
N° de résolution 
ou annotation 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Crabtree tenue le 13 septembre 2021 se tenant exceptionnellement 
par visioconférence sur la plateforme Zoom à 19 h, et y sont présents, 
formant ainsi quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario 
Lasalle : 

Daniel Leblanc 
Audrey Desrochers 
André Picard 
Jean Brousseau 
Sylvie Frigon 
Claude Laporte 

Est également présent, Pierre Rondeau, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Crabtree. 

2021-1309-307  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

Le président d'assemblée ouvre la séance et constate le quorum. 

2021-1309-308 

C 

r 
2021-1309-309 

AUTORISATION DE TENUE DE LA SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 
2021 PAR VISIOCONFÉRENCE  

ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec, dans son décret numéro 799-2021 daté du 9 juin 2021, 
permet à 250 personnes d'être présentes à des assemblées en zone 
jaune, tant que chacun reste assis à sa place et qu'une distance de 
1,5 m soit prévue entre les participants ; 

ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec a placé le territoire de Lanaudière en zone verte en date du 
28 juin 2021 ; 

ATTENDU QUE la salle des séances du conseil, située au 111, 4e  
Avenue, n'est pas assez vaste pour s'assurer du respect de la 
distanciation sociale ; 

ATTENDU QUE le centre communautaire et culturel est réservé pour 
toute la journée du 13 septembre par Élections Canada, et que la 
Municipalité n'a pas d'autres salles assez vastes à sa disposition ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et 
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser exceptionnellement 
la tenue de la séance du conseil par visioconférence. 

ADOPTÉ 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 AOÛT 
2021 

Sur la proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par 
les conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 2 août 2021 soit adopté. 

ADOPTÉ 

2021-1309-310 ADOPTION DES COMPTES 

En plus des comptes apparaissant aux listes du lot 1 et du lot 2 du 
9 septembre 2021 pour lesquels les chèques ont déjà été émis après 
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N° de résolution 
ou annotation 

2021-1309-307 

2021-1309-308 

2021-1309-309 

2021-1309-310 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Crabtree tenue le 13 septembre 2021 se tenant exceptionnellement 
par visioconférence sur la plateforme Zoom à 19 h, et y sont présents, 
formant ainsi quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario 
Lasalle : 

Daniel Leblanc 
Audrey Desrochers 
André Picard 
Jean Brousseau 
Sylvie Frigon 
Claude Laporte 

Est également présent, Pierre Rondeau, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Crabtree. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

Le président d'assemblée ouvre la séance et constate le quorum. 

AUTORISATION DE TENUE DE LA SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 
2021 PAR VISIOCONFÉRENCE  

ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec, dans son décret numéro 799-2021 daté du 9 juin 2021, 
permet à 250 personnes d'être présentes à des assemblées en zone 
jaune, tant que chacun reste assis à sa place et qu'une distance de 
1,5 m soit prévue entre les participants ; 

ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec a placé le territoire de Lanaudière en zone verte en date du 
28 juin 2021 ; 

ATTENDU QUE la salle des séances du conseil, située au 111, 4e  
Avenue, n'est pas assez vaste pour s'assurer du respect de la 
distanciation sociale ; 

ATTENDU QUE le centre communautaire et culturel est réservé pour 
toute la journée du 13 septembre par Élections Canada, et que la 
Municipalité n'a pas d'autres salles assez vastes à sa disposition ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et 
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser exceptionnellement 
la tenue de la séance du conseil par visioconférence. 

ADOPTÉ 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 AOÛT 
2021 

Sur la proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par 
les conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 2 août 2021 soit adopté. 

ADOPTÉ 

ADOPTION DES COMPTES 

En plus des comptes apparaissant aux listes du lot 1 et du lot 2 du 
9 septembre 2021 pour lesquels les chèques ont déjà été émis après 
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ou annotation 

vérification de la disponibilité des crédits, pour la somme de 
79 949,39 $ 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 du lot 3 et du lot 4 du 9 septembre 2021 
pour une somme de 955 878,92 $ soient adoptés et payés. 

ADOPTÉ 

2021-1309-311  ÉTAT MENSUEL DES REVENUS ET DÉPENSES 

Le directeur général a déposé aux membres du conseil municipal un 
état des revenus et dépenses au 31 août 2021. 

2021-1309-312 PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES ET ORALES AUX MEMBRES 
DU CONSEIL 

Le conseil municipal répond aux deux demandes reçues verbalement 
par les conseillers. 

2021-1309-313  TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 2021  

ATTENDU les dispositions de l'article 3 du règlement 2007-136 de 
contrôle et suivi budgétaire ; 

ATTENDU le dépôt d'un tableau détaillant les transferts budgétaires 
requis pour respecter les dispositions du règlement 2007-136 ; 

ATTENDU QU'une mise à niveau du budget 2021 est nécessaire pour 
combler certains déficits dans plusieurs postes, causés par des 
dépenses imprévues ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Laporte et 
unanimement résolu par les conseillers : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

D'autoriser les transferts budgétaires détaillés au tableau ci-dessous 
et de mandater la secrétaire-trésorière adjointe à en faire l'inscription 
aux livres de la Municipalité. 

u 
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vérification de la disponibilité des crédits, pour la somme de 
79 949,39 $ 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 du lot 3 et du lot 4 du 9 septembre 2021 
pour une somme de 955 878,92 $ soient adoptés et payés. 

ADOPTÉ 

2021-1309-311  ÉTAT MENSUEL DES REVENUS ET DÉPENSES 

Le directeur général a déposé aux membres du conseil municipal un 
état des revenus et dépenses au 31 août 2021. 

2021-1309-312 PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES ET ORALES AUX MEMBRES 
DU CONSEIL 

Le conseil municipal répond aux deux demandes reçues verbalement 
par les conseillers. 

