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LE MOT DU

MAIRE

M. Denis Laporte

ARÉNA

Le mois de février 2012 a marqué une date im-
portante dans la petite histoire de la municipalité. En
effet, cela a fait 20 ans que nous avons rénové notre
aréna. L’hypothèque y étant attachée est complète-
ment remboursée. Nous en sommes bien fiers. Mario
Lasalle et moi étions tous deux conseillers municipaux
aux finances et aux loisirs sous la direction du maire
Raymond Brien lorsque nous avions eu à travailler très
fort pour que cet équipement sportif soit sauvé par sa
rénovation majeure.

Un projet évalué à 3,3 millions de dollars.
Pour 1992, c’était énorme. Nous avons reçu 40 % de
subvention du gouvernement du Québec, 5 % de Pa-
piers Scott ltée, 5 % de la part des utilisateurs et 50 %,
soit 1 650 000, de la municipalité de Crabtree. Notre
village comptait alors 2 400 citoyens.

Ce règlement d’emprunt, auquel une seule per-
sonne s’est opposée, a été le sujet de discussions des
gérants d’estrades durant plusieurs mois et même plu-
sieurs années. Cela m’aura d’ailleurs valu une certai-
ne opposition aux élections de 1989 en tant que
conseiller et en 1999 en tant que maire.

On me reprochait de voir trop loin et trop
grand. La catastrophe était à nos portes selon ces
grands parleurs. Après tout, pour avoir dépenser de
l’argent pour nos jeunes alors que les leurs n’utilisent
plus l’aréna. C’était, et ce le demeure, un discours très
égoïste envers les jeunes, les sportifs et les aînés de
notre municipalité.

Après 20 ans, notre aréna est très propres et
bien entretenu grâce à nos employés qui s’en sont fait
un devoir.

La clientèle est stable et fidèle. Les nombreux
clubs qui proviennent de l’extérieur vantent nos instal-
lations. Le hockey mineur et le patin artistique oc-
cupent sainement les loisirs de nos jeunes. L’aréna est
utilisé par le camp de jour en été où les jeunes peuvent
profiter d’une piscine hors terre installée à l’intérieur.

Les sceptiques de Crabtree auront été une
fois de plus confondus. Ce n’est pas pour cela qu’on
est fier, mais plutôt pour l’apport de cet équipement à
notre qualité de vie et à notre économie parce que cinq
personnes à temps plein et une vingtaine de jeunes y
gagnent leur vie ou leurs études. Cela est vraiment du
développement durable.

PACTE RURAL

Le comité du Pacte Rural n’a pas chômé cet
hiver. Trois projets sont en branle. Tout d’abord, ce-
lui des affiches d’accueil à l’entrée de la municipalité
qui seront remplacées par de nouvelles plus au goût du
jour.

Le comité travaille aussi à l’installation de ca-
banes à oiseaux dans nos parcs pour l’observation et
l’environnement.

Enfin, vous recevrez dans les prochains mois
une invitation spéciale pour inaugurer le parc du quai
sur la 1re Avenue. Du kayak, du bateau dragon, de la
pêche, des jeux et un piquenique seront au rendez-
vous. Une date vous sera bientôt dévoilée. Merci à
tous les bénévoles qui s’impliquent.

Parmi les autres projets qui demandent plu-
sieurs interventions administratives et politiques no-
tons :

 le dossier du schéma d’aménagement de la MRC de
Joliette;

 notre demande de changement de zonage pour le fu-
tur développement domiciliaire;

 la relocalisation du garage municipal;

 le développement du mini-parc industriel;

 les nouvelles normes concernant les contrats munici-
paux;

 le suivi des projets de la voie de contournement et de
l’aménagement du parc de soccer avec tennis dépo-
sés au gouvernement.

Enfin, le printemps est une belle saison pour
réaliser vos résolutions. Profi-
tez de la vie et de ce qu’elle
offre. Bon printemps!
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GESTION DE L’ÉRABLIÈRE

Depuis que la municipalité est devenue proprié-
taire de l`érablière en mai 2002, nous avons, tant bien
que mal, essayé de gérer l’aspect écologique de l’en-
droit. Mais voilà que, quelques années plus tard, on
s’aperçoit que les besoins dépassent nos compétences
et que nous devons nous tourner vers des gens travail-
lant dans ce milieu particulier.

