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Nous désirons vous souhaitez

Parc de l’érablière

une agréable saison estivale !

Centre administratif

111, 4e Avenue

(450) 754-3434

Garage municipal

134, 12e Rue

(450) 754-2622

Centre communautaire
et culturel

59, 16e Rue

(450) 754-1317

Bibliothèque

59, 16e Rue

(450) 754-4332

Avec la fonte des neiges et la chaleur intense du début du
mois de mars, nous avons dû remettre la coupe de nos arbres au printemps prochain. La montée de sève et la pousse
des bourgeons étaient déjà trop avancées pour ce que l’on
voulait y faire. Nos conseillers en foresterie nous ont fortement suggéré de repousser d’un an notre projet. Ceci nous
permettra ainsi de retravailler certains sentiers et de se
concentrer sur l’installation de clôtures et plantations de
cèdres au bout de la cinquième avenue. Suite à la parution
du bulletin municipal du printemps dernier, certains d’entre
vous avaient exprimé leurs craintes face à la coupe d’arbres
dans l’érablière, mais soyez assurés que le minimum de
coupe sera effectué et seulement les arbres malades ou en
danger de tomber seront éliminés et nous en faisons une
gestion critique et serrée.

Aréna Roch-LaSalle
Station de purification
d’eau potable

275, 1re Avenue

(450) 754-2355

Parc du Quai

410, 1re Avenue

(450) 754-2525

1, 1re Avenue

(450) 754-4517

POUR REJOINDRE
LES SERVICES MUNICIPAUX

Station d’épuration des
eaux usées
Service incendie
S.C.B.
Police

(450) 759-4415

Urgence

911

(450) 310-4141

POUR ACCÉDER AUX DIFFÉRENTS
SERVICES DU CENTRE ADMINISTRATIF
450-754-3434
Pierre Rondeau
226
Directeur général et secrétaire trésorier
Christian Gravel
Directeur des services techniques et
travaux publics
Annie Loyer
Directrice du service des loisirs
Justine Jetté Desrosiers
Inspectrice municipale
Sébastien Beauséjour
Comptable municipal
Marjolaine P. Joly
Secrétaire-réceptionniste

2
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Le parc du Quai Municipal est maintenant officiellement
ouvert et nous invitons la population a venir y faire un tour
afin d’y admirer le décor de notre belle rivière. Pour ce qui
est de la rivière, nous y avons ensemencé 500 belles truites
arc-en-ciel de 10 à 12 pouces pour le bon plaisir des pêcheurs locaux. N’oubliez pas de vous procurer votre permis
de pêche au comptoir de distribution des permis de pêche
du gouvernement du Québec, car notre rivière est sous la
surveillance des agents de la Faune du Québec. Pour ceux
qui ne sont pas au courant, la partie en bas du barrage est
interdite à la pêche sportive, car nous avons une frayère
d’esturgeons. On peut y voir des spécimens de plus de 200
livres et mesurant plus de 1 mètre et demi de long. Certains
pêcheurs illégaux ont déjà reçu des amendes assez salées
de la part des agents de la faune.
Budget spécial pour la sécurité de nos parcs
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Le conseil avait adopté en novembre un budget spécial
pour la mise en service d’un officier municipal cet été.
Vous verrez plus loin dans nos pages que c’est un objectif
réalisé.
Sur ce, bon été à tout un chacun et soyons prudents dans
nos belles activités estivales.
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DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT
M. André Picard

