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LE MOT DU
MAIRE
M. Denis Laporte

SONDAGE ET
RENCONTRE DU 18 MAI
En mars et avril dernier, la municipalité, par
l’intermédiaire du comité du pacte rural local et
du CLD Jo liette, vous invitait à répondre à un
sondage sur plusieurs volets afin de connaître
votre opinion et votre perception concernant le
développement de votre municipalité.
Plus de 150 citoyens ont pris la peine de se prêter à l’exercice. Vo ici quelques résultats tirés
du sondage.
1. 90% des répondants trouvent qu’il est
agréable de vivre à Crabtree.
2. Les principales raisons de l’attachement à
Crabtree sont : la résidence, la nature environnementale, la famille et la vie de village.
3. 91% aimeraient qu’un comité d’embellissement soit formé.
4. 38% des répondants sont déjà bénévoles
dans un organisme local.
5. 41% ne connaissent pas la maison des jeunes alors que 40% la trouvent très importante pour les jeunes.
6. Les principales activités pratiquées sont :
la marche, le vélo, la bibliothèque et le jardinage.
7. Les moyens à privilégier pour faire
connaître Crabtree sont : les activités sportives, culturelles, de loisirs, touristiques et
les festivals.
8. 56% des répondants considèrent qu’il y a
assez de logements à Crabtree alors que
29% trouvent qu’ils sont en nombre insuffisant.
9. Les inconvénients de vivre à Crabtree
sont : le transport, le manque de service de
santé, le bruit et la circulation.
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Les domaines à prioriser pour développer la municipalité sont : le sport, l’implantation de nouveaux commerces ou industries, le communautaire, le tourisme et la culture.
Suite à la compilation de tous les questionnaires
du sondage, le comité a identifié cinq axes de
développement qui ont été discutés et bonifiés
lors de la soirée de consultation publique tenue
le 18 mai dernier. Près de 80 citoyens ont participé à cet exercice.
Axes de dével oppement
1. Rendre les entrées du village et le village
plus attrayants.
2. Développer l’accès aux sites naturels dans
le respect et l’intérêt de tous.
3. Favoriser le développement économique
de Crabtree en tentant de diversifier les
possibilités d’emploi.
4. Mettre sur pied des événements à caractère
social et culturel pour développer le sentiment d’appartenance en favorisant la participation de tous à la vie communautaire.
5. Freiner l’exode des ainés et assurer leur
qualité de vie.
Suite aux discussions sur ces axes de développement, les citoyens présents ont proposé une cinquantaine de moyens pour y parvenir. Ce plan
d’action sera déposé pour approbation au
conseil municipal à la fin juin.
De concert avec le comité local du pacte rural,
la municipalité identifiera des projets visant à
combler les attentes de la population.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
PHOTOS DE LA 23 E SOIRÉE DES B ÉNÉVOLES

Gustave Marsolais
Club d’âge d’or
Pierre Rondeau,
directeur général

Carmen Ri vest-Gagnon
AFÉAS
Françoise Cormier, conseillère

Raymond Poulain
Porteur de la flamme olympique
Entouré de bénévoles

Andrée Germain
École Sacré-Cœur-de-Jésus
Sylvie Frigon, conseillère
Jean Brousseau, conseiller

Comité organisateur
La première édit ion du Festival de musique et des arts de Crabtree

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Lundi 18h30 à 20h30

Il est à noter que l’horaire estival sera en vigueur du
24 juin au 6 septembre. Nous serons heureux d’agrémenter vos vacances ou vos moments de détente.

Mardi 13h00 à 15h00

Bon été à tous et à toutes!

