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Comme mot de fin d’année, je vous invite à prendre connaissance du discours du maire publié en
novembre dans un hebdo régional. En plus d’un bilan des réalisations 2013, vous aurez le loisir de
voir nos projets pour 2014.
SITUATION FINANCIÈRE DE VOTRE MUNICIPALITÉ
RÉSULTAT DE L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012
Recettes
6 097 438 $
Moins: Dépenses
5 098 504 $
Moins: Affectations
657 850 $
Surplus des revenus
341 084 $
Le surplus libre accumulé au 31 décembre 2012 est de à 983 540 $
ESTIMATION POUR L’ANNÉE EN COURS, SOIT 2013
Actuellement, l’état des dépenses et des revenus nous laisse prévoir un excédent des revenus sur les dépenses pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013.
Voici les projets réalisés au cours de l'année 2013 :
1.
Réalisation du projet d’aménagement du parc de l’Érablière au coût de 148 000 $ : sentiers pédestres et de
ski de fond, régénération des arbres, jeux d’hébertisme, bancs, clôture pour éviter l’accès aux VTT et motoneiges, grâce à une subvention du Pacte rural et au loyer de la deuxième tour de communication (Vidéotron);
2.
Investissement complet de la taxe de 0,07 $/100 $ d’évaluation, soit environ 204 000 $ dans nos routes
(ponceau ch. Beauséjour : 179 089 $, chemin Beaudoin : 66 681 $, ch. Rivière Rouge : 69 887 $, ch. Beauséjour : 82 648 $, passage piétonnier 4e Rue : 48 749 $);
3.
Permettre la réalisation du projet du Manoir du Boisé Crabtree (un projet de 30 logements pour une résidence
de personnes âgées) avec une contribution d’environ 878 815 $ de la municipalité, incluant une subvention
de 275 000 $ versée à la municipalité de la Caisse Desjardins de Joliette, pour une dépense nette de
603 815 $;
4.
Acquisition d’un nouveau bâtiment sur la 1re Avenue pour l’aménager en garage municipal;
5.
Exécution de la première phase de travaux correctifs pour régler la surcharge du réseau pluvial dans le secteur des Terrasses du Charme;
6.
Travaux majeurs de réfection d’aqueduc, d’égouts, de trottoirs et de pavage sur la 2e Avenue, de la 5e Rue à
la 8e Rue, et sur la 6e Rue entre la 2e et la 4e Avenue;
7.
Travaux majeurs de réfection d’aqueduc, d’égouts, de trottoirs et de pavage sur la 13e Rue entre la 2e et la 4e
Avenue;
8.
Dépôt de l’étude commandée par la municipalité afin de réduire les gaz à effet de serre émis par nos infrastructures. Un plan d’action suivra pour la mise en place de réduction des gaz à effet de serre;
9.
Avec l’aide d’une subvention du Pacte rural, finaliser l’installation de nouveaux panneaux d’identification de
la municipalité en bois naturel, dont 3 de 5 sont déjà installés;
10. Réfection d’un ponceau majeur sur le chemin Beauséjour, 179 089 $;
11. Mise en place de la nouvelle politique familiale et démarche municipalité amie des aînés, incluant les saines
habitudes de vie;
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Réalisation de l’étude préliminaire pour la modification du système de réfrigération de l’aréna; des
investissements majeurs sont à prévoir pour les prochaines années pour se conformer aux nouvelles
règles environnementales;
Installation prochaine d’un tableau électronique au coin de la 4e Avenue et de la 8e Rue afin d’informer les
citoyens des nouvelles municipales;
Installation d’un abribus au coin de la 8e Rue et de la 4e Avenue;
Réalisation de sentiers cyclables dans le cadre du programme « À pied, à vélo, ville active »;
Vente et construction du dernier terrain dans le miniparc industriel;
Aménagement d’une descente d’embarcation nautique près de la rue Majeau pour accès à la rivière Ouareau
de tout type d’embarcation à petit cylindré;
Aménagement d’un escalier pour accès à la bibliothèque;
Installation de dos d’âne allongé selon la politique et suite aux pétitions des citoyens;
Réception d’une subvention de 147 792 $ pour aménager un tennis double, construction prévue au printemps 2014;
Installation de compteurs dans tous les types de commerces afin de facturer la consommation d’eau portable
selon l’utilisation réelle.
ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES POUR L’ANNÉE 2014

