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Le 10 décembre dernier avait lieu la fête de Noël
pour les enfants de Crabtree.
Encore cette année, l’activité a été un grand succès
auprès de tous les enfants et leur famille. Les
nouvelles activités extérieures prévues lors de cette
journée ont permis aux enfants de dépenser leur
énergie au maximum. Quelle belle journée qui se
termine avec beignes et chocolat chaud pour le
bonheur des tout-petits.
Cette année, le père Noël a eu le plaisir de remettre
plus de 150 cadeaux aux enfants de moins de 12 ans
présents lors de cette fabuleuse journée.
Merci à tous d’avoir rendu cette journée mémorable!
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Maire et responsable de la commission des finances
et du développement économique
M. Denis Laporte

En cette fin d’année, le moment est venu de faire
le bilan de nos activités 2016 et projets 2017.
Tout d’abord, cette année encore, nous avons
investi beaucoup d’argent dans la réfection de
nos infrastructures, soit le chemin Saint-Jacques
et la 1ère Avenue. Comme les travaux sont
entièrement à la charge de la Municipalité, nous
tentons de profiter au maximum des subventions
disponibles offertes par les gouvernements
fédéral et provincial afin de réduire la facture.
Aidés de nos ingénieurs, nous poursuivrons
notre plan de rénovation du réseau d’aqueduc et
d’égout en 2017. Si des subventions sont encore
disponibles, nous projetons rénover deux autres
secteurs.
Du côté du développement domiciliaire,
puisque le schéma d’aménagement de la
MRC n’est pas adopté après de
nombreux essais et échecs, nos
demandes
d’agrandissement
du
périmètre urbain sont sur la glace. En
attendant, la Municipalité s’est portée
acquéreur de sept nouveaux terrains
privés qu’elle entend doter de services et
les rendre disponibles à la construction
dès la fin de 2017. La mise en vente
comportera certaines conditions que
nous annoncerons bientôt.

Une réalisation importante pour des adeptes de
marche et de ski de fond ! Nous avons investi
près de 40 000 $ provenant du Pacte rural pour
installer des lumières dans le parc de
l’Érablière, permettant ainsi l’utilisation du
sentier en soirée. Ce parc, grandement utilisé,
est un véritable joyau apprécié par les adeptes
de plein air. Les lumières sont en fonction
depuis le 8 décembre dernier.
En terminant, notre aréna municipal subira des
rénovations majeures puisque 25 ans se sont
écoulés depuis les dernières rénovations. Le
toit, les bandes et le système de réfrigération
seront rénovés et nous ferons l’acquisition
d’une nouvelle surfaceuse. De plus, le nouveau
système permettra de réduire la facture
énergétique. Un programme de subvention
couvrira près de 40 % de la facture et les
utilisateurs assumeront la balance par une
majoration des tarifs de location.
Au nom de tout le conseil municipal et tous les
employés (es), je vous souhaite une année
2017 remplie de projets, de réalisations à la
hauteur de vos attentes et surtout une bonne
santé !

Dates de versements de taxes
25 février 2017
2

15 mai 2017

15 août 2017

15 octobre 2017

Commission des ressources humaines
M. Mario Lasalle

Nouvelle entente avec nos syndiqués
Le 1er décembre dernier, la Municipalité s'entendait avec ses employés syndiqués sur une nouvelle
convention collective d'une durée de cinq ans. Une négociation harmonieuse faite dans le respect qui nous
assurera une stabilité pour les cinq prochaines années.
Suite à cette nouvelle entente, la semaine de travail de nos employés syndiqués et de nos fonctionnaires
sera de 4 1/2 jours. Veuillez prendre note que les heures d'ouverture du bureau municipal seront du lundi
au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 et le vendredi de 8h00 à 12h00. Le bureau sera alors fermé
les vendredis après-midi, et ce, dès le 4 janvier 2017.

Départ à la retraite
Le 15 décembre dernier,
notre
secrétaireréceptionniste Marjolaine
nous a quitté pour une
retraite
bien
méritée.
Après 27 années de
service
exceptionnel,
Marjolaine
entreprendra
une nouvelle étape de sa
vie. Nous lui souhaitons
une retraite très agréable,
remplie de bonheur et de santé.
Un Crabtree sans Marjo au bureau...pas facile
à imaginer.

Avec le départ de notre secrétaire-réceptionniste,
nous avons réorganisé notre personnel de
bureau.
Ainsi, depuis le mois de juin, Joanie Lagarde s'est
jointe à notre équipe à titre d'adjointe
administrative et gestionnaire documentaire.
Depuis le 12 décembre, Sarah Mondello occupe
le poste de secrétaire-réceptionniste à raison de 3
jours par semaine.
Nous sommes assurés qu'elles sauront apporter
un nouveau souffle et un soutien important à notre
équipe municipale.
À Joanie et Sarah, bienvenues au sein de notre
belle municipalité!

