PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

N de résolution
ou annotation

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Crabtree tenue le 11 mars 2019 au lieu ordinaire des séances au centre
4e Avenue, à 19 h, et y sont présents, formant ainsi
administratif, au
quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario Lasalle
Daniel Leblanc
Audrey Desrochers
André Picard
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Claude Laporte
Sont également présents, Pierre Rondeau, directeur général et secrétairetrésorier et Joanie Lagarde, technicienne-comptable de la Municipalité de
Crabtree.

2019-1103-090

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM
Le président d’assemblée ouvre la séance et constate le quorum.

2019-1103-091

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 4 ET 18
FÉVRIER 2019
Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers que les procès-verbaux des séances du conseil tenues les 4 et
18février2019 soient adoptés.
ADOPTÉ

2019-1103-092

ADOPTION DES COMPTES
En plus des comptes apparaissant aux listes lot I et lot 2 du 7 mars 2019,
pour lesquelles les chèques ont déjà été émis après vérification de la
disponibilité des crédits au montant de 54 549,96 $ et payés, tel
qu’autorisés par le règlement 2016-291 du règlement de délégation de
pouvoir de dépenser.
Sur proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par les
conseillers que les crédits étant disponibles pour l’émission des chèques,
les comptes du mois des, lot 3 et lot 4 du 7 mars 2019, d’une somme de
56 078,69 $ soient adoptés et payés.
ADOPTÉ

2019-1103-093

ÉTAT MENSUEL DES REVENUS ET DÉPENSES
Le directeur général a déposé aux membres du conseil municipal un état
des revenus et dépenses au 28février2019.
ADOPTÉ

2019-1103-094

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES AUX MEMBRES DU CONSEIL
Personne n’étant présent dans la salle le président d’assemblée met fin à
la période de questions.
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DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

N de résolution
ou annotation

POUR

L’EXERCICE

SE

Le directeur général a déposé aux membres du conseil municipal le rapport
financier présenté en comité plénier au conseil par Simon Belhumeur et
Mélanie Morel, CPA AUDITEUR, C.A. de la firme DCA COMPTABLE
PROFESSIONNEL AGRÉÉ Inc.
ADOPTÉ

2019-1103-096

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree a adhéré à La Mutuelle des
municipalités du Québec pour son portefeuille d’assurances générales;
ATTENDU QUE la Municipalité, par sa résolution R 032-2004, a assigné
Les Assurances Guy Varin pour négocier ses polices d’assurances avec
La Mutuelle;
ATTENDU QUE le groupe ULTIMA a envoyé par courriel à la Municipalité
une proposition de renouvellement des assurances s’élevant à 96 670 $
(taxes incluses);
ATTENDU QUE l’offre de renouvellement est acceptable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Laporte, et unanimement
résolu par les conseillers:
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour
valoir à toutes fins que de droits;
QUE la Municipalité renouvelle son contrat d’assurances générales avec la
Mutuelle des municipalités du Québec, les conditions pour la prochaine
année ayant été déposées par la MMQ le 12 février 2019 et totalisent la
somme de 96 670 $ (incluant taxes applicables).

.

(‘l

g

ADOPTÉ
2019-1103-097

ACQUISITION D’UNE PARTIE DU LOT 4 373 491 DU RANG RIVIÈRE
NORD

E
W

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree a adopté le règlement 2018319 décrétant l’annexion d’une partie du chemin Rivière-Nord;
ATTENDU QUE l’annexion d’un lot ne permet pas à la Municipalité d’en
devenir automatiquement propriétaire;
ATTENDU QUE les Municipalités de Crabtree et de Saint-Liguori
souhaitent que la Municipalité de Crabtree en devienne propriétaire;
ATTENDU QUE la partie du lot 4 373 491 à acquérir est décrite par
l’arpenteur-géomètre, Simon Vigneault Néron (dossier BAGQ :538842)
dans le plan préparé à Joliette, le 26 avril 2018 sous le numéro 72 de ses
minutes.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement
résolu par les conseillers
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour
valoir à toutes fins que de droits;
QUE le maire, Mario Lasalle et le directeur général, Pierre Rondeau, soient
autorisés pour et au nom de la Municipalité à signer tous les documents
nécessaires à l’acquisition de la partie du lot 4 373 491 dans le cadre de
l’annexion de cette portion de rue.
ADOPTÉ
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o
RÈGLEMENT 201 9-333 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 164 096 $, UN
EMPRUNT DE 144 501 $ ET L’AFFECTATION DE LA SOMME DE
19 595 $ DU SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT 201 0-1 74 POUR LA
FOURNITURE D’UNE RÉTROCAVEUSE NEUVE SUR ROUES

