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            L’indice du bonheur de vivre à Crabtree...        comment l’évaluez vous?

Dernièrement je prenais connaissance d’un sondage réalisé dans quelques villes du Québec, qui quantifiait l’indice du 
bonheur d’être citoyen d’une ville par rapport à une autre.  Je me suis alors interrogé à savoir si un tel sondage était 
fait dans de petites municipalités comme la nôtre, qu’elle serait notre pointage à nous ? Que répondrait nos citoyens ?  
Quel serait notre indice de bonheur ?

Vous seul savez les réponses que vous apporteriez à un tel sondage.  Mais pour en être le maire depuis 15 ans, je pense sincèrement 
que notre indice serait assez élevé,  parce je constate depuis ce temps que nos citoyens et citoyennes sont heureux de vivre chez nous.

Aux questions portant sur la sécurité, on peut volontiers penser que les citoyens se sentent en sécurité dans 
nos rues et nos endroits publics.  Ces lieux sont conviviaux, bien entretenus et facilement accessibles. Le service de 
police et celui des incendies sont très performants, alors que l’indice de criminalité est très bas.

Concernant notre jeunesse, nous possédons le taux de décrochage le plus bas de la MRC.  Notre garderie et notre école 
primaire sont très bien cotés et de bonnes valeurs y sont véhiculées.  L’accès aux écoles secondaires est à proximité ainsi 
que l’accès au CEGEP.  Ceux qui veulent pratiquer du sport ou des activités de loisirs bénéficient de l’appui financier de 
la municipalité, qui en plus met à la disposition de tous et chacun, des équipements de première qualité.  Nos politiques 
de loisirs quant à elles, favorisent la pratique d’activités sportives et culturelles, nombreuses et variées.

Concernant le milieu de travail, plusieurs citoyens ont le privilège de pouvoir se rendre au travail à pied ou à bicy-
clette.  L’accès à un réseau routier de qualité ainsi que notre situation géographique facilitent la vie à ceux qui travaillent à 
l’extérieur.  Le transport en commun vers Joliette ou Montréal est accessible plusieurs fois par jour.

Concernant l’environnement, notre municipalité peut se vanter d’avoir un des très bons taux de recyclage de la MRC.  L’eau 
que l’on boit est d’excellente qualité et nos installations de purification et d’épuration des eaux sont à la fine pointe de la 
technologie.  Plusieurs arbres agrémentent notre territoire et la municipalité possède plusieurs espaces verts dont 3 de ceux-ci
donnent accès à la rivière.  De plus, nous possédons une magnifique érablière où la marche en été et le ski de fond en hiver 
sont à l’honneur, pour le plus grand plaisir de tous.

En regard des services municipaux offerts aux citoyens, je pense qu’ils sont de qualité et à la hauteur de vos attentes.  Par le
biais de ce bulletin municipal d’information, nous faisons preuve de transparence.  Notre site Internet bientôt rajeuni, vous donnera les 
informations les plus récentes sur les règlements, les projets, les évaluations ainsi que sur les divers services.

En ce qui concerne le bien-être et la joie de vivre à Crabtree, je pense qu’il est très élevé, si on constate l’implication des 
citoyens à plusieurs organismes locaux et régionaux.  Les gens de Crabtree aiment ce qui est bien et ce qui est beau.  Ils 
veulent en avoir pour leur argent et en ce sens ils sont exigeants.  Les gens sont fiers de leurs propriétés et heureux de 
dire qu’ils habitent à Crabtree et qu’ils s’y sentent vraiment bien.

On peut donc affirmer que dans l’ensemble notre auto-évaluation est très bonne...

Le défi de votre conseil municipal est de persévérer à vous offrir un environnement et des services de qualité, qui continueront à vous 
faire dire, que vous êtes heureux de vivre à Crabtree.

Aussi, pour manifester une fois de plus votre joie de vivre, vous pourriez vous joindre aux festivités de la Fête Nationale du 
Québec, qui auront lieu le 23 juin prochain dans notre grand parc des loisirs (soccer).  C’est un bon moyen d’y rencontrer ou d’y rece-
voir parents, amis et voisins, pour y fêter notre appartenance à ce très beau coin du Québec, qu’est Crabtree.

Un bon été à tous, soyez prudents et 
    profitez de la vie à votre façon...