Mercredi 18h30 à 20h30
Samedi 10h00 à 12h00
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COMMISSION DE
L’ADMINISTRATION,
DES FINANCES,
DE L’AMÉNAGEMENT ET
DE L’URBANISME
M. Daniel Leblanc

VOICI LES DATES DES PROCHAINES
ASS EMBLÉES DU CONS EIL MUN ICIPAL
Lundi

Lundi

5 juillet

2 août

2010

2010

POUR REJOINDRE LES SERVICES MUNICIPAUX
Centre administratif
111, 4e Avenue
450-754-3434
Garage municipal
134, 12e Rue
450-754-2622
e
Centre communautaire
59, 16 Rue
450-754-1317
e
Bibliothèque
59, 16 Rue
450-754-4332
450-754-3434
Aréna Roch-LaSalle
275, 1re Avenue poste 228
Station de purification
410, 1re Avenue 450-754-2525
d’eau
Station d’épuration
1, 4e Avenue
450-754-4517
d’eau
e
Caserne incendi e
138, 4 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 secrét aire trésori er

226

Christian Gravel
Directeur technique et travaux publics

227

Annie Loyer
Directri ce services des loisirs

228

Justine Jetté Desrosiers
Inspectrice municipale

222

Sébastien Beauséjour
Comptable municipal
Marjolaine P. Joly
Secrétai re-réceptionniste

4
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COMMISSION DE
L’ENVIRONNEMENT,
DE L’HYGIÈNE DU MILIEU
ET DES RESSOURCES
HUMAINES
M. Mario Lasalle

PROGRAMME D’ÉCONOMIE
D’EAU POTABLE
VOUS ÊTES VE RT, MAIS ÊTES -VO US BLEU?
Le vert est assurément en vogue en ce moment,
mais qu’en est-il du bleu? Cette année, Crabtree participe au Programme d’économie d’eau
potable (PEEP) qui propose de mettre le bleu au
goût du jour. Pour ce faire, les citoyens sont
invités à poser des gestes au quotidien pour diminuer leur consommation d’eau potable. Que
ce soit de troquer le boyau d’arrosage contre le
balai ou d’utiliser des dispositifs réducteurs de
débit dans la salle de bain, tous les moyens sont
bons. Du 25 mai au 13 août prochain, la municipalité de Crabtree passe au bleu!
Nous vous invitons à vous renseigner sur ce
programme afin d’en apprendre davantage sur la
consommation quotidienne d’eau potable et sur
ce que vous pouvez individuellement faire pour
contribuer à la préservation de cette richesse.
De plus, surveillez la visite du PEEP près de
chez vous et les documents d’information qui
seront disponibles.
Pour soutenir le programme et démontrer votre
engagement envers l’économie d’eau potable,
vous pouvez également joindre le groupe Facebook et participer à la Journée Compte-gouttes
qui se déroulera le 15 juillet prochain. Pour
plus d’information, visitez le :
www.reseau-environnement.com/peep.

OFFRE D’EMPLOI S UR APPEL
SECRÉTAIRE -RÉCEPTIONNISTE
Afin d’assurer un soutien à certaines tâches cléricales quelques heures par mois ou remplacer à
l’occasion la secrétaire-réceptionniste, nous recherchons une personne disponible sur appel
avec de bonnes connaissances du français et des
logiciels de la suite Microsoft Office. Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention du directeur général, Pierre Rondeau au
111, 4e Avenue ou par courriel à
info@municipalitecrabtree.qc.ca.

Nous sommes à la recherche de stagiaires
et d’accompagnateurs. Pour voir la liste et la
description de tous les stages, visitez notre site
web : www.credil.qc.ca
N.B. La totalité des offres de stage sera disponible en ligne cet été. Visitez le site régulièrement pour ne pas manquer d’information.
Date limite des inscriptions
Stagiaires : 6 septembre 2010
Accompagnateurs : 29 août 2010
Pour info : Audrey-Paule Ledoux
450-756-0011, poste 223
ou programmes@credil.qc.ca
Comprendre ailleurs pour agir ici!

STAGES INTERNATIONAUX
POUR LES 18-35 ANS
Le Comité Régional d'Éducation pour le Développement International de Lanaudière
(CRÉDIL) organise des stages Québec sans
frontières pour les 18 à 35 ans. Ces projets de
groupe en Amérique latine et en Afrique sont
une initiation à la coopération internationale.
Ils durent 75 jours et auront lieu à l’hiver ou à
l’été 2011.

