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La Municipalité de Crabtree est à la recherche de personnel étudiant pour combler deux postes de 

préposé(e)s à l’aréna Roch-Lasalle. Les conditions d’emploi sont les suivantes : 

 Doit être disponible les fins de semaine, de jour et de soir, à partir de maintenant jusqu’au samedi 
14 avril 2018; 

 Doit être disponible à l’occasion le soir en semaine; 

 S’assure du maintien de l’ordre et de la sécurité des usagers; 

 Participe aux travaux de reconditionnement de la glace; 

 Participe aux travaux d’entretien de la glace; 

 Travaux d’entretien ménager; 

 Toutes autres tâches reliées à l’emploi. 

Ces emplois s’adressent principalement aux étudiant(e)s à temps plein. 

À compétence égale, le choix se portera sur des candidat(e)s résidant à Crabtree.  

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à la Municipalité de Crabtree, 111, 4e Avenue, 
Crabtree, J0K 1B0 à l’attention du directeur général monsieur Pierre Rondeau, dans les meilleurs 
délais.  Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service des loisirs 
(450) 754-3434 poste 228. 

OFFRES D’EMPLOI ÉTUDIANT 
 

Préposé(e)s à l’aréna Roch-Lasalle 
(temps partiel) 

Félicitations à notre nouveau maire, 
Monsieur Mario Lasalle, et aux membres 

du conseil! 

(De gauche à droite: Daniel Leblanc, conseiller siège #1, 
Audrey Desrochers, conseillère siège #2, André Picard 
conseiller siège #3, Mario Lasalle, maire, Jean 
Brousseau, conseiller siège #4, Sylvie Frigon, conseillère 
siège #5, Claude Laporte, conseiller siège #6) 



Aînés sans frontières 

L'organisme Aînés sans frontières a organisé 
une visite au Moulin Fisk le 1er octobre 2017.  

C’est monsieur Georges Contant qui les a 
chaleureusement accueillis et qui leur a fait 
visiter le site. Il leur a raconté l'histoire de 
Crabtree. 

Fidèle à sa générosité, il a été un hôte 
extraordinaire pour les nouveaux arrivants aînés 
de la MRC de Joliette. 

 

Sondage auprès 
des aînés 

À ne pas oublier! 
 

Dans le but d’assurer la qualité de vie des 
personnes de 50 ans et plus, ainsi que son 
offre de services, la Municipalité de Crabtree 
s’est engagée dans la mise à jour de la 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
qui s’appuiera sur un plan d’action de 3 ans en 
collaboration avec ses partenaires. 

Une telle démarche ne peut se faire sans la 
participation active de la population. C’est la 
raison pour laquelle nous souhaitons consulter 
les aînés.  

Le comité MADA est composé de citoyens, de 
représentants d’organismes du milieu et de 
représentants municipaux. 

Le sondage est accessible en ligne via le site 
web de la municipalité au www.crabtree.quebec 
jusqu’au 28 octobre, vous aurez besoin 
d’environ 20 minutes pour le remplir. 

De plus, des copies du questionnaire en format 
papier sont disponibles au bureau municipal, à 
la bibliothèque ou auprès de votre responsable 
d’association. 

Merci de votre implication et de votre 
générosité! 

Rendez-vous sur la plateforme Embarque 
Lanaudière! au 

www.embarquelanaudiere.ca 

Vous y trouverez : 

- Toutes les offres de transports alternatifs 
de Lanaudière : 

 Covoiturage; 

 Autobus; 

 Taxibus; 

 Transport adapté; 

 Vélo; 

 Train; 

 Traversier. 

- Les stationnements incitatifs pour le 
covoiturage avec supports à vélo. 

Les séances à venir : 
 Le 30 octobre à 19 h 

 Le 13 novembre à 19 h 

Aussi ce mois-ci : 
 Disco patin costumé :                                             

le 28 octobre de 18 h à 19 h 15 

 Conte d’Halloween à la bibliothèque :                     
le 28 octobre de 9 h 30 à 11 h 

 Maison hantée à la Maison des Jeunes :                
le 31 octobre, dès 18 h 

 Date limite pour inscription à la fête de Noël :      
le 3 novembre 2017 

http://www.crabtree.quebec

