
LA MUNICIPALITÉ  
VOUS INFORME 

 

WWW.CRABTREE.QUEBEC 

Printemps –été 2016 

 

 Bulletin municipal 

Consultation publique le mercredi 25 mai à 18 h 30  

au centre communautaire et culturel 

La Municipalité vous invite à partager vos idées de projets en lien avec les                                           

4 priorités en développement rural dans le cadre du Pacte rural :  

    La santé        

   L’environnement 

   La vie communautaire 

   Le développement économique    
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M. Denis Laporte 
 
Maire et responsable de la 
commission des finances et 
du développement                
économique 

L’année 2016 est une année de beaucoup de projets pour votre municipalité.  

D’abord au niveau de la voirie : 

 Le chemin St-Jacques sera complètement reconstruit du pont des dalles jusqu’au Village                

St-Pierre. La voie sera élargie pour favoriser la circulation des cyclistes vers le Moulin Fisk et 

Joliette. C’est 1,5 million de dollars subventionné à 50 % par le ministère des Transports.  
 

 La 1re avenue de la 8e rue à la 13e rue sera en chantier pour changer les réseaux d’égouts, 

d’aqueduc et pluvial, la chaussée, les trottoirs et la piste cyclable. 

 

Les résidents de ces deux secteurs seront rencontrés par le Service technique et les entrepreneurs 

avant le début des travaux prévus de juin à octobre. 

Au niveau des loisirs, tout se déroule bien. Plusieurs activités sont au programme. Le parc à chiens 

est un vif succès. Le parc de l’Érablière et le parc du Quai vous attendent. 

La commission de la culture et du patrimoine a déjà commencé à travailler à l’organisation du 100e 

anniversaire de fondation de Crabtree prévu pour 2021.  

Plusieurs caméras de surveillance ont été installées ou le seront bientôt pour accroître la sécurité 

de nos installations et ainsi éviter du vandalisme. 

Le comité du Pacte rural a débuté ses réunions et vous invite à une consultation publique le 25 mai 

prochain au centre communautaire et culturel dès 18 h 30, 4 thèmes seront à l’affiche soit: 

 l’environnement     le développement économique 

la santé       la vie communautaire 

 

Une invitation à ne pas manquer! 

Au niveau du schéma d’aménagement, la MRC de Joliette a enfin décidé de présenter le nouveau 

schéma d’aménagement sans y inclure les demandes d’agrandissement du périmètre urbain et les 

exclusions du territoire agricole de certains lots. À vrai dire, notre cause est bonne. En ce sens que 

nous n’avons plus aucun moyen de nous développer pour au moins compenser la hausse du coût 

de la vie de notre budget. Ainsi la construction de 15-20 maisons par année pour 10 ans, serait le 

moyen d’éviter de hausser les taxes prévisibles avec la baisse de taxe exigée par Kruger. 
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Maire et responsable de la 
commission des finances et 
du développement               
économique 

Enfin, au niveau des finances, les résultats financiers de 2015, vérifiés et déposés à l’assemblée du 

conseil municipal du 18 avril dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous le constatez, on gère vos finances de façon efficace et prévoyante. 

En terminant, permettez-moi de vous souhaiter une belle période estivale. Profitez-en pour                      

recharger les batteries en visitant nos parcs municipaux et en participant aux activités de loisirs        

organisées pour vous. 

Prochain versement :                  

15 mai 2016 

 2015 2014 

Revenus 

Fonctionnement 

Investissement 

Total 

 

5 288 048 $ 

866 547 $ 

6 154 595 $ 

 

5 243 879 $ 

547 654 $ 

5 791 533 $ 

Charges 5 657 532 $ 5 365 765 $ 

Excédent (déficit) de l’exercice 

Moins: revenus d’investissement 

497 063 $ 

(866 547 $) 

425 768 $ 

(547 654 $) 

Excédents (déficit) de fonctionnement (369 484 $) (121 886 $) 

Conciliation à des fins fiscales 455 653 $ 187 977$ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de                       

l’excercice à des fins fiscales 

86 169 $ 66 091 $ 

Valeur de la municipalité 19 756 940 $ 19 228 182 $ 

Surplus accumulé total 823 877 $ 921 268 $ 
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M. Daniel Leblanc 
 
Commission de l’environnement 
et de l’urbanisme  

 

 

 

Avec le retour de la belle température, il y a le retour de nos activités favorites. Donc, comme par le passé 
votre municipalité organise la Journée de la Pêche qui se tiendra le samedi 4 juin au parc du Quai. Cette 
journée se veut avant tout une journée familiale où l’éducation de la faune et de l’environnement est                  
priorisée. Cette journée se veut de plus en plus populaire et nous en sommes des plus fiers à un point tel 
que nous aurons pour la première fois un président d’honneur en la personne de Monsieur André Gareau, 
pêcheur émérite et bon citoyen de Crabtree. Le déroulement de la journée sera similaire à celle des années 
passées avec kayak, BBQ, ensemencement de truites, etc. Il est à noter qu’il serait préférable que vous             
apportiez vos propres cannes à pêche ainsi que vos vers et leurres, car la municipalité n’a qu’un nombre 
très limité de ces équipements. Aussi, pensez sécurité sur le quai, pour les petits et tout-petits. Il serait               
fortement conseillé qu’ils portent leur VFI. 

