
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les
bénévoles qui nous ont donné de leur temps lors de la

Guignolée du samedi 4 décembre 2021, les voici:
 

Francine Desrosiers, Étienne Dupuis, Claudine Mireault,
Denis Rondeau, Yvan Lachapelle, Érica Poirier, Véronique

Payette, Isabelle Desrochers, Rose et Émyl Beauregard,
Daniel Vadnais, Patrick Rathé, France Généreux, Sylvie

Frigon, Robert Turcotte, Mario Lasalle, Danielle Dion
Lasalle, Julien Duval, René Malo, les pompiers du Service de

prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée.
 

Merci pour la très grande générosité des citoyennes et
citoyens. On vous dit à l’an prochain !

 
Votre comité: Jacques Desrosiers, Claude Laporte, Sylvie

Leblanc, Jacques Morin, Réjean Payette, René Rivest, 
Josée Surprenant et Solange Venne.
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CRABTREE, ÇA ME PARLE !
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NOUS VOUS SOUHAITONS SANTÉ, PAIX ET

AMOUR EN CE DÉBUT DE NOUVELLE ANNÉE.

Bonne Année !

Merci de votre générosité !
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Relocalisation de la patinoire extérieure, bâtiment multifonctionnel, et
anneau de glace au parc Denis-Laporte avec une subvention de 66%;
Études pour réaménagement de la prise d'eau brute;
Renouvellement d'une partie de notre matériel roulant (achat d'un camion
6 roues et d'un balai mécanique);
Amélioration au réseau routier pour un montant de 137 000$;
Installation d'un nouveau module de jeux au parc Armand-Desrochers; 
Consultations et adoption d'un nouveau plan d'urbanisme et les différents
règlements qui en découleront;
Mise en place de la télédiffusion en direct des séances du conseil municipal;
Mise à jour de la politique familiale, aînés et culture;
Études pour modification du système de réfrigération de l'aréna;
Renforcement des ancrages et stabilisation du quai;
Amélioration des compteurs d'eau (sur 5 ans).

Vous trouverez dans les pages suivantes, le budget 2022 détaillé. Afin de
minimiser l'impact sur votre compte de taxes, nous avons maintenu la taxe
foncière résiduelle à 0.72$ / 100$ d'évaluation. 

Toutefois, la compensation pour la gestion des matières résiduelles qui est un
contrat géré par la MRC est passé de 147$ à 161$ par logement.

Les autres hausses se situent au niveau de la taxe d'aqueduc et d'égout qui a dû
être ajustée à la suite de la fin du versement de la subvention PRECO versée sur
10 ans et de la taxe industrielle.

Pour l'année 2022, malgré la pandémie, nous aurons plusieurs projets à réaliser: 

MOT DU MAIRE
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Crabtreens et Crabtreennes, 

Mes premières pensées sont pour vous, chers citoyens et

citoyennes de Crabtree.  Un sincère merci pour votre patience

et votre compréhension tout au long de cette année hors du

commun.



De plus, la Municipalité est en train de préparer une demande
d'agrandissement du périmètre urbain. Le projet est primordial afin de donner
un peu d'oxygène aux finances municipales et d'attirer de nouvelles familles
dans notre municipalité.

Les fêtes de notre 100e anniversaire se termineront à l'été 2022 avec un
évènement festif pour clôturer celles-ci.  Notre comité organisateur travaille
d'arrache-pied afin de souligner cet évènement d'importance comme il se doit. 
 Je vous invite fortement à y participer.

Je vous rappelle que vous pouvez payer vos taxes en quatre versements.  Vos
paiements peuvent se faire au bureau municipal par carte de débit ou crédit,
mais idéalement par chèque ou via votre institution bancaire, afin de minimiser
les contacts.  Pour des questions ou commentaires, n'hésitez pas à
communiquer avec le bureau municipal au numéro suivant:  450-754-3434.

Je ne peux passer sous silence le travail exceptionnel de nos employés tout au
long de cette année difficile.  Merci de votre implication.

Notre engagement demeure toujours le même. Assurer la continuité et la
qualité des services rendus par votre Municipalité, tout en respectant votre
capacité de payer et en favorisant le bien-être de l'ensemble de ses citoyennes
et citoyens.

Gardons notre municipalité propre, animée et accueillante.

J'ai bien hâte de pouvoir vous rencontrer. Tous ensemble, respectons les
mesures sanitaires et gardons Crabtree en santé.

Crabtree, ça me parle !
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Budget municipal 2022
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Voici le budget municipal 2022, adopté par le conseil
municipal, lors de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021.

ADMINISTRATION DES FINANCES



Dates de versements des taxes municipales
Versement # 1 :    25 février 2022       Versement # 3 :    15 août 2022 

    Versement # 2 :   15 mai 2022             Versement # 4 :   15 octobre 2022

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE JANVIER 2022

Le programme triennal d'immobilisation (PTI) a été adopté par séance
extraordinaire le 20 décembre 2021. Il  dresse un portrait des principaux
projets à réaliser au cours des trois années. L'adoption d'un PTI est une
obligation légale que les municipalités doivent respecter selon le code
municipal du Québec.

