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Tu n'as pas trouvé d'emploi d'été à ton goût ? 
 C'est parce que tu ne connais pas encore l'équipe

du camp de jour de Crabtree !  Prends quelques
minutes et envoie-nous ton curriculum vitae:

info@crabtree.quebec. 
Nous avons déjà hâte de te rencontrer ! Clique ici

pour consulter toutes les offres d'emploi.

CRABTREE, ÇA ME PARLE !

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE MARS 2022

La Municipalité entamera un grand chantier pour
faire la mise à jour de sa Politique (intégrée) de la
famille et des aînés et d'une reconnaissance
Municipalité amie des enfants. Cette démarche
s'inscrit dans la volonté de se doter d'une vision
d'ensemble et d'orientations pour les prochaines
années afin  de mieux faire face aux enjeux et aux
opportunités à relever en regard de nos familles
et de nos personnes âgées.

Les citoyens de 16 à 99 ans, désirant s'impliquer
dans cette démarche ou avoir plus d'information,
sont invités à communiquer au 450-754-3434,
poste 228 avant le 25 mars 2022. 

https://crabtree.quebec/municipalite/offres-demploi/


MUNICIPALITÉ DE CRABTREE MARS 2022

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

SUBVENTION POUR LES TOILETTES 
À FAIBLE DÉBIT

BILAN DE LA QUALITÉ DE L'EAU
POTABLE POUR L'ANNÉE 2021 

CHANGEMENT D'HEURE
Dans la nuit du 12 au 13 mars prochains, nous
passerons à l'heure avancée.  De plus, c'est aussi
un bon moment dans l'année d'effectuer la
vérification des piles de votre détecteur de
fumée, pour savoir si tout est fonctionnel. 

À ce sujet, voici un article du Service de la
prévention des incendies de St-Charles-
Borromée concernant des conseils de sécurité à
suivre en situation d'urgence.

En cliquant sur les liens suivants, vous trouverez
les documents des analyses de la qualité de
l'eau potable du réseau de la municipalité et
pour le réseau du Moulin Fisk pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2021.

-Réseau village

-Réseau parc du Moulin Fisk

Vous prévoyez faire des rénovations, changer
votre toilette pour un modèle à faible débit ?

La subvention est encore offerte cette année par
la Municipalité de Crabtree.

Voici le formulaire à compléter.

https://crabtree.quebec/wp-content/uploads/2022/02/texte-spi-fevrier-mars-2022.pdf
https://crabtree.quebec/wp-content/uploads/2018/05/bilan-annuel2021-reseauvillage.pdf
https://crabtree.quebec/wp-content/uploads/2018/05/bilan-annuel2021-reseaumoulinfisk.pdf
https://crabtree.quebec/citoyens/politiques-diverses/


LOISIRS ET CULTURE

Du 28 février au 3 mars, des activités extérieures
et gratuites seront offertes aux enfants et leurs
familles.  Joignez-vous à Slush et Litchi ! Elles
seront sur place pour encadrer et veiller à la
sécurité des enfants. La présence des parents
n'est pas obligatoire.

Les places sont réservées aux enfants de
Crabtree. Si l'enfant participe seul aux activités
du lundi, mercredi et jeudi, ce dernier doit
minimalement fréquenter la maternelle.

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE MARS 2022

SEMAINE DE RELÂCHE 

CAMP DE JOUR / ÉTÉ 2022 

Lundi de 13h00 à 16h00:  
Olympiades * (40 enfants)
Mardi 13h30 à 15h30: 
Initiation au fatbike avec Paras'cool
Mercredi  13h30 à 15h30:
Activités sur patins* (25 enfants)
Jeudi 3 mars de 13h30 à 15h30: 
Activité de cerf-volant * (40 enfants)
Jeudi 3 mars de 18h30 à 20h30:
Disco patin sur le sentier glacé 

*Inscription obligatoire
Pour connaître tous les détails : www.crabtree.quebec

Voici un aperçu des activités offertes...

Les inscriptions pour le camp de jour se
dérouleront du 21 au 31 mars en ligne au
www.crabtree.quebec ou par téléphone au
450-754-3434 postes 221 et 228.

Le camp de jour est réservé aux enfants qui
résident à Crabtree et qui fréquentent
minimalement la maternelle.  Pour plus de
détails, consultez notre site internet:
www.crabtree.quebec

https://crabtree.quebec/
https://crabtree.quebec/
https://crabtree.quebec/




À L'AGENDA

28 février au 4 mars: Semaine de relâche scolaire

3, 10, 17,  24 et 31 mars: Collectes de récupération

3, 17 et 31 mars: Collectes d'ordures

7 et 28 mars: Collectes de matières organiques (bac brun)

7 mars: Séance du Conseil municipal (Centre Gervais-Desrochers, 19h00, avec
public)

26 mars :  Cours Prêts à rester seuls (pour les enfants de 9 à 11 ans) 

27 mars:  Cours Gardiens avertis (pour les enfants de 11 ans et plus) 

     Inscription obligatoire 

     Inscription obligatoire

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE MARS 2022

BIBLIOTHÈQUE 
MICHELINE-DALPÉ

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/
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https://www.clientmobile.co/
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