Pérou
Mali
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COMMISSION
DE LA FAMILLE

Mme Sylvie Frigon

INITIATION AU TAM-TAM
Le 20 mars dernier, le Club Optimiste de Crabtree a présenté aux
jeunes étudiants du primaire un atelier d’initiation au tam-tam. Un spécialiste du djembé est venu expliquer l’historique de cet instrument
et offrir au x élèves présents un petit
cours de base sur la rythmique de ce
tambour africain.
Plusieurs de nos participants ont découvert
qu’ils possédaient une certaine habileté pour les
percussions. Captivante et stimulante, la pratique de cet instrument a charmé tous les enfants
et surpris plus d’un parent.
NOUVEAUX GARDIENS AVERTIS
En mai dernier, une douzaine de jeunes étudiants de 6e année ont suivi le cours de Gardiens
Avertis offert par le Club Optimiste. Les participants ont reçu la visite de Félix (2 mois) et de
sa maman Caroline. Pour de la pratique, rien de
mieux qu’un vrai modèle! Merci à nos invités.
Tous les étudiants ont réussi avec succès la formation. La liste de tous les finissants est disponible au bureau municipal et à la bibliothèque.

ATELIER DE FABRICATION
DE CHOCOLAT
Sous la supervision du chocolatier d’expérience M.
Brind’amour de la chocolaterie le Cacaoyer, les jeunes
ont découvert l’histoire du chocolat. Tout le
monde aime le chocolat, mais sait-on d’où il
vient? Lors de cette activité, tous les participants ont eu droit à de l’information, des dégustations et évidemment chacun d’entre eux a eu
la chance de fabriquer sa petite gâterie sucrée.
Une autre belle réalisation des bénévoles du
Club Optimiste.
LAURÉATS DU PROGRAMME PEP
(POUR UNE ÉCOLE EN PROGRÈS)
Février, accent sur l’effort
Élie Thibodeau, 2e année
Sagette Francoeur, 4e année
Mariane Rivest, 5e année
Mars, sous le signe de la coopération
Laurie-Anne Dumont, 2e année
Mélissa Migué, 3e année
Joëlle Lacoursière, 5e année
Une attitude positive avait la cote pour le
mois d’avril
Alexis Barrette, 2e année
Ro xanne Labrosse, 3e année
Antoine Champagne, 6e année
Mai, le mois de l’organisation
Nicolas Morasse, maternelle
Emy-Pier Lamarre, 3e année
Emerick Smith, 6e année
Bravo à tous les méritants!
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COMMISSION DU LOISIR
ET DE LA CULTURE

Mme Françoise Cormier

23 E FÊTE DES B ÉNÉVOLES
C’est le 23 mai 2010 que s’est tenue la 23e Fête
des bénévoles de la municipalité de Crabtree.
Les invités ont d’abord été reçus sous le chapiteau pour un cocktail de bienvenue avant d’entrer dans la salle communautaire agréablement
décorée pour l’occasion. Le chanteur Gaston
Girou x nous a offert de belles mélodies tout au
long de la soirée. Monsieur Raymond Poulain,
un citoyen de St-Hubert qui a porté la Flamme
Oly mpique dans les rues de Crabtree le 11 décembre dernier, était aussi parmi nous. Entre
les différents services du repas, les personnes
mises en nomination ont été présentées. Les
voici :


Monsieur Michel Carbonneau,
Office municipal d’habitation



Madame Huguette Marion,
Club de pétanque Les amis du mercredi



Madame Ginette Anctil,
AFÉAS



Madame Ghislaine Migué,
La bouffe du bonheur



Monsieur Germain Forest,
Les amis des aînés



Monsieur Gustave Marsolais,
Club d’âge d’or



Madame Andrée Germain,
École Sacré-Cœur-de-Jésus



Monsieur Dany Coderre,
Maison des jeunes



Madame Pierrette Gu ilbault,
Club de soccer



Madame Josée et
monsieur Michel Héroux,
Bibliothèque municipale



Madame Pierrette Marion,
Les amis de la pétanque

Trois événements étaient également en lice pour
l’obtention de la mention Événement de l’année :