LE MOT DU 

MAIRE

M. Denis Laporte
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VOICI LES DATES DES PROCHAINES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL

Voici les numéros de téléphones pour accéder
aux différents services:

Vous cherchez un médecin de famille
Vous êtes à la recherche d’un médecin de famille et vous ne savez pas quoi faire pour en trouver un. 
Voici, une amorce de solution.  Nous mettons à votre connaissance un numéro de téléphone central 
pour tout le nord de la région de Lanaudière, c’est le (450) 835-4707 poste 3552.  Il suffit d’appeler et 
d’être patient.  Ils vous poseront quelques questions pour déterminer votre lieu de domicile et l’ur-
gence de votre besoin, puis vous serez inscrit sur une liste d’attente centralisée.  Et c’est à partir de 
cette liste, que les médecins de la région prennent des nouveaux patients.  Bonne chance.
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Centre administratif             111, 4e Avenue    450 754-3434
Garage municipal                 134, 12e Rue         450 754-2622
Centre communautaire        59, 16e Rue           450 754-1317
Bibliothèque                          59, 16e Rue           450 754-4332 
Aréna Roch-LaSalle             275, 1e Avenue    450 754-2355
Station purification d’eau    410, 1e Avenue    450 754-4517
Station d’épuration               1, 4e Avenue         450 754-2525
Caserne incendie                   138, 4e Avenue    450 754-4350      

Police————————————————————310-4141
Urgence———————————————————–--911

Pierre Rondeau——————————————–-226
Directeur général et secrétaire trésorier
Christian Gravel————————————–---—227 
Directeur technique et travaux publics
Raymond Gauthier —–————————–——— 223
Directeur projets spéciaux et développement
David Chevrette—————————————–—-228
Directeur services des loisirs
Justine Jetté Desrosiers—— ————————–—222
Inspectrice municipale
Sébastien Beauséjour————————————--224
Comptable municipal
Marjolaine P.Joly————————————0 ou 221
Secrétaire réceptionniste

Voici les numéros de téléphones pour accéder 
aux différents postes:

Pour rester en communication avec nous
N’oubliez pas de vous rendre sur le site Internet de la municipalité, on s’est refait une beauté juste pour vous...

www.municipalitecrabtree.qc.ca



Chaque citoyen, qui doit déposer des boîtes de carton, 
pourrait les défaire et les plier , afin de faciliter le travail 
de l’employé affecté à la collecte.  Les boîtes de carton 
ainsi défaites, devront être liées en paquets pour éviter leur 
éparpillement.  

L’accès au rôle d’évaluation

  Il est important de noter que depuis le 9 avril 2009, le rôle 
d’évaluation est maintenant en ligne sur le site web de la muni-
cipalité.

Vous avez accès à l’évaluation et au compte 
de taxes de chacune des propriétés du terri-
toire de la municipalité de Crabtree.  L’op-
tion est disponible dans le nouveau site à 
partir de la section « Liens utiles » sous 
l’appellation « Évaluation et taxation ».

Et vous pourrez en profiter pour visiter l’ensemble du site et y 
faire des découvertes qui vous surprendront sûrement.

Pour un quai municipal

La municipalité de Crabtree a choisi de 
redonner l’accès à la rivière à tous les ci-
toyens qui voudront bien l’utiliser.  Après 
consultation auprès des propriétaires rive-
rains, afin d’en aviser d’abord la popula-
tion voisine immédiate, la commande de 
construction d’un quai a été donnée.  De 

plus, nous avons consulté le ministère de l’environnement sur 
les conséquences d’installer des amarres solides et permanen-
tes dans le fond de la rivière. Bien entendu le tout sera 
conforme aux normes établies.  S’il n’y a pas de délai de cons-
truction ou de livraison, les premières sections du nouveau 
quai devraient être installées le ou vers le 15 juillet 2009.

L’ensemble du projet sera étalé sur 3 ans.  D’abord nous au-
rons la première étape qui consistera à l’installation de la pas-
serelle et d’une première section de quai.  La passerelle aura 6 
mètres de long (20 pieds) par 2 mè-
tres de large (6 pieds) avec une main 
courante de chaque côté.  Ensuite il y 
aura la section du quai principal qui 
elle aura 11.5 mètres de long (37. 9 
pieds) par 3.6 mètres de large (12 pieds).  Il y aura une main 
courante au centre du quai et on y installera deux échelles de 
baignade.  Quelques taquets seront répartis tout autour du quai 
afin de permettre aux petites embarcations de s’y amarrer.

À la 2e et à la 3e année, nos ajouterons une autre section de 
quai aux dimensions similaires à la section principale installée 
cette année.  Lors de la 3e année, à la livraison de la dernière 
section , notre fournisseur nous avisera alors du «design» sug-
géré pour la forme finale du quai complet.  Nous aurons alors 
la possibilité d’en faire un quai linéaire ou encore un quai en 
forme de «T».  Nous verrons à l’usage.

Ce nouveau projet a pu voir le jour en partie grâce 

à l’argent du fonds de financement du Pacte Rural.  En effet, 
un montant de  18 000 $ a été accordé à la municipalité par cet 
organisme.  La municipalité versera la différence en main-
d’oeuvre, ainsi qu’en argent du fonds de financement des Parcs 
Municipaux. La valeur totale du projet s’élèvera à environ        
60 000 $ sur 3 ans.