N de résolution
ou annotation

Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par tous les
membres du conseil que le règlement portant le numéro 2019-333 décrétant
une dépense de 164 096 $, un emprunt de 144 501 $ et l’affectation de la
somme de 19 595 $ du solde disponible du règlement 2010-174 pour la
fourniture d’une rétrocaveuse neuve sur roues soit adopté.
ADOPTÉ
RÈGLEMENT 201 9-333
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 164 096 $, UN EMPRUNT DE
144 501 $ ET L’AFFECTATION DE LA SOMME DE 19 595 $ DU SOLDE
DISPONIBLE DU RÈGLEMENT. 2010-174 POUR LA FOURNITURE
D’UNE RÉTROCAVEUSE NEUVE SUR ROUES
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance du conseil tenue le 4 février 2019 et que le projet de
règlement a été déposé à cette même séance;
ATTENDU QUE le maire a mentionné l’objet du règlement et sa portée;
EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs, il est proposé par André Picard et
unanimement résolu par les conseillers que le règlement numéro 2019-333
soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à acquérir une rétrocaveuse neuve sur roues, selon
l’estimé de monsieur Yves Benjamin, représentant chez CASE, reçue le 11
novembre 2018:
Chargeur rétrocaveuse neuve
CASE, modèle 580 S/N ou équivalent
-

-

132 500 $

Options
Attache rapide avant hydraulique
Système hydraulique pour attache rapide
Modification du godet avant
Benne 30 pouces à fossé
Boce
Boulons encastrés
Miroirs extérieurs
Attache rapide arrière E.D.F.
Pneus BKT

650 $
600 $
950 $
600 $
300 $
300 $
800 $
3 100 $

5
3
1
2

5 500 $
156300$
7 796 $
164 096 $

Total
Taxes nettes
Grand total

ARTICLE 3
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 164 096 $ pour les fins
du présent règlement.
ARTICLE 4.
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 144 501 $ sur une période
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Q

de 10 ans et à utiliser le solde disponible du règlement suivant pour une
somme de 19 595 $.
Règlement

Montant

2010-174

19595$

N de résolution
ou annotation

Le remboursement du solde disponible se fera conformément au tableau
d’échéance du règlement dont on approprie les soldes. La taxe spéciale
imposée par le règlement mentionné plus haut et dont on utilise le solde
disponible est réduite d’autant.
ARTICLE 5.
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 6.
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.

f’

ARTICLE 7.
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.

T

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la
subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le
versement de la subvention.
ARTICLE 8.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ

2019-1103-099

FRAIS
D’ASSOCIATION
ET
COMPENSATION
DÉNEIGEMENT ET L’ENTRETIEN DES CHEMINS
DOMAINE MA LORRAINE EN 2019

POUR
LE
PRIVÉS AU

ATTENDU QUE depuis 2010, la Municipalité a accepté de verser
annuellement à l’Association des propriétaires du Domaine Ma Lorraine de
Crabtree une compensation pour le déneigement et l’entretien des
chemins du Domaine Ma Lorraine;
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 26 mars 2018 la politique de
reconnaissance et de soutien aux organismes;
ATTENDU QUE la Municipalité doit verser annuellement sa cotisation à
l’association des propriétaires du Domaine Ma Lorraine;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement
résolu par les conseillers
QU’un calcul soit fait annuellement lors de la préparation du budget afin de
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le
verser 100 % du coût estimé pour l’entretien des chemins et
déneigement dans la municipalité, au prorata de l’évaluation des
résidences du Domaine Ma Lorraine de l’année 2018;