Bonne retraite!

Heures d’ouverture
Bureau administratif
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Nouvelles employées

Du Lundi
au Jeudi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h45

Vendredi

8h00 à 12h00
Fermé en après-midi

Commission de l’environnement et de l’urbanisme
M. Daniel Leblanc

L’année déjà terminée…
Nous en sommes rendus là, au temps des
réflexions sur tout ce qu’on a pu accomplir au
cours des 366 derniers jours… Les bons et moins
bons coups… les réalisations, les déceptions et les
frustrations.
Un des gros points fut sûrement le changement
d’horaire pour la collecte sélective et l’enlèvement
des encombrants. Tout le monde a dû s`ajuster
face à cette nouvelle réalité. Bien que
dérangeante, la nouvelle procédure a fait son
chemin et, presqu’un an plus tard, les nouvelles
habitudes de collectes s’installent et s’améliorent.
Nous sommes heureux de voir que les gens se
disciplinent et que les bacs sont mis au chemin
pour les jours de collectes et qu’ils sont retirés du
chemin pratiquement le jour même, ce qui fait que
nos rues demeurent propres et non encombrées.

Nous avons eu plusieurs bons commentaires sur
les bacs bruns et évidemment quelques mauvais.
Si on se concentre sur les bons commentaires, on
peut dire que le programme gagne en popularité.
Pour les mauvais, on les utilisera comme défis
pour améliorer les irritants.
Le gros « hic » demeure l’enlèvement des
encombrants. Dans le passé, il était facile de se
débarrasser des gros morceaux, mais aujourd`hui
il faut être plus sélectif. Vous trouverez le nouveau
calendrier à la page 16. Vous pourrez ainsi prévoir
vos besoins. Vous avez aussi la possibilité d’aller
les porter chez EBI, dans le parc industriel de
Joliette au 1481, rue Raoul-Charette. En 2017, il y
aura 5 dates où les encombrants seront ramassés
à votre porte.
Nous avons aussi un programme de récupération
de petites piles électriques. Vous
avez sûrement remarqué les
stations de dépôt chez les
commerçants de la municipalité.
Ces piles électriques sont
récupérées et pesées et une
ristourne est ensuite remise. De
ce fait, la Municipalité remet un
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chèque à notre école primaire et au Centre de la
petite enfance. Pour les deux dernières années
combinées, la Municipalité a remis près de
3 500 $. Il est à noter que parmi les parents et
grands-parents de nos petits bouts de chou,
certains prennent ce programme très au sérieux
et
deviennent
eux-mêmes
d’importants
fournisseurs de piles. Donc, c’est bon pour l`école
et la garderie, mais aussi excellent pour
l`environnement.
Sur une note plus négative, même si on ne veut
pas passer trop de temps sur le sujet, il faut
quand même mentionner que malgré les efforts
soutenus de la Municipalité, le vandalisme dans
nos parcs est un sujet de frustrations. Le parc du
Quai, le parc de l’Érablière et le parc Multisport
sont souvent la cible de malfaisants. La
Municipalité a pris et continuera de prendre les
mesures nécessaires afin d’améliorer la sécurité
dans nos parcs. Nous avons maintenant un
officier municipal travaillant sur un horaire non
fixe, une collaboration étroite de la SQ, un comité
de surveillants de secteur ainsi qu’un système de
caméras dans pratiquement tous les parcs.
Depuis 5 ans, la municipalité, de concert avec
l’organisme du Pacte rural, a investi plus d’un
million de dollars dans nos parcs. Avec une
conscience très environnementale et le désir de
bien vouloir attirer et garder nos jeunes familles
chez nous, il est de notre devoir de protéger nos
biens.
La Fête de la pêche a encore une fois été un
beau succès. C’est tout près de 200 personnes
qui se sont retrouvées au parc du Quai cette
journée-là. En 2017, l’évènement aura lieu le
samedi 3 juin. Les kayaks et le barbecue seront
de retour. Cet évènement se veut un beau coup
d`envoi pour les activités estivales de la
municipalité.
Dans un environnement collectif comme le nôtre,
n`oubliez pas que chaque geste de récupération,
aussi petit soit-il, peut avoir un effet très
significatif sur notre mode de vie.
Joyeuses Fêtes, soyons prudents !

Commission de l’environnement et de l’urbanisme

Le calendrier 2017 de la collecte
des matières résiduelles
se retrouve à la fin
du bulletin d’information.

