Comité Culture et Embellissement

20 janvier 2016,18H30
Procès-verbal

Étaient présents : Diane Godin, Denis Godin, Danielle Bois, Robert Dumont, Suzanne Claveau, France Audet, Louise
Sainte-Marie

Étaient absents : Patricia Leclerc, Karine St Arnaud
1.

Ouverture de rassemblée

2.

Adoption de l'ordre du jour-Suzanne Claveau

3.

Dépôt du calendrier 2016

4.

Plan d'action 2016

Le nouveau plan d'action est présenté et expliqué. I l est convenu que certains objectifs fixés soient retirés afin de
respecter le budget 2016 pour l'ensemble des projets incluant le contrat de l'horticultrice. Cette année le plan
d'action est présenté par secteur (parc) ce qui en facilitera le suivi des coûts.
Halte de la Côte du Ministre : seul le projet de tube de peinture ou palette de peinture a été retiré.
• Installation de la clôture, nous devrons vérifier auprès de M. Dion les limites du terrain;
• Avis à la population par l'entremise du bulletin municipal afin d'informer que le comité est à la recherche de vélos
pour la conception d'un nouveau projet;
• Suggestion par M. Dumont pour l'installation de lumières sous les abris. S'il n'est pas possible de le faire par des
lumières électriques, nous pourrions acquérir des lumières à énergie solaire.
Parc des Berges :

•
•
•

Un appel à « Nathalie » de chez Postes Canada doit être fait afin d'examiner la possibilité de déplacer les boîtes
postales sur le stationnement et de les relocaliser au coin de la rue près de la remise;
Le coût de l'installation de l'abreuvoir a été retiré compte tenu que les gens des travaux publics ont mis cette
action à leur budget;
Un rendez-vous sera pris avec Bruno Label de Leblanc Illuminations pour un plan de « décos » de Noël échelonné
sur quelques années;

•

L'aménagement floral autour de la structure Haltes du Saint-Laurent a été retiré compte tenu du projet du terrain
adjacent.

Parc des Ancêtres : aucun changement au plan budgétaire n'est prévu (peinturer bancs et poubelles, réparation du
plancher de l'abri).
Parc Léon-Provancher

•

Vérification par Mme Bois afin de savoir où se procurer du paillis ou de la pierre bleue pour l'aménagement

•

autour du grand héron (réf.; Trois Rivières);
Structure des bollards (Diane fera l'approche auprès de Mécanarc);

•

Emblème floral; rencontre avec les gens de chez Fer Bois et demande auprès des étudiants en soudure s'il y a

•

encore un programme de conception (Guy Belleau);
Annulation de l'installation d'un abreuvoir. Nous demanderons aux responsables de la ville de faire la demande
auprès des gens des travaux publics. La sortie d'eau est en place.

Parc ornithologiaue

• Aucun changement au plan budgétaire.
Pont Bishop

• Aucun changement au plan budgétaire;

• Vérification auprès de M. Dion quant à la possibilité d'installer un autre panneau.
Hôtel de Ville

• Seul l'aménagement autour des érables est retenu car nous ne connaissons pas les projets de la ville concernant
cette bâtisse.

Poste de pompage Provencher

• Aucun aménagement sauf du « temps d'homme » pour remettre en état le site et couper un arbre.
Parc industriel

• Remplacement des lavandes.
Entrées de la ville

• Remis à l'an prochain.
Entrée de la Ville secteur nord

• Retirer les affiches et couper des arbres.

Église Nord
• Rafraîchir, redresser et teindre les treillis,
Rond-Point

• À discuter lors de la prochaine rencontre. Nous suggérons de débuter les travaux d'excavation en avril afin de
permettre à l'horticultrice de faire le ménage des plates-bandes en mai tel que prévu au contrat.
Parc de rOTJ

• Tel qu'inscrit sur le plan (« temps d'homme » pour rafraîchir bancs et poubelles);
• Il est expliqué que nous retirons le projet d'arrosage et de fleurs annuelles et privilégierons la remise en état des
aménagements urbains et floraux actuels. Le projet de fleurs annuelles et d'arrosage sera reporté au moment où
nous serons en contrôle de ce qui est en place;

• Visite prochaine aux Serres Péradiennes pour l'achat de nos besoins en 2016, Il est suggéré de remplacer les
graminées à l'entrée du resto compte tenu du coût, Louise et Denis feront la recherche lors de la visite aux serres,

5, Article dans le journal : Mme Bois va préparer un texte portant sur les objectifs du comité pour l'année 2016,
6,

Varia

• Carte de membre de la SHEP,,,seul Denis Godin est intéressé. Il se fera rembourser directement par la ville;
• Rencontre avec M, Dion à prévoir pour remettre la liste des attentes du comité,
7,

Prochaine rencontre-17 février 2016,18h30

8,

Levée de l'assemblée - 20h30- France Audet

