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L’ÉVOLUTION DE LA
POPULATION À CRABTREE

Comme vous le savez, la municipalité a entrepris, il 
y a une dizaine d’années, la promotion domiciliaire 
sur son territoire.

La construction résidentielle, absente presqu’en to-
talité de 1990 à 2001, avait laissé un besoin de revi-
talisation dont il fallait s’occuper afin d’avoir les 
ressources nécessaires en revenu de taxation pour 
subvenir à nos besoins de rénover nos infrastructu-
res et d’organiser les services dont les citoyens s’at-
tendent d’une municipalité comme la nôtre.

L’exode des jeunes pour les études et 
le travail à l’extérieur, la rareté des 
nouveaux arrivants étant donné le 
peu de terrains disponibles, ainsi que 
l’exode des personnes âgées vers les 
grands centres avaient fort diminué 

notre population qui est passée de 3500 à 3350 per-
sonnes entre 1994 et 2006.

Lors du dernier estimé officiel du gouvernement du 
Québec, notre population se situe maintenant à 3632 
personnes.  Crabtree n’a jamais été si populeux.

La construction de près de 200 nouvelles unités rési-
dentielles depuis 2001 aura, de plus, permis de voir 
nos commerces locaux prendre de l’expansion au 
plaisir de tous nos citoyens.

Le chemin fut parfois difficile et long, mais la pa-
tience et le travail soutenu nous auront donné raison.  
Crabtree est en expansion.

Nous avons depuis réorganisé nos services adminis-
tratifs et de loisirs afin qu’ils répondent aux besoins 
des familles.

Nous sommes toujours préoccupés par 
l’exode des personnes âgées.  Nous es-
pérons trouver une solution bientôt.

Nous sommes à rénover nos infrastructures 
de route, d’égout et d’aqueduc grâce à des 
programmes gouvernementaux.

Nous avons démontré que nous devons avancer et 
être visionnaires si nous ne voulons pas faire du sur-
place et nous dévitaliser.

C’est avec cet esprit et cette volonté que tous les 
membres du conseil et nos employés travaillent afin 
de faire de Crabtree une municipalité dynamique, où 
il fait bon vivre en harmonie.

LES AFFAIRES À LA MRC DE JOLIETTE

Nous tenons à vous annoncer que la MRC de Joliet-
te a été nommée la destination d’affaires no 1 au 
Québec et la 3e au Canada!

Pour plus d’information, consultez le site Web sui-
vant : www.joliette.biz
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LE MOT DU 

MAIRE

M. Denis Laporte

Pour rester en communication
avec nous

N’oubliez pas de vous rendre sur le 
site Internet de la municipalité

www.municipalitecrabtree.qc.ca



TABLEAU COMPARATIF
MRC JOLIETTE

POUR UNE RÉSIDENCE DE 100 000 $

TAXES GÉNÉRALES ET DE SERVICES

Taxe générale 
(inclus ordures)

Aqueduc et
eaux usées

Total sans
la taxe d’eau

Eau
Total avec tous 

les services

Joliette 1217 53 1270 109 1379

N.D.P. 1007 178 1185 116 1301

St-C.-Borromée 1000 110 1110 110 1220

Crabtree 870 1 160 2 1030 3 230 1260

Saint-Paul 935 130 1065 130 1195

St-Ambroise 795 120 915 210 1125

Ste-Mélanie 833 - - - -

St-Thomas 580 4 119 699 98 797

N.D. de Lourdes 951 276 1227 147 1374

Vil. St-Pierre 590 - - - -

1 Comme vous le constatez, notre taux de taxation général est très favorable pour ceux qui n’ont pas les 
services d’aqueduc et d’eaux usées.

2 Nos coûts de 160 $ pour les eaux usées sont influencés par le fait que nous possédons une usine d’épura-
tion des eaux de calibre élevé qui permet à l’usine de papier de déverser ses eaux usées chez nous.

3 Les coûts pour la filtration de l’eau potable sont élevés chez nous parce que nous avons à traiter de l’eau 
de surface dont les coûts sont plus considérables et que notre usine est conçue pour combler les besoins 
actuels et futurs de l’industrie ainsi que de la population.