L’aide aux devoirs de la Maison des jeunes



La première édit ion du Festival de musique et des arts de Crabtree



Opération tendre la main de l’AFÉAS

Madame Pierrette
Gu ibault a reçu
avec émotion le
prix
reconnaissance qui en fait
notre grande bénévole de l’année et
c’est le Festival de
musique et des arts
de Crabtree qui
s’est mérité la
mention événement de l’année.
Toutes nos félicitations!
Nous désirons remercier Le Pot aux Roses,
fleuriste à Crabtree, qui a gracieusement offert
les fleurs qui ont été remises à nos récipiendaires. Le Pot au x Roses est un commerce bien de
chez nous que nous vous encourageons à fréquenter pour sa qualité et son implication communautaire.
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FES TIVAL DE MUS IQUE
ET DES ARTS DE CRABTREE
Les citoyens et citoyennes de Crabtree, mais
aussi la population lanaudoise de même que les
adeptes de belle musique, attendaient avec enthousiasme la deuxième édition du Festival de
musique et des arts de Crabtree. Je salue tous
ces jeunes qui sont à l’aube d’une vie professionnelle et souhaite que leurs débuts à Crabtree
soient le gage d’une longue et belle carrière.
Rappelons que cette année, le thème était la musique des Amériques et que le Festival était sous
la
présidence
d’honneur
de
madame
Annie Sanschagrin, une citoyenne de Crabtree,
gagnante du concours l’Apéro à l’opéra de l’Opéra de Montréal.

CAMP DE JOUR
Au moment de mettre sous
presse, il reste quelques places
pour le camp de jour offert aux
6 à 12 ans. Pour des informations supplémentaires, contactez madame Annie Loyer au
450-754-3434, poste 228.

MOULIN À PAROLES LANAUDOIS
Le lundi 24 mai, jour des Patriotes, s’est tenue à
Crabtree, la première édition du moulin à paroles lanaudois. Quelques centaines de personnes
ont assisté avec intérêt et enthousiasme à l’événement. Voici le mot de monsieur le maire
Denis Laporte qui ouvre le livre souvenir :
La municipalité de
Crabtree est heureuse
d’accueillir chez elle
la première édition
du « moulin à paroles ». Quel nom approprié pour une municipalité qui a fait sa
réputation avec son
usine de pâte et papier communément
appelé le moulin de
Crabtree! Que tous les organisateurs, auteurs,
lecteurs et participants puissent diffuser l’histoire de notre coin de pays afin que la mémoire
collective n’oublie jamais nos origines. Longue
vie à cet événement et qu’il devienne le rendezvous annuel de ceux et celles qui ont la culture
et l’histoire à cœur.
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COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQ UE ET
DE LA PROTECTION DE LA
PERSONNE
M. Jean Brousseau

Journée du 14 mai - Remise des messages

PROGRAMME DE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2010
En partenariat avec la municipalité de Crabtree,
la Sûreté du Québec et l’école Sacré-Cœur-de
Jésus, le vendredi 14 mai, les élèves de l’école
ont remis des messages de sécurité aux automobilistes.
Les élèves des classes de maternelle à 6e année
ont été invités à produire, sous forme de dessins
ou de courts textes, des messages sur la sécurité
routière. La municipalité a remis un casque de
vélo par classe soulignant le meilleur message
retenu dans chacune des classes. Un grand gagnant (Francis Guimond) a été choisi au hasard
et son message sera laminé et exposé à la municipalité.
Pour cette activité, la Sûreté du Québec a remis
un vélo pour la participation des élèves. Le prix
a été tiré au sort parmi tous les participants et a
été remporté par Charles-Antoine Arcand, 3e
année, classe de Michèle.
Vo ici les lauréats récompensés le 13 mai 2010 :
M aternelle Lucie : Dyana Lalonde
M aternelle Josée : Timothé Villeneuve
Élisabeth 1re : Florence Bonin
Karine 2e : Naomie Laurin
M uriel 2e , 3e : Damien Briand-Cournoyer
M ichèle 3e , 4e : Emy-Pier Lamarre
M artine 4e : M arianne Labrosse
Lucie 5e : Charlotte Lajeunesse
M arie-Claude 5e : Kamy Bourdon
M ichèle 6e : Jérémy Paquet
Sébastien 6e : Francis Guimond

