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Des arbres et du compost gratuits pour les Lavaltrois !
Lavaltrie, le 20 avril 2016 – Le samedi 7 mai prochain, aura lieu le don d’arbres et de compost à
Lavaltrie. Cet événement est organisé par la Ville, en collaboration avec le Groupe Scouts. La
population lavaltroise est invitée au Garage municipal, situé au 50, rue Turnbull, entre 9 h et midi,
pour se procurer une pousse d’arbre ainsi que du compost, tout à fait gratuitement.
Grâce à la contribution de l’Association forestière de Lanaudière, un peu plus d’une centaine de
pousses d’arbre seront distribuées. Les essences offertes seront connues sur place, le jour de
l’événement. Pour le transport du compost, les citoyens sont invités à apporter leurs chaudières
(maximum 3) ou leurs contenants solides.
« Le Don d’arbres et de compost fait toujours le bonheur de nombreux Lavaltrois, en leur permettant
d’embellir leur terrain gratuitement. Il nous fait plaisir d’organiser cet événement avec la
participation des bénévoles du Groupe Scouts de Lavaltrie, qui ont ainsi la chance de faire connaître
leur regroupement à la population locale, tout en apportant leur aide dans le cadre d’une activité
populaire », mentionne le maire de Lavaltrie, M. Jean Claude Gravel.
Notons que le Don d’arbres et de compost de l’année dernière avait permis la plantation de plus de
cent pousses d’arbres sur le territoire de Lavaltrie, en plus d’enrichir le sol d’une dizaine de tonnes de
compost. L’événement avait également permis à l’organisme associé, le Groupe Scouts, d’amasser
des dons en provenance des participants.
Pour plus de renseignements sur l’événement, veuillez communiquer avec le Service des loisirs et des
relations à la communauté de la Ville de Lavaltrie, au 450 586-2921, poste 2247.
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