2021-1309-313  TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 2021  

ATTENDU les dispositions de l'article 3 du règlement 2007-136 de 
contrôle et suivi budgétaire ; 

ATTENDU le dépôt d'un tableau détaillant les transferts budgétaires 
requis pour respecter les dispositions du règlement 2007-136 ; 

ATTENDU QU'une mise à niveau du budget 2021 est nécessaire pour 
combler certains déficits dans plusieurs postes, causés par des 
dépenses imprévues ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Laporte et 
unanimement résolu par les conseillers : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

D'autoriser les transferts budgétaires détaillés au tableau ci-dessous 
et de mandater la secrétaire-trésorière adjointe à en faire l'inscription 
aux livres de la Municipalité. 
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Transfert Budget 
courant 

Budget 
révisé 

DE 

02-110-00-310-00 Déplacement et 
représentations 7 010 $ 9 000 $ 1 990 $ 

02-190-00-412-00 Services juridiques 2 525 $ 30 000 $ 27 475 $ 

02-230-00-454-00 Formation mesures 
d'urgence 1 200 $ 1 200 $ 0 $ 

02-320-00-521-40 Pierre" sable, gravier, 
ciment, asphalte 1 000 $ 10 000 $ 9 000 $ 

02-320-00-521-44 Lignes de rues 3 090 $ 20 000 $ 16 910 $ 
02-701-30-212-00 REER Collectif 1 100 $ 6 910 $ 5 810 $ 

02-701-50-522-00 Entretien bâtiments et 
terrains 1 200 $ 20 550 $ 19 350 $ 

02-701-50-522-11 Entretien — Terrain de balle 1 000 $ 19 700 $ 18 700 $ 

02-701-50-525-00 Entretien machinerie et 
véhicules 2 500 $ 7 550 $ 5 050 $ 

02-701-50-959-00 Comité vert de Crabtree 800 $ 1 000 $ 200 $ 

Total : 21 425 $ 

VERS 

02-130-00-331-01 Téléphone - Projet Somum 700 $ 2 690 $ 3 390 $ 
02-130-00-340-00 Publicité et information 4 830 $ 9 000 $ 13 830 $ 
02-230-00-492-00 Inondations 2 680 $ 0 $ 2 680 $ 

02-320-00-521-00 Amélioration réseau routier 
— Général 2 150 $ 54 075 $ 56 225 $ 

02-320-00-521-30 Balayage rues/trottoirs 1 000 $ 11 000 $ 12 000 $ 
02-320-00-521-33 Nettoyage de ponceaux 940 $ 1 000 $ 1 940 $ 
02-452-10-649-06 Bacs roulants bruns 800 $ 5 300 $ 6 100 $ 

02-701-20-522-00 Entretien bâtiments et 
terrains 2525$ 9645$ 12170$ 

02-701-50-212-00 REER Collectif 1 100 $ 2 000 $ 3 100 $ 
02-701-50-522-03 Entretien parc Moulin Fisk 1 200 $ 965 $ 2 165 $ 
02-701-50-522-09 Entretien parc à chiens 1000$ 4315$ 5315$ 
02-701-50-640-00 Pièces et accessoires 2 500 $ 5 500 $ 8 000 $ 

Total : 21 425 $ 

ADOPTÉ 

AUTORISATION DE VENTE DE DRAPEAUX À L'EFFIGIE DE LA 
MUNICIPALITÉ  

Sur proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par les 
conseillers de permettre la vente de drapeaux à l'effigie de la 
Municipalité aux personnes qui en font la demande, au coût de 64,63 $ 
taxes incluses. 

ADOPTÉ 

DEMANDE DE COMMANDITE — OPÉRATION NEZ ROUGE 2021  

Sur proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par les 
conseillers d'accorder une commandite de 100 $ à Opération Nez 
rouge Joliette de Lanaudière. 

QUE les crédits disponibles soient pris dans le poste 02-190-00-97-00. 

ADOPTÉ 

TRANSFERTS DU FONDS DE STATIONNEMENT AU PROJET 
D'AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DU PARC À CHIENS  

ATTENDU QUE le règlement de zonage 99-044 et ses amendements 
permettent une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 
des unités de stationnement pour toute personne qui en fait la 
demande moyennant le paiement d'une somme de mille dollars 
(1 000 $) par case de stationnement requise par l'usage ; 

ATTENDU QUE le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat 
ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement ; 
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Transfert Budget 
courant 

Budget 
révisé 

DE 

02-110-00-310-00 Déplacement et 
représentations 7 010 $ 9 000 $ 1 990 $ 

02-190-00-412-00 Services juridiques 2 525 $ 30 000 $ 27 475 $ 

02-230-00-454-00 Formation mesures 
d'urgence 1 200 $ 1 200 $ 0 $ 

02-320-00-521-40 Pierre" sable, gravier, 
ciment, asphalte 1 000 $ 10 000 $ 9 000 $ 

02-320-00-521-44 Lignes de rues 3 090 $ 20 000 $ 16 910 $ 
02-701-30-212-00 REER Collectif 1 100 $ 6 910 $ 5 810 $ 

02-701-50-522-00 Entretien bâtiments et 
terrains 1 200 $ 20 550 $ 19 350 $ 

02-701-50-522-11 Entretien — Terrain de balle 1 000 $ 19 700 $ 18 700 $ 

02-701-50-525-00 Entretien machinerie et 
véhicules 2 500 $ 7 550 $ 5 050 $ 

02-701-50-959-00 Comité vert de Crabtree 800 $ 1 000 $ 200 $ 

Total : 21 425 $ 

VERS 

02-130-00-331-01 Téléphone - Projet Somum 700 $ 2 690 $ 3 390 $ 
02-130-00-340-00 Publicité et information 4 830 $ 9 000 $ 13 830 $ 
02-230-00-492-00 Inondations 2 680 $ 0 $ 2 680 $ 