4 Saint-Thomas ne reçoivent aucune facture pour la collecte des matières résiduelles, le site étant situé sur 
son territoire.
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« LA DRÔLE D’HISTOIRE
DES CABOTINS »

Le vendredi 19 février 
dernier, le CPE La Ca-
botine de Crabtree a pro-
cédé à un lancement de 
livre.  Ce projet a pris 
naissance dans le cadre 
des semaines « Du ber-
ceau au sac à dos » coor-

donné par le CRÉVALE (Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation).   Dans le projet mis sur 
pied par le CPE, chaque enfant était invité, à tour de 
rôle, à inventer un bout d’histoire, avec l’aide de ses 
parents, pour ainsi créer une belle histoire collecti-
ve.  On en a fait un livre.  Ce vendredi, les parents 
ont été invités à venir écouter cette belle histoire 
originale.  Monsieur le Maire, Denis Laporte, était 
également au nombre des invités.  Parce que le CPE 
La Cabotine est convaincu des bienfaits de l’éveil à 
la lecture et à l’écriture en bas âge, il s’est engagé 
cette année à promouvoir davantage son importance 
et ainsi contribuer à offrir à l’enfant un environne-
ment facilitant son apprentissage scolaire.

ANNIE SANSCHAGRIN CHANTE
À LA PLACE DES ARTS

Deux semaines après son entrée en ondes à ARTV 
(mardi 19h et en rappel dimanche 18h), l’aventure 
de la série documentaire Apéro de l’Opéra se pour-
suit en musique et en émotions fortes.  En effet, la 
grande lauréate de l’aventure, Annie Sanschagrin, 
une mère de cinq enfants résidant à Crabtree, 
conclura un long sprint amorcé l’été dernier en se 
produisant sur la scène de la Pla-
ce des Arts samedi le 13 février 
passé.  Tel que promis, elle parti-
cipera à une représentation de la 
production Tosca en y chantant 
deux extraits de Tosca : le très 
touchant Vissi d’arte et surtout, 
le duo Qual’occhio al monde 
avec le ténor canadien David Po-

meroy.

VOICI LES DATES DES PROCHAINES
ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL

COORDONNÉES IMPORTANTES
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COMMISSION DE

L’ADMINISTRATION,

DES FINANCES,

DE L’AMÉNAGEMENT ET

DE L’URBANISME

M. Daniel Leblanc

POUR REJOINDRE LES SERVICES MUNICIPAUX
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, 1re Avenue 450-754-2355

Station purification 
d’eau

410, 1re Avenue 450-754-2525

Station épuration d’eau 1, 4e Avenue 450-754-4517

Caserne incendie 138, 4e Avenue 450-754-4350

Police 450-310-4141

Urgence 911

POUR ACCÉDER AUX DIFFÉRENTS
SERVICES DU CENTRE ADMINISTRATIF

450-754-3434

Pierre Rondeau
Directeur général et secrétaire trésorier 226

Christian Gravel
Directeur technique et travaux publics 227

Annie Loyer
Directrice services des loisirs 228

Justine Jetté Desrosiers
Inspectrice municipale 222

Sébastien Beauséjour
Comptable municipal 224

Marjolaine P. Joly
Secrétaire-réceptionniste 0 ou 221

Lundi Lundi Lundi

12 avril 3 mai 7 juin

2010 2010 2010

INFORMATIONS
GÉNÉRALES



NOUVEAUX EMPLOYÉS

Depuis quelques années déjà, la municipalité a deux 
nouveaux employés permanents.  En effet, afin de 
combler le départ de deux de ses employés, Mme 
Nathalie Châteauneuf et M. Martin Rivest font 
maintenant partie du groupe d’employés permanents 
de la municipalité.

Nathalie était déjà à l’emploi de la municipalité de-
puis quelques années sur une base temporaire.  Mar-
tin s’est, quant à lui, joint à la municipalité au cours 
de l’été comme employé occasionnel.

La municipalité de Crabtree est heureuse de pouvoir 
compter sur ces deux nouveaux employés…

Bienvenue!

ACQUISITION DE COMPOSTEURS

La municipalité, en collaboration 
avec la MRC, mettra sous peu à la 
disposition des citoyens environ une 
douzaine de composteurs. Dans un 
premier temps, nous voulons voir la 
popularité de cette pratique environ-
nementale. Par la suite, si le tout s’a-

vère concluant, il y aura possibilité d’élargir ce ser-
vice.

Les composteurs seront en vente à un prix minime 
de 25 $, et pour se les procurer, vous pouvez les ré-
server en contactant le secrétariat municipal au 
450-754-3434.

