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 Vente de livres usagés de la Bibliothèque 

 Échange de vivaces par le Comité Pousse-vert (Apportez vos plants et échangez-les) 

 Inscription pour les sculptures de totem auprès du Comité Pousse-Vert 
(pour les troncs d’arbres laissés sur  la Place Dr Bénonie-Guérin)  

 Vente de vêtements et articles usagés de la friperie : 
 « La maison aux mille trouvailles » 

 Ventes de garage (ouvertes à tous) 
 Plusieurs tables sont encore disponibles. Vous pouvez réserver vos tables (dépôt de 10$) ou vous  pouvez  
 apporter la vôtre sans frais. Veuillez réserver  votre place avant le 17 mai 2018.  

 Vente de produits locaux par la Caravane des Cultures (dès 13h30) et 
par des artisans de la région (dès 10h)  

 

26 mai prochain - de 10h à 15h  
Place Dr Bénonie-Guérin 

devant le centre communautaire (119, rue Renaud)  
 

En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur 

Venez assister à une activité scientifique sur les insectes animée par 

les Neurones Atomiques.        L’activité est Gratuite.   

Elle durera 90 minutes et tout le monde est invité peu importe l’âge.  



  Les branches doivent être déposées en bordure de la 
rue, le bout coupé du côté de la chaussée, au plus tard à 
7h la journée de la collecte; 

 Le service passera une seule fois par collecte dans  
votre rue: 

 Les branches pêle-mêle ne seront pas ramassées; 
 Le diamètre des branches ne doit pas excéder 5 pouces 

(12.7cm); 
 Les branches doivent être coupées en longueur de 5 

pieds (1.5m) maximum; 
 Les vignes doivent être coupées en longueur de 4 

pieds (1.2m) et attachées en paquet de ½ pied (15cm) 
de diamètre maximum; 

 Les petites branches de moins de 3 pieds (0.9 m) de 
longueur doivent être attachées en  
paquet de ½ pied (15cm) de diamètre maximum; 

 

 Pour les citoyens qui auront à disposer d’une grande 
quantité de branches, un maximum de 15 minutes sera 
alloué pour le déchiquetage par adresse; 

 Les souches, les grosses branches et les troncs ne sont 
pas acceptés;  

 Les branches épineuses pouvant causer des blessures 
pendant le déchiquetage doivent être mises dans un tas 
à part en bordure de la rue et respecter les mêmes con-
signes que les branches non épineuses. 

*** Des voyages de paillis sont disponibles sur demande. 
450-347-5446  poste 203. Quantités Limitées. *** 

 

Trois dates à retenir en 2018 :  
22 mai, 7 août et 23 octobre  

 

 Des centaines d’arbres à donner en collaboration avec le Club4H : 
 Bouleaux jaunes 

 Chênes rouges 

 Noyers noirs 

 Érables à sucre 

 Pins blancs  
(Maximum 3 arbres par personne)  

 Service de déchiquetage de papiers confidentiels  
 Paillis à donner (amener vos pelles et contenants) 
 Le centre de solidarité familiale Sourire sans fin sera sur      
 place ! 

Formation DEA et RCR  
Formation adressée à tous sur le fonctionnement du  
défibrillateur externe automatisé et sur la  réanimation cardio-

respiratoire.  
Âge : 12 ans et plus (Adulte et adolescent)   
Responsable : Steven Lemieux  
Dates : 20 mai 2018 (dimanche) 
 

Heure:  9h à 13h  
Durée: 1 atelier  de 4h 

Lieu : Chalet des loisir s  
Tarif : 2,50$ (frais de la car te de secour iste émis par   
l’Association des Maladies du Cœur)  
Inscriptions obligatoires à la mairie ou au 450-347-5446 
poste 403  


