PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE

AVIS À LA POPULATION
Sainte-Agathe-de-Lotbinière, le 24 avril 2020
Communiqué N°7 - Actions en lien avec le coronavirus (COVID-19)
Dans le cadre du concours ‘’Ça va bien aller’’ offert par la MRC de Lotbinière, voici les initiatives suggérées et prises par
votre municipalité :

-

Nous invitons nos citoyens à décorer leur propriété (lumières de noël, fanions, arc-en-ciel, etc);
Nous invitons les marcheurs à ramasser les déchets qui traînent sur le bord des routes lors de leur balade;
Installation des fanions multicolores dans le village;
Affichage d’un message ‘’Ça va bien aller’’ sur le panneau numérique situé aux quatre chemins;
Installation d’une balançoire en forme d’arc-en-ciel aux quatre chemins.

Aidez-nous, à gagner ce concours en partageant vos initiatives réalisées depuis le 16 mars 2020 par vous, nos citoyens,
entreprises et organismes! Le formulaire d’inscription est accessible sur le site Internet de la MRC de Lotbinière au
https://www.mrclotbiniere.org/ca-va-bien-aller/. Le concours prend fin le 4 mai 2020.
•

PLUS DE 8 000 $ EN PRIX
Premier prix pour la municipalité la plus mobilisée : 6 000 $ pour
créer un espace commun ou bonifier les installations d’un parc
municipal + deux (2) certificats cadeaux d’une valeur de 100 $
chacun à tirer parmi les citoyens participants de la municipalité
gagnante (valide uniquement dans les entreprises participantes au
concours);

•

Deuxième prix pour la 2e municipalité la plus mobilisée : 1 000 $
pour l’achat de nouveaux livres, jeux ou autre contenu pour sa
bibliothèque municipale;

•

Deux (2) certificats cadeaux de même que trois (3) paniers remplis
de bons produits Goûtez Lotbinière afin de découvrir notre
agroalimentaire local d’une valeur de 100 $ chacun seront tirés
parmi l’ensemble des citoyens participants (les certificats seront
valides uniquement dans les entreprises participantes au
concours);

•

Finalement, parmi l’ensemble des entreprises participantes, l’une se méritera un encart dans le journal Le Peuple de
Lotbinière pour promouvoir ses services.

Transmettez-nous vos belles réalisations par courriel à
info@steagathedelotbiniere.com
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