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111, 4e Avenue 

Crabtree (Qc) 

J0K 1B0  

450 754-3434 

Le jeudi 6 août 2015 à 19 h au   

Parc Armand-Desrochers                                
au coin de la 2e Avenue et de la 17e Rue 

(en cas de pluie : Centre communautaire  et culturel) 

 

 

 

 

Pour connaître tous les détails sur la pièce de théâtre, consultez le site Internet au www.crabtree.quebec 

APPEL À LA POPULATION 

Plusieurs incendies ont été signalés dans la                         

municipalité au cours des derniers mois.                    

Plusieurs dommages ont été causés à des véhicules, 

des commerces et des cabanons. Tout citoyen             

désirant transmettre de l’information sur ces                   

évènements est invité à le faire par téléphone en 

composant le 1 800 711-1800.   

Les citoyens peuvent également donner de l’information en temps réel, sur le site Internet 

officiel sécurisé d’Échec au Crime à l’adresse suivante : www.echecaucrime.ca                             

Toute  information menant à la résolution d’un crime ou à la conclusion d’une enquête 

pourrait se prévaloir d’une récompense allant jusqu’à 2000 $. 

Nous comptons sur votre collaboration. 

CONFIDENTIEL ET ANONYME 

www.crabtree.quebec 

Inscrivez-vous afin de recevoir l’Infolettre              

municipale en format électronique. 

Pour la première fois à           

Crabtree, La Roulotte et sa 

troupe de théâtre Advienne 

que pourra présentera                                                

SHERLOCK HOLMES ET LE CHIEN DES BASKERVILLE.  

Une activité gratuite pour toute la famille à ne pas               

manquer! N’oubliez pas d’apporter vos chaises! 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/
https://echecaucrime.com/
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/


I N F O L E T T R E  M U N I C I P A L E  

La municipalité de Crabtree est à la recherche de personnel pour les postes suivants : 

 Préposé(e) à l’aréna Roch-Lasallle 

 Surveillant(e) de gymnase de l’École Sacré-Cœur-de-Jésus 

 Accompagnateur(trice) – Les samedis sur la neige c’est ski m’faut! 

Ces emplois s’adressent principalement aux étudiant(e)s à temps plein et à compétence égale, le 

choix se portera sur des  candidat(e)s résidant à Crabtree.    

La municipalité procède également au recrutement d’une personne compétente et dynamique 

pour occuper les postes de brigadier scolaire et de surveillant(e) de patin libre à                         

l’aréna Roch-Lasalle 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à la municipalité de Crabtree au 111, 4e Avenue,  Crabtree, J0K 

1B0 à l’attention du directeur général, monsieur Pierre Rondeau.  Identifiez le ou les postes  convoités par votre 

candidature au plus tard le : 

 Vendredi 14 août 2015 pour le poste de brigadier scolaire; 

 Vendredi 21 août 2015 pour les postes étudiants et le surveillant (e) de patin libre. 

Les détails de ces emplois sont au www.crabtree.quebec. 

Tu es à la recherche d’un emploi? 

Bibliothèque municipale 

Nouveau service - Chute à documents 

Nous avons tout nouvellement installé une chute à documents à la bibliothèque                             
municipale. À noter que les documents glissés dans la chute après les heures d'ouverture 
seront retournés au prochain jour ouvrable seulement.     

N'hésitez pas à l'utiliser! 

Nous souhaitons la bienvenue à madame Caroline Turgeon, la nouvelle responsable                       

intérimaire de la bibliothèque. Madame Turgeon assurera le suivi des dossiers et des activités 

de la bibliothèque durant l’absence de madame Patricia Nault.   

 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=75


 

I N F O L E T T R E  M U N I C I P A L E  

Crabtree 

C.C.C. :   Centre communautaire et culturel 

  59, 16e Rue  

 

Saint-Paul 

COM :   Complexe communautaire  

  20, boulevard Brassard, Salle 1 ou 2 

SERVICE DES LOISIRS  

Pré-programmation automne 2015 

Activités Groupe Heure Dates Endroit Coût 

Gymnastique du cerveau 

Centre Multiservice des                 

Samares 

55 ans et plus 9 h 30 à 11 h 30 Les lundis                                                        

14 septembre au 30 novembre 2015 

(congé le 12 octobre 2015)                          

4 janvier au 31 mai 2016                   

(congé les 1er et 29 février,                                   

28 mars et 23 mai 2016)                                      

COM  2  

 

 

 

 

 

Gratuit *  

 

 

Santé mise en forme 

Centre Multiservice des                 

Samares  

 

 

55 ans et plus  

13 h 30 à 15 h 30 Les mardis                                                             

8 septembre au 24 novembre 2015    

5 janvier au 31 mai 2016                                 

(congé le 1er mars 2016)                           

C.C.C. 

