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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 7 juin 1999 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
Gaétan Riopel-Savignac
Michel Landry
André Picard
Gaétan Lacombe

o
R 118-99 Adoption du procès-verbal de la session du 3 mai

1999

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan
Lacombe, il est unanimement résolu que le procès-
verbal de la session du Conseil du 3 mai 1999 soit
adopté. C)

ADOPTÉ

R 119-99 Adoption des comptes

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par
Michel Landry, il est unanimement résolu que les
comptes du mois au montant de 273 293.64 $ soient
adoptés et payés.

ADOPTÉ

120-99 État mensuel des revenus et dépenses

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

R 121—99 Demande de subvention pour l’amélioration du réseau
routier municipal

Attendu qu’il y a lieu de corriger le pavage à
plusieurs endroits dans la municipalité;

Attendu que la municipalité doit également effectuer
des travaux majeurs aux endroits suivants et qu’elle
a fait analyser par une firme d’ingénieurs—conseil
le coût des travaux:

• Stabilisation de la rive pour la protection du
chemin Des Deux Rivières sous le pont de la route
158 (58 600 $);

• Prolongement d’un ponceau et remblayage pour la
stabilisation du chemin Beauséjour (76 200 $)

o
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Attendu que les travaux mentionnés ci-haut sont
situés sur des routes qui nous furent transmises par
le ministère des Transport dans un état de
détérioration avancée;

Attendu qu’en plus de ces travaux majeurs, la
municipalité a de nombreux besoins qui sont évalués
à plus de 50 000 $ pour l’année en cours et qu’elle
ne pourra les réaliser sans l’aide d’une subvention;

Attendu que par le passé, la municipalité a toujours
bénéficié de subvention dans le cadre du programme
d’amélioration du réseau routier municipal;

Attendu qu’il y a lieu de demander au député de
Joliette, monsieur Guy Chevrette, d’inscrire notre
municipalité pour l’obtention d’une subvention hors-
norme dans le cadre du programme d’amélioration du
réseau routier municipal;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Lacombe,
appuyé par André Picard, et unanimement résolu que
demande soit faite à monsieur Guy Chevrette, député
de Joliette, pour l’obtention d’une subvention pour
l’amélioration de notre réseau routier municipal.

ADOPTÉ

R 122-99 Dépenses supplémentaires sur le règlement 98-029
relatif aux travaux sur la 4e avenue et la 17e rue

Sur proposition de Gaétan Lacombe, appuyée par
Gilles Granger, il est unanimement résolu
d’approuver les travaux supplémentaires sur le
règlement 98-029 relatif aux travaux sur une partie
de la 4e avenue et une partie de la 17e rue, à
savoir:

• Travaux correctifs suite au dynamitage à la
résidence de monsieur Simon Toustou (327.21 $
montant net);

ADOPTÉ

R 123-99 Ajout d’un panneau «Arrêt» au réseau routier —

intersection 4e avenue — rue

Sur proposition de Gaétan Lacombe, appuyée par
Gilles Granger, il est unanimement résolu d’ajouter
un panneau «Arrêt» au réseau routier actuel, soit à
l’intersection de la 4e avenue et de l’entrée des
employés de l’usine Papiers Scott Ltée.

ADOPTÉ

R 124-99 Travaux du ministère des Transports sur le chemin
Archarnbault

Attendu que le ministère des Transports du Québec à
l’intention de faire une réfection majeure du chemin
Archambault, et ce, des limites de la municipalité
de Saint-Liguori jusqu’à la bretelle d’accès à
l’autoroute 158 et de modifier l’intersection à la
croisée des chemins Archambault et Saint-Jacques;
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o
Attendu que le ministère des Transports à déposé au
conseil municipal un plan projet ainsi qu’un
échéancier de réalisation des travaux et qu’il

Noderésolution souhaite l’approbation de la municipalité;
ou annotation

En conséquence, il est proposé par Gaétan Lacombe,
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu
d’informer le ministère des Transports du Québec que
la municipalité accepte le projet de réfection du
chemin Archambault tel que déposé (identification
technique CH-99-55-711l)

