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LE MOT DU
MAIRE
M. Denis Laporte

En avril dernier, la firme Boisvert et Chartrand CPA a Les revenus ont été de
déposé le rapport financier de la municipalité pour la Les dépenses ont été de
période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

5 319 144 $
5 098 504 $
220 640 $

Surplus de l’année

Détail des revenus

Détail des dépenses

2011
Résultat
Taxes

2012
Prévu

2012
Résultat

3 731 295 $

3 985 584 $

4 122 087

29 229 $

29 500 $

29 925$

Transport

156 936 $

152 636 $

250 201 $

Services rendus

548 552 $

782 980 $

535 023 $

Autres revenus

528 291 $

175 086 $

381 908 $

4 994 303 $

5 125 786$

5 319 144 $

Compensation

Total des revenus

Avec des résultats, notre surplus accumulé atteint
983 540 $, ce qui représente environ 20 % du budget
annuel de la municipalité et est une norme sécuritaire
en cas d’imprévu. Nous sommes très fiers de ces résultats qui reflètent la bonne gestion de votre municipalité.
De plus, en 2013, il n’y a pas eu de hausse des taux de
la taxe générale.
Puisque le dossier du schéma d’aménagement de la
MRC qui nous permettrait de faire d’autres projets domiciliaires est plus long et plus compliqué que prévu,
la gestion adéquate de ces surplus nous permettra de
compenser le manque de revenus qu’un développement
domiciliaire prévu nous aurait rapporté.

2011
Résultat
Évaluation

2012
Résultat

41 330 $

41 644 $

41 593 $

Administration
générale

515 775 $

517 642 $

556 210 $

Police

310 757 $

322 736 $

328 106 $

Pompiers

144 371 $

146 112 $

150 947 $

Autre sécurité
publique

17 421$

43 724 $

41 705 $

Réseau routier

928 770 $

780 234 $

944 932 $

21 521 $

27 788 $

22 820 $

1 090 328 $

482 597 $

1 071 862 $

Matières résiduelles

349 566 $

361 781 $

362 937 $

Santé et bien-être

3 012 $

4 869 $

3 681 $

Aménagement,
urbanisme, zonage

72 113 $

67 327 $

104 888 $

Promotion et développement économique

21 591 $

22 841 $

21 841 $

Autres activités
de développement

29 909 $

0$

5 757 $

1 027 359 $

946 661 $

1 033 917 $

408 115 $

434 842 $

407 618 $

-

904 200 $

4 981 918 $

5 104 998$

Transport collectif
Eau et égouts

Finalement, j’en profite pour vous souhaiter une belle Loisirs et culture
saison estivale afin que vous puissiez refaire vos énergies. Profitez de nos parcs et endroits publics, ils sont à Frais financement
Amortissement
vous et n’attendent que vous.
des immobilisations
Total des
dépenses

2
2

2012
Prévu
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5 098 504 $

COMMISSION DE
L’ADMINISTRATION,
DES FINANCES,
DE L’AMÉNAGEMENT ET
DE L’URBANISME
M. Daniel Leblanc

JOURNÉE PÊCHE EN VILLE
Avec le retour de la belle saison, la municipalité poursuit son engagement envers ses citoyens en continuant
d’investir dans les programmes de loisirs et familles.
Encore cette année, avec la collaboration du gouvernement du Québec, la municipalité a mis sur pied la journée « Pêche en ville ». Ce populaire évènement s’est
tenu le samedi 8 juin au Parc du quai municipal. Malgré la pluie et la bruine, les amateurs de pêche se sont
présentés en bon nombre et certain d’entre eux sont
repartis avec de belles prises. Un total de 2 000 truites,
mouchetées, arc-en-ciel et brunes ont été ensemencées
pour le bon plaisir des pêcheurs. De plus, il y avait 4
kayaks de mer - 2 places et 3 places - sur le site, pour
ceux qui voulaient explorer notre belle rivière ou tester
leurs habiletés, le tout accompagné de conseils d’usage
de la part d’un expert dans le domaine du
« kayakage ». Plusieurs parents ont ainsi pris avantage
de la disponibilité de cet équipement afin d’introduire
leurs jeunes enfants aux plaisirs du kayak de mer, et ce,
en toute sécurité. La municipalité tient aussi à remercier le Département de la Sécurité publique de StCharles-Borromée pour leur présence tout au long de la
journée. Ces personnes-ressources ont patrouillé la
rivière à bord de leur « Zodiac » malgré la température
maussade, et ce, bénévolement.
Une journée comme celle-là ne vient pas sans un petit
BBQ... Notre maire en a profité pour faire cuire quelques belles truites et les a distribuées gratuitement aux
gens présents sur le site. De plus, chips et liqueurs douces accompagnaient les hot-dog sur le BBQ. Au total,
11 douzaines de hot-dog et 75 truites ont vu preneurs
au cours de la journée. On peut facilement conclure
qu’il est passé plus de 100 personnes sur le site pendant la journée. Un tirage au sort a aussi permis à 10
personnes de gagner une canne à pêche et un t-shirt
thématique.
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COMMISSION DE
L’ENVIRONNEMENT,
DE L’HYGIÈNE DU MILIEU
ET DES RESSOURCES
HUMAINES
M. Mario Lasalle

