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Correspondances municipales

Tous les citoyens reçoivent actuellement nos
infolettres, nos programmations des activités et nos bulletins
municipaux par la poste. Certains d’entre vous sont déjà inscris à l’envoi
par courriel de ces documents.
Par souci écologique, le conseil municipal a choisi de cesser l’envoi
dans vos boîtes postales.
À partir de maintenant, les correspondances récurrentes de la Municipalité seront
envoyées par courriel uniquement. Vous avez toutefois la possibilité de les consulter
sur notre site internet en tout temps.
Nous sommes conscients qu’internet n’est pas accessible à tout le monde. C’est
pourquoi, dès février, des copies papier seront disponibles aux endroits suivants :
 Bureau municipal : 111, 4e Avenue, Crabtree
 Bibliothèque municipale : 59, 16e Rue, Crabtree
 Pharmacie Nathalie Blais : 77, 8e Rue, Crabtree
 Marché Tradition : 86, 8e Rue, Crabtree
 Caisse populaire Desjardins : 200, 8e Rue, Crabtree

Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous dès maintenant à nos envois électroniques sur
notre site internet pour ne rien manquer : www.crabtree.quebec (menu de gauche).
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration
et vous souhaitons une excellente année 2017!

Zones partiellement exposées aux glissements de terrain
La rencontre publique d’information sur les zones partiellement exposées aux glissements de
terrain de la MRC de Joliette prévue le 16 février prochain est annulée.
Nous vous informerons dès que nous aurons des informations additionnelles.
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.

« Samedis » de skier!

Procurez-vous vos billets de ski pour la station Val St-Côme.
Disponibles avec transport pour les adolescents et sans transport pour
toute la famille. Tous les samedis du 14 janvier au 17 mars 2017.
Billet de ski avec transport

60,50 $ par billet
Inscriptions à la Ville de Joliette (450-753-8051)

Billet de ski sans transport

27 $ par billet
Les réservations de billets doivent être faites à
la Municipalité de Crabtree.
Disponibles à compter de jeudi matin.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Shanie
Déziel,

directrice

des

loisirs,

au

450-754-3434

poste

228

ou

par

courriel

sdeziel@crabtree.quebec.

Horaire du patin libre
à l’Aréna Roch-Lasalle
Lundi et mercredi 15 h à 16 h 15
Mardi et jeudi

10 h 30 à 11 h 15

Samedi

18 h à 19 h 15
Jusqu’au 15 avril !

Patinoire extérieure
La patinoire extérieure située sur la
6e rue est ouverte !
Vous pouvez y accéder du dimanche au
jeudi de 8h30 à 21h et
les vendredis et samedis de 8h30 à 22h.
Une cabane y est installée pour
chausser vos patins.

Patin Pédago

31 janvier
de 15 h 30 à 17 h

10 février
de 9 h à 10 h 30

À venir à la bibliothèque...


Samedi 21 janvier : Initiation au tricot



Lundi 23 janvier : Formation au prêt numérique

À ne pas oublier :


Collecte matières organiques : 16 janvier



Séance du conseil : 23 janvier



Patin pédago : 31 janvier



Séance du conseil : 6 février



Patin pédago : 10 février