. C)
ADOPTÉ

R 125-99 Règlement sur le plan d’urbanisme

Attendu que suite au regroupement des municipalités
de Crabtree et de Sacré-Cœur-de-Crabtree il y a lieu
de faire une révision complète des plans d’urbanisme
des anciennes municipalités pour n’en produire qu’un
seul;

Attendu que notre municipalité adoptait le 3 mai
1999, un projet de règlement de révision du plan
d’urbanisme;

Attendu qu’en vertu des articles 124 à 130 de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent
règlement a fait l’objet d’une consultation publique
en date du 25 mai 1999;

Pour ces motifs, il est proposé par Daniel Leblanc, Q
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu:

Que le règlement numéro 99-041 visant la révision du
plan d’urbanisme soit et est adopté et qu’il est
statué et décrété par ce règlement ce qui suit:

(Le règlement 99—041 intitulé «Règlement sur le plan
d’urbanisme» est reproduit au long au livre des
règlements)

Que conformément à la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, ce règlement soit transmis, pour
l’obtention d’un certificat de conformité, à la
Municipalité régionale de comté de Joliette.

ADOPTÉ Q
R 126-99 Règlement sur le lotissement

Attendu que suite au regroupement des municipalités
de Crabtree et de Sacré-Cœur-de-Crabtree il y a lieu
de remplacer les règlements de lotissement des
anciennes municipalités pour n’en produire qu’un
seul; Q
Attendu que notre municipalité adoptait le 3 mai
1999, un projet de règlement de remplacement du
règlement de lotissement;

Attendu qu’en vertu des articles 124 à 130 de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent
règlement a fait l’objet d’une consultation publique
en date du 25 mai 1999;

o



Pour ces motifs, il est proposé par Daniel Leblanc,
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu:

Que le règlement numéro 99-042 visant le
remplacement du règlement sur le lotissement soit et
est adopté et qu’il est statué et décrété par ce
règlement ce qui suit:

(Le règlement 99-042 intitulé «Règlement de
lotissement» est reproduit au long au livre des
règlements)

Que conformément à la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, ce règlement soit transmis, pour
l’obtention d’un certificat de conformité, à la
Municipalité régionale de comté de Joliette;

Que la M.R.C. de Joliette soit informée que le
présent règlement sera soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter.

ADOPTÉ

R 127-99 Règlement de construction

Attendu que suite au regroupement des municipalités
de Crabtree et de Sacré-Cœur-de-Crabtree il y a lieu
de remplacer les règlements de construction des
anciennes municipalités pour n’en produire qu’un
seul;

Attendu que notre municipalité adoptait le 3 mai
1999, un projet de règlement de remplacement du
règlement de construction;

Attendu qu’en vertu des articles 124 à 130 de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent
règlement a fait l’objet d’une consultation publique
en date du 25 mai 1999;

Pour ces motifs, il est proposé par Daniel Leblanc,
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu:

Que le règlement numéro 99—043 visant le
remplacement du règlement de construction soit et
est adopté et qu’il est statué et décrété par ce
règlement ce qui suit:

(Le règlement 99-043 intitulé «Règlement de
construction» est reproduit au long au livre des
règlements)

Que conformément à la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, ce projet soit transmis, pour
l’obtention d’un certificat de conformité, à la
Municipalité régionale de comté de Joliette.

ADOPTÉ

R 128-99 Règlement de zonage

Attendu que suite au regroupement des municipalités
de Crabtree et de Sacré-Cœur-de-Crabtree il y a lieu
de remplacer les règlements de zonage des anciennes
municipalités pour n’en produire qu’un seul;
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o
Attendu que notre municipalité adoptait le 3 mai
1999, un projet de règlement de remplacement du
règlement de zonage; iD

No de résolution
-

ouannotation Attendu qu’en vertu des articles 124 à 130 de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent
règlement a fait l’objet d’une consultation publique
en date du 25 mai 1999;

Pour ces motifs, il est proposé par Daniel Leblanc,
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu: Q
Que le règlement numéro 99-044 visant le
remplacement du règlement de zonage soit et est
adopté et qu’il est statué et décrété par ce
règlement ce qui suit:

(Le règlement 99-044 intitulé «Règlement de zonage»
est reproduit au long au livre des règlements)

Que conformément à la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, ce règlement soit transmis, pour
l’obtention d’un certificat de conformité, à la
Municipalité régionale de comté de Joliette.

