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Semaine d’inscription : 19 au 23 mars 
Avec le temps plus doux qui s’en vient, les inscriptions pour les activités 

printanières et estivales arrivent également. Que ce soit pour le camp de jour, la 

programmation des loisirs du printemps ou les inscriptions tardives de 

soccer et de baseball, une seule semaine d’inscription à retenir : 

du 19 au 23 mars. 

À noter que, pour le BMX, les inscriptions se feront le 18 mars de 

10h00 à 14h00, au centre communautaire et culturel (59, 16e Rue). 

La documentation pour le camp de jour estival et la programmation des loisirs 

du printemps 2018 vous seront transmises sous peu. 

Les inscriptions peuvent se faire dans le confort de votre foyer à 

l’heure qui vous convient par notre service d’inscriptions en ligne 

(www.crabtree.quebec, module Inscription en lignes aux activités 

de loisirs), par téléphone (450-754-3434), ou en personne au 

bureau municipal (111, 4e Avenue). 

Tu es à la recherche d’un emploi d’été? 

La Municipalité de Crabtree est à la 

recherche d’étudiants dynamiques pour 

combler plusieurs postes temporaires. 

Les postes disponibles pour la saison 

estivale 2018, ainsi que tous les détails sont 

disponibles sur notre site internet : 

www.crabtree.quebec 

Pour obtenir des informations 

supplémentaires, n’hésite pas à contacter 

monsieur Pierre Rondeau, directeur 

général, au 450-754-3434 poste 226. 

Licences de chiens 

En ce début d’année, nous souhaitons vous rappeler que vous 

devez vous procurer les médailles pour vos chiens.  Les médailles 2018 

sont disponibles au comptoir de la Municipalité au coût de 25,00 $.  Veuillez 

noter que vous pouvez également effectuer le paiement directement sur le 

site internet d’Inspecteur Canin, moyennant des frais 

supplémentaires de 5,00 $. Vos médailles vous seront 

alors envoyées par la poste. 

Vous trouverez tous les détails sur le site internet 

suivant : www.inspecteurcanin.net 

En cas de sinistres 

L’hiver n’étant pas terminé et le temps des inondations 

débutant à peine, la Municipalité souhaite vous donner toute 

l’information nécessaire en cas de sinistres. Consultez la 

section Nouvelles au www.crabtree.quebec 

Rappel : 

Emplois étudiants 



 

 

Séances à venir : 
 

 Le 12 mars à 19 h  

 Le 9 avril à 19 h  

Aussi à surveiller : 
 

 Patin pédago : le 12 mars, de 13h30 à 15h30 

 Heure du conte : le 24 mars 

 Soirée de danse de la FADOQ: le 7 avril 

 Rencontre Pokémon / YU-GI-OH! : le 7 avril 

La Sureté du Québec a émis un 
communiqué concernant la 

maltraitance. Intéressé à le lire ? 
Rendez-vous dans la section 

« Nouvelles » au www.crabtree.quebec   

Dans le but de poursuivre 

l’économie d’eau potable à Crabtree, 

la Municipalité remettra jusqu’à 

100 $ pour le remplacement de 

chaque toilette standard de plus de 

6 litres, par une toilette à faible débit 

de 6 litres et moins. Vous pouvez vous procurer le 

formulaire et les conditions d’admissibilité au bureau 

municipal ou sur le site internet de la Municipalité à 

www.crabtree.quebec. 

Bilan de la qualité d’eau potable 

Vous pouvez consulter les bilans de la qualité 

d’eau potable de 2017 sur le site internet de la 

Municipalité au www.crabtree.quebec. Encore une 

fois, les bilans de la qualité de l’eau démontrent que 

nous respectons les normes et que nous produisons 

une qualité d’eau exceptionnelle année après année. 

 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/upload/File/politique_subvention_toilette_2017.pdf
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=96

