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LE MOT DU 
MAIRE 
 

 

M. Denis Laporte 

 Encore une année de terminée, une autre année où l’on n’a pas chômé.  Comme vous l’avez con-
staté, nous avons bien réinvesti la nouvelle taxe sur la voirie de 4 ¢ du 100 $ d’évaluation.  Ce budget ad-
ditionnel nous aura permis d’éviter la dégradation rapide de certaines routes qui en avaient bien besoin. 

 De plus, grâce à d’importantes subventions du gouvernement fédéral et provincial, la 9e Rue, la 12e Rue, 
la 2e Avenue et la 4e Avenue ont fait peau neuve.  En 2012, il y aura un petit répit pour les citoyens.  Alors 
qu’en 2013, la 4e Avenue et d’autres secteurs connexes auront eux aussi besoin d’une cure de rajeunissement. 

 Merci aux citoyens voisins de ces travaux pour leur patience et leur collaboration.  À noter que dans les 
prochains chantiers, nous exigerons des contracteurs qu’ils soient plus sévères avec la loi sur la santé-sécurité.  
Ainsi, seules les personnes ayant un casque de construction pourront s’approcher des chantiers.  Cela évitera 
que quelques ingénieurs amateurs ralentissent les travaux et rapportent toutes sortes de faussetés sur le coût des 
travaux, la pertinence ou la façon de faire des vrais ingénieurs. 

 Concernant nos accès à la rivière, vous aurez constaté que l’ajout d’un 2e quai, d’un escalier et d’un 
bâtiment de toilette solide aura permis aux jeunes et moins jeunes d’exercer une activité de plein air peu dis-
pendieuse qui est la pêche. 

 Pour 2012, le comité du pacte rural organisera une super ouverture avec de la pêche, du bateau dragon, 
du kayak et du pédalo.  La date n’est pas encore fixée, nous vous en informerons dès que possible. 

 Suite à plusieurs évènements de désordre public et de méfaits dans nos parcs, nous modifierons notre 
règlement sur les parcs ainsi que sur les bruits et nuisances.  La commission de la sécurité publique travaille à 
implanter une surveillance permanente de nos lieux publics avec la collaboration de la Sûreté du Québec et 
d’une agence de parapolicier qui donnera lieu à l’installation de caméras, à l’émission d’amendes salées et 
même de poursuites judiciaires, s’il y a lieu.  Avis aux vandales : Crabtree ne sera plus le bon endroit pour faire 
du vandalisme ou pour décrasser sa vieille Honda Civic avec la casquette à l’envers. 

 La situation financière de la municipalité est excellente.  Nous avons un surplus accumulé de 10 % de 
notre budget comme le recommande une bonne gestion.  Évidemment, ce résultat est le travail de toute notre 
équipe à réduire les dépenses et à développer la municipalité.  J’en suis bien fier. 

 L’année 2012 s’annonce fructueuse.  Nous continuons nos efforts pour faire dézoner quelques terrains 
pour construire, un nouveau rôle déposé pour 2012, n’ajoutera pas aux revenus de la municipalité puisque le 
taux de taxe s’en réduit d’autant, mais crée chez quelques propriétés une baisse de taxe alors que pour d’autres, 
il s’agira d’une hausse.  La différence étant que ceux dont le terrain est grand risque de payer davantage. 

 En cette période de recueillement, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2012.  Que la 
santé vous accompagne toute l’année durant. 

Lundi Lundi 

9 janvier 12 mars 

20 h 20 h 

Lundi 

6 février 

20 h 

Lundi 

2 avril 

20 h 

VOICI LES DATES 
DES PROCHAINES ASSEMBLÉES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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PARC DU QUAI  

 Permettez-moi de vous glisser quelques mots 
sur un projet que votre municipalité a réalisé en trois 
étapes, sur une période de 3 ans.  Toujours dans le but 
de permettre aux résidants et leurs invités (espérons 
futurs résidants) de bien se sentir chez eux, la munici-
palité a décidé de se doter d’un quai municipal à l’en-
droit même où, il y a de ça au moins 30 ans, existait 
une plage de sable sur la rivière Ouareau. 

 Souvent, des projets comme ceux-ci sont repor-
tés, repoussés ou voire mis sur une liste de projets qui 
ne verront probablement jamais le jour, faute de fonds 
ou subventions.  Pour notre municipalité, il y a certains 
projets qui s’adaptent mieux que d’autres et lorsque 
vient le temps d’attribuer des sommes, nous regardons 
l’ensemble du projet et nous nous assurons que la ma-
jorité de nos résidants peuvent en bénéficier.  Le projet 
du quai s’y conforme parfaitement. 

