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Parmi les projets qu’il y aura sur la table au cours 

des prochains mois, nous prévoyons faire 

l’installation d’une génératrice de forte capacité à 

l’hôtel de ville.  Cet équipement nous permettra 

de continuer à offrir à la population les services 

de communication, d’hébergement et des 

mesures d’urgence lors de sinistres.  Ainsi, nous 

pourrons faire face à toutes éventualités.  Nous 

serons donc mieux disposés à protéger nos 

citoyens lors d’évènements majeurs. 

De plus, nous sommes présentement en attente 

d’une subvention pour faire des travaux de 

réfection d’aqueduc, d’égout et de chaussée sur 

la 4e Avenue, entre la 9e Rue et le stationnement 

de l’usine Kruger.  Ces travaux sont rendus 

nécessaires compte tenu de l’âge de ces 

infrastructures et de l’achalandage de camions  

lourds de plus en plus fréquent. 

Au début de l’automne, nous entreprendrons les 

travaux d’infrastructures afin de rendre disponible 

sept nouveaux terrains pour de futures 

constructions, dans le secteur de la 17e Rue.  En 

2016, nous nous sommes portés acquéreur de 

ces lots, et nous prévoyons la fin des travaux et la 

mise en vente des terrains d’ici la fin de l’automne 

2017.  Compte tenu de la lenteur du processus 

du schéma d’aménagement de la MRC de 

Joliette, nous ne devons rater aucune occasion 

de permettre à de nouvelles constructions de 

s’établir chez nous. 

Également nous avons accepté de contribuer 

financièrement au projet d’implantation de la 

nouvelle machine no 8 de Kruger, à Crabtree. 

Cette contribution se concrétisera par  un crédit 

de taxes représentant environ 80 000 $ pour 

chacune des trois prochaines années.  Nous 

sommes choyés que Kruger ait choisi Crabtree 

pour implanter cette nouvelle machine.  Nous 

sommes convaincus que cette  participation 

financière  permettra la pérennité de cette 

industrie chez nous. 

En terminant, je vous souhaite un très bel été, 

soyez prudent et profitez-en pour utiliser nos 

magnifiques parcs et espaces verts. 

Dates de versements de taxes 

15 août 2017 15 octobre 2017    

 
Maire et responsable de la commission des finances 

                                et du développement économique 

M. Denis Laporte 
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 Lundi le 3 juillet    19 h 

 Lundi le 14 août   19 h 

 Lundi le 11 septembre  19 h 

 Lundi le 2 octobre    19 h 

 Lundi le 13 novembre  19 h 

 Lundi le 4 décembre   19 h 

SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Calendrier 2017  
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La saison 2017 est dès lors bien entamée en ce qui a trait la section des travaux publics de notre 

municipalité.  Plusieurs projets de réfection de rues sont déjà, ou seront bientôt amorcés.  De tous ces 

plans de réfection, il y aura entre autres : 

 la réfection d’une partie du bord du chemin de la Rivière-Rouge; 

 la réfection de la 17e Rue, entre la 1ere Avenue et la 2e Avenue; 

 la réfection de la 5e Avenue, entre la 12e Rue et la 16e Rue; 

 ainsi que la rue Majeau. 

De plus, des glissières de sécurité seront réaménagées sur le chemin Beauséjour.  Ces restaurations 

totalisent une somme de plus de 150 000 $. 

Sur la 1ere Avenue, la dernière couche de bitume sera complétée durant la saison estivale concernant 

les travaux entrepris l’année dernière.  Du côté de l’entrepôt municipal de la 17e Rue, le revêtement 

extérieur sera achevé, tout comme l’asphaltage de la cour du garage municipal de la 1ere Avenue.  Ces 

travaux s’élèveront à 29 000 $.  À ceci, s’ajoute la réparation de plusieurs portions de rues et de 

chemins pour un coût de 60 000 $. 

Depuis peu, l’administration municipale a fait l’acquisition d’une remorque pour le service des travaux 

publics.  Elle servira d’unité mobile et aura à son bord tout l’équipement nécessaire lorsqu’un bris ou un 

problème surviendra.  Tout cela, pour une 

plus grande efficacité. 

À l’approche de tous ces projets, soyez 

prudent et respectez la signalisation.  Il en 

va de la sécurité des travailleurs et de la 

vôtre. 

Bon été à tous et à toutes ! 

