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LA MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
FAIT LE POINT SUR SA GESTION DE LA COVID-19 

 
Tous les bâtiments municipaux fermés jusqu’à nouvel ordre 

 
Crabtree, le 17 mars 2020 – À la suite des annonces des derniers jours du gouvernement du 
Québec, la Municipalité de Crabtree a décidé de prendre des mesures pour éviter la propagation 
de la COVID-19.  Le virus se transmettant très rapidement, il est impératif d’appliquer le principe 
de rester le plus possible chez soi. 
  
À ce propos, la Municipalité à fermé samedi le 14 mars tous les édifices municipaux pour une 
durée indéterminée : l’aréna, la bibliothèque et le centre communautaire et culturel. L’hôtel de ville 
n'est plus accessible à la population depuis mardi le 17 mars, midi, mais tous les fonctionnaires 
demeurent joignables sur les heures de bureau, grâce à la technologie de téléphonie IP 
récemment mise en place.  Le numéro pour avoir accès aux services reste le même : (450) 754-
3434.  Vous trouverez toutes les adresses de courrier électronique, ainsi que les postes à 
composer, sur le site web www.crabtree.quebec. 
  
Pour toute question ou plainte concernant les activités de voirie, de traitement des eaux ou de 
gestion de matières résiduelles, composez le (450) 754-3434.  En tout temps, vous pouvez faire 
le 0 pour une aide immédiate. 
  
En ce qui concerne les dossiers d’urbanisme, tous les dossiers peuvent être traités par téléphone 
au (450) 754-3434, poste 234, du mardi au jeudi et les documents peuvent être transmis par 
courriel au gbeausejour@crabtree.quebec. 
  
Pour les dossiers de loisirs, vous pouvez communiquer via le (450) 754-3434 poste 228.  Notez 
que les inscriptions au camp de jour estival seront reportées à la fin du mois d’avril.  Plus 
d’informations suivront à ce sujet.  De plus, veuillez noter que l'aréna sera fermé jusqu'à la saison 
prochaine, du mois d'août 2020.  Des remboursements seront faits pour le temps de glace non 
utilisé. 
  
Les médailles de chiens demeurent accessibles, directement par le site internet de l’Inspecteur 
Canin, vous pouvez faire les paiements par internet au https://www.inspecteurcanin.net/licence/ 
et celles-ci vous seront livrées par la poste. 
 



Tous les autres paiements peuvent être faits par AccèsD ou par des chèques par la poste. 
  
Pour les entrepreneurs qui auraient des questions ou des inquiétudes vis-à-vis les effets 
économiques négatifs provoqués par cette situation, la Corporation de développement 
économique de la MRC de Joliette met en place plusieurs ressources pour vous informer et vous 
diriger. N’hésitez pas à les joindre par courriel (communication@cdej.ca) ou par téléphone (450) 
752-5566. Vous pouvez également avoir accès à l’information sur leur site https://www.cdej.ca/. 
 
Ces dispositions sont prises de façon préventive.  Nous vous rappelons que, conformément aux 
directives de la direction de la santé publique, des mesures de distanciation doivent être mises 
en place pour éviter la propagation du Coronavirus.  Nous encourageons la population à appliquer 
toutes les mesures de protection demandées par le gouvernement.  Si nous collaborons tous, 
nous ferons en sorte de limiter la propagation de la maladie et nous aiderons nos services de 
santé en protégeant nos personnes les plus vulnérables.  Nous continuerons à vous informer par 
tous les moyens dont nous disposons. 
 
Merci de la collaboration de tous ! 
 
Source : Mario Lasalle 
    Municipalité Crabtree   
    450 754-3434  
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