Malheureusement, à la fin de l’été 2015, le parc du Quai a reçu la visite de vandales qui se sont acharnés à 
la destruction de notre quai. La municipalité a dû retirer le quai de l’eau avant la fin de la saison, privant les 
citoyens de profiter du parc et du quai. Le tout sera remis en état conforme et sécuritaire pour l’ouverture de 
la saison. Nous avons aussi mis de l’avant quelques mesures de sécurité afin  de rendre le site plus                   
sécuritaire et accessible en toute quiétude pour tout citoyen. 

Matières résiduelles 

Voilà déjà quelques mois que le nouveau calendrier de la collecte sélective est en marche. En général, tout 
va relativement bien, mais il reste quelques petits ajustements. La collecte des bacs noirs se fait aux deux 
(2) semaines.  Un seul bac noir, format "bac roulant", conforme par l’entrepreneur, est dorénavant ramassé. 
Tout déchet empilé à côté du bac n’est pas et ne sera pas ramassé.  

Collecte des gros rebuts 

Les gros morceaux tels qu'appareils électroménagers, toilette, divan, matelas, etc. seront ramassés dans 
une collecte spéciale cinq fois durant l'année. La prochaine collecte aura lieu le jeudi 19 mai. Vous pouvez 
toujours aller porter ces items directement à l’écocentre dans le parc industriel de Joliette.  

Bacs bruns supplémentaires 
La Municipalité offre à ses 

citoyens qui le désirent des 

bacs bruns supplémentaires.                       

Informations:                              

450 754-3434 poste 221. 

Distribution des arbres et du compost 

Samedi 7 mai de 9 h à 15 h à l’aréna 

Chaque propriétaire a droit à un maximum de 5 arbres et à une quantité gratuite de                 

compost correspondant à 100 litres. Ce qui équivaut à une poubelle de grosseur moyenne. 

Apportez vos pelles et vos contenants! Premier arrivé, premier servi ! 

Vous pourrez déposer vos résidus domestiques dangereux. Nous n’accepterons pas 

les produits agricoles, commerciaux et industriels ainsi que les médicaments, les      

ordinateurs et les pneus. 

Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) 



 
Saviez-vous qu’il est obligatoire de se prévaloir 
d’un permis pour la construction d’un cabanon, 
d’un garage ou l’installation d’une piscine sur votre 
terrain ? Vous pourrez trouver tous les détails au 
www.crabtree.quebec en consultant le règlement 
de zonage 99-044.  

 

Vous pouvez également prendre 
rendez-vous avec madame Justine 
Jetté Desrosiers, inspectrice                       
municipale au 450 754-3434 poste 
222. 

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

Nouvelle règlementation pour le              
tabac dans les parcs 

 

Le 26 mai 2016 marque l’entrée en vigueur de 
certaines mesures de la Loi visant à renforcer 
la lutte contre le tabagisme dans les aires               
extérieures de jeu destinées aux enfants, les 
terrains sportifs et de jeux, qui sont fréquentés 
par des mineurs et qui accueillent le public. 
 
 
Toujours soucieux de la qualité de vie de ses 
citoyens, dans l’optique de favoriser la santé 
et les saines habitudes de vie de sa politique                   
familiale et en vertu des nouvelles mesures de 
la loi visant à renforcer la lutte contre le taba-
gisme  la municipalité a adopté en avril dernier 
un règlement décrétant l’interdiction de fumer 
dans tous les parcs, terrains de jeux et                
espaces verts aménagés, propriété de la               
municipalité. 
 

Au cours des prochaines semaines, des                       
nouvelles affiches seront installées dans tous 
les parcs et espaces verts du territoire. Nous 
comptons une fois de plus sur votre                       
collaboration pour respecter cette nouvelle 
règlementation. 

 

La municipalité s’est doté d’un nouveau logo 
«  Crabtree en santé » que vous verrez  sur 
ces affiches, mais également lors des             
différentes activités ou évènements.  

 

 

 

 

 

Permis obligatoire :                                                 

piscine, cabanon, garage, etc. 