Cette journée se veut, avant tout, un rassemblement populaire permettant à la population de découvrir un endroit magnifique de la municipalité
tout en socialisant avec les élus, fonctionnaires et
travailleurs municipaux ainsi que membres du Pacte
Rural. Ceci nous permet aussi d’utiliser les équipements municipaux pour lesquels une partie de l’argent de nos taxes a été utilisée. Pour ce qui est du
Parc du quai, la municipalité, de concert avec le programme du Pacte Rural, y a investi plus de 120 000
$ au cours des quatre dernières années. Donc, il est
tout à l’honneur pour nos citoyens de connaître et
d’utiliser cet équipement. Une journée comme celle
de « Pêche en ville » est subventionnée à plus de
60 % de la part du Gouvernement du Québec. En
effet, suivant les règles du programme, en investissant 2 000 $ de la part de la municipalité, Québec
nous envoie un chèque de 4 000 $, ce qui nous permet en retour d’acheter les truites et autres besoins
de la journée.

GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
Dans une perspective d’améliorer notre bilan de
l’eau depuis que le Québec s’est doté de la Stratégie
d’économie d’eau potable, nous avons installé une
conduite d’eau brute, à la station de purification
d’eau, provenant directement de la rivière sans traitement (seulement un dégrilleur et un tamis).
Cette conduite sert au rinçage de la machinerie, au
remplissage de barils et de cubes pour le nettoyage
des rues et à l’arrosage des plantes.
Ainsi, nous allons éviter de traiter des dizaines de
milliers de litres d’eau par année. Jusqu’à maintenant, nous avons économisé 26 000 litres en 2 mois.
Économiser l’eau potable, simple comme un jeu
d’enfant!

SITE DU PARC DE L’ÉRABLIÈRE
Si vous êtes amants de la nature, vous avez sans
doute constaté qu’il y a eu travaux d’aménagement
aux abords de l’Érablière. Tranquillement le parc
prend forme. Clôtures naturelles, entrées de parc,
etc., y seront installées, si la température le permet.
Les sentiers devraient être complétés entre le 17 et le
21 juin afin de rendre le tout sécuritaire. Si vous
vous aventurez dans les sentiers entre ces dates, prière d’y faire très attention car il y aura circulation
d’équipements lourds. Un bilan des coûts sera émis
dans les prochains bulletins d’infos et lorsque tous
les travaux seront exécutés. Encore une fois, il faut
mentionner que la majorité des argents dépensés
provient du programme du Pacte Rural.

4
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SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL


Mardi le 2 juillet 2013 dès 19 h 30



Lundi le 5 août 2013 dès 19 h 30



Lundi le 9 septembre 2013 dès 19 h 30

LE CLAPET ANTI-RETOUR : UN ALLER SIMPLE POUR LES EAUX USÉES

La pluie tombe à boire debout. Fort heureusement, vous savez la toiture de la maison à toute épreuve, le revêtement des murs extérieurs aussi. Et si le malheur arrivait par le bas, par un refoulement d’égout, par exemple?
Êtes-vous, là aussi, à l’abri de tout sinistre?
Vous pouvez répondre par l’affirmative si votre résidence est dotée d’un système anti-refoulement fonctionnel. Il constitue la meilleure protection à cet égard. Installé sur le collecteur principal ou les branchements de la
tuyauterie d’évacuation, un clapet anti-retour empêche, lors de pluies abondantes, les eaux usées d’un égout
municipal surchargé de refouler dans les sous-sols par les appareils sanitaires ou les avaloirs de sol (drains de
plancher) situés plus bas.