 
Commission de l’agriculture,  

                       des travaux publics et du transport 

M. André Picard 
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Du Lundi  

au Jeudi 

8h00 à 12h00 

13h00 à 16h45 Heures d’ouverture  

Bureau administratif Vendredi 
8h00 à 12h00 

Fermé en après-midi 

Comme vous l'avez peut-être entrevu dans les journaux 

locaux, la Municipalité a été victime d'une fraude 

financière de la part de son responsable de la 

comptabilité.  En avril dernier, pour faire suite à une 

vérification comptable serrée de la part de la firme DCA, 

vérification qui révélait plusieurs anomalies, le comptable 

de la Municipalité nous remettait sa lettre de démission, 

avouant du même coup avoir commis une fraude de 

plusieurs milliers de dollars au cours des dernières 

années.  Le dossier est maintenant dans les mains de la 

Sûreté du Québec.  Avec nos avocats, nous intenterons 

une poursuite au civil afin de récupérer nos pertes. 

À la suite à ce constat, de nouvelles mesures seront 

apportées afin de sécuriser davantage les opérations 

financières de la Municipalité. 

 Commission des ressources humaines 

M. Mario Lasalle 

Mouvement de personnel 

Dans la foulée de la démission de notre 

comptable, Madame Joanie Lagarde obtient 

le poste de technicienne comptable.   

Sous peu, nous irons en appel pour le poste 

d'adjoint(e) administratif(ve), poste occupé 

jusqu'à présent par Madame Lagarde. 

Fraude à la Municipalité 

Emplois étudiants 

Cet été encore, la Municipalité a offert 

plusieurs emplois à nos jeunes étudiants. 

Moniteurs au camp de jour, employés à la 

voirie, surveillants au parc du Moulin Fisk, 

tonte de gazon, plusieurs emplois étaient 

disponibles et ont été comblés.  Une belle 

façon pour Crabtree de s'impliquer dans le 

programme " Oser Jeunes " et d'encourager 

nos étudiants à persévérer dans leurs 

études. 

Permanence de personnel 

Le 19 juin dernier, Madame Sarah Mondello 

obtenait sa permanence à la Municipalité au 

poste de secrétaire-réceptionniste.  

Espérant une longue association.  

Bienvenue chez nous ! 

Pierre Rondeau,  
directeur municipal 

agréé 

Une mention bien spéciale à 

notre directeur général pour 

l'obtention de son diplôme 

reçu de l'Association des 

directeurs municipaux du 

Québec.  Pierre fait partie des 

13 premiers diplômés au 

Québec.  Félicitations ! 
Crédit photo :  
Normand Huberdeau / NH Photographes 
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23 juin Fête Nationale Fermeture  

Bureau administratif 30 juin Fête du Canada 

 Commission des ressources humaines 

Travaux à l’aréna 

Depuis le printemps d'importants travaux sont en cours à notre aréna.  Profitant de subventions, il était 

temps de remettre à jour notre bâtiment.  Réfection de la dalle de béton, de la toiture, remplacement de la 

tuyauterie, déshumidification, nouvelles bandes, peinture et quelques rénovations.  Nous devrions en 

septembre prochain profiter d'un équipement remis à neuf et fonctionnel pour les 20 prochaines années. 

Terrain de tennis barré 

Depuis quelques temps, des individus font du vandalisme sur le terrain de tennis. Les 

coupe-vent et les raquettes ont été endommagés volontairement. Pour le maintien du 

bon état de notre terrain de tennis, le conseil municipal a pris la décision d’y restreindre 

l’accès. Les portes du terrain de tennis seront donc barrées en tout temps, et ce, à partir 

du 20 juillet prochain. Vous devrez dorénavant vous procurer une clé au centre 

administratif, moyennant un dépôt de 25$. 

Nous sommes désolés des inconvénients que cette nouvelle procédure 

peut engendrer. Nos objectifs sont de vous offrir des équipements 

adéquats et de maintenir le bon état de nos installations. 
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Encore une fois, malgré une température peu 
clémente en matinée, la journée de la pêche fut un 
beau succès. Après avoir ensemencé au-dessus de 
1 000 belles truites variant de 20 à 33 cm, la pêche 
fut meilleure que par les années passées au quai 
municipal. 