Récupération des sapins de Noël
Encore cette année, la Municipalité vous offre
le service de cueillette de sapins de Noël.
Cette cueillette se fera le lundi 9 janvier 2016.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a adopté une nouvelle règlementation à
propos du tabagisme. Depuis le 26 novembre dernier, il est interdit de fumer dans un rayon de
9 mètres de toute porte et de toute fenêtre qui s’ouvre et de toute prise d’air communiquant
avec un lieu fermé où il est interdit de fumer.
Puisque ces changements visent à protéger les jeunes, à prévenir l’initiation à
l’usage du tabac et à protéger la population des dangers de l’exposition à la
fumée du tabac, nous demandons votre collaboration afin de respecter cette
nouvelle règlementation pour tous les bâtiments municipaux.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet du ministère de la Santé et des
Services sociaux : http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/loi-concernant-lalutte-contre-le-tabagisme

Nous avons remarqué que certains items,
particulièrement des sacs de plastique qui sont très
dommageables pour l’environnement, s’échappent
des camions de matières recyclables lors des
collectes. Nous demandons donc votre collaboration en suivant
ces quelques conseils :
 Utiliser des sacs réutilisables pour toutes vos emplettes ;
 Choisir les produits les moins emballés ;
 Sortir le bac seulement lorsqu’il est plein ;
 Faire des sacs contenant tous les sacs et

les pellicules de plastique avant de les
mettre dans le bac bleu.
N’oubliez pas, le déchet qui pollue le moins
est celui qu’on ne produit pas !
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Collecte des matières
résiduelles
Les collectes se feront selon
l’horaire habituel durant la
période des fêtes, soit les jeudis
22 et 29 décembre.
Consultez le calendrier complet
sur notre site internet.

Commission de la sécurité publique
et de la protection de la personne
M. Jean Brousseau

Alarmes incendie non fondées
J’aimerais vous faire un retour sur le règlement
délai d’une heure du déclenchement de l’alarme.
2015-264 relatif aux systèmes d’alarme.
 Le conseil municipal autorise de façon générale
l’officier désigné et tout agent de la paix à
 Tout système d’alarme muni d’un avertisseur
entreprendre des poursuites pénales contre tout
sonore extérieur doit être équipé d’un dispositif
contrevenant à toute disposition du présent
d’arrêt automatique qui mettra fin à l’alarme vingt
règlement et à délivrer tout constat d’infraction
(20) minutes après son déclenchement.
utile à cette fin.
 Le déclenchement d’un système d’alarme est
présumé constituer une alarme non fondée
lorsqu’aucune preuve ou trace de la présence d’un
intrus, de la commission d’une infraction, d’un
incendie ou d’un début d’incendie n’est constaté
au lieu protégé lors de l’arrivée d’un agent de la
paix ou de l’officier désigné. Une alarme non
fondée comprend aussi :
 Le déclenchement d’un système d’alarme
pendant son installation ou sa mise à
l’essai ;
 Le déclenchement d’un système
d’alarme par un équipement défaillant
ou inadéquat ;
 Le déclenchement d’un système
d’alarme
par
des
conditions
atmosphériques, des vibrations, une
panne de courant ou de la poussière ;
 Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou
par négligence d’un système d’alarme par
l’utilisateur ;
 Lorsque la demande d’appel est annulée par la
centrale de répartition des urgences desservant
le territoire de la municipalité après le départ des
véhicules d’urgence.

Conseils aux propriétaires

Procédez à des essais et à l’entretien de vos
systèmes une fois par année pour assurer leur bon
fonctionnement.
Assurez-vous auprès de votre centre de
télésurveillance que votre procédure d’urgence est
bien à jour. Normalement, lors d’une alarme, votre
centre fait un premier appel à votre domicile. S’il n’y
a pas de réponse, elle devrait
communiquer avec un autre répondant de
votre choix (enfant, parent, ami de
confiance, etc.) et, en dernier lieu, s’il n’y
a pas eu de réponse, elle communique
avec les autorités concernées (pompier
ou police).
Prévenez votre centre de télésurveillance
à la suite d’une panne électrique ou téléphonique.
Testez ensuite votre système.
Une alarme non fondée est un signal qui a causé le
déplacement inutile des pompiers ou policiers et qui
peut :
 coûter cher à la Municipalité et aux contribuables,

compte tenu des effectifs qu’elle monopolise et
une infraction et rend l’utilisateur
des amendes encourues;
passible d’une amende entre 150 $ et 1750 $, et  monopoliser les pompiers ou policiers loin des
ce, à partir de la 3e alarme non fondée, au cours
urgences véritables, pouvant ainsi compromettre
d’une période de douze mois consécutifs (voir les
la sécurité des citoyens;
détails sur notre site internet).
 entraîner les intervenants d’urgence à exposer
leur vie et celle de leurs concitoyens au danger
 L’utilisateur d’un système d’alarme commet une
lors de leurs déplacements.
infraction au présent règlement lorsqu’il refuse ou
néglige, sans justification valable, de se rendre sur Être consciencieux et prudent évite bien de
les lieux ou d’envoyer une personne responsable fausses alarmes. C’est la responsabilité de
pour prendre en charge les lieux protégés dans un chacun d’en réduire le nombre !
 Constitue
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Commission de la sécurité publique
et de la protection de la personne
Utilisation et entreposage des produits domestiques dangereux
Vous
possédez
sûrement
des
produits
potentiellement dangereux présentant des risques
pour votre sécurité et pouvant dégager des vapeurs
qui peuvent s’enflammer ou même exploser.

