« DISTRIBUTION DE FLEURS »

Dû à la situation actuelle de la COVID-19, la traditionnelle « Journée familiale horticole », prévue le
22 mai 2021, sera remplacée par une livraison, de porte en porte, sans contact avec ses citoyens.
Dans le cadre de son programme d’embellissement horticole, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est très fière
d’avoir obtenu quatre (4) fleurons, à l’automne 2020, lors de la classification horticole des Fleurons du Québec.
L’obtention de ces quatre fleurons récompense les efforts d’embellissement horticole déployés, non seulement
par la Ville, mais également par toute la communauté. Pour continuer à aider ses citoyens à embellir son milieu,
la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel procèdera de nouveau à une distribution gratuite de fleurs pour ses résidents.
Si vous êtes un résident permanent de Saint-Joseph-de-Sorel (propriétaire ou locataire), vous pourrez obtenir
quatre (4) caissettes de fleurs parmi huit (8) variétés, sans la possibilité de les choisir. Vous aurez jusqu’au
vendredi 14 mai 2021 pour vous inscrire par téléphone au 450 742-3744 ou sur le site Internet au
www.vsjs.ca. Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée. Les caissettes de fleurs seront déposées sur
les balcons avant des résidences, entre 8h00 et 16h00, le vendredi 21 mai 2021.
Pour ceux qui désirent recevoir du terreau paysagiste pour empoter vos plantations, vous pourrez mettre
jusqu’à deux (2) contenants d’environ 55 litres chacun au même endroit où les fleurs seront livrées et il nous fera
plaisir de vous les remplir. De plus, du compost sera disponible pour les citoyens sur le terrain vacant au coin
des rues Léon XIII et Chevrier.
Nous vous invitons à participer aux tirages de boîtes à fleurs, de jardinières suspendues, de plants de vivaces,
d’arbustes et de plantation d’arbres. La plantation d’arbres sera effectuée par les employés de la Ville. Vous
pouvez vous inscrire aux tirages en cochant la case appropriée sur le formulaire d’inscription ou en le
mentionnant lors de votre inscription téléphonique.
Cette distribution ne s’adresse pas aux commerces, aux industries ainsi qu’aux institutions publiques, telles que
l’Oasis, le HLM, etc.)

CONCOURS « MAISONS FLEURIES »
Les conseillers municipaux sillonneront, au cours de l’été, les rues de la Ville, afin de découvrir les habitations
comportant des aménagements horticoles. À la suite de cette évaluation, il y aura, au cours du mois de septembre,
un tirage de trois (3) bons d’achat de 100 $, un par quartier, échangeable dans une quincaillerie. Les bons d’achat
seront tirés au hasard parmi les aménagements dignes de mention.

« FLEURISSONS TOUS ENSEMBLE NOTRE VILLE »
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