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Terrains à vendre à Crabtree
Lot : 4 737 546 -------- 869,2 m²
Lot : 4 737 547 ------- 667,6 m²

La municipalité met à vendre deux (2) terrains qui ont été décontaminés au courant l’été
2014.Toute personne intéressée peut déposer une offre selon des critères établis dans la
résolution R 109-2015. Les offres seront reçues à la municipalité à partir du 30 mars 10 h,
jusqu’au 10 avril 16 h 30. Un tirage sera effectué lors de la séance du 13 avril prochain.
Information: 450-754-3434 poste 224

Permis obligatoire: piscine, cabanon, garage, etc.
Saviez-vous qu’il est obligatoire de se prévaloir d’un permis pour la construction d’un cabanon, d’un garage ou l’installation d’une piscine sur votre terrain ? Vous pourrez trouver tous
les détails au www.municipalitecrabtree.qc.ca en consultant le règlement de zonage 99-044.

Avez-vous fait l’acquisition de la licence annuelle pour votre chien ?
Vous pouvez vous procurer la licence pour votre chien au coût de 25 $ aux endroits suivants:

Bureau municipal situé au 111, 4e Avenue à Crabtree

Inspecteur Canin situé au 678, rue Visitation à Saint-Charles-Borromée
Inspecteur canin: 450-756-4791

Inscrivez-vous afin de recevoir l’Infolettre
municipale en format électronique au

www.municipalitecrabtree.qc.ca

Coordonnateur de la bibliothèque municipale
Poste temporaire de 26 à 52 semaines
La municipalité de Crabtree requiert les services d'une personne pour agir, sous l’autorité de la direction du Service
des loisirs, à titre de coordonnateur de la bibliothèque municipale. Le ou la titulaire de ce poste est responsable du
bon fonctionnement et du développement de la bibliothèque municipale.
Cette personne devra assurer les opérations courantes de la bibliothèque, le service auprès des usagers (service à la
clientèle) et coordonner l’équipe de bénévoles qui y œuvre. Outre cette tâche la personne engagée aura pour tâche
d’aider au classement des documents des archives municipales, la tenue et la mise à jour de la revue de presse et certaines mises à jour du site web de la municipalité.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec mention « Poste –
coordonnateur de la bibliothèque municipale » à l'intention de Pierre Rondeau, directeur général, par courriel à prondeau@municipalitecrabtree.qc.ca, avant le 22 mai 2015 ou par la
poste à l’adresse suivante : Municipalité de Crabtree, 111, 4e Avenue, Crabtree (Qc) J0K 1B0.
Vous pourrez trouver tous les détails de cet offre au www.municipalitecrabtree.qc.ca

Atelier Petites mains dans la terre
Samedi 2 mai à 10 h
Centre communautaire et culturel de Crabtree
Travailler l’argile est un excellent moyen de développer la créativité de l’enfant dans le calme. L’approche à l‘aveugle,
les mains dans la terre, est une activité qui est réalisée dans le calme, les yeux bandés. Les enfants se concentrent en
silence, accompagnés d’un fond de musique instrumentale, stimulant l’imagination et la créativité.
Information et inscription: 450-754-3434 poste 221 ou 228

À ne pas oublier
- Disco patin - Aréna Roch-Lasalle - Mercredi 8 avril à 18 h - 450-754-3434 poste 228
- Programmation printemps - Période d’inscription - 9 et 10 avril - 450-754-3434 poste 228
- Dîner Cabane à sucre - FADOQ - 10 avril - Simone Éthier 450-754-4010
- Assemblée générale annuelle - FADOQ - 15 avril à 13 h - Carmen Rivest Gagnon 450-754-3774
- Mois national du sport et de l’activité physique - 1er au 31 mai - Surveillez la programmation!
- Nettoyage unidirectionnel des bornes incendie - 4 au 13 mai - 450-754-3434 poste 221
- Collecte de RDD, distribution de compost et don d’arbres - 9 mai - 450-754-3434 poste 221
- Camp de jour estival - Période d’inscription - 11 au 15 mai - 450-754-3434 poste 228
- Programme Une naissance un arbre - Date limite: 15 mai - 450-754-3434 poste 228
- Déchiquetage des branches - 18 au 29 mai - 450-754-3434 poste 227
- Vente de garage - 30 et 31 mai - 450-754-3434 poste 221
- Course Mets tes bottines pour la Cabotine - 30 mai - 450-754-3434 poste 228 ou 450-754-4662
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