Les produits domestiques
Produits nettoyants

Peinture

Huile végétale

Fixatif à cheveux

Propane

Vernis à ongles

Produits d’entretien de piscine

Les liquides inflammables ou combustibles
Leurs vapeurs s’enflamment facilement, brûlent
vivement et peuvent provoquer une explosion. Ils
dégagent du monoxyde de carbone (CO) s’il y a
une mauvaise combustion. Le CO est un gaz
incolore, inodore et sans saveur, mais toxique et
dangereux pour la santé.

Les liquides inflammables

Essence

Alcool

Naphta

Acétone Essence à briquet
Liquide à fondue Colles «contact»
Les liquides combustibles
Diluants

Kérosène

Huile à chauffage
Peinture à l’huile

Avant d’utiliser ou de manipuler ces produits
Éloignez-vous de toute source de chaleur
comme un appareil produisant des flammes nues
ou des étincelles, une surface chaude, une
cigarette allumée. Lisez bien les instructions et les
mises en garde sur l’étiquette du produit.

Après avoir utilisé ce type de produit
Jetez dans un contenant à l’épreuve du feu les
journaux, les linges ou toute autre matière imbibée
de produits domestiques facilement inflammables.
Évitez de percer, de découper ou de souder le
contenant d’un produit, même s’il est vide. Ne
versez jamais les produits domestiques dangereux
dans les tuyaux de drainage de votre maison. Ils
peuvent accumuler une charge d’électricité statique
capable de créer une étincelle.
Entreposage sécuritaire
Entreposez
les
liquides
inflammables
ou
combustibles loin des sources de chaleur, hors de
portée des enfants et dans des endroits propres et
secs comme un garage ou un cabanon, mais pas
sur un balcon, ni près d’une fenêtre ou d’une issue.
Autres règles de prudence concernant les
produits domestiques dangereux
Inspectez les contenants régulièrement pour
détecter les fuites. S’il y a fuite, aérez l’endroit et, si
elle est importante, avisez votre service municipal
de sécurité incendie. Ayez un extincteur portatif de
type ABC pour éteindre un début d’incendie causé
par un de ces produits. N’éteignez jamais avec de
l’eau. N’utilisez jamais de liquides inflammables ou
combustibles pour allumer un feu de camp ou un
barbecue au charbon de bois.
Ne lavez jamais des vêtements imbibés d’une
substance inflammable
dans la laveuse avant de
les avoir suspendus
dehors pour éliminer les
vapeurs. Ne les faites
pas sécher dans la
sécheuse. Arrêtez tous
les moteurs à essence
avant de remplir le
réservoir.

Stationnement dans les rues l’hiver
Nous vous rappelons que le stationnement est interdit sur les chemins publics de la
municipalité du 15 novembre au 15 avril, entre minuit et 7 h. Cette règle permet aux
déneigeurs de bien faire le travail de déblaiement des rues de Crabtree sans
encombrement. Nous vous remercions de votre collaboration.
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Commission de la sécurité publique
et de la protection de la personne
Conseils de la Sûreté du Québec
Protéger son domicile
Il n’y a pas de scénario plus désagréable que de découvrir que des voleurs sont entrés dans votre
demeure et y ont subtilisé vos biens. Votre intimité ayant été brimée par ces inconnus vous occasionne
une gamme d’émotions dont vous vous seriez clairement passé. Et que d’ennuis en perspective pour
le remplacement de vos biens disparus…
Contrairement à la croyance populaire, les introductions par effraction ne se font pas nécessairement le soir ou la nuit;
elles ont aussi lieu de jour. Il existe des moyens simples et efficaces pour diminuer les risques d’être victime de ce
crime. Voici donc une série de conseils pour vous aider à protéger votre domicile contre les cambrioleurs :
Dans la vie de tous les jours :









Verrouillez les portes et fenêtres en tout temps.
Gardez les entrées et garages bien illuminés la nuit.
Protégez les ampoules extérieures.
Taillez haies et arbustes pour minimiser les cachettes
possibles.
Créez l’impression que sa résidence est occupée en
tout temps.
Évitez de laisser à l’extérieur des outils ou objets qui
pourraient servir à briser les fenêtres ou forcer les
serrures.
Utilisez une minuterie pour régler l’éclairage extérieur.
Effectuez un contrôle de sécurité de tous les accès et
corriger leurs faiblesses.