De plus, un jeune mordu de la pêche de Crabtree, 
Martin Savoie nous a offert ses services 
d’instructeur-éducateur sur la façon de pêcher et 
comment prendre de belles prises. La réponse des 
gens présents a été excellente et on s’est vite 
aperçu que le jeune homme n’était pas juste un 
pêcheur raconteur… 

Cette année, nous avons aussi intégré ‘’La Planche 
à Pagaie’’ ou le ‘’Paddle Board’’ et quelques braves 
jeunes en ont profité pour essayer ce sport en 
popularité montante. Il faut avouer que l’eau de la 
rivière cette journée-là n’était pas des plus chaude. 

Merci encore à nos bénévoles qui, année après 
année, font en sorte que cette journée est devenue 
un incontournable pour l’activité familiale. 

Ensuite, il y a encore plusieurs citoyens de la 
municipalité qui ne respecte pas les consignes 
concernant les matières résiduelles domestiques 
dangereuses. Celles-ci ne devraient jamais se 
retrouver dans les bacs noirs ou verts et encore 
moins dans les bacs bleus ou bruns. Une collecte 
spéciale est prévue tous les printemps et vous 
pouvez aller les déposer chez EBI dans le parc 
industriel, tout au long de l’année, selon leur horaire 
d’opération. 

Vidanger les restants de peinture ou de vernis dans 
les égouts pluviaux ou égouts municipaux n’est pas 
une option acceptable. De plus, cette action est 
facilement retraçable et pourrait être sujette à des 
sanctions. 

Les dates des collectes de résidus dangereux se 

trouvent sur le site de la municipalité 

Il y a eu aussi un peu de grogne concernant la 
collecte des gros encombrants. La Municipalité a 
rajouté une collecte supplémentaire afin d’aider à se 
débarrasser des gros morceaux. Vous pouvez voir 
les dates sur le calendrier des collectes sélectives 
que vous avez reçu en début d’année, ou vous le 
procurer à nos bureaux. Vous pouvez également 
visiter le site web de la Municipalité ou encore 
appeler au bureau de la municipalité pour de plus 
amples renseignements à ce sujet. 

La Municipalité a installé un conteneur à carton 
dans le stationnement de l’hôtel de ville. Donc si 
vous êtes pris avec de grosses boîtes de carton, 
des coins d’angle de carton ou tout ce qui est 
emballage de carton qui vous encombre, ce 
conteneur peut s’avérer une solution pratique. 
POUR CARTON SEULEMENT 

Pour la période de déménagement, la Municipalité 
encourage les citoyens à continuer d’utiliser les 
bacs bruns pour résidus verts. Encore cette année, 
la distribution printanière de compost a démontré 
que les gens aiment ce produit et l’utilise à de 
bonnes fins. Plus les collectes hebdomadaires sont 
bonnes, plus il y a de compost disponible pour tout 
le monde. C’est vraiment une solution gagnante. 

En recyclant, en compostant et en disposant de 
toutes nos matières de façon sécuritaire et 
adéquate, vous aidez votre municipalité à 
augmenter sa quote-part dans les matières 
recyclables, et ainsi nous permettre de recevoir de 
plus grosses redevances de la part du 
gouvernement. 

C’est avec ces redevances que nous pouvons nous 
permettre de financer certains programmes et 
donner de meilleurs services à nos citoyens. 

 

 

Commission de l’environnement et de l’urbanisme 

M. Daniel Leblanc 
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Commission de l’environnement et de l’urbanisme 

Le calendrier 

2017 des 

collectes de 

matières résiduelles se 

retrouve à la fin 

du bulletin 

d’information. 

7 

 

Saviez-vous que vous devez vous procurer un permis pour la construction d’un cabanon, d’un 

garage ou pour l’installation d’une piscine sur votre terrain? Consultez notre site internet 

www.crabtree.quebec et accédez au règlement de zonage 99-044 pour connaître les détails. 

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec Madame Justine Jetté Desrosiers, directrice 

de l’urbanisme, de la gestion des bâtiments et inspectrice municipale au 450-754-3434 poste 222. 

Permis obligatoires 

Un endroit parfait où venir vous détendre en 

profitant de nos ressources naturelles.  Vous 

pouvez également y pêcher. 

D’ailleurs, vous pouvez aussi y accoster vos 

embarcations le temps d’une petite pause. 

