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Le grand ménage automnal
Le déchiquetage des branches :

19 oct

5 oct
19 oct

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 (10 centimètres ou
4 pouces maximum de diamètre) aux abords des rues et chemins publics et de
les déposer en amas. 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
mardi 10 octobre.

Abris d’auto temporaire
La collecte du gazon et des feuilles :

Permis du :
1er octobre 2017
au 15 avril 2018
Employés recherchés
Pour des postes de salariés temps
partiel.
Apportez votre C.V. au bureau de la
municipalité (111, 4e Avenue) ou
envoyez-le directement à l’adresse
suivante : prondeau@crabtree.quebec

Pour permettre une disposition simple des
résidus verts et ce, sans engorger vos bacs
bruns, les dates suivantes ont été choisies pour
que EBI puisse faire le
ramassage.
 Le 23 octobre
Attention, seuls les  Le 30 octobre
sacs
oranges
ou
transparents
seront  Le 6 novembre
ramassés. Par contre,
 Le 13 novembre
ils
peuvent
être
déposés directement
sur le bord du chemin et il n’y a pas de limite de
quantité. Pour plus d’information :

https://www.ebiqc.com/collecte-residus-verts/

Fête d’Halloween 2017

Campagne de
vaccination

Samedi, le 28 octobre
Heure du conte et bricolage à la bibliothèque pour le 3 à 7 ans.
Gratuit, inscription requise
 De 9 h 30 à 11 h

 21 novembre au centre

communautaire et culturel
 Inscriptions en cours au

Disco patin costumé à l’aréna

bureau municipal
(111, 4e Avenue) ou à la
pharmacie Familiprix
Nathalie Blais (77, 8e Rue)

 De 18 h à 19 h 15

Mardi, le 31 octobre

La Maison des Jeunes se transformera en maison hantée.
Ouverte à tous dès 18h. Frissons et bonbons garantis!
De plus, le Service de protection incendie arpentera les rues lors de cette soirée pour
assurer la sécurité de tous.

À ne pas oublier...

L’infirmière en milieu rural est
toujours disponible, pour les
personnes âgées de 55 ans
et plus, sur rendez-vous.

Inscriptions en cours pour la fête de Noël du 9
décembre 2017 au bureau municipal : 111, 4e Avenue,
ou par téléphone au 450 754-3434 poste 228.
Surveillez le facteur de votre enfant, la programmation
de la journée y sera envoyée!

N’hésitez pas à communiquer au
450 755-2111 poste 3381 pour prendre
rendez-vous ou obtenir plus
d’information.

Date limite : 3 novembre 2017

Prochainement, dans le cadre de la
démarche « Municipalité amie des
aînés », les besoins des citoyens âgés
de 50 ans et plus seront sondés.
La période de consultation sera du :
16 au 28 octobre 2017.
Surveillez l’infolettre et le panneau
électronique pour connaître tous les
détails!

Aréna Roch-Lasalle disponible
Le vendredi, de 20 h 30 à 22 h
Pour plus d’information, contactez la
directrice du service des
loisirs, Madame Shanie
Déziel, au 450 754-3434
poste 228

À ne pas oublier :
Nous acceptons
maintenant les cartes
de crédit pour tous vos
paiements!

 Séance du conseil à 19 h : 2 octobre
 Date limite pour donner sa candidature pour l’élection

municipale 2017 : 6 octobre, 16 h 30

 Jeux de cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! à la bibliothèque :

7 octobre

 Patin Pédago : 10 octobre
 Déchiquetage des branches : 10 et 11 octobre
 Collecte du gazon et des feuilles : 23 et 30 octobre
 Inscriptions pour la fête de Noël : Avant le 3 novembre