Au Conseil municipal nous sommes très fiers de ce projet, car 
pour une municipalité active comme la nôtre et avec le décor 
naturel qui nous entoure, il était devenu naturel de redonner 
aux citoyens la possibilité d’accéder à des lieux qui autrement 
ne se verraient que sur des photos ou encore qui ne seraient 
qu’à l’avantage des gens qui vivent en bordure de la rivière.

Pour votre sécurité

Dans le but d’apaiser les inquiétudes des 
automobilistes qui empruntent régulière-
ment la 21e Rue à l’entrée de la 4e Avenue 
et pour plus de sécurité, les services de 
voirie installeront des bacs à fleurs à l’in-
tersection des 2 artères, délimitant ainsi les 
espaces de roulement à ce coin de rues devenu très dangereux.

Plusieurs citoyens (nes) se sont plaints que des conduc-
teurs d’auto coupaient directement à cette entrée sans 
respecter les espaces de roulement prévus.  Pour ceux 
qui veulent sortir de la 21e Rue vers le Chemin Ar-
chambault, cela devenait extrêmement périlleux.

Nous espérons que ce changement sera respecté, sans trop de 
réticence de la part des usagés.  Il faut comprendre que le but 
est d’apporter une plus grande sécurité aux utilisateurs.  Toute-
fois, notez bien que ces bacs seront enlevés en saison d’hiver, 
pour permettre un meilleur dégagement de la neige. 

Message pour la collecte des boîtes de carton.
Toujours désireux d’améliorer notre service de collecte des 
matières recyclables, nous sollicitons la collaboration habi-
tuelle de tous les citoyens et citoyennes sur la façon de dispo-
ser leurs grosses boîtes de carton aux abords du chemin.

Les suggestions soumises par le groupe EBI ont 
toujours pour but d’améliorer le service à la popu-
lation.  Merci pour votre collaboration habituelle.
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On doit se réjouir pour elle
      
Même si notre désir était qu’elle demeure encore longtemps 
avec nous, il faut se réjouir pour le choix qu’elle a fait pour 
l’avancement de sa carrière.  

En  effet notre bibliothécaire Marjolaine Ber-
trand, a déniché un poste à temps plein à la 
bibliothèque « Christian  Roy » de L’Assomp-
tion. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’elle avait 
fait son stage alors qu’elle était encore aux 
études à l’Université de Montréal pour l’ob-
tention de sa maîtrise en bibliothéconomie et 
science de l’information.

Marjolaine était appréciée des usagers et des bénévoles avec 
qui elle avait établi une belle relation à l’intérieur de ses nou-
velles politiques.  C’est elle qui a instauré le nouveau pro-
gramme d’initiation à l’informatique et à la recherche sur Inter-
net, en plus de mettre sur pied une poli-
tique d’utilisation de l’Internet. De plus 
elle a participé grandement à l’instau-
ration du nouveau système de prêt et à 
la formation des bénévoles pour son 
usage au quotidien.  Elle a également 
participé au montage de la section 
« bibliothèque » sur le site web de la 
municipalité. 

Elle  a créé une section de livres à gros caractè-
res pour les gens affligés d’une déficience de la 
vue ou ceux qui souffrent de fatigue visuelle. 
Elle a instauré un service de prêt pour les per-
sonnes âgées vivant en résidence (Evangéline 
et Racette) et qui ne pouvaient se rendre à la 
bibliothèque.

Nous sommes très reconnaissants envers elle pour ces belles 
initiatives, qui  se sont ajoutées aux nombreux services déjà 
existants, pour tous ceux qui fréquentent assidûment ce lieu de 
culture. Et nous remercions chaleureusement Marjolaine pour 
son apport si précieux à notre vie communautaire.

Marjolaine est déjà à son nouvel emploi depuis la fin mai et 
nous lui souhaitons ardemment d’être heureuse dans ses nou-
velles fonctions.

Au revoir
et

bonne chance...

Et on doit être fier pour lui

Suite au départ de l’employé Jean Chaput, le conseil 
municipal a lancé un concours pour combler le poste 
de salarié journalier.

Nous avons reçu 64 candidatures de personnes intéressées pour 
combler ce poste laissé vacant.  Parmi toutes les candidatures 
analysées, 6 ont rencontré les critères de qualification d’une 
première sélection.  Ces dernières personnes ont passé une 
entrevue devant un comité de sélection formé de Mario La-
salle, Gaétan Riopel, Pierre Rondeau et Christian Gravel.  Puis 
ils ont passé des évaluations psychométriques au cabinet 
conseil en ressources humaines Bourassa, Brodeur, Bellemare 
et Associés.

Suites à ces évaluations 3 candidats ont été rencontrés pour une 
deuxième entrevue.  Et c’est suite à cette seconde entrevue que 
le comité de sélection a recommandé l’embauche de M. Rémi 
Beaudet pour le poste de salarié journalier.

Rémi Beaudet  est natif de Crabtree et 
il y demeure toujours.  Il est le fils de 
Bruno Beaudet et de Pierrette Tellier.  
Rémi  a complété des études en techni-
ques  électroniques option ordinateur 
au CEGEP de Joliette. 

