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L’Action mercredi, 26 avril 2018, vol. 24, no 25, p. 47.
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GEOFFROY, Geneviève. « Un routier de Crabtree a parcouru 80 fois le tour de la Terre en camion ». 

L’Action mercredi, 3 mai 2018, vo. 24, no 26, p. 3.



Revue de presse 2017 – Municipalité de Crabtree   

Mise à jour le : 18 septembre 2018 Page 15 

 
 

BLOUIN, Mélissa. « Les Grizzlies remportent l’or à nouveau ».  

L’Action mercredi, 3 mai 2018, vo. 24, no 26, p. 46.
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06 Juillet 2017 
 

Le directeur général 

de Crabtree reçoit son 

titre de DMA 
Pierre Rondeau, accompagné par 12 confrères 

et consœurs, a reçu son certificat DMA à 

l’occasion du 78e congrès annuel de l’ADMQ 

qui se tenait au Centre des congrès de Québec. 

« Le directeur général est au cœur des activités 

de la Municipalité. Il fait habilement le pont entre le conseil et les opérations quotidiennes, qu’il 

coordonne et supervise d’un œil averti», a affirmé le président de l’ADMQ, Charles Ricard. 

Venus des quatre coins du Québec pour assister au congrès annuel de l’ADMQ, plus de 560 membres 

ont pu parfaire leurs connaissances et en apprendre davantage sur les meilleures pratiques du monde 

municipal. Le rassemblement a proposé aux congressistes 20 activités d’information, en plus des 

nombreuses occasions de réseautage et de partage d’expérience. 
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10 Juillet 2017 

Élise Brouillette - ebrouillette@lexismedia.ca 

Joliette ouvre ses bras 

à Malin Gunnarson 

Thunell 
CULTURE. C'est l'artiste d'origine suédoise 

Malin Gunnarson Thunell qui sera en 

résidence, cet été, à l'Arsenal de Joliette. 

Au cours des prochaines semaines, elle 

échangera avec la violoniste et porteuse de 

tradition Véronique Plasse de Crabtree et vivra 

un moment unique de création en musique traditionnelle. 

Soulignons que le programme d'artiste en résidence de la Ville de Joliette est présenté dans le cadre 

de sa politique culturelle et en collaboration avec Lanaudière : Mémoire et Racines pour une quatrième 

année. 

Jusqu'au 9 août, Malin Gunnarson Thunell se 

consacrera à son travail de recherche, de 

création et d'expérimentation musicale à 

l'Arsenal en compagnie de Véronique Plasse et 

la population est invitée à venir les rencontrer. 

L'artiste suédoise compose et interprète des 

chansons traditionnelles aux capacités vocales 

surprenantes et envoûtantes. Elle en a 

d'ailleurs livré un avant-goût en conférence de 

presse. 

Malin et Véronique performeront notamment au Pré-Festival et au Festival Mémoire et Racines qui 

auront lieu du 26 au 31 juillet à Joliette et Saint-Charles-Borromée. 
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Le maire de Joliette, Alain Beaudry, a invité les 

citoyens à faire preuve de curiosité. Il a ajouté 

que la Ville veut mettre les artistes en relation 

avec le public, mais aussi entre eux. 

De son côté, Cédric Champagne, président de 

Lanaudière : Mémoire et Racines, a confié que 

c'est Malin Gunnarson Thunell 

personnellement qui a soumis sa candidature 

pour cette résidence, reliant ainsi Stockholm et 

Joliette. 

S'adressant aux personnes présentes, Malin a déclaré : « Ça fait dix ans que je rêve de connaître votre 

culture et d'apprendre vos danses et vos chansons. » 

« Je suis curieuse de trouver des liens communs dans nos traditions », a-t-elle mentionné. 

Son amour pour la musique traditionnelle québécoise lui est notamment venu en France, où elle est 

allée étudier la danse à l'âge de 20 ans. En faisant des recherches à la bibliothèque sur un peintre du 

nom d'André Marchand, elle est plutôt tombée sur la musique du Lanaudois André Marchand. Elle a 

été immédiatement charmée. « Je me suis dit je dois y aller et en apprendre plus! » 

De son côté, Véronique Plasse s'est dite honorée du rôle qui lui a été confié. « Ça prouve à quel point 

ce qu'on fait tous les jours est pertinent », a-t-elle conclu.
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23 Juillet 2017 

Caroline Morneau - infolanaudiere@lexismedia.ca 

 

L'aréna de Crabtree sera rénové au coût de 1,4 

M$ 
MUNICIPAL. D'importantes rénovations à l'aréna Roch-Lasalle de Crabtree seront complétées d'ici le 

mois de septembre, selon l'échéancier prévu 

par la Municipalité. Le projet de 1,4 M$ 

implique notamment de refaire la dalle de 

béton, les bandes et la toiture. 