02-320-00-521-00 Amélioration réseau routier 
— Général 2 150 $ 54 075 $ 56 225 $ 

02-320-00-521-30 Balayage rues/trottoirs 1 000 $ 11 000 $ 12 000 $ 
02-320-00-521-33 Nettoyage de ponceaux 940 $ 1 000 $ 1 940 $ 
02-452-10-649-06 Bacs roulants bruns 800 $ 5 300 $ 6 100 $ 

02-701-20-522-00 Entretien bâtiments et 
terrains 2525$ 9645$ 12170$ 

02-701-50-212-00 REER Collectif 1 100 $ 2 000 $ 3 100 $ 
02-701-50-522-03 Entretien parc Moulin Fisk 1 200 $ 965 $ 2 165 $ 
02-701-50-522-09 Entretien parc à chiens 1000$ 4315$ 5315$ 
02-701-50-640-00 Pièces et accessoires 2 500 $ 5 500 $ 8 000 $ 

Total : 21 425 $ 

ADOPTÉ 

AUTORISATION DE VENTE DE DRAPEAUX À L'EFFIGIE DE LA 
MUNICIPALITÉ  

Sur proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par les 
conseillers de permettre la vente de drapeaux à l'effigie de la 
Municipalité aux personnes qui en font la demande, au coût de 64,63 $ 
taxes incluses. 

ADOPTÉ 

DEMANDE DE COMMANDITE — OPÉRATION NEZ ROUGE 2021  

Sur proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par les 
conseillers d'accorder une commandite de 100 $ à Opération Nez 
rouge Joliette de Lanaudière. 

QUE les crédits disponibles soient pris dans le poste 02-190-00-97-00. 

ADOPTÉ 

TRANSFERTS DU FONDS DE STATIONNEMENT AU PROJET 
D'AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DU PARC À CHIENS  

ATTENDU QUE le règlement de zonage 99-044 et ses amendements 
permettent une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 
des unités de stationnement pour toute personne qui en fait la 
demande moyennant le paiement d'une somme de mille dollars 
(1 000 $) par case de stationnement requise par l'usage ; 

ATTENDU QUE le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat 
ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement ; 
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2021-1309-317 

2021-1309-318 

ATTENDU QUE les sommes disponibles dans ce fonds sont de deux 
mille dollars (2 000 $) ; 

ATTENDU QUE le stationnement du parc à chiens a été aménagé et 
que des dépenses de 4 697,36 $ ont été comptabilisées ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Laporte, et 
unanimement résolu par les conseillers que le solde de 2 000 $ 
disponible au fonds de stationnement serve à financer l'aménagement 
du stationnement au parc à chiens. 

o 

o 
ADOPTÉ 

DIRECTIVE DE CHANTIER 3, 4 et 5 — RÉFECTION D'UN 
SEGMENT DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE-ROUGE ENTRE LE 
CHEMIN SAINT-JACQUES ET LA PETITE NORAIE  

ATTENDU QU'il n'y a pas assez d'espace dans l'accotement pour 
installer 10 des bouts ronds prévus au départ pour les glissières de 
sécurité et que la possibilité d'élargir la chaussée pour installer les 
bouts ronds ne peut pas être considérée ; 

ATTENDU QUE ces bouts ronds peuvent être remplacés par des 
bouts de type 2 (amortisseurs) moyennant un supplément ; 

ATTENDU QUE des travaux supplémentaires, concernant notamment 
les ponceaux et l'alignement du chemin, ont dû être faits durant le 
projet ; 

ATTENDU QUE l'érosion au bord de la route au chaînage 0+750 doit 
être corrigé avec de l'empierrement et que cet ajout est nécessaire au 
pour que l'ensemble des travaux ait une bonne durée de vie ; 

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

D'autoriser la directive de changement 3 relative aux bouts des 
glissières, pour un supplément d'un maximum de 14 547,79 $ taxes 
incluses. 

D'autoriser la directive de changement 4, relative au ponceau et à 
l'alignement du chemin, pour un supplément de 31 095,86 $ taxes 
incluses. 

D'autoriser la directive de changement 5, relative à l'empierrement, 
pour un supplément de 3 054,10 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ 

DIRECTIVE DE CHANTIER 7 — RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES ET DE LA CHAUSSÉE D'UN SEGMENT DE 
LA 4E AVENUE ET DE LA 5E RUE  

ATTENDU QUE le prix du bitume est variable et doit souvent être 
ajusté par rapport à l'estimation d'un projet de pavage ; 

ATTENDU QUE le bitume est passé de 1 000 $ lors de l'estimation à 
1 175 $ la tonne métrique lors de la pose ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et 
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser la directive de 
changement 7 pour un supplément de 12 466,01 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ 

3034 
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2021-1309-317 

2021-1309-318 

ATTENDU QUE les sommes disponibles dans ce fonds sont de deux 
mille dollars (2 000 $) ; 

ATTENDU QUE le stationnement du parc à chiens a été aménagé et 
que des dépenses de 4 697,36 $ ont été comptabilisées ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Laporte, et 
unanimement résolu par les conseillers que le solde de 2 000 $ 
disponible au fonds de stationnement serve à financer l'aménagement 
du stationnement au parc à chiens. 

o 

o 
ADOPTÉ 

DIRECTIVE DE CHANTIER 3, 4 et 5 — RÉFECTION D'UN 
SEGMENT DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE-ROUGE ENTRE LE 
CHEMIN SAINT-JACQUES ET LA PETITE NORAIE  

ATTENDU QU'il n'y a pas assez d'espace dans l'accotement pour 
installer 10 des bouts ronds prévus au départ pour les glissières de 
sécurité et que la possibilité d'élargir la chaussée pour installer les 
bouts ronds ne peut pas être considérée ; 

ATTENDU QUE ces bouts ronds peuvent être remplacés par des 
bouts de type 2 (amortisseurs) moyennant un supplément ; 

ATTENDU QUE des travaux supplémentaires, concernant notamment 
les ponceaux et l'alignement du chemin, ont dû être faits durant le 
projet ; 

ATTENDU QUE l'érosion au bord de la route au chaînage 0+750 doit 
être corrigé avec de l'empierrement et que cet ajout est nécessaire au 
pour que l'ensemble des travaux ait une bonne durée de vie ; 

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

D'autoriser la directive de changement 3 relative aux bouts des 
glissières, pour un supplément d'un maximum de 14 547,79 $ taxes 
incluses. 