Le Conseil municipal tiendra compte, entre autres, des éléments suivants lors de la préparation du budget 2014 :
1.
Augmentation des dépenses reliées au coût de la vie de 0,9 %;
2.
Augmentation du prix de l’énergie (essence, électricité);
3.
Nos obligations reliées au renouvellement de la convention collective échue le 31 décembre 2013;
4.
Travaux de décontamination de 2 lots municipaux en bordure de la rivière à même le surplus réservé;
5.
Notre volonté à améliorer nos routes, nos infrastructures, nos équipements, tout en tenant compte de notre
volonté à geler le compte de taxes en 2014;
6.
Les projets à réaliser tels que :
a.
Investissement complet de la taxe de 0,07 $/100 $ d’évaluation, soit environ 206 000 $ dans nos routes;
b.
Adoption du schéma d'aménagement de la MRC de Joliette nous obligeant à modifier nos règlements
d’urbanisme pour nous conformer à ce schéma;
c.
Demande de dézonage agricole à la CPTAQ afin de continuer notre développement du périmètre urbain
puisque la demande est forte et l’offre inexistante;
d.
Aménagement du garage municipal sur la 1re Avenue;
e.
Exécuter la dernière phase des correctifs pour régler le problème de surcharge du réseau pluvial dans le
secteur des Terrasses du Charme;
f.
Suivi de la demande de subvention pour rénover et modifier le système de réfrigération de l’aréna en
passant du Fréon au CO2;
g.
Travaux majeurs de réfection d’aqueduc, d’égouts, de trottoirs et de pavage sur la 4e Avenue, de la
12e Rue à la 16e Rue;
h.
Réfection d’une partie de la 9e Rue et ajout d’un trottoir entre la 4e et la 6e Avenue;
i.
Réfection du passage à niveau de la 4e Avenue près des Produits Kruger;
j.
Amélioration des entrées de la municipalité (chemin Ste-Marie et 4e Avenue), pour réduire la vitesse et
améliorer la sécurité;
k.
Construction et aménagement d’un tennis double au printemps 2014 et organisation de formation pour
apprendre les règles de ce sport;
l.
Mise en application du règlement provincial sur la protection des sources d'eau potable;
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m.

Destruction du garage municipal et vente
du terrain pour construction d’une résidence;
Augmentation des dispositifs de sécurité pour
protéger les équipements municipaux (caméras,
patrouille, engagement de cadets et d’un officier
municipal);
Mise en place du paiement des taxes municipales en 4 versements égaux à compter de février
2014.

n.

o.

p.

Même avec tous les projets et les responsabilités
accrues, notre situation financière est bonne. La
gestion y est efficace avec la participation de
tous vos élus et nos employés. Les relations de
travail, la santé-sécurité, le respect des individus
et des procédures sont un acquis pour tous.

Soyez assurés que le Conseil municipal fera tous les
efforts nécessaires pour maintenir le plus bas possible
votre compte de taxes municipales.
En terminant, je vous souhaite une bonne période des
Fêtes. Joyeux Noël et Bonne Année. Santé, bonheur et
prospérité.

Comme vous l’avez constaté, le Comité du Pacte
rural a fait installer de magnifiques panneaux
d’accueil à chaque entrée de la municipalité.
Chemin St-Michel
Rappelle la rivière Ouareau et la drave
qui est à l’origine du moulin à papier
Chemin Ste-Marie
Rappelle nos racines d’agriculture
Chemin St-Jacques
Rappelle les trésors
du Moulin Fisk, le parc de spéléologie de la région
Chemin Archambault, sortie de
la 158 Rappelle notre attachement
pour le sport
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Autres affiches
Chemin Archambault – Chemin St-Jacques
Rappelle le parc du Trou de fée, site naturel exceptionnel
Chemin Rivière-Rouge – Chemin Froment
Rappelle la jonction de nos rivières Ouareau et
Rouge
Comme vous le voyez, nous sommes fiers de nous
afficher à des thèmes choisis. Ils contribuent à augmenter notre sentiment d’appartenance à notre communauté.
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE LA NOUVELLE
ACADIE
Conférence du 21 janvier 2014 de
Lorraine Nadon
Les fines herbes: culture et utilisation
Conférence du 18 mars 2014 d’Albert Mondor
Un jardin attrayant en toutes saisons
L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour
les non membres. La carte de membre est valide
pour 12 mois. Le coût est de 15 $ pour un membre
individuel et 20 $ pour la carte familiale.
Info : Jeanne d’Arc Patenaude au 450-759-6907
Voici nos conférences et activités à venir. Vous pouvez
trouver tous les détails de ces
activités sur notre site Internet www.sollanaudiere.com
Dimanche le 14 janvier 2014 : Sortie d’hiver à
Notre-Dame-des-Prairies avec Bertrand Dumont
Mercredi le 15 janvier 2014 : Conférence sur le
baguage d’oiseaux à l’OOM avec Simon Duval
Samedi le 1er février 2014 : Sortie aux oiseaux
d’hiver à Saint-Michel-des-Saints avec José Gagnon
et Alain Sylvain.
Mercredi le 12 février 2014 : Conférence sur le
Grand-duc d’Amérique avec Réal Boulet
Samedi le 15 février 2014 : Sortie à la recherche du
Harfang des neiges avec Raymond Piché, Daniel
Coderre et Luc Foisy
Info : Luc Foisy au 450-759-8987
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COMMISSION DES
RESSOURCES HUMAINES