Pour les propriétés desservies par le réseau 

d’aqueduc, AQUADATA, mandatée par la                     

municipalité de Crabtree, procédera au nettoyage 

unidirectionnel de tout le réseau d ’aqueduc. De 

plus, la même firme en profitera pour effectuer une 

inspection complète des bornes d’incendie sur 

tout le territoire de Crabtree, afin de s’assurer de 

bien respecter les normes de sécurité en cas 

d’incendie. Pour de plus amples renseignements: 

www.crabtree.quebec  
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Nous sommes déjà dans notre 10e  année d’entente avec la municipalité de Saint-Charles-Borromé (SCB) 
pour la desserte de notre municipalité comme intervenant incendie. Comme vous le savez, c’est le                  
schéma de couverture de risques imposé par le gouvernement qui a obligé notre municipalité à                   
conclure une entente. Nous pouvons vous assurer que cette décision fût très bénéfique pour la population 
de Crabtree.  De plus en décembre 2015 lors de l’assemblée du  conseil, nous avons reconduit l’entente 
pour un autre 10 ans. 

Certains d’entre vous nous demandent s’il y a des pompiers à Crabtree ? Les pompiers proviennent de 
Crabtree, Saint-Paul, Saint-Thomas, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromé, etc.  

Je vous rappelle que les principales obligations du schéma de couverture de risques sont : 

 Intervenir sur un incendie avec une frappe de 10 pompiers en 15 minutes dans les risques faibles 
(résidences) ; 

 Établir un programme de visite de prévention incendie dans les résidences dans les 5 ans suivant l’ac-
ceptation du schéma ; 

 Établir des visites préventives dans les bâtiments à risque modéré et élevé tels que les écoles,                       
résidences pour personnes âgées, usines, etc; 

 Formation et éducation du public demeurent aussi importantes (école, garderie, camp de jour,                    
compagnie APF Villeneuve, Produits Kruger, Manoir du Boisé et HLM);  

 L’entrainement des pompiers est une priorité pour atteindre une performance maximale; 

 

Bilan 2015 pour la Municipalité de Crabtree,  

J’aimerais vous donner un compte rendu du service de la prévention des incendies 2015. 

Il a effectué 86 interventions sur notre territoire pour des pertes matérielles causées par des incendies qui 
s’élèvent à 381 200$. 

Du côté éducation du public et de la prévention, 26 groupes d’enfants d’âge préscolaire et 2600 élèves ont 
été rencontrés. Le service des incendies a fait des visites dans le camp de jour et les garderies pour parler 
de prévention. Il nous donne des textes de prévention que nous faisons paraître dans nos infolettres ou 
bulletin municipal.   

Il maintient le programme de prévention comme prévu au schéma.  En 2015, il n’avait aucun secteur            
résidentiel ciblé à visiter, par contre il a visité 16 bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. Il a 
visité également 2 résidences pour personnes âgées. Il a réalisé 4 exercices d’évacuation (école,                   
résidences personnes âgées). 

Le service de la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée est soucieux et à l’écoute des               
besoins afin d’améliorer la qualité de service et nous sommes aussi  préoccupés du bien-être de la                 
population. 

 
M. Jean Brousseau 
 
Commission de la sécurité                 

publique et de la protection de la 

personne 

Le dimanche 29 
mai de 10 h à 14 h 

à la caserne des 
pompiers de                      

Saint-Charles-
Borromée 
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UN RAPPEL SUR LE RÈGLEMENT                               
CONCERNANT LA NUISANCE DES CHIENS 

Section 4 – Nuisance     4.30 

Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après 
énoncés constituent des nuisances ou infractions 
et sont à ce titre prohibés: 

 le fait, pour un chien, d’aboyer ou de hurler de 
façon à troubler la paix, la tranquillité et d’être 
un ennui pour une ou plusieurs personnes; 

 le fait, pour un chien, de déranger les ordures 
ménagères; 

 le fait, pour un chien, de se trouver dans les 
places publiques avec un gardien incapable 
de le maîtriser en tout temps; 

 le fait, pour un chien, de se trouver sur un    
terrain privé sans le consentement exprès du 
propriétaire ou de l’occupant de ce terrain; 

 le fait, pour un chien, de causer des                 
dommages à une pelouse, terrasse, jardin, 
fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres 
plantes; 

 le fait, pour un chien, de mordre ou tenter de 
mordre un animal dont le gardien se conforme 
en tout point au présent règlement; 

 le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter 
de mordre une personne qui se comporte                   
pacifiquement et selon la loi; 

 le fait, pour un chien, de se trouver à             
l’extérieur du terrain sur lequel se situe le         
bâtiment ou la partie du bâtiment occupée par 
son gardien ou propriétaire, ou d’errer dans 
les rues et places publiques sans être accom-
pagné et tenu en laisse de plus de 1,85 mètre 
de longueur par une personne capable de 
maîtriser ou de  contrôler l’animal; 

 le fait, pour un gardien, de ne pas respecter 
ou se conformer à un article du présent                     
règlement; 