 Le quai, c’était l’idée de départ, l’idée 
« accrocheuse » du projet.  Avec l’historique de notre 
belle rivière, il était seulement naturel que l’on redonne 
accès à celle-ci à tous nos citoyens.  Après l’étude des 
coûts, nous avons décidé de « plonger » dans l’aventu-
re et de nous doter d’un équipement spécialisé et sécu-
ritaire, conçu par des experts.  Par contre, nous avons 
dû scinder le projet en quelques étapes afin d’acquérir 
le quai dans son entier et c’est ce qui a fait que l’équi-
pement au complet a finalement été réuni dans la 
deuxième moitié du troisième été, soit en août 2011. 

 Grâce à ce quai, la municipalité a maintenant 
un nouveau parc.  Pour l’instant, ce parc est connu 
comme « le parc du quai ».  Le parc du quai a été com-
plété à la fin octobre avec l’addition d’une descente en 
bois traité jusqu’à la rivière ainsi qu’un bâtiment en 
bloc de béton servant de bâtiment sanitaire et électri-
que.  Une clôture en bois massif empêche les véhicules 
de pénétrer à l’intérieur du parc et quelques places de 
stationnement y ont été aménagées.  Il ne reste que 
quelques ajouts, tels que de l’éclairage, des tables et 
des pancartes concernant la règlementation du parc.  Le 
tout sera complété à l’été 2012. 

 Comme tout projet, il y a des sous d’inves- 
tis.  Par exemple, voici  comment la municipalité  
a géré ce programme.  Comme coût total réparti sur 
trois ans, nous avons dépensé un montant de 
106 666 $.  Le quai en a couté 41 297 $ et nous avons 
reçu en subvention du pacte rural 58 829 $, en deux 
versements sur 2 projets.  Le reste de l’argent utilisé a 
été l’argent que la municipalité avait budgété dans son 
programme régulier de gestion de parcs. 

 Ce nouvel équipement nous permet donc de 
créer de nouveaux attraits pour notre municipalité. 
Pour ceux qui ont eu la chance d’utiliser le quai pour 
aller pêcher, flâner ou même pratiquer le yoga, vous 
n’en serez que plus ravis avec les nouvelles installa-
tions.  Pour ceux qui ne connaissent pas l’endroit, il ne 
vous reste qu’à le découvrir.  Nous avons déjà été ap-
prochés par des citoyens qui aimeraient donner des 
cours de petite voile et d’autres qui voudraient avoir un 
club de kayak.  Nous nous efforçons de maintenir une 
sécurité adéquate sur le site du parc et nous espérons 
que les citoyens en prendront avantage tout en mainte-
nant une propreté du site qui nous rend tous fiers de 
vivre à Crabtree. 

 Maintenant que l’hiver est ici, l’idée d’aller au 
parc du quai pour utiliser de petites embarcations sem-
ble lointaine.  Par contre, il est de notre responsabilité 
de continuer à pousser pour que des projets comme ce-
lui-ci voient le jour.  Nous ne pouvons que nous réjouir 
de voir notre parc de soccer, nos jeux d’eau, notre pati-
noire extérieure, la glissade pour petits dans le parc de 
la 17e Rue, le parc du quai, le moulin Fisk et le trou de 
Fée, le terrain de balle ainsi que la piste de vélocross 
sans oublier tous les kilomètres de la piste cyclable qui 
entoure la municipalité.  Nous investissons chaque an-
née un montant d’environ 136 000 $ dans nos parcs 
municipaux.  Il est très important pour une municipali-
té comme la nôtre d’investir autant d’argent dans ces 
lieux de plein air.  Pour « grandir » à Crabtree, il faut 
investir dans le bien-être du milieu. 

 Sur ce, j’en profite pour vous souhaiter un 
joyeux temps des fêtes, une bonne année, mais surtout 
une bonne santé. 

COMMISSION DE 

L’ADMINISTRATION, 

DES FINANCES, 
DE L’AMÉNAGEMENT ET 

DE L’URBANISME 

M. Daniel Leblanc 



 

 

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT  

 En octobre dernier, à l’occasion de la Semai-
ne québécoise de réduction des déchets, le maire a 
rencontré les élèves de l’école Sacré-Cœur-de-Jésus 
pour le lancement du projet collecteur de piles. 

 En effet, la municipalité, en collaboration 
avec la MRC de Joliette, a décidé d’agir concrète-
ment afin de favoriser la récupération et la disposi-
tion adéquate des piles, qui sont des résidus domes-
tiques dangereux (RDD).  Les piles contiennent plu-
sieurs métaux lourds réactifs et corrosifs et des élé-
ments chimiques considérés toxiques pour l’humain 
et les écosystèmes. 

