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Fleurons du Québec : La Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez reçoit trois fleurons !
Saint-Alphonse-Rodriguez – le 7 novembre 2022. La Corporation des Fleurons du Québec procédait, le
3 novembre dernier, lors d’un gala riche en émotions, au 17e dévoilement de la classification horticole des
municipalités évaluées au cours de l’année 2022.
La Municipalité de Saint-Alphonse-de-Rodriguez a su se démarquer et obtenir trois fleurons à sa première
année de participation.
La Corporation des Fleurons a tenu à souligner les nombreux efforts consentis par la Municipalité de
Saint-Alphonse-Rodriguez pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de ses citoyens. Ont
notamment été soulignées les initiatives communautaires et de développement durable comme la mise en
place de différentes actions pour la protection de l’environnement, la présence d’œuvres d’art dans ses parcs,
dont une œuvre végétale dans le noyau villageois, et la conception et réalisation du parc au lac Pierre en
collaboration avec son Association. Les voies publiques et les édifices municipaux ont également fait l’objet
d’éloges pour leur aménagement fleuri et leurs panneaux d’accueil aux entrées de la Municipalité.
« Quelle belle reconnaissance pour notre Municipalité et quelle fierté de recevoir trois fleurons dès notre
première année de participation! C’est en travaillant tous ensemble et en poursuivant nos efforts
d’embellissement durable que nous continuerons à nous démarquer », a affirmé la mairesse. Afin de
poursuivre ses actions en verdissement, la Municipalité a, entre autres, mis sur pied, un comité
d’embellissement composé d’élus et de citoyens.
Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport
d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration afin de poursuivre la bonification du
verdissement municipal. Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous
les lieux à la vue du public incluant les sites publics, institutionnels, commerciaux et privés. Les initiatives de
développement durable (compostage, jardin communautaire, conservation du patrimoine arboricole, etc.)
sont également comptabilisées.
Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant obtenu des fleurons. En 2022, elles
sont 338, dans toutes les régions du Québec, à les afficher fièrement! Une démonstration de l’intérêt
grandissant des collectivités à verdir, embellir et améliorer leur environnement.
Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 17e édition de
classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com.
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