Vous avez sans doute remarqué que l’érablière
est visitée par de nombreux adeptes de la nature. La
municipalité y a installé quelques grosses pierres en
bordure des sentiers existants et, de concert avec le
Club Optimiste, nous y entretenons une piste de ski de
fond d’environ 4 km. Les commentaires sont élogieux
et nous nous devons d’entretenir cet endroit de prédi-
lection.

La forêt grandit, les arbres y naissent et y meu-
rent et c’est là que nous devons intervenir. Avec les
repousses, les jeunes arbres envahissent nos sentiers.
Nous avons aussi une érablière vieillissante avec des
arbres très hauts avec un feuillage de tête pratiquement
étanche ce qui fait que toute la force de l’arbre est dans
le haut et les racines sont seulement de surface. Plu-
sieurs arbres tombent et aucune chance pour les jeunes
feuillus de grandir, par manque de lumière. Or, la mu-
nicipalité a consulté une firme d’experts et voici ce que
nous ferons afin de gérer et maintenir notre érablière en
bonne santé.

Tout d’abord, les actions à entreprendre sont
pour le bien à long terme de l’érablière. L’évaluation
de nos experts nous dit qu’il y a déjà 7 % de nos arbres
qui sont morts. La même étude nous dit que d’ici
10 ans, un 13 % additionnel de nos arbres seront morts
ou tombés si nous n’agissons
pas. Donc, avec du concret et
l’avis de gens compétents, la
municipalité a décidé de bou-
ger. De plus, nous allons bé-
néficier d’une subvention qui
couvrira tous les coûts engen-
drés y compris les honoraires

professionnels. Cette subvention est applicable
seulement si 20 % ou plus des arbres sur la superfi-

cie de l’érablière sont morts, tombés ou malades, ce qui
est notre cas, et cela nous permettra de couvrir deux
projets en même temps. Nous avons engagé la firme
Sylvia Croissance de Lavaltrie pour effectuer les tra-
vaux.

Pour débuter, nous
allons nous concentrer en
bordure des sentiers pédes-
tres et allons opérer à une
distance maximale de
4,5 mètres à partir de la mé-
diane du sentier et ce, de
chaque côté des sentiers. Il y
aura éclaircissement, émon-
dage et nettoyage afin de rendre les sentiers sécuritai-
res. Il y aura pointage des arbres à abattre et le travail
s’exécutera. La firme sera responsable de couper et
sortir le bois de l’érablière et le bois coupé deviendra
sa propriété.

Au conseil municipal, nous savons pertinem-
ment que cette opération est délicate et qu’elle touche
le cœur des amants de la nature. Cette opération est
nécessaire pour la survie à long terme de notre parc.
Autrement dit, nous faisons le ménage afin que la relè-
ve ait une chance de profiter d’une croissance saine et
active. En ce moment, cette jeune relève, d’érables et
de chênes, étouffe et meurt avant même sa maturité.

Au moment de lire ces lignes, il est probable
que les travaux soient déjà en cours d’exécution. De
l’avis des experts, il est préférable d’émonder ou de
couper tôt au printemps afin de donner toutes les chan-
ces aux jeunes arbres de profiter de la force du soleil et
de la montée de sève. Ainsi, nous demandons à la po-
pulation de limiter les visites à l’érablière pendant
l’exécution des travaux. C’est une question de sécuri-
té, car il y aura beaucoup de va-et-vient dans les sen-
tiers, autant par les travailleurs que par leurs véhicules
de travail.

COMMISSION DE

L’ADMINISTRATION,

DES FINANCES,

DE L’AMÉNAGEMENT ET

DE L’URBANISME

M. Daniel Leblanc



TROUSSES D’ÉCONOMIE
D’EAU POTABLE ET D’ÉNERGIE

Je consomme EAUtrement!

Dans une perspective d’améliorer notre bilan
de l’eau depuis que le Québec s’est doté de la Stra-
tégie d’économie d’eau potable, nous avons prévu
un plan d’action pour nos immeubles municipaux et
sans vous oublier, chers citoyens.

Nous offrirons également au printemps des
« récupérateurs d'eau de pluie ». Ils seront en vente
à un coût minime (environ 40 $). Quantité limitée
oblige, il serait plus prudent de les réserver au secré-
tariat municipal (450 754-3434).

Lors de l'assemblée du 12 mars dernier, le
conseil municipal a adopté le règlement régissant
l'usage de l'eau sur le territoire de Crabtree. En voi-
ci quelques points intéressants, mais je vous invite à
prendre connaissance du règlement au complet sur
le site Web de la municipalité.

