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FLEURONS QUÉBEC 
 
La municipalité de Saint-Malo s’est inscrite pour une deuxième évaluation, à la 
Corporation des Fleurons du Québec afin de poursuivre la reconnaissance des 
Fleurons du Québec par la classification de ses actions d’embellissement horticole 
et paysager. Un évaluateur de la corporation passera le 22 juillet prochain afin de 
voir et d’apprécier l’aménagement paysager sur le territoire de la Municipalité. Par la 
suite, il remettra ses suggestions pour les améliorations qui pourraient être 
apportées, s’il y a lieu. 
 
Le Conseil municipal apprécierait beaucoup que les citoyen-ne-s portent une 
attention particulière à la bonne mise de leur propriété en l’agrémentant de fleurs 
ainsi qu’à l’entretien des pelouses, selon les goûts personnels. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

VACANCES 
 
Veuillez prendre note que je ne serai pas disponible du 20 au 31 juillet 2015 
inclusivement, pour mes vacances annuelles. Madame Françoise Dion, secrétaire 
administrative sera présente pour ouvrir l’hôtel de ville à tous les jours pendant cette 
période. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
La bibliothèque sera fermée tous les dimanches à partir du dimanche, le 
5 juillet 2015 jusqu’au dimanche, le 6 septembre 2015, inclusivement. 
 

PNEUS 
 

Vous ne pouvez pas apporter vos vieux pneus d’auto ou de camion en tout temps au 
garage municipal. SEULEMENT, lorsque vous recevez l’envoi collectif vous 
avisant de le faire.  

IMPORTANT : LES PNEUS QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX 

GRANDEURS (DIAMÈTRE DE LA JANTE DES PNEUS DOIT ÊTRE ÉGAL OU INFÉRIEUR À 

24.5 PO À L’INTÉRIEUR ET DIAMÈTRE GLOBAL NE DOIT PAS EXCÉDER 48.5 PO) NE 

DOIVENT PAS ÊTRE APPORTÉS AU GARAGE MUNICIPAL. VOUS 

DEVEZ VOUS EN DÉBARASSER PAR VOS PROPRES MOYENS. 

MERCI! 

 
 
 
 

Saint-Malo       Édith Rouleau 
29 juin 2015       Directrice générale et 

        secrétaire-trésorière 