 La municipalité, soucieuse 
de la qualité de vie de ses citoyens 
a installé un collecteur de piles 
dans notre école.  Vos enfants et le 
personnel de l’école sont invités à 
récupérer les piles au lieu de les 
jeter aux ordures.  Les employés de 
la municipalité se chargeront d’apporter les piles 
r é c u p é r é e s  à  
l’Éco-parc Nord-Ben du 1481 rue Raoul-Charette à 
Joliette. 

 Vous aussi, faites un geste pour l’environne-
ment en rapportant vos piles usagées à l’hôtel de 
ville où un collecteur a également été installé. 

 Tous ensemble nous pouvons faire une diffé-
rence.  C’est grâce à vous si la réduction des déchets 
à Crabtree et dans la MRC de Joliette est une réussi-
te! 

 Merci de poser un geste significatif. 

RÉCUPÉRATION DES SAPINS DE NOËL 

 Encore cette année, la municipalité vous offre le 
service de cueillette des sapins de Noël.  Cette cueil-
lette se fera le lundi 16 janvier 2012. 

Une seule journée, 
ne la ratez pas! 

 

J’AIME ÇA QUAND  
TU M’ENCOURAGES… VRAIMENT!  

 Joliette, le 13 octobre 2011 – Si vous avez 
un enfant qui fréquente l’école primaire, vous avez 
reçu ou recevrez bientôt son premier bulletin scolai-
re de l’année. Ses résultats seront peut-être satisfai-
sants… ou peut-être moins. Son comportement en 
classe est peut-être à améliorer… ou peut-être pas. 
Peu importe! Qu’il réussisse bien ou qu’il connaisse 
des difficultés, il a besoin que vous croyiez en lui, 
que vous l’aimiez et que vous l’encouragiez.  

 Chaque année, le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CREVALE) invite les 
enseignants et les intervenants qui travaillent auprès 
de votre enfant à vous remettre des cartes d’encou-
ragement dans le cadre de la campagne J‘aime ça 
quand tu m’encourages. Profitez de l’occasion, uti-
lisez une de ces cartes ou un simple bout de papier 
pour écrire un mot doux à votre enfant et pour l’en-
courager dans son cheminement scolaire. Il dévelop-
pera ainsi son estime de soi et sera plus persévérant 
et motivé dans tout ce qu’il entreprendra.  

 Attention cependant à éviter ces quelques 
pièges qui ont plutôt l’effet contraire sur l’estime de 
soi de votre enfant : 

• Tu as enfin réussi! Il était temps! Qui laisse 
entendre qu’on a cru pendant un moment qu’il 
n’avait pas la capacité de réussir. 

• Tu as une belle note, mais elle reste plus bas-
se que celles de ton frère! Pour mesurer le 
progrès ou les réelles difficultés d’un enfant, 
on doit le comparer à lui-même et non aux 
autres. 

• Tu as réussi ton contrôle de leçons, tu es le 
meilleur! S’il échoue le prochain, il pourrait se 
dévaloriser et penser qu’il est le pire. Aussi, 
veut-on vraiment lui faire sentir qu’il doit être 
le meilleur? 

COMMISSION DE  

L’ENVIRONNEMENT,  

DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 
ET DES RESSOURCES  

HUMAINES 

M. Mario Lasalle 
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Nombre 
d’occupants  Revenu Total 

1 personne 22 637 $ 

2 personnes 28 182 $ 

POUR REJOINDRE 
LES SERVICES MUNICIPAUX  

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 

Aréna Roch-LaSalle 275, 1re Avenue 
 
450-754-2355 

Station de purification 
d’eau 410, 1re Avenue 450-754-2525 

Station d’épuration 
d’eau 1, 4e Avenue 450-754-4517 

Caserne incendie 138, 4e Avenue 450-754-4350 

Police   450-310-4141 

Urgence   911 

• Tu coules toujours tes examens d’anglais. 
Les « toujours » et les « jamais » peuvent 
être lourds de conséquences. En disant à 
l’enfant qu’il ne réussit jamais, on ne laisse 
aucune place au changement. 

 Pour encourager efficacement son enfant, on 
doit l’aider à se fixer des objectifs réalistes et de-
meurer positif. Accompagner et encadrer son enfant 
en se montrant disponible pour les devoirs, assister 
aux événements qui lui tiennent à cœur, être ouvert 
et à l’écoute, communiquer avec ses enseignants 
sont autant de façons qui permettent aussi de lui fai-
re sentir combien il est important à nos yeux. 

 Le CREVALE vous rappelle que tous les en-
fants ont besoin d’encouragement. Même ceux qui 
semblent ne pas en avoir besoin. Surtout ceux à qui 
on est moins tenté d’en offrir. Pour offrir une carte 
d’encouragement virtuelle à un jeune ou obtenir plus 
d’information sur l’encouragement et l’accompagne-
ment parental, visitez le crevale.org 

Source : Julie Blanchette 

Agente de développement  

Comité régional pour la valorisation de l’é-
ducation 

DES THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES  
GRATUITS?  