Afin de poursuivre notre plan d'action sur
l'économie d'eau potable, tous les commerces de la
municipalité auront, au cours de l'été, leur propre
compteur d'eau et seront facturés selon leur consom-
mation réelle. De plus, ne soyez pas surpris cet été
si vous voyez un agent municipal faire des vérifica-
tions dans la municipalité. En effet, nous engage-
rons une ressource afin de faire respecter plusieurs
règlements municipaux dont celui sur l'eau potable.

Sur ce, avec le beau temps qui vient, je vous
souhaite un joyeux printemps !

COMMISSION DE

L’ENVIRONNEMENT,

DE L’HYGIÈNE DU MILIEU

ET DES RESSOURCES

HUMAINES

M. Mario Lasalle
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Lundi Lundi Lundi

2avril 2012 7 mai 2012 4 juin 2012

20 h 20 h 20 h

VOICI LES DATES
DES PROCHAINES ASSEMBLÉES

DU CONSEIL MUNICIPAL

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

POUR ACCÉDER AUX DIFFÉRENTS
SERVICES DU CENTRE ADMINISTRATIF

450-754-3434

Pierre Rondeau
Directeur général et secrétaire trésorier

226

Christian Gravel
Directeur technique et travaux publics 227

Annie Loyer
Directrice service des loisirs 228

Justine Jetté Desrosiers
Inspectrice municipale 222

Sébastien Beauséjour
Comptable municipal

224

Marjolaine P. Joly
Secrétaire-réceptionniste

0 ou 221
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HOMMES AUX CHAUDRONS !

En février dernier, les mem-
bres du comité « Vieillir » ont été re-
çus à dîner par la conseillère en nutri-
tion Johanie Veillette ainsi que ses
chefs cuisiniers masculins.

Sous le thème de la St-
Valentin, les cuisiniers ont préparé des
recettes à base de betteraves. Velouté,
salade, filet de porc et dessert tout en rouge ! Cette
réalisation a été rendue possible grâce au programme
« Bien manger pour bien vieillir ». Plusieurs autres
activités entourant la saine alimentation ont été orga-
nisées soit, des ateliers de cuisine intergénération-
nels, des cours de cuisine pour nos aînés ainsi que
des ateliers d’information présentés à l’épicerie Tra-
dition. Ce projet a reçu un accueil remarquable de la
part de tous les participants. Nous espérons tous que
cette activité sera renouvelée l’an prochain.

BIEN MANGER POUR BIEN VIEILLIR

GROUPE DE CUISINE SANTÉ

Bien manger au quotidien représente un défi
de taille. Il nous arrive tous à l’occasion d’avoir des
repas plus copieux. Par contre, dans notre vie quoti-
dienne, nous devons nous soucier le plus possible
du contenu de notre assiette. Grâce aux cours de
cuisine santé, les participants ont eu l’occasion

de cuisiner et de goûter à plusieurs plats dans le
but de varier leur alimentation et de diminuer le
contenu en gras, en sel et en sucres de leurs menus.
On doit garder en tête que chaque petit choix que
l’on fait au quotidien a un énorme impact sur notre
santé à long terme.

Cette année à Crabtree, nous avons eu la
chance d’offrir 2 groupes de cuisine santé. J’espère
avoir transmis aux participants le goût de bien s’ali-
menter, le goût de cuisiner, et surtout, le goût de dé-
couvrir de nouveaux aliments.

Johanie Veillette, conseillère en alimentation

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE

Déjà dans les études et les statistiques, le co-
mité de travail s’est lancé dans une tempête d’idées
concernant les besoins de nos familles. Sachant que
nous offrons déjà des activités de qualité à l’ensem-
ble de notre population plusieurs questions se posent
maintenant. Sont-elles adaptées à la réalité actuelle ?
Où est la place de nos aînés ? Une question très sim-
ple à formuler, mais très complexe à identifier :
Qu’est-ce qu’une famille en 2012 ?

Voilà la vraie question ! Pour ce faire, le co-
mité prévoit faire appel à vous, acteurs et actrices de
cette vie familiale. Sous forme de sondage, de grou-
pe de discussion, de consultation, notre décision
n’est pas encore arrêtée sur la façon de faire. Mais
soyez assuré que votre opinion compte pour nous.
D’ici là tout le monde se met à la réflexion.

VOUS ÊTES UNE MAMAN
QUI ALLAITE ?

Le CLSC de Joliette offre un soutien gratuit
à toutes les mamans qui allaitent. Si vous éprouvez
des difficultés particulières, n’hésitez pas à commu-
niquer avec nous. Une infirmière peut vous donner
des conseils et vous visiter à la maison.

