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Camp de jour estival
Encore cette année, le camp de jour de Crabtree accueillera les jeunes pour un
été rempli de plaisir. La Municipalité est fière de la qualité de son camp de jour
et est heureuse de constater qu’il répond aux besoins de plus en plus de
familles. La publicité sera acheminée aux familles sous peu. Cette année, le
camp de jour débutera le 26 juin. Prenez note des périodes d’inscription :

Du 13 au 17 mars 2017 et du 25 au 28 avril 2017

Prochaines collectes

Disco patin à l’aréna
Roch-Lasalle

13 mars 2017
3 avril 2017

9 mars 2017
23 mars 2017

Mercredi, 1er mars
18h à 19h30

À venir à la bibliothèque...


Jeux de cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! : 4 mars, 9h à 12h



Soirée jeux de société : 9 mars, 18h à 20h



Initiation à l’artisanat (La broderie) : 18 mars, 9h à 11h



Formation - Prêt entre biblio : 23 mars, 18h30 à 19h30

Billets de ski
Semaine de relâche
Des billets de ski pour la station Val
Saint-Côme sont disponibles pour la
semaine de relâche, du 27 février
au 3 mars, au coût de 34 $.
Réservez vos billets dès
maintenant à la Municipalité!

Dans le but de poursuivre l’économie
d’eau potable à Crabtree, la Municipalité
remettra 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 2016 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
obtenons une qualité d’eau exceptionnelle
année après année.

Maison des jeunes
La Maison des jeunes de Crabtree est un lieu
de rencontre encadré et sécuritaire qui permet
de mettre sur pied divers types d’activités selon
les idées, les goûts et les intérêts des jeunes
qui la fréquentent. Viens nous voir
au 25, 8e rue les mardis et jeudis de
17 h à 21 h et les vendredis et
samedis de 18 h à 22 h.

Défi Santé 2017
Tout le Québec se met au Défi. Et vous ?
Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite à relever le Défi Santé, le rendez-vous annuel pour mettre sa
santé en priorité ! Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs :
 Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
 Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour et pour les jeunes, c’est au moins 60 !
 Objectif Équilibre : favoriser son sommeil chaque jour
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 dès maintenant à DefiSante.ca.
Surveillez la publicité dans la programmation du printemps. La Municipalité vous réserve de belles
activités pour vous encourager à relever le défi.

Pour votre sécurité
Personne n’est à l’abri d’une situation d’urgence. Votre famille est-elle prête? Une bonne façon de se préparer
est d’avoir une trousse de secours à la maison.
Voici quelques éléments du contenu de la trousse de secours :
 de l’eau potable (2 litres d’eau par personne par jour, pour 3 jours)
 de la nourriture non périssable pour 3 jours
 une radio à piles
 une lampe de poche
 des piles de rechange
 des articles d’hygiène, etc.
Pour la liste complète et pour d’autres renseignements utiles, consultez le site web du ministère de la Sécurité
publique au :
www.msp.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres
Le Service de la prévention des incendies

À ne pas oublier :
Semaine de relâche : 27 février au 3 mars
er
 Disco patin : 1 mars
 Séance du conseil : 6 mars


Inscriptions camp de jour : 13 au 17 mars
 Inscriptions tardives soccer et baseball : 13 au 17 mars