Vous avez probablement croisé Rémi  lors de vos achats chez 
le quincaillier RONA Limoges, puisque ce dernier y a travaillé 
pendant plus de 6 ans.  

Ce sera seulement le deuxième emploi pour  Rémi, signe qu’il 
est un employé stable et qu’il rencontrait sûrement les exigen-
ces de son ancien employeur.  Mais Rémi songeait déjà depuis 
quelques années à travailler pour la municipalité qui l’a vu 
grandir. Lorsqu’il a su qu’un poste permanent s’ouvrait, il n’a 
pas hésité à offrir ses services et c’est avec beaucoup de bon-
heur qu’il a appris que c’est lui, qui avait décroché l’emploi 
souhaité. Il est actuellement a complété sa période d’essai de 6 
mois prévue à la convention collective, suite à laquelle il rece-
vra sa permanence s’il convient aux exigences préétablies.

Rémi, le conseil municipal et tes collègues journaliers 
te souhaitent la bienvenue dans la grande famille des 
employés municipaux.  Il est à espérer que tu t’y plai-
ses et que tu y demeures le plus longtemps possible.

                                                                             

Bienvenue chez vous...

5

COMMISSION  DES         
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M. Mario Lasalle
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          Il y a plusieurs formes d’économie

L’économie de l’eau : pourquoi il faut faire sa part

Depuis déjà quelques années, le « vert » est sur toutes les lè-
vres. Recyclage, développement durable et efficacité énergéti-
que sont autant de termes qui alimentent les discussions politi-
ques, médiatiques et citoyennes. Pour sa part, « l’Or bleu » a 
encore du chemin à faire, car en termes d’économies d’eau 
potable, les Québécois chiffrent leur consommation moyenne à 
424 litres par jour, ce qui est nettement supérieur à la moyenne 
canadienne et qui les place dans le Top 5 des plus grands 
consommateurs au monde.

L’eau potable sera sans contredit l’un des enjeux majeurs du 
siècle. Avec une population mondiale en pleine expansion, 
nous devrons tous faire des efforts pour apprendre à partager 
cette ressource collective. En tant que Québécois, nous possé-
dons 3% des réserves d’eau douce de la planète. Il nous revient 
donc de donner l’exemple en commençant dès aujourd’hui à 
poser des gestes concrets pour la préservation de la ressource.

C’est dans cette optique qu’il est impératif de 
comprendre que notre consommation d’eau a un 
impact direct sur l’environnement. Pensons seu-
lement aux cyanobactéries, aussi appelées al-
gues bleu-vert, qui ne sont qu’un exemple des 
difficultés auxquelles nous sommes confrontés. 
Leur présence dans nos lacs et rivières n’est pas surprenante; 
en effet,  une surconsommation d’eau entraîne le rejet d’avan-
tage d’eaux usées. Dans ces eaux, on retrouve encore des traces 
souvent non négligeables de polluants, malgré les efforts inlas-
sables déployés par nos municipalités pour les épurer avant de 
les retourner dans nos cours d’eau.

Pour les municipalités, la surconsommation d’eau potable pose 
un autre problème. L'utilisation abusive de l'eau engendre une 
surexploitation des ressources et des équipements de traite-
ment et d'épuration. La qualité de l’eau peut ainsi en être alté-
rée, et la pression dans le réseau de distribution peut baisser 
pour atteindre des niveaux critiques aux heures de pointe de 
consommation. Pour les citoyens, l’impact se répercute aussi 
sur les comptes de taxes, alors que les coûts d'exploitation de 
l'usine augmentent.

L’eau est source de vie pour tous les êtres vi-
vants, qu’il s’agisse des plantes, des animaux ou 
des humains. C’est en agissant dès maintenant, en 
mettant à profit de petits trucs qui n’auront pas 
d’impact significatif sur notre qualité de vie, que 
nous contribuerons, tous ensemble, à assurer la 

pérennité de l’eau. Car l’objectif ici n’est pas de se priver 
d’eau, mais plutôt d’apprendre à l’utiliser judicieusement.

L’important est donc d’être attentif à notre consommation 
d’eau et de limiter le gaspillage et l’utilisation superflue. En 
fermant le robinet lors du rasage et du brossage des dents, des 
dizaines de litres d’eau peuvent être facilement économisés. En 
installant des pommes de douche réductri-
ces de débit, des aérateurs de robinet ou 
des économiseurs d’eau pour la toilette, ce 
sont des centaines de litres qui sont épar-
gnés. Lors de la période estivale, en évi-
tant l’arrosage excessif de la pelouse et en 
optant pour le seau d’eau lors du lavage 
du véhicule et du balai pour le nettoyage 
de l’entrée, on ménage des milliers de 
litres d’eau.