Éconologis redémarre pour affronter l’hiver 

 Que vous soyez locataire ou propriétaire, il 
suffit de recevoir une facture d'énergie pour le 
chauffage du domicile et de respecter les seuils de 
revenus pour être admissible au programme.(voir 
tableau)  

Comment cela se passe-t-il? 

 Après avoir pris rendez-vous, un technicien 
et une conseillère se rendent à votre domicile. Ils 
feront alors le portrait de votre consommation éner-
gétique et identifieront les pertes de chaleur pour 
ensuite exécuter quelques travaux légers jugés prio-
ritaires. Ils procèderont gratuitement à l'installation 

de coupe-froid au bas des portes, à la pose  
d'une pomme de douche à débit réduit, à l'ajuste- 
ment de la température du chauffe-eau, à l'ajout d'un 
aérateur aux robinets et au calfeutrage des fenêtres 
par exemple. Il est ensuite possible, selon le système 
de chauffage, que des thermostats électroniques 
soient gracieusement installés par un électricien qua-
lifié.  

 
 Vérifier votre admissibilité  auprès de l’A-
CEF de Lanaudière (Association coopérative d’éco-
nomie familiale) au 450 960-2090 ou 1 877 960-
2090. Cette année, 900 visites sont disponibles dans 
la région. Profitez-en!  Éconologis est un program-
me du ministère des Ressources.  



 

 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  
À LA STATION DE PURIFICATION D’EAU 

DE CRABTREE 

 Depuis quelques années, on entend souvent 
parler dans certaines publicités, d’un ensemble de 
petits gestes qui peuvent nous faire économiser de 
l’énergie.  Est-ce vraiment efficace? 

 Concrètement, depuis 2006 à la station de 
purification d’eau, une réduction du compte d’élec-
tricité de près de 6 000 $ (-13 %) a été réalisée par 
de petits gestes (même avec une hausse de tarif en 
2009).  En voici quelques-uns : ventilation au be-
soin durant l’hiver, installation et programmation de 
11 thermostats programmables et une toile est ins-
tallée au-dessus des décanteurs tous les hivers. 
 En 2009, en participant au programme d’Hy-
dro-Québec pour la station, le remplacement de 220 
lampes (néons) et 110 ballasts par des modèles plus 
économiques sans remplacer le boîtier, nous permet 
d’économiser plusieurs centaines de dollars par an-
née.  Le remplacement de lampes et ballasts s’est 
aussi effectué dans tous les immeubles municipaux. 
 En 2011, il y a eu remplacement du thermos-
tat du système d’eau chaude au 1er étage de la sta-
tion (Amis des aînés). 

 En réalité, chaque petit geste est important 
pour l’avenir de chacun d’entre nous et pour l’envi-
ronnement. 

Baisse des factures d’électricité à la station 

STRATÉGIE D’ÉCONOMIE  
D’EAU POTABLE  

Je consomme autrement! 

 Dans le contexte mondial du resserrement 
des politiques relatives à l’eau et dans une perspecti-
ve de gestion intégrée et de développement durable, 
le gouvernement se dote de la Stratégie d’économie 
d’eau potable.  Or, le Québec est l’un des plus 
grands consommateurs d’eau au monde. 

 La stratégie vise deux objectifs d’ici 2017 : 

1. Réduire d’au moins 20 % la production 
moyenne d’eau par personne pour l’ensemble 
du Québec. 

2. Réduire le taux de fuites pour l’ensemble des 
réseaux d’aqueduc à un maximum de 20 % du 
volume d’eau distribué. 

 Suite à des vérifications, nous sommes en 
mesure de dire que nous sommes une municipalité 
performante.  Un des critères que nous respectons 
est l’indicateur de perte d’eau potentielle dans le 
réseau de distribution qui est présenté dans le gra-
phique ci-dessous (normes max. : 15 m3/j*km).  
Une légère hausse est prévue pour 2011, alors il faut 
continuer à faire des efforts. 

 Voici un graphique qui démontre bien la 
baisse du débit de fuite d’eau potable depuis 2006, 
suite à des travaux annuels d’infrastructure et de 
réparations de fuites.  Il démontre le nombre de mè-
tres cubes (1 m3 = 1 000 litres) d’eau perdue par 
jour par km d’aqueduc selon les six dernières an-
nées.    Baisse du débit de fuite dans le réseau 
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BIEN MANGER POUR BIEN VIEILLIR  

 En septembre dernier, la conseillère en nutri-
tion Johanie Veillette nous a contacté pour nous of-
frir la possibilité de présenter par le biais du comité 
« Vieillir en demeurant dans sa communauté rura-
le » le projet: Bien manger pour bien vieillir. Vous 
avez remarqué que dans notre programmation d’ac-
tivités se retrouvent différents ateliers sur les bien-
faits de la saine alimentation.  

