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Le Comité vert de Crabtree voit le jour 

 

 

Rendez-vous au terrain de pétanque 

 

Informer, réfléchir, verdir.   Ce sont les trois objectifs que se sont fixés 
les membres du nouveau Comité vert de Crabtree. 
Informer.  En publiant de l’information sur des initiatives vertes sur notre 
page Facebook, en partageant des documents instructifs par courriel. 
Réfléchir.  En discutant de problématiques, d’initiatives, de solutions 
vertes lors d’événements organisés par le Comité. 
Verdir.  En posant des actions qui contribueront à verdir notre façon de 
vivre en communauté. 
Vous souhaitez vous impliquer? 
Vous voulez en savoir plus? 
Écrivez-nous. 
comitevertcrabtree@gmail.com 
 
 
« Piloté par l'acteur oscarisé et militant écologiste Leonardo DiCaprio, 
ce documentaire propose des pistes pour empêcher la disparition des 
espèces en voie d'extinction, d'écosystèmes et de communautés au-
tochtones à travers le monde en démontrant l'aggravation de la crise 
environnementale qui inflige des dégâts irréversibles à des paysages 
immaculés, du Groenland à l'Indonésie. » 

 
Tous les mardis, jusqu'au 28 août 2018 
 

Les fériés de l'infirmière en milieu rural 
 
Nous tenons à vous rappeler que l'infirmière en mi-
lieu rural est un service gratuit uniquement sur ren-
dez-vous.  Elle est disponible pour la population de 
Crabtree les mardis.  En plus de donner des conseils 
sur divers problèmes de santé, elle peut: 
 

 Enlever les points de suture ou les agrafes; 

 Administrer les injections de médicaments; 

 Faire le lavage des oreilles; 

 Effectuer les prélèvements; 

 Suivre la tension artérielle; 

 Traiter les blessures mineures. 
 

Les journées fériées de l'infirmière en milieu rural 
sont sorties pour 2018-2019.  Celles touchant la mu-
nicipalité de Crabtree sont les suivantes: 

 25 décembre 2018 

 1er janvier 2019 
 
Pour prendre rendez-vous, composez le 450 755-
2111 poste 3381. 
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Rapport du maire sur les faits saillants de l'année 2017  

Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, le maire, Mario Lasalle, dépose à la séance ordinaire du 4 
juin 2018, le rapport des faits saillants du rapport financier 2017 et du rapport du vérificateur externe de la Municipalité de 
Crabtree. 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017 

Revenus 7 067 590 $ 
Moins charges       6 101 657 $ 
Excédent de l’exercice :  965 933 $ 
Moins revenus d’investissements : (1 384054 $) 
Déficit de fonctionnement de l’exercice  
avant conciliation à des fins fiscales : (382 121 $) 
Plus : Éléments de conciliation à des fins fiscales : 632 602 $ 
Excédent de fonctionnement de l’exercice  
à des fins fiscales : 241 481 $ 
 

Total de l’excédent non affecté (surplus libre) accumulé au 31 décembre 2017 est de 637 750  $. 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE  : 

1.  Rénovation de l’aréna pour la somme de 1 382 477 $; 

2.  Vente de 2 terrains sur la 12e Rue et 23e Rue; 

3.  Travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie au nouveau développement domiciliaire de 9 terrains dont 7 appartenant à la  
  Municipalité et destinés à la revente; 

4.  Application de la 2e couche d’asphalte et fin des travaux de la 1ere Avenue entre la 8e Rue et la 13e Rue; 

5.  Mise au jour d’une fraude comptable pour laquelle la Municipalité a récupéré 123 093 $; 

6.  Réfection d’une partie du toit de la station de purification d’eau potable; 

7.  Phase III de la rénovation de l’entrepôt de la 17e Rue; 

8.  Investissement complet de la taxe de 0,07 $/100 $ d’évaluation pour les travaux de voirie sur la 3e Avenue, chemin   
  Froment,  5e Avenue et Rue Majeau et le remboursement des 2 règlements d’emprunt pour le chemin Saint-Jacques; 

