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Bonjour à tous et toutes, 
 
Suite à la visite des classificateurs des Fleurons du Québec, l’an 
passé, nous avons maintenu nos 3 fleurons. Il ne manquait que 22 
points pour obtenir 4 fleurons. Nous avons eu quand même une 
bonne progression surtout dans le domaine initiatives 
communautaires et développement durable où nous avons obtenu 
148 points sur 160. 
 
Dans les pages qui suivent, vous retrouverez l’information 
concernant la classification de l’an passé. Vous retrouverez aussi 
l’information concernant la soirée de lancement, le conférencier et 
de l’information sur nos activités. 
 
Bonne saison de jardinage! 
 
Martine Pinel, présidente 
 



Soirée Échanges vivaces 2016
 
 
Soirée Échanges vivaces
communautaire Régis-St-Laurent
 
Conférencier : Monsieur
 
Monsieur Roy est propriétaire de l’entreprise Les herbes salé
horticulteur et professeur au CFP 
Il nous entretiendra de jardinières et bacs à fleurs. De la conception à l’entretien, vous 
saurez tout pour avoir de belles jardinières.
mai à 19 h 30.  
 
Comme par les années p
jardinage. Le nom de la soirée indique bien sa fonction. 
environ 40 personnes et n
conjoint. Vous pourrez voir ou revoir les photos des gagnants du c
Fleuries de 2015 et des prix de présence
et un goûter suivront la
l’échange de vivaces, veuillez 
et ses caractéristiques, si vous le
 
Rendez-vous le 31 mai 2016
 
Sites municipaux :  
 
Cette année, nous continuerons d’entretenir les différents sites déjà complétés
continuerons d'entretenir l'aménagement prè
Des jardinières seront installées sur la rue de la Gare et rue 
réinstallerons les jardinières dans le 
terminerons le projet d'aménagement de sentier de march
derrière le bureau municipal du 318
pancarte pour identifier le sentier et un banc sera installé
le parc d’entrée. Je vous invite à aller vous promener.
 
Concours Maisons fleuries
 
Cette année, le comité procède à une révision des règles du concours
Nous conserverons les mêmes grilles de jugement. Lors de la soirée Échanges vivaces, 
nous pourrons vous faire part des changements et 
 
 
 
 
 

ée Échanges vivaces 2016 

vivaces : le mardi 31 mai 2016 au centre 
Laurent à 19 h 30. 

onsieur Jean-Yves Roy de Sainte-Flavie  

est propriétaire de l’entreprise Les herbes salées du Bas
professeur au CFP Métis en horticulture, horticulteur au

Il nous entretiendra de jardinières et bacs à fleurs. De la conception à l’entretien, vous 
saurez tout pour avoir de belles jardinières. N’hésitez pas et prenez note de la date, le

Comme par les années passées, cette soirée marque le lancement de la saison de 
Le nom de la soirée indique bien sa fonction. L'an passé, nous avons acc

nous espérons vous voir nombreux cette année
Vous pourrez voir ou revoir les photos des gagnants du c

prix de présence seront remis. Le traditionnel échange de vivaces 
la conférence. Nous vous attendons en grand nombre

veuillez bien identifier la plante par son nom, la couleur de la fleur
si vous les connaissez bien entendu. 

vous le 31 mai 2016 à 19 h 30.  

continuerons d’entretenir les différents sites déjà complétés
s d'entretenir l'aménagement près de l'église, en partenariat avec la fabrique.

es jardinières seront installées sur la rue de la Gare et rue 
es jardinières dans le rond-point des rues Bérubé et 23 avril 2001.
projet d'aménagement de sentier de marche et de randonnée dans le boisé

derrière le bureau municipal du 318, rue Principale Ouest, il y aura installation d’une 
pour identifier le sentier et un banc sera installé. Un banc sera aussi installé dans 

Je vous invite à aller vous promener. 

Concours Maisons fleuries : 

Cette année, le comité procède à une révision des règles du concours
es mêmes grilles de jugement. Lors de la soirée Échanges vivaces, 

nous pourrons vous faire part des changements et si possible, dans le prochain Contact.

 

es du Bas-St-Laurent. Il est 
aux Jardins de Métis. 

