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Déchiquetage des branches à partir du 22 mai
Le service de déchiquetage des branches se fera par
secteur dans un ordre déterminé par la Municipalité.

18 mai

Il sera cependant nécessaire d’apporter vos branches
(10 centimètres (4 pouces) de diamètre maximum) aux
abords des chemins publics et de les déposer en amas. En
aucun cas les employés ne seront autorisés à se rendre
sur les terrains privés. Afin de faciliter le ramassage, nous
vous demandons de placer toutes les branches dans le
même sens : les bouts coupés, face à la rue.
Les employés ne passeront qu’une seule fois par secteur et
vos branches devront être mises à la rue dès le lundi 22 mai.

4 mai
18 mai
RDD

Nettoyage des bornes d’incendie
Le nettoyage unidirectionnel de tout le réseau d’aqueduc aura lieu du
lundi 1er au vendredi 12 mai. Il y aura également une inspection
complète des bornes d’incendie sur le territoire afin de s’assurer de
bien respecter les normes de sécurité en cas d’incendie. Consultez
notre site internet pour plus de détails.

6 mai
Dans le cadre du mois national de
l’activité physique, le CPE La Cabotine
vous invite à sa course « Mets tes
bottines pour la Cabotine ».
L’événement aura lieu le samedi 27 mai
de 8 h à 11 h 30. Venez courir, marcher
ou encourager les participants.
Pour l’occasion, la circulation en voiture
sur certaines rues pourra être perturbée.
Veuillez consulter le plan annexé pour
faciliter vos déplacements.

CPE La
Cabotine

Réaménagement de la route 158

Club de marche
Dès le 1er mai, 19 h

Au cours des derniers mois, le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a
présenté un projet de réaménagement de la Route 158. Ce
projet n’étant pas acceptable selon le conseil municipal, une lettre de
désaccord a été acheminée au MTMDET. Le ministère révisera donc son
plan d’action en prenant compte de nos inquiétudes. Lorsque le projet
sera approuvé, il sera disponible sur le site internet du MTMDET.

Assemblée générale
10 mai, 13 h 30
Conférence sur
l’intimidation, la
maltraitance et les
fraudes
24 mai, 13 h 30
Informations :
Simone Éthier : 450-754-4010

Inspections par le service d’incendie
À titre préventif, les pompiers de garde de la Municipalité de
Crabtree procéderont à l’inspection des systèmes
d’incendie dans vos maisons. Est-ce que votre
système de détection d’incendie est adéquat?
Changez vos piles pour la sécurité de votre famille.

Radar pédagogique

Pétanque
Début de la saison : 23 mai, 19h.
Inscriptions de 18h15 à 18h45
Informations :
Josée Théroux 450-754-4098

Items à vendre

Depuis quelques mois, un radar pédagogique est
utilisé dans notre municipalité. Cet outil nous
permet de déterminer les endroits les plus
achalandés et d’en connaître les moyennes de
vitesse des véhicules. Les résultats sont
satisfaisants, mis à part certains comportements
non sécuritaires. Respectons les limites de
vitesse pour une meilleure sécurité.

Plusieurs items usagés sont à vendre par la
Municipalité. Les acheteurs devront être
citoyens de Crabtree. En voici les détails :

Voici
les
résultats
obtenus
sur la
4e Avenue,
du 13 au
26 avril :

Tous les cellulaires sont bloqués par la compagnie Telus.

Téléphones cellulaires
Quantité

Modèle

Prix

5

Samsung Galaxy Core SM-G386W

25 $

3

Samsung Galaxy Ace2 GT-S7560M

25 $

1

Huawei Y210-0151

20 $

Articles divers
1 escabeau de 6 pieds

20 $

1 classeur vertical à 4 tiroirs

70 $

2 classeurs horizontaux à 3 tiroirs

70 $

Pour plus d’informations, veuillez nous
contacter par courriel : info@crabtree.quebec.

À ne pas oublier :





27-28 mai





Jeux de cartes Pokémon : 6 mai
Séance du conseil : 9 mai
Atelier culinaire « Les tartares » : 11 mai
Date limite d’inscription « Une naissance, un arbre » : 12 mai
Festival Petits Bonheurs : 14 mai
Atelier « Pizza, calzone et focaccia » : 18 mai
Tente à lire : 27 mai