Installez des serrures et verrous sécuritaires sur
toutes les portes extérieures, y compris les portes de
garage.
Installez des dispositifs secondaires de verrouillage
(clous, barres) sur fenêtres et portes coulissantes
accessibles.
Augmentez la résistance des cadrages de portes.
Faire installer un système d’alarme.
Ne gardez pas d’importante somme d’argent chez
vous.
Garde vos objets précieux dans un coffret de sûreté à
votre institution financière.
Identifier vos biens au moyen d’un burin.

En cas d’absence prolongée :


Avertissez les gens de votre entourage immédiat en qui vous avez confiance de la durée de
votre voyage et donnez-leur une clé et un numéro de téléphone pour vous joindre en cas
d’urgence (si possible).



Demandez à une personne digne de confiance d’aller récupérer les journaux et le courrier
durant votre absence ou interrompez la livraison si vous n’avez personne pour s’en occuper.



Durant l’hiver, faites déneiger votre stationnement et demandez à cette même personne de
faire des traces de pas et de pneus pour laisser croire que vous êtes présent.



Évitez d’inscrire dans les médias sociaux (Internet) que vous partez en voyage en
expliquant en détail l’heure et la date du départ ainsi que celle du retour. Quelqu’un de mal
intentionné pourrait profiter de cette information pour vous rendre visite à votre domicile
alors que vous n’y êtes pas.
En cas d’urgence ou pour signaler tout suspect ou toute situation suspecte,
veuillez composer le 310-4141 (ligne terrestre) ou *4141 lors d’appel provenant d’un cellulaire.

Adaptez votre conduite hivernale,
soyez prudents!
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Commission de l’agriculture,
des travaux publics et du transport
M. André Picard

Cette année encore, plusieurs travaux ont été réalisés sur les routes et les rues de la municipalité.


Deux ponceaux ont été changés sur le chemin des Deux-Rivières ;
Réfection d’environ 65 mètres sur le chemin Amyot ;
Réfection du Chemin Beaudoin sur environ 200 mètres ;
Couche de pavage sur la 9e Avenue entre la 4e Rue et la 5e Rue ;
Réfection d’une portion de la 8e Avenue entre la 12e Rue et le sentier de l’Érablière ;
Réfection de la 13e Rue entre la 8e Avenue et la 7e Avenue
Réfection de la 7e Avenue entre la 12e Rue et la 13e Rue.








Tous ces travaux totalisent un montant d’environ 175 000 $, financés avec la taxe de
0,07$ de votre compte de taxes.
À cela s’ajoutent deux importants chantiers.
Le premier est la réfection complète de la deuxième partie du chemin Saint-Jacques,
à partir du pont des Dalles jusqu’aux limites de Village Saint-Pierre. Ce projet de plus
de 1 550 000 $ a été réalisé grâce à un programme de subvention du ministère des Transports
remboursant 50% des dépenses. Maintenant, le chemin Saint-Jacques est refait dans sa totalité. Une belle
réalisation !
Le deuxième projet est la réfection complète de la 1ère Avenue, et ce, entre la 8e Rue et la 13e Rue. Les
trois services ont été remis à neuf, soit l’aqueduc, l’égout sanitaire et l’égout pluvial. Le chantier s’est avéré
difficile, avec beaucoup de roc à excaver et une conduite de Gaz Métro à protéger, ce qui a ralenti les
travaux. L’entrepreneur a pris beaucoup de retard sur l’horaire des travaux, mais les travaux sont
maintenant terminés. La deuxième couche d’asphalte sera faite pour la saison 2017. Ces travaux d’environ
1 230 000 $ ont été réalisés grâce à la remise de la taxe d’accise sur l’essence aux municipalités.
Je tiens à remercier tous les citoyens concernés par ces travaux pour leur patience et leur vigilance. Ça n’a
pas toujours été facile !
Pour les personnes à mobilité réduite, la municipalité offre le service de transport adapté par l’entremise du
service de transport adapté « Joliette métropolitain » de la MRC de Joliette. Le service de transport
collectif, avec points d’arrêts précis dans la municipalité, est également offert aux citoyens. Pour des
informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter les personnes ressources au 450-759-8931.
En terminant, soyez prudents pendant la saison hivernale et ralentissez à l’approche des travaux routiers.
Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes!
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Commission de la culture et du patrimoine
Mme Françoise Cormier