TU ES À LA RECHERCHE
DE TON PREMIER EMPLOI?

Desjardins-Jeunes au travail est de 
retour une fois de plus pour aider les 
jeunes  âgés entre 15 et 18 ans à se 
trouver un premier emploi d’été. 
D’une durée approximative de six 
semaines, Desjardins-Jeunes au tra-
vail te propose des emplois d’été 

diversifiés où tu y trouveras ta place!

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-
Joliette et soutenu financièrement par la caisse po-
pulaire Desjardins de Joliette, ce projet t’offre l’op-
portunité de vivre une expérience de travail stimu-
lante en plus d’acquérir des habiletés professionnel-
les.

Ce projet t’intéresse? Les offres d’emplois seront 
affichées à la caisse Desjardins de ta municipalité, à 
ton école et au carrefour jeunesse-emploi près de 
chez toi. Il suffit d’aller t’inscrire!

Les formulaires d’inscription seront disponibles aux 
mêmes endroits, à partir du 19 avril 2010. La date 
limite d’inscription est 
le 13 mai 2010.

Pour toutes autres in-
formations, contacte 
Audrey Rocheville, 
coordonnatrice Desjar-
dins-Jeunes au travail 
au 450-755-2226, pos-
te 121.

COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX

La collecte aura lieu le samedi 5 juin 
de 9 h à 16 h dans le stationnement 
de l’aréna situé au 275, 1re Avenue.
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COMMISSION DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 

ET DES RESSOURCES 

HUMAINES

M. Mario Lasalle
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FESTIVAL DE MUSIQUE
ET DES ARTS DE CRABTREE

Devant le succès qu’a connu le Festival de musique 
et des arts de Crabtree au printemps 2009, le comité 
organisateur s’est remis au travail 
avec enthousiasme pour préparer 
l’édition 2010.  Le Festival nous 
présentera cette année une program-
mation ayant pour thème la musi-
que des Amériques.  De plus, les peintres, aquarel-
listes et sculpteurs seront également présents pour 
exposer leurs réalisations.  Le Festival se déroulera 

du 24 au 29 mai et les concerts, 
de même que l’exposition, se 
tiendront à l’église Sacré-Coeur 
de Jésus de Crabtree.  Plusieurs 
citoyens et citoyennes nous ont 
dit attendre cet événement avec 
impatience.  Rappelons que le 

Festival a pour but de mettre en vedette des musi-
ciens et chanteurs de la relève et que l’entrée est 
libre.

EMPLOIS ESTIVAUX POUR ÉTUDIANT(E)S

La municipalité offre plusieurs emplois pour les 
étudiants et étudiantes.  Que ce soit pour l’anima-
tion du Camp de jour, la surveillance au Moulin 
Fisk et au Trou de Fée, la coupe du gazon dans les 
parcs et endroits publics ou la préparation des ter-
rains sportifs, les jeunes résidant à Crabtree sont 
tous invités à postuler.  À cet effet, des feuillets af-
fichant les postes à combler ont été distribués dans 
chaque demeure via le bureau de poste.  Les entre-
vues se dérouleront à la fin du mois de mars et au 
début d’avril.  Ces emplois, en plus d’être convena-

blement rémunérés et d’ê-
tre à proximité de la mai-
son, permettent aux jeunes 
d’acquérir une expérience 
d’emploi et de développer 
leurs compétences. Bienve-
nue à tous et à toutes!

CAMP DE JOUR

Les inscriptions pour le Camp de jour des 6 à 12 
ans, se dérouleront du 10 au 17 mai.  Le Camp, 
quant à lui, débutera le 28 juin pour se terminer le 
20 août, soit durant huit (8) semaines.

Rappelons que :

 le Camp accueille les jeunes du lundi au ven-
dredi de 9 h à 16 h (accueil prolongé dès 
7 h 30 et jusqu’à 17 h 30 en fin de journée);

 le quartier général du Camp se situe à l’aréna 
qui dispose, durant l’été, d’une piscine inté-
rieure;

 les activités se déroulent également à l’exté-
rieur dans les parcs et installations munici-
paux;

 tout au long de l’été, des sorties, visites, ex-
cursions et événements spéciaux viennent 
ponctuer la programmation régulière;

 les jeunes bénéficient d’un encadrement sécu-
ritaire et de qualité.