D'autoriser la directive de changement 4, relative au ponceau et à 
l'alignement du chemin, pour un supplément de 31 095,86 $ taxes 
incluses. 

D'autoriser la directive de changement 5, relative à l'empierrement, 
pour un supplément de 3 054,10 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ 

DIRECTIVE DE CHANTIER 7 — RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES ET DE LA CHAUSSÉE D'UN SEGMENT DE 
LA 4E AVENUE ET DE LA 5E RUE  

ATTENDU QUE le prix du bitume est variable et doit souvent être 
ajusté par rapport à l'estimation d'un projet de pavage ; 

ATTENDU QUE le bitume est passé de 1 000 $ lors de l'estimation à 
1 175 $ la tonne métrique lors de la pose ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, et 
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser la directive de 
changement 7 pour un supplément de 12 466,01 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ 
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2021-1309-320  

RATIFICATION DE LA PROLONGATION DU MANDAT DE 
L'ADJOINT ESTIVAL AUX LOISIRS DU 4 AU 11 SEPTEMBRE 2021  

ATTENDU QUE selon la résolution 2021-0706-226, il est établi que 
l'adjoint estival aux loisirs soit en poste jusqu'au 4 septembre 2021 ; 

ATTENDU QUE plusieurs activités spéciales ont eu lieu les 10 et 11 
septembre 2021 dans le cadre des fêtes du Centenaire ; 

ATTENDU QUE le service des loisirs a eu besoin de toute la main 
d'oeuvre disponible pour le bon déroulement de toutes les activités ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et 
unanimement résolu par les conseillers de ratifier la prolongation du 
mandat de l'adjoint estival aux loisirs du 4 au 11 septembre 2021. 

ADOPTÉ 

APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

ATTENDU QUE la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au 
Canada du 20 au 26 septembre 2021 ; 

ATTENDU QU'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens 
sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux 
passages â niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires, afin 
de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages 
évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des 
citoyens ; 

ATTENDU QU'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé 
qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur • 
ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et 
autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire ; 

ATTENDU QU'Opération Gareautrain demande au Conseil de ville 
d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus 
déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies 
et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le 
territoire de notre municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et 
unanimement résolu par les conseillers d'appuyer la Semaine 
nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 20 au 26 
septembre 2021. 

ADOPTÉ 

2021-1309-321  RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE 

Le directeur général dépose au conseil municipal de la Municipalité de 
Crabtree, le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2020. 
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2021-1309-320  

RATIFICATION DE LA PROLONGATION DU MANDAT DE 
L'ADJOINT ESTIVAL AUX LOISIRS DU 4 AU 11 SEPTEMBRE 2021  

ATTENDU QUE selon la résolution 2021-0706-226, il est établi que 
l'adjoint estival aux loisirs soit en poste jusqu'au 4 septembre 2021 ; 

ATTENDU QUE plusieurs activités spéciales ont eu lieu les 10 et 11 
septembre 2021 dans le cadre des fêtes du Centenaire ; 

ATTENDU QUE le service des loisirs a eu besoin de toute la main 
d'ceuvre disponible pour le bon déroulement de toutes les activités ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et 
unanimement résolu par les conseillers de ratifier la prolongation du 
mandat de l'adjoint estival aux loisirs du 4 au 11 septembre 2021. 

ADOPTÉ 

APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

ATTENDU QUE la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au 
Canada du 20 au 26 septembre 2021 ; 

ATTENDU QU'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens 
sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux 
passages â niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires, afin 
de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages 
évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des 
citoyens ; 

ATTENDU QU'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé 
qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur 
ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et 
autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire ; 

ATTENDU QU'Opération Gareautrain demande au Conseil de ville 
d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus 
déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies 
et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le 
territoire de notre municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau et 
unanimement résolu par les conseillers d'appuyer la Semaine 
nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 20 au 26 
septembre 2021. 

ADOPTÉ 

2021-1309-321  RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE 

Le directeur général dépose au conseil municipal de la Municipalité de 
Crabtree, le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2020. 
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2021-1309-323 

POURSUITE DU PROGRAMME DE COMPENSATION À L'ÉCOLE 
PRIMAIRE ET AU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE POUR LE 
RECYCLAGE DE PILES  

ATTENDU QUE le conseil a mis en place un système de collecte de 
piles à l'aide d'un cylindre récupérateur, installé entre autres à l'école 
primaire Sacré-Coeur-de-Jésus et au CPE La Cabotine; 

ATTENDU QUE le 2 avril 2012 le conseil adoptait la résolution 
R 142- 2012 accordant une compensation financière à l'école 
primaire et au centre de la petite enfance de 50 $ pour chaque 
cylindre rempli de piles qui seront ramassés par l'établissement et 
que la Municipalité aura collectés et compilés chaque année ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers : 

DE remettre un montant de 350 $ à l'école Sacré-Cceur-de-Jésus ; 

DE remettre un montant de 650 $ au CPE La Cabotine ; 

DE poursuivre le programme de compensation financière à l'école 
primaire et au centre de la petite enfance de 50 $ pour chaque 
cylindre rempli de piles qui seront ramassés par l'établissement et 
que la Municipalité aura collectés et compilés ; 

QUE cette compensation financière soit en vigueur pour l'année 
scolaire et prenne fin le 23 juin 2022 ; 

QUE les crédits disponibles soient puisés au poste 
02-190-00-971-00. 