Étant donné qu'il n'y a que deux arénas dans 

la MRC de Joliette, incluant celui de Crabtree, 

la Municipalité estime que les travaux qui 

s'achèveront d'ici la fin de l'été sont essentiels 

pour la population locale. La bâtisse serait très 

prisée par la communauté, autant par les jeunes joueurs de hockey que par les familles. 

Outre les travaux mentionnés précédemment, on procédera à la rénovation des vestiaires, au 

changement des tapis et à l'application de nouvelle peinture. La tuyauterie sous la dalle sera également 

changée et l'établissement se dotera d'une nouvelle surfaceuse, énumère-t-on. 

À noter que sur un projet de 1,4 M$, le gouvernement du Canada verse une somme de 500 000 $.
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29 Août 2017 

Plus de 60 000 $ pour quatre entreprises 

lanaudoises 
Nouvelles pratiques managériales 

AFFAIRES. Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 60 168 $ au créneau 

d'excellence Alliance Métal Québec pour la réalisation d'un projet collaboratif visant à implanter une 

méthode de gestion intégrée dans quatre entreprises de la région de Lanaudière afin d'aider les 

équipes de direction les composant à parfaire leurs habiletés et à gagner en productivité. 

Le projet, qui s'inscrit dans les objectifs de la démarche ACCORD, totalise un investissement de 

85 953 $. 

Une somme de 30 219 $ est versée par l'entremise du Programme d'appui au développement des 

secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS), tandis qu'un montant de 29 949 $ est 

versé par le biais de la Mesure de formation de la main-d'œuvre, volet Entreprises. 

Les entreprises lanaudoises qui participeront au projet d'Alliance Métal Québec sont Liard Industries 

de Joliette, Canada Hydraulique Équipement de Saint-Jacques, Atelier d'usinage APF Villeneuve de 

Crabtree et Les industries Mélymax de Joliette. 

Le créneau d'excellence Alliance Métal Québec appuie les entreprises dans la progression de leurs 

pratiques managériales. L'implantation d'une méthode de gestion intégrée répond à cette volonté en 

proposant des outils concrets pour atteindre des résultats à court terme. À la fin du processus, les 

entreprises disposeront d'un plan stratégique et d'outils de mobilisation simples et efficaces pour 

maximiser leur productivité. Le mandat s'échelonnera sur douze mois. 
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05 Septembre 2017 

Mélissa Blouin - mblouin@lexismedia.ca 

Denis Laporte se retire de la politique 

municipale 
Mario Lasalle se présente comme maire 

POLITIQUE. Après 30 ans au sein du conseil 

municipal de Crabtree, dont 23 ans comme 

maire, Denis Laporte annonce qu'il se retire de 

la vie politique. « Âgé de 58 ans et ayant dédié 

30 ans de ma vie au service de la population, il 

est temps pour moi de passer le flambeau à 

quelqu'un d'autre », mentionne M. Laporte.  

Cela fait environ un an qu'il songe à cette 

décision, car il a moins de disponibilités avec 

son entreprise personnelle qui se développe. C'est toutefois avec une grande tristesse et beaucoup 

d'émotions qu'il a fait ce choix. « Ça représente la moitié de ma vie, mais il est temps de tourner la 

page. » 

Sa plus grande fierté est le travail qui a été accompli par l'équipe depuis les dernières années et le fait 

que cette dernière a réussi à développer la municipalité avec les moyens qu'elle avait, et ce, toujours 

dans le plaisir. Comme grand dossier il se rappelle notamment de la fusion en 1996 et des rénovations 

de l'aréna qui lui tenaient particulièrement à cœur. 

« Il a toujours amené un sentiment de sécurité à la municipalité dans les moments d'inquiétude. Il avait 

la facilité de trouver des solutions et de rassurer son équipe. C'est un travailleur infatigable et un grand 

rassembleur. Crabtree au fil des ans a beaucoup évolué et c'est en grande partie grâce à son 

implication », souligne le conseiller Mario Lasalle afin de remercier celui qui a été élu maire le 6 

novembre 1994.       
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Le flambeau remis à Mario Lasalle 

Mario Lasalle se présentera d'ailleurs comme maire pour les prochaines élections. « Au cours de mes 

26 années comme conseiller, j'ai appris, avec M. Laporte, à travailler en équipe, à régler les problèmes, 

à relever les défis et à être près des gens. J'ai envie de continuer cela », explique M. Lasalle. 