(source: illustration SCHL)
Ce type d’inondations cause habituellement des dommages importants et, inévitablement, des coûts du même
ordre. Des exemples? Isolants et revêtements de murs et de planchers à remplacer, structures à dégarnir ou à
démolir en plus des biens souillés, tout juste bons pour le dépotoir. Dans le meilleur des cas, la municipalité ou
l’assureur paiera la note. Restera néanmoins tout le désagrément associé à ce malheur.
BULLETIN MUNICIPAL DE CRABTREE — ÉTÉ 2013
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Ras-le-bol des dédommagements

Conforme, fonctionnel et accessible

Or, depuis 2006, les municipalités ont la possibilité
de se soustraire à toute responsabilité pour des dommages occasionnés à un immeuble ou à son contenu
lors d’un refoulement d’égout. Comment? En rendant obligatoire l’installation de clapets anti-retour
par voie de règlement. Le propriétaire d’un immeuble dispose alors d’un délai minimal d’un an pour
rendre son bâtiment conforme. Quant aux assureurs,
certains exigeront d’un client qu’il installe un système anti-refoulement conforme sur son bâtiment
pour continuer à lui offrir une couverture à ce chapitre après l’avoir dédommagé une première fois pour
un tel sinistre.

Pour s’assurer que le clapet est conforme et bien
installé, le travail devrait être confié à un entrepreneur en plomberie. Tout clapet anti-retour doit être
placé de manière à être accessible. Une porte d'accès ou un panneau amovible doit être aménagé lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'un mur, d'un plafond ou
sous un faux plancher.

Ceci dit, les trombes d’eau qui semblent en voie de
devenir des épisodes chroniques de la météo estivale
appellent à elles seules à la prévention.
Zoom sur les clapets
Retenez d’abord qu’il existe différentes sortes de
clapets anti-retour. Les plus communs sont de type
« normalement fermé ». Ils sont munis d’une porte à
bascule (clapet) qui se soulève pour permettre l’écoulement des eaux usées provenant de la maison.
Leur clapet se referme ensuite afin d’empêcher un
éventuel refoulement d’égout dans la maison. Certains sont conçus pour ne protéger qu’un seul appareil, par exemple une laveuse; tandis que d’autres
assureront la protection de plusieurs appareils sanitaires raccordés à un même branchement d’évacuation sur un même étage, par exemple au sous-sol.
Pour ne pas empêcher la circulation d’air nécessaire
à la ventilation du réseau, il est cependant interdit
d’installer ce type de clapet sur la conduite principale d’évacuation des eaux usées d’une habitation; un
clapet de type « normalement ouvert » qui ne se refermera qu’en cas de refoulement peut convenir à
certains types d’habitation.

6
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Au moins une fois l’an, un entretien régulier doit
être effectué pour s’assurer qu’aucun débris ne s’est
logé dans la porte à bascule (clapet) ou à sa charnière, entravant ainsi le bon fonctionnement ou l’étanchéité du dispositif. La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec conseille de procéder à cette vérification en début de période estivale.
Marche à suivre pour les clapets horizontaux :
 Enlever le couvercle ou bouchon d'accès vissé
ou boulonné. (À noter : s'il s'agit d'un clapet en fonte avec couvercle boulonné, il est préférable de
confier le travail à un entrepreneur en plomberie.)
 Retirer la porte à bascule (clapet) pour la nettoyer et vérifier l'état du joint de caoutchouc; remplacer la porte au besoin.
 Nettoyer la charnière; elle doit être libre de tout
débris afin de ne pas nuire au fonctionnement du
clapet.
 Réinstaller le clapet dans le bon sens en s'assurant qu'aucune obstruction n'empêche son mouvement de bascule.
Revisser ou reboulonner solidement le bouchon
d'accès et replacer le couvercle d'accès si requis.
Source CAA Québec: https://www.caaquebec.com/
nc/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/
show/sujet/le-clapet-anti-retour-un-aller-simplepour-les-eaux-usees/

COMMISSION
DE LA FAMILLE
ET DES AÎNÉS

PROGRAMME PEP
Mme Sylvie Frigon

FÉVRIER—EFFORT

Rose Beauregard
maternelle

Olivier Samson
2e cycle

Antoine Desrochers
maternelle

Mikaël René Lauzé
5e année

Emmanuelle Geneau
1er cycle

Andréa Grandchamp
6e année

MARS—COOPÉRATION

Féliska Gaudreault
maternelle

Guillaume Bourgeois
2e cycle

Maryane Campeau
maternelle

Alexis Bouchard-Beaudoin
5e année

Charlotte Demontigny
1er cycle

Yoan Saillant
6e année
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PROGRAMME PEP