 

 le fait, pour un gardien, de ne pas                           
immédiatement enlever les matières        
fécales produites par un chien et de ne pas 
en disposer de manière hygiénique. À 
cette fin, le gardien accompagné du chien 
doit, quand il est hors des limites de sa                 
propriété ou de son logement, avoir en sa 
possession le matériel nécessaire à                     
enlever les excréments dudit chien et à en 
disposer de façon hygiénique. Cette          
disposition ne s’applique pas aux chiens 
guides; 

 le fait, de négliger, de nettoyer de façon                    
régulière les excréments sur sa propriété et 
de ne pas maintenir les lieux dans un état de       
salubrité adéquate; 

 le fait, pour un propriétaire, de laisser un chien 
seul sans la présence d’un gardien ou des 
soins appropriés pour une période de plus de 
24 heures; 

 le fait de laisser errer un chien sur la place                  
publique; 

 le refus d’un gardien de laisser l’autorité                           
compétente inspecter tout lieu et immeuble 
afin de vérifier l’observation du présent                   
règlement; 

 le fait de laisser un chien détaché sur un                  
terrain non clôturé; 

 le fait de laisser une chienne en rut                               
insuffisamment enfermée ou isolée; 

 le fait pour tout gardien de chien de ne pas lui 
fournir l’abri, la nourriture, l’eau et les soins                 
convenables et de lui éviter tout sévices ou 
acte de cruauté; 

 le fait de ne pas respecter toutes et chacune 
des dispositions du présent règlement. 

 
Commission de la sécurité                 

publique et de la protection de la 

personne 
450 756-4791 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vive la saison des barbecues! Mais avant de sortir vos grillades et de concocter vos succulents plats 
estivaux au grand air, il est important de connaitre certaines consignes de sécurité. 

À votre première utilisation annuelle, raccordez votre bouteille à votre appareil, mettez toutes les    
commandes de contrôle de gaz en position fermée (OFF). Ouvrez le robinet de la bouteille et                        
appliquez un mélange d’eau et de liquide à vaisselle sur le tuyau d’alimentation et ses raccords. Si 
vous apercevez de petites bulles, c’est signe qu’il y a une fuite de gaz. Si vous avez détecté une fuite, 
resserrez les raccords ou remplacez les pièces défectueuses. Au besoin, faites appel à un                         
spécialiste. 

Installez toujours votre BBQ à l’extérieur et à au moins 60 cm des portes et fenêtres. Il ne doit               
jamais obstruer une sortie. 

Allumez toujours votre BBQ avec le couvercle ouvert. Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la 
bouteille en premier, afin de purger les conduites de gaz. Entreposez vos bouteilles de propane à                
l’extérieur. Attention! Ne jamais remiser celles-ci dans le garage ou dans la remise. 

 
Commission de la sécurité                 

publique et de la protection de la 

personne 

Conseil du service de la 
prévention des incendies 

 
 
 
La municipalité est heureuse                             
d'accueillir parmi ses employés              
Mme Carole Mainville à titre d'officier 
municipal. Mme Mainville entrera en 
fonction vers le 20 mai et sera                      
responsable de l'application des              
règlements municipaux. 
 
De plus nous sommes en processus 
afin de pourvoir au nouveau poste 
d'adjoint ( e ) administratif ( ive ). Dû 
au départ prochain de notre secrétaire-
réceptionniste, il est urgent de nous 
adjoindre une nouvelle ressource. 

M. Mario Lasalle 
 
Commission des                          
ressources humaines  
 

Récemment, la municipalité a perdu l’un 

de ses pus fidèles citoyens. Gaétan a 

été conseiller municipal pendant plus de 

15 ans. Environnementaliste convaincu, amoureux de la 

langue française, il était un confrère créatif, respecté et  

responsable. 

Impliqué dans plusieurs activités et organismes, parrains 

de plusieurs projets municipaux, il a participé de façon      

exceptionnelle à l’amélioration de la qualité de vie de notre 

communauté. 

Ta bonne humeur était contagieuse et ta présence                     

rassurante pour nous tous. Gaétan les Crabtreens et les 

Crabtreenne se souviendront de toi. 

