
Fleurir Verchères 
Programme d’embellissement  

 
Depuis plusieurs années, Rues principales fait le remplissage des jardinières en bois que certains commerçants possèdent 
déjà, et ce, à prix modique. Cette année encore, la corporation encourage les gens d’affaires à embellir  leur entreprise; qu’elle 
ait pignon sur rue ou non (travail à domicile). En plus de vous offrir diverses options avec les jardinières en bois, nous vous 
proposons une nouvelle jardinière au style plus contemporain.  
 

Les jardinières peuvent être livrées à votre commerce ou disposées dans un des différents parcs de la municipalité, selon votre 
choix (seulement pour les jardinières en bois). 
 

La Municipalité livrera votre jardinière à votre commerce, la recueillera à la fin de l’été et l’entreposera durant l’hiver.  
De plus, la Municipalité arrosera votre jardinière en bois ou contemporaine tout l’été. Un choix clé en main!  

 

Cette année encore, les fleurs choisies sont des Bégonias « dragon wings » et cela parce que leur entretien est facile, qu’elles 
poussent au soleil ou à l’ombre, qu’elles résistent au vent et que tout au long de l’été, elles restent magnifiques. 
 

Jardinière en bois  
 

Remplissage seulement (commerçants ayant déjà leur jardinière) 

Prix membre :       25 $ + taxes  
Prix non-membre :     45 $ + taxes 

 

Achat et remplissage d’une jardinière en bois  
inclus la jardinière en bois et une plaque identifiant votre commerce  

Prix membre :      130 $ + taxes      
Prix non-membre :      160 $ + taxes 

 

Location d’une jardinière pour l’été 
inclus  une plaque identifiant votre commerce et le remplissage 

Exclusif aux membres :  70 $ + taxes   - 35 $ + taxes si vous avez votre plaque 
 

Jardinière de style contemporain 21,5 po. X 13 po. de diamètre  

inclus la jardinière, un collant identifiant votre commerce et le remplissage –  
Choix de couleur – blanc, vert lime, ou charcoal 

Prix membre :       100 $ + taxes      
Prix non-membre :      130 $ + taxes 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Si vous êtes membres de Rues principales Verchères, vous trouverez dans cette 
enveloppe une offre du Centre jardin M. Labonté. 

 

Procurez-vous vos jardinières suspendues pour 15 $ + tx. 
Tous les détails disponibles sur le « bon échangeable » dans cette enveloppe. 

Contactez Sara-Emmanuelle  
au 450 583-5791 ou par courriel 

info@ruesprincipalesvercheres.ca 
 Réservez dès maintenant! 

Date limite : 10 mai 2016  
 

La facture vous sera acheminée dès la réception de votre réponse. 

 

mailto:info@ruesprincipalesvercheres.ca