COMMISSION DE
L’ENVIRONNEMENT ET
DE L'URBANISME

M. Mario Lasalle

M. Daniel Leblanc

RÉCUPÉRATION
DES SAPINS DE NOËL

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL




Encore cette année, la municipalité vous offre le service de
cueillette des sapins de Noël.
Cette cueillette se fera le lundi
13 janvier 2014.

Lundi le 6 janvier 2014 dès 19 h
Mardi 3 février 2014 dès 19 h
Lundi 10 mars 2014 dès 19 h
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

COLLECTE DES ORDURES
La collecte des ordures et de la récupération se feront, comme à l’habitude, les jeudis durant la période des
Fêtes.
Une seule journée, ne la ratez pas!

COMMISSION DES
LOISIRS, DE LA FAMILLE
ET DES AÎNÉS

0 ou 221

POUR REJOINDRE
LES SERVICES MUNICIPAUX

Mme Sylvie Frigon

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 des
eaux usées

1, 4e Avenue

450-754-4517

Caserne incendie

138, 12e Rue

450-754-4350

Police

450-310-4141

Urgence

911

L’heure du bilan est arrivée, un premier mandat de quatre ans
vient de s’écouler
pour moi. Quatre
années
de
réflexions, de consultations, de créations
et de mise en œuvre
de nouveaux projets.
Afin de répondre
aux attentes de nos
familles et de nos
aînés, plusieurs actions ont été réali-
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Je pense au comité « Vieillir en demeurant
dans sa communauté rurale » qui s’est penché sur la question du logement communautaire
pour nos aînés désirant vivre et vieillir dans leur
municipalité. La construction de la résidence le
Manoir du Boisé Crabtree est finalement devenue
réalité. Déjà en février prochain, les premiers locataires s’y installeront. Par le biais de ce même comité, plusieurs conférences, formations et activités ont
été présentées à nos aînés. L’infirmière rurale qui
reçoit la population âgée de 55 ans et plus pour de
petites consultations une demi-journée par semaine.
La vaccination antigrippale maintenant offerte ici,
chez nous.
La création de notre politique familiale et démarche
municipalité amie des aînés (MADA) intégrant les
saines habitudes de vie est devenue un bel outil de
travail aidant les décideurs municipaux à poser des
gestes mettant en lumière le bien-être de nos familles et de nos aînés.
J e pens e m aintenant aux années à
venir, nous continuerons d’offrir une panoplie d’activités culturelles et sportives de qualité, à nos jeunes et moins jeunes. Nous travaillerons à faire en
sorte que nos aînés puissent vivre le plus longtemps
possible ici chez eux en toute tranquillité.
Nous développerons les actions inscrites dans notre
politique familiale afin de s’adapter à la transformation de nos familles. Nous resterons toujours à
l’écoute de vos besoins, alors n’hésitez pas à nous
en faire part.
Sur ces mots, je voudrais vous offrir mes plus sincères vœux en ce temps des Fêtes. Santé, amour et
plein de petits moments à vivre en famille qui se
transformeront en merveilleux souvenirs. Joyeuses
Fêtes!