Depuis des années, la municipalité s’assure d’offrir 
un camp de jour au meilleur tarif possible de façon 
à permettre à tous les enfants d’y avoir accès.  De 
plus, cette activité est assujettie à la politique de 
tarification des activités de loisirs qui prévoit des 
rabais intéressants pour les enfants d’une même fa-
mille qui s’inscrivent à la même activité.  Rappe-
lons enfin que des reçus aux fins d’impôt sont remis 
aux parents.

COMMISSION DU LOISIR 

ET DE LA CULTURE

Mme Françoise Cormier
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FÊTE DE LA FAMILLE

C’est le samedi 5 juin que 
nous réaliserons la Fête de la 
Famille.  La journée débutera 
par une randonnée familiale 
en vélo et se poursuivra par 
des activités de toutes sortes 

au parc Armand-Desrochers.  Nous reprenons cette 
année la version de la Fête que nous offrions tradi-
tionnellement, c’est-à-dire avec animation et jeux 
gonflables, à la demande de plusieurs citoyens et 

citoyennes nostalgiques de cette 
formule gagnante.  Cette journée 
est une occasion pour faire de 
l’exercice en famille, pique-
niquer au parc, rencontrer des 
amis et voisins, et permettre aux 

enfants de jouer dans des jeux gonflables amusants, 
pendant que les plus âgés profitent 
de l’ombre de nos beaux arbres 
pour jouer aux cartes ou prendre un 
instant de repos.  C’est aussi le mo-
ment de célébrer le début de la bel-
le saison.  Nous vous y attendons 
nombreux!

MOULIN FISK ET TROU DE FÉE

Le Moulin Fisk et le Trou de Fée seront ouverts au 
public à compter du 22 mai.  Je vous invite à prendre 
connaissance des règles en usage sur ces deux sites 
exceptionnels, de façon à ce que chacun puisse en 
profiter de manière sécuritaire et agréable.

SPECTACLE FAMILIAL
JACQUES ROUGEAU

C’est également le 5 juin que Monsieur 
Jacques Rougeau présentera son spec-
tacle familial de lutte.  Le spectacle se 
déroulera en soirée à l’aréna. Venez 
vous amuser en admirant les prouesses 
de ces athlètes de l’arène!

FÊTE NATIONALE

Comme à l’habitude, un grand rassemblement souli-
gnera notre Fête nationale le 23 juin au parc multis-
ports.  Musique, animation, spectacles, feux d’artifi-
ce et feu de joie vous seront présentés tout au long 
de la soirée.  Soyons tous de la Fête!!!

DU TENNIS CET ÉTÉ…
PAS CHEZ NOUS, MAIS TOUT PRÈS !

Le conseil municipal de Crabtree est conscient de 
l’importance de la pratique de l’activité physique et 
de l’intérêt de ses citoyens pour le tennis.  Toutefois, 
les coûts reliés à la construction d’un terrain de ten-
nis sont très importants et avant de mettre sur pied ce 
projet nous tenions à faire profiter les résidents des 
installations sportives de notre municipalité voisine, 
à titre d’alternative.
Suite à une entente de partena-
riat avec la municipalité de 
Saint-Paul, les résidents de 
Crabtree, jeunes et moins jeu-
nes, auront la chance de suivre 
des cours de tennis au tarif des 
résidents paulois. De plus, 
tous les adeptes de cette activité physique pourront 
se procurer une clé et une carte de membre au coût 
de 25 $.
La période d’inscriptions se déroulera les 30, 31 
mars et 1er avril prochain au Service des loisirs com-
munautaires de Saint-Paul au 18, boulevard Bras-
sard.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer au 450 754-3434 poste 228 
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RENCONTRE REPTIZOO

Les étranges créatures de Reptizoo ont été accueil-
lies le samedi 13 février par soixante jeunes très em-
ballés de faire leur connaissance.  Reptizoo est un 
atelier éducatif informant les jeunes sur la vie des 
reptiles.  Chacun des participants avait la possibilité 
de tenir dans ses mains tortues, lézards et serpents.  
Certains ont préféré seulement les regarder!  Les 
plus audacieux ont enroulé autour de leur cou un 
python de 6 pieds de long.  Une très belle activité 
organisée par le club optimiste de Crabtree.