Trousses d’économie d’eau potable

Notre municipalité profitera de la belle saison pour enLe 29 mai dernier, la municipalité de Crabtree recevait treprendre ses travaux d’entretien et de réfections de
les citoyens au centre communautaire et culturel afin notre réseau routier.
de remettre les trousses d'économie d'eau potable. Plus Plusieurs endroits ont été ciblés, autant du côté urbain
de 150 citoyens en avaient fait la demande et lors de que du côté rural, pour refaire des sections complètes
cette soirée 98 citoyens présents ont reçu leur trousse de rue ou de chemin et d’en refaire le pavage à neuf.
ainsi que quelques renseignements et conseils de la
part de Martin Blouin notre employé spécialisé à la sta- Une demande de subvention a été adressée à nos goution de purification d'eau potable. Un gros merci à tous vernements pour refaire des travaux majeurs d’infrasles citoyens présents et un bravo a tous, pour votre im- tructure dans nos rues du village. Nous attendons de
plication environnementale à l'économie d'eau potable. recevoir de bonnes nouvelles à ce sujet.
Un des gros chantiers cette année se fera sur une partie
du chemin St-Jacques, entre le chemin Archambault et
Nous avons présentement à la municipalité environ 70 la route 158. Les fondations et le revêtement de la roubarils de récupération d'eau de pluie. Ceux-ci provien- te seront remis à neuf.
nent du Fonds Éco-IGA (jour de la terre) et sont en
vente au prix minime de 30 $. Quoique légèrement Le contrat a été obtenu par le plus bas soumissionnaire
usagés, les barils sont de très bonne qualité. La firme Asphalte Général Inc., de Village SaintL'eau potable est un luxe et il faut en être conscient. Pierre.
Nous utilisons l'eau potable pour de nombreux usages A tout cela s’ajoute les travaux d’entretien régulier
qui ne l'exigent pas. Au Québec, seulement 5% de l'eau comme à chaque année soit :
domestique sert à la consommation. En été, le jardinage compte pour près de 30% de la consommation Reprofilage de fossé, pièces d’asphalte, transition de
d'eau. Gaspiller l'eau n'est pas sans prix, les traitements ponceau, balayage des rues et trottoirs, fauchage des
sont loin d'être gratuits. Pour Crabtree, il en coûte près côtés de chemin., lignage des rues, traitement des fissude 250 000 $ pour traiter l'eau de la municipalité. res de la chaussée, réfection de partie de trottoir et
Donnons un petit coup de pouce pour l'environne- beaucoup d’autres travaux se rattachant à la voirie municipale trop longs à énumérer.
ment....
Récupérateurs d'eau de pluie

Vous pouvez vous procurer un récupérateur d’eau de
pluie en communiquant au bureau municipal au (450)
754-3434. Bon été !

VOICI LES DATES
DES PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi

Lundi

Lundi

9 juillet

6 août

10 septembre

19 h 30

19 h 30

19 h 30

À l’approche des travaux, respectez la signalisation. Il
en va de votre sécurité et de celle des travailleurs sur
les chantiers.
Si vous êtes témoins de choses sur notre réseau routier
qui pourraient mettre en danger la sécurité des usagers
de la route n’hésitez pas à communiquer avec notre
directeur des travaux publiques monsieur Christian
Gravel qui apportera les correctifs dans les plus brefs
délais.
Bonne Saison et soyez prudents sur ces routes.
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COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION DE LA
PERSONNE
M. Jean Brousseau

Comité de surveillance de Crabtree

Officier municipal.

Le 4 avril dernier s’est tenu une rencontre sur la
surveillance de quartier. Lors de cette rencontre des
échanges ont eu lieu avec notre parrain de la Sûreté
Québec, l’agent Éric Ducharme, ainsi que l’agent
Martin Melançon. Ils nous supportent dans la relance du comité. Nous avons profité de cette rencontre
pour recruter des nouvelles personnes qui désirent
s’impliquer dans cette activité.

Depuis le 5 juin 2012, nous avons à notre emploi un
nouvel officier municipal. C’est un projet pilote
pour l’été 2012. Son rôle sera de faire respecter certains règlements municipaux tel que ceux concernant :

Nous avons un comité composé de 6 membres, un
coordonnateur et 5 responsables de quartier. Le rôle
du comité est d’assurer l’implantation et la bonne
marche du programme « Bon voisin bon œil ».
Nous prévoyons faire 2 à 3 rencontres annuelles. Le
comité va maintenir une liaison avec la SQ pour
connaître l’évolution de la criminalité afin d’informer tous les membres vous les citoyens (Îlotiers).



Nous sommes actuellement 72 personnes dans le
comité de surveillance. Nous invitons les gens qui
désirent faire partie du comité à signifier votre intérêt en communiquant avec la municipalité au (450)
754-3434.

Nous demandons à la population de Crabtree de respecter les différents règlements afin de ne pas avoir
à faire face aux avertissements ainsi qu’aux constats
applicables. Notre but est de faire respecter nos règlements.







