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Collecte des déchets  

encombrants 

C’est quoi un déchet encombrant ? 

Ceci n’est pas un déchet encombrant 

 JEUDI 19 MAI  

 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 

 Matériaux de construction et de démolition 

Sac de feuilles et de gazons  

 Produits électroniques*                                     

*Les citoyens sont invités à venir les porter  

au bureau de la  municipalité aux  heures d’ouverture. 

Prochaines collectes 

des encombrants : 

 30 juin et 14 juillet 



 

 

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. 

  

Samedi 12 mars de 18 h à 19 h 30 
 

 

 
h 

Festival Petits bonheurs 

 Festival  Petits bonheurs - 14 mai: Inscriptions: 450 754-3434 poste 228  

 Portes ouvertes du Club BMX de Crabtree-14 mai 2016.                                                                                           
   Information: Richard Dagenais : 450  883-6793 

 Programme une Naissance un arbre - Date limite 15 mai. Information: 450 754-3434 poste 228 

 Consultation publique au centre communautaire et culturel - 25 mai : Information: 450 754-3434 poste 228 

 Déchiquetage des branches - 23 au 28 mai. Information: 450 754-3434  

 Vente de garage - 28 et 29 mai: Information: 450 754-3434  

 Course Mets tes bottines pour la Cabotine - 28 mai: Information: 450 754-3434 poste 228 ou 450 754-4662 

 Fête de la pêche - 4 juin: Information: 450 754-3434 poste 228  

 Fête de la famille - 5 juin : Information: 450 754-3434 poste 228  

 Inscription hockey mineur Joliette Crabtree - 6 au 17 juin:  Information: 450 754-3434 poste 228  

 Inscription à la programmation d’été - 8 au 10 juin : Information: 450 754-3434 poste 228  

 Séance du conseil municipal - 6 juin  

 Rencontre de parent pour le camp de jour -  8 juin:                                
Information: 450 754-3434 poste 228  

28 et 29 mai 2016 

À ne pas oublier:  

Déchiquetage des branches du 23 au 27 mai prochain 

Le service de déchiquetage des branches se fera par secteur dans un 

 ordre déterminé par la municipalité. Il sera cependant nécessaire 

d’apporter vos branches (10 centimètres maximum de diamètre) aux 

abords des rues et chemins publics et de les déposer en tas. En aucun 

cas, les employés ne seront autorisés à se rendre sur les terrains pri-

vés. Afin de faciliter la collecte, nous vous demandons de placer les 

branches dans le même sens : les bouts coupés face à la rue.  

Il est très important de noter que les employés ne passeront 

qu’une seule fois par secteur et que vos branches devront être 

mises à la rue dès le lundi 23 mai. 