LES LAURÉATS DU PROGRAMME PEP 
(POUR UNE ÉCOLE EN PROGRÈS)

Pour le mois de novembre, la valeur recherchée 
était l’autonomie.
Léah Gareau, 2e année
Karolann Desrochers, 4e année
Jean-Christophe Lemarbre, 6e année

En décembre, le sens de la responsabilité était à 
l’honneur.
Noémy Drapeau, maternelle
Marianne Labrosse, 4e année
Sophie-Rose Thibodeau, 6e année

Janvier était sous le signe du respect.
William Filion, maternelle
Matthew Lafond, 4e année
Charles Proulx, 6e année

Félicitations aux gagnants!

TOURNOI DE CASSE-TÊTE

En janvier dernier, le club optimiste 
de Crabtree tenait son tournoi de 
casse-tête annuel.  Plus d’une tren-
taine de jeunes étudiants de la mater-
nelle à la sixième année sont venus relever le défi.  
Chacun à sa façon a dépassé ses limites. Concentra-
tion et persévérance sont les qualificatifs les plus 
appropriés pour décrire cette belle matinée. Bravo à 
tous les participants!

MESSAGE DE LA FADOQ
RÉGION LANAUDIÈRE

L’alarme sonne RÉAGISSEZ!  Ensemble pour la 
bonification du SRG!

Depuis plusieurs années déjà, le réseau FADOQ 
milite pour une amélioration du programme de sup-
plément de revenu garanti (SRG) du gouvernement 
fédéral, destiné aux aînés à faible revenu. Mais en 
2010, il passe en vitesse grand V!  Le réseau en en-
tier se mobilise pour demander une bonification et 
une simplification du SRG.  Le réseau FADOQ ré-
clame :

 L’inscription automatique pour tous les Cana-
diens.

 Une augmentation significative des presta-
tions pour personnes seules.

 Une rétroaction pleine et sans condition.

 Une prolongation de prestation pour une durée 
de six mois dans le cas du décès d’une person-
ne en couple .

Une pétition électronique est active au 
www.fadoq.ca.  Nous invitons donc les personnes 
sympathiques à la cause du SRG à faire valoir leur 
opinion via notre pétition.  Le document de référen-
ce est en ligne pour consultation.  Également, une 
copie papier est disponible au bureau municipal.  
Merci de faire un suivi sur ce sujet d’une haute im-
portance pour les personnes pour qui cela ferait une 
différence dans leur qualité de vie.

COMMISSION

DE LA FAMILLE

Mme Sylvie Frigon
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CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX :
FAIRE SOUFFRIR INUTILEMENT

UN ANIMAL

Afin de faire comprendre à tous en quoi consiste la 
cruauté animale, je vous cite des articles d’un règle-
ment municipal que nous devons appliquer. Il est 
possible que votre municipalité n’ait pas ce genre 
d’articles dans son règlement, mais 
j’en ai choisi un à titre informel seu-
lement. Le texte reproduit ici est 
aussi une copie non officielle de cer-
tains articles du Code criminel à 
jour le 1er juillet 2000.
Commet une infraction quiconque, selon le cas:
 volontairement cause ou, s’il en est le proprié-

taire, volontairement permet que soit causé à 
un animal ou un oiseau une douleur, souffran-
ce ou blessure, sans nécessité;

 par négligence volontaire, cause une blessure 
ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors 
qu’ils sont conduits ou transportés;

 étant le propriétaire ou la personne qui a la 
garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau 
domestique ou d’un oiseau sauvage en captivi-
té, l’abandonne en détresse ou volontairement 
néglige ou omet de lui fournir les aliments, 
l’eau, l’abri et les soins convenables et suffi-
sants;

 de quelque façon, encourage le combat ou le 
harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y aide 
ou assiste;

 volontairement, sans excuse raisonnable, ad-
ministre une drogue ou substance empoison-
née ou nocive à un animal ou oiseau domesti-
que ou à un animal ou oiseau sauvage en cap-
tivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal 
ou oiseau, volontairement permet qu’une dro-
gue ou substance empoisonnée ou nocive lui 
soit administrée; …

L’omission d’accorder des soins raisonnables cons-
titue une preuve
 Aux fins des poursuites engagées en vertu de 

l’alinéa (1)a) ou b), la preuve qu’une personne 

a omis d’accorder à un animal ou à un
oiseau des soins ou une surveillance raisonna-
ble, lui causant ainsi de la douleur, des souf-
frances des dommages ou des blessures, fait 
preuve, en l’absence de toute preuve contraire, 
que cette douleur, ces souffrances, dommages 
ou blessures ont été volontairement causés ou 
permis ou qu’ils ont été causés par négligence 
volontaire, selon le cas.