Au fil des ans, il a eu la responsabilité de plusieurs commissions comme les loisirs, l'environnement, 

les ressources humaines et les rénovations à l'aréna. « Je suis conscient des défis qui m'attendent et 

je pose ma candidature à la tête d'une équipe expérimentée et solide. Une équipe d'expérience, de 

renouveau et de jeunesse. » 

Cette équipe est formée des conseillers Jean Brousseau, Daniel Leblanc et André Picard, qui sont tous 

là depuis plus de 23 ans. Sylvie Frigon se représentera quant à elle pour un troisième mandat au siège 

no 5 et comme Françoise Cormier, conseillère au siège no 2, a aussi annoncé son départ et que le 

siège de M. Lasalle sera à combler, Claude Laporte et Audrey Desrochers s'ajoutent à l'équipe.  

« Avec cette équipe dévouée, impliquée et 

expérimentée, nous saurons affronter les 

défis », a continué M. Lasalle. Parmi ceux-ci se 

trouve notamment le schéma d'aménagement 

pour le développement de la municipalité.  « 

C'est un dossier important qui traîne en 

longueur à la MRC. Cela empêche Crabtree 

d'avoir un développement domiciliaire 

raisonnable, il faut donc réussir à régler ça. » 

La poursuite du programme de revitalisation des infrastructures et la mise aux normes de certains 

équipements sportifs qui commencent à être désuets, comme la patinoire extérieure et le skatepark, 

figurent aussi dans ses priorités. « Tout ça en gardant le cap sur un taux de taxes accessible à tous 

les citoyens, commerces et entreprises. »  
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15 Septembre 2017 

Une année record pour les camps spécialisés en 

cinéma 
CINÉMA. L'engouement envers les camps 

spécialisés en cinéma des Ateliers Festifilm 

était à son plus haut sommet cet été alors que 

de nouvelles villes ont offert ces camps d'une 

durée de deux semaines. En effet, 

L’Assomption, Crabtree, Saint-Thomas et 

Joliette se sont joints à Repentigny, Notre-

Dame-des-Prairies ainsi qu’à la société de 

développement de l’Ile-des-Moulins.  

Au total, ce sont 190 jeunes et dix animateurs 

qui ont participé à neuf camps, neuf courts métrages, quatre galas, trois projections et deux ateliers 

cinématographiques dans le seul et même objectif de semer de nouvelles passions chez les jeunes. 

De plus, les participants au camp de jour du Musée d’Art de Joliette ont eu la chance de prendre part 

à un atelier cinématographique filmé sur fond vert, Réal fait son cinéma pour les plus jeunes et Projet 

Sépia pour les plus vieux. 

Des galas se sont tenus à Joliette, 

L’Assomption et Repentigny ainsi qu'un 

vernissage au Musée d’Art de Joliette afin de 

regarder le résultat des ateliers et des camps. 

Le dernier gala aura lieu à Notre-Dame-des-

Prairies dans le cadre des Journées de la 

Culture, le 1er octobre en après-midi. 
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Cette année record, couronnée de succès 

amène déjà de nouvelles villes à réclamer les 

camps pour la saison 2018. Pour connaître 

plus de détails concernant les activités du 

camp, vous pouvez consulter 

le www.festifilm.com/camps ou la 

page www.facebook.com/festifilm.  
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01 Octobre 2017 

Geneviève Geoffroy - ggeoffroy@lexismedia.ca 

L'ex-comptable de Crabtree est formellement 

accusé d'avoir volé la municipalité 
JUSTICE. Celui qui a occupé la fonction de comptable de Crabtree pendant une dizaine d'années et 

qui aurait avoué il y a quatre mois dans une lettre démission avoir dérobé d'importantes sommes à la 

municipalité pendant qu'il était en poste doit maintenant faire face à la justice. 

Lire aussi:  Le comptable municipal admet avoir volé plus de 55 000$ 

Sébastien Beauséjour, 42 ans,  de Saint-Paul, a formellement été accusé, le 19 septembre, d'avoir 

volé la municipalité de Crabtree. S'il est reconnu coupable, l'ex-comptable est passible d'une peine de 

dix ans de pénitencier. 

Sébastien Beauséjour aurait remis sa lettre de démission incriminante au conseil municipal le 10 mai. 

Il l'avait accompagné de deux chèques postdatés totalisant 55 000 $, selon une résolution du conseil 

municipal dont TC Media a obtenu copie. 

Or, selon ce qu'avait affirmé Denis Laporte, le maire Crabtree, à TC Media, en juin, les sommes 

manquantes dans les coffres de la municipalité totaliseraient plutôt 75 000 $. 

Avant qu'il ne remette sa démission, une firme comptable engagée par la municipalité a découvert un 

déficit inexpliqué de 31 000 $, seulement pour l'année 2016. Le conseil lui a réclamé, le 5 mai, des 

vérifications plus poussées. Cinq jours plus tard, Sébastien Beauséjour démissionnait et aurait avoué 

son crime allégué, avant que la firme comptable ne remette ses conclusions. 