N de résolution
ou annotation

QUE pour 2019, un montant correspondant à 100 % du tableau de l’année
2018 soit 2 394,82 $, soit versée à l’Association des propriétaires du
Domaine Ma Lorraine de Crabtree;
QUE cette somme soit versée conditionnellement à l’obtention du bilan
financier et des copies de factures payées;
QUE la cotisation annuelle de 75 $ en tant que membre de l’Association
des propriétaires du Domaine Ma Lorraine soit ajoutée à ce montant pour
un montant total de 2 469,82 $;
ir
QUE l’Association soit informée qu’elle devra annuellement faire parven
;
exigés
ents
la demande de reconnaissance des organismes et les docum
QUE les crédits disponibles pour la subvention soient pris dans le poste
9211-00;
02-320-00-52
poste
QUE les crédits disponibles pour la cotisation soient pris dans le
02- 190-00-971-00.
ADOPTÉ

2019-1103-100

COMPENSATION POUR LE DÉNEIGEMENT ET L’ENTRETiEN DES
CHEMINS PRIVÉS DU CHEMIN BEAUDOIN EN 2019
ion
ATTENDU QUE depuis 2016, le conseil municipal a adopté la résolut
et
2016-2202-069 accordant une compensation pour le déneigement
chemin
du
ts
résiden
des
ciation
l’entretien du chemin Beaudoin à l’Asso
Beaudoin;
ue de
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 26 mars 2018 la politiq
reconnaissance et de soutien aux organismes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement
résolu par les conseillers:
afin de
QU’un calcul soit fait annuellement lors de la préparation du budget
et le
s
verser 100 % du coût estimé pour l’entretien des chemin
ation des
déneigement dans la municipalité au prorata de l’évalu
l’année
résidences du chemin Beaudoin (section du chemin privé) de
2018;
précédente
QUE pour 2019 un montant correspondant à 100% de l’année
des
ciation
l’Asso
(2018), pour une somme de 870,99 $ soit versée à
résidents du chemin Beaudoin
du bilan
QUE cette somme soit versée conditionnellement à l’obtention
financier et des copies de factures payées;
parvenir
QUE l’association soit informée qu’elle devra annuellement faire
exigés;
la demande de reconnaissance des organismes et les documents
ADOPTÉ

201 9-1103-101

NEUVE
SOUMISSIONS ACHAT D’UNE RÉTROCAVEUSE SUR ROUES
l’achat d’une
Le conseil prend connaissance des soumissions relatives à
l’option de
ent
seulem
retenir
de
rétrocaveuse sur roues neuve et décide
garantie prolongée de 5 ans.
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Nom des soumissionnaires (incluant option
garantie 5 ans et excluant l’option de
l’achat de la Komatsu)
Longus Équipement inc. (Case)
Nortrax Québec inc. (John Deere)

PRIX (taxes
incluses)
149 468,65 $
189 248,85 $

N de résolution
ou annotation

Sur proposition d’André Picard il est unanimement résolu par les conseillers
de retenir la soumission de Longus Equipement inc. au prix de
149 468,65 $ incluant les taxes, laquelle soumission est la plus basse
conforme, le tout conditionnellement à l’approbation du règlement
d’emprunt 2019-333 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH).
QUE la dépense soit imputée au règlement d’emprunt 2019-333 lorsque
celui-ci aura reçu toutes les approbations nécessaires.
ADOPTÉ
2019-1103-102

AUTORISATION
DE
DÉMARCHE
RÈTROCAVEUSE KOMATSU

POUR

VENTE

DE

LA

ATTENDU QUE la Municipalité entend faire l’achat d’une nouvelle
rétrocaveuse dès qu’elle aura reçu toutes les approbations nécessaires
pour le règlement 2019-333;

o
e)
o

ATTENDU QUE la Municipalité veut se départir de la rétrocaveuse WB
140 Komatsu dès qu’elle aura reçu la nouvelle rétrocaveuse;

e)

r

e)

e)
(O

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et unanimement
résolu par les conseillers

o
O

e)

r
ce
e)

D’autoriser le directeur des travaux publics à effectuer les démarches pour
se départir aux meilleures conditions de la vieille rétrocaveuse lorsque l’on
aura reçu la neuve;

e)
(D

e)

-J

o
o
s)

ADOPTÉ

e:
-o
Q)

