18, boulevard Brassard
Tél.: 450-759-4040

DISTRIBUTION DE PETITS ARBRES,
DE COMPOST ET DE PLANTS DE
«RUDBECKIA FULGIDA GOLDSTURM»

Samedi le 13 mai 2017
De 8 h à 14 h
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La Municipalité offrira GRATUITEMENT un petit arbre et du
compost aux citoyens soucieux de l’embellissement de leur propriété.
De plus, 150 plants de «RUDBECKIA FULGIDA GOLDSTURM»
seront distribués aux 150 premiers citoyens (limite de 1 plant par résidence).
Endroit:
		

Stationnement du garage et entrepôt municipal
70-80, chemin Delangis

Limite:
		

L’équivalent de 4 contenants de 20 litres
Premier arrivé, premier servi

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER UNE PREUVE DE RÉSIDENCE
(permis de conduire ou compte de taxes municipales),
UNE PELLE ET DES CONTENANTS OU SACS.
*Parmi les participants, un arbuste sera tiré au sort. Le prix sera remis au gagnant au
cours de la semaine du 14 mai 2017.
Cette activité est organisée avec la collaboration des membres du Comité
d’embellissement du paysage de Saint-Paul

Concours 2017

INSCRIPTION GRATUITE
Organisé par le comité d’embellissement du paysage en partenariat avec la Municipalité, le concours
«SAINT-PAUL EN FLEURS» vise à promouvoir l'horticulture et l’embellissement de notre milieu de vie.
Voici les prix à gagner pour chacune des catégories:
Catégorie
1er prix
2e prix
Rurale
300 $
200 $
Urbaine
300 $
200 $

Total
500 $
500 $

Cette année encore, il y aura un prix « coup de fleurs » de 200 $ remis à un participant qui aura réussi à être le
coup de cœur du jury sans avoir remporté un autre prix.			
200 $
De plus, il y aura tirage au sort de prix de participation parmi les propriétés inscrites:
~ Quatre prix, dans la catégorie «rurale»:
		
150 $ X 4 =					
600 $
~ Quatre prix, dans la catégorie «urbaine»:
150 $ X 4 =					
600 $
Pour un grand total de
2 400 $
Ne tardez pas! Inscrivez-vous avant 16 h 45, le 29 juin 2017, et BONNE CHANCE!

Claire Audet, présidente

du comité d’embellissement du paysage
________________________________________________________________________________________

COUPON DE PARTICIPATION
(UN SEUL COUPON PAR RÉSIDENCE)

Nom:		

Date limite d'inscription: 29 juin 2017 à 16 h 45
CONCOURS «SAINT-PAUL EN FLEURS»
____________________________________________________________________________

Adresse:

____________________________________________________________________________

Téléphone:

_________________________ Courriel : _________________________________________

À retourner à la Mairie de Saint-Paul, 18, boulevard Brassard, Saint-Paul (Québec) J0K 3E0