Que la M.R.C. de Joliette soit informée que le
présent règlement sera soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter.

ADOPTÉ

R 129-99 Règlement administratif

Attendu que suite au regroupement des municipalités
de Crabtree et de Sacré-Cœur-de-Crabtree il y a lieu
de remplacer les règlements administratif des
anciennes municipalités pour n’en produire qu’un
seul;

Attendu que notre municipalité adoptait le 3 mai
1999, un projet de règlement de remplacement du
règlement administratif;

Attendu qu’en vertu des articles 124 à 130 de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent
règlement a fait l’objet d’une consultation publique
en date du 25 mai 1999;

Pour ces motifs, il est proposé par Daniel Leblanc, Q
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu:

Que le règlement numéro 99-045 visant le
remplacement du règlement administratif soit et est
adopté et qu’il est statué et décrété par ce
règlement ce qui suit:

(Le règlement 99-045 intitulé «Règlement
administratif» est reproduit au long au livre des
règlements)

Que conformément à la loi sur l’aménagement et Q
l’urbanisme, ce règlement soit transmis, pour
l’obtention d’un certificat de conformité, à la
Municipalité régionale de comté de Joliette.

ADOPTÉ



Règlement sur les dérogations mineures

Attendu que suite au regroupement des municipalités
de Crabtree et de Sacré-Cœur--de-Crabtree il y a lieu
de remplacer les règlements sur les dérogations
mineures des anciennes municipalités pour n’en
produire qu’un seul;

Attendu que notre municipalité adoptait le 3 mai
1999, un projet de règlement de remplacement du
règlement sur les dérogations mineures;

Attendu qu’en vertu des articles 124 à 130 de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent
règlement a fait l’objet d’une consultation publique
en date du 25 mai 1999;

Pour ces motifs, il est proposé par Daniel Leblanc,
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu:

Que le règlement numéro 99-046 visant le
remplacement du règlement sur les dérogations
mineures soit et est adopté et qu’il est statué et
décrété par ce règlement ce qui suit:

(Le règlement 99-046 intitulé «Règlement sur les
dérogations mineures» est reproduit au long au livre
des règlements)

Que conformément à la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, ce projet soit transmis, pour
l’obtention d’un certificat de conformité, à la
Municipalité régionale de comté de Joliette.

ADOPTÉ

R 131-99 Engagement de Guillaume Thibault à la station de
traitement d’eau

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée
par André Picard, il est unanimement résolu
d’engager monsieur Guillaume Thibault à titre
d’employé étudiant occasionnel à la station de
traitement d’eau.

ADOPTÉ

R 132-99 Formation pour l’employé de la station de traitement
d’ eau

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée
par André Picard, il est unanimement résolu
d’autoriser monsieur Martin Blouin à s’inscrire à
une formation de trois (3) jours sur le logiciel
Intouch de Wonderware et de défrayer les coûts qui
s’y rattachent (frais d’inscription de 1 500 $)

ADOPTÉ

R 133-99 Avis de motion — règlement sur les fausses alarmes

Monsieur Mario Lasalle donne Avis de Motion qu’à une
prochaine séance il sera présenté, pour approbation,
un règlement concernant les fausses alarmes sur le
territoire de la municipalité de Crabtree.
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R 135—99

R 136—99

Cour municipale commune de la Ville de Joliette -

déficit d’opération payable par la Régie
intermunicipale de police de la région de Joliette

Considérant que la Cour municipale de la Ville de
Joliette a réalisé un déficit d’opération pour les
mois de juillet à décembre 1998 au montant de 87
272.73 $ et que l’article 5 de l’entente
intermunicipale pertinente prévoit que le déficit
est payable par chacune des municipalités membres;