 Dernièrement, six élèves de 6e année ainsi 
que des aînés de notre municipalité se sont réunies 
pour cuisiner. Le but étant de faire découvrir aux 
plus jeunes qu’il est facile de cuisiner pour préparer 
des aliments sains et de rappeler à nos aînés qu’une 
alimentation saine est très bénéfique pour le vieillis-
sement en santé et en beauté. Nos cuistots jeunes et 
moins jeunes, sous la supervision de notre conseillè-
re Johanie ont concocté un délicieux repas 4 servi-
ces qui a été servi à leurs compagnons de classe.  
Comme aliment de base, ils ont utilisé la citrouille 
puisque l’évènement se déroulait en octobre. Ils ont 
décoré le centre communautaire qui pour l’occasion 
s’est transformé en restaurant.  Ils ont porté fière-
ment leur chapeau de chef et se sont mis à l’ouvra-
ge. Lors du service, pour agrémenter ce moment,  

ils ont expliqué à leurs camarades les bienfaits  
de chaque aliment servi. Nos aînés ont, quant à eux, 
raconté une tranche de vie vécue alors qu’ils étaient 
plus jeunes, ce qui a provoqué chez le jeune public 
de belles réactions! Un bel exemple d’activité inter-
générationnelle profitable pour chacun des partici- 

pants. Inutile de vous dire qu’à la demande  
générale, le deuxième volet de cette activité sera 
présenté en décembre, si ce n’est déjà fait.  

POLITIQUE FAMILIALE ET DÉMARCHE 
« MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS »  

 Il y a presque un an le conseil municipal 
confirmait par une résolution son intérêt dans la ré-
alisation d’une politique familiale et d’une démar-
che « Municipalité amie des aînés » (MADA). Ce 
document est un véhicule qui démontre concrète-
ment notre volonté d’agir en faveur des familles et 
des aînés afin de permettre à notre communauté de 
vivre dans un milieu adapté aux besoins diversifiés 
des nouvelles réalités familiales. 

 Une subvention nous a été accordée par le 
ministère de la Famille et des Aînés pour la réalisa-
tion de notre politique. Les travaux, pour mettre sur 
pied ce document, ont déjà débuté et se poursuivront 
sur dix-huit mois. Des personnes représentant cha-
cun des groupes de citoyens ciblés se sont réunis à 
une table de consultation,. Nous pourrons profiter 
des réflexions de tous ces gens vivant des réalités 
différentes. Nous  aurons, de cette façon un portrait 
plus juste de ce que représente notre municipalité. 

 Pour la création de notre politique nous 
pourrons compter sur les judicieux conseils de  ma-
dame Pascale Guilbault, conseillère technique du 
Carrefour action municipale et famille, organisme 
visant l’amélioration de la qualité de vie des famil-
les. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seu-
le, selon le vieux dicton, notre municipalité a été 
sélectionnée pour un projet-pilote concernant les 
saines habitudes de vie à inclure dans notre politi-
que familiale. Nous ferons donc partie des six muni-
cipalités au Québec reconnues pour la mise en place 
de ce nouveau projet. 
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Mme Sylvie Frigon 
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 ENCORE UNE FOIS BRAVO! 

Le comité « Vieillir en demeurant dans sa 
communauté rurale » a encore une fois 
raflé un prix de reconnaissance : le prix 
INNOVA. Un prix décerné pour l’innova-
tion instance municipales et Régionales. 

Une belle réalisation où plus d’une centaine de bé-
névoles et de partenaires œuvrent partout dans les 
sept municipalités rurales de la MRC de Joliette. Je 
tiens à féliciter les membres du comité de Crabtree 
qui travaillent avec acharnement à la réalisation de 
plusieurs projets destinés à améliorer la qualité de 
vie de nos aînés. 

SCOUTS DE CRABTREE À L’HONNEUR  

 En 2011, trois jeunes scouts de Crabtree, 
membres du clan Méhinac de Notre-Dame-des-
Prairies, ont été les premiers de la région de Lanau-
dière à recevoir le brevet en environnement du 
scoutisme mondial. Ils ont dû développer leurs 
connaissances, leurs habiletés et les mettre en prati-
que. Ils ont participé entre autres à des activités en-
vironnementales au parc du Moulin-Fisk et dans la 
cour de l’école. 

Félicitations à ces jeunes qui posent des gestes  
concrets pour un monde meilleur. 

 

 

 

 

 

 

 

¸ 

Sur la photo : Roxanne, Charles-Henri et Marianne 
Labrosse  tous de Crabtree ainsi que Sandra Savoie, 

de Notre-Dame-des-Prairies. 