En évitant le gaspillage, on optimise l'efficacité des stations de 
traitement et on réduit la pression sur les cours d'eau et sur les 
nappes d'eau souterraines. On contribue donc à préserver la 
qualité et la quantité des ressources d'eau douce disponibles et 
à faire notre part dans l'effort collectif de la préservation de 
notre environnement.

Afin de faire sa part, la Municipalité de Crabtree participe, à 
l’été 2009, à la 33e édition du Programme d’économie d’eau 
potable (PEEP) de RÉSEAU environnement. Il s’agit ici d’une 
excellente initiative pour inciter l’ensemble de nos citoyens à 
économiser l’eau et à réaliser l’importance de cette ressource 
précieuse. Surveillez la visite de l’agent de sensibilisation du 
PEEP dans la municipalité, et gardez l’œil ouvert pour les affi-
ches et les dépliants informatifs qui se retrouveront dans divers 
endroits publics. Cet été, vous pourrez vous aussi affirmer tout 
comme nous du Conseil que « Notre eau…j’en prends soin! »

Pour plus d’informations, de trucs et de conseils pour économi-
ser l’eau et pour connaître votre profil de consommateur d’eau 
potable, visitez le www.reseauenvironnement.com et cliquez 
sur l’onglet « Programme d’économie d’eau potable ».

COMMISSION DE            
L’ENVIRONNEMENT 
ET 
DE L’HYGIÈNE DU MILIEU                      

M. Gaétan Riopel
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           Festival de musique et des arts de Crabtree

C’est sur une note de Jazz, avec la présence de la merveilleuse Gail 
Issenman accompagnée de Robin Chemtov au piano et de Jean Cyr 
à la basse, que s’est terminé samedi soir le 30 mai, le premier Festi-
val de musique et des arts de Crabtree.  

Ce Festival, initié par monsieur Michel R. Edward, et réalisé 
grâce au travail du comité organisateur et d’une quinzaine de 
bénévoles, a été un franc succès.  Un Festival sans prétention, 
qui a fait une large place à la relève et qui a présenté des 
concerts gratuits.  Soir après soir, une centaine de spectateurs 
enthousiastes ont apprécié l’événement.  Un immense merci 
aux musiciens et musiciennes, aux chanteurs et chanteuses, aux 
peintres et aquarellistes, aux bénévoles et organisateurs, pour 
cette semaine de pur bonheur.  Un Festival que nous espérons 
retrouver l’an prochain.

Nous en profitons pour 
inviter les musiciens de 
la région qui voudraient 
donner un concert à 
nous contacter pour 
nous proposer leur can-
didature.

Nous pouvons observer 
des citoyens  discutant 
avec les musiciens après 
le concert émouvant du 
Trio Mocha (piano, vio-
lon et violoncelle).

Camp de jour
Au moment de mettre sous presse, il reste encore quelques 
places au camp de jour de Crabtree.  Rappelons que le camp 
s’adresse aux jeunes de 6 à 12 ans, qu’il se tiendra du 29 juin 
au 21 août, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, avec un service 
d’accueil prolongé à compter de 7h30 le matin et jusqu’à 
17h30 en fin d’après-midi.  La programmation comporte des 
activités et excursions de toutes sortes et de la baignade grâce à 
notre piscine intérieure chauffée.  Une équipe  dynamique et 
responsable est chargée de l’animation.  Les coûts d’inscription 
et de participation sont très abordables et sujets à la politique 
municipale de tarification familiale.  Pour toute information, 
contactez David Chevrette au 450-754-3434, poste 228.

Fête Nationale

Nous vous attendons nombreux le 23 juin pour 
célébrer la Fête nationale au parc de soccer.  
Vous trouverez toute la programmation à la 
dernière page du présent bulletin.

Bibliothèque horaire d’été

Madame Marjolaine Bertrand, qui était responsable de  la bi-
bliothèque depuis l’année dernière, nous a malheureusement 
quitté en mai.  Elle a accepté un poste à temps plein dans une 
autre municipalité.  Nous la remercions de ses bons services et 
lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles 
fonctions.  Les procédures d’engagement pour combler son 
poste sont engagées et nous espérons que le tout sera complété 
pour la rentrée en septembre.

Voici l’horaire d’été :
Lundi 18h30 à 20h30
Mardi 13h00 à 15h00
Mercredi 18h30 à 20h30
Samedi 10h00 à 12h00

COMMISSION DU LOISIR 
DE LA CULTURE ET 
DE LA FAMILLE               

              

Mme Françoise Cormier
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      Fête des bénévoles

Monsieur Pierre Gilbert, président du Conseil de la Fabrique 
Sacré-Cœur-de-Jésus a été nommé Bénévole de l’année le 26 
avril dernier lors de la Fête des bénévoles.  Au cours de la 
même soirée, le Festival de soccer 4 x 4  a été proclamé Événe-
ment de l’année.  Toutes nos félicitations aux récipiendaires.