E
o
u-

2019-1103-103

AUTORISATION POUR PASSAGE DE CYCLISTES LE 26 MAl 2019
Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser le passage des cyclistes dans les rues de Crabtree
le dimanche 26 mai 2019 dans le cadre du Défi Métropolitain de Vélo
Québec.
ADOPTÉ

2019-1103-104

TRAVAUX DE VOIRIE 2019
Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser des travaux municipaux d’une somme totale de
145 289 $ et de commencer à entreprendre les démarches et appels
d’offres nécessaires, s’il y a lieu, à la réalisation des travaux pour les
secteurs suivants
Secteurs:

Montants
estimés
28 872 $
29 600 $
49 134 $
17 375 $
20 308 $
145 289 $

Chemin Saint-Michel
6 Avenue (rond-point)
Rue Forget
Chemin Amyot
Chemin Beauséjour
Total:
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voirie,
QUE les crédits disponibles proviennent de la réserve financière de
financée par la taxe spéciale de voirie.
ADOPTÉ

201 91Q3i5
ou annotation

E
AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADR
DU PROGRAMME D’AIDE A LA VOIRIE LOCALE POUR LE CHEMIN
BEAUSÉJOUR
des
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree a pris connaissance
le
sur
ts
modalités d’application du volet Accélération des investissemen
);
(PAVL
réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale
de
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree désire présenter une deman
de
et
e
durabl
té
Mobili
la
de
orts,
d’aide financière au ministère des Transp
travaux
de
tion
réalisa
la
l’Electrification des transports (MINISTÈRE) pour
admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL;
r le
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree s’engage à obteni
t la
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluan
part du MINISTERE;
la lettre
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur
d’annonce sont admissibles à une aide financière;
de
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree choisit d’établir la source
;
travaux
des
coût
du
ée
détaill
calcul de l’aide financière selon l’estimation
ement
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard et unanim
tation
résolu que le conseil de la Municipalité de Crabtree autorise la présen
e
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirm
s et
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établie
sera
ère
financi
l’aide
ci,
cellesreconnaisse qu’en cas de non-respect de
résiliée.
ADOPTÉ

2019-1103-106

CADRE
AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE
IN
CHEM
LE
POUR
LE
DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCA
DE LA RIVIÈRE ROUGE
des
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree a pris connaissance
sur le
modalités d’application du volet Accélération des investissements
);
(PAVL
locale
voirie
la
à
d’aide
réseau routier local (AIRRL) du Programme
demande
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree désire présenter une
e et de
durabl
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité
travaux
l’Electrification des transports (MINISTERE) pour la réalisation de
;
PAVL
du
AIRRL
admissibles dans le cadre du volet
le
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree s’engage à obtenir
la
t
incluan
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet,
part du MINISTERE;
la lettre
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur
d’annonce sont admissibles à une aide financière;
source de
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree choisit d’établir la
;
calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux
ement
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard et unanim
tation
présen
la
e
résolu que le conseil de la Municipalité de Crabtree autoris
e
confirm
ibles,
d’une demande d’aide financière pour les travaux admiss
et
s
établie
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
ère sera
reconnaisse qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financi
résiliée.
ADOPTÉ
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AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE
DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE POUR LE CHEMIN
RIVIÈRE-NORD

N de résolution
ou annotation

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree a pris connaissance des
modalités d’application du volet Accélération des investissements sur le
réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree désire présenter une demande
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Electrification des transports (MINISTERE) pour la réalisation de travaux
admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL;
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la
part du MINISTERE;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce sont admissibles à une aide financière;
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree choisit d’établir la source de
calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard et unanimement
résolu que le conseil de la Municipalité de Crabtree autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et
reconnaisse qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée.

f’

ADOPTÉ
2019-1103-108

Ç

DEMANDE
DE
PROLONGEMENT
DES
INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES (AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE) SUR LE CHEMIN
DE LA RIVIÈRE-ROUGE ET RÉFECTION DES SURFACES AFFECTÉES
PAR LES TRAVAUX

