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23 juin dès 17 h au
parc Multisports
17 h

Ouverture du chapiteau du Club Optimiste de Crabtree pour le
souper familial et du kiosque de vente de bières

17 h

Jeux gonflables, cerf-volant, musique d’ambiance et maquillage

18 h 30

Mot de bienvenue et hommage au drapeau

18 h 45

Spectacle Les Rebelles

19 h 40

Mot du maire et discours patriotique

20 h

Spectacle Les Rebelles

20 h 45

Spectacle Les Cousins Branchaud

22 h

Feu d’artifice

22 h 15

Spectacle D’Orléan

23 h

Feu de joie et musique d’ambiance

00 h 00

Fin des festivités

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.

Collectes des déchets encombrants

30 juin et 14 juillet
C’est quoi un déchet encombrant ?
 Mobiliers (bain, évier, matelas, etc.)

 Objets usagés;

 Appareils électroménagers;

 Sacs à ordure et bacs noirs;

 Toutes matières résiduelles qui n’excèdent pas 1,5 mètre
ou qui pèsent plus de 25 kilogrammes.

Festival Petits bonheurs
Travaux de construction sur
la 1ere Avenue
Du 22 août à la finhoctobre, il y a aura des travaux
de construction sur la 1ere Avenue
entre la 8e et la 12e rue.
Nous vous demandons votre collaboration
pour respecter la signalisation sur le
chantier de construction.

À ne pas oublier:


Fermeture du bureau administratif - 24 juin



Début du camp de jour - 27 juin 2016:
Aréna Roch Lasalle : 450-754-3434 poste 228



Collecte des encombrants - 30 juin



Fermeture du bureau administratif - 1er juillet



Séance du conseil municipal à 19 h : 4 juillet



Collecte des encombrants - 14 juillet



Projection du film Star Wars - 3 août :
Parc Armand Desrochers : 450-754-3434 poste 228



Séance du conseil municipal à 19 h : 15 août



Projection du film Sens dessus dessous - 17 août :
Parc Armand Desrochers : 450-754-3434 poste 228



Roulotte de Paul Buissonneau - Jeudi 24 août :
Parc Armand-Desrochers : 450-754-3434 poste 228