Le stationnement deux heures;
Le stationnement prohibé;
L’interdiction d’arrosage;
Les chiens;
La surveillance de nos parcs;
Et autres tâches exigées par le directeur général.

Il sera autorisé à émettre des avertissements ainsi que des constats d’infractions aux contrevenants.

Votre rôle est principalement de signaler sans délai
tout individu ou situation suspecte à la Sûreté du
Québec.
Vous êtes la base solide du comité. Vous transmettez aux voisins les infirmations obtenues de responsable de quartier, vous informez les nouveaux arrivants de l’existence du programme « Bon voisin
bon œil ».
Nous vous informerons via ce bulletin municipal de
tout développement dans ce dossier.
Félix Morin, Officier municipal
Ensemble nous pouvons diminuer la criminalité
chez nous.

Merci de votre collaboration et bon été !
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COMMISSION
DE LA FAMILLE
ET DES AÎNÉS

Mme Sylvie Frigon

Gardiens avertis
Depuis plusieurs années, le Club Optimiste de Crabtree
offre à nos jeunes étudiants de 6e année, la chance de
suivre le cours de gardiens avertis, et ce, tout à fait gratuitement. Le cours a été couronné de succès, puisque
tous nos élèves ont réussi avec excellence l’examen
final. Un merci spécial à M. Édouard Jetté, qui a offert
à nos jeunes la formation en RCR Secourisme général /
volet enfant. Les jeunes ont également reçu la visite de
Jacob (3 mois) accompagné de sa maman Caroline
Faust, quoi de mieux pour la pratique !

Sport Santé Mieux-être
18 au 20 juin 2012 de 9 h à 15 h 30
Complexe communautaire
20, Boulevard Brassard à Saint-Paul
Sous le chapiteau, plus de 30 kiosques
présentant les services de professionnels et d’organismes de la région en sport, santé et
mieux-être
C’est gratuit !Information : (450) 759-7422
Politique familiale municipale

La liste de noms des diplômés a été distribuée dans le
facteur scolaire des jeunes fréquentant l’école primaire.
Si vous n’avez pas d’enfant à l’école présentement,
sachez que la liste sera disponible au bureau municipal.

Persévérance scolaire
Encourager et soutenir notre jeunesse
Crabtreenne dans la poursuite de leurs études est une mission importante pour nous. Dans cette vision, nous
avons réservé les pages centrales de notre édition du
bulletin municipal à un « mur des célébrités ».
Dans le cadre de son programme d’encouragement
scolaire (PEP), le Club optimiste de Crabtree, offre une
récompense, chaque mois, aux élèves s’étant distingués.
C’est avec fierté que nous vous présentons tous ces
jeunes étudiants de l’école Sacré-Cœur-de-Jésus, qui
par leurs efforts, leur persévérance et par leur belle
personnalité ont su se démarquer.

Toujours en création, les membres du comité de la politique familiale ont mis les bouchées doubles ces derniers temps. Nous voulions présenter notre sondage
avant la fin des classes, dans le but d’avoir votre opinion avant les vacances estivales. Comme toujours,
vous êtes très coopératifs et nous vous en sommes très
reconnaissants. Évidemment, si vous n’avez pas encore
répondu à notre sondage, vous pouvez toujours le faire
et le remettre au bureau municipal d’ici le 1er juillet
prochain.
Dans les semaines à venir, notre travail sera de classifier les réponses au sondage que nous vous avons fait
parvenir. Notre politique commence à prendre forme.
Nous pouvons maintenant cibler quelques axes où
nous devrons adapter la formule existante à votre réalité. Nous serons en mesure de
créer de nouvelles interventions
qui correspondront mieux aux
besoins de notre milieu. Nous
continuons de travailler pour offrir à nos familles et nos aînés une meilleure qualité de
vie.