Il y a quarante ou cinquante ans, il n’était pas rare d’entendre que Rolland, Paul ou Gérald étaient de
grands sportifs. Pourtant, impossible de trouver chez eux une paire de souliers de course. En fait, bien
souvent, nos trois compères n’avaient de sportif que le sofa, la bière et le sac de
chips qui les accompagnaient dans leur visionnement télé du match de hockey,
de football ou d’un tournoi de golf. Le grand défi du vingtième siècle a été de faire
passer ces consommateurs du sport professionnel à la pratique de l’activité
physique. Mission accomplie! De nos jours, les William, Guillaume, David, mais aussi les Jade, Nadine et
Jessica, ont des souliers de course et les utilisent dans les parcs, les gymnases et les sentiers. Ils ont
aussi des maillots de bain, des raquettes de tennis, des skis, des planches à neige, des planches à
roulettes, des bâtons de golf, des vélos. Les gouvernements et les municipalités ont mis sur pied des
programmes, ont aménagé des parcs, des terrains sportifs, des pistes cyclables, se sont dotés
d’équipements pour faire bouger les gens. Les bénéfices sont importants tant sur le plan social que pour
la santé. Il reste à s’assurer que les prochaines générations gardent ces bonnes habitudes.
Du coté culturel, nous sommes malheureusement restés au siècle dernier. On consomme des produits
culturels, cinéma, spectacles, concerts, livres, on admire nos professionnels de la scène, du musée, de
l’écran, de l’écriture, mais on pratique peu. On oppose souvent sport et culture. Pourtant, les
deux font partie de notre vie, de notre quotidien, de nos traditions, de notre identité, de notre
savoir-faire et contribuent à notre équilibre. Et il y a autant de satisfaction et de bienfaits,
personnels et collectifs, à s’adonner à une activité dite culturelle qu’à pratiquer un sport ou une
activité physique. Et sur le plan culturel, la palette est large. Elle comprend autant la pratique
de la danse, de la peinture, de l’art culinaire, de l’horticulture, du chant, du tricot, de la
broderie, du tissage, que l’apprentissage d’un instrument de musique. Le grand défi du vingt-et
-unième siècle sera d’amener les gens à mettre dans leur vie et à valoriser, la pratique
culturelle. Nos diverses tentatives d’offrir des activités culturelles n’ont pas eu le même succès
que l’offre d’activités sportives, ici comme ailleurs dans le monde. Nous avons du rattrapage à faire.
Durant les prochains mois et années, la Municipalité de Crabtree s’engage à offrir davantage d’activités
culturelles. La bibliothèque et le centre communautaire seront davantage mis à contribution comme lieux
d’activités, les horaires et la durée des cours, réunions, ateliers et conférences seront programmés de
manière à être intéressants et accessibles. Nous espérons vous y rencontrer.
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Commission de la culture et du patrimoine
Les fêtes du centenaire
L’année 2016 a été l’occasion d’amorcer de façon  Aucun citoyen et aucune citoyenne ne devrait être
plus concrète les projets d’activités entourant la empêché d'y participer pour des raisons
célébration du centenaire de notre municipalité qui financières ;
adviendra en 2021.
 Préférentiellement, les grands rassemblements
En effet, durant les derniers mois, des focus groups devront se tenir à l'extérieur et être accessibles
ont permis à des citoyens et à des citoyennes de aisément ;
nous faire part de leurs idées et suggestions. Par
 Un ouvrage concret et permanent devrait être
ailleurs, madame Audrey Desrochers, rédactrice, a
laissé en souvenir du centenaire (édifice,
été mandatée par le conseil municipal pour recueillir
monument, installation récréative, etc.).
auprès de personnalités marquantes de notre
municipalité des témoignages en vue de la Ces rencontres en focus group ont permis de
production d’un document souvenir. Plusieurs dresser une liste d’activités à réaliser lors du
citoyens et citoyennes ont déjà fait l’objet centenaire. Dès le début de 2017, un comité de
citoyens et de citoyennes, de fonctionnaires et d’élus
d’entrevues individuelles et d’autres sont à venir.
aura la tâche de faire le tri dans ces propositions, de
Des focus groups réalisés, des principes de bases
prioriser des actions et de planifier un calendrier. Si
ont été dégagés :
vous avez le goût de vous joindre à eux, n’hésitez
 Les activités devront être rassembleuses et pas à nous contacter, cela nous fera grand plaisir.
s'adresser à toute la population ;

Liste téléphonique
Centre administratif
Pierre Rondeau
Directeur général et secrétaire-trésorier

Christian Gravel
Directeur technique et travaux publics

MANOIR DU BOISÉ CRABTREE
Poste 226
Poste 227

Justine Desrosiers
Directrice de l’urbanisme, de la gestion des
bâtiments et inspectrice municipale

Shanie Déziel
Directrice du service des loisirs

Sébastien Beauséjour
Comptable municipal

Poste 222

Poste 228
Poste 224

Joanie Lagarde
Adjointe administrative
et gestionnaire documentaire

Sarah Mondello
Secrétaire-réceptionniste
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Poste 230
Poste 0 ou 221

Quelques
logements
sont
disponibles au Manoir du Boisé
Crabtree.
La
résidence
communautaire pour personnes de
65 ans et plus offre un
environnement sécuritaire à un coût
de
loyer
abordable
incluant
chauffage, éclairage, surveillanceconciergerie, câblodistribution.
Pour informations : 450 389-0618