Des kayaks seront mis à votre disposition deux 

samedis, en avant-midi, au cours de l’été et deux 

autres samedis où vous aurez la possibilité 

d’essayer des surfs à pagaies.  Nous vous 

rappelons qu’il est interdit de vous baigner au quai 

municipal. 

Parc du Quai  
Prêt d’équipement aquatique 

Kayak: 8 juillet et 19 août de 10h à 12h 

SUP: 15 juillet et 12 août de 10h à 12h 

Fines herbes collectives 

De la nouveauté à Crabtree! En sillonnant les rues de la Municipalité, 

vous remarquerez que certains pots de fleurs sont rehaussés par 

différentes fines herbes. Celles-ci permettent entre autre 

d’agrémenter vos pâtes, vos salades et plus encore! 

Servez-vous!  

Elles sont à votre disposition! 

Herbe à poux 

L’Association pulmonaire du Québec tient 

pour une 11e année sa campagne provinciale 

d'arrachage de l'herbe à poux. Nous désirons 

vous sensibiliser sur l’importance d’arracher 

l’herbe à poux se trouvant sur votre terrain. 

Cette plante peut être nocive pour plusieurs 

d’entre nous. Il est donc important de 

l’arracher dès que vous en apercevez sur 

votre terrain. 

http://www.crabtree.quebec
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La Sûreté du Québec de la MRC de Joliette vous rappelle qu’il est important pour la sécurité de 
tous de partager la route, en faisant preuve de courtoisie.  Avec l’arrivée du beau temps, la 
cohabitation des piétons et des automobilistes dans les rues est omniprésente.  D’ailleurs, dans 
les rues de la municipalité de Crabtree, vous pouvez apercevoir plusieurs passages piétonniers 
afin de réduire le nombre de collisions impliquant des automobilistes et des piétons.  

 

Voici quelques conseils pour les automobilistes : 

 

 À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez. 

 Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage piétonnier, vous avez l’obligation de vous 
immobiliser afin de lui permettre de traverser en toute sécurité.  Il a priorité sur vous. 

 Soyez attentif à la route et évitez toute distraction : recherche de musique, objets qui ont roulés 
sous votre siège, cellulaire, etc. 

 

Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un piéton, vous vous exposez à une amende de 
100 $ en plus des frais, pour un total de : 169  $. 

 

Voici quelques conseils pour les piétons : 

 Soyez vigilants. 

 Regardez : Gauche, Droite, Gauche 

 

Avant de vous engager dans un passage pour piétons, assurez-
vous toujours d’avoir été bien vu par les automobilistes. 

 

Bon été et soyez prudent sur nos routes! 

 Commission de la sécurité publique  

                                 et de la protection de la personne  

M. Jean Brousseau 

Passage pour piétons  
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Commission de la sécurité publique  
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En juin 2015, le ministre des 

Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports a 

annoncé la mise en place d’un projet 

pilote prévoyant de nouvelles règles 

de circulation pour les utilisateurs 

d’aide à la mobilité motorisée (AMM) 

pour les 3 prochaines années.  Elles 

valoriseront la prudence de tous les 

usagers de la route.  De plus, elles rappelleront le 

discernement dont doit faire preuve chaque utilisateur 

d’aide à la mobilité motorisée.  Des amendes sont 

prévues en cas d’infraction. 

Pour un réseau routier plus sécuritaire 

Ces appareils, qui comprennent les triporteurs, les 

quadriporteurs et les fauteuils roulants motorisés, sont de 

plus en plus nombreux sur le réseau routier.  Comme leur 

utilisation n’est actuellement pas régie par le Code de la 

sécurité routière du Québec, un encadrement adéquat 

était nécessaire afin de permettre une meilleure 

cohabitation entre les différents usagers de la route et de 

rendre leur utilisation plus sécuritaire. 

Règles de circulation sur les voies publiques 

La conduite d’une aide à la mobilité motorisée (AMM) ne 

doit pas être susceptible de compromettre la sécurité des 

piétons, des cyclistes ou d’autres utilisateurs de la voie 

publique.  Ces utilisateurs doivent notamment respecter le 

sens de la circulation lorsqu’ils se déplacent sur les voies 

cyclables et la chaussée. 

La circulation sur les trottoirs  

En tout temps, peu importe la vitesse affichée, l’utilisateur 

d’une aide à la mobilité motorisée (AMM) peut 

se déplacer sur un trottoir.  Il est recommandé 

à l’utilisateur en question d’adopter une vitesse 

comparable à celle des piétons afin d’assurer 

une cohabitation sécuritaire de tous les 

usagers. 

