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Mars 2016
Première collecte
4 avril 2016

INTRODUCTION DE LA COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES
DISTRIBUTION DES BACS BRUNS
En prévision du début de la collecte des matières organiques le lundi 4 avril,
la distribution des bacs bruns, ainsi que des bacs de comptoir se fera au
cours de la semaine du 7 mars et non du 14 mars 2016 à votre domicile. Notez que des dépliants

explicatifs seront distribués à l’intérieur de votre bac de comptoir. Vous pourrez également consulter ces documents sur le site internet de la municipalité au www.crabtree.quebec.

Pour davantage de renseignements:
450 759-2237 poste 29

Offre d’emploi
Officier municipal
Sous

la

supervision

du

Directeur

général,

Bilan de la qualité
d’eau potable
l’officier

Vous pouvez maintenant

municipal est requis sur une base annuelle pour une moyenne
hebdomadaire d’environ 16 heures/semaine sur des horaires
variables. (6 à 12 heures/semaine d’octobre à avril et 20 à 30
heures/semaine de mai à septembre).

consulter les bilans de la

qualité d’eau potable de 2015
sur le site de la municipalité au
www.crabtree.quebec.

Encore

Tous les détails concernant ces emplois se trouvent sur le site de

une fois, les bilans de la qualité

la municipalité au www.crabtree.quebec. Vous devez faire

de l’eau démontrent que nous

parvenir votre curriculum vitae à la municipalité de Crabtree, au

respectons les normes et que

111, 4e Avenue, Crabtree, J0K 1B0, avant 16 h 30 vendredi le

nous obtenons une qualité d’eau

18 mars par la poste, ou par courriel à info@crabtree.quebec.

exceptionnelle année à après

Information: 450 754-3434 poste 226

année.

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.

Disco patin à
l’aréna Roch Lasalle

Samedi 12
18 h à 19 h
Samedi 12

Samedi 12 mars de
18 h à 19 h 30

mars de
30
mars de

Inscription
Club de baseball
14 au 18 mars

Les inscriptions auront lieu au bureau
municipal au 111, 4e Avenue ou par
téléphone au 450 754-3434 poste 228.
CATÉGORIE

ANNÉE

COÛT

NOVICE

2010-2011

70 $

ATOME

2007-20082009

140 $

MOUSTIQUE

2005-2006

140 $

qualité de son camp de jour et heureuse de constater qu’il

PEE-WEE

2003-2004

140 $

répond aux besoins d’un nombre de plus en plus grand de

BANTAM

2001-2002

153 $

familles. La publicité sera acheminée aux familles au

MIDGET

1998-19992000

160 $

Camp de jour estival
Le camp de jour de Crabtree accueillera
encore cette année les jeunes pour un été
de plaisir. La municipalité est fière de la

courant du mois d’avril, prenez note immédiatement de la
période d’inscription:

4 au 10 mai 2016

Veuillez prendre note que la municipalité
assume déjà 50 % du montant par
inscription. Le prix indiqué est donc le
montant à être payé lors de l’inscription.

Relevez le Défi Santé avec Anaïs !
La pétillante Anaïs Favron vous invite à commencer le printemps du bon pied en relevant le Défi Santé du 31
mars au 11 mai. Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs : manger mieux,
bouger plus et améliorer votre équilibre de vie. Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous
attendent. Un coup de pouce motivant. En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DéfiSanté.ca.
Surveillez la publicité dans la programmation printemps, la Municipalité vous réserve de belles activités pour
vous encourager à relever le défi.



Séance du conseil municipal : 7 mars à 19 h



Prochaines collectes des déchets : 10 et 24 mars



Inscriptions tardives pour le soccer le Laser : 14 au 18 mars au bureau municipal



Heure du conte à la bibliothèque : 19 mars. Inscriptions: 450 754-4332



Conférence sur le cholestérol offert par la FADOQ : 30 mars. Inscriptions : 450 754-3774



Inscriptions pour la programmation de printemps: 29 au 31 mars au bureau municipal
Le bureau administratif sera fermé le vendredi 25 mars et le lundi 28 mars
en raison du congé de Pâques.

