Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie
« Les Trois Clochers » le lundi 23 mai 2016 à 19 h exceptionnellement, à la salle
municipale au 1384, rue Principale à St-Valérien-de-Milton.

Assemblée générale annuelle et élections
« Aménager un espace restreint » avec Mathieu Poisson
La première chose à faire lorsqu'on décide d'aménager une petite cour,
c'est
de
clairement
définir
les
fonctions
de
celle-ci.
Comme il n'est pas toujours facile de rendre multifonctionnel un espace
restreint, il vaut mieux réfléchir et bien cerner nos besoins dès le départ,
puis les classer par ordre de priorité. Il est plus sage de faire des choix
sur papier (un grand patio plutôt qu'une piscine creusée) que de vivre avec les
conséquences d'une cour qui ne sera pas fonctionnelle. Avant d'entreprendre des travaux,
quelles que soient leurs envergures, il faut se rappeler qu'une bonne planification permet
d'économiser temps et argent.
Conférencier sur des sujets horticoles depuis 2009, propriétaire d'une entreprise
d'aménagement paysager qui fais du pavé, murets, pierre naturelle, bassin, éclairage, joint
mortier, revégétalisation, plantations, toit vert, entretien de jardin et bien plus, depuis
2006. J’ai réalisé plusieurs aménagements et entretiens chez des clients commerciaux et
privés. Aménagement paysager Bachelier à lauréat en enseignement professionnel (en
cours) plusieurs formations continues à l'Institut de Technologie Agroalimentaire de SaintHyacinthe.
Informez-vous et profitez des avantages de l’adhésion ou du
renouvellement hâtif dès ce mois-ci, pour la nouvelle programmation 20162017, qui commencera le 22 août 2016 à Upton, pour vous remercier de votre
renouvellement anticipé, deux billets pour la table de cadeaux, vous sera remis
gratuitement pour le tirage de fin de soirée. Encore cette année nous avons une
programmation des plus vivante et enrichissante, nous vous l’assurons! Parlez-en à vos
amis.
Pour ceux qui auront fait entrer un nouveau membre à la SHELTC, il y aura
à la fin de la soirée un beau prix qui sera tiré, d’une valeur approximative de
50 $. Bonne chance à tous.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! Entrée gratuite pour les
membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger, prix de présence et tirages. N’oubliez pas
votre tasse! Utilisez-la à chaque conférence et courez la chance de gagner une carte
rabais de 25 $ chaque mois, gracieuseté de IGA Benoît de St-Hyacinthe, une autre
belle façon de protéger notre environnement en réduisant les déchets. Apportez-la, c’est un beau
geste si simple à adopter!
Bienvenue à tous, amateur de jardinage avec vos amis.
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