Atelier de magie

Le 21 mars dernier le magicien 
Magislain est venu rencontrer nos 
jeunes.  Plus d’une soixantaine 
d’enfants ont profité de la gentil-
lesse de notre magicien qui sans 
retenue a dévoilé plusieurs trucs.  
Les jeunes sont retournés à la mai-
son avec la ferme intention d’im-
pressionner leurs parents.  Tours de 
cartes, disparition d’élastique, jeux 
de nombres et d’illusions, tout y a 

passé.  Nul doute que même nos jeunes magiciens ont été sur-
pris de certains trucs restés quand même … inexpliqués!  Une 
activité du Club Optimiste de Crabtree.

Atelier de cerfs-volants

Le Club Optimiste a invité les jeunes à un ate-
lier de fabrication de cerfs-volants.  Le cerf-
voliste de renom Monsieur Ronald Lemon a 
initié les enfants au maniement du cerf-volant. 
Les participants ont fabriqué eux-mêmes leur 
modèle pour ensuite sortir à l’extérieur, par un 
après-midi idéal, pour faire voler leur cerf-
volant.  C’était de toute beauté de voir au-
dessus de la cour d’école plus d’une vingtaine 

de cerfs-volants flotter dans le ciel.

Formation de gardiens avertis
 Dernièrement, le Club Optimiste de Crabtree offrait aux 
élèves de 6e année la chance de suivre le cours de Gardiens 
Avertis.

Le cours a été couronné de 
succès, puisque tous nos 
étudiants ont réussi avec 
excellence l’examen final. 
En plus de recevoir leur 
formation de gardiens aver-
tis, les jeunes participants 
ont reçu une formation     
en premiers soins de        
M. Edouard Jetté. Ils ont 
également rencontré notre 
bébé invité Émile (3 mois) et sa maman. Visite que les futurs 
gardiens et gardiennes ont bien appréciée. La liste des noms de 
nos nouveaux gardiens et gardiennes sera distribuée par l’entre-
mise du facteur scolaire de l’école Sacré-Cœur-de-Jésus.  Vous 
pourrez aussi vous procurer cette liste au bureau de la munici-
palité.

Stages Québec sans frontières

Québec sans frontières s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. 
Ces stages, réalisés en groupe, visent une initiation à la coopé-
ration internationale.

Le Comité Régional d'Éducation pour le Développement Inter-
national de Lanaudière (CRÉDIL), en collaboration avec Qué-
bec sans frontières, vous offre la possibilité de vous inscrire 
aux projets suivants : Pérou et Niger.  Pour voir la liste et la 
description de tous les stages, visitez le site web du CREDIL 
durant l’été.  Ces stages sont des séjours de 75 jours qui auront 
lieu soit à l’hiver 2010 ou à l'été 2010.  Nous sommes présente-
ment à la recherche de stagiaires et d’accompagnateurs.

Pour informations : 

Audrey-Paule Ledoux ou Arianne Bedard     au 
(450) 756-0011, poste 226 ou www.credil.qc.ca et                               
stagiaire-oci@credil.qc.ca

            Date limite des inscriptions :
Accompagnateurs, 30 août 2009

Stagiaires, 7 sept. 2009

     Comprendre ailleurs pour agir ici 
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         Feu à ciel ouvert                                                                                                                                         

-Les feux à ciel ouvert sont permis à condition d’obtenir un per-
mis de brûlage auprès du Service de la prévention des incendies.

Les feux de plaisance dans des contenants peuvent être faits 
sans avoir besoin d’un permis de brûlage. Ce qui est interdit de 
faire brûler :

 feuilles

 gazon

 aiguilles de conifères

 déchets de construction

 matières plastiques

 ordures ménagères

Les trois premiers éléments sont interdits en raison de la quan-
tité de fumée produite lorsqu’ils se consument.

Le Service de la prévention des incendies demande à tout ci-
toyen qui fait un feu de faire preuve de civisme. La fumée et 
les produits de combustion ne doivent pas nuire aux activités 
courantes du voisinage.

Pour information ou pour demander un permis de 
brûlage, vous pouvez nous joindre au 450 759-
4415 la semaine ou au 450 750-6200 la fin de 
semaine, entre 8 h 30 et 16 h 30.

Des avertisseurs de fumée pour les personnes 
sourdes ou malentendantes
L’avertisseur de fumée à fait ses preuves au cours des années. 
Ce petit dispositif nous avise à l’aide d’un signal sonore lors-
qu’il détecte de la fumée.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, il est probable 
que ce signal de danger ne soit jamais entendu.

L’avertisseur de fumée a comme fonction, entre autres, de 
réveiller les gens pendant leur sommeil et ainsi permettre à ces 
personnes d’évacuer avant que l’incendie ne soit trop impor-
tant.  Plus les gens tardent à évacuer un bâtiment où un incen-
die fait rage, plus ils risquent d’être affectés par la fumée et la 
chaleur du feu.