La présence du harcèlement d’un animal constitue 
une preuve
 Aux fins des poursuites engagées en vertu de 

l’alinéa (1) d), la preuve qu’un prévenu était 
présent lors du combat ou du harcèlement d’a-
nimaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence 
de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce 
combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou as-
sisté.

Ordonnance de prohibition
 En cas d’infraction visée au paragraphe (1), le 

tribunal peut, en plus de toute autre peine im-
posée pour cette infraction, rendre une ordon-
nance interdisant au prévenu de posséder un 
animal ou un oiseau, ou d’en avoir la garde, 
pour une période maximale de deux ans.

J’espère que ce texte vous fait comprendre le sé-
rieux avec lequel nous traitons les plaintes relatives 
à la cruauté animale et si vous avez des questions à 
ce propos, n’hésitez pas à communiquer avec moi 
par courriel au c.cyrinspecteur@hotmail.com
Christian Cyr, Inspecteur Canin

LA SÉCURITÉ INCENDIE ET LES ENFANTS

Lorsque des parents font appel à de jeunes gardiens 
ou gardiennes pour surveiller leurs enfants parce 
qu’ils quittent leur domicile, ils transfèrent la respon-
sabilité d’assurer la sécurité des enfants à la personne 
remplaçante, c'est-à-dire que le gardien ou la gardien-
ne doit être capable de faire face à une urgence si elle 
survient.
Du point de vue de la sécurité incendie, le travail des 
parents est de fournir les outils nécessaires à la per-
sonne que vous avez choisie pour veiller 
sur vos enfants durant votre absence.

BULLETIN MUNICIPAL DE CRABTREE — PRINTEMPS 2010
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Voici des outils fort simples qui peuvent faire 
la différence lors de votre absence :

 Faire visiter votre résidence lorsque le gardien 
ou la gardienne n’est pas familier avec les 
lieux;

 Identifier tous les moyens de sortie disponibles 
et expliquer s’il y a des mécanismes de ver-
rouillage particuliers;

 Identifier la localisation des avertisseurs de 
fumée et des détecteurs de monoxyde de car-
bone et en profiter pour démontrer leur bon 
fonctionnement;

 Si votre résidence est reliée à une centrale d’a-
larme, en aviser le gardien ou la gardienne et 
lui fournir le numéro de téléphone de la cen-
trale ainsi que le mot de passe en cas d’une 
fausse alarme;

 Identifier la localisation de votre extincteur
 Fournir une lampe de poche fonctionnelle en 

cas de panne de courant plutôt que des bou-
gies;

 Identifier le point de rassemblement qui a été 
expliqué aux enfants;

 Laisser une fiche sur laquelle sont inscrits les 
renseignements suivants :

1. L’adresse et le nom exact de la rue de 
votre résidence;

2. Le numéro de téléphone où l’on peut 
joindre un parent en cas d’urgence;

3. S’il y a lieu, le nom et l’adresse d’un 
voisin qui peut venir en aide. Soyez cer-
tain que vous pouvez faire appel à ce 
voisin en cas de besoin.

 Rappeler au gardien ou à la gardienne de ne 
pas hésiter d’évacuer immédiatement les en-
fants s’il y a un feu, de la fumée ou une alarme 
incendie et à faire appel au 9-1-1.

Même si vous êtes absents de votre résidence, vous 
pouvez comme parents assurer la sécurité de vos 
enfants en planifiant la sécurité incendie 
avant votre départ.
Jean-Marc Arpin

Service de la prévention des 
incendies

AQUEDUC ET ÉGOUT

Nous sommes présentement en at-
tente de subventions gouvernemen-
tales pour donner suite à notre pro-
gramme d’intervention aqueduc et 
égout.  Si tout va bien, ces travaux 
vont se dérouler sur la 9e Rue et sur 
une partie de la 4e Avenue.  De nouveaux tuyaux 
vont être installés et un réseau d’égout pluvial va y 
être aménagé, car présentement dans ce secteur il y a 
encore du combiné, soit sanitaire et pluvial.

ASPHALTAGE

Dans le mois de mars, nous irons en soumission 
pour connaître quel entrepreneur obtiendra le contrat 
d’asphaltage pour les différents travaux sur nos rues 
et chemins à travers la municipalité.