9 h 30 à 11 h 30 Les mercredis                                                               

9 septembre au 25 novembre 2015                      

6 janvier au 25 mai 2016                                

(congé le 5 mars 2016)                           

COM 1 

9 h 30 à 11 h 30 Les jeudis                                                              

10 septembre au 26 novembre 2015                     

7 janvier au 20 mai 2016                                

(congé le 2 mars 2016)                           

C.C.C. 

Noms et adresses des lieux 

*Lors de l’inscription, vous devez fournir votre numéro de dossier de la Commission scolaire des Samares                                                                                     

ou votre certificat de naissance grand format. 

Les places sont limitées. 

Les places sont limitées. 

La Municipalité a accueilli le 20 juillet dernier, la nouvelle directrice du service des loisirs, 

madame Shanie Déziel. Elle succède à madame Annie Loyer.  

Elle se fera un plaisir de travailler avec les différents organismes et bénévoles du milieu, de 

même qu’à l’organisation des activités et des événements municipaux. 

Nous remercions madame Annie Loyer qui a travaillé au sein de la communauté durant les 

neuf dernières années, avec cœur et passion. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses 

nouvelles fonctions. 

Programmation pour les aînés 



I N F O L E T T R E  M U N I C I P A L E  

MODALITÉS ET DATES D’INSCRIPTION POUR LA PRÉ-PROGRAMMATION 

Les inscriptions se feront les 19 et 20 août pour les activités, à l’exception des inscriptions du                                                  

Club de patinage Vir-O-Vent qui débuteront le 10 août prochain. 

En personne :   Service des loisirs situé au 111, 4e avenue  

Par téléphone :   450 754-3434 poste 228 

En ligne :  www.crabtree.quebec 

Les modalités d’inscription sont disponibles sur notre site Internet. 

À ne pas manquer 

 10 août - Séance du conseil municipal - Hôtel de ville 

 15 août - 3e paiement du compte de taxe municipale 

 9 et 10 septembre - Période d’inscription de la programmation automne 2015 - Service des loisirs 

 13 septembre - Début de la saison 2015-2016 - Aréna Roch-Lasalle 

 14 septembre - Séance du conseil municipal - Hôtel de ville  

 16 septembre - Début de la saison du Club de patin Vir-O-Vent - Aréna Roch-Lasalle 

Club de patinage Vir-O-Vent de Crabtree  

Programmes de power skating et de patinage plus pour 

les enfants âgés entre 4 et 12 ans.  

Coût pour les résidents : 165 $                                                   

Début : Mercredi 16 septembre 2015                     

Information : Josée Héroux 450-754-4098 

Dernière chance! Vous pourrez        

inscrire votre enfant au hockey               

mineur pour la saison 2015-2016 

Du lundi 3 août au vendredi 14 août.  

Pour plus de détails concernant les tarifs et le début de 

la saison, visitez le www.crabtree.quebec 

Cours Professeur Horaire Endroit Coût 

Parent-enfant 

5 à 8 ans 

 

 

Tennis  

Évolution  

Jeudi de 17 h à 18 h 

10 septembre au 8 octobre  

 

 

 

Terrain  

de tennis  

Crabtree 

24.50 $ 

Débutant  

9 à 14 ans 

Jeudi de 18 h à 19 h 

10 septembre au 8 octobre  

24.50 $ 

Intermédiaire  

9 à 14 ans 

Jeudi de 19 h à 20 h 

10 septembre au 8 octobre  

24.50 $ 

Intermédiaire et débutant 

15 ans et + 

Jeudi de 20 h à 21 h 30 

10 septembre au 8 octobre  

42 $ 

COURS DE TENNIS AUTOMNE 

Pré-programmation automne 2015 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=123
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca

