
 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 

 

 

 

 
 

« MON VILLAGE, J’Y VIS, JE L’EMBELLIS! » 
 

 

Le comité d’embellissement de Sacré-Cœur est heureux d’informer la 

population qu’il lance, au cours de la saison estivale 2020, un nouveau 

concours local d’embellissement « Mon village, j’y vis, je l’embellis ». 

 

Ce concours a pour but de favoriser les initiatives privées et publiques pour 

l’embellissement de la Municipalité. Il vise également à rendre notre milieu plus 

attrayant et ainsi contribuer à l’amélioration de notre qualité de vie. Tous les 

citoyens et les citoyennes sont donc invités à l’amélioration et l’embellissement 

paysager de leur propriété.  

 

Le concours permettra d’établir 1 gagnant dans chacun des secteurs 

énumérés ci-après. 

 

Les membres du jury circuleront dans le village au début du mois d’août pour 

déterminer les finalistes et les gagnants seront jugés sur l’aménagement et la 

propreté des lieux ainsi que sur l’effet visuel d’ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 

 

 

Secteur #1 Secteur #2 Secteur #3 
• Rue Gagné 

• Route 172 Sud 

• Rue Principale Sud jusqu’à 
l’intersection du Rang St-
Joseph et Rang St-Georges 

• Rue Principale Nord de 
l’intersection de la rue 
Gagné jusqu’à l’intersection 
de la rue Mayrand 

• Rue Savard 

• Rue Bouchard 

• Rue Jourdain 

• Rue Levesque 

• Rue Morin 

• Rue Deschênes 

• Rue Brisson 

• Rue Lavoie 

• Rue Tremblay 

• Rue Mayrand 

• Rue Dufour 

• Rue Zacharie 

• Rue Desgagné 

• Rue Boulianne 

• Rue du Parc 

• Rue Maltais 

• Rue de la Rivière 

• Rue St-Alphonse 

• Rue Gravel 

• Rue Gauthier 

• Rue de l’Église 

• Rue Principale Nord de 
l’intersection de la Rue 
Mayrand jusqu’à l’intersection 
des rues Laprise et du Parc 

• Rue Principale Nord de 
l’intersection des rues 
Laprise et du Parc 
jusqu’au poste d’hydro 
Québec 

• Rue de l’Écluse 

• Chemin du Lac de 
l’Écluse 

• Rue Hovington 

• Rue Pineault 

• Rue Simard 

• Rue Laprise 

Secteur #4 Secteur #5 Secteur #6 
• Route 172 Nord  

• Chemin Robert 

• Rue Ste-Marguerite 

• Chemin du Vieux Pont 

• Chemin St-Pierre  

• Anse-de-Roche 

• Chemin de l’Anse-à-Pierrot 

• Chemin de l’Anse-au-Sable 

• Chemin Cyrille 

• Chemin Marc-André Brisson 

• Chemin de l’Anse 
 

• Rang St-Georges 

• Rang St-Joseph 

• Chemin de l’Anse-
Creuse 

Secteur #7 Secteur #8 
• Tous les commerces, 

entreprises et immeubles à 
services 

• Toutes les fermes 

 

 

 
 

 

 

 


