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30 000 arbustes
     disponibles à planter
           à chaque printemps !

En tant que citoyens habitant en bordure 
d’un lac, d’une rivière ou d’un ruisseau, 
vous avez la chance de vous procurer,
à chaque année, des arbustes matures 
de 2 ans, à prix modique. 

Les objectif des plantations : 
F lutter contre les algues bleues
F augmenter la qualité de l’eau 
F rendre votre bande riveraine esthétique

Vie simplifiée ! 
Ces plantes indigènes nécessitent :
F peu d’arrosage
F pas d’engrais
F pas de pesticide
F peu d’entretien

Il est obligatoire d’avoir une bande
riveraine végétalisée.
Pour plus d’information sur les végétaux
disponibles et pour commander vos 
arbustes à l’aide du formulaire 
d’inscription, consulter le site Internet
de la MRC Brome-Missisquoi à :
www.mrcbm.qc.ca
450 266-4900,  poste 221

CETTE ANNÉE JE SORS LES RÉSIDUS 
VERTS DE MON SAC VERT !

FORMATIONS gratuites
2013

Nos formations 
sur le compostage et la 
saine gestion des résidus de jardin vous
apprendront à gérer vos matières organiques 
facilement toute l’année.

Réservez votre place dès maintenant !
MRC Brome-Missisquoi

Tél. : 450 266-4900, poste 221  .  recyc@mrcbm.qc.ca
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JE COMPOSTE
ET JARDINE
SANS EFFORT !

ARBUSTES CHERCHENT RIVERAINS

SAVEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ
AMÉLIORER LA BEAUTÉ DE VOS 

BANDES RIVERAINES ET
PROTÉGER NOS COURS D’EAU ?

DÉMONSTRATIONS DE JOUR
Ateliers de démonstration du compostage le samedi 20 avril

10 h à 11 h    et    11 h à 12 h
Garage municipal de Cowansville

172, rue du Nord, Cowansville

FORMATION DE SOIR
Jeudi 16 mai

Début de la formation à 19 h
Centre culturel St-John

593, rue Shefford, Bromont

FORMATION DE SOIR
Jeudi 23 mai

Début de la formation à 19 h
MRC Brome-Missisquoi

749, rue Principale, Cowansville