M. Gaétan  

Riopel 
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L’hiver 2015-2016 ne passera sûrement pas à l’histoire pour les quantités de neige, mais plutôt  pour la 

fréquence des averses et des épisodes de glace. Ces conditions ont rendu nos routes et trottoirs souvent 

très glissants. Les entrepreneurs en déneigement et nos employés ont fait de l’excellent travail pour en 

minimiser les conséquences. Le verglas en mars a causé une panne de courant généralisée pour tous les 

secteurs de la municipalité pendant plusieurs heures. Cette panne a été causée par des branches                 

tombées sur des fils électriques en raison du verglas ce qui a également endommagé plusieurs arbres sur 

notre  territoire. La municipalité a décidé de faire une cueillette spéciale de branches en avril par nos            

employés dû à l’important volume de branches au sol . Il y aura une période de déchiquetage, comme à la 

normale, du 23 au 27 mai prochain et une dernière à l’automne. 

Le printemps s’installe doucement, nos employés et l'entrepreneur en balayage s’affairent à nettoyer nos 

routes et nos rues, cela peut causer quelques problèmes de poussière. On s’en excuse. 

D’importants projets seront réalisés cette saison sur notre réseau routier : 

 Le premier qui commencera vers la mi-mai sera la réfection complète du                

 Chemin St-Jacques entre le pont des Dalles jusqu’aux limites du Village                     

 Saint- Pierre. Les travaux seront exécutés par la firme Sintra. La Municipalité a                  

 obtenu  une subvention du Gouvernement du Québec de 50 % qui s’applique 

 sur le coût total du projet; 

 Le second projet consiste à la réfection complète des trois services (aqueduc,                      

 sanitaire, pluvial) sur la 1re Avenue, entre la 8e Rue et la 13e Rue. Tous les                  

 citoyens concernés par ces travaux seront informés en temps voulu de l’impact 

 des travaux. Ce projet sera réalisé avec le Programme sur la taxe sur l’essence 

 et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).  

À cela s’ajoutent tous les travaux réguliers à la voirie (pièces d’asphalte, trottoir, fossés, projet en régie, 

etc.) 

Un rappel pour vous informer qu’il existe sur le territoire de la MRC de Joliette depuis plusieurs années, le 

service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite et le service de transport collectif en    

milieu rural depuis quelques années. Plusieurs points d’arrêts sont identifiés dans notre municipalité pour 

ce service. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer au 450 759-8931. 

Sur la route soyez attentifs à la signalisation des travaux routiers il en va de votre                      

sécurité et de celle des travailleurs. 

 
M. André Picard 
 
Commission de l’agriculture, des 

travaux publics et du transport 

Période de déchiquetage 

du 23 au 27 mai prochain  
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Tout au long de l’hiver, nous avons tenu des « focus groups » pour recueillir des idées et des suggestions 

sur les activités à tenir durant l’année du centenaire de notre municipalité, en 2021. Des dizaines de              

citoyens et de citoyennes, de tous âges, ont été rencontrés lors de ces diners/causeries. Plusieurs ont eu 

l’occasion d’évoquer leurs souvenirs et d’exprimer ce qu’est Crabtree pour eux. Ces conversations ont             

aussi permis d’émettre des idées fort intéressantes pour les festivités. Et ce n’est pas terminé. En effet, 

l’exercice se poursuivra encore ce printemps et au cours de l’été. Si vous désirez participer à une de ces 

rencontres (d’une durée d’au plus deux heures avec repas) n’hésitez pas à nous en faire part par un simple 

courriel à : c2crabtree@gmail.com. Il me fera grand plaisir de vous inviter. Et surtout, rappelez-vous qu’il 

n’est pas nécessaire d’avoir écrit une thèse sur le sujet, les idées viennent facilement en jasant autour de la 

table.  

Par la suite, une compilation de toutes les idées recueillies sera rédigée et sera présentée aux élus-es, aux 

employés-es municipaux et aux participants des « focus groups ».  

Toujours dans le cadre des préparatifs des fêtes du centenaire, Madame Audrey Desrochers, rédactrice à 

La Boite Communications, une jeune entreprise lanaudoise, aura pour mission de rencontrer des citoyens 

et des citoyennes de Crabtree qui, dans le domaine culturel, sportif ou social, ont marqué notre                         

communauté. Des hommes et des femmes de chez-nous qui nous raconteront leurs souvenirs et                        

exprimeront leur vision de ce qu’a été, de ce qu’est et de ce qu’ils pensent que pourrait devenir Crabtree. 

Ces rencontres se tiendront dans les prochains mois et serviront à étayer les documents qui seront                  

produits lors du centenaire. 

Par ailleurs, plusieurs personnes ont émis l’idée qu’il serait très intéressant de tenir durant cette année-là, 

une exposition de notre vie quotidienne durant les cent dernières années. Quand on parle d’exposer la vie 

d’un siècle, on pense à toutes sortes d’objets, de souvenirs. Pour y parvenir, nous aurons besoin des                

efforts de toute la population. Avant de jeter un objet ou de vous en débarrasser, pensez à l’exposition. 