La municipalité a par la suite entrepris des démarches auprès des autorités policières. Sébastien 

Beauséjour a été arrêté le 15 juin par la police, puis il a été libéré en attendant sa comparution formelle 

devant la cour. 

Il n'a pas été possible de joindre la municipalité afin de savoir si les chèques émis par Sébastien 

Beauséjour ont pu être encaissés. 

Sébastien Beauséjour doit revenir prochainement devant le tribunal pour la suite des procédures 

judiciaires intentées contre lui.
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10 Octobre 2017 

Plusieurs candidats élus sans opposition 
ÉLECTIONS MUNICIPALES. Au terme de la 

période de mise en candidature, qui se 

terminait le vendredi 6 octobre à 16 h 30, de 

nombreux candidats à des postes de maire et 

de conseiller ont été élus sans opposition dans 

les MRC de Joliette et de la Matawinie. 

Toutefois, des courses s'annoncent dans 

plusieurs municipalités. La campagne 

électorale se poursuit donc jusqu'à l'élection du 

dimanche 5 novembre. Découvrez ici la liste 

des candidats élus sans opposition et des 

courses électorales. 

Consultez la section « Élections municipales 2017 » sur www.laction.com afin d'en savoir plus sur les 

candidats. 

[…] 

Crabtree 

Mairie : Mario Lasalle, élu sans opposition 

Conseiller poste 1 : Daniel Leblanc, élu sans opposition 

Conseiller poste 2 : Audrey Desroches, élue sans opposition 

Conseiller poste 3 : André Picard, élu sans opposition 

Conseiller poste 4 : Jean Brousseau, élu sans opposition 

Conseiller poste 5: Sylvie Frigon, élue sans opposition 

Conseiller poste 6 : Claude Laporte, élu sans opposition 

[…]
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09 Novembre 2017 

Lanaudière, une région mobilisée pour le bien-

être de ses tout-petits 
FAMILLE. Les partenaires lanaudois qui 

soutiennent la petite enfance participent 

activement à la deuxième édition de la Grande 

semaine des tout-petits qui se tiendra du 19 au 

25 novembre. Pour l’occasion, une foule 

d’activités se dérouleront sur l’ensemble du 

territoire afin de mettre la petite enfance à 

l’avant-plan dans chacune des communautés.  

Convaincus du pouvoir du nombre, Envolée 0-

5, Santé vous en forme et les cinq autres 

regroupements locaux de partenaires de Lanaudière, totalisant près de 200 organisations, unissent 

leurs forces pour faire rayonner la Grande semaine des tout-petits dans la région et ainsi profiter de 

l’occasion pour dire haut et fort à chacun des tout-petits qu’ils ont une place bien précieuse dans la 

société.   

« Au Québec, comme dans Lanaudière, la majorité des enfants de 0 à 5 ans se portent bien et vivent 

dans des milieux de vie qui favorisent leur plein développement. Malgré tout, un enfant sur quatre 

présente une vulnérabilité dans au moins une des cinq sphères de son développement, ce qui peut 

notamment entraîner des difficultés dans son cheminement scolaire. Cette proportion grimpe à un 

enfant sur trois en milieu défavorisé. C’est pour cette raison que Lanaudière se mobilise pour ses tout-

petits », mentionne Louise Desjardins d’Envolée 0-5. 

Des activités 

Dans la MRC de Joliette, il y aura entre autres un atelier d'éveil à la lecture à la Bibliothèque Rina-

Lasnier le 23 novembre, des boîtes à thèmes à la Bibliothèque municipale de Crabtree, à la 

Bibliothèque Jacqueline-Plante de Saint-Thomas, à la Bibliothèque de Saint-Ambroise-de-Kildare et à 

la Joujouthèque Farfouille. Ces différentes boîtes regroupent des jeux, des livres, des casse-têtes, des 
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marionnettes et autres. Proposant divers thèmes comme les animaux, la maison, les formes et les 

couleurs, ces boîtes à thème peuvent initier des activités ludiques afin de favoriser le développement 

du langage et permettre de passer un doux moment parent-enfant. 

Il y aura une exposition de documents sur la petite enfance et une heure du conte à la bibliothèque 

Rina-Lasnier les 21 et 22 novembre. Le 20 novembre, il y aura un spectacle de théâtre de cirque et 

magie au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Prairies. 

Dans la MRC de Matawinie, il y aura notamment une heure du conte à la bibliothèque de Saint-Côme 

le 25 novembre et un cours de yoga adapté pour les petits et leurs parents le 19 novembre. 

