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ENTRETIEN DES TERRAINS 
 

Qui dit printemps, dit grattage de terrain! À cet effet, la municipalité tient à vous rappeler 
qu’il est strictement interdit de mettre les résidus de vos pelouses dans la rue. La 
municipalité vous informe que les rues seront balayées mécaniquement dans la semaine 
du 30 avril 2018. Merci de porter une attention particulière à cette information.  
 

ARBRES DE DIFFÉRENTES ESPÈCES OFFERTS GRATUITEMENT 
 

Des arbres de différentes espèces sont offerts gratuitement (maximum 8 
arbres par propriété) aux citoyen-ne-s de Saint-Malo. Lors de la distribution, le 
nombre de plants et le type d’essence alloués peuvent être modifiés par l’AFCE. 
 

Pour les propriétés ayant front sur le lac Lindsay, une période de distribution 
réservée est prévue au chalet municipal samedi, le 19 mai 2018, de 9 h à 9 h 45.  
 

Des arbres seront disponibles pour l’ensemble des citoyen-ne-s de Saint-Malo. De 
9 h 45 à 10 h 30, le 19 mai 2018, tous les propriétaires de Saint-Malo sont invités à 
venir chercher des arbres offerts gratuitement (maximum 8 arbres par propriété). 
 

De 10 h 30 à 11 h, les arbres en surplus seront disponibles. Les limites seront 
établies selon les quantités restantes. 
 

VEUILLEZ APPORTER UN SAC POUR TRANSPORTER VOS PLANTS. 
 

ÉCHANGE DE PLANTES VIVACES : Les personnes qui ont des plantes vivaces en trop 
peuvent les apporter afin de permettre les échanges. La remise gratuite aux personnes 
voulant s’en procurer est possible. Cet échange se tiendra en même temps que la remise 
des arbres, au chalet du lac. 
 

LE CONGÉ DE LA FÊTE DES PATRIOTES 
 
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé lundi, le 21 mai 2018 et la bibliothèque 
municipale sera fermée le dimanche 20 mai 2018 
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