Distribution régionale des arbustes Samedi 13 mai 2017 de 9 h à 12 h
Nombre
d'arbustes par
municipalité

Coût

Abercorn

100

gratuit

Bedford (CT)
Bedford (V)

140
100

Bolton-Ouest

Municipalité

Quantité maximale/
personne

Commande

Lieu de distribution municipal

premier arrivé

Garage municipal

gratuit
gratuit

5 arbustes / propriété
riveraine
pas de limite
5 arbustes / personne

sur réservation
premier arrivé

100

gratuit

10 arbustes / personne

sur réservation

Brigham
Brome

300
100

gratuit
gratuit

pas de limite
10 arbustes / personne

Bromont

500

gratuit

à l'unité; 1 ballot de 20

sur réservation
premier arrivé
premier arrivé;
réservation en ballot

Hôtel de ville
Garage municipal
chez M. John Rhicard 86,
chemin Bailey de 8 h à 12 h
Garage municipal de 9 h à 11 h
Parc Héritage

Cowansville

300

gratuit

5 arbustes / propriété
riveraine

premier arrivé

Dunham

400

1$ / arbuste

5 arbustes / personne

premier arrivé

East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-deStanbridge

100
480
200
440

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

pas de limite
pas de limite
pas de limite
de 5 à 20 / personne

premier arrivé
sur réservation
premier arrivé
sur réservation

240

1,40$/ arbuste

pas de limite

premier arrivé

Pike River

180

gratuit

10 arbustes / personne

sur réservation

Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-deStanbridge
Stanbridge East
Stanbridge Station

300
260

gratuit
gratuit

10 arbustes / personne
pas de limite

premier arrivé
sur réservation

Parc Davignon
215, place Municipale
Chalet des patineurs derrière
Hôtel de Ville
Hôtel de ville
Garage municipal
Bureau d'information touristique
Plage Douglass
Hôtel de ville
de 10 h à 12 h
Stationnement hôtel de ville
le jeudi 11 mai de 13 h 30 à 16 h
Garage municipal
Centre municipal

240

1$ / arbuste

pas de limite

premier arrivé

Centre communautaire

140
100

gratuit
gratuit

10 arbustes / personne
pas de limite

sur réservation
premier arrivé

Hôtel de ville
Hôtel de Ville

Sutton

340

gratuit

en ballot de 20 pour des
propriétaires riverains

sur réservation

Garage municipal

Total
Mise à jour 6 avril 2017

5 060

Ateliers municipaux

