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Pour parution immédiate 

COMMUNIQUÉ 

La Macaza obtient son 4ième Fleurons 
 

La Macaza, le 3 décembre 2019- C’est le 22 novembre dernier que La Macaza est devenue une 

municipalité 4 fleurons du programme des Fleurons du Québec. C’est grâce à plusieurs points 

positifs récoltés lors de la dernière évaluation effectuée à l’été 2019 que la Municipalité obtient 

cette classification. La mairesse, madame Céline Beauregard indique : ‘’ C’est entre autre grâce au 

travail et au talent de nos deux horticulteurs des dix dernières années qu’on reçoit un autre 

Fleuron; bravo à Isabelle Hébert et Riel Demers pour leur implication!’’ 

 

Parmi les éléments augmentant la note de la Municipalité, mentionnons le Parc Adolph-Ozell qui a 

reçu une note parfaite. Le parc de jeux est dit remarquable puisqu’en y entrant il y a un espace 

pour enfants, en y cheminant se trouve un espace potager et enfin un espace de loisirs pour les 

plus âgés. Les lampadaires avec leurs paniers suspendus de fleurs annuelles débordantes et les 

petits aménagements d’hémérocalles à leur base sont identifiés comme uniques de la part des 

évaluateurs et ceux-ci précisent : ‘’…qu’ils constituent une signature végétale et peu de 

municipalités réussissent à mettre en place une telle signature’’. Outre les investissements 

financiers et les ressources humaines engagées dans ce processus par la Municipalité, les efforts 

déployés par les résidents et les commerçants comptent également pour beaucoup dans ce succès 

collectif. 

 

Les experts qui ont visité la municipalité ont même adressé des félicitations à La Macaza pour 

avoir maintenu au cours des dernières années toutes les initiatives communautaires et éléments 

durables qui avaient été recensés lors de la classification de 2016.  

 

Madame Beauregard parle du rapport d’évaluation : ‘’Le rapport des Fleurons du Québec dit que le 

réseau villageois présente des résidences ayant des parterres très riche en complexité mais que ce 

n’est pas le cas pour la majorité des résidences et nous invite donc à poursuivre nos efforts de 

sensibilisation afin qu’un plus grand nombre de résidents du noyau urbain contribuent à la beauté 

du paysage.’’ 
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Pour de l’information, contactez madame Céline Beauregard, mairesse 

Téléphone cellulaire : 819.421.2077 

Courriel à mairesse@munilamacaza.ca  
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