Il existe également un groupe communau-
taire d’entraide à l’allaitement : Nourri-Source.
Nourri-Source anime des haltes-allaitement.

COMMISSION

DE LA FAMILLE

ET DES AÎNÉS

Mme Sylvie Frigon

La conseillère en nutrition Johanie Veillette entourée des
cuisiniers : Georges Contant, Richard Dagenais, Gilles



Les mamans s’y rencontrent et s’échangent

des trucs. Nourri-Source possède aussi un réseau
de marraines d’allaitement. Une maman d’expé-
rience est jumelée avec une nouvelle maman qui
allaite et elle sera toujours là, au bout du fil, pour
répondre à ses questions. Les marraines sont for-
mées par Nourri-Source et par des professionnelles
de la Santé.

Pour nous joindre, composez le 450 755-
2111, de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, même les fériés, Info-
Santé est aussi là pour répondre à vos questions.
Vous n’avez qu’à composer le 811.

TOURNOI DE CASSE-TÊTE

Le Club optimiste de Crabtree présentait en
janvier dernier son tournoi de casse-tête annuel. En-
core une fois une trentaine de jeunes se sont fait un
plaisir d’y participer. La stratégie et la concentra-
tion étaient au rendez-vous. Ce tournoi se voulait
amical, donc tous les participants sont devenus des
champions. Un tirage de prix de présence a été ef-
fectué et tous les participants sont repartis avec un
diplôme.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE, « J’EMBARQUE! »

Lors de la semaine de la persévérance scolai-
re qui se tenait du 13 au 17 février dernier, nous
avons invité les élèves de l’école primaire à nous
expliquer par un dessin ou un texte pourquoi, selon
eux, l’école c’est important. Nous avons été char-
més par tous les commentaires positifs que nous
avons reçus.

Lors d’une petite cérémonie, réunissant tous
les élèves de l’école, nos deux gagnants ont reçu les
encouragements et les félicitations de monsieur le
pro maire Mario Lasalle. Un cadeau leur a été remis
en souvenir de leur participation à ce concours.

Nous sommes fiers en tant qu’employeur
certifié Oser-Jeunes d’offrir également à nos em-
ployés étudiants un horaire souple leur permettant
d’avoir un temps de qualité pour se concentrer à
leurs études. Nous comprenons et respectons le fait
que ces étudiants accordent la priorité à leurs études.
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Sur la photo nous recon-
naissons Guillaume Ri-
chard, un participant qui
s’est démarqué par sa
patience, sa vitesse et sa
persévérance. Félicita-
tions Guillaume !

C'est avec plaisir
que notre page couverture
affiche le dessin inspirant du
jeune Charles-Antoine Ar-
cand, étudiant de 5e année.

Nous publions égale-
ment le texte de Benjamin
Gareau, élève de 2e année qui
reflète assez bien l’idée de
tous ces jeunes qui fréquen-
tent l’école de Crabtree.
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VACCINATION ANTIGRIPPALE

En décembre dernier se tenait notre deuxiè-
me édition de la clinique de vaccination antigrippa-
le. Près de 250 personnes se sont présentées pour
recevoir leur vaccin. Dans une ambiance amicale et
décontractée, les gens étaient accueillis par une
équipe de bénévoles provenant du Club optimiste et
de l’Âge d’Or. Les professionnelles de la journée
ont été agréablement surprises par la qualité et la
justesse de notre organisation. Sur place, des kios-
ques d’information avaient été aménagés. Nous
pouvions recevoir des informations concernant les
bienfaits de la saine alimentation par une conseillère
en nutrition Johanie Veillette. Notre pharmacienne,
madame Nathalie Blais, ainsi que son assistante of-
fraient également de judicieux conseils santé pour
passer au travers de l’hiver qui s’installait. La cos-
méticienne Chantal Bellemare également de la phar-
macie Familiprix offrait à nos vaccinés des conseils
beauté, ce qui en a charmé plus d’une. Merci à tous
ceux qui ont fait de cette journée un succès.

Comme nous avions un nombre maximal de
vaccinations à accorder, nous avons dû avertir quel-
ques personnes inscrites que nous ne pourrions les
vacciner. Redirigées vers le CLSC ou leur médecin
de famille, certaines personnes se sont dites déçues.
Soyez assurés que lors du bilan de cette activité,
nous avons précisé aux autorités décideuses que
nous voulions être en mesure d’offrir un service de
qualité à l’ensemble de notre population. Ainsi
nous souhaitons pouvoir répondre adéquatement à la
demande future.

