FÉVRIER 2019
Emplois d’été pour les étudiants
La Municipalité de Crabtree est à la recherche d’étudiants dynamiques pour combler plusieurs postes
temporaires.
Les postes disponibles pour la saison estivale 2019 sont les suivants :








Préposé(e) à l’entretien des parcs et à la tonte du gazon
Surveillant(e) au parc du Moulin Fisk
Préposé(e) à l’entretien ménager de l’aréna (poste de soirée)
Animateur / accompagnateur de soutien pour les enfants qui ont des besoins particuliers;
Animateur au service de garde
Sauveteur pour la piscine du camp de jour
Intervenant au camp de jour

Les détails de ces offres se retrouvent sur notre site internet : www.crabtree.quebec. Tu dois nous faire parvenir ton
curriculum vitae en mentionnant le ou les postes convoités au bureau municipal au 111, 4e Avenue, Crabtree (Québec),
J0K 1B0 ou par courriel à info@crabtree.quebec, et ce, avant le 21 février 2019, 16h45. Les entrevues auront toutes
lieu durant la relâche scolaire, selon le poste convoité. Vous devez absolument être présent lors de votre convocation
en entrevue, car il n’y aura pas d’autres dates disponibles. Pour obtenir des informations supplémentaires, n’hésitez
pas à contacter madame Shanie Déziel, directrice du service des loisirs au 450-754-3434 poste 228.

Médailles de
chien(s)
N’oubliez pas de vous
procurer, pour la nouvelle
année, une médaille pour
votre toutou. C’est au
coût de 25,00 $ à l’hôtel
de ville ou en vous
rendant directement dans
les
bureaux
de
l’Inspecteur Canin.
678, Visitation
Saint-Charles-Borromée
450.756.4791

1er paiement de taxes
Notez que le premier versement de taxes municipales
sera le lundi 25 février 2019.

Inscription au camp de jour de la semaine de
relâche
Cette année, la semaine de
relâche sera du 4 au 8 mars
2019. Entre le 21 janvier et le
1er février 2019, une période
d’inscription sera ouverte au
bureau municipal pour effectuer
les inscriptions en vue du camp
de jour de la semaine de relâche. N’hésitez pas à
consulter la brochure en ligne (www.crabtree.quebec
dans la section Loisirs) pour connaître toutes les sorties
et les activités prévues durant cette semaine. Que de
plaisir en perspective !

BUDGET 2019

Crabtree, le 15 janvier 2019
Chers concitoyens et concitoyennes,
Vous trouverez ci-joint votre compte de taxes municipales ainsi qu’une copie du budget 2019.
Pour l’année 2019, nous vous présentons un budget comportant une hausse des dépenses
de 1,34 %, donc, moins élevée que l’inflation. Dans un contexte où nous devons redoubler
d’efforts afin de contrer les hausses constantes de certains services (électricité, gestion des
matières résiduelles, Sûreté du Québec), ce budget représente un travail d’équipe et de
coopération entre les différents services de la Municipalité.
Pour la majorité d’entre vous, l’impact de cette hausse des dépenses sur votre compte de
taxes municipales sera minime.
En effet, pour une maison évaluée à 200 000$
l’augmentation sera d’environ 15 $, tandis que pour une maison évaluée à 250 000$,
d’environ 19 $.
Quelques projets sont déjà en cours et d’autres suivront pendant l’année :

Remplacement de la génératrice à la station de purification d’eau potable ;

Remplacement de la rétrocaveuse ;

Changement des lampes de rues (conversion vers le DEL) ;

Réparation du ponceau sur le chemin Beauséjour ;

Aide financière à la Maison des jeunes pour l’aménagement d’une aire récréative ;

Mise en place de certaines mesures relevant de la politique MADA (Municipalité amie des
aînés) ;

Finalisation et ouverture de la nouvelle Place Ados et de son parc pour planches à
roulettes ;
Nous envisageons également de nous donner un plan directeur pour l’aménagement de nos
parcs afin de consolider nos acquis et d’améliorer la qualité de nos équipements.
Par ailleurs, nous devrons composer, pour les années à venir, avec des sources de revenus
de plus en plus tarissables. L’impôt foncier a ses limites, et nous nous en approchons
dangereusement.

L’impossibilité pour la Municipalité de développer son périmètre urbain (même après de
nombreuses années, nous n’avons toujours pas d’approbation du schéma d’aménagement)
et l’acceptabilité sociale de l’étalement urbain, devenue de plus en plus problématique,
amènent lentement mais sûrement la Municipalité vers une impasse financière. La promesse
faite par le gouvernement en place de remettre un point de la TVQ aux municipalités devient
un impératif pour la santé économique de ces dernières. Espérons un nouveau souffle pour
2019.
Je vous rappelle que vous pouvez payer vos taxes sur quatre versements. Vos paiements
peuvent se faire au bureau municipal par cartes de débit ou de crédit, mais également par la
poste ou à votre institution financière. Pour d'autres questions ou commentaires, n’hésitez
pas à communiquer avec le bureau municipal au 450-754-3434.
Je voudrais également remercier tous les employés de la Municipalité pour leur travail et leur
implication à faire de Crabtree un endroit où il fait bon vivre.
Vous avez entre les mains, je crois, un budget réaliste et responsable, qui respecte la
capacité de payer de chacun et qui assure la continuité et la qualité des services rendus par
votre municipalité. C’est l’engagement de votre conseil municipal.

