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Mentions pour des aménagements paysagers remarquables à Trois-Pistoles 

 
Trois-Pistoles, le 16 octobre 2015 – Dans le cadre de la participation de la Ville de Trois-Pistoles 
aux Fleurons du Québec, le comité d’embellissement de Trois-Pistoles a récemment procédé à la 
remise des mentions pour des aménagements paysagers remarquables. Au cours du mois d’août, 
les membres du jury d’évaluation du comité d’embellissement ont fait la visite de toutes les rues de 
la ville afin d’évaluer les devantures des résidences et commerces de Trois-Pistoles. Aucune 
inscription n’est nécessaire et toutes les propriétés sont ainsi évaluées. 
 
Cette deuxième édition aura permis de remettre 11 mentions à des récipiendaires dans les 
catégories résidentielles et commerciales. Ces mentions sont accompagnées d’un certificat 
d’honneur et d’une bourse allant de 100 $, 75 $ ou 50 $ selon la catégorie or, argent et bronze. 
Plusieurs récipiendaires peuvent figurer dans une même catégorie.  
 
Les 11 récipiendaires 2015 pour des aménagements paysagers remarquables sont : Catégorie 

commerciale or : Déco fleurs (M José Ouellet), argent : Clinique dentaire Liem Truong et Gite le 

bouquet de marguerites (Mme Lyne Boulay), bronze : Centre de réparation Denis Lafrance. Dans 

la catégorie résidentielle or : M Denis Jean et Mme Denise Caron (332, de l’Hôpital), M Nelson 

Dubé, (3, Chemin du Roy), argent : M Francis Morais et Mme Christine Rousseau (212, Notre-

Dame Ouest), M Jean-Guy Bérubé et Mme Marthe Desjardins (281, Richard), bronze : Mme Rita 

Beaulieu (350, Jean-Rioux), M Renald Lavoie et Mme Suzanne Bélanger (506, Deschênes), M 

Richard Rioux et Mme Lise Marquis (537, Deschênes). 

Le comité d’embellissement et la Ville de Trois-Pistoles tiennent à féliciter les 11 récipiendaires de 
l’édition 2015 et tous ceux et celles qui font de Trois-Pistoles, une communauté fleurie et 
verdoyante.  
 

 
Sur la photo de gauche à droite : Jean-Pierre Rioux (maire), Francis Morais (résidentielle argent), Martin Gendreau (comité 

d’embellissement),  Katia Saucier (Clinique dentaire Liem Truong, commerciale argent), Denis Jean et Denise Caron (résidentielle 

or), Richard Rioux et Lise Rioux (résidentielle bronze), Suzanne Bélanger et Renald Lavoie (résidentielle bronze), Benoit Quimper et 

Jacinthe Veilleux (comité d’embellissement), Marthe Desjardins (Résidentielle argent), Madelaine Plourde pour Rita Beaulieu 

(résidentielle bronze), Lyne Boulay (commerciale argent), José Ouellet (commerciale Or). Absent sur la photo : Denis Lafrance 

(commerciale bronze), Nelson Dubé (résidentielle or) 

- 30 - 

Source : Philippe Veilleux, agent de développement, SADC des Basques 

418 851-3172, pveilleux@ciril.qc.ca 