Dans la MRC de D'Autray, il y aura entre autres une fête familiale à l'école Sainte-Geneviève de 

Berthierville le 25 novembre et l'inauguration d'un coin des tout-petits et un atelier d'éveil à la lecture à 

la Bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay. 

(EB) 

Pour en apprendre davantage sur les activités qui se tiendront dans votre milieu lors de la Grande 

semaine des tout-petits : http://grandesemaine.com/je-participe/liste-des-activites. 
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14 Novembre 2017 

Mélissa Blouin - mblouin@lexismedia.ca 

Kim Clavel fera enfin ses débuts professionnels 
Boxe 

BOXE. Après avoir accumulé les exploits en 

boxe amateur, dont cinq titres de championne 

canadienne, l'athlète lanaudoise Kim Clavel a 

fait le grand saut vers le monde professionnel. 

Elle y effectuera son premier combat le 16 

décembre prochain à la place Bell dans le 

cadre du championnat du monde WBO des 

poids moyens qui opposera David Lemieux à 

Billy Joe Saunders. 

« Ce sera gros et impressionnant vu de 

l'extérieur, mais une fois sur le ring, je serai 

tellement concentrée que j'oublierai tout ce qu'il y a autour. C'est sûr que c'est un stress 

supplémentaire, mais ça me donne une adrénaline positive et je vais m'en servir pour mieux 

performer », commente la boxeuse de 26 ans qui a grandi à Crabtree et qui réside à Charlemagne.    

Ce sera la première fois qu'elle combattra sans casque et ses gants passeront de 10 onces à 8 onces. 

« Je ne veux pas me mettre de pression et dire que je vais mettre mon adversaire KO dès le premier 

round, mon objectif est vraiment d'acquérir de l'expérience ». Kim Clavel fait partie de la catégorie des 

poids mi-mouches (105 livres à 108 livres) et au moment de l'entrevue, son adversaire n'était pas 

encore connue. 

Elle devait effectuer son premier combat professionnel en octobre dernier, mais sa rivale, la Mexicaine 

Liliana Borquez, s'est présentée à la pesée officielle avec 10 livres en trop. « J'ai trouvé que c'était un 

manque de professionnalisme, 10 livres c'est vraiment une grosse marge, c'est trois catégories de 

plus! » 
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L'athlète tire tout de même du positif de ce combat annulé, puisqu'elle a vécu sa première conférence 

de presse, sa première pesée officielle et que l'événement du 16 décembre sera encore plus gros. 

« Rien n'arrive pour rien, je serai capable de mieux gérer mon stress pour la deuxième prise ». 

C'est depuis le 30 août dernier qu'elle fait partie du groupe Eye of the Tiger Management, mais cela 

faisait un bon moment qu'elle pensait passer pro. « J'ai toujours voulu boxer professionnel, mais c'était 

important d'avoir un bon bagage d'expériences avant. Avec 80 combats, deux championnats du monde 

et une médaille d'or aux championnats continentaux, j'avais l'impression d'avoir accompli tout ce que 

je pouvais côté amateur. » 

C'est une petite déception pour elle de ne jamais avoir participé aux Jeux olympiques, puisque sa 

catégorie ne fait pas partie du programme, mais elle caresse davantage le rêve de récolter la ceinture 

de championne du monde. Elle croit que cet objectif sera réalisable dans trois ans, mais d'ici là elle 

veut être active et monter dans le classement.   

Un parcours inspirant 

Si Kim Clavel se rapproche de son rêve, cette montée vers la gloire ne s'est pas fait sans obstacles. 

En 2011, elle s'est brisé la main alors que celle-ci s'est coincée entre deux rouleaux compresseurs à 

son ancien travail. « Je croyais que ma carrière était terminée ». Cela n'a pas arrêté la jeune femme et 

après beaucoup de réadaptation, elle s'envolait pour la Chine un an plus tard et terminait au 5e rang du 

championnat du monde. 

Puis, en 2016, alors qu'elle s'était qualifiée pour le championnat du monde au Kazakhstan, son rêve 

s'est écroulé en raison d'un manque de financement. « C'était environ 4000$, car Boxe Canada ne 

paie rien, et je devais encore rembourser ma participation de 2012. Je devais donc faire une croix là-

dessus » À la suite de quelques démarches, elle a reçu un montant d'un donateur anonyme, ce qui a 

assuré sa participation à l'événement et elle a terminé au 7e rang mondial, «je n'en croyais pas mes 

yeux », se souvient celle qui pratique la boxe depuis 12 ans. 