-j

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree accorde son accord de principe
pour le prolongement des infrastructures sur le chemin Rivière-Rouge afin
de desservir le lot 4 738 202.
ATTENDU QUE le groupe GBI Services d’ingénierie a produit un rapport
d’analyse de faisabilité pour le prolongement des services municipaux afin
de desservir le projet domiciliaire sur le lot 4 738 202;
ATTENDU QUE GBI Services d’ingénierie a soumis le 11 mars 2019 une
offre de service préparée par Mario Filion, ingénieur pour la somme de
10 750 $+tx comprenant le rapport d’ingénieur pour la mesure
compensatoire requise, le relevé topographique, préparation de plans et
devis et demande d’autorisation au MELCC;
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree appuie le projet à la condition
que l’entrepreneur assume tous les frais relatifs au projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard et unanimement
résolu que le conseil de la Municipalité de Crabtree autorise la demande
d’autorisation au MELCC selon le 3 paragraphe du ier alinéa de l’article 22
de la LQE à la condition que l’ensemble des dépenses relatives au projet
soit directement payé par le promoteur à GBI Services d’ingénierie.
ADOPTÉ

2019-1103-109

EMBAUCHE DU PERSONNEL POUR LE CAMP DE JOUR 2019
ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’embauche du personnel d’animation pour
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le camp de jour de cet été.
ATTENDU QUE la Municipalité a lancé un concours pour pourvoir les
postes d’animateurs à combler pour le camp de jour.

N de résolution
ou annotation

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers de faire l’embauche du personnel suivant pour
l’organisation du camp de jour:
Coordonnatrice du camp de jour
Lemire, Audrey

(2re année d’expérience)

Animatrice et sauveteur de natation
(ire année d’ancienneté)
Julien, Justine
Équipe d’animation:
Lessard, Marie-Blanche
Lapierre, Charlianne
Labrosse, Charles-Henri
Leblanc, Kina
Farley, Elyse
Tessier, Eugénelle
Dalpé, Marianne
Desrosiers, Kariane
Foucrault, Marck
B. Hallé, Macylia
Bambonerane, Yédidia
Blouin, Lorie
Champagne, Olivier
Neveu, Ariane
Perreault, Noémie
Rivest, Elodie

Ç7 année d’expérience)
(6 année d’expérience)
(4 année d’expérience)
(4 année d’expérience)
(3 Année d’expérience)
(3 année d’expérience)
(2 année d’expérience)
(2re année d’expérience)
(2 année d’expérience)
(lere année d’expérience)
(lere année d’expérience)
(lere année d’expérience)
(lere année d’expérience)
(lere année d’expérience)
(1e1e
année d’expérience)
(lere année d’expérience)

intervenante:
Lafrance, Amièle

(lere année d’expérience)

Accompagnatrice pour enfant à besoins particuliers:
(lere année d’expérience)
Riendeau, Chioé
QUE le nombre d’heures travaillées ne soit confirmé que lorsque le nombre
d’inscriptions au camp de jour sera connu;
QUE les candidates suivantes soient engagées si des postes venaient qu’à
se libérer:
BelI, Béatrice
Fauteux, Emmanuelle
Lapierre, Siann
Robitaille, Jade
QUE les taux horaires soient fixés en fonction de l’ancienneté selon la
politique salariale pour les emplois étudiants.
ADOPTÉ

201 9-1103-110

RÉMUNÉRATION SALARIALE POUR
ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR

LA

FORMATION

DES

ATTENDU QU’il y a lieu d’encourager les animateurs de camp de jour à
détenir une certification reconnue par le Conseil québécois du loisir,
comme le DAFA;
ATTENDU QUE le conseil veut encourager tous les animateurs,
détenteurs de DAFA à suivre une formation continue obligatoire afin de
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donner un service de qualité;
ATTENDU QUE le conseil tend vers le principe qu’un employé devrait au
minimum aller chercher la qualification nécessaire avant d’être engagé par
la Municipalité
N de résolution
ou annotation

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers
1. DE payer les animateurs selon le salaire minimum à raison d’un
maximum de 7 heures par jour lors de journées de formation dans
le cadre du DAFA, de la formation continue en animation et des
formations locales données par la Municipalité;
2. DE payer les frais d’inscription pour les cours de secourisme sans
toutefois rémunérer les heures de formation.
ADOPTÉ

2019-1103-111

EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR L’ENTRETIEN DES PARCS ET
DES ESPACES VERTS ET OCCASIONNELLEMENT SURVEILLANTS
AUX PARCS DU MOULIN FISK ET TROU DE FÉE ÉTÉ 2019
-

ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’embauche de personnel attitré à
l’entretien des parcs et des espaces verts et occasionnellement surveillants
aux parcs du Moulin Fisk et Trou de Fée;

Q
Q

ATTENDU QUE la Municipalité a lancé un concours pour pourvoir ces
postes;
r.

e,

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers de faire l’embauche de 3 personnes attitrées à
l’entretien des parcs et des espaces verts pour la période estivale 2019.
Les horaires varieront entre 30 et 40 heures par semaine
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Burgos Quintero, Luis
Dunn, William
Généreux, Laurent

QUE les taux horaires soient fixés selon la politique salariale pour les
emplois étudiants;
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ADOPTÉ
2019-1103-112

EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ ÉTUDIANT
ÉTÉ 2019
L’ARÉNA (CAMP DE JOUR)

À L’ENTRETIEN

DE

—

ATTENDU QU’il y a lieu d’engager un étudiant comme préposé au ménage
du camp de jour;
ATTENDU QUE la Municipalité a lancé un concours pour pourvoir le poste
de préposé au ménage du camp de jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers de faire l’embauche de Elie Thibodeau pour la
période estivale 2019, au poste de préposé au ménage du camp de jour.
QUE le taux horaire soit fixé en fonction de la politique salariale pour les
emplois étudiants:

ADOPTÉ
2019-1103-113

EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR LA SURVEILLANCE DU PARC
DU MOULIN FISK, DU PARC DU TROU DE FÉE ET PRÉPOSÉS AUX
TERRAINS SPORTIFS ET POUR LA SAISON ESTIVALE 2019
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ATTENDU QU’il y a lieu d’engager un employé attitré aux fonctions de
surveillant et préposé à l’entretien du parc du Moulin-Fisk, du parc du Trou
de Fée, à l’ouverture et la fermeture des autres parcs et équipements de
la Municipalité pour la saison 2019.
N de résolution
ou annotation

ATTENDU QUE la Municipalité a lancé un concours pour pourvoir ces
postes.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers de faire l’embauche du personnel suivant:
Duquette, Jérémy

(ire

année d’expérience)

QUE le taux horaire soit fixé en fonction de l’ancienneté selon la politique
salariale pour les emplois étudiants.
ADOPTÉ
2019-1103-114

FIN DE LIEN D’EMPLOI AVEC FÉLIX BILODEAU
ATTENDU QUE Félix Bilodeau a été embauché le 10 septembre 2018
comme étudiant au service des loisirs, préposé à l’aréna pour la saison
2018/2019;
ATTENDU QUE son supérieur immédiat l’a avisé de ses manquements à
la prestation de travail attendue par l’employeur;
ATTENDU QUE le 22 février 2019 Félix Bilodeau nous avisait qu’il ne
pouvait pas se présenter pour son quart de travail
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers de mettre fin au lien d’emploi entre Félix Bilodeau
et la Municipalité en date du 25février 2019.
ADOPTÉ

2019-1103-115

LETTRE D’ENTENTE AVEC LA CROIX-ROUGE CANADIENNE AIDE
AUX SINISTRÉS
ATTENDU QUE la Croix-Rouge canadienne offre aux municipalités une
gamme de services utiles en situation de sinistre;
ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler cette entente pour une période de
trois (3) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers:
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour
valoir à toutes fins que de droit;
D’autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la
Municipalité, une entente de 2019 à 2022 avec la Société canadienne de
la Croix-Rouge service aux sinistrés.
-

ADOPTÉ
2019-1103-116

AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DU
L’HÔTEL DE VILLE ET LA FABRIQUE

STATIONNEMENT

ENTRE

ATTENDU QUE le plan de déplacement de l’école Sacré-Coeur-de-Jésus
préparé en 2013 par LE GROUPE PLEIN AIR Terrebonne, mandaté par
Vélo Québec et Québec en Forme dans le cadre du programme « A PIED
À VÉLO VILLE ACTIVE» stipulait qu’il y aurait lieu de réaménager le
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stationnement afin d’interdire l’accès aux automobilistes qui empruntent la
cour arrière de l’église et de l’hôtel de ville;
ATTENDU QU’à l’hiver 2019 au moins 3 événements auraient pu
engendrer de graves conséquences;
N de résolution
ou annotation