Compte tenu du contexte actuel, nous vous encourageons à payer vos
 versements de taxes en ligne via votre institution bancaire ou 

de nous faire parvenir vos paiements par la poste. 
 

Notez que pour le premier versement, l'hôtel de 
ville sera accessible aux citoyens selon l'horaire habituel. 

ADMINISTRATION DES FINANCES

 Programme triennal d'immobilisation (PTI) 



Saviez-vous que depuis août 2021,
il vous faut un permis en ce qui
concerne l'abattage d'arbres.
(Règlement de zonage 99-044.
Point 9.3 - Préservation, entretien
et abattage des arbres). 

Si vous devez en abattre un ou
plusieurs, sachez qu'il faudra en
replanter d'autres.  Pour obtenir un
permis, communiquez directement
avec l'urbaniste au numéro suivant: 
450-754-3434, poste 234.

Règlementation sur
l'abattage d'arbres
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URBANISME
Règlementation sur le

stationnement dans les rues

SÉCURITÉ CIVILE

Entre le 15 novembre et le 15
avril, il est interdit de se
stationner dans les rues durant la
nuit, entre minuit et 07h00 du
matin.

De plus, lorsqu'il y a une tempête
de neige, ne laissez pas votre
véhicule dans les rues car, ceci
vient nuire au travail des
déneigeurs.

C’est en compagnie de la conseillère municipale madame Pascale
Dupaul et de monsieur Serge Dufresne, chef de la division prévention du
Service de prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée, que le
jeune Arnaud Landry a reçu une plaque pour vanter les mérites de son
excellente attitude face au danger.

Effectivement, l’été passé, Arnaud (14 ans) a alerté sa famille qu’un feu
se propageait sur le parement extérieur de son domicile, et a eu une
réaction admirable tout au long du sinistre.

Notons que la demeure, située sur la rue Majeau, a été déclarée perte
totale et qu’elle a dû être démolie à la suite de l’incident.

Photo prise la de séance du conseil municipal du
lundi,  6 décembre 2021. 

Sur la photo de gauche à droite: madame Pascale
Dupaul,  conseillère municipale, Arnaud Landry et
monsieur Serge Dufresne, chef de la division
prévention du Service de prévention des incendies
de Saint-Charles-Borromée.

https://crabtree.quebec/wp-content/uploads/2021/12/reglement-de-zonage-99-044-version-officielle-mise-a-jour-2021-12-01.pdf


Merci !
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LOISIRS ET CULTURE

Pa rc  Den i s - Lapo r te
Patinoire extérieure près des jeux d'eau ouverte tous les jours de 10h à 22h
Des bancs sont mis à votre disposition pour chausser vos patins .

Pa rc  de  l 'É rab l i è re

Pa rc  Armand -Des roche r s
Sentier glacé éclairé ouvert tous les jours de 10h à 22h
Le sentier est réservé à la pratique du patin libre uniquement. 
Des bancs sont mis à votre disposition pour chausser vos patins .

1 km de sentier de marche éclairé et 5 ,5 km de sentiers de ski de fond
Des sentiers de raquettes (possibilité de prêt de raquettes).

Nous vous demandons de
respecter la distanciation
physique en tout temps

 
Veuillez noter que les sites ne

sont pas surveillés .

La carte des sentiers de
l'érablière est également

disponible sur le site internet:
www.crabtree.quebec

https://crabtree.quebec/loisirs-et-culture/parc-de-lerabliere/


À L'AGENDA

20 et 27 janvier:  Collectes de récupération

20 janvier:  Collectes d'ordures

7 février:  Séance du conseil municipal (par visioconférence)

7 février:  Seule et unique collecte de matières organiques 

1er au 28 février:  Inscriptions baseball Expos Lanaudière-Nord

    (bac brun)
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BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-DALPÉ
450-754-4332

HÔTEL DE VILLE 
450-754-3434

info@crabtree.quebec Site web
crabtree.quebec

Appli.mobile
Crabtree

Municipalité
de Crabtree

https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Crabtree-2116645031796971/?modal=admin_todo_tour
https://www.exposlanaudiere.com/fr/index.html?fbclid=IwAR3s0BdZWq_RFvr3p48YJW-SgzNjTEvNGPLrBloG8y_O2ZpABRgMVFL1I4w
https://crabtree.quebec/loisirs-et-culture/bibliotheque/
https://crabtree.quebec/
https://crabtree.quebec/
https://crabtree.quebec/
https://crabtree.quebec/
https://www.clientmobile.co/
https://www.clientmobile.co/
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Crabtree-2116645031796971
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Crabtree-2116645031796971