Félicitations aux jeunes gagnants !
Je me permets, en quelques lignes de vous souhaiter de
belles vacances en famille. Que ce temps d’arrêt soit
bénéfique pour chacun d’entre vous. Profitez de tous
ces petits moments magiques qui deviendront sûrement
de grands souvenirs !
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Septembre
Avoir de l’ordre

Gabrielle Dulong

Laurie-Anne Dumont

Alexis Paradis

Élisabeth Ménard
Jacob Rivest

Émy Blouin

Jeanne Chartier

Octobre
Excellence dans les
déplacements
Emmanuelle Fauteux

Émy Vincent

Richer-Raphaël Beaupré

Novembre
Autonomie

Edmond Monetta-Grenon

Julien Tremblay

Noémy Drapeau

Léah Gareau

Jade Bourdelais
Élie Thibodeau

Élisabeth Guimond

Rosalie Bourgeois

Décembre
Responsabilité

Mélina Beauchamp

Jérémy Poirier-Brown

Année scolaire 2011-2012
Dans le cadre de son programme PEP (pour une école en progrès), le Club optimiste de
Crabtree est heureux de vous présenter tous ces jeunes étudiants, qui par leurs efforts et
leur persévérance ont su se démarquer. Félicitations à tous les gagnants!

Février
Effort

Laurie Migué

Karolann Desrochers

Janvier

Emmanuel Beaupré

Jérémy Cawthorne

Respect

Sarah Veillette
Ève Bourgeois
Andréa Grandchamp

Cédrick Beaulieu

Mars

Laurence Garceau

Coopération

Rémy Roy
Lucca Beaulieu

Brittany Turgeon

Avril

Tommy Prévost

Attitude positive

Kassandra Arcoite

Eugénie Campeau
Matty Leblanc

Achill Gaudreault

Mai

Charlotte
Demontigny

Virginie Guimond

Kevin Morin-Côté

Lorie Blouin

Organisation

Zachary Landreville

Sandrine Bourgeois

Élie Desrochers

COMMISSION DU LOISIR
ET DE LA CULTURE

Mme Françoise Cormier

Fête des bénévoles
Le dimanche 27 mai dernier, Crabtree remerciait
les bénévoles qui ont œuvré toute l’année à faire de
notre municipalité un endroit où il fait bon vivre.
C’était la 25e édition de ce souper des bénévoles et
165 personnes étaient présentes. Pour l’occasion,
les organismes avaient soumis la candidature de
bénévoles au Prix Reconnaissance, décerné chaque
année au bénévole s’étant le plus distingué. Trois
événements étaient également proposés pour l’obtention de la mention Événement de l’année. Voici
la liste des candidatures :

Monsieur le Maire Denis Laporte et les membres
du conseil municipal ont remis le Prix Reconnaissance à Monsieur Richard Dagenais alors que le
prix de l’événement de l’année a été décerné à
L’Exposition Art et culture organisée par la FADOQ de Crabtree.
BRAVO aux récipiendaires et à tous les bénévoles !

Prix Reconnaissance :
Madame Alma Turcotte, Office municipale d’habitation
Monsieur Michel Héroux, Bibliothèque
Madame Clarisse Forest, Cuisines collectives de
Crabtree
Monsieur Richard Dagenais, FADOQ de Crabtree
Madame Carmen Rivest-Gagnon, Comité Vieillir
en demeurant dans sa communauté rurale

M Richard Dagenais recevant le prix Reconnaisance
avec M Denis Laporte et les membres du conseil municipal.

Monsieur Marcel Chaput, Club de pétanque
Événement de l’année:
Rester chez soi ou aller en résidence, AFEAS
Exposition Art et Culture , FADOQ de Crabtree
Manoir du Boisé de Crabtree, Comité Vieillir en
demeurant dans sa communauté
Avant de procéder à la proclamation des grands
prix, le conseil municipal a tenu à souligner les 33
ans de bénévolat de madame Rose Desrosiers à la
bibliothèque de Crabtree.
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Les membres du comité organisateur de la FADOQ de
Crabtree pour l’Exposition art et culture recevant le
prix Événement de l’année de M le maire Denis Laporte et des membres du conseil municipal.

COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION DE LA
PERSONNE
M. Jean Brousseau

Moulin à paroles
C’est sous la présidence d’honneur du musicien et
chanteur Yves Lambert que Le Moulin à paroles de
Lanaudière s’est tenu à Crabtree pour une troisième
année consécutive le lundi 21 mai, jour des patriotes. L’événement qui retrace l’histoire de Lanaudière évoquait cette année la période allant de 1900
à 1945. Une période riche en histoire (deux guerres
mondiales) et en développement, particulièrement
pour notre région. On a souligné la création du
moulin de Crabtree et de notre municipalité. Une
période qui a vu de nombreux changements, tant
dans le monde de l’éducation, du travail que du
syndicalisme. On a vu aussi s’affronter le pouvoir
civil et religieux dans des échanges qui nous ont
parfois fait sourire. Bravo aux lecteurs et lectrices
qui nous ont fait vivre de bons moments.

Au mois de mai dernier le conseil adoptait les derniers changements du règlement sur les chiens en
voici les grandes lignes.
L’article 4.42 de la section 6 du règlement 98026 relatif aux chiens dangereux est abrogé et
remplacé par celle-ci :
Constitue une nuisance et est interdit en tout temps
sur le territoire de la municipalité de Crabtree :
1.

Un chien de race bull-terrier, Staffordshire
bull-terrier, American pitt-bull-terrier (p.I h.)
ou American Staffordshire terrier;

2.

Un chien hybride issu d’un chien d’une race
mentionnée au paragraphe 1) de cet article et
d’un chien d’une autre race;

Camp de jour

3.

Le Camp de jour se tiendra cette année du 25 juin
au 17 août et accueillera les jeunes de 6 à 12 ans,
du lundi au vendredi. Nous souhaitons à tous les
enfants de passer un bel été. Si vous avez manqué
la période d’inscription, n’hésitez pas à contacter le
service des loisirs au (450) 754-3434, poste 228.

Un chien de race croisée qui possède les caractéristiques substantielles d’un chien d’une
des races mentionnées au paragraphe 1) du
présent article;

4.

Tout chien dangereux constitue une nuisance.
Aux fins du présent règlement est réputé dangereux tout chien qui, sans provocation ni
malice :

Fête nationale du Québec
Le parc multisports accueillera le samedi 23 juin
les festivités de la Fête nationale. Le 23 juin étant
un samedi, les activités débuteront plus tôt dans la
journée. Nous vous invitons à consulter l’horaire et
le programme d’activités. Au plaisir de fêter tous
ensemble !
Je me permets, en quelques lignes de vous souhaiter de belles vacances en famille. Que ce temps
d’arrêt soit bénéfique à chacun d’entre vous. Profitez de tous ces petits moments magiques qui deviendront sûrement de grands souvenirs !

- A mordu ou a attaqué une personne, qui se
comporte pacifiquement et selon la loi, ou un autre
animal, dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une
intervention médicale, telle qu’une plaie profonde
ou multiple, une fracture, une lésion ou autre;
- Se trouvant à l’extérieur du terrain où est
situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l’extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque
une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de l’agressivité à l’endroit d’une personne
en grondant, en montrant les crocs ou en agissant
de toute autre manière qui indique que l’animal
pourrait mordre ou attaquer une personne qui se
comporte pacifiquement et selon la loi.
BULLETIN MUNICIPAL DE CRABTREE — ÉTÉ 2012
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COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION DE LA
PERSONNE
M. Jean Brousseau

Tout chien mentionné précédemment dont le gardien a
obtenu la licence prévue au présent règlement avant le
1 janvier 2012 est autorisé sur le territoire de la municipalité de Crabtree pourvu que son gardien respecte
les conditions suivantes :
- Produire un certificat d’un médecin vétérinaire attestant que son animal a été stérilisé;
Êtres gardés selon le cas, par le moyen d’un bâtiment,
d’un enclos ou d’une laisse tel que stipulé à l’article
4.24 de ce même règlement;
- Respecter les dispositifs de sécurité quant à la
circulation de ces chiens tel que prescrit à l’article 4.25
de ce même règlement.

