
OCTOBRE 2018 

Déchiquetage des branches et ramassage des 
feuilles 

 
Veuillez noter que durant la semaine du 8 octobre, 
aura lieu le déchiquetage des branches.  Il est bien 
important de mettre vos branches dès ce moment en 
bordure de route, car la collecte se fera qu’une seule 
fois par secteur.  De plus, le 22 et le 29 octobre 
prochains seront les deux journées où le ramassage 
des feuilles sera effectué.  

Encombrants 
Le 18 octobre sera votre dernière chance, pour cette année, de mettre 
vos encombrants ou vos gros rebuts en bordure de route.  Ces 
prochaines collectes, se feront seulement qu’en 2019. 
 
 
Dépôt RDD au parc de récupération Nord-Ben 
Veuillez noter qu’il est toujours possible de déposer vos résidus 
domestiques et dangereux au parc de récupération Nord-Ben.  Avant de 
vous déplacer, il est préférable de téléphoner, car l’horaire peut varier 
d’une saison à l’autre. 

1481, rue Raoul-Charette 
Joliette, Québec  J6E 8S5 
450-759-9007 
 
Informations confidentielles et sacs de plastique 
La Municipalité aimerait vous prévenir lorsque vous jetez certains 
documents aux ordures contenant des informations 
confidentielles.  Malheureusement, ces papiers risquent de s’envoler et 
sortir du camion, lorsque celui-ci est en route.  Ces renseignements 
peuvent malencontreusement se ramasser sur le terrain d’une autre 
maison ou dans la rue.  Sans vous en douter, vos données pourraient 
être utilisées à votre insu.  Il est donc préférable de les déchiqueter 
directement.  Pour ce qui est des sacs de plastique, veuillez les insérer 
dans un seul sac, pour qu’ils ne se retrouvent pas inutilement dans la 
nature.  Pensons à notre environnement.  



Remise de chèques à l’école et au CPE  

Le 26 septembre dernier, le maire, monsieur Mario Lasalle, ainsi que Daniel Leblanc, conseiller, ont eu le plaisir de 

remettre deux chèques dans le cadre du programme de récupération des piles usagées.  

C’est donc 1 050 $ qui ont été remis au centre de la petite enfance, et 400 $ à l’école primaire pour l’année 2018 en 

récompense pour leur implication dans la récupération responsable des piles.  

Sur la photo : monsieur Jean-François Vadnais (directeur de l’école), monsieur 

Mario Lasalle, monsieur Daniel Leblanc, ainsi que (en ordre alphabétique) : 

Maélie Chevalier, Vincent DeGarris, Maëva Gleeson, Léliane Laurin, Eliott 

Paquet, et Olivier Roussel. 

Sur la photo : madame Élizabeth Hamel, madame Audrey Labine 

(directrice adjointe du CPE), monsieur Mario Lasalle, monsieur Daniel 

Leblanc, ainsi que (en ordre alphabétique) : Zéo Coutu, Tristan Laurin, 

Sofia Mireault et Miliane Pressé. 

Campagne de vaccination, 75 ans et plus 

Inscriptions en cours jusqu’au 30 octobre 2018 au bureau de la Municipalité (111, 4e Avenue) ou à 
la pharmacie Familiprix Nathalie Blais (77, 8e Rue).  

La vaccination se fera le 29 novembre au centre communautaire et culturel. 
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Maison des Jeunes de Crabtree 

 
Les jeunes ramasseront des dons en vêtements 
chauds à la Maison des Jeunes pour la nuit des 
sans-abri de Joliette, qui aura lieu le 19 
octobre.  Les personnes intéressées pourront 
faire une donation les soirs d’ouverture de la 
Maison des Jeunes, soit du lundi au mercredi de 
17h00 à 21h00 et le vendredi, de 18h00 à 
22h00.  

De plus il y aura 
la Maison Hantée 
à venir visiter 
mercredi le 31 
octobre. Frissons 
garantis ! 

La toute nouvelle Semaine de la sécurité de la MRC de 

Joliette 

Tous ensemble #PRIORITÉSÉCURITÉ 

Tous les citoyennes et citoyens de la MRC de Joliette peuvent 

être fiers! La Municipalité de Crabtree s’est jointe aux neuf autres 

villes et municipalités de la MRC pour créer un projet unique et 

rassembleur : la Semaine de la sécurité! 

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. La 

thématique retenue pour cette première édition est la sécurité aux 

traverses piétonnières. Des activités sont prévues dans toutes les 

municipalités afin de sensibiliser la population et les usagers de 

la route sur les différents comportements à avoir à l’approche 

d’un passage pour piétons. Toute la population sera invitée à 

prendre part à différentes activités avant et durant cette semaine. 

Le 11 octobre prochain dès 11 heures, rendez-vous à la traverse 

piétonnière devant la Caisse Desjardins pour activités et 

animations ! 

Invitation de la FADOQ à une conférence 

« Se mettre dans la peau d’un aîné » le 17 
octobre à compter de 10 heures au Centre 
communautaire, suivi d’un dîner gratuit pour 
les membres, 10 $ pour les non-membres. La 
conférence est offerte gratuitement pour tous. 
Pour confirmer votre présence, communiquez 
avec Monique Dagenais au 450-754-4637 
avant le 12 octobre.  

Vente annuelle de jouets 
 
  

Le 28 octobre prochain aura lieu 
la vente de jouets seconde main, 
organisée par le Club Optimiste. 

Cet événement annuel se 
passera dans le gymnase de 

l’école primaire Sacré-Cœur-de-
Jésus. Bonnes ventes à tous !  



DATES À INSCRIRE À 
L'AGENDA 
 
Vos Collectes 
 Déchets: 4 et 18 octobre 2018  
 Matières recyclables: tous les jeudis  
 Matières organiques: tous les lundis  
 Encombrants: 18 octobre 2018 

(DERNIÈRE COLLECTE 2018)  
 
Vos séances 
 1er octobre 2018 

 5 novembre 2018 
 

 
 

Vos Événements 
 

 1er octobre: Disco patin. 

 6 octobre : Jeux de cartes Pokémon et Yu -Gi-

Oh ! À la bibliothèque. 

 8 octobre : Bureau municipal fermé pour 

l’Action de Grâce 

 13 octobre : Fête de la citrouille. 

 15 octobre: Date du dernier paiement de 

taxes pour 2018. 

 17 octobre : Conférence de la FADOQ. 

 28 octobre : Vente de jouets usagés 

Quoi de neuf à la bibliothèque? 
 

Aux bonheurs des aînés 

Vous avez plus de 50 ans 
et souhaitez discuter avec 
vos pairs de divers sujets 
autour d’un bon café ? 

Venez découvrir le local de 
Aux bonheurs des aînés de 
Lanaudière, au 33, 8e Rue, 
le dimanche 14 octobre 
2018 à 10 h. 

Une œuvre à la bibliothèque 

Le 29 septembre dernier avait lieu le dévoilement de l’œuvre collective 
imaginée par les jeunes du camp de jour 2018. Les deux murales seront 
exposées de manière permanente à la bibliothèque municipale. Merci à 
nos fiers artistes ! 