ATTENDU QUE le fait d’isoler le stationnement municipal entraînera un
changement dans les habitudes de déneigement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers
QUE la Municipalité avise la direction d’école et la fabrique que des
aménagements seront faits dans le stationnement municipal afin d’interdire
la circulation automobile et favoriser le passage des écoliers via un accès
sécuritaire
D’autoriser le directeur des travaux publics à effectuer des travaux estimés
à 4 500 $ +taxes à l’été 2019;
QUE la dépense soit payée par l’appropriation d’une somme maximale de
5 000 $ de l’excédent accumulé.
ADOPTÉ

201 9-1103-117

RÈGLEMENT 2019-332 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 98 093 $ ET
UN EMPRUNT DE 98093 $ POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION
D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATRICE À LA STATION DE PURIFICATION
D’EAU POTABLE
Sur proposition de Daniel Leblanc, il est unanimement résolu par tous les
membres du conseil que le règlement portant le numéro 2019-332 décrétant
une dépense de 98 093 $ et un emprunt de 98 093 $ pour l’achat et
l’installation d’une nouvelle génératrice à la station de purification d’eau
potable soit adopté.

-J

ADOPTÉ
RÈGLEMENT 201 9-332
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 98 093 $ ET UN EMPRUNT DE
98 093 $ POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE
GÉNÉRATRICE À LA STATION DE PURIFICATION D’EAU POTABLE
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance du conseil tenue le 4février2019;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé et présenté au conseil
le 4 février 2019;
ATTENDU QUE le maire a mentionné l’objet du règlement et sa portée;
EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs, il est proposé par Daniel Leblanc
et unanimement résolu par les conseillers que le règlement numéro 2019332 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 l’achat et exécuter les travaux suivants
Construction de la dalle de béton

900,00 $

Fourniture de la génératrice 200 KW, incluant l’abri, le
panneau de contrôle, I inverseur automatique et la mise
en marche du groupe électrogène (transport inclus)
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59 779,00 $

Location d’une grue pour l’installation de la génératrice

800,00 $

Remplissage du réservoir de 1327 litres de diesel

N de resolution

ou annotation

Branchements et installation du groupe électrogène
aux panneaux de la station de purification de l’eau
(inclus la location et le branchement d une generatrice
temporaire)

1 460,00 $

16 000,00 $

10 camions —citernes de 30 M3 au besoin (300 M3 :+5h)

6 000100 $

Imprévus

8493,90$

Total
93 432,90 $
Taxes nettes
4 659,97 $
Grand total

98 092,87 $

ARTICLE 2.
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 98 093 $ aux 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 98 093 $ 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.
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Estimation budgétaire d’une génératrice pour la station de purification d’eau

1Construction de la dalle de béton pour la génératrice.

900,00

$

59 779,00

$

800,00

$

1 460,00

$

2Fourniture de la génératrice 200 KW, incluant l’abri, le
panneau de contrôle, 1 inverseur automatique et la mise
en marche du groupe électrogène (transport inclus).

N de résolution

ou annotation

3-

Location dune grue pour l’installation de la nouvelle
génératrice.

4-

Remplissage du réservoir de 1327 litres de diésel.

5-

Branchements et installation du groupe électrogène aux
panneaux de la station. Inclus: location et branchement
d’une génératrice temporaire.

16 000,00

5

10 Camions-citernes de 30 m3 au besoin (300 m3: +-Sh),

6 000,00

$

8 493,90

6-

7-

Imprévus (10%).
Total

93432,90

$
$

Taxes nettes

4 659,97

S

Grand total

98 092,87
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201 9-1103-118

AUTORISATION D’ACHAT DE PIÈCES PYROTECHNIQUES

‘Q

Q

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d’acheter des pièces pyrotechniques pour la Fête nationale tel
que décrit dans la soumission de BEM FEUX D’ARTIFICE INC. du 7 février
2019 préparée par Bernard A. Masson pour la somme de 6 000 $ excluant
les taxes.
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QUE les crédits disponibles soient puisés dans le poste 02-701-90-971-03.
ADOPTÉ
201 9-1103-119