Afin de protéger les personnes ayant des problèmes auditifs, 
divers appareils sont disponibles afin de les aviser lorsqu’il y a 
un début d’incendie:

 récepteur avec lumières stroboscopiques;
 dispositif de vibration 

Sourd ou malentendant
Sourd: personne n’ayant peu ou pas d’audition fonctionnelle 
et qui communique généralement par la langue des signes.

Malentendant: personne dont la perte auditive s’étend de               
légère à profonde et dont le moyen habituel de communiquer 
est la parole.

Comment ces équipements fonctionnent

Le système peut comprendre plusieurs modules.

En ce qui concerne les équipements de sécurité incendie, on 
installe un ou des avertisseurs de fumée supplémentaires dans 
le logement.  Ces avertisseurs de fumée spéciaux détectent la 
fumée et envoient un signal à un récepteur lumineux qui fait 
scintiller une lumière stroboscopique.

Pour aviser les gens lors de leur sommeil, le même avertisseur 
de fumée envoie un signal à un dispositif vibrant installé entre 
le matelas et le sommier.  Ainsi, la vibration réveillera les per-
sonnes et celles-ci pourront évacuer rapidement leur demeure 
avant d’être incommodées par les gaz provenant de l’incendie.

Comment se procurer ce matériel

1. Le centre de réadaptation Le Bouclier fournit gratuite-
ment ces équipements aux personnes admissibles au 
Programme d’aide technique de la Régie d’Assurance 
Maladie du Québec.  Pour ce faire, une évaluation mé-
dicale prouvant le problème d’audition est requise afin 
de se prémunir de ces appareils et ce, sans frais.

2. Les personnes malentendantes qui ne sont pas admissi-
bles au Programme d’aide de la RAMQ peuvent se 
procurer ces équipements à leurs frais en faisant la de-
mande au Centre de réadaptation Le Bouclier.

Pour les contacter: Centre de réadaptation Le Bouclier
               téléphone 450 755-2741 poste 2868 ou 2885

Si vous n’êtes pas malentendant ni sourd, mais que des gens 
de votre entourage sont atteints de cette limitation physique, 
faites-leur connaître cet équipement de protection qui peut 
faire toute la différence lors d’un incendie.

Soucieux de votre sécurité,
le service de prévention des incendies.

   BULLETIN MUNICIPAL DE CRABTREE      ÉTÉ  2009
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La municipalité  renouvelle son adhésion
aux Fleurons du Québec 

    C'est avec fierté que la municipalité de 
Crabtree avait obtenu, en 2006, 2 Fleurons, 
lors de la première édition du programme de 
classification horticole des Fleurons du Qué-
bec. Cette cote de classification horticole était 
valable pour 3 ans, pendant lesquels la munici-
palité a travaillé à harmoniser l'embellissement 
sur l'ensemble de son territoire, au moyen du rapport d'évalua-
tion des Fleurons du Québec. La municipalité, qui a apprécié 
les avantages de cette formule de reconnaissance motivante, est 
heureuse d'annoncer qu'elle renouvelle son adhésion aux Fleu-
rons du Québec pour les années 2009, 2010 et 2011.

Il est maintenant temps de voir si nos efforts ont porté fruit et si 
nous pourrons, tous ensembles, améliorer notre score lors de la 
prochaine évaluation des Fleurons du Québec qui aura lieu cet 
été. Rappelons que les classificateurs visiteront 60 % de notre 
territoire, et évalueront les aménagements qui sont à la vue du 
public. Les critères d’évaluation touchent notamment la propre-
té, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel 
du paysage urbain. Des points sont également attribués aux 
initiatives communautaires et au développement durable.

Les points sont répartis dans 5 domaines

 Entité municipale: 310 points
 Domaine résidentiel: 270 points
 Domaine institutionnel: 180 points
 Domaine commercial et industriel: 140 points
 Initiatives et développement durable: 100 points

En renouvelant son adhésion aux Fleurons du Québec, la mu-
nicipalité s’engage dans un processus d’amélioration continue 
du cadre de vie, et veut motiver l’ensemble de ses citoyens à 
faire de même.  

En trois ans, 219 municipalités québécoises ont obtenu 
leurs fleurons du Québec.  Les municipalités et arrondissements 
Fleurons du Québec sont situés dans toutes les régions québé-
coises et représentent près de 3 millions de citoyens. 

Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et avoir plus 
d’information sur les Fleurons du Québec, visitez le site Inter-
net (www.fleuronsduquebec.com) 

Pour une pelouse en santé
Qui ne rêve pas d’une pelouse en santé?   
Pour y parvenir, l’adoption de bonnes prati-
ques d’implantation et d’entretien est essen-
tielle.

Sensibles aux enjeux environnementaux et 
à la qualité de leur milieu de vie, les Québé-
cois  reçoivent, depuis plusieurs années, 
quantité d’information, souvent contradic-
toires, sur l’entretien et l’implantation de 
leur pelouse.