De 8 h 30 à 11 h 30 environ 350 messages ont
été distribués aux automobilistes qui ont passé
dans notre municipalité. Même notre maire Denis Laporte a reçu un message.
Les élèves ont apprécié cette initiative de la part
de la municipalité et de la SQ.
Les policiers Martin Melançon, Karine St-Jean,
Éric Ducharme ainsi que la mascotte ont fait de
cette activité une réussite.
La municipalité tient à remercier la collaboration de la direction, des enseignants, des élèves
ainsi que la Sûreté du Québec pour le succès de
cet évènement.
Nous espérons que les automobilistes qui ont
reçu les dessins de sécurité passeront le message
aux gens qu’ils connaissent et que les routes
dans notre municipalité seront plus sécuritaires.
Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants et aux
autres.
Merci de respecter les consignes de sécurité.
EN 2010, LE FEU FAIT ENCORE
DES VICTIMES
Deux tragédies ont eu lieu en mars dernier, en
moins de 24 heures. Le feu a fait cinq victimes.
À Trois-Rivières, un homme est décédé dans
l’incendie d’un appartement et à Montréal, un
enfant, deux femmes et un homme ont également
perdu la vie dans le brasier. Ces gens ont trouvé
la mort alors qu’ils étaient dans un édifice résidentiel.
Comme citoyen, que puis-je faire de concret
pour éviter ces tragédies?

BULLETIN MUNICIPAL DE CRABTREE — ÉTÉ 2010
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COMMISSION DE
L’AGRICULTURE,
DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT
M. André Picard

LA SAISON DES TRAVAUX
ES T DÉJ À COMMENCÉE!

Si je suis propriétaire d’une résidence
Je m’assure d’avoir un avertisseur de fumée par
étage, je teste à l’occasion mes avertisseurs
de fumée pour être certain qu’ils sont fonctionnels et je procède à leur entretien deux
fois par année.
Si je suis locataire
Je m’assure que l’avertisseur de fumée fourni
par le propriétaire est présent au plafond
près des chambres et qu’il est fonctionnel.
Je vois à l’entretien de l’avertisseur de fumée
(incluant le changement de piles, s’il y a
lieu).
Si je suis propriétaire d’un édifice à plusieurs
logements
Je m’assure que mon édifice possède un réseau
d’alarme incendie, que ce système est fonctionnel et qu’il a été inspecté au cours des
douze derniers mois.
et/ou
Je m’assure que chaque logement est équipé
d’un avertisseur de fumée fonctionnel.
Si vous êtes propriétaire ou locataire d’un édifice
résidentiel depuis plus de 10 ans et que vous n’avez jamais changé vos avertisseurs de fumée, il
serait souhaitable de prévoir dans votre entretien
de les changer. En effet, un avertisseur de fumée
a une durée de vie utile de 10 ans, tel que recommandé par les fabricants.

L'asphaltage du nouveau secteur des Terrasses
du charme est terminé. Encore cette année, plusieurs chantiers seront actifs dans notre municipalité. Dans le cadre de la subvention du programme PRECO, la municipalité entreprendra
la réfection des services d’aqueduc et d’égouts
sur la 9e Rue (entre la 1ere Avenue et la 4e Avenue) et sur la 4e Avenue (entre la 9e Rue et la
12e Rue). Ces travaux causeront sûrement des
inconvénients aux résidents du secteur. Une
réunion d’information est prévue avant le début
des travaux afin d’informer les citoyens du secteur concerné. La date est à confirmer.
De plus, la réfection complète d’une partie du
chemin de la Riv ière Rouge, entre le chemin StMichel et le chemin St-Jacques, devrait être réalisée d’ici le mois de septembre.
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de
faire ces travaux afin de maintenir la fiabilité de
nos réseaux et d’améliorer les surfaces de roulement. Nous demandons donc à tous les citoyens d’être prudents et vigilants à l’approche
des chantiers.

