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CRABTREE, ÇA ME PARLE !

INFOLETTRE 
MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE DÉCEMBRE 2021

NOUVELLES:

Cette année, la fête de Noël se déroulera dans le
parc de l'Érablière le dimanche, 12 décembre, de

12h30 à 15h30. Réservez votre place via le site
d'inscriptions Amilia ou en contactant l'hôtel de

ville directement au numéro suivant : 
450-754-3434, postes 221 ou 228.

C'est la saison pour être joyeux !

JOYEUX NOËL !

Prenez note que les inscriptions aux loisirs
d'hiver se feront du 18 au 21 janvier 2022 .   

Inscrivez-vous via le logiciel  d' inscriptions
Amilia ,  par téléphone 450-754-3434 (postes
221 ou 228) ou en vous présentant
directement à l 'hôtel de vil le de Crabtree.

INSCRIPTIONS AUX
LOISIRS D'HIVER 2022

https://www.amilia.com/store/fr/municipalite-de-crabtree/shop/programs
https://www.amilia.com/store/fr/municipalite-de-crabtree/shop/programs


Horaire du Temps des
Fêtes dans la municipalité

Opération
Nez rouge

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Guignolée 2021
Samedi, 4 décembre 2021

Prévention des incendies
pendant les Fêtes

Les bénévoles seront aux endroits suivants, entre 09h00 et 16h00 : 

Stationnement de l'église (115, 4e Avenue)
Stationnement du Marché Tradition Beaulieu (86, 8e Rue)
Stationnement du Centre Gervais-Desrochers (59, 16e Rue)  
Les dons en argent ou les chèques sont acceptés.  Soyez généreux !

Aréna: Fermé le 23, 24, 25, 26, 27 et 30, 31 décembre, 1er, 2 et 3 janvier prochains.

Bibliothèque: Fermée du 22 décembre 2021 au 7 janvier 2022.  De retour, le
samedi, 8 janvier, dès 09h00.

Hôtel de ville: Fermé le 23, 24, 30 et 31 décembre 2021. De retour le 
      3 janvier 2022, dès 08h00.

Pour faciliter vos déplacements durant ces quelques semaines, n’oubliez pas
que les services d’Opération Nez rouge seront effectifs à partir du 26
novembre, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. Pour plus de détails, consultez
leur site internet.

DÉCEMBRE 2021

Voici un communiqué de la part du Service de la prévention des incendies de St-
Charles-Borromée.  Tous ces renseignements vous donneront de bons conseils
concernant l'installation d'un sapin de Noël naturel, ainsi que des décorations ou
autres installations électriques qui pourraient causer un incendie.  

Passez un bon Temps des Fêtes et soyez prudents !

https://www.marchestradition.com/fr/
https://crabtree.quebec/loisirs-et-culture/bibliotheque/
http://operationnezrouge.com/fr
https://crabtree.quebec/wp-content/uploads/2021/10/la-prevention-des-incendies-durant-le-temps-des-fetes-nov-dec-2021.pdf


NOUVEL HORAIRE
PATIN LIBRE

P I S T E S  D E
S K I  D E  F O N D

Mercredi et vendredi :  09h00 à 10h00

Mercredi et vendredi :  10h00 à 11h00

Samedi:  18h30 à 19h30

Dimanche: 18h00 à 18h45

*Les mercredis et vendredis,  présentez-
vous à l ’entrée située au 275,  1re Avenue
de 08h50 à 09h05 ou de 09h50 à 10h05
pour pouvoir y entrer patiner.

Le Passeport vaccinal et une pièce
d'identité sont obligatoires pour les
personnes de 13 ans et plus.

CONCOURS DE
DÉCORATIONS DE NOËL

DÉCEMBRE 2021

Passez par l'hôtel de ville de
Crabtree.  Nous effectuons le prêt
de raquettes pour les citoyens. Prêt
possible d'une durée de trois jours
à une semaine. 

PRÊT DE RAQUETTES

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Les pistes de ski de fond du parc de
l'Érablière seront ouvertes dès qu'il y
aura assez de neige.  Restez à l'affût
de nos futures publications sur nos
plateformes de communication !

RETOUR DE LA FADOQ

MESSE DU CENTENAIRE

Vous avez aimé le concours des Fêtes de
l'année passée ? Hâtez-vous ! Ce concours
revient pour une seconde année !  Décorez
votre maison et faites vos plus belles
photos ! Nous sommes impatients de les 
 voir ! Vous avez jusqu'au 10 décembre
pour participer. Envoyez vos photos à
cette adresse courriel:
sdeziel@crabtree.quebec

Le Club Fadoq de Crabtree a un
nouveau conseil d'administration
depuis le mois d'octobre dernier.  

Une reprise des activités est prévue en
janvier prochain, au Centre Gervais-
Desrochers. Pour plus de détails,
communiquez avec M. Serge Dufour,
président au 450-754-4536.

Les cloches  de l’église sonneront 100
coups à l’occasion de la messe du
centenaire, le 26 décembre à 10h30.
Nous invitions toutes les familles de
Crabtree à se rassembler pour en faire
une belle fête du Cœur. Un vin
d’honneur sera servi à la fin de la
messe.

P.S : Nous recherchons le nom des
enfants nés en 2021. 

Information: Mme Renelle Lasalle: 
819-860-7678.

https://crabtree.quebec/loisirs-et-culture/arena-roch-lasalle/
https://crabtree.quebec/municipalite/communications/nouvelles/concours-de-decorations-de-noel/


À L'AGENDA

2, 9,  16,  23 et 30 décembre: Collectes de récupération

6  décembre: Séance du conseil municipal (Centre Gervais-Desroches, 19h00, 59, 16e Rue).

9 et 23  décembre: Collectes d'ordures

13  décembre: Seule et unique collecte de matières organiques ce mois-ci (bac brun).

20 décembre:  Séance extraordinaire pour l 'adoption du budget 2022 et du programme triennal
d'immobilisations (PTI) (Centre Gervais-Desrochers, 19h00, 59, 16e Rue).

**(D'ici la mi-décembre ,  vous recevrez par la poste votre prochain calendrier 2022 des différentes
collectes prévues dans la municipalité.)

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE DÉCEMBRE 2021

BIBLIOTHÈQUE
450-754-4332

HÔTEL DE VILLE 
450-754-3434

info@crabtree.quebec Site web
crabtree.quebec

Appli.mobile
Crabtree

Municipalité
de Crabtree

https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Crabtree-2116645031796971/?modal=admin_todo_tour
https://crabtree.quebec/loisirs-et-culture/bibliotheque/
https://crabtree.quebec/
https://crabtree.quebec/
https://www.clientmobile.co/
https://www.clientmobile.co/
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Crabtree-2116645031796971
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Crabtree-2116645031796971

