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ET DE 3 POUR SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 

Saint-Jean-Baptiste, le 13 novembre 2015 -  La municipalité de Saint-Jean-Baptiste était 
honorée de faire partie de la 10ième cohorte des Fleurons du Québec.  En effet, c’est le 12 
novembre dernier que Monsieur Gaston Arcand, Président de la Corporation des Fleurons 
du Québec a dévoilé la classification de 128 municipalités, dont celle de Saint-Jean-
Baptiste. 
 
Trois Fleurons 
C’est avec ses trois Fleurons, sur une possibilité de cinq, que la municipalité de Saint-Jean-
Baptiste se distingue.  Pour une première participation, la municipalité est très fière de sa 
classification.  Selon la description de cette classification, la Corporation a jugé que la 
municipalité était dotée d‘embellissement horticole de grande qualité dans la plupart des 
domaines. 
 
Un avenir encore plus fleuri pour la municipalité 
La municipalité s’engage à maintenir sa classification et visera à l’améliorer. Les 
retombées de cette classification sont multiples pour l’ensemble de la population : 
sociales, économiques, environnementales, touristiques.  Ces retombées permettent une 
rétention de sa population, une hausse de la valeur des propriétés, une attraction d’une 
population potentielle, etc. 
 

Les Fleurons du Québec… plus que des fleurs ! 
La grille d’évaluation compte plus de 1000 critères qui touchent l’ensemble des acteurs 
de la municipalité. De ces 1000 critères, 340 observent les bâtiments municipaux et les 
voies publiques, 180 sont réservés au domaine institutionnel, 140 au domaine 
commercial et industriel, 160 aux initiatives communautaire et au développement 
durable et 230 au domaine résidentiel.  L’attribution des points se fait tant sur 
l’aménagement floral que sur l’esthétisme et l’entretien des bâtiments.  Il va sans dire 
que cette reconnaissance est issue d’un effort collectif.  La municipalité offre ses 
félicitations à l’ensemble de sa population ! 
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Pour information 
Pascale Guilbault 
Directrice du Service des loisirs et des communications 
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