ADOPTÉ 

RÈGLEMENT 2021-373 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
99-044 

ATTENDU QUE les propriétaires de l'immeuble du 253, 2e Rue 
souhaitent modifier le zonage pour permettre que leur immeuble soit 
considéré comme des maisons unifamiliales en rangées. 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, unité 1,2,3 et 4, 2e  Rue est 
localisé à l'intérieur de la zone Rc-1 ; 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, 2e  Rue s'apparente dans 
les faits à un immeuble correspondant à des maisons en rangées ; 

ATTENDU QUE la volonté des propriétaires du 253, 2e  Rue est 
d'attribuer le statut de maison en rangées à cet immeuble plutôt que 
le statut de copropriété multifamiliale, afin de se soustraire aux 
modifications introduites par la 10116 et la loi 141 ; 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, 2e Rue est conforme aux 
normes pour les unifamiliales en rangées ; 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la Municipalité de Crabtree tenue 
le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 6 au 21 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un second projet a été adopté le 2 août 2021 ; 
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2021-1309-323 

POURSUITE DU PROGRAMME DE COMPENSATION À L'ÉCOLE 
PRIMAIRE ET AU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE POUR LE 
RECYCLAGE DE PILES  

ATTENDU QUE le conseil a mis en place un système de collecte de 
piles à l'aide d'un cylindre récupérateur, installé entre autres à l'école 
primaire Sacré-Cceur-de-Jésus et au CPE La Cabotine; 

ATTENDU QUE le 2 avril 2012 le conseil adoptait la résolution 
R 142- 2012 accordant une compensation financière à l'école 
primaire et au centre de la petite enfance de 50 $ pour chaque 
cylindre rempli de piles qui seront ramassés par l'établissement et 
que la Municipalité aura collectés et compilés chaque année ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers : 

DE remettre un montant de 350 $ à l'école Sacré-Coeur-de-Jésus ; 

DE remettre un montant de 650 $ au CPE La Cabotine ; 

DE poursuivre le programme de compensation financière à l'école 
primaire et au centre de la petite enfance de 50 $ pour chaque 
cylindre rempli de piles qui seront ramassés par l'établissement et 
que la Municipalité aura collectés et compilés ; 

QUE cette compensation financière soit en vigueur pour l'année 
scolaire et prenne fin le 23 juin 2022 ; 

QUE les crédits disponibles soient puisés au poste 
02-190-00-971-00. 

ADOPTÉ 

RÈGLEMENT 2021-373 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
99-044 

ATTENDU QUE les propriétaires de l'immeuble du 253, 2e  Rue 
souhaitent modifier le zonage pour permettre que leur immeuble soit 
considéré comme des maisons unifamiliales en rangées. 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, unité 1,2,3 et 4, 2e  Rue est 
localisé à l'intérieur de la zone Rc-1 ; 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, 2' Rue s'apparente dans 
les faits à un immeuble correspondant à des maisons en rangées ; 

ATTENDU QUE la volonté des propriétaires du 253, 2e  Rue est 
d'attribuer le statut de maison en rangées à cet immeuble plutôt que 
le statut de copropriété multifamiliale, afin de se soustraire aux 
modifications introduites par la loi 16 et la loi 141 ; 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, 2e  Rue est conforme aux 
normes pour les unifamiliales en rangées ; 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la Municipalité de Crabtree tenue 
le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 6 au 21 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un second projet a été adopté le 2 août 2021 ; 
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2021-1309-324 

2021-1309-325 

ATTENDU QU'un registre référendaire s'est tenu du 3 au 11 août 
2021 ; 

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l'approbation de 
la MRC par l'article 137.2 de la Loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-373 
ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 99-044 soit et est adopté. 

ADOPTÉ 

RÈGLEMENT 2021-374 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
99-042 

ATTENDU QUE les propriétaires de l'immeuble du 253, 2e  Rue 
souhaitent modifier le lotissement pour permettre que leur immeuble 
soit considéré comme des maisons unifamiliales en rangées. 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, unité 1,2,3 et 4, 2e Rue est 
localisé à l'intérieur de la zone Rc-1 ; 

ATTENDU QUE la volonté des propriétaires du 253, 2e Rue est 
d'attribuer le statut de maison en rangées à cet immeuble plutôt que 
le statut de copropriété multifamiliale, afin de se soustraire aux 
modifications introduites par la loi 16 et la loi 141 ; 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, 2e  Rue est conforme aux 
normes pour les unifamiliales en rangée ; 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la Municipalité de Crabtree tenue 
le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 6 au 21 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un second projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un registre référendaire s'est tenu du 3 au 11 août 
2021 ; 

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l'approbation de 
la MRC par l'article 137.2 de la Loi sur l'Ainénagement et 
l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-374 
ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de 
lotissement numéro 99-042 soit et est adopté. 

ADOPTÉ 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2021-377 (99-044-53) AYANT 
POUR EFFET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 99-044 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite être conforme aux nouvelles 
modifications du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
chapitre S-3.1.02, r.1 
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2021-1309-324 

2021-1309-325 

ATTENDU QU'un registre référendaire s'est tenu du 3 au 11 août 
2021 ; 

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l'approbation de 
la MRC par l'article 137.2 de la Loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-373 
ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 99-044 soit et est adopté. 

