
NOVEMBRE 2018 

Légalisation du cannabis 
 
Depuis le 17 octobre dernier, le cannabis a été légalisé partout au 
Canada.  Par contre, veuillez noter qu’il y a des réglementations 
municipales à respecter.  Il est donc interdit de fumer du cannabis 
dans les parcs et les endroits publics sous peine d’amende.  L’âge 
légal pour consommer est de 18 ans et plus, et la limite de 
possession de 30 grammes en public.  Pour plus de détails concernant les 
endroits où la consommation est interdite, veuillez consulter notre règlement 
2018-324 qui sera en ligne dès le 6 novembre. 

Déchets verts et bacs 
bruns 

 
Avec les feuilles qui tombent et 
les accessoires de cour à 
ranger, voici quelques 
consignes à respecter pour les 
collectes de résidus verts, ainsi 
que pour la collecte du bac 
brun. Pour les collectes de 
feuilles et de gazon, veuillez 
utiliser des sacs orange ou 
transparents et les disposer 
avec vos bacs lors des dates de 
collectes. Dans votre bac brun, 
tous vos restes de table solides 
(fruits, légumes, viande, 
produits laitiers, etc.), vos 
résidus de jardin (feuilles, 

gazon, fleurs fanées, etc.) ainsi 
que les boîtes de pizzas ou 
papiers souillés par des 
aliments. Toutefois, évitez de 
mettre dans votre bac brun des 
excréments, des cendres, des 
amas de poussière, des 
coquilles d’huitres, des cheveux 
et du poil et toutes sortes de 
sacs. En prenant le temps de 
faire correctement le tri, vous 
économiserez assurément 
beaucoup d’espace dans votre 
bac noir, en plus d’envoyer ces 
items à un endroit où ils seront 
beaucoup plus utiles que dans 
un site d’enfouissement.  
 
Merci de votre habituelle 
collaboration. 

 
 
 
 

 



Retour sur la fête de la Citrouille 
 
Le 13 octobre dernier a eu lieu la fête de la Citrouille. Cette belle journée a 

débuté à la bibliothèque où tous eurent droit à des histoires de monstres et de 

fantômes. Par la suite, les jeunes se sont rendus au centre communautaire et 

culturel accompagné de la sœur Cière. Chacun a pu décorer sa citrouille, selon 

ses goûts et son inspiration. Des gâteries attendaient les enfants à l’intérieur 

tandis qu’un bon potage chaud à la citrouille était servi à tous à l’extérieur.  

Merci au service des Loisirs qui a fait de ce moment un franc succès. 

Ci-contre, la sœur Cière en compagnie de Charles Riopel. 

Présence des pompiers 
Le 31 octobre, les pompiers arpenteront les 
rues de Crabtree pour assurer la sécurité 
des piétons et ce, dès 16h. Bonne 
cueillette  ! 

La fête de Noël 
Réservez votre date, car le 8 décembre, le  
Père Noël vient nous voir à Crabtree, avec 
encore plus de surprises et de fantaisie ! 
Cette année, aucune inscription n’est 
requise. Toute l’information vous sera 
communiquée en novembre. 
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Vos nouvelles de la FADOQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, il y aura le souper de Noël et soirée 
dansante le 15 décembre 2018.  
 
Pour tous les détails au sujet de ces deux 
activités, communiquez avec madame 
Monique Dagenais au 450-754-4637 

Retour sur la Semaine de la sécurité 
 

Malgré une température plutôt froide et pluvieuse, c’est 

avec fierté que la Municipalité a tenu un kiosque 

concernant la sécurité piétonnière devant la Caisse 

Desjardins le 10 octobre dernier en compagnie de divers 

intervenants ainsi que des enfants de l’école primaire 

Sacré-Cœur-de-Jésus.  Puis, deux jours plus tard, la 

Municipalité de Crabtree a également participé à la 

marche de la Semaine de la sécurité.  Ces activités 

étaient sous le thème des mesures à prendre lorsque les 

gens arrivent à une 

traverse piétonnière.  

Dévoilement de la politique  
Municipalité amie des aînés 

 

Le 21 octobre dernier avait lieu le 
lancement de la politique Municipalité 
amie des aînés (MADA). Après plus d’un 
an de travail et de réflexion, le comité de 
bénévole et la Municipalité étaient fiers de 
présenter à la population un plan d’action 
en fonction des besoins de nos aînés. 
Nous vous invitons à vous procurer la 
brochure MADA aux mêmes points de 
service où l’infolettre est distribuée 
(pharmacie, épicerie, hôtel de ville, 
bibliothèque et à la caisse Desjardins), 
ainsi qu’en ligne (www.crabtree.quebec). 

Sur la photo : monsieur Jean 

Brousseau (conseiller 

municipal), monsieur Mario 

Lasalle (maire), Polix, 

madame Sarah Mondello 

(secrétaire-réceptionniste) et 

monsieur Pierre Rondeau 

(directeur général). 

La Guignolée à Crabtree,… 

C’est le 1er décembre 2018! 

2e Conférence verte : 
Le zéro déchet, un mode de vie! 

 
 Le mercredi 21 novembre à 18h30 

 Salle communautaire de Crabtree 

Le Comité vert de Crabtree vous invite à 

participer à sa deuxième conférence verte. 

Pour l’occasion, Laurie et Stéphanie de 

l’entreprise Dans le sac viendront discuter de 

leurs pratiques zéro déchet! Elles expliqueront 

les bases de leur mode de vie et partageront 

des trucs et astuces pour réduire les déchets 

au 

quotidien. 

 



DATES À INSCRIRE À L'AGENDA 
 

Vos Collectes 
 Déchets: 1er, 15 et 29 novembre 2018  
 Matières recyclables: tous les jeudis  
 Matières organiques: tous les lundis  
 Encombrants: prochaine collecte en 2019  
 

Vos séances 
 5 novembre 2018 

 3 décembre 2018 
 

 
 
 

 

Vos Événements 
 

 3 novembre: Jeux de cartes Pokémon et Yu -Gi

-Oh ! À la bibliothèque. 

 4 novembre : Changement d ’heure (on recule). 

 10 et 11 novembre : Exposition Art et culture 

au centre communautaire. 

 15 novembre —15 avril : Interdiction de 

stationner dans les rues la nuit. 

 21 novembre : conférence verte au centre 

communautaire. 

Quoi de neuf à la bibliothèque? 
 

Félicitations ! 

Bravo à Alycia Laurin, 
grande gagnante du 
concours de la Semaine 
de la sécurité.  

Une mention toute 
spéciale à Éliott Renaud 
qui a remporté le prix 
pour la participation. 


