
Distribution régionale des arbustes 2020

Samedi 3 octobre de 9 h à 12 h,

à moins d'avis contraire en rouge

Municipalité

Nombre 

d'arbustes par 

municipalité

Coût
Quantité maximale/ 

personne
Commande Lieu de distribution municipal

Abercorn 120 gratuit 5 arbustes/ personne premier arrivé Garage municipal 

Bedford (CT) 120 gratuit pas de limite sur réservation Hôtel de ville de 9 h à 9 h 30

Bedford (V) 105 gratuit 5 arbustes/ personne premier arrivé Aréna de Bedford

Bolton-Ouest 195 gratuit pas de limite sur réservation Hôtel de Ville

Brigham 285 gratuit pas de limite sur réservation Garage municipal

Brome 30 gratuit pas de limite premier arrivé Parc Héritage

Bromont 525 gratuit 2 arbustes/ propriété premier arrivé Ateliers municipaux

Cowansville 570 gratuit
10 arbustes / propriété 

riveraine
premier arrivé

Garage municipal

de 7 h à 12 h

Dunham 390 1$ / arbuste 5 arbustes/ personne premier arrivé
Derrière l'Hôtel de Ville 

de 9 h à 11 h

East Farnham 30 Aucune distribution municipale Aucune distribution municipale

Farnham 555 gratuit
5 arbustes/ prorpiété 

riveraine
premier arrivé

Marché public de la Station 

Gourmande 

Frelighsburg 255 gratuit 10 / personne premier arrivé Derrière l'Hôtel de Ville

Lac-Brome 540 sur réservation Plage Douglass

Notre-Dame-de-

Stanbridge
180 1$/ arbuste pas de limite premier arrivé

Derrière l'Hôtel de Ville               

de 9 h à 11 h

Pike River 135 gratuit 15 arbustes / personne premier arrivé Stationnement de l'Hôtel de Ville

Saint-Armand 225 gratuit 10 arbustes / personne premier arrivé Hôtel de Ville

Sainte-Sabine 195 gratuit pas de limite sur réservation Derrière l'Hôtel de Ville

Saint-Ignace-de-

Stanbridge
90 gratuit pas de limite sur réservation Bureau municipal

Stanbridge East 150 gratuit Quantié limitée sur réservation Garage municipal

Stanbridge Station Aucune distribution municipale Aucune distribution municipale

Sutton 375 gratuit 45 arbustes / personne sur réservation Garage municipal

 Gratuit 20 arbustes / propriété

1,40$ / arbuste supplémentaire
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