Nous sommes à la recherche de tout ce qui peut évoquer la vie de tous les jours et aussi les grands                 

événements : livres souvenirs, bulletins scolaires, talons de paye, photos, photos d’école et de classe,        

ustensiles de cuisine, appareils ménagers, outils, meubles, matériaux de construction, papeterie, crayons, 

plumes, bijoux, décorations, accessoires, tissus, broderies, tricots, tissages, bricolages, livres, journaux, 

cartes postales ou de souhaits, pochettes de disque, cadres, bibelots, téléphones, jeux, casse-tête,                   

vêtements, chaussures, bottes, articles de sport, catalogues, etc. etc. Et, tout ne doit pas dater de 100 ans, 

au contraire, on veut pouvoir voir l’évolution tout au long de ce centenaire. Nous sommes                         

présentement à déterminer un lieu où tous ces objets pourront être entreposés et traités d’ici l’exposition. 

Naturellement, tous les objets confiés seront dûment identifiés, conservés et seront remis à leurs                         

propriétaires après l’événement. S.V.P. Communiquez avec Françoise Cormier au c2crabtree@gmail.com 

ou au 450-754-3291 ou encore avec Shanie Déziel, la directrice du Service des loisirs au 450-754-3434, 

poste 228, si vous possédez de ces objets.  

Merci beaucoup! 

 
Mme Françoise Cormier 
 
Commission de la culture                      

et du patrimoine  

 

Mme Françoise Cormier 

Samedi 14 mai à 10 h 

Pour les enfants de 3 à 5 ans 

mailto:c2crabtree@gmail.com
mailto:c2crabtree@gmail.com
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Mme Sylvie Frigon 
 
Commission des loisirs, de la   

famille et des aînés 

 

L’arrivée du printemps est synonyme de                 

renouveau! C’est le moment de faire le plein 

d’énergie. On sort à l’extérieur, on bouge, on fait 

de longues marches. Évidemment, pour                       

l’organisation municipale, nos incontournables 

de la saison sont de retour : la fête de la pêche, 

qui nous fait découvrir cette belle rivière qui fait 

la joie de nos kayakistes et pour les plus                   

chanceux une belle petite prise!   

La fête de la famille avec ses jeux gonflables, où 

l’on bouge, on saute, on rit dans le décor                       

enchanteur du parc Armand-Desrochers. Dans 

les modules de jeux ou bien installé à l’ombre 

d’un bel arbre, du plaisir assuré pour tous. Dans 

le cadre de ce rassemblement, nous accueillons 

depuis deux ans nos nouveaux bébés. Avec le 

programme, « une naissance, un arbre », ces 

nouveau-nés se voient remettre un arbre de la 

plantation annuelle de la municipalité. Ce geste 

symbolique leur confirme notre intention de 

créer pour eux un endroit où ils      

aimeront développer leur sentiment 

d’appartenance.  

Il ne faut surtout pas oublier la course du 28 mai 

prochain « Mets tes Bottines pour la Cabotine » 

au profit du Centre de la petite enfance. 

Notre camp de jour est fin prêt, les inscriptions 

auront lieu du 4 au 10 mai prochain. Le camp de 

jour débutera le 27 juin prochain et se tiendra 

sur 8 semaines. Une neuvième semaine, du 22 

au 26 août, a été ajoutée afin de répondre aux 

besoins des parents pour une meilleure                    

conciliation travail-famille. Sous l’habile direction 

de la coordonnatrice et de son équipe                          

d’animatrices et d’animateurs, les jeunes vivront 

un été tout à fait délirant!  

Encore une fois nous vous invitons à participer 

à la Fête nationale qui se tiendra comme                   

toujours le 23 juin prochain. Plusieurs groupes 

seront présents pour l’occasion, dont les                     

Cousins Branchaud. Pour un aperçu plus                  

détaillé de l’offre d’activités, veuillez consulter la 

publicité à ce sujet. 

L’offre d’activités est toujours en mouvement 

que ce soit des activités culturelles comme les                     

matinées d’activités à la bibliothèque ou les   

conférences sur différents sujets. Les activités                   

physiques toujours aussi populaires auprès de 

nos jeunes et moins jeunes. Une nouveauté    

cette année, les entraînements extérieurs pour 

les adolescents et les adultes. De plus une               

animation spéciale est offerte pour les enfants 

pendant que maman et papa s’entraînent. Il ne 

faut pas oublier de passer faire quelques balles 

au terrain de tennis. Aucune excuse, puisque 

vous pouvez emprunter balles et raquettes au 

bureau municipal!  

Cet été, préparez vos chaises et vos chaudes 

couvertures pour des projections de films sous 

les étoiles au parc Armand-Desrochers. Le                  

3 août vous pourrez voir le dernier film de la      

saga « La Guerre des Étoiles » et le 17 août le 

film d’animation « Sens dessus dessous ». 