Circulation sur les voies cyclables  

Le terme voie cyclable réfère aux bandes 

cyclables que l’on trouve sur la chaussée, à la 

droite des autres voies de circulation.  La 

circulation d’une aide à la mobilité motorisée 

(AMM) sur une voie y est généralement 

autorisée. 

Circulation sur la chaussée  

La chaussée est la partie d’une route normalement utilisée 

pour la circulation des véhicules routiers (entre les deux 

lignes blanches situées de chaque côté) et excluant les 

accotements. 

Lorsqu’il est permis de circuler sur la chaussée, 

l’utilisateur d’une aide à la mobilité motorisée (AMM) doit 

se déplacer dans le même sens de la circulation.  

C’est-à-dire à l’extrême droite de la chaussée. 

Routes où la vitesse affichée est de 50 km/h 

et moins : 

Circulation d’une AMM à l’extrémité droite 

de la chaussée où il n’y a pas plus d’une 

voie de circulation par sens. 

 

Routes où la vitesse affichée est de plus 

de 50 km/h : 

L’utilisateur d’une AMM ne doit pas se 

déplacer sur la chaussée d’une route où 

la limite de vitesse est plus de 50 km/h, il 

doit plutôt utiliser l’accotement de la 

chaussée. 

Circulation sur les accotements  

L’accotement est la partie de la route aménagée entre la 

chaussée et le fossé (le bord de la route entre la ligne 

blanche et le fossé). 

L’utilisateur d’une AMM peut se déplacer sur un 

accotement s’il est sécuritaire* et s’il n’est pas sur une 

autoroute ou un autre chemin à accès limité. 

Il peut se déplacer sur un accotement sécuritaire* si la 

route en est pourvue et si aucun trottoir ou voie cyclable 

ne borde la chaussée. 

*Un accotement sécuritaire est d’une largeur d’au 

moins un mètre.  Sa surface est plane et libre 

d’obstacles. 

Circulation sur les autoroutes et les chemins d’accès 

limité  

L’utilisateur d’une aide à la mobilité motorisée (AMM) ne 

doit pas se déplacer sur une autoroute, y compris sur ses 

voies d’accès ou de sortie, ou sur tout autre chemin à 

accès limité. 

 

Partagez la route et soyez prudent! 

Conduite d’une aide à la mobilité motorisée (AMM) 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilite-motorisee/AMM/Pages/Regles-circulation-voies-publiques.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilite-motorisee/AMM/Pages/Regles-circulation-voies-publiques.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilite-motorisee/AMM/Pages/Regles-circulation-voies-publiques.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilite-motorisee/AMM/Pages/Regles-circulation-voies-publiques.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilite-motorisee/AMM/Pages/Regles-circulation-voies-publiques.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilite-motorisee/AMM/Pages/Regles-circulation-voies-publiques.aspx
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Je ne vous apprends rien en vous disant que le printemps a été froid et pluvieux.  

Nous nous souhaitons tous un été ensoleillé et chaud qui nous permettra de profiter des activités offertes 

par notre municipalité.  En plus des nombreuses fêtes au programme, nous innovons cette année avec Les 

Beaux dimanches d’Armand qui se passeront au parc Armand-Desrochers.  Nous vous proposons de 

venir pique-niquer en famille, avec votre lunch et vos chaises, à compter de 11h30; le spectacle suivra à 

13h30 : le 9 juillet nous recevrons le Capitaine Jack Sparrow, le 23 juillet, nous danserons avec Les Petits 

Pas Jacadiens, le 13 août, c’est la soprano Annie Sanschagrin qui viendra nous interpréter quelques 

beaux airs de son répertoire et nous clôturerons la saison le 27 août avec du cirque et des jeux 

clownesques.  Nous espérons que cette nouvelle formule vous plaira et que vous serez nombreux à en 

profiter. 

Les soirées-cinéma, au parc Armand-Desrochers, se poursuivront cet été, les 2, 16 et 23 août à la 

brunante.  Vous apportez votre chaise, votre couverture et…votre chasse moustiques. 

C’est le 10 août, toujours au parc Armand-Desrochers, que nous recevrons la visite annuelle, c’est devenu 

presqu’une tradition, de la Roulotte de Paul Buissonneau qui nous présente cette fois : « Lagardère ». 

