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Infolettre municipale
Collecte de résidus
domestiques dangereux,
distribution de compost et
d’arbres
Le 5 mai 2018, de 9h à 16h, dans le
stationnement de l’aréna Roch-Lasalle, il y
aura la collecte des résidus domestiques
dangereux, la distribution de compost, et la
distribution de trois types d’arbres :




Bouleau jaune
Chêne rouge
Érable à sucre

Mai 2018

Le déchiquetage des branches
Le service de déchiquetage des branches se fera par
secteur dans un ordre déterminé par la Municipalité, à
partir du 22 mai 2018 (jusqu’au 25 mai ).
Il sera cependant nécessaire d’apporter vos branches
(10 centimètres (4 pouces) de diamètre maximum) aux
abords des 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 le
ramassage, nous vous demandons de placer toutes les
branches dans le même sens : les bouts coupés, face à la
rue.

Prochain paiement de taxes foncières
Le 15 mai 2018

JOYEUX ANNIVERSAIRE, MADAME DUVAL !
Le 2 avril dernier, se tenait le 103e
anniversaire de madame Éva
Duval.
C’est avec plaisir que
monsieur le maire, Mario Lasalle,
est allé adresser ses bons vœux à
la centenaire, à la résidence
l’Évangéline de Crabtree.

Utilisateur de sentier récréotouristique ?
La Sûreté du Québec offre de remplir un
sondage pour mieux connaître les enjeux et les besoins en matière de sécurité. Il s’adresse à tous les utilisateurs de
sentiers que ce soit avec un véhicule
(VTT, motoneige, etc.) ou non. Il sera
disponible jusqu’au 9 mai.
https://fr.surveymonkey.com/r/
RecreoSQ_2018_MUN

La Municipalité est fière de
pouvoir réaliser le souhait de
madame Duval, et d’avoir sa
photo dans une publication pour
cette importante occasion...
Au nom de toute l’équipe municipale,
Joyeux anniversaire, madame Duval !

3 mai 3 mai
17 mai 31 mai
31 mai

Maison des
Jeunes
Si vous passez
devant la Maison des
Jeunes de Crabtree,
vous verrez un
thermomètre affiché.
C’est un reflet des
efforts fournis par
nos jeunes en lien
avec le projet : «Unis pour la réussite scolaire
à Crabtree! » Les jeunes ont choisi deux
matières qui sont un peu plus difficiles pour
eux, et chaque fois qu’ils nous rapportent un
examen réussi, le mercure augmente ! Trois
objectifs sont à atteindre pour profiter de
récompenses bien méritées! Bravo la
gang ! On ne lâche surtout pas !

À Crabtree…on bouge!
En collaboration avec l’École primaire Sacré-Cœur-de-Jésus, la Municipalité de Crabtree
organisera dans la cadre du mois de l’activité physique cinq «pedibus » les jeudis 3, 10, 17,
24 et 31 mai prochains. Tout au long de ce mois, nous voulons offrir la possibilité aux
enfants d’augmenter leur niveau d’activité physique en mettant en place différentes activités.
Un pedibus est un autobus pédestre qui permet de se rendre de la maison à l’école à pied,
de façon sécuritaire et encadrée. Le départ de la marche se fera à 8h00 du centre
communautaire culturel, situé au 59, 16e Rue. Toute la population est invitée à venir
se joindre au pédibus pour marcher avec les enfants dans le cadre du mois de l’activité
physique. Beau temps mauvais temps, le pedibus aura lieu. Il n’a pas de mauvaise
température, seulement de mauvais vêtements !
Également, le service de garde de l’école a mis sur pied une programmation riche en activités pour initier les
enfants à l’activité physique et pour les faire bouger durant tout le mois de mai. Encouragez vos enfants à
participer, voilà une belle initiative pour leur donner le goût de bouger.
Pour clore le mois de l’activité physique, le CPE La Cabotine vous invite à participer en grand nombre à la
course « Mets tes bottines pour la Cabotine » le samedi 2 juin. Cet événement, se veut avant tout, un défi à
relever en famille. Il vous propose des parcours qui varient entre 1 et 7 km. Cette année, un parcours de
marche de 3 km a été ajouté. Vous êtes tous invités à participer en grand nombre à cet événement organisé
au profit du CPE La Cabotine. Il est possible de vous inscrire en ligne au www.inscriptionenligne.ca/mets-tesbottines-pour-la-cabotine
Invitation à une formation pour artistes
Le Musée d’art de Joliette convie tous les artistes
désirant professionnaliser leur art à une formation
gratuite donnant trucs et conseils. Elle se tiendra au
Musée, le 10 mai de 14 h 30 à 15 h 45.
Pour plus de détails et réserver
une place :
450-756-0311, poste 220

Séances à venir :


Le 7 mai 2018 à 19 h



Le 4 juin 2018 à 19 h

Aussi à surveiller :



Rencontre Pokémon / YU-GI-OH! : le 5 mai
Assemblée générale
FADOQ: le 9 mai