Comme vous pouvez le constater même                 

pendant la belle saison, on ne relâche pas trop! 

N’oubliez pas de faire un petit tour                               

régulièrement sur le site internet de la                        

municipalité au www.crabtree.quebec une 

source d’informations à découvrir! 

Je vous souhaite un bel été! 

Ouverture des parcs le                

23 mai prochain 

http://www.crabtree.quebec
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Cours de tennis et de kayak 

Association hockey mineur Joliette Crabtree  

Service des loisirs 

 

Vous pouvez encore vous inscrire aux cours de tennis de et kayak ce printemps. 

 Informez-vous auprès de Shanie Déziel, directrice du service des loisirs au  

450 754-3434 poste 228. 

 

Catégorie Groupe d’âge Frais d’association 

Pré-novice (4 ans) Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 160 $ 

Pré-novice (5 et 6 ans) 2011 et 2010 160 $ 

Novice (6-7 ans) 2009 et 2008 225 $ 

Atome (9 et 10 ans) 2007 et 2006 225 $ 

Pee-wee (11 et 12 ans) 2005 et 2004 225 $ 

Bantam (13 et 14 ans) 2003 et 20002 235 $ 

Midget (15 a 17 ans) 2001-2000-1999 235 $ 

Veuillez prendre note que la municipalité assume 100 % des frais de glace pour ses résidents 

Inscription du 6 au 17 juin au bureau de la municipalité. 

Les inscriptions tardives auront lieu du 1 au 12 août. Des frais de 50 $ vous seront chargés durant cette période. 

Tennis 

Jeudi 12 mai au 9 juin  (6 semaines) 

Responsable : Tennis Évolution 

Vêtements confortables! Espadrilles non marquantes. 

Possibilité de prêt de raquettes. 

Mini tennis : 5 à 8 ans de 17 h à 18 h      36 $ 

Débutant: 9 à 14 ans de 18 h à 19 h 15     46 $ 

Intermédiaire: 9  à 14 ans de 19 h 15 à 20 h 30  46 $ 

Terrain de tennis, parc Multisports 

Kayak parent-enfant (8 ans et plus) 
 
6 au 27 juin (4 semaines) 

Responsable : Nerrivik Aventure 

 Lundi de 18 h 30 à 20 h 30 

120 $ pour le duo 

Parc du Quai à Crabtree 

Activité parfaite pour les familles qui désirent 

s’initier au kayak. À raison de 4 périodes de 

deux heures, vous vous familiariserez avec 

les techniques de propulsion, rétropulsion, 

arrêt, chavirement.  

N’oubliez pas de vous 

inscrire au camp de 

jour du 4 au 10 mai. 



 

Service des loisirs 

 

La fête de la pêche c’est : 
 

 Une occasion IDÉALE pour 
s'initier à la pratique de la pêche 
sportive! 

 Une occasion MAGNIFIQUE de pê-
cher en famille, entre amis ou avec des 
collègues de travail! 

 Une occasion RÊVÉE de découvrir 
de nouveaux sites de pêche! 

 Une occasion UNIQUE de pêcher 
sans permis durant trois jours! 
 
On vous invite à une journée plein air au 
parc du Quai, situé au 398, 1re Avenue, 
où il y aura: 
 
 Pêche sur la rivière                                      

(truites ensemencés),  
 Tours de ponton (si la température le 

permet),  
 Barbecue sur place,  
 Prêt de kayak,  
 Prix de présence, 
 
Information: 450 754-3434 poste 228 

Fête de la pêche 

Samedi 4 juin  La fête de la  famille 

Dimanche 5 juin de 11 h 15 à 16 h 

Randonnée à vélo dès 11 h 15 

Jeux gonflables, tour d’escalade, maquillage, 
spectacle et animation durant l’après midi.  Sous 
la tente, il y aura vente de hot dogs et grignotine 

par le Club Optimiste de Crabtree. 

Parc Armand Desrochers 
Coin de la 2e avenue et 17e rue. 

Club BMX Crabtree 

Porte ouverte le 14 mai 
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Manoir du Boisé Crabtree 

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, surveillance 
conciergerie, câblodistribution. 

Pour informations : 450 389-0618 

 

Encore quelques logements de disponibles 

 Vie communautaire 

 

LES AMIS DES AÎNÉS DE LANAUDIÈRE 

Transport accompagnement 

Cet organisme à but non lucratif offre des    
services de transport pour vos rendez-vous 
médicaux,  les courses, l’épicerie, le               
coiffeur ou autres.   Ce sont des bénévoles 
qui assurent ce service.  Le bénévole                 
transporteur va chercher la personne à la mai-
son et l’accompagne à son rendez-vous et la 
ramène à la maison par la suite.   