 

UN PREMIER LIVRE POUR  
HUGUETTE ROBIDOUX  

 En juin dernier, madame Robidoux a publié 
son premier livre. Ayant vécu un passé difficile, elle 
se livre sans retenue dans son bouquin, créé au fil 
des dix dernières années. Pour elle, écrire cet ouvra-
ge lui a permis de se libérer et de retrouver une paix 
intérieure. Riche en description des évènements vé-
cus par l’auteur, vous pourrez y retrouver aussi des 
annotations personnelles sorties tout droit de ses 
réflexions faites à la suite de cours sur la confiance 
en soi qu’elle a suivis. 

 Madame Robidoux souhaite que son livre 
« Mon chemin d’évolution vers la compréhension 
intuitive » puisse profiter à ceux 
qui aujourd’hui traversent des 
moments difficiles et ne trouve 
aucune issue. Ce livre est pré-
sentement en librairie et dispo-
nible à la bibliothèque munici-
pale. Madame Huguette Robi-
doux, une bénévole dévouée de 
73 ans, participe activement au 
comité « Vieillir en demeurant 
dans sa communauté rurale ». 
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 L’automne aura été l’occasion de belles ac-
tivités dont l’exposition organisée par le Club de 
l’âge d’or et mettant à l’honneur des artistes et des 
artisans en tout genre.  Plus de 600 personnes se 
sont donné la peine de venir visiter les nombreux 
exposants.  Bravo à toute l’équipe d’organisation en 
souhaitant que l’événement nous revienne l’an pro-
chain.  

 Le 20 novembre, le Club Optimiste tenait 
son comptoir annuel de jouets usagés.  Encore 
une fois cette activité a remporté un vif succès.  Ce 
n’est un secret pour personne que les jouets et arti-
cles destinés aux bébés et aux enfants sont chers et 
ne retiennent malheureusement pas très longtemps 
l’intérêt des petits.  C’est pourquoi il est important 
de leur donner une seconde vie en les offrant à bon 
compte à de nouveaux usagers.  Sans oublier qu’il 
serait malheureux de voir tous ces objets grossir les 
sites d’enfouissement des déchets.  Bravo aux nom-
breux bénévoles qui rendent cette journée possible.  

 Le Père Noël, qui n’oublie jamais notre ren-
dez-vous, est venu visiter les enfants de Crabtree 
lors de la Fête de Noël qui leur a été consacrée le 
10 décembre.  Un spectacle haut en couleurs et des 
activités variées ont su plaire à chacun.  Un repas a 
été servi pour les enfants et leurs parents.  Une belle 
réalisation du Service municipal de loisir épaulé 
avec fidélité par les bénévoles du Club Optimiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec l’arrivée de Noël et des fêtes de 
fin d’année, vient aussi pour la majorité d’entre 
nous, des jours de congé.  Entre les réjouissances et 
les repas parfois trop copieux, il est agréable et sou-
vent nécessaire de bouger un peu.  Nous sommes 
privilégiés de vivre dans un environnement qui 
nous permet d’agréables balades à l’extérieur, pro-
fitons-en !  Espérons que la neige et le froid nous 
permettront de jouir des pistes de ski de fond et de 
la patinoire généreusement entretenues par les bé-
névoles du Club Optimiste.  L’aréna offrira égale-
ment des périodes de patin libre.  Nos parcs sont 
également de beaux endroits de détente même en 
hiver : le parc Armand-Desrochers reste accessible 
toute l’année, venez profiter des modules jeux et de 
la pente de glisse qui y sera aménagée dès que la 
quantité de neige sera suffisante.  

 Je vous offre à tous et à toutes mes meil-
leurs vœux à l’occasion de Noël et vous souhaite 
pour 2012 de la santé et de la joie de vivre. 

BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SA PEAU 

 C'est au Pavillon de l'Argile du Centre mul-
tiservice des Samares que nos adolescentes de 12 à 
17 ans ont été reçues le vendredi 18 novembre der-
nier.  Elles ont eu droit à un avant-midi de rêve: 
soins et conseils capillaires et mise en plis réalisée 
par des élèves et supervisée par un professeur du 
DEP en coiffure.  Elles ont ensuite participé à un 
atelier du programme « Bien dans sa tête bien dans 
sa peau » présenté par la nutritionniste Audrey Bis-
son du CSSS du Nord de Lanaudière et finalement 
elles ont échangé sur cet atelier en dégustant un pe-
tit dîner santé.  
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COMMISSION DU LOISIR  

ET DE LA CULTURE 

 
 

 

Mme Françoise Cormier 
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BIBLIOTHÈQUE  

