Comité Culture et Embellissement

17 FÉVRIER 2016 18H30
Procès-verbal

Étaient présents :
Diane Godin, Denis Godin, Danielle Bois, Suzanne Claveau, France Audet,

Étaient absents : Patricia Leclerc, Karine Saint Arnaud
1.

Ouverture de l'assemblée -

2.

Adoption de l'ordre du jour - Danielle Bois

3.

Adoption du procès verbal du 20 ianvier 2016 par Denis Godin

4.

Plan d'action 2016.(mise à iour)

Une revue du plan d'action est faite.

Halte de la Cote du Ministre :

• Un appel a été fait auprès de M. Gaudreau pour lui confirmer notre acceptation. Les travaux
pourront débuter dès le dégel. Une recommandation de la part de M. Dion (travaux publics) a été
soumise à M. Gaudreau concernant la force du ciment et le compactage du sol. M. Dion nous dit que
la ville est en mesure de faire compactage.
• L'installation de la clôture : Avons reçu estimé de M. Chenard concernant la fabrication de la clôture.
L'installation des poteaux sera de notre responsabilité. Suzanne Claveau s'occupera du coté
artistique du projet. Nous allons vérifier auprès de M. Dion les dimensions permises.

Parc des Berges :

• Une rencontre avec M. Labelle de Illumination Leblanc est prévue. Diane fera un retour au comité de
cette rencontre.

Parc des Ancêtres.

• Aucun changement au plan budgétaire.
Parc Léon Provancher

• Au printemps nous retournerons le Grand Héron de sorte que sa tête soit axée à l'ouest.
• Emblème florale : L'estimé de M. Chenard concernant le bouquet d'échinacées est accepté. Suzanne
Claveau s'occupera du coté artistique de concert avec M. Chenard.
• Structure des bollards : Une visite auprès de Mécanarc a été faite, toutefois il faudra obtenir une photo
ou un plan pour réaliser le projet. Diane fera d'autres démarches auprès d'entreprises pour obtenir des
propositions concernant le remplacement de ces bollards.
Parc ornithologique

Aucun changement au plan budgétaire.
Pont Bîshop

• Vérification auprès de M. Dion concernant l'implantation d'une haie. M. Dion vérifie auprès du MTQ.

Hôtel de Ville

Aucun changement.

Poste de pompage Provencher

• Aucun changement
5.

Article dans le journal

• Mme Bois va préparer un texte pour le mois de mars portant sur les semis.
6.

Varia

• Invitation aux ateliers des Fleurons qui se tiendra à l'Ile d'Orléans
• Une rencontre avec M. Dion et Denis Godin aura lieu dans les prochains jours. Nous lui remettrons notre
liste de nos attentes concernant certains projets.
7.

Prochaine rencontre-17 février 2016.18h30

8.

Levée de l'assemblée - 20h30- Suzanne Claveau

