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Emplois étudiants 

Tu es à la recherche d’un emploi d’été? 

La Municipalité de Crabtree est à la 
recherche d’étudiants dynamiques 
pour combler plusieurs postes 
temporaires. 

Les postes disponibles pour la 
saison estivale 2017 sont les 
suivants : 

 Préposé(e) aux terrains sportifs; 

 Préposé(e) à l’entretien des parcs et en 
soutien aux travaux publics; 

 Coordonnateur(trice) - Camp de jour; 

 Animateur(trice) - Camp de jour; 

 Animateur(trice) - Aquatique et camp de jour; 

 Surveillant(e) pour les parcs du Moulin Fisk 
et du Trou de fée. 

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 23 février 2017, 16h45. Pour obtenir des 
informations supplémentaires, n’hésite pas à 
contacter monsieur Pierre Rondeau, directeur 
général, au 450-754-3434 poste 226. 

Emplois à l’étranger 

La Municipalité de Crabtree est à la 

recherche d’un ou d’une étudiant(e) 

prêt à vivre une expérience hors du 

commun. L’étudiant choisi aura la 

chance de travailler en France au 

cours de l’été 2017, dans le cadre d’un 

jumelage avec la commune de Lalinde. 

Le contrat de travail est d’une durée 

approximative de six semaines et débutera à 

la fin juin. De plus amples détails sont à 

venir. 

Conditions de participation : 

 Être de nationalité canadienne; 

 Être résident de Crabtree; 

 Être âgé entre 18 et 29 ans; 

 Avoir le statut d’étudiant pour l’année 2017 

et prévoir retourner aux études à 

l’automne; 

 Être détenteur d’un passeport valide pour 

la durée du séjour. 

Le coût du billet d’avion sera assumé par la 

Municipalité.  

Votre candidature et une lettre de motivation 

doivent être envoyées par la poste au 

111, 4e Avenue, Crabtree (Québec), 

J0K 1B0 ou par courriel à 

info@crabtree.quebec avant le 23 février à 

16h45. 

Pour toute question, contactez Shanie Déziel 

au 450-754-3434 poste 228. 

Inscriptions pour la 

semaine de relâche 

Du 30 janvier au 3 février,  
au bureau municipal. 

Vous pouvez consulter la programmation 
complète sur notre site internet. 



 

 

N’oubliez pas, la politique de tarifica-

tion des loisirs donne droit à un ra-

bais de 25 % qui est octroyé au deu-

xième enfant d’une même famille 

lorsqu’il s’inscrit à la même activité. 

Pour le troisième enfant et les subsé-

quents un rabais de 50 % sera appli-

qué. 

  

 
 

 

 
 

 Collecte matières organiques : 13 février 

 Billets de ski :  4, 11,18 et 25 février 

4, 11 et 18 mars 

 Séance du conseil : 6 février 

 Patin pédago : 10 février 

 Heure du conte : 11 février 

 Dîner St-Valentin FADOQ : 15 février 

 Clinique de sang : 16 février 

 Premier versement de taxes : 25 février 

À ne pas oublier :  

À venir à la bibliothèque... 

 Jeux de cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! : 4 février, 9h à 12h 

 Soirée jeux de société : 9 février, 18h à 20h 

 Heure du conte et bricolage (St-Valentin) : 11 février, 10h à 11h30 

 Initiation à l’artisanat : 18 février, 9h à 11h 

 Formation catalogue en ligne : 23 février, 18h30 à 19h30 

Dates des prochaines  

collectes des déchets 

 26 janvier 2017 

 9 février 2017 

 23 février 2017 

Licences de chiens 

En ce début d’année, nous souhaitons vous rappeler que vous 

devez vous procurer les médailles pour vos chiens.  Les médailles 2017 

sont disponibles au comptoir de la Municipalité au coût de 25,00 $.   

Veuillez noter que vous pouvez également effectuer le paiement 

directement sur le site internet d’Inspecteur Canin, 

moyennant des frais supplémentaires de 5,00 $. Vos 

médailles vous seront alors envoyées par la poste. 

Vous trouverez tous les détails sur le site internet 

suivant : www.inspecteurcanin.net 

Premier 

paiement de 

taxes 

25 février 

FADOQ  
Cours de  

« Vie Active » 

Tous les jeudis, 13h. 

Offerts gratuitement. 

Informations : Michel Théroux 450-754-4098 


