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 Lundi 18 mai au vendredi 29 mai — Déchiquetage  des branches 

Le service de déchiquetage des branches se fera par secteur dans un ordre déterminé par la 

municipalité. Il sera cependant nécessaire d’apporter vos branches (4 pouces maximum de 

diamètre) aux abords des rues et chemins publics et de les déposer en tas. En aucun cas, les 

employés ne seront autorisés à se rendre sur les terrains privés. Afin de faciliter la collecte, 

nous vous demandons de placer les branches dans le même sens : 

les bouts coupés face à la rue.  

Il est très important de noter que les employés ne passeront 

qu’une seule fois par secteur et que vos branches devront être 

mises à la rue dès le lundi 18 mai. 

Don d’arbres: Grâce à l’Association forestière de Lanaudière, la municipalité offrira 

gratuitement des arbrisseaux à ses citoyens. Chaque propriétaire a droit à un maxi-

mum de 5 arbres. Premier arrivé, premier servi ! 

Distribution de compost: Vous pourrez vous procurer gratuitement une quantité 

correspondant à 100 litres de compost (équivalant à une poubelle de grosseur ré-

gulière). Apportez votre pelle et votre contenant. 

Collecte de Résidus Domestiques Dangereux 

Vous pouvez consulter la liste des RDD au www.municipalitecrabtree.qc.ca 
 

Ne sont pas acceptés : produits agricoles, commerciaux, industriels ainsi que les médica-
ments, les ordinateurs et les pneus.  
Il est important de ne pas déposer de RDD avant le début de la collecte, soit le 9 mai à 9 h. 

Don d’arbres, distribution de compost et collecte de RDD 

Samedi 9 mai entre 9 h et 15 h 

Des logements sont disponibles au Manoir du Boisé Crabtree 
 

Information : 450 389-0618  

Manoir du Boisé Crabtree 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca
tel:450%20389-0618


 

 

 

 

 

 

 Pour les propriétés desservies par le réseau d’aqueduc, AQUADATA, mandatée par la municipalité 

de Crabtree, procédera au nettoyage unidirectionnel de tout le réseau d’aqueduc. De plus, la même 

firme en profitera pour effectuer une inspection complète des bornes d’incendie sur tout le territoi-

re de Crabtree, afin de s’assurer de bien respecter les normes de sécurité en cas d’incendie. 

Pour de plus amples renseignements : www.municipalitecrabtree.qc.ca 

Date limite : 15 mai 2015 

Formulaire disponible au bureau municipal  

ou au www.municipalitecrabtree.qc.ca  

Information : 450-754-3434 poste 228 

 Un grand ménage pour un meilleur service - 4 au 13 mai prochain  

Programme Une naissance Un arbre 

Vous pouvez maintenant consulter  
le  bilan de qualité de l'eau potable de 2014  

 au www.municipalitecrabtree.qc.ca 
Information : 450-754-2525 

Bilan Économie eau potable 

Surveillez la  

programmation  

Ouverture du terrain de tennis le 4 mai 

Horaire: 8 h à 22 h - 7 jours par semaine 

RÈGLEMENTS 

- Les espadrilles et une tenue sportive sont obligatoires. 

- Aucune réservation n’est prise en considération. Premier arrivé, premier servi. 

- Lorsqu’il y a attente, le changement s’effectue aux heures fixes (ex. : 13 h, 

14 h, etc.) pour une durée maximale de jeu de 60 minutes. 

- Aucune bicyclette, rouli-roulant, radio, patin à roues alignées, nourriture, breuvage et cigarette ne sont permis sur le 

terrain de tennis. 

- En tout temps, les portes doivent être gardées fermées. 

- La priorité est donnée aux cours et activités de tennis du service des loisirs. 