Commission
deetladu
famille
et des aînés
Commission des
de laloisirs,
culture
patrimoine
Mme Sylvie Frigon

Une autre année bien remplie se terminera dans

Il ne faut pas oublier nos espaces verts, parcs,

quelques jours. Un bilan très positif s’inscrit encore

jeux d’eau, terrains sportifs : tennis, soccer, skate

une fois dans le « grand livre » des loisirs.

park. Le parc à chien qui accueille depuis

Une

programmation

d’activités

culturelles

et

sportives diversifiée et de qualité est présentée
tout au long de l’année.

organisées. La fête de la pêche en
est une qui met en valeur notre
belle rivière que l’on peut découvrir
lors d’une petite balade en ponton.
Nous pouvons également lors de cette journée
essayer de pêcher notre souper!
qui

dit

activité

extérieure,

dit

d’une mauvaise température. Cette année, la fête
de la famille a dû être reportée à la fin du mois
d’août, mais à ma grande surprise, la participation
a été exceptionnelle. Notre Fête nationale à
saveur familiale est toujours aussi populaire. Une
au

calendrier

cet

découvrir le parc de l’Érablière. Vous pouvez y
faire de belles promenades, hiver
comme été, dans un décor enchanteur.
Depuis peu, un sentier « Vitalité » y a
été installé. Sur des affiches, une série
d’exercices vous est proposée utilisant

les appuis naturels situés à proximité. Depuis le
8 décembre dernier, le sentier est éclairé afin de

possibilité de reporter un évènement à cause

nouveauté

toujours aussi fréquenté.
Si ce n’est déjà fait, il vous faut absolument

Plusieurs activités ponctuelles sont

Évidemment,

quelques années notre communauté canine est

été

:

deux

faciliter l’accès en soirée, augmentant ainsi la
sécurité des usagers.
Notre

partenariat

avec

les

organismes

communautaires est au cœur de nos actions. Il est
toujours agréable de soutenir et participer aux
activités organisées par ces derniers.
Pour

l’année

2017,

le

service

des

loisirs

représentations de cinéma en plein air au

habilement dirigé continuera d’offrir aux familles et

parc Armand-Desrochers. Soirée étoilée et

aux aînés un calendrier d’activités qui répondra le

popcorn que demander de mieux! Le camp

plus possible à vos aspirations. Déjà de belles

de jour a accueilli plus de 150 jeunes dans un

nouveautés sont en préparation pour la prochaine

cadre toujours aussi festif et sécuritaire. Préparer

année. J’espère qu’elles sauront vous plaire!

le passage du père Noël dans notre municipalité
est toujours un réel plaisir.
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Joyeuses Fêtes!

Commission des loisirs, de la famille et des aînés
Programmation des activités hiver 2017
Vous pouvez encore vous inscrire aux activités offertes par le service des loisirs pour l’hiver 2017.
Informez-vous auprès de Shanie Déziel, directrice du service des loisirs au
450 754-3434 poste 228 pour connaître les différents cours disponibles.

Aréna Roch-Lasalle
Patin pédago

Patin libre - Horaire du temps des fêtes
Samedi, 24 décembre

9 h à 12 h

Mardi, 27 décembre

9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h

Mercredi, 28 décembre

9 h à 11 h

Jeudi, 29 décembre

9 h à 11 h

Samedi, 31 décembre

9 h à 12 h

Mardi, 3 janvier

13 h à 15 h

Mercredi, 4 janvier

15 h à 16 h 30 et 18 h à 19 h 30

Lundi, 9 janvier
9 h 30 à 11 h 30
Mardi, 31 janvier
15 h 30 à 17 h
Vendredi, 10 février
9 h à 10 h 30

Parc de l’Érablière
Bonne nouvelle! Le sentier du parc de l’Érablière est maintenant éclairé.
Allez y découvrir le circuit vitalité ou y faire du ski de fond ou de la raquette.
Encore cette année, la Municipalité vous offre la location de raquettes gratuite.
Toute les raisons sont bonnes pour profiter du grand air!

Bibliothèque
Horaire régulier

Horaire du temps des fêtes

dès le mardi 3 janvier

Lundi, 19 décembre

13 h à 17 h 30 et 18 h à 20 h

Mardi, 20 décembre

13 h à 17 h

Lundi

13 h à 17 h 30 et 18 h à 20 h

Jeudi, 22 décembre

13 h à 17 h 30 et 18 h à 20 h

Mardi

13 h à 17 h

Mardi, 27 décembre

13 h à 17 h

Jeudi

13 h à 17 h 30 et 18 h à 20 h

Jeudi, 29 décembre

13 h à 17 h 30 et 18 h à 20 h

Samedi

9 h à 12 h
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Informations municipales
Dépôt de neige dans la rue

En cas de tempête de neige

Chaque hiver, des citoyens et citoyennes ou
entrepreneurs en déneigement déversent de la
neige provenant des propriétés privées dans les
rues et sur les terrains publics.