 Notre bibliothèque municipale est un lieu 
accueillant et intéressant pour toute la population.  
La responsable, madame Patricia Nault, son assis-
tante, madame Monique Dagenais, et toute l’équipe 
des bénévoles se font un devoir et un plaisir d’être à 
l’écoute des besoins de tous et de toutes autant en ce 
qui a trait au choix des documents, aux heures d’ou-
verture qu’aux conseils de lecture.  On prend bonne 
note des demandes qui ne peuvent être comblées 
dans l’immédiat dans l’esprit d’améliorer nos servi-
ces. N’hésitez donc pas à leur faire vos commentai-
res.  À titre informatif, voici quelques données : 

Au 1er décembre 2011, 

• Nous avions 875 abonnés (soit 23,18 % de 
notre population), dont 194 nouveaux depuis 
janvier 2011. 

• Nous avons procédé, dans la dernière année, 
au prêt de 15 043 documents.  

• Notre collection locale s’est enrichie en 2011 
de 400 livres neufs et de 127 volumes prove-
nant de dons. 

• Nous avons élagué 774 documents devenus 
désuets (486 livres et 288 revues). 

• Nous avions 53 fans sur notre page Facebook 
dont 38,5 qui nous visitent virtuellement en 
moyenne chaque semaine. 

 Durant la prochaine année, nous prévoyons 
augmenter nos heures d’ouverture et les services 
offerts, notamment aux tout-petits de la maternelle 
et aux enfants les plus âgés du Centre de la petite 
enfance qui découvriront la bibliothèque grâce à des 
heures du conte conçues spécialement pour eux. 

Horaire des fêtes de la bibliothèque 

Nous serons fermés du 22 au 27 décembre puis du 
29 décembre au 3 janvier.  Nous serons ravis de 
vous servir mercredi le 28 décembre si vous man-

quez de lecture pendant les fêtes. 

Prêts entre bibliothèques (PEB) 

Saviez-vous que… 

Il existe un service de prêt entre bibliothèques 
(PEB) qui est entièrement gratuit et qui vous don-
ne accès à des millions de documents à travers le 
Québec? 

Ce service exclusif offert par votre bibliothèque mu-
nicipale est accessible sur Internet à partir de la mai-
son? 

Vous pouvez en moyenne vous procurer ces livres 
dans un délai de moins d’une semaine? 

Le service de PEB vous offre des documents de tou-
tes sortes. Vous recherchez un livre  pour vos étu-
des, vos passe-temps, pour vous détendre ou bien 
pour initier les petits à la lecture grâce aux magnifi-
ques livres pour la jeunesse? 

Et bien, ne cherchez plus! Le prêt entre bibliothè-
ques est là pour vous! 

Vous aimez les statistiques? Pour vous donner une 
idée, plus de 40 000 documents seront expédiés dans 
le Réseau BIBLIO CQLM au courant de l’année. 

Comment faire pour avoir accès à tout cela? C’est 
fort simple, il suffit d’être abonné et d’avoir votre 
NIP (numéro d’identification personnelle) qui vous 
sera remis sur demande à la bibliothèque. 

www.biblioweb.qc.ca 

Pour en savoir davantage, venez nous rencontrer. Il 
nous fera grand plaisir de vous indiquer comment 
utiliser ce formidable service qu’est le PEB! 

L’équipe de la bibliothèque municipale 
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Lundi 13h00 à 20h30 

Mardi 13h00 à 15h00 

18h30 à 20h30 

Mercredi   9h00 à 11h30 

Samedi 10h00 à 12h00 
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LA SQ S’OUVRE AUX SUGGESTIONS 
DES CITOYENS 

 La Sûreté du Québec vient de faire un pas 
dans la direction de la communauté en initiant son 
programme de boîtes à suggestions.  Relayées par 
l’entremise du parrain du Comité de sécurité pub-
lique, les suggestions seront directement transmises 
à la direction de la SQ. 

 Les boîtes seront disponibles dans tous les 
hôtels de ville de la MRC de Joliette et les citoyens 
pourront y déposer des suggestions anonymes.  «Si 
quelqu’un a constaté des agissements étranges de la 
part de nos policiers, ou si quelqu’un craint des 
représailles pour avoir dénoncé un cas de vol ou de 
drogue, l’anonymat de cette boîte est tout indiqué», 
explique le directeur de la SQ pour la MRC, Yan-
nick Dussault. 

 

 

 

 

 

 

 

 De son côté, le président du Comité de sécu-
rité publique de Joliette, Robert Groulx, se dit 
«convaincu que ce qui sera déposé dans ces boîtes 
aidera le travail des policiers». 

