
NOUVEAUTÉ 
PROGRAMME D’INCITATION À LA THÉMATIQUE DES POTS ROUGES 

 
 
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, sous recommandation du comité 
d’embellissement, désire offrir aux commerçants locaux l’opportunité d’acquérir 
un pot rouge pour la saison estivale 2016. Le principal objectif de ce pro-
gramme est d’unifier tous nos efforts d’embellissement sous un même 
thème. Le programme sera déployé en deux phases : la première année 
destinée aux commerçants et la suivante ouverte à tous.  
 
Plusieurs avantages s’offrent à vous pour la saison 2016 :  
 

1. Obtention d’une subvention de la ville de 60 $ pour l’achat d’un pot.  

2. Gratuité du premier remplissage, d’une valeur de 103 $ pour l’été 2016.    

3. Transport des pots aux frais de la ville entre le garage municipal et les serres.  

4. Identification du pot par un numéro de série pour en assurer le suivi.  

5. Livraison du pot suite au remplissage, à une date déterminée par la ville et au coût de 25 $, 
si désiré. 

6. Entreposage du pot au garage municipal durant la saison hivernale au coût de 25 $, si dési-
ré. 

 

 

Choix des pots :  Série IKON : Diamètre : 80 cm X 71 cm de hauteur 
 
Cette série haut de gamme propose un grand choix de formats ainsi que des matériaux durables. 
Ces pots sont un peu plus petits que ceux que la ville possède actuellement :  

 

Prix du pot à 
l’achat 

Moins : la subvention 
de la Ville 

Prix à payer pour l’achat et le remplissage 
du pot pour l’année 2016 

Livraison et entreposage non compris 

314,96 $ 60 $ 254,96 $ plus les taxes 

 
Admissibilité 

1. Avoir rempli le formulaire de participation disponible au bureau de la ville, dans l’Informel ou 
sur le site internet. 

2. Avoir payé l’acompte non remboursable de 76,50 $ (30% du coût). 
3. Avoir fait parvenir le tout au bureau de la Ville par la poste ou en personne au plus tard le 

20 mars 2016. 
 

 
Pour plus d’informations, consulter le site internet à l’adresse suivante : 
www.ville.metabetchouan.qc.ca ou contacter Mme Marilyn Bergeron 418-349-2060 poste 2267 ou 
bergeron.marilyn@ville.metabetchouan.qc.ca  

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/
mailto:bergeron.marilyn@ville.metabetchouan.qc.ca


Programme d’incitation sur la thématique des pots rouges 
Fiche d’inscription - Été 2016 

 
Cette section doit être remplie complètement 

Nom du commerce :  

Nom du propriétaire :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Autre :  

Télécopieur :  Courriel :  

Je préfère être contacté par courriel     ou par la poste        

 

Adresse où le pot sera installé ou 
livré si désiré : 

 

 

 Je désire acheter un pot via le programme pour l’été 2016 et me 
prévaloir de la subvention de 60 $ et du remplissage gratuit d’une 
valeur de 103 $ 

 254,96 $ 
Plus taxes 

 Je désire que mon pot soit livré à l’adresse ci-haut mentionnée au 
coût supplémentaire de 25 $  

 
25 $ 

Sera ajouté à la 
facture 

 Je désire entreposer le pot au garage municipal pour l’hiver 2016-
2017 au coût supplémentaire de 25 $ 

 

 
25 $ 

Sera ajouté à la 
facture 

Veuillez prendre note que la ville ne se tient pas responsable des bris pouvant survenir lors du trans-
port ou de la manutention des pots. 

 

No de carte de crédit :  Exp :  

Signature :  Date :  

 

Retourner votre formulaire d’inscription ainsi que votre paiement de 76,50 $ à l’ordre de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix avant le 20 mars 2016 à l’adresse suivante :  
 

Marilyn Bergeron, Horticultrice 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

87 rue Saint-André, 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Québec, G8G 1A1 

 
Veuillez prendre note qu’aucune inscription ne sera confirmée sans le paiement de l’acompte non 

remboursable de 30 % (76,50 $). 
 

Réservé à l’administration 

Date :    Mode de paiement  Initiales :  

 Acompte Reçu numéro :    

 Paiement final Reçu numéro :    
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