Combats d’épées, duels effrénés, passions ardentes et intrigues rocambolesques… L’esprit même du 

roman de cape et d’épée.  Au travers d’intrigues rebondissantes, un jeune homme doué d’un exceptionnel 

talent d’escrimeur, livrera le combat intemporel des valeurs absolues quant à la perversité du pouvoir et de 

l’argent.  Rythmés par les lames qui s’entrechoquent, les tableaux se succéderont et nous dévoileront une 

dizaine de personnages hauts en couleurs qui, parfois masqués, permettront à 5 interprètes de talent de 

nous raconter, de façon ludique et énergique, l’œuvre de Paul Féval.  Un spectacle pour toute la famille.  

N’oubliez pas vos chaises, vos couvertures et votre chasse-moustiques. 

Le Comité des Fêtes du Centenaire, composé d’une douzaine de citoyens, d’élus et de fonctionnaires, a 

tenu quelques rencontres de travail sur la planification et l’organisation des activités entourant le 

centenaire de 2021.  Merci à ces personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie à la préparation 

de cette célébration. 

Le Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie souligne chaque année, depuis 2012, la présence 

acadienne dans les municipalités entourant la Nouvelle-Acadie.  En 2012, le Festival a salué le fait que 

l’Assomption a été la terre d’accueil des Acadiens au retour de l’exil de 1760.  En 2013, c’était le tour de la 

municipalité de Rawdon.  En procédant par ordre chronologique des démembrements, selon l’historien 

François Lanoue, ont ensuite été invitées les municipalités de Sainte-Julienne et de l’Épiphanie, ville et 

paroisse.  Le dernier de ces démembrements est celui qui a ajouté plusieurs familles à Crabtree : « Quand 

Mrg Forbes créa la paroisse de Sacré-Cœur de Crabtree en 1921, la vieille paroisse de Saint-Jacques 

fournit son apport humain en lui cédant une quinzaine de familles demeurant dans le rang du Grand Lac 

Ouareau » (François Lanoue).  

Mme Françoise Cormier 

 

Mme Françoise Cormier 
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Commission de la culture et du patrimoine 
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Commission de la culture et du patrimoine 

CROQUIS 

Croquis est maintenant disponible à la 

population pour la saison estivale.  Il est 

présentement situé près du CPE La 

Cabotine.  Surveillez les différents parcs 

de la municipalité, il pourrait s’y balader 

tout au long de l’été.  

Croquis est une 

boîte de partage de 

livres destinée aux 

enfants de 0-12 ans 

sous le concept 

« Prends un livre ou 

donne un livre ». 

Liste téléphonique  

Centre administratif 

Pierre Rondeau 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
Poste 226 

Christian Gravel 

Directeur technique et travaux publics 
Poste 227 

Justine Desrosiers 

Directrice de l’urbanisme, de la gestion 

des bâtiments et inspectrice municipale  

Poste 222 

Shanie Déziel 

Directrice du service des loisirs 
Poste 228 

Joanie Lagarde 

Technicienne comptable 
Poste 230 

Sarah Mondello 

Secrétaire-réceptionniste 
Poste 0 ou 221 
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 Commission de la culture et du patrimoine 

Vous êtes âgés de plus de 55 ans et avez 

besoin de soins ou de services de santé? 

Une infirmière en milieu rural est 

disponible tous les mardis à Crabtree. 

Pour prendre rendez-vous  :  

450-755-2111 poste 3381 

Lundi et 

jeudi 

13 h à 17 h 30  

18 h à 20 h 

Mardi 13 h à 17 h 

Samedi 9 h à 12 h 

Horaire bibliothèque 

Le 2 juin dernier, le comité du Festival a remis à la Municipalité de Crabtree un 

drapeau acadien qui sera hissé à l’hôtel de ville de Crabtree durant la 

semaine du Festival acadien, du 6 au 15 août.  C’est avec fierté que nous 

recevons cet honneur et que nous saluons nos racines acadiennes.  En 

témoignent d’ailleurs plusieurs patronymes de nos concitoyens-nes : Arsenault, 

Boudreau, Cormier, Forest, Gaudet, Gaudreault, Landry, Leblanc, Melançon, 

Richard et de nombreux autres.  C’est avec plaisir que nous vous invitons à 

consulter le programme du Festival et à participer en grand nombre.  Au plaisir 

de vous y croiser. 