Il nous entretiendra de jardinières et bacs à fleurs. De la conception à l’entretien, vous 
note de la date, le 31 

lancement de la saison de 
L'an passé, nous avons accueilli 

cette année, amenez votre 
Vous pourrez voir ou revoir les photos des gagnants du concours Maisons 

Le traditionnel échange de vivaces 
n grand nombre. Pour 

la couleur de la fleur 

continuerons d’entretenir les différents sites déjà complétés. Nous 
s de l'église, en partenariat avec la fabrique. 

es jardinières seront installées sur la rue de la Gare et rue Principale. Nous 
rues Bérubé et 23 avril 2001. Nous 

e et de randonnée dans le boisé 
l y aura installation d’une 

Un banc sera aussi installé dans 

Cette année, le comité procède à une révision des règles du concours Maisons fleuries. 
es mêmes grilles de jugement. Lors de la soirée Échanges vivaces, 

dans le prochain Contact. 



 
La municipalité St-Anaclet participe aux Fleurons du 
Québec  
 

Mai 2016 –  La municipalité est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu 3 
fleurons sur 5 lors de la visite de classification de 2015.  Suite au rapport 
fourni par les classificateurs, le comité d’embellissement est à mettre en 
place des stratégies pour améliorer ce résultat.  Voici les résultats que la 
municipalité a obtenus.  Ils ont visité 60 % de notre territoire et évalué 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. Les points sont 
répartis dans 5 domaines d'embellissement : 
 

 220 sur 340 points attribués au Domaine municipal  
  111 sur 230 points attribués au Domaine résidentiel  
  134 sur 180 points attribués au Domaine institutionnel  
  65 sur 140 points attribués au Domaine commercial et industriel  
  148 sur160 points attribués aux initiatives communautaires et au 
développement durable  

  Total 678 sur 1050 points 
 
Ce tableau résumé notre classification. Il manque 22 points pour obtenir un 
4e fleuron. Nous sommes près du but. Les 3 prochaines années nous 
permettront de tenter d’améliorer notre classement. 
 
Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la 
municipalité! 
 
Lancé en 2006, le programme de classification horticole des Fleurons du 
Québec a connu un succès immédiat et n’a cessé de croître depuis : il 
regroupe aujourd’hui 385 municipalités dans toutes les régions de la 
province et rejoint plus de 48 % des citoyens québécois. 
 
Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et avoir plus d’information 
sur les Fleurons du Québec, visitez le site Internet 
www.fleuronsduquebec.com  
 
Contact : (Martine Pinel, présidente du comité d’embellissement)  
  



LES EXCEPTIONNELLES 2016 

Le prix Les Exceptionnelles est garant du comportement exemplaire d’une plante sous le climat 
québécois, puisqu’elle a été testée sous les yeux de tous au jardin Daniel A. Séguin. Voici donc 5 
plantes de la cuvée 2016. 

La sauge farineuse « Mannequin Blue Mountain 
» une annuelle tout à fait renouvelée, plus robuste 
que les variétés précédentes, ayant des fleurs 
presque deux fois plus grosses. Ses fleurs sont 
violet bleuté avec une gorge blanche et attirent les 
papillons et autres pollinisateurs au  

 

Pourpier « Mojave Fuchsia » une plante couvre-sol qui tolère la 
sécheresse. Les fleurs sont rose fuchsia vif, mises en valeur par une 
masse d’étamines jaunes.  

 

Canna  « Cleopatra » une vieille variété remise à neuf si 
on peut dire, car celle-ci est exempte de maladies, car elle 
est produite par culture in vitro. Ce cultivar est une 
chimère à savoir une mutation au comportement variable. 
Ses feuilles peuvent être vertes, pourpres ou vertes et 
pourpres. Ses fleurs sont tantôt rouge, jaune picoté de 
rouge ou rouge dans une partie et jaune dans l’autre.  

 

Bégonia Rex « Autumn Ember » plante d’intérieur à laquelle on 
a trouvé une nouvelle vocation. Sa coloration intense- un superbe 
orange rouille- vient de son feuillage, car cette plante ne fleurit pas 
au jardin. Vous voudrez la rentrer à l’automne et à l’intérieur, elle 
produira une nuée de petites fleurs roses. 

 

Bidens  « Campfire Fireburst » tous les bidens sont jaune, mais 
pas  « Campfire Fireburst » qui est bicolore : le centre de la fleur 
est jaune, et l’extérieur est de couleur variable. Quand il fait frais, 
les rayons sont rouge brique et ils sont orange quand il fait plus 
chaud, pâlissant même encore plus en période de canicule.  

Tiré de Fleurs plantes jardins, mai 2016, vol 27 no 3. 