AVRIL—ATTITUDE POSITIVE

Noémie Rousselle
maternelle

Kelly-Anne D’Amour
maternelle

Matty Leblanc
1er cycle

David St-Hilaire
2e cycle

Marie-Lune Gagné
5e année

Emmanuelle Fauteux
6e année

MAI—ORGANISATION

Sandy Sigouin
maternelle

Jérôme Labrosse
2e cycle

8

Jérôme Richard
maternelle

Michèle Bourgeois
5e année
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Émie Blouin
1er cycle

Kassandra Dugal
6e année

Politique familiale municipale
et démarche municipalité amie des aînés
incluant l’axe des saines habitudes de vie
Voilà ! Le 5 juin dernier avait lieu le
lancement officiel de notre politique
familiale. Ce nouvel outil servira tout
aussi bien les intervenants municipaux
que tous les acteurs qui agissent dans notre milieu.
Une source d’inspiration et de référence qui dirigera
les actions municipales, l’organisation et la réalisation de nos interventions qui auront un impact direct
sur nos familles et nos aînés. Un produit dont je suis
très fière. De belles actions seront imaginées, construites et posées et d’autres viendront bonifier celles
qui sont déjà en place. Évidemment, la création d’un
tel projet a été possible grâce à l’aide financière du
Ministère de la Famille et du Ministère de la santé et
des services sociaux qui nous ont octroyé une subvention de 24 000 $. Nous avons pu compter également sur les judicieux conseils des professionnels du
Carrefour action municipale et famille. Je tiens à remercier tous les membres du comité qui depuis plus
d’un an et demi ont mis efforts, réflexions et temps à
notre disposition. Un merci spécial à notre directrice
des loisirs, Annie Loyer, pour son travail toujours
exécuté d’une façon des plus professionnelles. Vous
recevrez d’ici quelques jours un visuel de notre projet que je vous invite à lire. J’espère qu’à la lecture
de celui-ci vous vous reconnaîtrez!
INFO LETTRE MUNICIPALE
Dans le cadre de notre politique familiale,
une action se devait d’améliorer l’accès à
l’information municipale fait aux familles
et aux aînés. Nous avons donc créé et diffusé l’info lettre municipale. Vous avez à
ce jour reçu les deux premières éditions. Ce document se veut un complément d’information à notre
bulletin municipal distribué quatre fois par année. À
raison de quelques fois par an, l’info lettre vous sera
acheminée dans le but de minimiser les coûts des
envois postaux tout en maximisant les renseigne-

ments et surtout à vous inciter à visiter notre site
Internet. En espérant que ce nouveau moyen de communication conviendra encore plus à votre style de
vie!
Pour plus d’informations, n’oubliez pas de visiter
notre site Internet au
www.municipalitecrabtree.qc.ca
GARDIENS AVERTIS
Dernièrement, le Club Optimiste de Crabtree offrait aux élèves de 6e année la chance de suivre le
cours de Gardiens avertis, et ce, tout à fait gratuitement.
Le cours a été couronné de succès, puisque tous les
étudiants ont réussi avec excellence l’examen final.
Les jeunes ont reçu une petite formation de secourisme présentée par M. Édouard Jetté, ambulancier, et
pour la pratique les jeunes élèves ont pu compter sur
la patience et la grande disponibilité de Laury (2
mois) et Rafaël (3 ans) accompagnés de leur maman
Josée. Félicitations à tous les nouveaux diplômés!
La liste de noms des nouveaux gardiens avertis
« édition 2013 » est disponible au bureau municipal.
Enfin les beaux jours! Les activités de la Fête nationale marquent le début de l’été et pour les enfants, le
commencement des grandes vacances. Les parents
auront aussi leur tour dans quelques semaines probablement. Les parcs de la municipalité, tout comme
les espaces verts et les espaces bleus, ont été débarrassés des dernières traces de l’hiver pour vous permettre de les utiliser en toute sécurité. Le camp de
jour recevra les enfants de 6 à 12 ans durant huit semaines.
Mai et juin ont été les témoins de nombreuses activités rassembleuses. Merci d’avoir répondu à notre
invitation de bouger sur la rue Principale le 2 mai
dernier lors de la journée nationale de l’activité physique. Un beau moment de plaisir. La Fête de la famille et la Fête de la pêche nous ont aussi permis de
profiter de l’animation et des attraits de notre communauté.
Je vous souhaite un bon été et je vous invite à lire
ces quelques notes sur les bienfaits des loisirs dans
notre communauté.
BULLETIN MUNICIPAL DE CRABTREE — ÉTÉ 2013
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COMMISSION DU LOISIR
ET DE LA CULTURE