- La municipalité de Crabtree se réserve le droit de modifier, ajouter, éliminer tout règlement jugé nécessaire à l’amé-
lioration et/ou au bon fonctionnement de ses opérations.  
- La municipalité de Crabtree se réserve le droit de fermer les lieux temporairement pour fins d’entretien et/ou de ré-
paration ou de modifier les heures d’ouverture selon les saisons et/ou les jours fériés.  
 

MERCI DE RESPECTER CET ENVIRONNEMENT ET BIENVENUE À TOUS! 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=124
http://www.petitsbonheurslanaudiere.com/
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=96
http://www.petitsbonheurslanaudiere.com/


 

 

 

 

À ne pas oublier 

- Camp de jour estival - Période d’inscription - 11 au 15 mai - 450-754-3434 poste 228 

- Vente de garage - 30 et 31 mai - 450-754-3434 poste 221 

- Programme Apprenti-animateur - Date limite  - 16 mai - 450-754-3434 poste 228 

- Fête de la pêche - 6 juin - Parc du Quai - 450-754-3434 poste 228 

- Fête de la famille - 7 juin - Parc Armand-Desrochers - 450-754-3434 poste 228 

- Fête nationale - 23 juin - Parc Multisports - 450-754-3434 poste 228 

- Début camp de jour estival - 25 juin - Aréna Roch-Lasalle - 450-754-3434 poste 228 

Période d’inscription hockey mineur - Saison 2015-2016 

 1er au 12 juin de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Service des loisirs au 111, 4e Avenue à Crabtree 

 

Veuillez prendre note 

que la municipalité 

assume 100 % du 

montant des frais de 

glace. Le montant à 

payer pour un rési-

dent de Crabtree est 

le coût des frais     

Information: www.ahmjc.org * Les joueurs pré-novices 4 ans doivent être accompagnés d’un parent sur la glace. 

Catégorie Année  Frais d’association Frais de glace Courriel 

Pré-novice 4 ans* 2011 160 $ 490 $ prenovice@ahmjc.org 

Pré-Novice 5 et 6 ans 2009-2010 160 $ 490 $ prenovice@ahmjc.org 

Novice 2007-2008 225 $ 600 $ novice@ahmjc.org 

Atome 2005-2006  

225 $ 

atome@ahmjc.org  

700 $  Pee-wee  2003-2004 peewee@ahmjc.org 

Bantam 2001-2002 bantam@ahmjc.org 

Midget 1998-1999-2000 235 $ 725 $ midget@ahmjc.org 

Club BMX de Crabtree 

Période d’inscription 

 19 au 22 mai  

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Service des loisirs  

111, 4e Avenue à Crabtree 

Information : 450-756-8618 

facebook.com/CrabtreeBMX 

Porte ouverte : 23 mai 

Catégorie Coût Coût résident de Crabtree 

Forfait compétitif 1er enfant : 295 $ 

2e enfant : 221.25 $ 

3e enfant : 147.50 $ 

1er enfant : 177.50 $ 

2e enfant : 125.50 $ 

3e enfant : 74.25 $ 

Forfait récréatif 145 $ 72.50 $ 

Programme spécial  

Initiation moins de 5 ans 

125 $ 62.50 $ 

Forfait initiation 30 $ 15 $ 

Afin de répondre aux besoins des citoyens, la municipalité de Crabtree rend accessible pour une 2e année un parc 

canin situé à l’intérieur du terrain de baseball au parc Multisports au bout de la 6e Avenue. Le respect des règle-

ments et la courtoisie entre les utilisateurs seront des facteurs qui seront évalués pour la viabilité du projet.  