Lors des tempêtes de neige, veuillez
deposer vos bacs roulants dans l’entrée
de votre cour et non dans la rue ou sur le
trottoir.

Ceci nuit à la bonne circulation des usagers et
entraîne une augmentation des coûts des travaux
d’entretien.

De cette façon, l’entrepreneur pourra
déneiger correctement les trottoirs et les
rues de la municipalité.

La sécurité des citoyens étant notre priorité, nous
vous demandons de ne pas déverser la neige
dans la rue ou sur les trottoirs. Nous
vous rappelons qu’un règlement
municipal est prévu à cette fin et que
des amendes sévères peuvent être
données pour le non-respect de ce
règlement.

Zones partiellement exposées aux
glissements de terrain
Le 16 février prochain se tiendra la rencontre publique
d’information sur les zones partiellement exposées aux
glissements de terrain sur le territoire de la MRC de
Joliette. Cette rencontre se tiendra à 19h au Centre
Saint-Jean-Bosco, 249, chemin du Golf Est à Saint-CharlesBorromée.
Cette rencontre a pour but de démystifier les glissements de
terrain : comment une telle zone de contrainte peut affecter vos
propriétés? Il y aura présentation des différents types de
glissements de terrain et leurs causes potentielles. Les
spécialistes aborderont ensuite les nouvelles orientations
gouvernementales en la matière, présenteront et expliqueront
le cadre normatif et termineront avec quelques conseils relatifs
aux « bonnes pratiques » en zone de contrainte.
En janvier, la MRC de Joliette procédera à l’envoi
d’avis de convocation. Vous êtes alors invité à
communiquer directement avec celle-ci pour
obtenir plus d’information.
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SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Calendrier 2017
 Mercredi le 4 janvier

19 h

 Lundi le 6 février

19 h

 Lundi le 6 mars

19 h

 Lundi le 3 avril

19 h

er

 Lundi le 1 mai

19 h

 Lundi le 5 juin

19 h

 Lundi le 3 juillet

19 h

 Lundi le 14 août

19 h

 Lundi le 11 septembre

19 h

 Lundi le 2 octobre

19 h

 Lundi le 13 novembre

19 h

 Lundi le 4 décembre

19 h

Vie communautaire
Comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale »
Lors de leur dernière rencontre, les membres du comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté
rurale » ont fait le bilan. Ce dernier, qualifié de très positif, fait la fierté de ses acteurs. Les activités
incontournables du groupe ont encore une fois été réalisées. Nous pensons ici à la tenue de la clinique
de vaccination antigrippale en collaboration avec le CISSSL, la Municipalité, le groupe FADOQ et les
membres bénévoles du Club Optimiste. La présence de l’infirmière en milieu rural est également une
belle réalisation. Nous avons également diffusé des informations utiles pour les aînés, soit par le biais du
bottin d’informations ou par l’assistance des personnes-clés.
Tout au long de la dernière année, plusieurs conférences ont été présentées en
partenariat avec la FADOQ. On se rappelle, entre autres, des conférences qui
s’inscrivent dans le cadre de « Bien s’alimenter pour une meilleure santé » :
 Mon





pharmacien, une source d’informations! Présentée par Madame Nathalie Blais,
pharmacienne et propriétaire de Familiprix/Crabtree, une partenaire de qualité pour le comité.
Cruriosité
L’achat local; l’essayer c’est l’adopter!
Conférence « Aux couleurs de la vie » concernant les pertes et les deuils.
Séances d’informations tenues chez Marché Tradition. Merci à M. Lapointe de croire en nos
projets.

Présent à la fête de la famille, le groupe s’est bien amusé en invitant notre jeune population à participer à
des jeux pratiqués par nos aînés lors de rencontre FADOQ. Une petite récompense sucrée avait
également été préparée par nos chefs cuisiniers!
Vous comprendrez que le comité « Vieillir » (c’est son surnom) est très actif et déborde d’imagination. La
prochaine année s’annonce tout aussi riche en actions. Évidemment, le groupe est toujours à la
recherche de personnes intéressées à partager ses discussions. Si vous avez envie de vous joindre au
comité, n’hésitez pas et téléphonez à Madame Gisèle Guilbault au 450 754-4496. Elle se fera un plaisir
de répondre à vos questions.
Pour réaliser un projet qui lui tenait à cœur, Gabrielle Coulombe, coordonnatrice du projet depuis
plusieurs années, a pris une pause. Merci pour tout et bonne chance dans ton nouveau défi!
Les membres du comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale »
Vous êtes agés de plus de 55 ans et avez besoin de
soins ou de services de santé?
Une infirmière en milieu rural est disponible tous les
mardis à Crabtree.
Pour prendre rendez-vous :
450-755-2111 poste 3381
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