KRUGER

Cet hiver nous avons rencontré 
deux (2) représentants de l’usine 
Kruger.  Pour donner suite à des 
plaintes concernant les saletés et 
la poussière sur une partie de la 
4e Avenue jusqu’au coin du chemin Beauséjour, les 
gens de l’usine Kruger se sont engagés à apporter 
des correctifs à la situation dès que la belle saison le 
permettra.  Nous allons suivre le dossier de très près.

NIDS DE POULE

Nous connaissons un hiver très par-
ticulier.  Il y a très peu de neige et 
janvier et février sont très doux.  
Ces températures sont propices au 
dégel de nos rues et chemins et, par 
conséquent, l’apparition de nids de 

poule.  Les employés de la voirie patrouillent régu-
lièrement nos routes pour corriger la situation, mais 
il se peut qu’il y ait des choses qui nous échappent.  
Vous pouvez toujours appeler à la municipalité au 
450-754-3434 poste 227 pour parler à Christian Gra-
vel, directeur des travaux publics, et des correctifs 
vont être apportés dans les plus brefs délais.
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Vieillir dans son milieu
MAINTENANT DANS LA RÉGION!

Souvent, il suffit d’en parler…

Tel-Aînés est un service d’écoute téléphonique gratuit, anonyme et confidentiel qui s’adresse aux personnes de 
60 ans et plus qui ressentent le besoin de parler.

N’hésitez pas à vous confier aux bénévoles du service Tel-Aînés.
Les personnes qui répondent suivent un programme de formation.  Ils sont donc qualifiés pour vous écouter.

DÉJÀ 20 ANS!

Vous avez besoin d’un service de transport pour vos rendez-vous médicaux ou autres déplacements (caisse, épi-
cerie, coiffeur, pharmacie, etc.)? OUI, nous offrons ce service, mais en plus…

Nous vous accompagnons!    Qu’est-ce que ça veut dire?
Exemples :

Les Amis des Aînés offre plusieurs autres services.
Nous vous invitons à communiquer avec Pierrette pour en savoir plus au (450) 754-2348.

TEL-AÎNÉS

1-877-353-2460

Ligne sans frais

SERVICE D’ÉCOUTE

7 jours par semaine, de 10 h à 22 h, 365 jours par année

Les Amis des Aînés de Lanaudière

À Crabtree depuis 1989
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On pousse le panier 
d’épicerie avec vous et 
l'on vous ramène avec 

vos paquets à la 
maison!

Lors d’un rendez-vous, le 
temps d’attente vous sem-
blera moins long avec le 

bénévole qui vous 
accompagne.

Etc.



Direction régionale de Laval-Laurentides-Lanaudière 

Des services du Directeur de l’état civil
disponibles au comptoir, à Joliette !

Joliette, le 1er mars 2010 – Les résidants des Lanaudière peuvent se présenter au bureau de Services Qué-
bec, à Joliette, afin d’obtenir divers services offerts par le Directeur de l’état civil. Cette nouveauté s’ins-
crit dans l’élargissement de l’offre de services de Services Québec.

Voici les principaux services offerts :
 obtention des formulaires et assistance pour les remplir;
 dépôt d’une demande de certificat ou de copie d’acte de naissance, de mariage, d’union civile ou de 

décès (incluant le paiement et la validation des pièces justificatives, lorsque requis) ;
 information générale sur les certificats et les copies d’acte de naissance, de mariage, d’union civile 

ou de décès.

Il est utile de faire les démarches pour obtenir son certificat de naissance puisque ce document peut être 
nécessaire pour
 voyager à l’étranger ou demander un premier passeport ;
 réclamer certaines prestations et allocations gouvernementales ;
 obtenir des documents importants ;
 inscrire un enfant à un centre de la petite enfance ou à l'école ;
 faire une demande d'admission au cégep ou à l'université.
Les certificats ou copies d’acte de mariage, d’union civile et de décès sont également des documents utiles 
pour faciliter certaines formalités administratives.

Il est également possible d’obtenir les documents du Directeur de l’état civil en utilisant DÉClic, sur le site 
Internet www.etatcivil.gouv.qc.ca .

Pour obtenir plus de renseignement sur Services Québec, composez le 1 877 644-4545.

Passez-nous voir!

450, rue Saint-Louis, RC-20

De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Sauf le mercredi, ouverture à 9h00

BON PRINTEMPS!