Ces présentes exigences et recommandations
n’ont qu’un seul but : SAUVER DES VIES.
Je an-Marc Arpin
Service de la prévention
des incendies
Saint-Charles-Borromée
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Vieillir dans son milieu
À l’arrivée de la belle saison, le comité est heureux de prendre un
certain recul pour examiner le chemin parcouru depuis l’automne dernier.
Encore une fois, beaucoup de travail a été effectué dans plusieurs dossiers. Une rencontre avec les Chevaliers de Colomb nous a permis de présenter notre organisation et d’offrir une fois de plus de l’information
concernant certaines interrogations auprès des gens présents.
La résidence communautaire avec services a également demandé beaucoup de réflexions en ce qui
concerne l’emplacement, les services offerts et la qualité de vie offerte à ses résidants. Ce projet en est
un d’envergure qui mérite un maximu m d’attention des personnes siégeant au comité. Après avoir étudié plusieurs formes de gestion, le comité a arrêté son choix sur une gestion d’organisme à but non lucratif. Ce qui veut dire que la résidence sera gérée par un conseil d’administration formé de résidants,
de représentants de la communauté ainsi que du monde municipal. Le co mité travaille actuellement à
la rédaction de la charte de la constitution. Nous continuons d’organiser et de peaufiner un dossier
complet qui sera présenté à la Société d’habitation du Québec.
Nous continuons nos représentations auprès de la direction du CSSSNL pour obtenir les services d’une
infirmière qui pourrait œuvrer dans la municipalité une journée par semaine. À tout le moins, une clin ique de vaccination pour la grippe pourrait être offerte à l’automne.
Depuis quelques mois, le site internet de la municipalité héberge la page web du comité Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale. Ce sera une autre façon de s’informer de l’avancement des travaux du comité. On peut accéder à cette page en faisant le www.municipalitecrabtree.qc.ca sous l’onglet: citoyens.
Comme vous le constatez, le comité continue de travailler très fort à la réalisation de plusieurs projets
permettant à nos aînés de rester dans leur communauté le plus longtemps possible. Bon été à vous tous.

Programme Pair
Une présence rassurante!
Ce service est offert
gratuitement, vous n’avez
qu’à vous inscrire au
450-756-2005

Pour une réponse en personne
lors de vos appels au CLSC,
dès le début de message
électronique, faites le «0».
450-755-2111

Le comité Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale
Vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste d’attente pour la résidence communautaire disponible au
bureau municipal.
BULLETIN MUNICIPAL DE CRABTREE — ÉTÉ 2010
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PROGRAMMATION

La Fête
nationale
du Québec
2010

Mercredi 23 juin 2010
au parc du terrain de soccer
Souper familial et ouverture du kiosque
Club optimiste de Crabtree

17 h 00

Musique d’ambiance, bricolage, jeux gonflables,
animation et maquillage

17 h 00

Spectacle de magie de MAGISLAIN

17 h 15

Remise des prix du concours de dessin
École primaire Sacré-Cœur-de-Jésus

18 h 00

Mot de bienv enue

18 h 15

Spectacle de musique populaire
ARIANE BEAUDRY ET ANTOINE BOUCHARD-CÔTES

18 h 30

Discours patriotique, env olée de ballons
et hommage au drapeau

19 h 15

Spectacle musical populaire de FRANK ROBERT

19 h 30

Spectacle de musique traditionnelle de BELZÉBUTH

20 h 30

Feu d’artifice

22 h 30

Feu de j oie

22 h 45

Spectacle musical de FRANK ROBERT – 2 e partie

23 h 00

À NOTER
Il y aura vente de bière sur le site des activités. Les revenus iront en partie
au Club optimiste de Crabtree. Nous apprécierions beaucoup que vous
évitiez d’apporter votre bière sur place. En achetant vos consommation au
kiosque, vous pourrez ainsi contribuer directement à l’organisme bénévole.
Merci de collaborer et de nous encourager…

Information 450 754-3434 poste 228

