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Tu es à la recherche d’un emploi? 

La municipalité de Crabtree est à la recherche de 

personnel pour les postes suivants : 

 Préposé(e) à l’aréna Roch-Lasalle 

 Surveillant(e) de gymnase de l’École                

Sacré-Cœur-de-Jésus 

Ces emplois s’adressent principalement aux 

étudiant(e)s à temps plein et à compétence égale, 

le choix se portera sur des  candidat(e)s résidant à Crabtree.    

La municipalité procède également au recrutement d’une personne compétente et             

dynamique pour occuper le poste de surveillant(e) de patin libre à l’aréna Roch-Lasalle 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à la municipalité de Crabtree au                          

111, 4
e
 Avenue,  Crabtree, J0K 1B0, à l’attention du directeur général, monsieur Pierre                  

Rondeau.  Identifiez le ou les postes  convoités au plus tard le : vendredi 2 septembre  

Les détails de ces emplois sont sur notre site internet: www.crabtree.quebec. 

Mercredi 24 août 2016 à 19 h 

Parc Armand-Desrochers. 

N’oubliez pas d’apporter  

vos chaises et vos couvertures ! 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=75


 

 

N’oubliez pas, la politique de tarification des loisirs donne droit à un rabais de 25 % qui est octroyé au deuxième enfant d’une 

même famille lorsqu’il s’inscrit à la même activité. Pour le troisième enfant et les subséquents un rabais de 50 % sera appliqué. 

  

 
 
 
 
 

Festival Petits bonheurs 

À ne pas oublier:  

Bibliothèque municipale 

 Séance du conseil à 19 h: 29 août 

 Clinique de sang: 6 septembre  

 Inscription à la programmation d’automne : 6 au 8 septembre 

 Ouverture de l’aréna : 10 septembre 

 Séance du conseil à 19 h: 12 septembre 

LA FAMILLE AU COEUR DE LA PAROISSE SAINT-
FAMILLE parcours de foi, parcours catéchistique Les             
familles qui désirent s'inscrire dans une démarche                  
catéchistique avec leur enfant (pardon, première                    
communion, confirmation) peuvent le faire dès le             
15 août en communiquant avec Josée Beaudet,      
auxiliaire pastorale au 450-756-2791 ou par courriel: 
pastostfamille-josee@hotmail.com ou au secrétariat 
au 450-754-2274.  

 Travaux de construction  
sur la 1

ere
 Avenue 

 

Du 22 août à la fin octobre, il y a       
aura des travaux de construction 
sur la 1

ere
 Avenue entre la 8

e 
et la 

13
e 
rue. 

 
 

Nous demandons votre                          
collaboration pour respecter 
la signalisation sur le               
chantier de construction. 

- Un livre, un film (DVDs et livres adultes) 

Voici les trois expositions à la bibliothèque qui seront disponibles                 
jusqu'en décembre. 

 - Un livre, un film (DVDs et livres adultes) 

- La nuit (albums et romans jeunesses) 

 - C'est comment chez toi (albums jeunesses) 

Nouveau service  

S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre »,                 

l’initiative des Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres 

destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans du Québec. Lancée en septembre 

2014, l’initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du 

plaisir de la  lecture. Adoptés et pris en charge par des organismes, des institutions, des entreprises 

ou encore des individus, les Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux enfants et à leur 

famille un libre accès à des livres partagés.  

Notre croque-livre, nommé Croqui, suite à un concours auprès des enfants du camp de jour, sera 

installé du mois de septembre à avril, à l’aréna et du mois de mai à septembre au parc Multi-Sports, 

près des jeux d’eau.  

Nous tenons à remercier tous les enfants et les éducatrices du CPE la Cabotine qui ont participer de 

près ou de loin à la peinture de Croqui. 

Le Club FADOQ est à la recherche de    
bénévoles pour les aider dans la                
réalisation de leur activités « Bien                
s’alimenter pour une meilleur santé; un 
projet sur l’alimentation ». 
 

Information:                                                              
Carmen Gagnon: 450 754-3774 

mailto:pastostfamille-josee@hotmail.com