ADOPTÉ 

RÈGLEMENT 2021-374 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
99-042 

ATTENDU QUE les propriétaires de l'immeuble du 253, 2e  Rue 
souhaitent modifier le lotissement pour permettre que leur immeuble 
soit considéré comme des maisons unifamiliales en rangées. 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, unité 1,2,3 et 4, 2e Rue est 
localisé à l'intérieur de la zone Rc-1 ; 

ATTENDU QUE la volonté des propriétaires du 253, 2e Rue est 
d'attribuer le statut de maison en rangées à cet immeuble plutôt que 
le statut de copropriété multifamiliale, afin de se soustraire aux 
modifications introduites par la loi 16 et la loi 141 ; 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, 2e  Rue est conforme aux 
normes pour les unifamiliales en rangée ; 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la Municipalité de Crabtree tenue 
le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 6 au 21 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un second projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un registre référendaire s'est tenu du 3 au 11 août 
2021 ; 

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l'approbation de 
la MRC par l'article 137.2 de la Loi sur l'Ainénagement et 
l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-374 
ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de 
lotissement numéro 99-042 soit et est adopté. 

ADOPTÉ 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2021-377 (99-044-53) AYANT 
POUR EFFET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 99-044 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite être conforme aux nouvelles 
modifications du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
chapitre S-3.1.02, r.1 
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2021-1309-326 

2021-1309-327 

ATTENDU QUE les modifications sur la sécurité des piscines 
résidentielles entrent en vigueur le ter  juillet 2021. 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la municipalité de Crabtree tenue 
le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 3 au 23 août 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc et 
unanimement résolu par les conseillers que le second projet de 
règlement 2021-377 (99-044-53) ayant pour effet de modifier 
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 99-044 soit 
et est adopté. 

ADOPTÉ 

RÈGLEMENT 2021-378 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE DÉROGATION  
MINEURE 99-046  

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree souhaite mettre à jour 
son règlement à la suite des modifications du projet de loi 67 

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree veut modifier la 
tarification pour une demande de dérogation mineure. 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la municipalité de Crabtree tenue 
le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 3 au 23 août 2021 ; 

ATTENDU QUE le présent règlement n'est pas soumis à la tenue 
d'un registre référendaire 

ATTENDU QUE le présent règlement n'est pas soumis à 
l'approbation de la MRC 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-378 
ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement sur 
les dérogations mineures 99-046 soit et est adopté. 

ADOPTÉ 

RÈGLEMENT 2021-379 SUR L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN  
DES BÂTIMENTS  

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree souhaite se conformer 
immédiatement au projet de loi 69, la Loi modifiant la Loi sur le 
patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives. 

ATTENDU QUE le pouvoir habilitant pour l'adoption d'un règlement 
sur l'occupation et l'entretien des bâtiments se trouve aux articles 
145.41 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
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2021-1309-326 

2021-1309-327 

ATTENDU QUE les modifications sur la sécurité des piscines 
résidentielles entrent en vigueur le ter  juillet 2021. 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la municipalité de Crabtree tenue 
le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 3 au 23 août 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc et 
unanimement résolu par les conseillers que le second projet de 
règlement 2021-377 (99-044-53) ayant pour effet de modifier 
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 99-044 soit 
et est adopté. 

ADOPTÉ 

RÈGLEMENT 2021-378 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE DÉROGATION  
MINEURE 99-046  

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree souhaite mettre à jour 
son règlement à la suite des modifications du projet de loi 67 

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree veut modifier la 
tarification pour une demande de dérogation mineure. 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la municipalité de Crabtree tenue 
le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 3 au 23 août 2021 ; 

ATTENDU QUE le présent règlement n'est pas soumis à la tenue 
d'un registre référendaire 

ATTENDU QUE le présent règlement n'est pas soumis à 
l'approbation de la MRC 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-378 
ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement sur 
les dérogations mineures 99-046 soit et est adopté. 

ADOPTÉ 

RÈGLEMENT 2021-379 SUR L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN  
DES BÂTIMENTS  

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree souhaite se conformer 
immédiatement au projet de loi 69, la Loi modifiant la Loi sur le 
patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives. 

ATTENDU QUE le pouvoir habilitant pour l'adoption d'un règlement 
sur l'occupation et l'entretien des bâtiments se trouve aux articles 
145.41 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
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ATTENDU QUE le règlement sur l'occupation et l'entretien de 
bâtiment vise à assurer le bon état des logements et des immeubles 
dans la municipalité de Crabtree. 

ATTENDU QU'un projet de règlement a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la Municipalité de Crabtree tenue 
le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 3 au 23 août 2021 ; 

ATTENDU QUE le règlement n'était pas soumis à l'approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter ; 

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l'approbation de 
la MRC par l'article 137.2 de la Loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-379 
soit et est adopté. 

ADOPTÉ 

RÈGLEMENT 2021-380 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
99-044 

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree modifie son règlement 
sur les dérogations mineures conformément aux nouvelles 
modifications et dans La loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

ATTENDU QUE certaines dispositions modifiées dans le règlement 
sur les dérogations mineures se contredisent dans le règlement de 
zonage 99-044 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite éviter toute confusion dans 
ses règlements ; 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la municipalité de Crabtree tenue 
le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 3 au 23 août 2021 ; 

ATTENDU QUE le règlement n'était pas soumis à l'approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter ; 

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l'approbation de 
la MRC par l'article 137.2 de la Loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-380 
ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 99-044 soit et est adopté. 

ADOPTÉ 
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N° de résolution 
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2021-1309-328 

ATTENDU QUE le règlement sur l'occupation et l'entretien de 
bâtiment vise à assurer le bon état des logements et des immeubles 
dans la municipalité de Crabtree. 

