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La municipalité de Saint-Alexandre adhère aux Fleurons du Québec  

 

Saint-Alexandre, le 05 février 2019 – C'est avec une grande fierté que la municipalité 

vous annonce son adhésion au programme des Fleurons du Québec. La classification 

horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une reconnaissance officielle des efforts 

de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert!  

 

En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la municipalité s’engage dans un 

processus d’amélioration continu du cadre de vie de ses concitoyens, et cherche à mobiliser 

la population autour d’un projet commun d’embellissement du paysage. Pour se faire, le 

comité d’embellissement a été créé et se compose de trois conseillers, messieurs Yves 

Barrette, Stéphane Vézina et Florent Raymond, de monsieur le maire, Luc Mercier, et de 

citoyens bénévoles. La municipalité est toujours à la recherche de personnes désirant 

participer à son verdissement. Tous ceux et celles qui sont intéressés peuvent contacter la 

municipalité au 450 346-6641, poste 1. 

 

Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir, au cours de l'été 2019, la visite des 

classificateurs des Fleurons du Québec. Ceux-ci visiteront 60 % de notre territoire et 

évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Nous 

invitons tous les citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, afin de 

contribuer à l’obtention d’une cote de classification horticole à notre image. Vous 

participerez ainsi à l’embellissement durable de notre municipalité. 

 

Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtellière, les Fleurons du Québec 

peuvent être affichés aux entrées municipales. Au-delà des retombées économiques 

attendues, les Fleurons du Québec sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent 

du dynamisme de notre municipalité et de sa population. 

 

Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur les Fleurons du 

Québec, visitez le site Internet [www.fleuronsduquebec.com].  
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