NOS JEUNES BOUGENT
DE PLUS EN PLUS….

On dit souvent que les enfants et les adoles-
cents sont tellement soudés à la télévision, à la
console de jeux ou à l’ordinateur qu’ils se brisent la
santé à force de ne pas bouger. Les parents et les
grands-parents se rappellent avec nostalgie les heu-
res joyeuses passées à l’extérieur autant l’été que
l’hiver. L’été : les baignades, les randonnées à vélo,
les parties de cache-cache et de « branchie-
branche ». L’hiver : les parties de hockey après
avoir bien déblayé la patinoire, les samedis après-
midi ponctués de combats de balles de neige, le ski
pour les uns, la traine-sauvage pour les autres. On
jouait dehors à l’époque ! Et on aimait ça ! Les jeu-
nes d’aujourd’hui ne sont pas si différents. À Crab-
tree, nos jeunes bougent et bougent de plus en plus.

Le camp de jour l’été et du-
rant la semaine de relâche du prin-
temps accueille plus d’une centaine
de jeunes qui participent tous les
jours à des activités sportives et ré-
créatives. Nous en retrouvons pres-
que autant inscrits au soccer. De très
nombreux jeunes participent durant
l’année scolaire aux activités propo-
sées par le Service des loisirs de la

municipalité. Les samedis de ski permettent à des
dizaines d’entre eux de profiter de l’hiver d’agréable
façon. Nos pistes de ski de randonnée sont fréquen-
tées aussi par les jeunes, entre autres par les élèves
du primaire pour qui cela devient un cours d’éduca-
tion physique. On voit des adultes, mais aussi beau-
coup d’adolescents et d’adolescentes, se promener à
pied dans le village. La patinoire extérieure est
beaucoup fréquentée, et que dire du parc Armand-
Desrochers où on les voit glisser sur la butte de nei-
ge aménagée par les employés municipaux et profi-
ter des modules de jeux dans la neige. Les jeunes
aiment encore jouer dehors, même l’hiver. Il faut
les encourager et mettre à leur disposition les
moyens d’en profiter.
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COMMISSION DU LOISIR

ET DE LA CULTURE

Mme Françoise Cormier

COMMISSION

DE LA FAMILLE

ET DES AÎNÉS

Mme Sylvie Frigon
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À Crabtree, nous avons fait le pari de garder
nos jeunes en santé. En particulier, en leur per-

mettant de participer aux activités de loisir au meil-
leur coût possible, en accordant aux familles une
tarification réduite et en favorisant une programma-
tion de loisir à l’écoute de leurs besoins. Nous
avons bien l’intention de continuer dans ce sens à
l’avenir.

NOS PARCS, L’HIVER

Savez-vous que de très nombreuses munici-
palités du Québec remisent encore les balançoires et
certains équipements de parcs durant l’hiver pour
les réinstaller au printemps ? Dans la très grande
majorité des cas, c’est tout à fait inutile et coûteux,
ces équipements étant construits pour résister à l’hi-
ver. Depuis 20 ans, je fais la promotion de l’utilisa-
tion des parcs en hiver. Aménager un parc est coû-
teux, très coûteux, pourquoi en limiter l’accès à
quelques mois par année alors qu’ils peuvent servir
toute l’année.

Je représente la MRC de Joliette au sein du
Conseil d’administration de Loisir et sport Lanau-
dière que je préside depuis 5 ans, je suis aussi mem-
bre du conseil d’administration du Regroupement
des unités régionales de loisir du Québec, j’ai donc
l’occasion de côtoyer des élus municipaux, des tra-
vailleurs en loisirs et des fonctionnaires du ministè-
re.

Je ne manque jamais l’occasion de parler de
l’utilisation des parcs en hiver et de parler de Crab-
tree qui, à peu de frais, permet à sa population de
jouer dehors. Quelques coups de pelle suffisent
pour donner accès aux terrains récréatifs en hiver.
Quel plaisir de se balancer au-dessus de la neige !

Combien de fois voyons-nous des mamans
tirant traineau et bébé entrer au parc et profiter

des installations ? Quelques coups de mitaine et le
banc est nettoyé pour que maman puisse lire au so-
leil. À très peu de frais, nos cols bleus ont aménagé
une pente de glisse très utilisée.