du CLSC. Un partenaire important dans la préparation de cette activité, l’équipe de la pharmacie Familiprix Nathalie Blais qui année après année recueille le nom des personnes désirant recevoir leur
vaccin. Un merci tout à fait spécial vous est offert.
Une belle journée qui suscite de plus en plus d’intérêt!
COMPTOIR DE VENTE DE JOUETS
DU CLUB OPTIMISTE
Encore cette année, le
Club Optimiste de
Crabtree a tenu son
comptoir de vente de
jouets et d’articles de
bébé. Le 17 novembre dernier, des centaines de personnes se sont présentées pour vendre ou acheter, ainsi profitant de
superbes aubaines. Il est agréable de voir que plusieurs d’entre nous ont pris conscience du bienfait
de la récupération et du recyclage. Offrir une
deuxième vie à tous ces articles fait maintenant partie de notre mentalité. La tenue de cette journée est
une très belle réalisation de nos bénévoles optimistes!
CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE
Vous pensez au suicide? Vous êtes inquiet pour un
proche? Vous avez perdu quelqu’un par suicide?
Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Le 26 novembre dernier, près de 300
personnes ont reçu leur vaccin contre
la grippe lors de la clinique de vaccination offerte aux citoyennes et citoyens de notre municipalité. Après
quelques rectifications d’usage, l’évènement s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les bénévoles du Club de l’Âge
d’Or et du Club Optimiste de Crabtree ont assisté de
façon exceptionnelle les professionnelles
6
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COMMISSION DE LA
CULTURE ET DU
PATRIMOINE

Mme Françoise Cormier

QUEL BEL AUTOMNE…
Vous avez été nombreux tout au long de l’automne à
vous balader dans les sentiers du parc de l’Érablière
et à apprécier la nature, les couleurs et les nouveaux
aménagements qui y ont été faits. En famille, en vélo, à pied, derrière le landau du nouveau-né, en joggant ou en rêvant, assis sur un banc, en conversation
avec un ami, un amoureux, lisant un livre, prenant
des photos, jouant à sauter d’un billot à l’autre…
Plusieurs d’entre vous ont interrompu leur activité
pour me dire combien ils étaient heureux de l’endroit, combien ils appréciaient ce lieu de paix et de
beauté. Les plus vieux se rappelaient les nombreuses
cabanes à sucre qui peuplaient, il n’y a pas si longtemps, cette forêt d’érables, de plus jeunes m’ont dit
combien ce lieu arrive à point pour donner un décor
aux exercices pratiques de leur cours de photo, d’autres m’ont dit comme l’endroit est agréable pour y
faire leur marche quotidienne, sans circulation automobile, au chant des oiseaux… et leur plaisir d’y
revenir encore, et encore. Beaucoup ont suggéré des
activités qui pourraient s’y tenir : concerts, expositions, parcours-découvertes, jardinage, cabane à sucre, fêtes, spectacles, courses au trésor, etc. Nous
serons à l’écoute de vos souhaits et projets. Il reste
peu de temps pour s’y balader au sec, mais les amateurs de raquettes et de ski de fond pourront bientôt
en profiter à leur tour. Comme chaque année depuis
des décennies, les sentiers de ski seront aménagés et
entretenus par les bénévoles du Club Optimiste de
Crabtree. Un immense merci à ces citoyens qui
contribuent à nous faire passer un bel hiver. Rappelons que l’aménagement du parc de l’Érablière a été
rendu possible grâce à une subvention du Pacte rural
jointe au fonds-parc issu de la location de la tour
Vidéotron et des taxes municipales. Un merci au comité du Pacte rural pour son travail dans ce dossier.
MANGEOIRES D’OISEAUX…
Ça y est les mangeoires d’oiseaux ont été installées
dans les parcs. Déjà les mésanges, les sitelles, les
juncos, les pics-mineurs, les gros-becs, les bruants,

