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2 nov 

aucun 

16 nov 
Félicitations à Jean-Luc 

Gagné et Dany 

Deschamps de JLD 

Transport (situés au 139, 

21e Rue à Crabtree) pour 

avoir été nommés 

« Personnalités du mois de 

novembre » à la Chambre 

de Commerce de Joliette . 

Remise de chèques à l’école et au CPE 

Le 25 octobre dernier, le maire, monsieur Mario Lasalle, ainsi que 

Daniel Leblanc, conseiller, ont eu le plaisir de remettre deux 

chèques dans le cadre du programme de récupération des piles 

usagées. 

C’est donc 500 $ qui ont été remis au centre de la petite enfance, et 

800 $ à l’école primaire pour l’année 2017 en récompense pour leur 

implication dans la récupération responsable des piles. 

 

 

Aréna à louer 

L’aréna Roch-Lasalle est à louer le 

vendredi soir, de 20 h 30 à 22 h. 

Pour de plus amples informations, 

communiquez avec madame 

Shanie Déziel au service des   

loisirs au 450-754-3434 poste 228.  

  

Terrains à vendre  

20e Rue, 3e Avenue 

Surveillez le panneau 

électronique, le site web 

de la Municipalité et 

l’infolettre spéciale pour 

toutes les informations. 

Bénévoles recherchés! 

Dans le but de se procurer des denrées alimentaires, 

Moisson Lanaudière souhaiterait recevoir l’aide de la 

part de bénévoles qui peuvent donner un avant-midi 

par mois (troisième mardi du mois)  

Période : septembre à juin.. 

Pour plus d’informations ou pour  faire partie de 

l’équipe, n’hésitez pas à communiquer avec madame 

Francine Desrosiers au 450-754-2610. 

Guignolée 2017 

Le 2 décembre 

Merci de votre générosité! 

 

Personnalités du mois 



 

 

 

 

 

Séance à venir : 
Le 4 décembre à 19 h 

Aussi ce mois-ci : 
 Patin pédago: le 17 novembre, de 15 h à 17 h 30 

 Comptoir de jouets : le 19 novembre 

 Vaccination : le 21 novembre 

 Guignolée: le 2 décembre 

 L’heure du conte : le 2 décembre, 10 h  

 Inscription loisirs : 4 au 7 décembre 

 Fête de Noël : le 9 décembre 

 
Club Optimiste 

Comptoir de jouets 

Le Club Optimiste de Crabtree tiendra, 

cette année encore, son populaire 

comptoir de vente de jouets usagés. 

L’événement aura lieu le dimanche 19 

novembre 2017 au gymnase de 

l’école. 

Pour vendre : l’enregistrement des 

items (propres et en bon état) se fera 

de 9 h à 11 h 45, au gymnase. 

Pour acheter : vous êtes les bienvenus 

à partir de 13 h 00, jusqu’à 15 h 30. 

Pour plus d’information, communiquez 

avec madame Sylvie Frigon            

(450-754-3292) ou madame Denise 

Magnan (450-754-4872) 

  FADOQ  

Souper de Noël 

Le vendredi 1er décembre à 18 h 00 

se déroulera le souper de Noël de la 

FADOQ, au centre communautaire et 

culturel situé au 59, 16e Rue à 

Crabtree. Un repas traditionnel des 

Fêtes sera servi, suivi d’une disco en 

soirée. Veuillez noter que vous devez 

(si vous le désirez) apporter vos 

propres consommations. 

Le coût du souper est de 20,00 $ pour 

les membres, ou de 25,00 $ pour les 

non-membres. 

Pour réservation, veuillez 

communiquer avec madame Monique 

Dagenais au 450-754-4637 avant le 24 

novembre. 

Maison des 

Jeunes 

Un gros merci  

La Maison des Jeunes souhaiterait 

remercier toute la communauté pour sa 

grande générosité lors du pont payant 

qui se tenait le 21 octobre dernier. 

L’événement a eu un très grand 

succès, pour le bénéfice des jeunes de 

la municipalité. 

Interdit à partir du 15 novembre et 

jusqu’au 15 avril, de minuit à 07 H 

00. 

Stationnement de nuit dans les 

rues 

Quoi de neuf à la biblio  

La Lecture en cadeau  

Jusqu’au 31 décembre, la Fondation pour l’alphabétisation vous 

invite à déposer un livre jeunesse (0-12 ans) dans la boîte de 

dépôt de la bibliothèque municipale pour offrir à un enfant 

provenant d’un milieu défavorisé.  

L’heure du conte des lutins 

Le 2 décembre à 10 h, le lutin Grelot fera le voyage 

en provenance du Pôle Nord pour raconter de 

fabuleuses histoires aux enfants de 3 à 7 ans. 

Inscription obligatoire sans frais. 

Sondage « Municipalité amie 

des aînés » (MADA) 

Félicitations aux gagnants! 

Lors de la participation à la récente consultation de la 

MADA, les participants couraient la chance de 

gagner un des trois prix offerts par Les Marchés 

Tradition de Crabtree : 

 François Forget, chèque cadeau de 100 $ 

 Colette Sabourin, chèque cadeau de 80 $ 

 Lucie Robillard, chèque cadeau de 80 $ 

La Municipalité, ainsi que le comité MADA tiennent 

également à souligner le haut taux de participation à 

ce sondage. 


