Comité Culture et Embellissement
20 AVRIL 2016 18H30
Procès-verbal
Étaient présents : Diane Godin, Denis Godin, Danielle Bois, , France Audet, Suzanne Claveau
Étaient absents : Patricia Leclerc , Karine Saint Arnaud.
Invités : Louise Sainte Marie, Claude Julien
1.

Ouverture de l’assemblée 18h35

2.

Adoption de l’ordre du jour – Danielle Bois

3.

Adoption du procès verbal du 16 mars 2016 par Danielle Bois

4.

A) Retour sur la formation Fleurons du Québec par Louise Sainte Marie.
Louise nous fait part des points importants et recommandations faites lors de cette journée.








L’importance d’avoir un thème par ville : des suggestions sont immédiatement apportées par
les membres du comité à l’effet que nous devrions se concentrer sur les oiseaux. Nous avons
déjà l’arbre à cabanes à la Halte de la Cote du Ministre et le parc Ornithologique ainsi que la
migration des oies blanches qui nous démarquent.
Il est suggéré de bien munir nos parcs d’installations qui peuvent nous démarquer comme
exemple : BBQ.
Donner davantage d’importance au thème de chacun de nos parcs…ex : Au Parc des Ancêtres,
devrions avoir des ajouts qui soulignent les Ancêtres tel que : roue de charrette, bois de cèdre
etc…
B) Retour sur la rencontre de la SHEP par Louise Sainte Marie.
Il est souligné que la SHEP portera moins d’importance aux annuels. Il est recommandé d’avoir
une belle variété horticole.
Rivière à Pierre annoncera son GALA DE LA ROUTE DES FLEURS prochainement. Celui-ci doit se
dérouler le 24 septembre prochain.

5.

Journée de l’Arbre et de l’embellissement.
 Pour une meilleure visibilité, le comité suggère le déplacement de l’activité sur le terrain du
marché sur la route 138. Une vérification auprès de M. Dion et de Normand Godin sera faite.
 Une annonce de cette activité sera faite au Bulletin municipal pour sensibiliser les citoyens.
 Des affiches seront installées dans les différents commerces pour rappeler l’activité.
 Nouveauté cette année, le comité offrira le terreau aux citoyens qui achèteront des fleurs et
apporteront leur pot ou balconnière pour en faire la conception sur place.
 Denis Godin contactera Tournesol pour la vente de fleurs comme les années antérieures.

6.

Emblème Florale
 Une demande a été faite aux Fleurons du Québec afin de changer notre emblème floral pour
ÉCHINACÉE (seulement) au lieu d’Échinacée pourpre. Ainsi il sera plus facile de garnir nos
plates-bandes des couleurs multiples tout en respectant notre emblème.

7.

8.
9.

10.

Site internet Les Fleurons.
 Diane souligne que les photos qui représentent notre ville sur le site internet des Fleurons ne
sont plus d’actualité. À cet effet, un choix de 3 photos sera fait lors de la prochaine rencontre.
Compte tenu que Suzanne possède un bon répertoire de photos de Portneuf, elle nous fournira
certaines d’entre elles pour notre choix.
Plan d’action Mise à jour
 Aucun changement au plan d’action. Des échéanciers ont été fixés pour les tâches à effectuer.
Rubrique du Journal municipal.
 Diane s’occupera de faire parvenir un texte concernant la préparation des plates-bandes au
printemps.
VARIA
 Achat échinacée pour la journée d’embellissement. Denis s’occupe de commander les plants.
Afin de varier nous désirons faire l’achat de 38 échinacées blanches et 38 échinacées roses.
 Concours des Fleurs : Faire invitation dans le journal municipal afin d’inciter les citoyens à
participer.


Arbustes de la caserne sud : Louise nous informe que des plants ont été détruits par
probablement des mulots ou autres petites bestioles. Il faudra recommander des arbustes et
faire la plantation tôt en printemps pour qu’ils aient le temps de prendre racine avant l’hiver.



Élagage des arbres Parc des Berges. Diane informe qu’elle a fait des démarches auprès de
certains citoyens pour leur offrir le bois en échange de la coupe. Malheureusement aucun n’est
intéressé. Une évaluation des coûts pour élagage a été demandée à Pierre-Olivier Loiselle
Arboriculteur élagueur. Étant donné que les coûts ne sont pas prévus au budget, la soumission sera
présentée au conseil municipal pour savoir si la ville veut défrayer.



COOP SANTÉ : Louise a rencontré les gens de la COOP. afin d’obtenir leur implication pour
l’arrosage des fleurs qui seront installées dans les bacs devant leur bâtisse. Le comité de la
COOP est ravi de cette initiative et s’occupera de leur arrosage.



Sentier de ski : Des membres du comité ont eu à utiliser les sentiers de skis de fonds au cours
de l’hiver dernier. Il est remarqué que les sentiers ne sont pas bien balisés et comportent un
certain risque pour les utilisateurs. La distance et les directions ne sont pas suffisamment
précises, ce qui allonge les parcours.



VÉLOS : Denis Godin fera rappel au centre de Neuville pour s’assurer de la récupération. Avons
reçus quelques vélos de résidents mais pas suffisamment pour réaliser notre projet.

11.

Prochaine rencontre : 18 mai 2016 18h30.

12.

Levée de l’assemblée par France Audet à 20h30

