BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

Mai 2019

Samedi 1er juin 2019
JOURNÉE DE L'ARBRE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
De 8h30 à 12h00
2430, rue St-Jean
Sur le terrain municipal de Frontenac

Distribution gratuite de plants d'arbres (8h30 à 12h)

Différentes essences d'arbres seront disponibles.
Frontenac.

Pour les résidents de

Distribution gratuite de compost (8h30 à 12h ou
jusqu'à épuisement du compost)

Distribué en vrac. Limite d'une remorque par résidence.
* Avec preuve de résidence.

Atelier sur le compostage (8h30 à 12h)

Mme Mélanie Boucher et M. Robert Gagné du département environnement de la MRC du Granit
animeront des ateliers sur le compostage. Venez en apprendre davantage sur le compostage
domestique.

Inscription SAE (9h à 12h)

C’est le temps des inscriptions pour le Service d’Animation Estivale.
Venez rencontrer l’équipe d’animateurs et vous informer sur notre
nouveau programme FAC (tous les détails à la page 14).
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Vente de garage (8h30 à 12h)
(si la température le permet)
La Municipalité vous offre l’opportunité de louer une ou des tables lors de la
vente de garage du samedi 1er juin 2019 de 8h30 à 12h. Les tables seront
disponibles à l’extérieur si la température le permet.
Si vous êtes de ceux qui sont à la recherche de trouvailles, pourquoi ne pas
profiter de cette journée pour venir visiter les exposants.
Notez que la Bibliothèque La Reliure aura de nombreux livres à vendre lors de
cet événement.
Pour vous inscrire, communiquez avec Nadia Cloutier au 819-554-8040

Collecte de Résidus Domestiques Dangereux
(RDD) (8h30 à 12h)
En collaboration avec la MRC du Granit, la Municipalité offre une
collecte de RDD. Apportez vos matières dangereuses (peintures,
diluant à peinture, produits en aérosols, antigel, acétone, acides, piles,
pesticides, insecticides, ampoules fluocompactes, etc.)
*Chaque contenant doit être exclusivement de provenance résidentielle.

Bienvenue à toute la population!
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