Considérant que la quote-part des municipalités
membres de la Cour municipale commune de la Ville
de Joliette est établie suivant les mêmes taux que
ceux applicables à la quote-part des municipalités
membres de la Régie intermunicipale de police de la
région de Joliette;

Considérant que la Régie intermunicipale de la
région de Joliette a réalisé un surplus d’opération
lors de l’exercice financier terminé le 31 décembre
1998 lui permettant d’acquitter cette facture;

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Gilles
Granger, il est unanimement résolu:

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

2. Que le Conseil municipal autorise la
Régie intermunicipale de police de
la région de Joliette à payer, pour
et au nom de la municipalité de
Crabtree, sa quote-part du déficit
d’opération de la Cour municipale
commune de la Ville de Joliette pour
les mois de juillet à décembre 1998;

3. Que copie conforme de la présente Qrésolution soit transmise à monsieur
François Thériault, trésorier de la
Régie intermunicipale de police de
la région de Joliette.

ADOPTÉ

Campagne de financement O.L.O. C)
Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan
Riopel-Savignac, il est unanimement résolu de faire
l’achat de 5 billets pour le tirage 1999 au profit
du comité de nutrition «OLO» de la MRC de Joliette,
pour un montant de 20 $.

ADOPTÉ C)
Travaux à l’aréna

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Daniel
Leblanc, il est unanimement résolu d’autoriser le
directeur général, monsieur Raymond Gauthier, à
faire les démarches en vue de la réalisation de
certains travaux à l’aréna, soit:

o



R 137—99

• Finaliser les correctifs suite aux travaux de
drainage de l’an passé et compléter les travaux
d’aménagement du terrain à l’arrière pour
permettre un meilleur égouttement;

• Peinture du plancher et des murs dans le hall
d’entrée;

• Modifier le revêtement des murs dans les chambres
des joueurs;

• Réparation des fuites de saumure.

De puiser les sommes nécessaires à la réalisation de
ces travaux au surplus réservé de l’aréna.

ADOPTÉ

Taux de location de l’aréna pour la saison 1999-2000

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Daniel
Leblanc, il est unanimement résolu de fixer les taux
de location de l’aréna pour la saison 1999-2000
ainsi:

Hockey-mineur
Patin artistique
École de Crabtree
Écoles extérieures
Heures de jour (semaine)
Location d’adultes
Location d’une case
Location case hockey-mineur
Loyer des locaux au hockey—
mineur et patin artistique

ADOPTÉ

120 $ l’heure
100 $ l’heure
Gratuit
107.50 $ l’heure
115 $ l’heure
132.50 $ l’heure
155 $ pour la saison
315 $ pour la saison

155 $ pour la saison

R 138—99 Demande de certification d’autorisation au MEF pour
les travaux d’aménagement du parc du Trou de Fée et
du parc du Moulin Fisk

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée
par Mario Lasalle, il est unanimement résolu
d’autoriser monsieur Raymond Gauthier à présenter
une demande au ministère de l’Environnement et de la
Faune en vue de l’obtention d’un certificat
d’autorisation pour l’aménagement de nos parcs du
Moulin Fisk et du Trou de Fée.

ADOPTÉ

R 139—99 Soumissions pour l’achat de mobilier de parcs

Le Conseil prend connaissance du rapport d’ouverture
des soumissions pour l’achat de mobilier de parcs, à
savoir:

Distribution Richard Tessier Inc.
Equiparc Inc.
Entreprises Formes et Jeux Inc.

19 716.44 $
20 099.69 $
32 641.79 $

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Daniel
Leblanc, il est unanimement résolu de retenir la
soumission de Richard Tessier Inc. au montant de 19
716.44 $, laquelle est la plus basse conforme.
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Que pour défrayer les coûts inhérents à l’achat de
ce mobilier, la municipalité utilise les montant
suivant s

7 500 $ Au budget 1999
8 600 $ Au fonds de parcs et terrains de

j eux
3 616.44 $ Au surplus accumulé au 31—12—98

ADOPTÉ

L’assemblée est levée à 21:25 heures.

Denis Laporte, ai e Sylvi Malo, sec-très

J
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