les tourterelles, les geais bleus et
leurs amis y ont pris leurs habitudes.
Les employés municipaux rempliront les mangeoires tout au long de
l’hiver. Plusieurs citoyens ont aussi
des mangeoires aux abords de leur
maison et peuvent ainsi observer les
oiseaux qui passent l’hiver cheznous. Cette bonne pratique permet aux gens qui se
baladent dans nos rues de profiter aussi du chant des
oiseaux et de les voir voler d’une mangeoire à l’autre. Un beau spectacle qui contribue à faire de notre
municipalité un endroit où il fait bon vivre.
DES ÉVÉNEMENTS…
C’est aussi le temps de l’année où se tiennent de
nombreux événements :
En collaboration avec le Centre culturel de Joliette,
les citoyens de Crabtree ont eu accès à des billets à
tarifs réduits pour deux événements : Senteurs de
Provence, dans le cadre de la série des Grands explorateurs, et Les peintres du charbon, présenté par les
Tournées Jean Duceppe. Le Club de l’âge d’or nous
a offert une belle exposition les 9 et 10 novembre.
Beaucoup de visiteurs! Plusieurs ont apprécié la qualité des œuvres exposées et certains en ont profité
pour commencer leur magasinage des Fêtes. La
bibliothèque a présenté des événements tous les samedis, au grand plaisir des tout-petits. Le Père Noël,
fidèle à ses bonnes habitudes, est venu visiter les
jeunes de Crabtree le 14 décembre. Que de bonheur!
L’orchestre symphonique des jeunes de Lanaudière
nous présentera un concert de Noël le 20 décembre à
l’église, le concert est gracieusement offert par la
municipalité.
BIENTÔT LA NEIGE…
La neige et le froid sont à nos portes… Pour les amateurs d’activités hivernales, rappelons que les sentiers de ski de fond seront accessibles dès que l’enneigement le permettra, que la patinoire sera en
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COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION DE LA
PERSONNE
M. Jean Brousseau

opération devant l’hôtel de ville comme à
l’habitude et que les jeunes pourront faire du ski
ou de la planche à neige à Val St-Côme tous les
samedis (contacter Annie Loyer au 754-3434, poste
228, pour vous inscrire). Les employés municipaux
aménageront des glissoires de neige dans certains
parcs comme chaque année.
CULTURE ET PATRIMOINE…
Suite aux dernières élections municipales, monsieur
le Maire a institué une nouvelle Commission Culture et patrimoine, et m’a demandé d’en prendre la
charge. Un défi que je relève avec enthousiasme. La
Commission des loisirs, que j’ai présidée durant
deux mandats, passera à ma collègue Sylvie Frigon
et viendra s’ajouter à la Commission de la famille
qu’elle préside brillamment depuis 4 ans. La Commission Culture et patrimoine se donne pour mandat
de promouvoir le développement des activités culturelles chez-nous, de répertorier notre patrimoine
vivant et bâti, de mettre sur pied un comité de
citoyens intéressés par la chose culturelle, d’élaborer une politique culturelle et de préparer le 100e
anniversaire de notre municipalité (2021). Cette
nouvelle Commission entrera en fonction en début
d’année. Toutes les personnes qui ont des idées ou
des suggestions ou encore qui sont intéressées à faire partie d’un futur comité qui se penchera sur ces
idées sont invitées à me contacter au francoisecormier@videotron.ca.
EN TERMINANT…
Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une année
2014 en santé, pleine de joie et de projets.

DES CONSEILS À SUIVRE
POUR MIEUX PROTÉGER
VOTRE RÉSIDENCE
SUR VOTRE RÉPONDEUR
NE PAS INFORMER LE PUBLIC DE VOS DATES
D’ABSENCE

Le système d’alarme : Un bon système d’alarme
ne s’active généralement pas sans raison. Achetez-le
auprès d’une entreprise reconnue qui effectuera ellemême l’installation. N’oubliez pas de vérifier la règlementation municipale relative au système d’alarme auprès de votre ville. Assurez-vous qu’il est muni d’une source d’énergie auxiliaire en cas de panne
électrique et armez-le dès que vous vous absentez,
même pour seulement quelques heures. Il faut
savoir qu’un système actionné durant une effraction
minimisera l’ampleur du vol; le suspect n’aura pas
eu le temps de visiter toutes les pièces, s’enfuyant
au son strident déclenché par l’alarme.
Vols dans les cabanons : Les BBQ, les VTT, les
vélos, les outils et la machinerie de jardinage font
l’objet de la convoitise des voleurs. Les propriétaires d’un cabanon doivent donc veiller à ce que celui
ci soit verrouillé solidement, en tout temps. Il serait
opportun également de vérifier auprès du fournisseur de système d’alarme pour évaluer la possibilité
d’étendre le rayon d’action du système d’alarme de
la résidence principale au cabanon.
Un bon éclairage : L’installation d’un système de
lumières à détection de mouvements, à l’avant comme à l’arrière de la maison, dissuadera les rôdeurs et
gênera les cambrioleurs. À l’intérieur, installez des
minuteries sur les lampes et même sur la radio, qui
allumées, donneront l’impression d’une présence à
l’intérieur. Installez un œil magique à la porte principale qui sera toujours bien éclairée.
Des accès dégagés : Il est prudent de dégager les
accès extérieurs de la maison (fenêtres et portes).
Les haies trop hautes et les arbres trop touffus sont
des cachettes idéales pour les voleurs. Éloignez des

