
Spring is finally showing her colors. To the expression ‘April showers bring May flowers’ we could add ‘and refills our 
ground water reserves!’  After several hot ones, a slow wet Spring is welcome.  
We have new members on Town Council, Rose Lawlor our representative and Marcus Flynn who has already been 
instrumental in organizing a cedar rail decorative fence for Farmer’s Park. We have also ordered more trees to fill out the 
back of the Baseball Diamond fence and plan to replace some rundown shrubs at Hodges’s Store.  

This year we are going to bring back the Plant Sale on Saturday May 21st. Mark your calendar for the chance to 

acquire new perennials and share those that need to be reduced. Plant drop off  9 to 11am and Sale from 11 to 1pm.    
Come early for the best selection and if you need help digging your offerings please don’t hesitate to contact us! 

We are also bringing back the BEST GARDEN CONTEST!  Judges will be out the first week of July and COVID 
permitting, we will celebrate the winners in late August at our annual Wine and Cheese. (Date to be announced.) Thank-
you to all who proudly shared photos of their garden’s splendour these past two years. If you have any comments and/or 
questions, please contact Germain Pinard : gpinard@axion.ca   

Fundraising 
The Embellishment Committee continues to depend on your support to help keep our village at its best and most beautiful. 
The funds raised are used to do many tasks both large and small. The committee continues to plant all the annuals in the 
village and to keep the entrance along Route 202 trimmed and welcoming. Your donation is very much appreciated and 
absolutely any amount will help. Please feel free to share any feedback or suggestions you might have, we love to hear 
from you. Thank-you in advance! 

As we tentatively move towards less confinement, take care of each other, be well and stay safe. 

Lesley Jenkins, President  514 291-4192 / lesjwind@gmail.com 
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Le printemps montre finalement ses couleurs,“les averses d’avril apportent des fleurs de mai”et nous avons pu combler 
nos réserves d’eau ! Après plusieurs saisons sèches, un lent printemps humide est bienvenu. Nous avons de nouveaux 
membres au conseil municipal, Rose Lawlor, notre représentante et Marcus Flynn qui a déjà contribué au projet d’une 
clôture décorative en perches de cèdres pour le Parc des Fermiers. Nous avons également commandé des arbres pour 
compléter la plantation le long de la clôture du terrain de baseball et avons le projet de remplacer quelques arbustes en 
mauvaise conditions du magasin général Hodges.  

Cette année nous allons recommencer notre annuelle Vente de plantes le Samedi 21 mai . Notez le sur votre 
calendrier pour ne pas manquer la chance d’acquérir des annuelles à petit prix et de partager celles que vous avez en trop. 
Dépôt des plantes de 9h00 a 11h00, vente de 11h00 à 13h00. Venez tôt pour avoir une plus grande sélection et si vous 
avez besoin d’aide pour déterrer vos plantes en donation, n’hésitez pas à nous contacter !  

Nous recommençons également le CONCOURS DES PLUS BEAUX JARDINS! Les juges feront leur tour la 
première fin de semaine de juillet  et si les mesures sanitaires le permettent , nous célèbrerons les gagnants à la fin du 
mois d’août lors de la soirée annuelle “Vins et Fromages” (date à venir). Merci à tous ceux qui ont fièrement partagé les 
photos des trésors de leurs jardins ces deux dernières années. Si vous avez des questions ou des commentaires, merci de 
contacter Germain Pinard : gpinard@axion.ca   

Collecte de fonds 
Le Comité d’Embellissement dépend de vos dons pour aider le village à rester fleuri et à conserver son charme et ses 
fleurons. Vos dons sont utilisés pour de petites et plus grandes réalisations comme la plantation des fleurs annuelles dans 
le village et l’entretien des bordures de la route 202. Cet argent nous permet de continuer notre mission. Quelque soit le 
montant, il nous aide et nous vous en remercions. N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions et de vos suggestions. 
Par avance merci !  

Tout en progressant vers moins de confinement, prenons soins de nous et des autres, portez vous bien et soyez prudents. 

Lesley Jenkins, présidente      514 291-4192 / lesjwind@gmail.com  
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