Un rappel sur le règlement concernant la nuisance
des chiens
Section 4 – Nuisance
4.30 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après
énoncés constituent des nuisances ou infractions et
sont à ce titre prohibés:
-Le fait pour un chien de se trouver dans un
parc ou terrain de jeux de la municipalité de Crabtree, qu’il soit tenu en laisse ou non.
- le fait, pour un chien, d’aboyer ou de hurler
de façon à troubler la paix, la tranquillité et d’être un
ennui pour une ou plusieurs personnes;
- le fait, pour un chien, de déranger les ordures
ménagères;
- le fait, pour un chien, de se trouver dans les
places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps;
- le fait, pour un chien, de se trouver sur un
terrain privé sans le consentement expresse du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
- le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de
fleurs, arbuste ou autres plantes;
-le fait, pour un chien, de mordre ou tenter de
mordre un animal dont le gardien se
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conforme en tout point au présent règlement;
- le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter
de mordre une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi;
- le fait, pour un chien, de se trou
ver à l’extérieur du terrain sur lequel se situe le
bâtiment ou la partie du bâtiment occupée par son gardien ou propriétaire, ou d’errer dans les rues et places
publiques sans être accompagné et tenu en laisse de
plus de 1,85 mètres de longueur par une personne capable de maîtriser ou de contrôler l’animal;
- le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les matières fécales produites par
un chien et de ne pas en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien
doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou
de son logement, avoir en sa possession le matériel
nécessaire à enlever les excréments dudit chien et à
en disposer de façon hygiénique. Cette disposition
ne s’applique pas aux chiens guides;
- le fait, de négliger, de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;
- le fait, pour un propriétaire, de laisser un
chien seul sans la présence d’un gardien ou des soins
appropriés pour une période de plus de 24 heures;
- le fait, pour un gardien, de ne pas respecter
ou se conformer à un article du présent règlement;
-le fait de laisser errer un chien sur la place
publique;
- le refus d’un gardien de laisser l’autorité
compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l’observation du présent règlement;
- le fait de laisser un chien détaché sur un terrain non clôturé;
- le fait de laisser une chienne en rut insuffisamment enfermée ou isolée;
- le fait pour tout gardien de chien de ne pas lui
fournir l’abri, la nourriture, l’eau et les soins convenables et de lui éviter tous sévices ou actes de cruauté;
- le fait de ne pas respecter toutes et chacune
des dispositions du présent règlement.

Vieillir dans sa communauté
Une année bien remplie

La Résidence le Manoir du boisé Crabtree
Comme à chaque parution, nous aimons vous informer des derniers développements concernant le projet de construction de la résidence communautaire
pour personnes aînées. Le comité a franchi de nouvelles étapes dans l’élaboration du dossier. Vous
avez sûrement remarqué que plusieurs ingénieurs
s’affairaient sur le terrain de la future résidence, à
prendre quelques échantillons de terre pour faire des
analyses de sol. Comme les exigences de la Société
d’habitation du Québec et du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) sont très strictes, nous devions nous assurer et fournir un rapport indiquant que le terrain ne
présentait aucune contamination. Après plusieurs
prélèvements, études et analyses, il s’avère que le
terrain est en parfait état et qu’aucune contamination
n’a été décelée. Par la suite, un test de capacité autoportante a également été effectué. Ce dernier a pour
but de confirmer que le terrain est capable de recevoir un immeuble de l’ampleur de la résidence.
Comme le résultat a donné un verdict positif, le dossier recevra sous peu sa prochaine approbation. Le
conseil d’administration provisoire du Manoir ne
prendra pas congé cet été, puisqu’il reste encore
beaucoup de travail à faire. Nos prochaines réflexions seront concentrées sur les plans de la future
résidence. Tous y travaillent avec grand plaisir et
optimisme. Vous pouvez toujours vous inscrire sur
la liste d’attente, cette dernière est disponible au bureau municipal..

Lors de notre dernière rencontre de la saison 20112012, nous nous sommes permis de faire un retour
sur nos actions passées. Cette année, le comité a
présenté des rencontres d’informations et des activités très intéressantes et très diversifiées.


Activités culinaires : cours de cuisine, hommes aux chaudrons, rencontres à l’épicerie
avec la nutritionniste, séances d’informations
concernant la saine alimentation.



Conférences sur la sécurité : « Comment
garder son permis de conduire le plus longtemps possible», conférence « Aînés avisés »
en collaboration avec les policiers de la Sûreté
du Québec.