ATTENDU QU'un projet de règlement a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la Municipalité de Crabtree tenue 
le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 3 au 23 août 2021 ; 

ATTENDU QUE le règlement n'était pas soumis à l'approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter ; 

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l'approbation de 
la MRC par l'article 137.2 de la Loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-379 
soit et est adopté. 

ADOPTÉ 

RÈGLEMENT 2021-380 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
99-044 

ATTENDU QUE la Municipalité de Crabtree modifie son règlement 
sur les dérogations mineures conformément aux nouvelles 
modifications et dans La loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

ATTENDU QUE certaines dispositions modifiées dans le règlement 
sur les dérogations mineures se contredisent dans le règlement de 
zonage 99-044 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite éviter toute confusion dans 
ses règlements ; 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance du conseil municipal de la municipalité de Crabtree tenue 
le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 3 au 23 août 2021 ; 

ATTENDU QUE le règlement n'était pas soumis à l'approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter ; 

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l'approbation de 
la MRC par l'article 137.2 de la Loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-380 
ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 99-044 soit et est adopté. 

ADOPTÉ 
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2021-1309-331  

OFFRE DE MASTERMETER POUR LE REMPLACEMENT DES 
COMPTEURS D'EAU  

ATTENDU QUE la Municipalité doit changer certains de ses 
compteurs d'eau, car le registre et la batterie ne fonctionnent plus, 
mais le manufacturier ne les produit plus ; 

ATTENDU QUE comme les compteurs d'eau devraient avoir une 
durée de vie de 20 ans, mais qu'il faut les changer vu le manque de 
pièces, un tarif préférentiel a été demandé au fournisseur ; 

ATTENDU QUE tous les compteurs d'eau de la municipalité devront 
être changés d'ici 2025 pour que le suivi des consommations reste à 
jour ; 

ATTENDU QUE le changement des compteurs d'eau implique 
également d'importants frais de plomberie ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc et 
unanimement résolu par les conseillers 

D'accepter l'offre de MasterMeter, du 8 septembre 2021 pour des 
compteurs Sonata 5/8 X 3/4  3G au prix unitaire de 221,19 $ taxes 
incluses, et des compteurs 1 % po avec registre Interpreter 3G V2 au 
prix unitaire de 448,89 $ taxes incluses lorsque la Municipalité renvoie 
un des anciens compteurs ; 

D'autoriser le responsable de la station de purification de l'eau, 
monsieur Martin Blouin, à signer l'entente ; 

QU'un budget supplémentaire de 10 000 $ pour 2021, et de 30 000 $ 
chaque année pour 2022, 2023, 2024 et 2025 soit ajouté au poste 
02-413-00-640-00 pour couvrir l'achat et l'installation des compteurs 
d'eau. 

ADOPTÉ 

APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2021 DE L'OFFICE 
D'HABITATION AU COEUR DE CHEZ NOUS  

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec a fait parvenir le 
document d'approbation budget révisé 2021 pour l'Office d'habitation 
Au coeur de chez nous ; 

ATTENDU QU'à cet effet la part municipale sera de 2 214 $ pour 
l'ensemble immobilier 2203 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et 
unanimement résolu par les conseillers d'approuver le budget révisé 
2021 de l'Office d'habitation Au coeur de chez nous ainsi que la quote-
part du déficit que cela implique pour la Municipalité. 

ADOPTÉ 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ENTENTE ENTRE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET L'ORGANISME AUX 
BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE  

La conseillère Sylvie Frigon dénonce son intérêt dans la question et 
ne prend pas part aux discussions et ne participe pas au vote qui en 
résulte. 

ATTENDU QUE l'organisme Aux Bonheurs des Aînés Lanaudière a 
présenté une entente pour soutenir la lecture chez les personnes de 
55 ans et plus ; 
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2021-1309-331  

OFFRE DE MASTERMETER POUR LE REMPLACEMENT DES 
COMPTEURS D'EAU  

ATTENDU QUE la Municipalité doit changer certains de ses 
compteurs d'eau, car le registre et la batterie ne fonctionnent plus, 
mais le manufacturier ne les produit plus ; 

ATTENDU QUE comme les compteurs d'eau devraient avoir une 
durée de vie de 20 ans, mais qu'il faut les changer vu le manque de 
pièces, un tarif préférentiel a été demandé au fournisseur ; 

ATTENDU QUE tous les compteurs d'eau de la municipalité devront 
être changés d'ici 2025 pour que le suivi des consommations reste à 
jour ; 

ATTENDU QUE le changement des compteurs d'eau implique 
également d'importants frais de plomberie ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc et 
unanimement résolu par les conseillers 

D'accepter l'offre de MasterMeter, du 8 septembre 2021 pour des 
compteurs Sonata 5/8 X 3/4  3G au prix unitaire de 221,19 $ taxes 
incluses, et des compteurs 1 % po avec registre Interpreter 3G V2 au 
prix unitaire de 448,89 $ taxes incluses lorsque la Municipalité renvoie 
un des anciens compteurs ; 

D'autoriser le responsable de la station de purification de l'eau, 
monsieur Martin Blouin, à signer l'entente ; 

QU'un budget supplémentaire de 10 000 $ pour 2021, et de 30 000 $ 
chaque année pour 2022, 2023, 2024 et 2025 soit ajouté au poste 
02-413-00-640-00 pour couvrir l'achat et l'installation des compteurs 
d'eau. 

ADOPTÉ 

APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2021 DE L'OFFICE 
D'HABITATION AU COEUR DE CHEZ NOUS  

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec a fait parvenir le 
document d'approbation budget révisé 2021 pour l'Office d'habitation 
Au coeur de chez nous ; 

ATTENDU QU'à cet effet la part municipale sera de 2 214 $ pour 
l'ensemble immobilier 2203 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et 
unanimement résolu par les conseillers d'approuver le budget révisé 
2021 de l'Office d'habitation Au coeur de chez nous ainsi que la quote-
part du déficit que cela implique pour la Municipalité. 