L’an prochain nous installerons dans la

municipalité des mangeoires pour nourrir les

oiseaux durant l’hiver dans des endroits propices à
l’observation, encore une mesure peu coûteuse qui
rend les promenades intéressantes. Continuons de
donner l’exemple.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

La fête des bénévoles, qui rend hommage
chaque année aux bénévoles de la municipalité, se
tiendra le dimanche 27 mai prochain. Nous rappe-
lons aux organismes qu’il sera bientôt temps de pré-
senter les candidatures pour la nomination du ou de
la bénévole de l’année.

CAMP DE JOUR ET TRAVAIL ESTIVAL

Même si, au moment de la rédaction du bul-
letin municipal, notre paysage est encore bien en-
neigé, on sait que la saison estivale sera bientôt là et
que la municipalité offrira aux enfants de 6 à 12 ans
son camp de jour. Les informations concernant les
inscriptions vous parviendront sous peu. Pour toute
information, n’hésitez pas à joindre le service des
loisirs.

Vous avez déjà reçu en février une invitation
à postuler pour les emplois d’été : camp de jour,
Moulin Fisk, etc. Pour les jeunes intéressés à tra-
vailler en animation, il y aura aussi une formation
DAFA. Pour toute information, rejoindre madame
Annie Loyer au service des loisirs.

MOULIN À PAROLES 2012

La 3e édition du Moulin à parole se déroule-
ra cette année au cours de l’après-midi du lundi 21
mai prochain au Centre communautaire de Crabtree.
Les événements décrits couvriront la période du dé-
but du 20e siècle jusqu’au milieu de ce siècle. C’est
donc au cours de cette période qu’on assistera à la
création de la paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus en
1921 puis, par la suite, de la municipalité de Crab-
tree vers 1945.

Ces événements seront particulièrement sou-
lignés. Pour information additionnelle, contacter
Claire Juneau-Poliquin au 450-760-2207
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RALENTIR POUR VOTRE SÉCURITÉ

Le 23 janvier 2012, le ministère du transport
a donné son accord sur le nouveau règlement nous
autorisant à modifier les limites de vitesse dans les
secteurs résidentiels.

D’ici 90 jours, lorsque toutes les pancartes
de signalisation seront installées, nous lancerons
notre campagne de sensibilisation à la réduction de
la vitesse dans les différents secteurs de notre muni-
cipalité. Le conseil municipal a adopté en janvier
dernier un règlement établissant les nouvelles limi-
tes de vitesse de circulation à 40 km/h dans certains
secteurs et à 30 km/h près des parcs et de l’aréna.
Il y a des endroits qui ne seront pas touchés, entre
autre, le chemin Archambault, la 4e avenue jusqu’à
la 8e rue, la 8e rue, le chemin St-Michel, le chemin
Rivière Rouge ainsi que le chemin Ste-Marie. Ils
garderont les limites de vitesse actuelles.

Afin de bien renseigner la population, cha-
que foyer recevra un dépliant explicatif identifiant
les nouvelles limites prescrites pour chaque rue,
chemin et avenue. Ce dépliant en couleurs permet-
tra aux citoyens et citoyennes de se familiariser et
de bien identifier les nouvelles limites.

Notre plan d’amélioration de la sécurité a
été fait en collaboration avec la Sûreté du Québec
qui nous a supportés tout au long de la démarche.

Lorsque le règlement entrera en vigueur, les
conducteurs pourront bénéficier d’une période de
transition de deux semaines où les policiers seront
plus tolérants.

C’est la responsabilité de chacun de nous de
respecter les limites de vitesse. En suivant ces rè-
gles, nous nous engageons à protéger les différents
usagers de la route, les piétons, les cyclistes et les
automobilistes.

En terminant, le conseil invite la population
à soutenir et à respecter ces nouvelles règles afin
que nous puissions circuler en toute sécurité dans
nos quartiers.

RÈGLEMENT 2012-207 AYANT POUR
EFFET DE MODIFIER CERTAINES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT

98-026 RELATIF AUX CHIENS

Un changement a été apporté au règlement à
l’article 4.42 de la section 6 du règlement 98-026
relatif aux chiens. En voici le texte.

