Communiqué pour diffusion immédiate
Concours Maisons fleuries
57 résidences de Saint-Philippe reconnues pour leur aménagement paysager
Saint-Philippe, le 2 septembre 2022 – Dans le cadre du concours Maisons fleuries, présenté au
mois d’août 2022, la Ville de Saint-Philippe tient à souligner le travail des citoyens qui ont pris soin
de créer les plus beaux aménagements paysagers, dans le but d’embellir leur propriété, et par la
même occasion, l’ensemble du territoire de la ville. Cet été, 57 résidences se sont démarquées et
ont retenu l’attention du jury.
Mention spéciale
Le concours a permis de reconnaître les efforts des citoyens de Saint-Philippe. À cet effet, la Ville
a pris soin d’identifier les aménagements retenus en affichant une pancarte « Concours Maisons
fleuries, mention spéciale » sur le terrain des résidences. Afin de souligner leur implication, quatre
chèques-cadeaux de 100 $ ont été remis au hasard parmi les maisons fleuries sélectionnées.
Coup de cœur
En plus d’une mention spéciale, les trois aménagements qui ont obtenu le plus grand pointage
ont reçu une mention « coup de cœur », en plus de se partager des prix totalisant un montant de
1500 $.
−
−
−

1er prix : Robert Godin et Liane Gaudreau, 198 rang Saint-Marc - prix : chauffe-terrasse
au propane pyramide – 42 000 BTU
2e prix : Denise Gagnon, 1755 route Édouard-VII - prix : balancelle deux places
3e prix : Bernard Tallard, 134 rang Saint-André – prix : coffre de rangement extérieur en
résine de 150 gallons

Un concours accessible à tous
Le jury, composé des horticultrices de la Ville, a sillonné l’ensemble du territoire afin d’évaluer les
aménagements paysagers et floraux. Grâce à la nouvelle formule du concours, l’ensemble de la
population a ainsi pu participer.
La Ville de Saint-Philippe et les membres du jury tiennent à féliciter les citoyens, qui, année après
année, proposent des aménagements paysagers diversifiés.
Organisé depuis 2010, le concours Maisons fleuries a récompensé des centaines de résidents au
fil des années. Pour en savoir plus sur le concours Maisons fleuries, visitez
ville.saintphilippe.quebec/maisons-fleuries
À propos
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au cœur de la Montérégie, a 275 ans
d’histoire. Sillonnée par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à
la fois les avantages de la vie en campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de
62 kilomètres carrés, dont 93% se retrouvent en zone agricole, lui confère un caractère champêtre
où l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours des dernières années, la ville a connu une des plus fortes
croissances démographiques de la région et sa population devrait atteindre les 13 000 citoyens
d’ici 2031.
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Pour en connaître davantage sur la ville de Saint-Philippe, visitez ville.saintphilippe.quebec.
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Bas de vignette - photo concoursMaisonsfleuries2022.jpg : Plus de 65 résidents de SaintPhilippe ont été reconnus pour leur aménagement paysager dans le cadre du concours Maisons
fleuries organisé par la Ville.
Bas de vignette - photo 198 rang St-Marc_7320.jpg : Nancy Pouliot, conseillère du district 1,
Robert Godin et Liane Gaudreau, citoyens et Christian Marin, maire de Saint-Philippe
Bas de vignette – photo 1755 route Edouard VII_7397.jpg : Denise Gagnon, citoyenne, Gabrielle
Garand, conseillère du district 4 et Christian Marin, maire de Saint-Philippe
Bas de vignette – photo 134 rang St-André_7336.jpg : Nancy Pouliot, conseillère du district 1,
Bernard Tallard, citoyen et Christian Marin, maire de Saint-Philippe