TRAVAUX PUBLICS  

 Encore cette année, beaucoup de travaux 
routiers furent réalisés sur nos rues et chemins mu-
nicipaux.  Dans le périmètre urbain, des travaux 
majeurs ont été entrepris sur une partie de la 12e 
Rue entre la 4e et la 2e Avenue et sur la 2e Avenue 
entre la 12e et la 9e Rue.  Ces travaux consistent à 
remplacer les conduites d’aqueduc et d’égouts et de 
pluvial devenues désuetes avec le temps.  La couche 
finale d’asphalte sera faite au printemps pour com-
pléter les travaux.  D’autres travaux du même genre 
seront faits dans les années à venir pour maintenir 
notre réseau à jour selon notre plan d’intervention.  
Vue l’ampleur de ces travaux, ceux-ci sont donnés à 
contrat à des firmes spécialisées. 

 D’autres travaux routiers furent réalisés par 
notre département de voirie, soit la réfection com-
plète de la 12e Rue entre la 4e et la 8e Avenue, la 
réfection du chemin Brousseau et la réfection de la 
dernière partie du chemin de la Rivière Rouge.  À 
ceci s’ajoute comme à chaque année l’ajout de piè-
ces d’asphalte sur notre réseau routier pour tenter de 
conserver nos rues et routes dans le meilleur état 
possible. 

 Si vous êtes témoin de la moindre chose sur 
nos routes qui pourrait mettre la sécurité des usa-
gers en danger, veuillez communiquer avec le servi-
ce des travaux publiques au poste 227. 

 Je profite de l’occasion pour vous souhaitez 
de joyeuses fêtes et une bonne année à tous. 
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COMMISSION DE 

L’AGRICULTURE, 

DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DU TRANSPORT 

 

M. André Picard 

COMMISSION DE LA  

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET 

DE LA PROTECTION DE LA  
PERSONNE 

 

M. Jean Brousseau 

 

25 ANS DE SERVICE 

Le 3 décembre dernier fut l’occasion de reconnaître les 25 ans de servi-
ce des pompiers Mario Ricard et Robert Faust,  anciens membres de la 
brigade incendie de Crabtree et aujourd’hui membres du service de pré-
vention des incendies de St-Charles-Borromée.  Le conseil tient encore 
une fois à souligner l’excellent travail effectué durant toutes ces années 
par ces deux pompiers à temps partiel. 
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UNE RÉPONSE TANT ATTENDUE!  

 C’est avec un immense plaisir que le comité a reçu de la So-
ciété d’habitation du Québec une lettre confirmant que la réservation 
des 30 logements pour la résidence communautaire était acceptée. 
Dans les prochains mois, plusieurs étapes seront à franchir afin d’ac-
complir le projet. Toujours accompagné des ressources techniques du 
GALOP, le comité avance avec assurance. Pour le moment, aucune 
date définitive n’est arrêtée pour l’entrée du premier locataire. Pour ceux et celles qui ont déjà 
manifesté leur intention d’habiter cette résidence, soyez assurés que toutes les formules rem-
plies sont toujours valides et qu’au moment opportun vous serez contactés. Pour les citoyens 
désirant s’inscrire sur cette liste, sachez qu’elle est toujours disponible au bureau municipal. 

    

Le comité vous souhaite de joyeuses fêtes! 

Gabrielle Coulombe 

coordonnatrice du projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » 

450 759-2237 poste 28 ou aines_ruralite@mrcjoliette.qc.ca 
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Vieillir dans sa communauté 

CONFÉRENCE SAAQ 

 Le comité présentait, en 
octobre dernier, une conférence 
ayant pour sujet « Comment 
garder son permis de conduire le 
plus longtemps possible ».  Sous forme de 
discussion, les professionnels de la Société 
d’Assurance Automobile du Québec ont rap-
pelé à notre auditoire l’importance de con-
naître la signalisation routière qui évolue de 
jour en jour.  La cinquantaine de participants 
ont apprécié l’exercice et ces derniers ont 
demandé à ce que l’évènement se répète.  
Avant de quitter le rassemblement, tout le 
monde s’est délecté d’un délicieux repas 
préparé par nos dévoués cuisiniers de la Cré-
merie du Pont. 

CONFÉRENCE AÎNÉS-AVISÉS 

 Dans le but de poursuivre nos agré-
ables rencontres d’information, le comité 
vous a invité à une conférence « Aînés-
avisés » portant sur le sujet des abus et 
fraudes vécus par les aînés.  Cette con-
férence, offerte par le réseau FADOQ en 
collaboration avec la Sureté du Québec, 
se voulait un lieu pour permettre aux 
aînés de discuter, de réfléchir et surtout de 
recevoir des conseils de sécurité afin 
d’éviter qu’un tel évènement survienne 
dans leur quotidien.  La violence faite aux 
aînés peut avoir plusieurs visages, nous 
souhaitons que maintenant vous sachiez la 
reconnaître! 