Vaccination antigrippale et mise sur pied
d’un bureau pour une infirmière rurale.



Création du bottin d’informations pour les
aînés.

Ce ne sont que quelques exemples de tout le travail
accompli dans cette dernière année. Soyez assurés
que les membres du comité travaillent déjà à la création du programme pour la nouvelle saison qui débutera en septembre. Un horaire aussi captivant et
passionnant que le précédent verra donc bientôt le
jour !

Les membres du comité vieillir en demeurant dans
sa communauté rurale vous souhaitent un bel été !

11

BULLETIN MUNICIPAL DE CRABTREE — ÉTÉ 2012

Fête nationale du Québec
Samedi 23 juin 2012

est situé le bâtiment occupé par son
Au mois de mai dernier le conseil adoptait
derParclesmultisports
(6e Avenue)
gardien ou à l’extérieur du véhicule
niers changements du règlement sur les chiens en
de son gardien, mord ou attaque une
voici les grandes lignes.
personne ou un autre animal ou manifeste autrement de l’agressivité à
14 h Ouverture du kiosque l’endroit
de vente d’une
de bière
et du chapiteau
personne en grondu98-026
Club optimiste de Crabtree
l’article 4.42 de la section 6 du règlement
dant, en montrant les crocs ou en
relatif aux chiens dangereux est abrogé et remplaagissant de toute autre manière qui
14 h Jeux gonflables, musique
d’ambiance,
conception
cé par celle-ci :
indique
que l’animal
pourrait d’une
morou attaquer
personne
murale et constructiondre
d’une
fleur deune
lysée
géantequi se
Constitue une nuisance et est interdit en tout temps
comporte pacifiquement et selon la
sur le territoire de la municipalité de
Crabtree
:
loi. La Fée Bleue
15 h Maquillage et échassière
Un chien de race bull-terrier, Staffordshire bull
16 h Sculpteur
-terrier, American pitt-bull-terrier
(p.I h.) de ballons
ou American Staffordshire terrier;
Tout chien mentionné précédemment dont le gar17 h La scène dien
des petits
talents
de chez
nousau présent règlea obtenu
la licence
prévue
ment avant le 1 janvier 2012 est autorisé sur le ter17 h Souper familial
sous
le chapiteaudeduCrabtree
Club Optimiste
ritoire de
la municipalité
pourvu que
Un chien hybride issu d’un chien d’une race
son gardien respecte les conditions suivantes :
mentionnée au paragraphe 1)
article de musique populaire « Nos deux »
18de
h cet
Spectacle
et d’un chien d’une autre race;

19 h

Produire un certificat d’un médecin vétériMot de bienvenue et remise des prix du
concours de dessins et de poèmes de
naire attestant que son animal a été stérilirace
croisée
qui
possède
les
cal’école primaire Sacré-Cœur-de-Jésus sé;

Un chien de
ractéristiques substantielles d’un chien d’umentionnées
paragraphe
19 hne15des races
Chanson
Toi +aumoi
qui sera 1)
interprété par les élèves de 2e et 3e année de
du présent article;
l’école primaire Sacré-Cœur-de-Jésus
Êtres gardés selon le cas, par le moyen
d’un bâtiment, d’un enclos ou d’une laisse
19 h 30
Spectacle de musique populaire « Harry+Tonio
»
tel que stipulé à l’article 4.24 de ce même
Tout chien dangereux constitue une nuisance.
règlement;
présentpatriotique
règlement et
esthommage
réputé
20 hAux
30 fins du
Discours
au drapeau
dangereux tout chien qui, sans provocation
malice :Spectacle de musique traditionnelle « Hommage aux aînés »
20 hni45
Respecter les dispositifs de sécurité quant à
la circulation de ces chiens tel que prescrit
22 h 15
Feu d’artifice
à l’article 4.25 de ce même règlement.
A mordu ou a attaqué une personne, qui
22 h 30 se Feu
de
joie
comporte pacifiquement et selon
la loi, ou un autre animal, dont le
23 h
Musique d’ambiance et fin de la soirée
gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure ayant
nécessité une intervention médicale,
telle qu’une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion ou autre;
UN RAPPEL SUR LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA NUISANCE DES CHIENS
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