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;

3. un chien de race croisée qui possède les ca-
ractéristiques 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 dan-
gereux tout chien qui, sans provocation ni
malice :

a mordu ou a attaqué une personne,
qui se comporte pacifiquement et se-
lon la loi, ou un autre animal, dont le
gardien respecte le présent règlement,
lui causant une blessure ayant néces-
sité 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’ex-
térieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque
une personne ou un autre animal ou manifeste au-
trement 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 — PRINTEMPS 2012
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Tout chien mentionné précédemment dont le
gardien a obtenu la licence prévue au présent rè-
glement avant l’entrée de ce règlement est autorisé
sur le territoire de la municipalité de Crabtree
pourvu que son gardien ait observé les conditions
suivantes avant le 1er juin 2012 :

 Produire un certificat d’un médecin vétérinai-
re attestant que son animal a été stérilisé;

 Déposer une attestation d’une compagnie
d’assurances qu’il possède une assurance res-
ponsabilité publique d’un minimum de deux
cent cinquante mille dollars (250 000 $). Un
avenant à ladite assurance prévoir qu’en cas
d’annulation de l’assurance, l’assureur avisera
l’autorité compétente.

 Déposer une attestation qu’il a suivi et réussi
avec son chien un cours d’obéissance donné
par l’autorité compétente.

IL Y A LE FEU SUR LA CUISINIÈRE

L’utilisation d’une cuisinière est chose couran-
te et relativement sécuritaire. Pourtant, les activités
liées à son utilisation ou à la cuisson des aliments sont
des causes fréquentes d’incendie.

Il faut avouer que la négligence et les dis-
tractions sont presque toujours dans le portrait lors-
que l’on fait la rétrospective d’un incident. Les
conséquences qui en découlent peuvent varier de
minimes à catastrophiques.

L’utilisation d’huile ou de matières grasses
sur la cuisinière, pour des fins de friture, est souvent
la cause d’incendies.

Comment réagir s’il y a un début d’incendie sur la
cuisinière ?

 Il est très important de ne jamais déverser
d’eau sur un chaudron contenant de l’huile en
feu. L’eau, au contact de l’huile en feu, se
transformera en vapeur et projettera l’huile
hors du contenant et augmentera l’intensité de
l’incendie.

 Ne pas transporter le contenant avec le
liquide en flamme, vous risquez de vous
brûler avec l’huile chaude et de propager
l’incendie si vous reversez le contenu.

 N’hésitez jamais à faire appel aux pompiers et
à contacter le 9-1-1;

 Éloignez les gens en danger;

 Évaluez la situation. Si celle-ci ne présente
pas de danger pour vous, procédez à l’extinc-
tion. Sinon, évacuez les lieux.

Pour procédé à l’extinction d’un feu contenu dans
un chaudron, nous proposons deux principes qui
peuvent être appliqués :

1. Placez un couvercle ou une tôle à biscuit sur le
dessus du chaudron afin de priver d’oxygène
le feu contenu dans le chaudron. Cette façon
de faire est relativement sécuritaire lorsque
l’intensité du feu est faible et que les flammes
n’ont pas attaqué les armoires situées à proxi-
mité.

2. Si l’intensité des flammes est plus importante
ou que vous n’êtes pas à l’aise à placer un
couvercle sur le chaudron, l’utilisation d’un
extincteur de classe ABC sera votre meilleur
allié. Appliquez la poudre de votre extincteur
en balayant la base des flammes.

En tout temps, si votre sécurité est menacée, éva-
cuez les lieux.

Pour ceux qui veulent voir en images les faits
expliqués précédemment, vous pouvez vous rendre sur
le site de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée
au www.st-charles-borromee.org pour y visionner trois
courts extraits vidéo.

La prévention, c’est l’affaire de tous!

Jean Marc Arpin
Capitaine
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Un autre hiver sera bientôt derrière nous.

Un hiver bizarre avec peu de neige et toujours ac-
compagné de pluie par la suite. Ce qui nous donne
souvent des conditions glacées. Des rues, des rou-
tes et des trottoirs plus glacés qu’à l’habitude ont
résulté de ces conditions étranges. Nos entrepre-
neurs ont réagi rapidement et ont répandu du sel et
de l’abrasif au bon moment pour rendre notre ré-
seau routier sécuritaire.

La période de dégel est commencée et celle
des « nids de poule » aussi. Notre équipe de voirie
patrouille nos routes régulièrement pour les élimi-
ner le plus possible. C’est aussi durant cette pério-
de que nos routes subissent souvent des déforma-
tions. Soyez prudent! Et si vous êtes témoin de
choses qui pourraient mettre la sécurité des usagers
de la route en danger, n’hésitez pas à communiquer
avec le service des travaux publics.

Notre directeur des travaux publics travaille
présentement sur des projets d’infrastructure simi-
laires à ceux réalisés ces dernières années dans la
municipalité afin d’être prêts pour le tout nouveau
programme de subvention gouvernementale.

