SEPTEMBRE 2018

Temps de glace à louer !
Il y a des plages horaires disponibles à l’aréna !
Pour toutes les informations et réservations, contactez Shanie
Déziel au 450-754-3434 poste 228.

Inscriptions aux loisirs—Automne 2018
À noter qu’il sera possible de s’inscrire aux loisirs de l’automne
2018 en ligne seulement sur le site de la Municipalité, dès le
4 septembre.
Si vous désirez vous inscrire par téléphone (450-754-3434) ou en
personne au bureau municipal (111, 4e Avenue), il sera possible
de le faire du 5 au 7 septembre.

Documents en ligne sur le site web
Saviez-vous que vous pouvez retrouver tous les règlements et tous les procès-verbaux en
ligne depuis 1996 ? Depuis la création de notre nouveau site web, tous ces documents sont à
votre portée et facilement accessibles dans la section Règlements et/ou Communication.
Rentrée scolaire et prudence
La prudence routière est toujours de mise, mais avec le début des classes, il faut être
doublement attentif. N’oubliez pas de respecter les zones de 30km/h, de bien effectuer les
arrêts obligatoires et de laisser la priorité aux piétons.
Nouveau service PerLE

La Municipalité de Crabtree s’est affiliée à Service Québec pour offrir un nouveau service à
ses entrepreneurs. Effectivement, PerLE permet, selon le type de votre entreprise, de
connaître tous les permis et licences nécessaires à son exploitation.
Pour l’essayer, allez dans la section Municipalité, Service et finalement, Permis et licences.

Rappel pour le parc à chiens:
Un rappel pour les propriétaires de chiens qui
fréquentent ce parc. Pour le bien-être des
usagers de ce parc, nous vous rappelons qu’il
est obligatoire de ramasser les excréments de
votre/vos chien(s). De plus, les sacs sont à
votre disposition. Ce geste simplifiera la vie de
tous.

Du 8 au 12 octobre prochain, la MRC de Joliette fera la
promotion de la Semaine de la sécurité sur l’ensemble de son
territoire. Surveillez la prochaine infolettre ainsi que le site de
la municipalité pour tout l’information.

Maison des Jeunes de Crabtree
La Maison des Jeunes de Crabtree est fière
d’avoir embauché Éloïse Croteau (étudiante
collégiale) pour permettre plus d’heures
d’ouverture pendant l’été. Nous avons passé
une saison estivale hors du commun grâce à
une belle équipe de travail et des jeunes
exceptionnels ! Merci, Éloïse pour ta bonne
humeur, ton sens de l’organisation et de ta
grande disponibilité ! Merci à Michel d’avoir été
au poste durant les vacances de la construction
et de ta présence auprès des membres. Nous
sommes chanceux de pouvoir compter sur toi !
Par ailleurs, nous tenons aussi à souligner le
partenariat avec la Municipalité et le camp de
jour de Crabtree qui ont permis des sorties
supplémentaires et le partage de nos locaux
pour le camp de cinéma. Ensemble, nous
créons de belles choses !
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à
toutes et à tous !

Le badminton libre se fera au
gymnase de l’école Sacré-Cœur-de
-Jésus et ce, du 24 septembre au
14 décembre 2018.

Visite du ministre de l’Infrastructure et des
Collectivités
Le 8 août dernier, l’aréna de la Municipalité a
reçu la visite de l’honorable François-Philippe
Champagne, ministre fédéral de l’Infrastructure
et des Collectivités.
Ce ministère avait
notamment subventionné une partie des
travaux de réfection majeure de l’aréna.
Tel que présenté sur la photo, cette visite a été
l’occasion d’un bel échange entre notre député
fédéral, monsieur Gabriel Ste-Marie, le ministre
Champagne ainsi que monsieur le maire, Mario
Lasalle.

Transforme ton milieu de vie
Vous rêvez de transformer votre milieu de
vie ? La Municipalité vous invite à réaliser
des initiatives qui visent à rendre votre milieu
de vie plus durable, plus créatif et plus près
de vous.
Vous pouvez trouver la documentation
complète, ainsi que le formulaire d’inscription
directement
sur
le
site
web
www.crabtree.quebec
dans
la
section
Nouvelles
Déposez votre formulaire complété en plus de
tous les documents facilitant l’analyse de
votre projet au bureau municipal avant le 14
septembre 2018.
Les projets seront analysés du 17 au 28
septembre et devront être réalisés avant le 25
octobre 2018.
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Quoi de neuf à la bibliothèque?

Félicitations à nos jeunes lecteurs !
Le Club de lecture d’été TD 2018 est désormais
terminé. Nos passionnés de lecture auront beaucoup
de plaisir avec les prix :
- L'Atelier de Sucreries
- Le Grand laboratoire des sciences
- La Tour de potier
NOS GAGNANTS SONT (dans l'ordre) :
Fléchelle Dion
Emmanuel Richer Casabon
Charles Dansereau
BRAVO À NOS 21 JEUNES QUI ONT LU PAS MOINS
DE 561 LIVRES CET ÉTÉ !

DATES À INSCRIRE À
L'AGENDA
Vos Collectes

Déchets: 6 et 20 septem bre 2018

Matières recyclables: tous les jeudis

Matières organiques: tous les lundis

Encombrants: 18 octobre 2018
(DERNIÈRE COLLECTE 2018)
Vos séances

10 septembre 2018

1er octobre 2018

Vos Événements
 3 septembre : bureau m unicipal ferm é pour la
Fête du Travail.

 8 septembre : Jeux de cartes P ok ém on et YuGi-Oh ! À la bibliothèque.

 9 septembre : début du patin libre.
 14 septembre : date limite pour soumettre votre
projet à la Municipalité dans le cadre du programme
Transforme ton milieu de vie.

 29 septembre : Dévoilem ent de l’œuvre collective à la bibliothèque.

