
 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-COEUR 

 

AVIS PUBLIC 
 

Comme vous le savez, en mai dernier, la Municipalité de Sacré-Cœur a adhéré aux 
Fleurons du Québec.  Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir, en date du 
24 août prochain, 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 donc tous les citoyens à rendre propre et beau 
leur environnement dès maintenant, afin de contribuer à l’obtention d’une cote de 
classification horticole à notre image.  
 

En résumé, les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts des municipalités qui 
améliorent leur environnement par l’embellissement horticole durable et le verdissement 
des lieux qui sont à la vue du public. 
 

La classification horticole, d’une durée de trois (3) ans, constitue à attribuer aux 
municipalités participantes un nombre de fleurons (de 0 à 5), constituant une 
confirmation officielle des efforts des municipalités et de leurs citoyens pour embellir leur 
milieu de vie par des aménagements horticoles. 
 

Les fleurons sont attribués selon le score total : 
 

5 fleurons :  de 875 à 1050 points 
4 fleurons :  de 700 à 874 points 
3 fleurons : de 525 à 699 points 
2 fleurons : de 350 à 524 points 
1 fleuron : de 175 à 349 points 
0 fleuron : de 0 à 174 points 
 

Sur un total de 1 050 points, la grille évalue l’ensemble de l’entité municipale selon cinq 
sections : 
 

❖ 360 points pour l’administration municipale 
❖ 170 points pour le domaine institutionnel 
❖ 200 points pour le domaine résidentiel 
❖ 140 points pour le domaine commercial et industriel 
❖ 180 points pour les initiatives communautaires et le développement durable 

 

Voilà pourquoi chaque résident et commerçant a son rôle à jouer dans l’obtention des 
fleurons. 
 

Alors, tous ensemble, préparons-nous à la visite de classificateurs en date du 24 août 
prochain : tondons notre pelouse, nettoyons nos platebandes, nettoyons notre cour… 
 

Faisons de notre village, un endroit accueillant où il fait bon vivre !   
 

Votre comité d’embellissement! 