 

Nous vous invitons à communiquer avec Les 
Amis des Aînés de Lanaudière pour en savoir 
plus au : 450 754-2348  

BOTTIN SERVICES AUX AÎNÉS 

 

Nous vous rappelons qu’un dépliant a été créé 
pour offrir une foule de renseignements aux        
aînés ainsi qu’aux citoyens qui les côtoient.               
Plusieurs informations s’y retrouvent concernant 
l’alimentation, le logement, santé, sécurité et le 
transport. Vous pourrez trouver un exemplaire 
papier au bureau municipal. Une copie                             
électronique se retrouve sur le site internet de la 
municipalité au : www.crabtee.quebec. 

 

Pour accéder facilement au document                      
électronique après avoir accédé au site de la 
municipalité, cliquez sur l’onglet CITOYENS et 
dirigez-vous sur le lien Comité vieillir dans sa 
communauté rurale. 

 

LES PERSONNES-CLÉS SONT LÀ POUR 
VOUS INFORMER  

 
Depuis 2011, dans le cadre du service « Vieillir en 
demeurant dans sa communauté rurale », un réseau 
de personnes-clés a été créé. Ces personnes-clés ont 
été ciblées en raison de leurs contacts fréquents avec 
les personnes aînées. Les personnes-clés fréquentent 
des organismes et organisations tels la Municipalité, 
le Club FADOQ, la Fabrique, etc. 
 
Informez-vous auprès de ces endroits pour connaitre 
les personnes-clés ciblées pour vous aider à obtenir 
l’information sur les services disponibles pour les 
personnes aînées.  
  
Le rôle d’une personne-clé est d’être à l’écoute des 
aînés, afin d’être en mesure d’identifier les besoins 
d’information qu’ils pourraient avoir. Ensuite, selon 
les situations, les référer vers les ressources                   
existantes, et ce, dans un contexte tout à fait informel. 
  
Plus les gens gravitant autour des aînés seront              
informés, plus ceux-ci auront accès facilement à 
l’information et aux services. C’est le principe                 
fondateur de ce projet. 
 
Si vous croyez qu’il serait pertinent que vous                      
deveniez une personne-clé, n’hésitez pas à                           
communiquer avec nous! 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=119
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=119
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=119
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=119
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=119
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=119
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CAAP – LANAUDIÈRE 
Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux Plaintes - Lanaudière 

 

20 ANS POUR LE CAAP – LANAUDIÈRE  
 
 

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de Lanaudière célèbre cette année son 

20e anniversaire. Et pourtant, nombreuses sont les personnes et les organismes qui ignorent son existence 

et les services qu’il offre. 
 

Le Centre d'Assistance et d'Accompagnement aux Plaintes de Lanaudière (CAAP -  Lanaudière) est      

l'organisme communautaire régional autonome, mandaté par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux, pour assister et accompagner les usagers insatisfaits des services offerts par un établissement du 

réseau de la santé et des services sociaux sur tout le territoire de Lanaudière et ce, du nord au sud. 
 

En termes pratiques, si un usager n’est pas satisfait des services qu’il a reçus ou qu’il aurait dû recevoir, il 

a le droit de s’exprimer afin d'améliorer la situation. 
 

Les conseillères sont présentes et à l’écoute pour assister et accompagner l’usager tout au long de sa 

démarche. Elles l’aident à la rédaction de la plainte, à la compréhension des objets de plainte, etc. Les 

services sont gratuits et confidentiels. 
 

Le CAAP – Lanaudière offre également des séances d’information gratuites sur ses services aux                 

organismes et aux associations. 
 

Pour plus de renseignements, on peut rejoindre le CAAP – Lanaudière au 450-759-7700 ou sans 

frais au 1-800-882-5622. 
 

 

Club de pétanque de crabtree 

saison 2016 

 

Les activités débutent le mardi 17 mai 2016.  L'inscription a lieu au terrain de pétanque, entre 18 h 30 et 
18 h 50, et les parties commencent à 19 h.  Le coût est de de 3 $ par participant(e).  En cas de pluie, 

c'est remis au lendemain soir (mercredi). 

Pour plus d'informations, contacter H.Roy au 450 754-2883. 

Bienvenue à toutes et tous. 

 Vie communautaire 

 



On vous rappelle que 

l’entrepreneur ramasse 

qu’un seul bac noir par 

numéro civique depuis le 

1er avril 2016. 

Pour vos besoins, vous 

pouvez demander plus 

d’un bacs bruns ou bleus 

en appelant à la                       

Municipalité. 

Recyclez et compostez 

pour moins enfouir et 

avoir un meilleur                     

environnement. 