La bibliothèque poursuivra ses activités cet été, mais sera fermée pour la période des vacances, du                 

23 juillet au 13 août. 

Bon été à vous toutes et tous. 
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Mme Sylvie Frigon 
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Camp de jour 
Vous avez sans doute remarqué tous les travaux 

majeurs qui se déroulent présentement à l’aréna, il 

se refait une beauté !  Ce qui vient avec certains 

inconvénients pour le camp de jour de cet été.  Qu’à 

cela ne tienne, tout a été mis en œuvre par la 

directrice des loisirs et son équipe pour ne pas trop 

incommoder les jeunes participants et leurs parents. 

Quelques ajustements ont été apportés et une belle 

offre d’activités a été exceptionnellement préparée 

pour combler les petits désagréments de la 

rénovation.  Les jeunes participeront sans aucun 

doute à un été sans pareil! 

Dans le cadre du mois de l’activité physique qui 

s’est déroulé tout au long du mois de mai, 

plusieurs activités ont été organisées afin de faire 

bouger la population.  L’arrivée d’une nouvelle 

façon de se rendre à l’école a suscité beaucoup 

d’intérêt, « le PIEDIBUS ».  Vous avez sûrement 

vu cette belle file indienne de plus de 100 jeunes 

passer devant votre porte! Et oui, tous les jeudis 

de mai, le transporteur scolaire a accepté de 

débarquer les jeunes au Centre communautaire.  

Attendus par des bénévoles, des professeurs et 

des parents nous nous sommes dirigés vers 

l’école à pied! Dame nature a également 

accompagné nos marcheurs, quelle chance.  

Expérience à renouveler!  Activité de mise en 

forme dans l’Érablière, ouverture du gymnase 

pour des activités variées tout à fait gratuitement.  

Nous avons demandé aux jeunes d’inviter leurs 

parents à partager une activité sportive de leur 

choix. Récompense : se prendre en photo et se 

retrouver grandeur nature sur le panneau 

électronique.  Tous les efforts ont été déployés 

pour ne pas se donner de raison de rester devant 

la télé.  Ce mois d’activités intenses s’est terminé 

avec la course du CPE « Mets tes bottines pour la 

Cabotine ».  Le rendez-vous annuel de tous ces 

coureurs qui n’hésitent pas à participer à cette 

activité de financement. 

 

Merci à nos partenaires : le service de garde de 

l’école primaire, Mathieu Lacoursière enseignant 

d’éducation physique de l’école primaire, le CPE 

la Cabotine et la Maison des Jeunes, pour 

l’organisation de nombreuses activités pour nos 

enfants et adolescents durant ce mois. 

Mai, mois de l’activité physique 

La programmation d’activités estivales offre cette 

année une panoplie de nouveautés.  Si vous n’êtes 

pas déjà inscrit, il vous faut rapidement mettre la 

main sur la programmation!  Entraînements variés, 

surf à pagaie, etc.  Nos adolescents seront ravis de 

voir que plusieurs sorties et camps spécialisés leur 

sont totalement dédiés.  N’oubliez surtout pas de 

faire de belles randonnées dans l’Érablière, un 

endroit magique au cœur de notre municipalité. 

 

Je nous souhaite une saison estivale chaude et 

ensoleillée, les jeux d’eau sauront nous accueillir 

avec grand plaisir! 

Cet été on bouge... 
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Commission des loisirs, de la famille et des aînés 

Consultez la programmation des loisirs de l’été sur notre site internet 

(www.crabtree.quebec) pour connaître les détails des activités. Vous pouvez 

également contacter Shanie Déziel, Directrice des loisirs, au 450-754-3434 poste 228. 
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Un nouveau coffre à jouets 
communautaire fera son 
apparition dans le parc 
Armand-Desrochers 

Le coffre à jouets fait appel 
à la bonne volonté de tous, 
au civisme et au respect 

des équipements rendus disponibles.  Nous vous 
demandons de ranger le matériel après chaque 
utilisation.  Il s’agit d’une initiative qui contribue à 
rendre l’environnement du parc encore plus 
attrayant et stimulant, tout en rappelant aux 
familles le plaisir de bouger. 

Coffre à jouets communautaire 

La fête de la pêche, toujours aussi populaire, rassemble dans une même rencontre, pêcheurs, kayakistes et 

amants de la rivière et de sa nature. 