9.  Le Conseil a dû assumer les coûts de subvention de la TECQ; FPC, PIC150, ClimatSol pour un montant de 1,4 million qui 
  sont  venus affecter les liquidités de la Municipalité.  Ces montants ont été finalement versés en grande partie en mars 
  2018; 

10.  La participation à la réserve financière pour la Fête du Centenaire de Crabtree pour un montant de 10 000$ annuel, porte 
  le  montant à 20 000 $ sur les 50 000 $ prévus pour cet événement; 

11.  Des sommes importantes ont été investies en vérification comptable et en frais d’avocats pour régler différents litiges; 

12.  Préparation d’un plan directeur de développement dans le secteur au nord du chemin Saint-Michel; 

13.  Augmentation des dispositifs de sécurité (caméras et officier municipal) pour protéger les équipements municipaux; 

14.  Planification des travaux du parc Denis-Laporte; 

15.  Travaux à la caserne de pompiers permettant maintenant un service de garde interne à certains moments importants de 
  l’année; 

16.  Nos vérificateurs-comptables ont demandé d’améliorer nos contrôles internes et processus administratifs.  Le Conseil a  
  déjà  mis en place plusieurs modifications afin d’éviter une répétition de ce type de fraude. 

17.  Une recommandation a été faite de constituer un fonds réservé connu sous le nom de fonds de roulement, qui permettrait 
  d’améliorer le dossier statistique de la Municipalité et de faciliter certaines acquisitions d’immobilisations. 

 

Même avec tous les projets et les responsabilités accrues, notre situation financière est bonne.  La gestion y est efficace et doit 
demeurer serrée avec la participation de tous vos élus et nos employés.  Les relations de travail, la santé-sécurité, le respect des 
individus et des procédures sont un acquis pour tous. 

Mario Lasalle 
Maire de Crabtree 



À SURVEILLER CE MOIS-CI 

 La Municipalité aimerait connaître votre avis 
concernant un projet pour les adolescents au 
skatepark du parc Denis-Laporte.  Vous désirez 
nous partager votre opinion ?  N'hésitez pas à 
nous écrire à l’adresse courriel suivante 
(prondeau@crabtree.quebec) en nous donnant 
vos coordonnées pour éventuellement avoir 
tous les détails. 

 Le site web s'est refait une beauté, n’hésitez 
pas à le consulter pour obtenir toute 
l’information sur les événements à venir, les 
règlements municipaux ou les nouvelles. 

 L’Inspecteur Canin tient à préciser que le 
civisme est toujours de mise lorsqu’il est 
question d’animaux domestiques.  Que ce soit 
en vacances ou non, les règlements 
municipaux relatifs aux chiens s’appliquent en 
tout temps et celui-ci compte les faire 
respecter. 

 Le beau temps étant enfin arrivé, il est bien 
agréable de prendre une marche ou de faire 

une balade à vélo.  Toutefois, il est important 
de se rappeler que certaines recommandations 
doivent être suivies pour profiter du beau 
temps sans danger.  La Sûreté du Québec a 
émis un communiqué que vous pouvez 
consulter dans la section Sécurité de notre site 
internet (www.crabtree.quebec) 

DATES À INSCRIRE À 
L'AGENDA 
 
Vos Collectes 
 Déchets: 14 et 28 juin 2018  
 Matières recyclables: tous les jeudis  
 Matières organiques: tous les lundis  
 Encombrants: 12 juillet 2018  
 
Vos séances 
 18 juin 2018 
 9 juillet 2018 

 

Vos Événements 
 

4 au 15 juin 

Inscriptions aux loisirs et aux sports de glace 

 

23 juin 

Fête nationale au parc Denis-Laporte 

 

25 juin et 2 juillet 

Bureau municipal fermé 

 

26 juin 

Début du camp de jour 
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Félicitations à monsieur André Leroux de 

Crabtree qui, grâce à sa grande implication, 

a remporté  le Mérite Loisir Lanaudois 2018 

dans la catégorie « Bénévole auprès des 

personnes handicapées ». 

C’est avec une immense 

fierté que la Municipalité souhaite féliciter le responsable de la 

station de purification d’eau potable, monsieur Martin Blouin, qui a 

remporté le prix « Coup de cœur » au gala Conserv’eau 2018 de la 

CARA, tenu le 7 juin dernier. 
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