AUTORISATION DE DÉPLOIEMENT ET D’UTILISATION DE PIÈCES
PYROTECHNIQUES
Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser Shanie Déziel, directrice des loisirs, à planifier le
déploiement de pièces pyrotechniques le 23 juin 2019 dans le cadre de la
Fête nationale et d’aviser le service de la prévention des incendies de
Saint-Charles-Borromée.
ADOPTÉ

2019-1103-120

DEMANDE
DE
SUBVENTION
AU
PROGRAMME
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (PRIMADA)
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du
programme et qu’elle s’engage à en respecter toutes les conditions;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon et unanimement
résolu par les conseillers:
D’autoriser Christian Gravel, directeur des travaux publics, à déposer une
demande d’aide financière au PRIMADA;
de résolution
ou annotation

QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son
projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation
continue de l’infrastructure visée
QUE la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non
admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide
financière pour celui-ci, y compris tout dépassement des coûts.
ADOPTÉ

2019-1103-121

INSCRIPTION AUX CAMPS DE JOUR D’ÉTÉ ET DE LA RELÂCHE
LIMITÉE AUX RÉSIDENTS
Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers de ne plus accepter les inscriptions des non-résidents de la
municipalité de Crabtree pour le camp de jour d’été et de la semaine de
relâche.
ADOPTÉ

2019-1103-122

AUTORISATION DE PRÊT DU TERRAIN DE SOCCER
JUILLET 2019

—

12, 13 ET 14

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser l’utilisation des terrains de soccer et de certaines
29e tournoi
commodités par l’Association de soccer Le Laser pour le
national de soccer de Joliette qui se tiendra du 12 au 14juillet 2019.
ADOPTÉ
201 9-1103-1 23

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

À CULTURE

LANAUDIÈRE

Sur proposition d’Audrey Desrochers, il est unanimement résolu par les
conseillers de renouveler l’adhésion à Culture Lanaudière pour l’année
2019-2020 pour la somme de 287,50 $ incluant les taxes.
ADOPTÉ
2019-1103-124

OFFRE DE SERVICE POUR PROLONGEMENT DU RÉSEAU DE
FIBRES OPTIQUES DANS LA MUNICIPALITÉ DE CRABTREE
ATTENDU QUE la Municipalité a été sensibilisée à une problématique de
certains propriétaires du chemin Rivière-Rouge à la limite de Saint-Liguori
qui ne réussissent pas à être desservis en internet haute vitesse par les
fournisseurs habituels
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé à la MRC de Montcalm via
l’organisme LUCIOLE la possibilité de desservir environ 22 propriétés sur
une distance d’environ 3 km sur une partie du chemin Rivière-Rouge relié
à la MRC de Montcalm entre Saint-Liguori et le chemin Saint-Jacques;
ATTENDU QUE la MRC de Montcalm a présenté le 20 février 2019 une
offre de services préparée par BC2 tactique représentant les honoraires
professionnels pour la préparation des plans et devis pour la somme de
16 850 $;
ATTENDU QU’à ces honoraires s’ajouteront les frais de construction dont
on ignore le montant;
ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree n’a pas les crédits nécessaires
pour financer ces travaux;
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EN CONSÉQUENCE il proposé par Audrey Desrochers de remercier la
MRC de Montcalm pour les démarches demandées et de refuser cette offre
de service.
ADOPTÉ
N de résolution

201 9$rI-Q31 25

APPEL DE CANDIDATURES POUR UN EMPLOI ÉTUDIANT AU POSTE
D’OFFICIER MUNICIPAL
ATTENDU QU’en 2012 la Municipalité avait débuté un projet d’embauche
d’officier municipal estival;
ATTENDU QUE la Municipalité veut assurer un service de surveillance des
parcs et des interdictions de stationner sur son territoire
ATTENDU QUE les sommes nécessaires ont été prévues au budget pour
répondre à ce besoin;
EN CONSÉQUENCE il proposé par Jean Brousseau et unanimement
résolu par les conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à un
appel d’offres de candidatures pour un poste estival d’officier municipal.
ADOPTÉ

La séance est ajournée à 19h50.
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Mario/asalIe, maire

Pierre Rondeau, directeur général
et secrétaire-trésorier

Je, Mario Lasalle, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au
sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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