Le parc Armand-Desrochers a accueilli encore une fois cette année nos familles et 

nos aînés pour un après-midi de festivités lors de la fête de la famille.  De plus, nos 

nouveau-nés de l’année inscrits au programme « une naissance, un arbre » ce 

voit remettre un arbre de la plantation annuelle.  Dans le but de développer leur 

sentiment d’appartenance à leur milieu de vie, ce don symbolique est une façon 

originale de les accueillir chez eux! 
 

Le retour très attendu du cinéma en plein air se fera en août.  De belles présentations et du pop-corn seront 

au programme, c’est garanti ! 

Pique-nique au parc, spectacles, théâtre il y en aura pour tous les goûts! 

Activités estivales 

Depuis mars dernier, un comité de citoyens s’est mis 

au travail pour faire une petite mise à niveau de la 

politique « Municipalité amie des aînés (MADA) ».  

Dans un premier temps, nous avons établi le bilan des 

actions posées pour améliorer la qualité de vie de nos 

aînés.  Que de belles réussites!  Le comité travaillera 

à bonifier cette offre et actualiser le tout pour qu’il soit 

encore plus représentatif des besoins des aînés.  Le 

tout n’aurait pu se faire sans la collaboration 

financière du Gouvernement du Québec. 

Politique «Municipalité Amie Des Aînés» 

N’oubliez pas de faire un petit tour régulièrement sur  

le site internet de la Municipalité au www.crabtree.quebec 

Abonnez-vous à l’infolettre, il ne faut rien manquer! 

Bon été à vous tous! 

http://www.crabtree.quebec
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COMITÉ « VIEILLIR EN DEMEURANT DANS SA COMMUNAUTÉ RURALE » 

Les membres du comité « Vieillir » sont toujours à l’ouvrage.  Ils partagent avec vous leurs priorités pour 

la prochaine année : 

Information : Kiosques lors de la vaccination, chroniques dans le bulletin municipal. 

Santé et services sociaux : Maintenir la clinique de vaccination antigrippale, poursuivre la                    

promotion de l’infirmière en milieu rural, développer un projet maison « info-stop » 

Sécurité : Promouvoir les services du programme PAIR 

Transport : Faire la promotion des services de transport disponibles 

Participer au suivi de la démarche MADA 

Recruter de nouveaux membres 

 

Le Comité « Vieillir » est toujours partenaire de la FADOQ pour la présentation de ses conférences.  La 
dernière rencontre de la saison, le 24 mai dernier, avait pour sujet : aînés avisés, maltraitance et fraude.  
Ces conférences sont très appréciées et offrent une multitude d’information.  Elles seront sûrement de 
retour à l’automne. 

LES AMIS DES AÎNÉS  

DE LANAUDIÈRE 

Cet organisme à but non lucratif offre des 

services de transport pour vos rendez-vous 

médicaux, les courses, l’épicerie, un 

rendez-vous au salon de coiffure ou autres 

besoins.  Ce sont des bénévoles qui 

assurent ce service.  Le bénévole 

transporteur ira chercher la personne à la 

maison, l’accompagnera à son rendez-vous 

et la ramènera à la maison par la suite. 

Nous vous invitons à 

communiquer avec Les Amis des 

Aînés de Lanaudière pour en 

savoir plus au : 450 754-2348. 

INFIRMIÈRE  

EN MILIEU RURAL 

N’oubliez pas de prendre votre 

rendez-vous auprès de notre 

infirmière en milieu rural.  Un service continu vous 

sera offert même à l’approche de la belle saison, et 

ce, durant tout l’été. Évidemment, vous devez 

prévoir quelques jours pour la prise de votre 

rendez-vous.  Ce service est offert aux personnes 

âgées de 55 ans et plus et il est tout à fait gratuit, 

alors pourquoi ne pas l’utiliser? 

Pour prendre un rendez-vous avec Éléna           

Tremblay, infirmière du CLSC, composez le 450 

755-2111, poste 3381. 

Sur rendez-vous uniquement. 

Le comité est toujours à la recherche d’idées nouvelles, si vous croyez avoir des suggestions, n’hésitez 

pas à communiquer avec Madame Gisèle Guilbault au 450 754-4496. 

Les membres du comité « Vieillir » vous souhaitent une belle saison estivale! 

 Vie communautaire 
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Merci à nos partenaires 

locaux 
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