Mme Françoise Cormier

LES BIENFAITS DES LOISIRS
Le gouvernement du Canada de même que ceux des provinces ont reconnu depuis longtemps l’importance des loisirs. Ils ont à ce sujet signé
des déclarations de principes et établi des programmes. Plusieurs municipalités en ont fait tout autant. D’abord les plus
grandes naturellement, puis les autres ont suivi, reconnaissant elles aussi l’importance et les bienfaits
des activités de loisir dans leur développement économique et social. Crabtree a aussi adopté cette façon de voir et s’est dotée d’un service de loisirs et
de politiques qui en permettent l’accessibilité et le
développement. De temps à autre, il est bon de se
rappeler les principes et les bienfaits liés au loisir.
D’abord, le loisir se définit comme une façon de
rendre plus agréable et plus satisfaisant le temps libre et dont les activités permettent de recréer, de
réparer et de rafraîchir le corps et l’esprit. Pour chacun, ces activités prennent des formes différentes :
aller à la bibliothèque, marcher, chanter dans une
chorale, faire du bénévolat, suivre un cours de Zumba, jouer au tennis, patiner, faire partie d’une équipe
sportive, apprendre à tricoter, etc. Toutes ces activités contribuent à la joie de vivre.
En termes de bienfaits, les loisirs
peuvent contribuer à faire des collectivités des endroits plus dynamiques et créer un esprit de communauté, un sentiment d’appartenance.
Ils permettent :

d'unir les collectivités et les quartiers, ajoutant
à leur identité et à leur fierté;

de multiplier les occasions de faire du bénévolat;

de promouvoir l'harmonie ethnique et culturelle;

d'inciter les organisations communautaires à
contribuer de façon positive et créative à leurs
collectivités;

de stimuler le développement économique durable en attirant les résidents et les entreprises
recherchant une bonne qualité de vie.
Les loisirs transforment les étrangers en voisins, en
les réunissant dans des situations où les
10
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amitiés et les capacités peuvent se développer
dans un environnement positif. Les loisirs permettent :





de lutter contre l'isolation et la solitude;
de renforcer les liens familiaux;
d'encourager l'apprentissage;
de développer des capacités sociales.

Une activité physique modérée et régulière combinée à une alimentation saine constitue une solution
positive contre l'obésité et les problèmes de santé.
Nous cherchons non seulement à survivre et à vivre
plus longtemps, mais également à croquer la vie à
pleines dents. Les loisirs permettent :

de favoriser l'estime de soi;

d'inviter les gens à prendre leur vie en main et
à faire des choix qui développent un sentiment
de contrôle;

de réduire le stress;

Les employés qui suivent un programme de
conditionnement physique sont plus productifs, moins absents et moins susceptibles
d'avoir des accidents;

Les personnes âgées en forme et physiquement actives peuvent rester plus longtemps
dans la collectivité et prendre soin d'ellesmêmes;

Des services récréatifs de qualité réduisent les
coûts élevés liés au vandalisme et aux activités criminelles.
ACTIVITÉS CULTURELLES
- BONNE NOUVELLE
Je suis très heureuse de vous annoncer que nous
avons conclu une entente avec le Centre culturel de
Joliette.
Le Centre culturel veut concrétiser de plus en plus
sa présence sur le territoire de la MRC de Joliette et
dans cet optique nous a approchés pour convenir
d’une entente de partenariat.

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

Grâce à cette entente, la municipalité de Crabtree sera inscrite dans la programmation des
«Petits bonheurs», en mai prochain. Un spectacleatelier sera offert aux tout-petits, chez nous.
De plus, les citoyens de Crabtree pourront se procurer au bureau municipal des billets à prix réduits
pour deux événements présentés au Centre culturel
de Joliette.
Le premier choisi
est la présentation
des Grands explorateurs du dimanche 29 septembre
2013 alors que le
cinéaste Daniel
Drion nous fera découvrir la Provence dans toutes
ses couleurs et sa douceur de vivre.
Prix régulier : 18,25$
Prix pour les citoyens de Crabtree : 14,75$.
Un peu plus
tard, le vendredi 6 décembre
Les tournées
Jean Duceppe
nous
offrira
«Les peintres
du charbon»,
mettant en vedette Marc Beaupré (originaire de la
région de Joliette), Normand D’Amour, Denis Houle, Marie Michaud, Mélanie Pilon, Gabriel Sabourin
et Serge Thibodeau. Le prix des billets qui est normalement de 50,90$ sera réduit à 43$.
Le nombre de billets sera limité et naturellement, il
faudra présenter une preuve de résidence. Premiers
arrivés, premiers servis. Des affiches seront installées à la bibliothèque et l’info lettre municipale vous
informera de la date de la disponibilité des billets.
Nous espérons que cette collaboration se poursuivra.
Au plaisir de vous voir en profiter en grand nombre.

