Journée de l’arbre à Saint-Agapit

“Partout où l’arbre a disparu, l’homme a
été puni de son imprévoyance”
Chateaubriand
Dans le cadre des célébrations entourant le 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Agapit,
le comité organisateur de l’événement vous propose une activité familiale à saveur
communautaire le samedi 27 mai prochain. En effet, afin de pouvoir laisser un héritage physique
significatif du 150e anniversaire aux générations futures, et dans l’esprit de rendre notre milieu
de vie plus agréable sur le plan esthétique, le comité organisateur est à la recherche de familles
désirant participer à une activité de plantation d’arbres sur des espaces verts municipaux. Cette
simple action, en plus d’avoir un effet positif à long terme sur la qualité de l’air et de l’eau de
notre territoire, répond au plan d’action municipal visant à rendre plus attrayante notre localité.
Ainsi les gens intéressés à contribuer à cette journée de mise en valeur des espaces verts publics, devront
contacter le service des loisirs via l’adresse suivante avant le 15 mai 2017 : loisirs@st-agapit.qc.ca Bien
évidemment, les arbres plantés sur les espaces publics seront fournis à tous gratuitement.
Dans le même esprit, le comité organisateur de l’activité incite également la population à planter des arbres sur leur
propre terrain. Vous pouvez d’ailleurs commander à peu de frais des arbres auprès du Groupe Scout Agapogil et les
recevoir toujours le 27 mai, au Centre Sportif G.H. Vermette entre 8h30 et 10h00. Pour ce faire, vous n’avez qu’à remplir
le coupon de commande qui se trouve ici-bas et le retourner au bureau municipal avant le 12 mai.
En espérant pouvoir compter sur votre participation à cette activité d’embellissement et de mise en valeur de notre
territoire, qui sera certainement bénéfique et apprécié de nos successeurs, pour les 150 prochaines années.
Rendez-vous à l’aréna, avec votre pelle, le 27 mai à 8h30. Café, breuvages et collations seront offerts aux familles
participantes.

_________________________________________________________

Distribution de plants d’arbre
Essence

Érable à sucre
Chêne rouge
Chêne à gros fruits
Cerisier Tardif
Noyer noir
Cèdre
Sapin
Épinette blanche
TOTAL :
(maximum 20 arbres)

Quantité
Pour les citoyens de Saint-Agapit / Mai, mois de l’arbre et des forêts
Nom :______________________________ Tél.__________________
SVP, remettre ce coupon au bureau municipal (1080 avenue Bergeron)
La livraison des plants se fera à l’aréna le 27 mai prochain. Des frais de
1$ par arbres seront chargés pour défrayer les couts de transport et de
manutention. Les recettes seront versées au Groupe Scout Agapogil,
chargé de la distribution des plants d’arbres.

