
 
 
 
 

SOIGNONS NOTRE ENVIRONNEMENT ! 
 
 

1. VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES EN COURS 
 

Ceux et celles qui n’ont pas encore contacté Beauregard Environnement, peuvent 
tenter leur chance cette semaine seulement en appelant le 819 826-1769. Il n’est 
pas absolument garanti que la planification actuelle permette d’ajouter votre fosse 
cette semaine ou la semaine prochaine, mais c’est encore possible. Rappelons que les 
vidanges de fosses septiques qui seront effectuées en dehors du présent programme 
ne bénéficieront pas du rabais offert. 
 

2. 8 JUIN : DERNIERE JOURNEE D’ANALYSE D’EAU GRATUITE  
 

Pour bénéficier de ce programme, il faut se présenter au Centre communautaire 
(chapiteau si le temps le permet) entre 9 h et 14 h pour recevoir la trousse 
d’échantillonnage et rapporter l’échantillon le jour même, avant 15 h. C’est aussi 
la dernière chance pour ceux qui ont déjà leur trousse de rapporter leur échantillon. 
Chaque participant recevra directement du laboratoire les résultats de son 
analyse. 
 

3.  8 JUIN : PROFITEZ AUSSI DE L’OCCASION POUR VOUS PROCURER 

UN COMPOSTEUR DOMESTIQUE AU BAS PRIX DE 25 $ (TAXES 

INCLUSES). Cette fois, les composteurs seront disponibles sur place. 
 

4. 17 JUIN : AU CENTRE COMMUNAUTAIRE, A 19 H,  
CONFERENCE SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE  
PAR MONIQUE CLÉMENT 
 

Le compostage domestique est facile à faire, mais il y a tout de même quelques règles 
de base à respecter pour obtenir un compost de qualité pour notre jardin. La 
conférencière, une spécialiste en la matière, nous guidera et nous donnera des trucs 
pour réussir notre compost sans difficulté. Là aussi, on pourra se procurer sur place 
un composteur à 25 $. 



 

 
LET’S CARE FOR OUR ENVIRONMENT! 

 
1. SEPTIC TANKS PROGRAM UNDERWAY 

 

Those who have not yet been able to contact Beauregard Environnement may still 
give it a try this week only by calling them at 819 826-1769. It is not 100% 
guaranteed that the actual planning for this week and the next will make it possible 
to add the cleaning of  your tank but it is worth trying. Remember that owners who 
have their tanks drained outside the program will not receive any compensation. 

 

2. JUNE 8: LAST DAY FOR FREE WATER ANALYSIS 
 

To be part of  the program, come to the Community Center (or log structure) 
between 9:00 AM and 2:00 PM, get the sampling kit and return the water sample the 
same day, before 3 ;00 PM. It is also the last chance to bring back their sample for 
those who already got their kit.  Each participant will receive the results of  his 
or her sample analysis directly from the laboratory.  

 

3. JUNE 8: AT THE SAME TIME, GET YOUR DOMESTIC COMPOSTER 

FOR   $25.00 (TAXES INCLUDED) ONLY. Composters will be available 
on site. 
 

4. JUNE 17: IN THE COMMUNITY CENTER, AT 7:00 PM 
CONFERENCE ON COMPOSTING BY MONIQUE CLÉMENT 
 

Domestic composting is easy, yet some simple rules should be followed to assure a 
quality compost for our gardens. The speaker, a specialist in the field, will give us 
guidelines and provide tips to make it a success. One will be able to get a composter 
on the spot for $ 25.00. 