Le site (www.pelousedurable.com) conçu pour les citoyens et 
les consommateurs, regroupe maintenant l’ensemble des infor-
mations scientifiques des pratiques à adopter pour obtenir une 
pelouse en santé, dans une perspective de développement dura-
ble.  Sur ce site vous trouverez également les réponses aux 
questions les plus souvent posées par les consommateurs.

 Quelle est la meilleure période pour poser de la tourbe ?

 Quelle est la meilleurs période pour l’ensemencement ?

 Quels sont les types d’engrais à utiliser ?

 Combien de fois par année dois-je fertiliser ma pelouse ?

 À quelle hauteur dois-je tondre ma pelouse ?

  Dois-je laisser les rognures de la tonte sur la pelouse ?

 Comment réduire la fréquence de tonte ?

 Quel est le moment idéal pour arroser ma pelouse ?

 Durant la canicule, comment se comporte ma pelouse ?

 Elle jaunit, que dois-je faire ?

Vous pourrez aussi y télécharger gratuitement les dépliants sur 
l’implantation et l’entretien d’une pelouse durable.

C’est enfin parti pour le nouveau développement

Il nous a fallu attendre le certificat d’autorisa-
tion du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, pour débuter 
les travaux dans le cadre du nouveau dévelop-
pement dans le secteur sud de la municipalité.

Les travaux ont débuté avec l’implantation des services qui 
permettront de desservir les nouvelles rues du futur développe-
ment appelé: « Les Terrasses du Charme ». 

Le tracé des rues devrait être complété vers la mi-août afin de 
permettre l’érection des premières maisons à la fin de l’été. 

COMMISSION DE                
L’AGRICULTURE, 
DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DU TRANSPORT              

M. André Picard
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Vieillir dans son milieu

Médecin de famille et Office municipal d’habitation
       La chronique « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » vous fait part cette fois-ci de 
deux informations, la première traite de la liste d’attente pour obtenir un médecin de famille et la seconde, de 
l’Office municipal d’habitation de Crabtree.

Une information précieuse pour tous ceux et celles qui n’ont pas de médecin de famille, sachez que 
vous pouvez désormais vous inscrire sur une liste d’attente au numéro 450-835-4707, poste 3552.  Il 
s’agit d’un numéro central pour tout le nord de la région Lanaudière.  Vous donnez vos coordonnées 
ainsi que l’urgence de la situation et votre nom est inscrit sur une liste d’attente centralisée.  Les mé-
decins prennent leurs nouveaux patients à partir de cette liste. Bonne chance!

L’Office Municipal d’Habitation de Crabtree est un organisme à but non lucratif qui, sous la respon-
sabilité de la Société d’Habitation du Québec et de la Municipalité de Crabtree, offre des logements à loyer mo-
dique (HLM) à des personnes  âgées, à faibles revenus.  L’OMH a fêté en 2007 son 25ième anniversaire.

La résidence de Crabtree est constituée de 13 logements,      
11 possèdent une chambre à coucher alors que 2 en possèdent 
deux.  La bâtisse compte 2 étages et des lessiveuses et sécheu-
ses sont disponibles à chacun des étages.  Chaque appartement 
possède un balcon privé.  La résidence est pourvue d’une salle 
commune avec tables et fauteuils qui permettent les activités et 
les rencontres.  Un grand terrain extérieur et des stationnements 
avec prises électriques complètent le tout.  L’endroit est sécuri-
taire et bien entretenu. Un conseil d’administration, formé de 
sept personnes provenant du milieu, assure une saine administration  de l’Office. Un comité de sélection, com-
posé de représentants des locataires, de la municipalité et de groupes socio-économiques, voit au respect des cri-
tères de sélection.  Un directeur et un concierge, à temps partiel, s’occupent de la gestion et de l’entretien de l’é-
difice. Les conditions d’admissibilité ne sont pas nombreuses : être âgé-e de 55 ans et plus, être autonome, avoir 
résidé sur le territoire de Crabtree 12 mois consécutifs au cours des 24 derniers mois et avoir des revenus infé-
rieurs au maximum permis par les règlements sur les HLM.  Le loyer de base s’établit à 25% des revenus du ou 
des locataires, auquel s’ajoute un montant fixe pour l’électricité, le climatiseur et le stationnement.  Le loyer est 
ajusté annuellement en fonction des revenus des locataires. Les demandes de logement doivent être adressées au 
Conseil d’administration.  Un comité de sélection étudie les demandes selon des critères établis et la demande 
est ensuite mise en liste d’attente jusqu’à ce qu’un appartement se libère.  Pour toute information, vous pouvez 
vous adresser à monsieur Claude Laporte au 450-754-4964.  À noter que des appartements se libèrent régulière-
ment et que toutes les demandes sont traitées avec confidentialité.

Bon été à toutes et à tous.
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