PROGRAMME CISAILLE
LUTTE CONTRE LA PRODUCTION
DE MARIHUANA
La MRC de Joliette comme les autres MRC du Québec connait actuellement une problématique reliée à
la production illicite de marihuana. Que ce soit dans
les champs des agriculteurs, sur les terres à bois ou
les érablières, des individus cultivent illégalement
des plants de marihuana et détruisent les biens des
citoyens.
Préoccupés par la situation, différents partenaires
ont mis en place un ¨contrat social¨ dédié aux propriétaires de terres aux prises avec le problème de la
production de marihuana sur leur propriété.
Ce contrat autorise la Sûreté du Québec à utiliser
tous les moyens dont elle peut disposer pour identifier la présence de plants de marihuana sur vos propriétés, d’y intervenir sans mandat en tout temps et
de procéder à l’éradication des plants de marihuana
en causant un minimum de dommage.
Le contrat social permet également de contrer l’isolement et la peur face aux mariculteurs. Les interventions se font dans le respect et l’anonymat des
personnes qui collaborent.
De cette façon, nous démontrons notre intolérance
face à ce genre de production.
La Sûreté du Québec, poste de la MRC de Joliette,
invite la population à signaler toutes activités criminelles liées à ce phénomène.
Soyez assurés que toutes les informations transmises seront traitées confidentiellement.
Pour toute information concernant le contrat social
ou pour faire un signalement, veuillez contacter :
Sergent Daniel Turbide
Sûreté du Québec
Poste MRC de Joliette
450-759-5222 poste 2274
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INTERVENTION
EN MESURES D’URGENCE
Saviez-vous qu’il est possible pour des personnes
vulnérables d’améliorer la sécurité en situation d’urgence ou de sinistre?
En collaboration avec l’Agence de la santé et des
services sociaux de Lanaudière, du Centre de santé
et des services sociaux du Nord de Lanaudière, du
Centre de réadaptation en déficience physique Le
Bouclier et du Centre de réadaptation La Myriade,
l’Association des personnes handicapées physiques
et sensorielles secteur Joliette a initié le projet de la
MRC Joliette. Les dix municipalités de la MRC de
Joliette collaborent de près à ce projet visant une
sécurité accrue de leur population.
L’objectif est d’améliorer la sécurité des personnes
vulnérables lors de sinistre en mettant à la disposition des autorités compétentes en matière de mesures d’urgence, un registre sur les incapacités de ces
personnes. Ceci permet, en cas d’urgence, d’identifier rapidement les personnes vulnérables d’un secteur donné et d’agir plus efficacement si on doit
communiquer avec ces personnes, les évacuer ou les
héberger.
La clientèle visée :


Personnes ayant une déficience physique et
sensorielle;



Personnes ayant une déficience intellectuelle
ou des problèmes de santé mentale;



Personnes ayant des limitations liées au vieillissement nécessitant des mesures d’urgence.

Comment s’inscrire au registre :
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire prévu à cette
fin disponible à l’Hôtel de ville de notre municipalité.

12
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ALERTE AMBER QUÉBEC
Au Québec, le programme d’alerte AMBER est un
programme innovateur mis en place dans toute la
province en partenariat avec les services de police,
les télédiffuseurs, les stations de radio et le grand
public visant à retrouver des enfants victimes d’enlèvement.
Le programme donne de l’information immédiate et
à jour sur l’enlèvement par le truchement des médias à grande diffusion et demande l’aide du public
afin de retrouver l’enfant rapidement et en toute sécurité.
Il s’agit d’un programme volontaire et concerté entre la police et les sociétés de diffusion locales visant à envoyer une alerte d’urgence au public lorsqu’un enfant a été enlevé. Et que l’on croit que sa
vie est en danger.
La Sûreté du Québec vous invite à vous inscrire à
l’alerte AMBER sans fil. Vous pourriez ainsi recevoir GRATUITEMENT les alertes AMBER du
Québec par messagerie texte, et ce, peu importe votre fournisseur de cellulaire.
Deux façons de s’inscrire :
En vous rendant sur le site www.ambersansfil.ca .
Veuillez noter que vous devrez avoir votre cellulaire
en main lors de votre inscription, car un numéro d’identification personnel (NIP) à quatre lettres vous
sera transmis pour valider que c’est bien votre cellulaire.
Nous vous invitons à vous familiariser avec le programme de l’alerte AMBER en visitant le site internet à l’adresse http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la
-criminalite/programmes/alerte-amber.jsp.
Je vous invite à collaborer en grand nombre, merci.