Parc à chiens à Crabtree  

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=20
http://www.ahmjc.org/
https://fr-ca.facebook.com/CrabtreeBMX
https://fr-ca.facebook.com/CrabtreeBMX
http://www.ahmjc.org/


Mois national du sport et de l’activité physique 

5 km course - 3 km marche et course - 1 km marche et course - course des Bout’chou 

 

 

Formulaire d’inscription disponible sur le site www.municipalitecrabtree.qc.ca   

Bureau municipal : 111, 4e Avenue - CPE La Cabotine : 120, 7e Rue - Maison des jeunes : 25, 8e Rue   

Information: 450-754-3434 poste 228 ou 450-754-4662  

 

La municipalité de Crabtree vous invite à BOUGER dans le cadre du mois national du sport et de l’ac-

tivité physique qui se déroulera du 1er au 31 mai prochain. Plusieurs activités seront réalisées pour les 

jeunes de 0 à 17 ans et leurs familles avec la collaboration de l’école primaire, la Maison des jeunes, la 

FADOQ et le CPE La Cabotine.  

Afin de clôturer le mois en beauté, le 30 mai, venez COURIR, SAUTER, DANSER ou tout sim-

plement MARCHER dans votre milieu de vie avec la 2e édition de la course Mets tes bottines 

pour la Cabotine. Un événement qui se veut récréatif et non compétitif! 

La Maison des jeunes de Crabtree vous 

invite à venir jouer de 18 h 30 à 20 h dans la cour de l’école 

primaire aux dates suivantes, et ce gratuitement: 

 7 mai : Basket ball 

 14 mai : Hockey cosom 

 21 mai : Basket ball 

 28 mai : Hockey cosom 

Information : 450-754-3334 

Club  FADOQ Crabtree 

Marche organisée durant le mois de mai 

Viactive tous les mardis matins au Manoir du Boisé Crabtree 

Information 450-754-3774 

Surveillez la programmation des jeux régionnaux FADOQ 

Conférence de Karine Champagne  
Jeudi 7 mai à 19 h à la salle Saint-Joseph située au 854, rue Principale à Saint-Thomas 

 
 
Les partenaires de la Communauté d'action jeunesse de la MRC de Joliette (CAJOL), vous invitent à 
une conférence gratuite de Karine Champagne. Grande communicatrice, journaliste de formation et 
ex-lectrice de nouvelles, elle saura vous motiver à croire en vos capacités. Suite à une dépression qui 
l'a frappée de plein fouet en 2010, l'activité physique a pris une place cruciale dans sa vie. À travers 
ce grand défi, une nouvelle femme s'est relevée, plus forte que jamais. 

 

Venez à la rencontre de cette femme chaleureuse  
qui saura vous transmettre sa philosophie de la vie, sa passion et son énergie ! 

 
 

Information et inscription* : 450-754-3434 poste 221 ou 228 
*Inscription non obligatoire, mais fortement suggéré 

Gratuit pour les résidents de la MRC de Joliette 

Service d’animation disponible 
pour les enfants,  

et ce gratuitement. 
  Réservation obligatoire  

450-754-3434 poste 221 ou 228 

/ Mets tes bottines pour la Cabotine 

Initiation au tennis - Gratuit 

 Initiation au tennis 5 à 12 ans de 18 h à 19 h  

 Tennis parent enfant de 19 h à 20 h 

 Cardio tennis ado et adulte de 20 h à 21 h 
 

Prêt de raquette de tennis sur place 

Terrains de tennis - Parc Multisports 

Information : 450-754-3434 poste 228 

Récréation animée par Pierre-Luc Théroux 

dans le gymnase de l’école Sacré-Coeur-de

-Jésus pour les élèves de la maternelle à la 

6e année et les enfants du CPE La Cabotine. 

4 mai 

Club FADOQ Crabtree - Début de la saison de pétanque - Parc Edwin-Crabtree -  Information 450-754-4637 

7 mai 

7 mai 

12 mai 

30 mai 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=189
http://WWW.MUNICIPALITECRABTREE.QC.CA
https://www.facebook.com/metstesbottines
https://www.facebook.com/metstesbottines
http://www.fadoqlanaudiere.ca/fr/Activites-et-loisirs/Activites-sportives/Jeux-regionaux/
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=189
http://www.jesuismv.com/
https://www.facebook.com/metstesbottines
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=189