8

BULLETIN MUNICIPAL DE CRABTREE — HIVER 2013-2014

fenêtres les échelles, escabeaux et meubles
de jardin ou rangez-les bien.
Des cadres de porte et des serrures solides: Les
verrous, les pênes, les poignées, les charnières et les
cadres de porte doivent être de qualité. Il existe des
systèmes de verrouillage (clé par l’intérieur) qui
augmentent votre sécurité. Les fenêtres du sous-sol
devraient être munies de grilles décoratives, amovibles de l’intérieur en cas d’urgence. Durant une absence prolongée, cadenassez le rail de glissement de
votre porte de garage.
Les bijoux, cible préférée des voleurs: Faites la
liste de tous vos objets de valeur et photographiez
vos bijoux, appareils informatiques, caméras, téléviseurs, magnétoscopes et chaines stéréo.
Le burinage (marquage antivol): Vous pouvez
emprunter un burin auprès de la municipalité pour
graver votre numéro de permis de conduire sur tout
objet de valeur (vélo, tondeuse, ordinateur, chaîne
stéréo, caméra vidéo, magnétoscope, etc.), afin de
les identifier rapidement.
Votre voisinage, votre allié: Durant une absence
prolongée, voyez à ce que vos entrées soient déneigées en hiver et le gazon tondu en été. Interrompez
la distribution du courrier et des journaux. Demandez à votre voisin de ramasser les circulaires qui
traînent sur le balcon, de stationner une voiture dans
votre entrée de garage et d’effectuer une surveillance accrue des alentours.

nant l’état de la criminalité (vol, vandalismes,
méfaits, etc.) dans notre municipalité. Les informations sont envoyées seulement aux membres du
comité via le système de communication SOMUM.
Voici les informations reçues dernièrement de la
SQ :


9 dossiers d’introductions par effractions, Rivière Rouge, St-Michel, 8e Rue (école), 4e
Avenue (municipalité), 8e Rue (pharmacie),
chemin Ste-Marie, 2e Rue et deux intros chemin Archambault.



4 dossiers de méfaits : 4e Rue, 8e Avenue, StMichel et dans le parc de la 9e Avenue.



3 dossiers vols simples; 9e Avenue deux fois
et 6e Rue.



3 dossiers vols de véhicules; chemin Venne,
7e Avenue, 21e Rue.



6 dossiers de vols dans véhicules ; chemin StJacques, Moulin Fisk, 3e Rue Ouest et trois
dossiers sur la 21e Rue. Selon les dernières
infos plusieurs dossiers de vols dans des véhicules n’ont pas été rapportés à la police.

Objet en vue? Objet disparu!
Conseils :


Verrouillez les portières et le coffre de votre
véhicule même s’il est garé dans votre entrée.
Fermez les fenêtres et le toit ouvrant.

COMITÉ DE SURVEILLANCE
DE QUARTIER



Ne laissez aucun objet de valeur visible dans
votre véhicule.

Nous sommes à la recherche de nouveaux îlotiers
particulièrement dans les secteurs Val-Ouareau (21,
22, 23 Rue) et Terrasse du Charme (2 et 3 Avenue).
Pour ceux et celles que désirent se joindre à nous,
veuillez communiquer avec Jean Brousseau, coordonnateur du comité de surveillance de quartier
(450-559-6127).



Rangez vos biens dans le coffre avant d’arriver à destination.



Enlevez votre GPS ainsi que les chargeurs et
adaptateurs de matériel électronique.

