
Le GRAND Ménage     
Zéro déchet, écologique, composte, recyclage, jardinage   
 Zero waste, ecologique, compost, recycling, gardening 

Dimanche 26 mai 2019 / Sunday May 26, 2019 
Quand/When: 10 h 00 à 16 h 00 / 10 a.m. to 4 p.m. 
Où/Where: Terrain de soccer / Soccer field, 414 Luke  
En cas de pluie, l’activité se fera au centre communautaire / In case of rain, 
the activity will take place at the community center. 444 Bradley street 

Soyez des nôtres lors de l’activité  

printanière organisée par le Comité des 

Loisirs et Culture.  

Kiosque de Vrac dans l’sac 

Kiosque du Clos de l’Orme blanc et de 

la Grange à livres 

Dépôt d’appareils électroniques 

Atelier de germination 

Échange de vivaces, plantes potagères 

et graines 

Atelier : Autopsie du bac bleu/vert/brun 

Vente-débarras (5$) - INSCRIVEZ-VOUS 

au bureau municipal: 450 248-2344 

Pique-nique 

Pompiers 

Bubble tea de Capeline & Chocolat 

Et autres... 

 

 

Be with us at the spring activity of the 

Committee Loisirs and Culture  

Kiosk of Vrac dans l’sac 

Kiosk of Clos de l’Orme blanc and la 

Grange à livres 

Deposit of electronic devices 

Germination  

Exchange of perennials, vegetables 

and seeds 

Autopsy of blue, green and brown 

bins  

Garage sale (5$) - REGISTER at  

the municipal office: (450) 248-2344 

Picnic 

Firefighters 

Bubble tea of Capeline & Chocolat 

And others… 

À apporter:  

-Votre repas pour le                       

pique-nique 

- Vos chaises 

- Vos livres usagés pour la 

Grange à livres 

- Vos vieux appareils  

électroniques pour le  

recyclage 

- Des plantes à échanger 

(vivaces, plantes  

potagères et graines) 

- Bouteilles ou tasses  

réutilisables  

- Contenant pour  

apporter vos arbustes 

         

 

 To bring: 

- Your lunch for the picnic 

- Your old books for the 

Grange à livres 

- Your old electronic  

devices for recycling 

- Some plants to  

exchange (perennials,  

vegetables, and seeds) 

- Bottles or resuable cup  

- A container for the 

shrubs donation 

 

 


