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Politique de subvention pour les toilettes à faible débit
Dans le but de poursuivre l’économie d’eau potable à Crabtree afin de diminuer
les coûts du traitement des eaux, puis obtenir encore d’excellents résultats dans
les rapports annuels de gestion de l’eau remis au MAMOT, la municipalité de
Crabtree remettra 100 $ pour le remplacement de chaque toilette standard de
plus de 6 litres d’eau par chasse 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.municipalitecrabtree.qc.ca

Message de la Sûreté du Québec: Méfiez-vous des arnaques téléphoniques
Conseils pour éviter d’être une victime :
 Posez à votre interlocuteur quelques questions personnelles auxquelles seuls vos vrais
petits-enfants ou proches peuvent répondre : nom d'un parent, ville de sa naissance, un souvenir de famille unique, etc.
 N'hésitez pas à raccrocher lorsque vous doutez de l'appel.
 Validez l'information avec un membre de la famille.
 N'effectuez jamais de transfert d'argent sur-le-champ, à la suite d'une demande téléphonique.
Quoi faire si vous avez des doutes ou si vous croyez avoir été victime :
1.
Raccrochez le téléphone, attendez quelques secondes, décrochez le téléphone et composez *57. Le numéro sera enregistré (frais)
2.
Contactez la Sûreté du Québec au 310-4141
3.
Appelez le Centre antifraude du Canada
Numéro sans frais : 1 888 495-8501
Télécopieur sans frais : 1 888 654-9426
Site web : www.phonebusters.com

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

www.municipalitecrabtree.qc.ca

Crabtree en santé… J’y crois!
C’est quoi le programme ?
Le Défi Santé 5-30 Équilibre, c’est 6 semaines de motivation pour améliorer vos
habitudes de vie! Du 1er mars au 12 avril 2015, vous êtes invités à relever le 10 e
Défi Santé en visant l’atteinte de 3 objectifs pour mieux manger, bouger plus et
prendre soin de vous.
La municipalité de Crabtree vous propose tout au long du Défi Santé 5-30 Équilibre des activités gratuites, accessibles pour tous, afin de vous aider à atteindre vos objectifs!
Aréna Roch-Lasalle situé au 275, 1re Avenue à Crabtree
Mardi de 10 h 30 à 11 h 30
Mardi de 16 h à 17 h 15
Jeudi de 15 h à 16 h 15
Dimanche de 18 h à 19 h

Patinage libre

1er mars au 11 avril

Disco-patin

Mercredi 4 mars
Mercredi 8 avril

18 h à 19 h 30
18 h à 19 h 30

Patinage libre supplémentaire

Samedi 14 mars
Samedi 21 mars
Samedi 4 avril

19 h à 20 h 15
19 h à 20 h 15
19 h à 20 h 15

Gymnase de l’école Sacré-Coeur-de-Jésus, 141, 8e Rue à Crabtree
Badminton libre
Gratuit pour la durée du défi!

10 mars au 11 avril

Mardi 18 h à 19 h
Samedi 9 h à 11 h

Activités libres pour les 12 à 17 ans

13 mars au 24 avril

Vendredi de 20 h 15 à 21 h 30

N’oubliez pas le magnifique parc de l’Érablière où vous pouvez marcher, faire de la raquette ou du ski de fond.
Du nouveau pour les tout-petits, leurs parents et les responsables en service de garde!

La bibliothèque accueillera dès le 19 février des boîtes à thème pour les parents et
les enfants âgés de 2 à 5 ans. Découverte, simplicité et plaisir assuré!
Information 450-754-4332

Période d’inscription au camp de jour estival 2015 : du 11 au 15 mai

À ne pas oublier
- Assemblée générale annuelle - Maison des jeunes - 16 mars à 19 h - 450-754-3334 ou mdjcrabtree@hotmail.fr
- Conférence Service offerts pour les aînés - 11 mars - Club FADOQ Crabtree - Carmen Rivest Gagnon - 450-754-3774
- Heure du conte - 21 mars de 10 h à 11 h - Gratuit - Bibliothèque municipale - Inscription 450-754-4332
- Conférence Internet la cour des grands - 25 mars à 19 h - Gratuit - Maison Parent-Aise - 450-752-0582
- Déjeuner familial - 29 mars - Chevaliers de Colomb - 450-750-6439
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