Retour du concours d’embellissement
La municipalité de Grand-Remous poursuit son processus d’embellissement et cette nouvelle vision
demande votre collaboration sur plusieurs plans. Chaque petit geste peut faire la différence :
qu’on parle de rafraîchir votre peinture extérieure, de finaliser ou de poursuivre l’aménagement
paysager, d’aménager les cours pour les rendre agréables en se débarrassant des objets inutiles,
bref un beau grand ménage qui sera notre fierté à tous.

Aménagez votre propriété
De manière à encourager ses résidents dans l’embellissement de Grand-Remous, la municipalité organise un
concours d’embellissement à l’intérieur duquel il y aura 4 (quatre) catégories, soient:
COMMERCE
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

1er prix : 100$

2e prix : 75$

3e prix : 50$

RÉSIDENCE
PLATE BANDE—PRIX

1er prix : 100$

2e prix : 75$

3e prix : 50$

RÉSIDENCE & COMMERCE
JARDINIÈRE ET POTS À FLEURS

1er prix : 100$

2e prix : 2 à 50$

INITIATIVE ENVIRONNEMENTALE 1er prix : 100$

2e prix : 50$

*Les grands gagnants seront dévoilés lors de la séance ordinaire du conseil le 6 septembre prochain.

En effet, nous maintenons cette année la catégorie initiative environnementale. Nous voulons démontrer notre appréciation
envers les gens qui font un effort afin d’améliorer notre environnement. Par exemple, la récupération d’eau de pluie, la
récupération de matériaux et des accessoires pour embellir leur propriété, aménagement des berges, etc.

Comment s’inscrire
Les gens doivent obligatoirement s’inscrire afin de participer au concours. Le formulaire de participation est
disponible sur le site internet de la municipalité au : www.grandremous.ca ou au bureau municipal du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Le concours est gratuit et vous pouvez vous inscrire à plus d’une catégorie. Une seule inscription par adresse
sera acceptée soit commerce ou résidence.
De plus, il est à noter que les points suivants seront pris en considération :
•
L’image globale de la propriété
•
La propreté des lieux
•
La finition des bâtiments
Veuillez déposer votre formulaire de participation au plus tard le 5 août 2022 au bureau municipal ou faites-le
parvenir par courriel à : info@grandremous.ca . Nous appellerons les participants 3 jours avant la visite.

Pour toute information, veuillez communiquer avec la municipalité de Grand-Remous au 819-438-2877.

Merci d’embellir votre propriété

