
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Fleurons du Québec : La Municipalité des Coteaux reçoit 3 Fleurons ! 

 
Les Coteaux, 4 novembre 2022 – La Municipalité des Coteaux est heureuse de vous 
annoncer qu’elle a obtenu la cote de 3 fleurons au programme national de classification 
des Fleurons du Québec.  
 
La Corporation des Fleurons vise à souligner les nombreux efforts consentis par la 
Municipalité des Coteaux et toutes les autres municipalités récompensées à travers la 
province pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens. 
 
Après plusieurs années d’absence, la Municipalité des Coteaux a su conserver ses 3 
fleurons grâce à ses efforts constants au cours des trois dernières années. 
 
Des aménagements dignes de mention 
 
Le parc Wilson est un coup coeur avec son aménagement luxuriant et l’édifice Laurier-
Léger qui affiche un bel aménagement de style moderne a su retenir l’attention. Bravo 
au personnel de la Municipalité et J.P. Grenier horticulteur qui ont travaillé fort pour 
aménager le territoire et s’occuper de l’entretien des plantes tout au long de l’été. 
 
Puis également, merci à tous les citoyens qui s’impliquent, année après année, pour 
embellir la Municipalité. Une belle réussite pour notre communauté ! 
 
À propos des Fleurons du Québec 
 
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 en savoir plus sur les Fleurons du Québec, visitez www.fleuronsduquebec.com 
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