Mario Lasalle

Entente conclue avec Saint-Paul
Le 20 décembre dernier, les maires et les
directeurs généraux des municipalités de
Saint-Paul et de Crabtree se sont
rencontrés pour la signature d’une
entente. Effectivement, les deux
Municipalités participeront dorénavant à
l’entretien de la portion du chemin de la
Rivière-Rouge, longeant des champs
Saint-Paulois. Sur la photo, dans l’ordre
habituel : M. Pierre Rondeau, directeur
général de Crabtree, M. Mario Lasalle,
maire de Crabtree, M. Alain Bellemare,
maire de Saint-Paul et Me Richard B. Morasse, directeur général de Saint-Paul.

Billets de ski
Depuis le 19 janvier, la Municipalité vend comme
chaque année des billets de ski pour Val SaintCôme. Il y en aura jusqu’à la fin de semaine du 9
mars 2019, comprenant aussi la semaine de
relâche. Le prix du billet est de 27,00 $.

Aiguisage de patins
Notez qu’à l’aréna, il n’y a plus de
service d’aiguisage de patins.
Vous pouvez donc vous rendre à
ces endroits, dans les environs
pour avoir accès à ce service.
-Canadian Tire
-Sports Experts
-Vélos A. Vincent
-Sports Excellence
-Joliette Sport Mode

Programmation loisirs hiver 2019
Continuez de suivre la programmation hivernale pour les autres cours, activités ou
formations qui débuteront ce mois-ci !

Concours Crabtree à travers vos
yeux
En vue du centième anniversaire de
Crabtree, la Municipalité organise un
concours de vos plus belles photos de
Crabtree. Maintenant, c’est à vous de
capter les différentes facettes de votre
municipalité. Ces images seront utilisées
dans le cadre d’une exposition itinérante.
Pour plus de détails et pour connaître les
autres activités organisées cette année
dans le cadre des fêtes du Centenaire,
référez-vous aux informations dans le site
web de la Municipalité.

Vos loisirs extérieurs
En plus de toutes les
formations, conférences
et activités intérieures
proposées, deux activités
extérieures gratuites vous
sont également offertes :


La randonnée au clair
de lune, le 9 février
dès 18h 30



L’initiation au fatbike,
le 24 février de 13h à
15h 30.

Municipalité de Crabtree
Prévisions budgétaires 2019
Revenus
Taxes générales
Taxes de secteur - Service dette
Taxes de secteur - Fonctionnement
Tarification services municipaux
Compensations tenant lieu de taxes
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Transferts
Total des revenus

2019
3 533 008
309 228
474 145
450 620
28 000
595 000
125 000
26 000
15 100
157 500
78 659
5 792 260

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des charges

807 483
685 624
917 087
848 539
15 393
133 397
1 165 996
319 581
4 893 100

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Financement
Remboursement dette à long terme
Activités d'investissement à même les revenus
courants
Total du financement
TOTAL DES CHARGES ET DU FINANCEMENT
Affectations
Propriétés destinées à la revente
Utilisation du surplus accumulé
Réserves financières & fonds réservé
Total des affectations
EXCÉDENT NET DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

1 022 100 $
47 000 $
1 069 100 $

5 962 200 $

(30 000) $
(149 919) $
9 979 $
(169 940) $
-

$

Taux de taxation 2019
Taxe foncière
Résiduelle
0,7200
Agricole
0,7200
Immeubles non résiduels
1,7800
Immeubles industriels (évaluation < 2
1,8500
000 000$)
Immeubles industriels (évaluation ≥ 2
2,4661
000 000$)
Taxes spéciales
Voirie
0,0591
Cours d'eau et fossés
0,0100
Assainissements des eaux
0,0442
Aqueduc et égout
0,1425
Compensation pour l'eau
1er logement :

/ 100$ d'évaluation
/ 100$ d'évaluation
/ 100$ d'évaluation

$

/ 100$ d'évaluation

$

/ 100$ d'évaluation

$
$
$
$

/ 100$ d'évaluation
/ 100$ d'évaluation
/ 100$ d'évaluation
/ 100$ d'évaluation

220 $

e

2 logement :

205 $

3e logement :

175 $

e

4 logement et suivants :
Chalets :
Piscine :

$
$
$

165 $
110 $

70 $
Tarification de l'eau au compteur
/ 1000 mètres

Station d'épuration

1 525,79 $ cubes

Chambres

1 521,03 $ cubes

OMH, Manoir, ind. et inst. > 2 000 m3

1 477,06 $ cubes

OMH, Manoir, ind. et inst. ≤ 2 000 m3

1 537,22 $ cubes

Usagés non résiduels avec cote R

1 521,03 $ cubes

Base annuelle consommation ≤ 50 m3

/ 1000 mètres
/ 1000 mètres
/ 1000 mètres
/ 1000 mètres

74,35 $ / logement

Journées de la persévérance scolaire
Pour une 9e édition, les Journées de la persévérance scolaire se
dérouleront du 11 au 15 février 2019. Ces journées spéciales
sont pour souligner l’encouragement étudiant. Qui plus est, de
reconnaître les efforts entrepris par ceux-ci dans leurs études.

Quoi de neuf à la bibliothèque ?
Votre horaire

Votre horaire

Lundi : 13h à 17h 30, 18h à 20h
Mardi : 13h à 17h
Jeudi : 13h à 17h 30, 18h à 20h
Samedi : 9h à 12h

AUTRES DATES À INSCRIRE
À L'AGENDA
Vos Collectes





Déchets: 7 et 21 février
Matières recyclables: tous les
jeudis
Matières organiques: 11 février
Encombrants: 2 m ai 201 9

Vos séances


4 février 2019

