
AOÛT 2018 

BIENVENUE À LA NOUVELLE BRIGADIÈRE 

 
Lors de la prochaine rentrée scolaire, vous ferez la connaissance de la nouvelle brigadière scolaire, 
madame Nicole Proulx.  La Municipalité aimerait lui souhaiter la bienvenue et une bonne rentrée 
scolaire avec les élèves ! 

COMMUNIQUÉ DE LA SQ : FRAUDES INTERNET 

 
Lorsque vous naviguez sur la toile, n’oubliez pas qu’il existe certaines règles de base à retenir pour ne 
pas être victime de fraude.  Ces précautions à suivre pourraient vous sauver de bien des ennuis.  Voici 
quelques conseils intéressants à retenir : ne donnez jamais un mot de passe à qui que ce soit, utilisez 
un mot de passe facile à retenir pour vous seul et évitez de faire des transactions bancaires en 
utilisant un wi-fi public.  La vigilance est toujours le meilleur conseil à garder en tête ! 

Pour le communiqué complet, consultez la section 
sécurité de notre site internet : www.crabtree.quebec 

 
               

 EMBARQUE LANAUDIÈRE ! 

 
Ce site offre la possibilité de connaître les différents 
horaires en ce qui concerne les autobus, taxibus, 
covoiturage et le transport adapté par exemple.  Pour 
plus de détails, consultez le site à l’adresse suivante : 
embarquelanaudiere.ca. 

 



Le projet d’aqueduc et d’égouts sur le chemin Saint-Michel 

Le Conseil municipal a analysé les divers avis et commentaires obtenus à la suite de la 
présentation d’un éventuel projet d’amener les services d’aqueduc et d’égouts à tous les 
propriétaires du chemin St-Michel. Toutefois, après compilation des résultats obtenus, il 
n’y aura pas de travaux majeurs ni de règlements d’emprunt à court terme. 
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À la Maison des Jeunes 

Les usagers de la Maison des Jeunes voudraient 

dire un grand Merci au Club de vélo du Grand 

Joliette pour le don de deux vélos de spinning, 

contribuant à mettre sur pied leur salle 

d’entraînement. 

Félicitations à tous les participants au projet 
« Tous unis pour la réussite scolaire des jeunes 
de Crabtree » pour leur belle collaboration ! 

Pour connaître l’horaire de la Maison des Jeunes 
ainsi que toutes les activités offertes, n’hésitez 
pas à consulter la page Facebook MDJ de 
Crabtree. 



DATES À INSCRIRE À 
L'AGENDA 
 
Vos Collectes 
 Déchets: 9 et 23 août 2018  
 Matières recyclables: tous les jeudis  
 Matières organiques: tous les lundis  
 Encombrants: 23 août2018  
 
Vos séances 
 13 août 2018 

 10 septembre 2018 

 

 

Vos Événements 
 

1er, 8 et 15 août 

Films dans le cadre des mercredis famille 

 

Du 6 au 17 août 

Inscriptions tardives aux sports de glace. 

 

Du 10 au 15 août 

Festival acadien 

 

22 août 

La Roulotte de Paul Buissonneau (Tom Sawyer) 

 

Quoi de neuf à la bibliothèque? 
 

Rappel : Club de lecture 

 

Tu as entre 6 et 16 ans et tu aimes lire ?  Plus tu lis 
de livres, et plus tu as la chance de remporter le 
concours.  N’oublie pas que tu as jusqu’au 24 août 
pour participer à ce concours.  Il y a plus de 6000 $ 
en prix à gagner ! 

Viens donner ton nom à la bibliothèque! 


