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En route vers un quatrième fleuron!
Saint-Colomban, le 20 mai 2016 – La Ville de Saint-Colomban est heureuse d’annoncer le
renouvellement de son adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les trois
prochaines années. Ce renouvellement permettra de recevoir la visite des classificateurs et
d’obtenir à l’automne 2016 une nouvelle cote de classification des Fleurons du Québec, une
reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir à long terme un milieu de
vie plus beau, plus sain et plus vert.
Les classificateurs visiteront 60 % du territoire au courant de l’été et évalueront les
aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères d’évaluation
touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du
paysage municipal.
« J’invite tous les résidents de Saint-Colomban à jardiner, à verdir et à fleurir leur terrain et leur
façade pour embellir leur demeure, leur quartier et notre ville. En plus d’être un acte
d’embellissement, le jardinage permet de diminuer le stress et de renforcer notre contact avec la
Terre et la nature, tout en bénéficiant à l’environnement grâce à des pratiques de jardinage
durable. Profitez-en pour initier les plus jeunes, après tout, pourquoi ne pas en faire une activité
familiale? C’est ce que je vous souhaite : cet été, jouez donc dans la terre en famille, plantez,
fleurissez! » a déclaré le maire de Saint-Colomban Jean Dumais.
L’accent sur les commerces
Lors de la dernière évaluation des Fleurons en 2013, l’entretien et le fleurissement des
commerces ont été identifiés comme des éléments prioritaires à améliorer pour l’obtention d’un
quatrième fleuron. La Ville et Hortifolie souhaitent donc encourager la collaboration des
commerçants en offrant aux entreprises participantes un autocollant reconnaissant leurs efforts,
qu’ils pourront apposer à l’entrée de leur commerce. Les initiatives d’embellissement des
commerçants seront également mises de l’avant sur la page Facebook de la Ville de SaintColomban.
« J’invite les commerçants à prendre soin de l’entretien de la devanture et des abords de leur
commerce et à réaliser des aménagements floraux simples et à faible coût qui profiteront
assurément à leurs affaires. Grâce à leur collaboration à ce vaste projet collectif, nous pouvons
réalistement espérer obtenir un quatrième fleuron dès cette année», a ajouté Jean-Pierre
Bergeron, président d’Hortifolie, société d’horticulture de Saint-Colomban.
Vous êtes commerçant de Saint-Colomban et vous souhaitez obtenir de l’aide pour fleurir votre
entreprise? Communiquez avec Hortifolie à hortifolie@gmail.com; des membres bénévoles
pourront vous aider à trouver des solutions originales, simples et abordables pour embellir votre
commerce.
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Des végétaux gratuits à la Fête du printemps
Les citoyens et les entreprises qui souhaitent se procurer des fleurs vivaces adaptées au climat
de la région et des arbres pour embellir leur domicile ou leur commerce pourront le faire
gratuitement lors de la Fête du printemps qui se tiendra les 28 et 29 mai. En plus des végétaux
offerts par la Ville de Saint-Colomban, de nombreux kiosques proposeront à la vente des plants
de fleurs ou de légumes.
Distribution de compost et de paillis
Afin de donner un coup de pouce aux plantations, du 4 juin au 27 août inclusivement, du compost
sera offert gratuitement à l’écocentre de Saint-Colomban. Les quantités sont limitées à 100 litres
par adresse par année sur présentation d’une preuve de résidence; la distribution s’effectue le
samedi uniquement. Du paillis est également disponible gratuitement à l’écocentre tout au long
de la saison. À noter : les citoyens doivent apporter leurs propres contenants.

À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 15 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de la Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.
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Ayant tout juste célébré son 10 anniversaire, le programme de classification horticole des
Fleurons du Québec a connu un engouement croissant : il regroupe aujourd’hui 376 municipalités
dans toutes les régions de la province et rejoint plus de 40 % des citoyens québécois.
Pour tout savoir sur les Fleurons du Québec et découvrir en images les municipalités Fleurons,
rendez-vous à fleuronsduquebec.com.
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