JUILLET 2018
Gestion des matières résiduelles


La Municipalité de Crabtree, en collaboration avec la MRC de Joliette,
met un conteneur pour récupérer les boîtes de carton à la disposition
des citoyens pour la période des déménagements. Vous pouvez
donc, du 20 juin au 20 juillet 2018, venir porter vos boîtes de carton
(défaites) dans ce conteneur, au lieu d’encombrer votre bac de
recyclage.
Il se trouvera dans le stationnement du bureau
municipal, au 111, 4e Avenue.
Prenez également note que la Municipalité peut vous livrer des bacs
bleus et des bacs bruns. Vous n’avez qu’à nous fournir vos
coordonnées pour que nous nous occupions de la livraison dans les
jours ouvrables suivants. Toutefois, nous ne prêtons pas de bacs
pour de courtes durées (par exemple, durant trois semaines pour
ramasser les feuilles).



La prochaine collecte de gros rebuts se fera le 12 juillet. Les déchets
doivent se retrouver au bord du chemin, facilement accessible pour
les employés d’EBI. De plus, nous vous conseillons de sortir ces
encombrants dès la veille, car, sauf pour des cas exceptionnels, les
éboueurs ne passent qu’une fois dans chaque rue. Les types de
rebuts acceptés sont :

 Les meubles;
 Les électroménagers;
 Les matelas;
Les articles trop gros pour être déposés dans un bac roulant, sauf
les pneus et les articles électroniques (qui doivent plutôt être
déposés au bureau municipal, où nous avons un point de dépôt
pour le recyclage des électroniques).

Le 2 juin dernier, le parc multisport, bordé par la 6e Avenue, est
officiellement devenu le parc Denis-Laporte. C’est sous un ciel radieux,
entouré d’anciens collaborateurs et de sa famille que celui qui a été
maire de Crabtree durant 23 années a reçu cet honneur.
Félicitations, monsieur Laporte !

Le 22 juin dernier, c’était la dernière journée de classe pour les élèves
de l’école primaire Sacré-Cœur-de-Jésus, mais c’était également la
dernière journée de travail de monsieur Claude Rivest, notre brigadier
des trois dernières années. Nous lui souhaitons un bel été et une très
belle retraite !
Merci monsieur Rivest !

Coffre à jouets communautaire
La Municipalité est toujours à la recherche d’équipement en bon état pour garnir son coffre à jouets communautaire. Vous avez
du matériel sportif utilisable qui dort dans votre remise ? Amenez-le directement au coffre à jouets dans le parc ArmandDesrochers, ou au bureau municipal (111, 4e Avenue), et il fera assurément le bonheur des utilisateurs du parc.
Nous comptons sur le civisme des usagers pour utiliser le matériel de manière appropriée et le ranger après usage. Merci !
Fines herbes
Avez-vous reconnu les fines herbes dans certains bacs de fleurs longeant la 8 e Rue ? Accessibles à tous les citoyens, ces aromates
sont assurément un excellent moyen de rehausser vos plats estivaux. N’hésitez pas à vous servir !

Le 13 juin dernier, une consultation publique s’est tenue à la Municipalité pour expliquer un projet d’amener les
services d’égouts et d’aqueduc jusqu’à la limite de Saint-Paul, sur le chemin Saint-Michel. Les 35 propriétaires
présents ont reçu un sondage informatif et informel à remplir pour que le Conseil municipal puisse connaître
leur intérêt dans ce projet et ainsi, orienter les décisions futures. Nous attendons donc un retour rapide de ce
sondage.

Félicitations à tous les citoyens, pour la protection de la ressource en
eau, à Crabtree !
En 10 ans, nous sommes passés d’un volume de distribution d’eau de 571 975 m3 (2007) à 411 782 m3 (2017). C’est une baisse
de 28 %.
Jusqu’à maintenant pour 2018, nous sommes en train d’avoir une année record d’environ 325 308 m3 (-43 %). C’est un volume
jamais observé depuis 45 ans. Pourtant, la population n’a cessé d’augmenter (25% depuis 10 ans). En plus que la ressource en
eau soit préservée, les rejets à la station d’épuration ont diminué, ainsi que la quantité de produits pour le traitement de l’eau de
la rivière Ouareau.
Cette bonne nouvelle est attribuable à la
contribution des résidents qui participent
activement à notre politique de subvention
pour les toilettes à faible débit depuis
2015, et qui s’étaient procuré, en 2012 et
2013, des trousses d’économie d’eau
potable et des barils d’eau de pluie.
La Municipalité a aussi collaboré de son
côté en remplaçant les anciennes
conduites d’eau potable pour diminuer les
fuites d’eau dans son réseau et répare
rapidement les fuites d’eau apparentes.
Elle a installé des compteurs d’eau dans
toutes les industries, les commerces et les
institutions (ICI) depuis 2011 pour éliminer les systèmes de refroidissement à l’eau, les fuites des toilettes et des urinoirs dans le
but de sensibiliser les propriétaires.
Crabtree participe annuellement au programme d’économie d’eau potable pour sensibiliser ses citoyens.
Une conduite d’eau brute non traitée a été installée en 2013 à la station de purification d’eau pour nettoyer les rues, remplir les
citernes et arroser les plantes pour une économie de 842 000 litres d’eau à ce jour.
Dans les années à venir, le défi sera de continuer d’améliorer nos performances en réparation de fuites, de construire un rapport
avec recommandations pour la protection de la source d’eau potable, d’améliorer l’accessibilité à l’eau potable de Crabtree et de
poursuivre la diminution des eaux pluviales qui se dirige vers la station d’épuration. Toujours dans l’esprit de continuer à garantir
une eau de qualité supérieure qui est essentielle pour la santé publique.
Crabtree est un exemple à suivre à travers le Québec.
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Quoi de neuf à la bibliothèque?
Attention, la bibliothèque municipale sera fermée du
22 juillet au 5 août inclusivement, pour les vacances
estivales.
Bibliothèque de
Crabtree
59, 16e Rue,
Crabtree
450-754-4332

Les livres nous permettent de partager des moments magiques avec
nos enfants. Il existe une panoplie de façons d'animer le livre et les
jeux qui peuvent accompagner la lecture à l'heure du conte. Cet atelier,
présenté par Communication-Jeunesse, offre aux parents un éventail de
jeux, d'astuces pratiques et faciles qu'ils pourront expérimenter avec
leurs enfants. Avant, pendant et après la lecture, découvrez des
activités qui feront de la lecture une activité familiale incontournable.

Deux administrateurs ont reçu un certificat de «Bénévolat Québec» pour le
soutien et le dévouement qui font en sorte que la Maison des Jeunes rayonne
davantage ! Au nom de tous les membres de la MdJ, nous voulons dire un
énorme «MERCI» à Jason Rivest et Lise Caron pour le temps, les
compétences, et l’amour transmis à notre bel organisme !
Merci !

DATES À INSCRIRE À
L'AGENDA
Vos Collectes

Déchets: 12 et 26 juillet 2018

Matières recyclables: tous les jeudis

Matières organiques: tous les lundis

Encombrants: 12 juillet 2018
Vos séances

9 juillet 2018

6 août 2018

Vos Événements
2 juillet
Bureau municipal fermé
Les 4, 11, 18 et 25 juillet
Les mercredis famille, spectacles pour tous à partir de
18h30, au parc Armand-Desrochers
26 juillet
Film spécial ados «Un raccourci dans le temps». Dès la
brunante.
Du 6 au 17 août
Inscriptions tardives aux sports de glace.