C'est au Club de Boxe Michel Morin de Notre-Dame-des-Prairies qu'elle est tombée en amour avec ce 

sport et elle s'y est entraînée pendant cinq ans avant de se joindre au club BoxeMontréal. Elle y 

continue sa progression avec Danielle Bouchard, et ce, six fois par semaine. « Michel a vraiment eu 

une grosse influence pour moi, il m'a tout appris la base. Il a trouvé le diamant brut et Danielle l'a 

peaufiné. »  
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En plus de ses nombreux entraînements, Kim 

est infirmière auxiliaire à temps plein en 

maternité à l'hôpital de Joliette. « C'est comme 

si j'avais deux emplois, mais mon mode de vie 

et ma routine sont tellement disciplinés que 

j'arrive bien à le faire. En plus, j'ai des 

excellentes collègues et mon milieu de travail 

est très compréhensif ». 

Au sein de sa famille, elle est la seule qui 

pratique la boxe, alors que ses parents et sa 

sœur sont plus passionnés par les chevaux et 

les sports équestres. « Ma mère et ma sœur sont contentes pour moi, mais mon père trouve ça plus 

difficile. Surtout au début, il ne voulait pas voir sa fille manger des coups de poings, mais il a compris 

que c'est tellement plus que ça. La boxe c'est de la technique, du travail et c'est très complet, c'est un 

art », termine-t-elle. 



Revue de presse 2017 – Municipalité de Crabtree   

Mise à jour le : 18 septembre 2018 Page 32 

11 Décembre 2017 

Caroline Morneau - infolanaudiere@lexismedia.ca 

Des stations d'épuration défaillantes sur la 

rivière L'Assomption 
Selon la Fondation Rivières 

ENVIRONNEMENT. La Fondation Rivières, qui 

veille à la qualité de l'eau en milieu naturel au 

Québec, procède présentement à l'inspection 

des 27 stations d'épuration que compte la 

rivière L'Assomption. Certaines installations 

présenteraient des irrégularités et mériteraient 

d'être améliorées, selon des études 

préliminaires déjà effectuées.    

Fondée par Alain Saladzius et l'acteur Roy 

Dupuis il y a 15 ans, la Fondation Rivières avait 

d'abord pour mission de s'opposer à la construction de nouveaux barrages privés sur les sites naturels. 

Ces dernières années, explique M. Saladzius en entretien avec L'Action, le mandat de l'organisme a 

plutôt bifurqué vers la dépollution de certaines rivières du Québec, notamment par la surveillance des 

installations d'assainissement des eaux usées qui s'y déversent parfois. 

Par la prévention des débordements, la fondation cherche à enrayer ou diminuer au maximum les 

sources de pollution. Après analyses et études, elle est en mesure de faire des recommandations aux 

municipalités sur les correctifs à apporter aux systèmes de traitement. Elle s'associe également à des 

comités de citoyens locaux qui l'aident à mobiliser la population et le milieu. 

« Avant, le ministère des Affaires municipales procédait à des inspections annuelles de ces installations 

et s'occupait de faire des recommandations aux municipalités, raconte M. Saladzius. Cependant, il a 

arrêté la procédure en 2014. Le ministère de l'Environnement, lui, ne fait pas de prévention, il ne fait 

qu'intervenir lorsqu'on lui soumet des plaintes. C'est principalement pour ça que la fondation a 
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commencé son travail préventif sur les rivières du Québec ces dernières années. Pour pallier un 

manque. » 

Les stations d'épuration de la rivière L'Assomption et de certains plans d'eau qui s'y déversent, dont 

les rivières Noire et Ouareau, feront l'objet d'études cette année, parce que plusieurs défaillances, d'un 

point de vue global, auraient été remarquées dans leur fonctionnement. Par contre, aucun portrait 

détaillé de la situation n'a été établi jusqu'à maintenant. 

Concrètement, ces installations sont positionnées de Saint-Côme à Repentigny, en passant par le 

Grand Joliette et plusieurs villages de la Matawinie, dont Sainte-Béatrix, Saint-Zénon, Sainte-Émélie, 

Saint-Jean-de-Matha, Chertsey et Rawdon, entre autres. 

« Pour l'instant, aucun endroit précis n'a été 

ciblé pour des recommandations de travaux de 

mise aux normes. Les études que la Fondation 

Rivières fera serviront à ça, justement », 

renchérit Jean-François Bergeron, président de 

l'entreprise Nordikeau à Joliette. Il participe au 

projet à titre de « sentinelle pour la protection 

de la rivière L'Assomption ». 

« Une des particularités de la rivière L'Assomption, c'est qu'elle présente un excès de phosphore, ce 

qui peut favoriser la création d'algues bleues », explique M. Bergeron. On remarque aussi des 

débordements d'eaux usées dans la rivière à plusieurs endroits, même lorsqu'il ne pleut pas, ce qui fait 

vieillir l'eau plus rapidement. Il faut établir des priorités et poser des actions concrètes pour y 

remédier. » 

Selon Alain Saladzius, les analyses de données seront en cours cet hiver afin que les 

recommandations aux municipalités puissent se faire ce printemps. 