OFFICIER MUNICIPAL
Nous réitérons cet été avec un officier municipal.
Son rôle demeure de faire respecter certains règlements municipaux tel que :


Règlement de stationnement deux heures;



Règlement de stationnement prohibé;



Règlement d’interdiction d’arrosage;



Le règlement sur les chiens;



Surveillance de nos parcs;



Autres tâches exigées par le directeur général.

Il sera autorisé à émettre des avertissements ainsi
que des constats d’infraction aux contrevenants.
Nous demandons à la population de Crabtree de respecter les différents règlements afin de ne pas avoir
à faire face aux avertissements ainsi qu’aux constats
applicables. Notre but est de faire respecter nos règlements.

et en l’absence de pluie ou de période d’arrosage, le sol devient très sec et le paillis de cèdre devient un combustible facile à enflammer.
L’utilisation de ce type de recouvrement de sol est à
surveiller dans les endroits où des fumeurs peuvent
passer comme les trottoirs, les bordures de stationnement, les balcons, etc.
Afin d’éviter les dangers causés par des mégots de
cigarette dans le paillis, maintenez un haut niveau
d’humidité dans le paillis ou utilisez un recouvrement incombustible dans les endroits plus risqués.
JARDINIÈRE
Les aménagements floraux en pots
sont aussi à surveiller. Le terreau utilisé pour les plantes comporte beaucoup
de matières organiques. Lorsque ce terreau sèche, il
devient un milieu propice à l’éclosion d’un feu, surtout lorsqu’il est utilisé comme cendrier par les fumeurs.

Les saisons se suivent, mais les causes changent.

Pour les balcons ou les patios visités par des fumeurs, gardez le terreau humide et mettez un cendrier à leur disposition.

Chaque saison amène les citoyens à modifier leurs
activités et comportements. En ce qui concerne les
incendies, il n’y en a pas systématiquement moins
en été qu’en hiver, mais l’on peut affirmer que les
causes et circonstances sont différentes.

Que vous soyez fumeur ou non, soyez vigilant.
Dans l’historique de ce type de feu, l’article de fumeur provient souvent d’une personne ne vivant pas
sous le toit, d’un employé exécutant des travaux ou
d’une personne passant de façon ponctuelle.

Pendant la saison estivale, voici différents points à
surveiller, puisqu’ils sont souvent les causes d’incendies.

BARBECUE

Merci de votre collaboration.

PAILLIS DE CÈDRE
L’aménagement extérieur demande du
temps et de l’entretien afin d’obtenir de
beaux résultats. L’utilisation de paillis de cèdre pour
couvrir le sol est répandue. Le paillis de cèdre offre
un bon coup d’œil. En plus d’avoir la capacité de
contrôler les mauvaises herbes, il aide à retenir l’humidité du sol.
Cependant, lors de périodes d’ensoleillement

L’utilisation du BBQ est typique pendant la saison
estivale. Certains types d’appareils utilisent comme
source d’énergie le gaz propane. Ce gaz inflammable est contenu sous pression dans la bouteille. Il est
acheminé jusqu’au brûleur par une série de conduits
et d’équipements. Après un entreposage hivernal et
occasionnellement durant la saison, vérifiez visuellement l’état des conduits de propane :


recherchez s’il y a des craquelures sur le
conduit allant de la bouteille aux boutons de
commande du BBQ;
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M. André Picard

 recherchez si les tubulures allant des boutons
de commande au brûleur sont percées ou fortement corrodées;


vérifiez l’état des rondelles d’étanchéité.

Après le raccordement de la bouteille,
gardez les boutons de commande du BBQ
fermés, ouvrez le robinet de la bouteille
de propane, appliquez une solution d’eau
savonneuse sur les raccords afin de déceler si une fuite est présente. Vous verrez
apparaître des bulles au point de fuite. S’il y a présence de fuite, vous devez corriger la situation avant
l’allumage du BBQ.
Au cours des dernières années, des incidents impliquant des BBQ défectueux ont provoqué des fuites
de propane, des dommages matériels mineurs et même la perte totale de résidences.