Pour la saison qui vient, beaucoup de tra-
vaux de réparation seront réalisés sur la majeure
partie de notre réseau routier, entre autres, une sec-
tion complète du chemin St-Jacques entre le chemin
Archambault et la route 158. À tout cela s’ajoutera
l’entretien annuel habituel, soit : le rapiéçage d’as-
phalte, la réparation des trottoirs, le balayage des
rues et des trottoirs, le creusage de certains fossés,
etc.

La municipalité a mandaté une firme d’ingé-
nieurs pour réaliser des travaux de creusage et de
nettoyage des cours d’eau du « Trait carré » et de
« Granger ». Ces deux importantes fosses ceintu-
rent, en partie, la municipalité de Crabtree et celle
de Sainte-Marie-Salomé. Ces travaux devraient être
réalisés durant la belle saison.

Encore cette année, nous porterons une at-
tention particulière aux problèmes de poussières

provenant des stationnements de l’usine Kruger
due au va-et-vient des camions. Les dirigeants
de l’usine vont mettre en place un programme pour
diminuer au maximum cette poussière. La munici-
palité surveillera de près la situation pour minimiser
les effets du problème sur nos citoyens.

Sur les routes, soyez toujours prudent et à
l’approche de travaux routiers, ralentissez! Il en va
de votre sécurité et de celle des travailleurs. Bonne
saison!
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MISE EN GARDE DU SERVICE
DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE

Pro sécurité incendie est une entreprise privée
qui sollicite des citoyens par téléphone dans le but de
procéder à une visite de leur domicile concernant la
sécurité incendie. Cette entreprise a pour objectif la
vente d’équipement (souvent à des prix élevés).

Veuillez prendre note que cette entreprise
n’est pas mandatée ou cautionnée par le Service de la
prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée.
Nous recommandons aux citoyens de faire affaire
avec un commerçant ayant pignon sur rue dans la
région.

Jean Marc Arpin
Capitaine



BULLETIN MUNICIPAL DE CRABTREE — PRINTEMPS 2012

RÉSIDENCE MANOIR DU BOISÉ CRABTREE

Le projet de résidence avance très bien. La municipalité a signé la promes-
se d’achat avec la Caisse Desjardins concernant l’acquisition de l’immeuble. Cet-
te signature a conclu la première étape demandée par la Société d’habitation du
Québec. Ne soyez pas surpris de voir un peu d’action sur les terrains acquis, puis-
que les contrats pour l’étude géotechnique ainsi que les analyses environnementa-
les ont été donnés. Un déroulement normal pour toute construction de ce genre.
Les appels d’offres concernant les contrats des ingénieurs en mécaniques et en
électricité ainsi qu’en structure ont également trouvé preneurs. Les travaux de préparation en vue de la cons-
truction vont bon train. La liste de noms des personnes désirant obtenir un logement à l’intérieur du « Manoir
du boisé Crabtree » a été mise à jour. Les gens inscrits recevront, d’ici deux mois, une lettre leur demandant
s’ils sont toujours intéressés de s’établir dans la future résidence. Soyez assurés que tous les noms ont été
conservés depuis la première publication de ce document. Un questionnaire d’évaluation devra être rempli
afin de pouvoir attribuer les unités en respectant certains critères. Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur cette liste,
vous pouvez le faire en vous adressant au bureau municipal.
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Vieillir dans sa communauté

N’oubliez pas que si vous avez des interro-
gations ou des inquiétudes, les personnes clés ont
été formées pour répondre à vos besoins. Elles sau-
ront vous diriger vers les services qu’il vous faut.
N’hésitez pas à faire appel à elles !

DVD PROMOTIONNEL

Les membres des sept comités « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale »
se sont réunis l’été dernier pour tourner une vidéo. Cet article promotionnel se veut un outil
de présentation qui voyagera à travers le Québec. Le projet « Vieillir » est une création la-
naudoise qui mérite d’être découverte par tous les aînés québécois. Si vous souhaitez en
connaître plus concernant la mission de notre comité, sachez que le DVD est disponible à la
bibliothèque municipale ou vous pouvez le visionner sur le site internet de la MRC Joliette
au www.mrcjoliette.qc.ca.

Si par mégarde vous
avez égaré votre Bottin
« Services aux aînés », vous
pouvez vous en procurer un au-
tre exemplaire au bureau muni-
cipal. Cet ouvrage contient une
foule de renseignements prati-
ques sur les services offerts
dans notre municipalité.