Une campagne de financement de 30 000 $ 

Pour le déploiement de ses études sur la rivière L'Assomption, la Fondation Rivières s'associera à un 

regroupement de citoyens local qui sera dirigé par Jean-François Bergeron. Ce dernier organisera une 

campagne de financement auprès de ses contacts du milieu des affaires, afin de financer les analyses 

et les activités de la fondation. L'objectif s'élève à 30 000 $. 

À noter que le chanteur Yann Perreau a été nommé parrain de la rivière L'Assomption, dans le cadre 

de la campagne de financement. 
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Pour faire un don : fondationrivieres.org/adoptez-une-riviere/. Il suffit de cliquer sur « J'adopte une 

rivière », de sélectionner la rivière L'Assomption et de remplir de formulaire. 

Les stations d'épuration du territoire 

Saint-Côme 

Sainte-Béatrix 

Sainte-Émélie 

Saint-Damien 

Saint-Jean-de-Matha 

Sainte-Mélanie 

Saint-Ambroise 

Joliette 

Chertsey (2) 

Rawdon 

Crabtree
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18 Décembre 2017 

Veillée du jour de l'An et des Rois 
DANSE. L’organisme Les Petits Pas Jacadiens (PPJ) invite la population à poursuivre le temps des 

Fêtes et à célébrer la fête des Rois en dansant des sets carrés le samedi 6 janvier dès 19 h 30.  

Pour ceux qui désirent s'imprégner plus profondément de cette tradition, la soirée de danse sera 

précédée d'un atelier de câll à 15 h. Les apprentis câlleurs pourront s'initier aux rudiments du savoir-

dire et savoir-faire traditionnels en apprenant une danse de la Nouvelle-Acadie. Les nouveaux câlleurs 

pourront ensuite mettre en pratique leurs nouvelles habiletés le soir même en menant la danse pour 

leur propre « set ». Le tout se déroulera au Centre communautaire et culturel de Crabtree (59, 16e 

rue). 

« Quoi de mieux que de finir le temps des Fêtes en partageant la galette des Rois et en dansant au 

rythme du violon! C'est une belle occasion de faire le plein de rires, de joies et de chaleur humaine en 

ce début d’année! », lance Philippe Jetté, président des Petits Pas Jacadiens. 

La veillée de danse et l'atelier de câll seront animés par la flamboyante Stéphanie Lépine au violon et 

aux pieds et le charismatique Philippe Jetté au câll. Un service de bar sera disponible sur place. 

Les billets pour l'atelier de câll (incluant la soirée de danse) sont en vente au coût de 20 $ pour les 

membres des PPJ (30 $ pour les non membres) et ceux de la soirée sont de 10 $ pour les membres 

(15 $ pour les non membres). Toute personne désirant devenir membre des PPJ pourra le faire 

gratuitement sur place ou en ligne dès maintenant.  

Réservation ou information : www.lespetitspasjacadiens.com ou 450 839-7527. 



Revue de presse 2017 – Municipalité de Crabtree   

Mise à jour le : 18 septembre 2018 Page 36 

18 Décembre 2017 

Geneviève Geoffroy - ggeoffroy@lexismedia.ca 

L'ex-comptable de Crabtree devra remettre 90 

000 $ à la municipalité 
JUSTICE. L'ex-comptable de Crabtree devra remettre 90 000 $ à la municipalité aux termes d'une 

entente hors cours mettant fin à la poursuite civile qu'elle a intentée contre lui pour lui avoir volé « une 

bonne somme d'argent » pendant qu'il était en poste. 

Lire aussi: Le comptable municipal admet avoir volé plus de 55 000$ 

Lire aussi: L'ex-comptable de Crabtree est formellement accusé d'avoir volé la municipalité 

Le 10 mai, Sébastien Beauséjour démissionnait de son poste de comptable de Crabtree, poste qu'il 

occupait depuis dix ans. 

Il a alors remis sa lettre de démission dans laquelle il aurait reconnu avoir « volé monétairement la 

municipalité d'une bonne somme d'argent », selon ce qu'allègue la municipalité. 

À cette date, Sébastien Beauséjour aurait remis deux chèques postdatés totalisant 55 000 $, puis il se 

serait envolé pour un voyage de plusieurs jours à Cuba. Les deux chèques remis à la municipalité 

auraient toutefois été retournés pour « provisions insuffisantes ». 