POUR ACCÉDER AUX DIFFÉRENTS
SERVICES DU CENTRE ADMINISTRATIF
450-754-3434
Pierre Rondeau
226
Directeur général et secrétaire trésorier
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

PIÈCES PYROTECHNIQUES
Même si certains commerces vendent
des feux d’artifice au grand public, l’utilisation de ces pièces pyrotechniques sur
le territoire de la municipalité est interdite en vertu du règlement concernant la
paix et l’ordre.
L’utilisation négligente de pièces pyrotechniques a
provoqué des feux d’herbe et de forêt, des blessures
corporelles et des dommages à des bâtiments.
D’autres activités estivales peuvent occasionner
des incendies. Ce n’est pas toujours l’activité qui est
dangereuse, mais la négligence de la personne qui la
pratique.
C’est à vous de voir à votre sécurité!
Jean Marc Arpin, capitaine
Votre Service de la prévention des incendies vous
souhaite un bon été, amusez-vous sans danger et
ayez toujours des avertisseurs de fumée fonctionnels.
14

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 des
eaux usées

1, 4e Avenue

450-754-4517

Caserne incendie

138, 12e Rue

450-754-4350

Police

450-310-4141

Urgence

911
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Vieillir dans sa communauté
LE MANOIR DU BOISÉ CRABTREE, C’EST FAIT!
Au moment d’écrire ces lignes, le comité du Manoir était sur le point de finaliser tous ses dossiers pour l’engagement définitif de la S.H.Q. et de signer le contrat avec l’entrepreneur Construction Venne et fils pour la
construction de cette résidence communautaire si désirée. C’est au son des camions, pelles et de l’effervescence d’une nouvelle construction que vous lirez ce texte. C’est un regard de satisfaction que le comité portera sur son projet. Il sera heureux de constater que d’ici la fin de 2013, ces 30 logements offriront
la chance à des citoyens et citoyennes de continuer à vivre à Crabtree
en toute sécurité. Un projet qui a demandé réflexions, travail, patience et persévérance de la part de tous les membres du comité. Notre
sélection des futurs locataires du Manoir se poursuit présentement. Il
est toujours possible de remplir le questionnaire visant à réserver un
logement dans la nouvelle résidence. Ce questionnaire est toujours
disponible au bureau municipal.
INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL
N’oubliez pas de prendre votre rendez-vous auprès
de notre infirmière en milieu rural. Un service continu vous sera offert même à l’approche de la belle
saison, et ce, durant tout l’été. Un nouveau service
d’appel a été mis en place. Tous les retours d’appel
se feront en général les mardis, mercredis et jeudis
en matinée. Évidemment, vous devez prévoir quelques jours pour la prise de votre rendez-vous. Sachez que ce service est un projet pilote et pour s’assurer d’une continuation du projet, il nous faut démontrer que ce service est essentiel dans notre municipalité. Ce service est tout à fait gratuit, alors
pourquoi ne pas l’utiliser?
Pour prendre un rendez-vous avec
Éléna Tremblay, infirmière du
CLSC, vous composez le
450 755-2111, poste 2649.
Sur rendez-vous uniquement.

CARREFOUR D’INFORMATION
POUR AÎNÉS
(site externe)
Le Carrefour d’information pour aînés (CIA) est un
service personnalisé pour obtenir de l’information
ou de l’aide, dans le but d’améliorer votre qualité de
vie. Madame Virginie Ratelle se fera un plaisir de
vous informer ou de vous accompagner dans différentes démarches auprès des paliers de gouvernements concernant des crédits d’impôt, aide financière, soutien à domicile et plus encore… N’hésitez
pas à communiquer avec Virginie qui se fera un
plaisir de vous rencontrer au site externe du CIA
situé au 412, 1re Avenue.
Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous avec Virginie Ratelle, coordonnatrice du CIA, on
téléphone au: 450 756-2005
Ce service est gratuit !

Les membres du comité
‘’Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale’’
vous souhaitent un bel été !
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Fête nationale du Québec
Dimanche 23 juin 2013
Parc multisports (6e Avenue)

16 h

Ouverture du kiosque de vente de bière et du chapiteau du
Club Optimiste de Crabtree

16 h à 19 h

Jeux gonflables, musique d’ambiance, conception d’une
murale et maquillage

17 h à 20 h

Animation ambulante

17 h

Souper familial sous le chapiteau

18 h

Spectacle de musique populaire du duo Nos Deux

19 h

Mot de bienvenue et remise des prix du concours de dessins des
élèves de l’école primaire Sacré-Cœur-de-Jésus

19 h 15

La scène des petites vedettes

19 h 45

Spectacle de musique populaire «Harry+Tonio»

20 h 30

Discours patriotique et hommage au drapeau

20 h 45

Spectacle de musique traditionnelle Baqqhus

22 h 15

Feu d’artifice

22 h 30

Feu de joie et musique d’ambiance

00 h 00

Fin des festivités
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