Vous vous dites qu’est-ce que ça me donne d’être
îlotier? Le but est de sécuriser votre secteur contre
la criminalité car le rôle que vous avez est de
« SIGNALER SANS DÉLAI TOUT INDIVIDU
OU SITUATION À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
AU 310-4141 OU*4141 SUR UN CELLULAIRE ».
Aussi en tant que membre nous recevons des informations privilégiées de la Sûreté du Québec concer-

Ces informations nous indiquent d’être vigilant et
de porter une attention plus spécifique aux évènements dont nous sommes victimes sans toutefois
négliger d’autres situations. Plus nous sommes
d’îlotiers dans les différents quartiers qui surveillent, plus notre surveillance sera efficace pour que
les malfaiteurs nous laissent tranquille.
Se joindre au comité pour accroitre notre tranquillité. Espérant vous compter parmi nous.
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Les avertisseurs de fumée
Une fois de plus, le Service de la prévention des
incendies revient avec ce sujet.
Pourquoi les pompiers insistent-ils et continuent-ils
à faire la promotion des avertisseurs de fumée?
1.

Parce qu’il y a encore des décès lors d’incendie dans les résidences et qu’une des circonstances du décès est l’absence d’un avertisseur
de fumée fonctionnel;

2.

Parce que lors des visites de prévention effectuées par les pompiers dans les bâtiments résidentiels, on observe des comportements négligents concernant les avertisseurs de fumée;

3.

Parce que lors d’interventions, des sinistrés
nous confient qu’ils ont été alertés et réveillés
par leur avertisseur de fumée.

Voici divers comportements négligents observés
lors de visite dans les résidences :


Avertisseurs de fumée dont de la source
d’énergie a été débranchée;



Avertisseurs de fumée sans la pile;



Avertisseurs de fumée déposés sur un meuble;



Nombre insuffisant d’avertisseurs de fumée (il
doit y avoir un avertisseur de fumée par
étage).

Une multitude d’explications sont données par les
personnes en faute pour justifier la raison de
l'absence de leur avertisseur de fumée ou du nonfonctionnement de celui-ci. La raison qui revient le
plus souvent est la suivante : un trop grand nombre
de fausses alarmes lors de l’utilisation de la cuisinière.
Voici deux trucs pour diminuer le nombre de fausses alarmes :


Déplacer l’avertisseur de fumée.
Vous pouvez déplacer l’avertisseur de
fumée sur le même étage, à un endroit moins
près de la cuisine.
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Changer l’avertisseur de fumée présent près
de la cuisine par un avertisseur de fumée de
type PHOTOÉLECTRIQUE.

Ce type d’avertisseur de fumée est moins
sensible aux fines particules provenant de
vapeur de cuisson, donc il provoque moins
de fausses alarmes.
Si on pose à nouveau la question, pourquoi les pompiers font-ils encore la promotion des avertisseurs
de fumée? C’est parce qu’ils sauvent des vies!
Matériel électrique pour les décorations de Noël
– Mise en garde
Concernant les décorations de Noël, prenez soin
d’acheter des équipements électriques qui portent le
seau CSA ou ULC. Ces seaux sont votre confirmation que l’appareil électrique respecte des normes
minimales de fabrication.
Portez une attention particulière au filage électrique
de vos décorations de Noël. La qualité des matériaux utilisés peut varier selon la provenance du
produit. Vérifiez si les fils utilisés sont craqués,
fissurés ou que le matériau isolant du fil est cassant
et facile à briser. Si une de ces observations est repérée sur vos équipements électriques, n’utilisez
pas ces décorations. Ils sont non sécuritaires et ils
sont une source potentielle d’incendie.
Félicitations à nos chefs pompiers d’un jour
Lors du mois d’octobre, les élèves des écoles
primaires situées dans les municipalités desservies
par le Service de la prévention des incendies ont
reçu la visite des pompiers. Lors de ces rencontres,
chaque classe reçoit la visite de pompiers qui leur
communique différents comportements sécuritaires
reliés à l’incendie. À la suite de cette rencontre,
parmi ceux qui participent, un élève est choisi par
tirage au sort par école. Le gagnant de chaque école
devient « Chef pompier d’un jour » et il a la chance
de passer un après-midi en compagnie des pompiers
à la caserne.
Pour connaître nos chefs pompiers, vous pouvez
consulter le site de la municipalité de Saint-CharlesBorromée.
Félicitations à nos chefs pompiers et un gros merci
aux enseignants qui nous ont accueillis dans leur
classe.
Le Service de la prévention des incendies tient à
vous souhaiter un heureux temps des Fêtes.
Jean Marc Arpin, capitaine
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COMMISSION DE
L’AGRICULTURE,
DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT
M. André Picard

TRAVAUX DE VOIRIE 2013
2013, une année très chargée au niveau des travaux de voirie. En voici la liste :


Réfection complète de la 13e Rue entre la 4e Avenue et la 2e Avenue ainsi qu’une partie de la 2e Avenue
et de la 3e Avenue avec le renouvellement complet des trois services (aqueduc, égout, pluvial);



Travaux identiques sur la 6e Rue entre la 2e Avenue et la 4e avenue ainsi que sur la 2e Avenue entre la 5e
Rue et la 8e Rue;



Resurfaçage de la 4e Rue entre la 6e Avenue et la 9e Avenue avec l’ajout d’un sentier piétonnier dans le
parc vers l’école;



Réfection d’une partie du chemin Beauséjour à son extrémité;



Remplacement d’un important ponceau sur le chemin Beauséjour qui a nécessité la fermeture complète
du chemin et la création d’une voie de contournement pour les résidents;



Réfection d’une partie du chemin Rivière-Rouge et du chemin Beaudoin à son extrémité;



Dans la zone agricole, à la limite de Crabtree et de Ste-Marie-Salomé, les cours d’eau Granger et du
Trait Carré ont été nettoyés et reprofilés. Ces travaux étaient devenus nécessaires pour assurer un bon
drainage du bassin versant;



Dans le secteur des Terrasses du Charme, un trop-plein a été ajouté au réseau pluvial pour assurer une
meilleure évacuation des eaux de surface lors de grande pluie.
Déjà à l’heure actuelle, nous sommes à penser aux travaux de 2014. Notre service technique est à vérifier les
programmes de subvention gouvernementale pour qu’il en coûte le moins cher possible à nos citoyens. Soyez
convaincus que nous en faisons le maximum avec les budgets disponibles.
Nous sommes conscients que tous les travaux peuvent vous causer des désagréments. Nous vous remercions
pour votre patience et votre vigilance lors des travaux.
Joyeuses Fêtes à tous et soyez prudents sur les routes.

Durant la période des
Fêtes, vous pouvez
profiter de belles marches dans notre parc
de l’Érablière.
Son inauguration est
prévue au printemps
2014.
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Vieillir dans sa communauté
RÉSIDENCE LE MANOIR DU BOISÉ CRABTREE
En octobre dernier, le comité du Manoir du Boisé Crabtree a tenu sa soirée d’informations. Malheureusement, encore beaucoup de questions sont soulevées concernant les critères d’admissibilité et le fonctionnement
futur du Manoir. Nous vous rappelons les points principaux :
Pour être admissible, vous devez :


Être âgé de 65 ans et plus;


Être en légère perte d’autonomie.
Peu importe votre revenu annuel, vous êtes admissibles.
Le coût du loyer est fixe pour tous.
La priorité de location est offerte aux personnes résidantes
de Crabtree, par contre advenant le cas où le Manoir aurait des logements vacants, il accueillera, si nécessaire,
des gens de la région Lanaudière.
Une cuisine commerciale sera aménagée dans la résidence et un cuisinier, sur place, préparera des repas trois
services pour le diner et le souper, et ce, 7 jours par semaine.
Chaque logement aura un espace de stationnement réservé.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Madame Claudette Martel, chargée de projet, au
450 759-8488 poste 105.

Recrutement d’aînés pour une activité intergénérationnelle
à l’école primaire Sacré-Cœur-de-Jésus à Crabtree
Nous sommes à la recherche de 21 aînés, de 55 ans et plus
résidants de Crabtree qui seraient prêts à venir rencontrer les élèves d’une classe de 5e année, un mercredi
et un vendredi après-midi de 13 h 30 à 15 h, soit le 22 janvier et le 21 février 2014.
Lors de ces après-midis, les jeunes vous poseront quelques questions sur votre vie à Crabtree et feront un
dessin de vous. Ils rédigeront ensuite un texte pour vous présenter. Tous les textes feront partie d’un recueil
de « Récits de vie » d’aînés de Crabtree qui sera lancé le 21 mars 2014.
Pour informations ou pour vous inscrire, veuillez téléphoner AVANT LE 10 JANVIER 2014 à Yves Côté
au 450-886-2371 poste 254.

Les membres du comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale »
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes!
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