La démission de Sébastien Beauséjour est survenue après qu'une firme comptable engagée par la 

municipalité ait découvert un déficit inexpliqué de 31 000 $, seulement pour l'année 2016. Après avoir 

reçu cette information, la municipalité de Crabtree a confié, le 5 mai, un mandat spécial à la firme afin 

de connaître l'étendu des montants volés ou détournés par Sébastien Beauséjour. 

Poursuite civile 

Le 2 juin, la municipalité de Crabtree intentait une poursuite civile de 189 043,28 $ contre son ancien 

employé, dont 157 798,93 $ qu'il se serait approprié alors qu'il était comptable. 

Selon la municipalité, durant les années 2015 et 2016, Sébastien Beauséjour se serait approprié des 

sommes lui appartenant et totalisant 72 051,64 $. 

Elle alléguait également que Sébastien Beauséjour s'était approprié, entre 2013 et 2016, un second 

montant de 85 747,29 $ en effectuant des transferts sur trois comptes bancaires appartenant, sous le 

couvert de faux paiements, à des organismes à but non lucratif ou à de ses fournisseurs. 



Revue de presse 2017 – Municipalité de Crabtree   

Mise à jour le : 18 septembre 2018 Page 37 

La municipalité lui réclamait aussi un troisième montant de 31 244,45 $, soit le coût de la vérification 

monétaire qui a suivi sa démission. 

Une entente « satisfaisante » 

Or, plutôt que de faire un procès, les deux parties ont conclu, le 23 octobre, une entente hors cours. 

« Les deux parties se sont entendues pour un montant de 90 000 $ », a indiqué Mario Lasalle, le maire 

de Crabtree à L'Action. 

En acceptant de conclure une entente, la municipalité évitait ainsi de « longues procédures judiciaires 

dont l'issue était incertaine », selon le maire de Crabtree. 

« Je pense que nous sommes allés au bout de ce que nous pouvions récupérer, a-t-il dit. C'est une 

entente satisfaisante pour nous. » 

Accusé au criminel 

Malgré ce dénouement de la poursuite civile intentée contre lui, Sébastien Beauséjour fait toujours face 

à une accusation criminelle. 

En effet, le 18 septembre, il a été accusé d'avoir volé la municipalité de Crabtree, après avoir d'abord 

été arrêté en juin par la police. La peine maximale pour cette infraction est de dix ans de pénitencier. 

Sa cause criminelle devait revenir devant le tribunal le 18 décembre. 
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20 Décembre 2017 

Une aide financière de plus de 450 000 $ à APF 

Villeneuve 
AFFAIRES. Une entreprise de Crabtree 

bénéficiera du soutien financier de 

Développement économique Canada pour les 

régions du Québec pour la réalisation d'un 

projet d'innovation.  

Grâce à une aide financière de 461 835 $ 

accordée par DEC, APF Villeneuve pourra faire 

l'acquisition d'équipements de pointe qui 

contribueront à l'accroissement de la 

productivité de l'entreprise. Le projet appuyé 

par DEC génèrera des investissements totaux de près de 900 000 $. 

Ce financement a été annoncé par le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences 

et du Développement économique, David Lametti, au nom du ministre responsable de DEC, 

l'honorable Navdeep Bains. Les fonds, versés sous forme de contribution remboursable, sont consentis 

en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. 

L'aide financière accordée à APF Villeneuve rendra possible 

l'achat d'une cellule d'usinage robotique à commande 

numérique par ordinateur permettant la découpe, le tournage et 

l'alésage de pièces complexes avec précision. L'entreprise 

pourra ainsi entamer son virage technologique et se préparer à 

l'émergence des nouvelles pratiques industrielles. 
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30 Décembre 2017 

De nouveaux visages à la tête des municipalités 
Novembre 2017 

REVUE DE L'ANNÉE. À la suite des élections municipales du 5 novembre, plusieurs nouveaux maires 

ont été élus à la tête des municipalités. Comme François Quenneville à Chertsey, Suzanne Dauphin à 

Notre-Dame-des-Prairies, Serge Perrault à Sainte-Béatrix, Daniel Monette à Saint-Damien et Audrey 

Boisjoly à Saint-Félix-de-Valois. 

Ils se sont joints aux nouveaux maires du territoire qui avaient déjà été élus par acclamation soit Mario 

Lasalle à Crabtree, Robert Bibeau à Saint-Charles-Borromée, Isabelle Perreault à Saint-Alphonse-

Rodriguez, Martin Héroux à Sainte-Émélie-de-l'Énergie et Martin Rondeau à Saint-Jean-de-Matha. Ces 

élections sous le signe du changement ont notamment été marquées par le nombre élevé de femmes 

qui ont été élues soient comme mairesses ou comme conseillères municipales. 