ADOPTÉ 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ENTENTE ENTRE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET L'ORGANISME AUX 
BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE  

La conseillère Sylvie Frigon dénonce son intérêt dans la question et 
ne prend pas part aux discussions et ne participe pas au vote qui en 
résulte. 

ATTENDU QUE l'organisme Aux Bonheurs des Aînés Lanaudière a 
présenté une entente pour soutenir la lecture chez les personnes de 
55 ans et plus ; 
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ATTENDU QUE ce projet demande une collaboration entre la 
bibliothèque et l'organisme pour permettre à tous les aînés d'avoir 
accès à la lecture, peu importe leur condition physique ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et résolu à 
la majorité des conseillers qui n'ont pas dénoncé d'intérêt sur le sujet 
d'autoriser la responsable de la bibliothèque, Patricia Nault, à signer 
l'entente relative à l'accès à la lecture pour tous les citoyens de 55 ans 
et plus avec Aux Bonheurs des Aînés Lanaudière. 

ADOPTÉ 

RATIFICATION DE L'ACHAT DE PAVÉS POUR LA PLACE DU 
CENTENAIRE DU PARC EDWIN  

Sur la proposition d'Audrey Desrochers, il est unanimement résolu par 
les conseillers de ratifier l'autorisation du paiement des pavés 
commandés par les citoyens, tel que présenté sur la facture 1352 de 
l'entreprise Premier Jet inc. pour un montant de 32 124,02 $ incluant 
les taxes. 

QUE les crédits disponibles soient puisés aux postes 02-702-40-690- 
00 (28 881,72$) et 02-702-40-971-10.(3 242,30$). 

ADOPTÉ 

DÉNOMINATION DU CENTRE GERVAIS-DESROCHERS ET DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MICHELINE DALPÉ  

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite souligner l'apport de 
certaines personnes qui ont laissé leur trace dans l'histoire de la 
municipalité ; 

ATTENDU QUE le centre communautaire et culturel ainsi que la 
bibliothèque n'ont pas de noms spécifiques ; 

ATTENDU QUE monsieur Gervais Desrochers, décédé en 2018, a 
été maire de 1968 à 1978 et a, entre autres, permis le développement 
du nord de la Municipalité, dont l'endroit où est actuellement situé le 
centre communautaire et culturel ; 

ATTENDU QUE madame Micheline Dalpé, décédée en 2021, était 
une écrivaine, originaire et résidente de Crabtree, qui a publié 23 
romans au cours de sa fructueuse carrière ; 

ATTENDU QUE les fêtes du Centenaire sont une belle occasion de 
faire l'éloge de ces personnalités historiques ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Audrey Desrochers, et 
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser la dénomination du 
centre Gervais-Desrochers et de la bibliothèque Micheline-Dalpé ; 

QUE cette nouvelle dénomination ainsi que l'affichage soient 
inaugurés lors d'une cérémonie le 26 septembre 2021. 

ADOPTÉ 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h36. 

Mario Lasalle, maire Pierre Rondeau 
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ATTENDU QUE ce projet demande une collaboration entre la 
bibliothèque et l'organisme pour permettre à tous les aînés d'avoir 
accès à la lecture, peu importe leur condition physique ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et résolu à 
la majorité des conseillers qui n'ont pas dénoncé d'intérêt sur le sujet 
d'autoriser la responsable de la bibliothèque, Patricia Nault, à signer 
l'entente relative à l'accès à la lecture pour tous les citoyens de 55 ans 
et plus avec Aux Bonheurs des Aînés Lanaudière. 

ADOPTÉ 

RATIFICATION DE L'ACHAT DE PAVÉS POUR LA PLACE DU 
CENTENAIRE DU PARC EDWIN  

Sur la proposition d'Audrey Desrochers, il est unanimement résolu par 
les conseillers de ratifier l'autorisation du paiement des pavés 
commandés par les citoyens, tel que présenté sur la facture 1352 de 
l'entreprise Premier Jet inc. pour un montant de 32 124,02 $ incluant 
les taxes. 

QUE les crédits disponibles soient puisés aux postes 02-702-40-690- 
00 (28 881,72$) et 02-702-40-971-10.(3 242,30$). 

ADOPTÉ 

DÉNOMINATION DU CENTRE GERVAIS-DESROCHERS ET DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MICHELINE DALPÉ  

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite souligner l'apport de 
certaines personnes qui ont laissé leur trace dans l'histoire de la 
municipalité ; 

ATTENDU QUE le centre communautaire et culturel ainsi que la 
bibliothèque n'ont pas de noms spécifiques ; 

ATTENDU QUE monsieur Gervais Desrochers, décédé en 2018, a 
été maire de 1968 à 1978 et a, entre autres, permis le développement 
du nord de la Municipalité, dont l'endroit où est actuellement situé le 
centre communautaire et culturel ; 

ATTENDU QUE madame Micheline Dalpé, décédée en 2021, était 
une écrivaine, originaire et résidente de Crabtree, qui a publié 23 
romans au cours de sa fructueuse carrière ; 

ATTENDU QUE les fêtes du Centenaire sont une belle occasion de 
faire l'éloge de ces personnalités historiques ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Audrey Desrochers, et 
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser la dénomination du 
centre Gervais-Desrochers et de la bibliothèque Micheline-Dalpé ; 

QUE cette nouvelle dénomination ainsi que l'affichage soient 
inaugurés lors d'une cérémonie le 26 septembre 2021. 

ADOPTÉ 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h36. 

Mario Lasalle, maire Pierre Rondeau 
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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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