ARTICLE 3.5 DU
RÈGLEMENT NO 99-049

compter de l’entrée en vigueur du présent
règlement, l’article 3.5 du règlement 99-049 est
modifié pour y ajouter:

Tout stationnement est prohibé dans le chemin public
suivant:

• Sur le chemin Saint-Jacques, côté nord-ouest,
entre le chemin Rivière-Nord et le pont des
Dalles.

ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur conformément
à la Loi.

ADOPTÉ

R 005-20 0 Demande d’autorisation à la CPTAQ de Ferme Colette
Anctil et Roger Picard

Attendu que «Ferme Colette Anctil et Roger Picard»
fait une demande d’autorisation auprès
Commission de protection du territoire agricole du
Québec, afin d’acquérir une partie du lot P-459 du
cadastre de la paroisse de Sainte—Marie-Salomé
appartenant à «Ferme Bernard Bourgeois et Fils,
s . e. n. c. »;
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de la

Attendu que ce lot est situé en zone verte;



Q
Attendu que l’intention de «Ferme Colette Anctil et

Noderésolution
Roger Picard» est d’acheter la partie boisée du lot,

ouannotation soit l’érablière et que le propriétaire en titre
conserverait la partie cultivable;

Attendu que ces terrains morcelés resteront voués à
1’ agriculture;

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

Attendu que le projet ne contrevient pas à la
réglementation d’urbanisme actuellement en vigueur
dans la municipalité de Crabtree;

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

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

Que la municipalité de Crabtree appuie la demande de
«Ferme Colette Anctil et Roger Picard» auprès de la
Commission de la protection du territoire agricole du
Québec, afin d’obtenir l’autorisation pour procéder à
l’aliénation et au lotissement du lot P-459.

ADOPTÉ

R 006-20C0 Adhésion à la campagne d’économie de l’eau potable
pour l’année 2000

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée
par Jean Brousseau, il est unanimement résolu de
renouveler notre inscription au programme d’économie
de l’eau potable de Réseau-Environnement pour l’année
2000 et de défrayer la somme de 375.57 $ pour obtenir
le matériel de promotion du programme.

ADOPTÉ

007-20C0 Avis de motion - règlement sur l’utilisation de l’eau
potable fournie par la municipalité

Monsieur Gaétan Riopel-Savignac donne Avis de Motion, Qqu’à une prochaine séance il sera présenté, pour
approbation, un règlement déterminant les modalités
d’utilisation de l’eau potable fournie par la
municipalité et abrogeant les dispositions actuelles
prévues au règlement 198 amendé par le règlement 210
de l’ancienne municipalité de Crabtree.

oR 008-20C0 Avis au Syndicat des employés concernant le depart de
Mario Desmarais

Attendu que monsieur Mario Desmarais a remis sa
démission en date du 29 juillet 1999;

o



Attendu qu’en vertu de l’article 16.01 de la
convention collective, il y a lieu d’informer le
syndicat des Employés municipaux de Crabtree (CSN),
dans les six (6) mois qui suivent la vacance, si la
municipalité maintient ou non l’occupation;

En conséquence, il est proposé par Michel Landry,
appuyé par Gaétan Riopel-Savignac, et unanimement
résolu d’informer le syndicat des Employés municipaux
de Crabtree (CSN) que le poste laissé vacant par le
départ de monsieur Mario Desmarais ne sera pas
remplacé.

ADOPTÉ

R OO9-2OO Ajustement de salaire de l’inspecteur municipal

Attendu que monsieur Christian Gravel a fait une
demande d’ajustement de son salaire relié à sa
fonction d’inspecteur municipal;

Attendu l’analyse faite par le directeur général,
monsieur Raymond Gauthier, sur la rémunération versée
aux inspecteurs municipaux des municipalités voisines
qui ont à peu de choses près, le même profil que
notre municipalité;

Attendu qu’à la suite de cette analyse il a été
convenu que la demande d’ajustement était justifiée;

Attendu que le Conseil municipal désire par la même
occasion modifier sensiblement la tâche de
1’ inspecteur municipal;

Attendu que cette modification de tâche consisterait
en une responsabilité accrue au niveau du département
des travaux publics et de l’entretien;

Attendu que cette nouvelle responsabilité aurait pour
effet de donner la supervision des employés des
travaux publics et de l’entretien à l’inspecteur
municipal;

Attendu que cette nouvelle responsabilité porterait
la semaine de travail de l’inspecteur municipal à 40
heures plutôt que 35;

En conséquence, il est proposé par Michel Landry,
appuyé par Gaétan Riopel-Savignac, et unanimement
résolu que:

Le salaire de Christian Gravel soit porté à 38 000 $
par année au l janvier 2000 pour une semaine de
travail de 40 heures;

Qu’après une période d’essai reliée à ces nouvelles
responsabilités, allant du 1er janvier au 1er octobre
2000, sous réserve de la recommandation du directeur
général, le salaire de monsieur Gravel soit porté à
40 000 $
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o
Q

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Daniel QLeblanc, il est unanimement résolu d’autoriser Sylvie
Malo et Raymond Gauthier à être répondants officiels
et à présenter une demande d’aide financière au
Conseil Régional de Développement Lanaudière dans le
cadre du Fonds pour les projets régionaux
structurants, pour le projet d’aménagement des parcs
du Moulin Fisk et du Trou de Fée;

Que la municipalité accepte de participer
financièrement au projet en investissant au moins 20%
à titre de mise de fonds du promoteur.

ADOPTÉ

Activité pour l’identification de l’aréna

Attendu que la municipalité désire organiser une
activité pour souligner la journée du dévoilement de
l’identification de l’aréna municipal;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle,
appuyé par Daniel Leblanc, et unanimement résolu
d’autoriser une dépense n’excédant pas 1 500 $ pour
l’organisation de cette activité qui se tiendra le 19
mars 2000 et qui marquera le souvenir de cette
manifestation;

D’affecter les surplus réservés de l’aréna pour
défrayer cette dépense.

ADOPTÉ

Pro-maire

Sur proposition de Denis Laporte, appuyée par Mario
Lasalle, il est unanimement résolu que monsieur
Daniel Leblanc agisse comme pro-maire pour les
prochains trois mois.

ADOPTÉ Q
O Achat de billets pour les dîners de la chambre de

commerce du Grand Joliette Q
Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu de faire l’achat de
douze (12) billets pour les dîners mensuels de la
Chambre de Commerce du Grand Joliette.

ADOPTÉ

au sous—sol du Centre
administratif

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel QLandry, il est unanimement résolu d’autoriser Jacques
Tessier à effectuer les travaux d’électricité au

Q

Demande d’aide financière au CRD Lanaudière dans le
cadre du Fonds pour les projets régionaux
structurants, pour l’aménagement des parcs du Moulin
Fisk et du Trou de Fée
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R 011

R 012—20

R 014—2 Travaux électriques



R O15—2OO

sous—sol du Centre administratif, le tout tel que
présenté dans son offre du 16 août 1999, soit pour la
somme de 5 390 $ (taxes en sus)

ADOPTÉ

Déplacement au ministère des Affaires municipales à
Québec pour demande de subvention

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gilles
Granger, il est unanimement résolu d’autoriser
certains élus et fonctionnaires municipaux à se
déplacer au ministère des Affaires municipales à
Québec pour un dossier de demande de subvention et
d’autoriser les dépenses qui s’y rattachent.

ADOPTÉ

L’assemblée est ajournée au 24 janvier 2000 à 20:00
heures.

L’assemblée est levée à 20:29 heures.

De Laporte, maire SylvieQMalo, sec-tés
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