Comité Culture et Embellissement
18 MAI 2016 18H30

Procès-verbal

Étaient présents : Diane Godin, Karine St-Arnaud, Suzanne Claveau, Denis Godin, Danielle Bois.
Absents : Patricia Leclerc, France Audet
Invités : Louise Ste-Marie

1. Ouverture de rassemblée : 18H35 par Diane Godin

2. Adoption de Tordre du jour - Proposé par Suzanne Claveau

3.

Adoption du procès-verbal du 20 avril 2016 - Mme Danielle Bois

Lecture du PV par les membres du comité.
Suivis de quelques dossiers par Diane Godin (BBQ mis à la disposition des citoyens,
Journée de l'arbre & Embellissement, retour sur la formation des Fleurons, Emblème

floral sera dorénavant échinacée seulement nous retirons la spécification de la couleur

pourpre, site web des Fleurons : modifier les photos de notre ville, aménagement florale
de la Coop Santé, sentiers de raquettes (sujet à amener au conseil : commentaires sur le
manque de balises)
4. Planification Journée de l'arbre

Cette année l'entreprise Tournesol sera absente. Les Serres Giguère nous fourniront des
plantes à vendre, nous payerons que les plantes vendues. Diane et Denis retourneront

les plantes non vendues sans frais. À partir de cette année, nous utiliserons ce
fournisseur pour nos besoins. Ajout sur l'affiche : terre jusqu'à épuisement des stocks.
Suzanne Claveau s'occupera de la vente des plantes. Les autres membres verront sur
place quelles taches leur seront affectées.
Une douzaine d'affiches seront imprimées, et installées dans la ville.

Événement Facebook lancé par Karine St-ArnaudI
Il y aura du café et des biscuits pour l'événement. L'équipe est demandée pour 8h sur le
site du Garage municipal.
5. Site Internet Les Fleurons : Changer les photos

Diane Godin a plusieurs proposition. Le comité a sélectionné des images plus à jour et
correspondant à notre ville actuellement. Le comité retient 3 images, Diane sera en
charge de les faires parvenir aux Fleurons du Qc.

6. Plan d'action (mise à jour)

A) Suivi inscription concours de photos de la SHEP!!!!
La candidature de Mme Bois sera soumise à la SHEP! Le Merle Bleu est mentionné sauf

qu'étant donné que l'entretien de son site est fait par un horticulteur cela le disqualifie.
B) Suivi Parc de la Côte de la Halte du Ministre :

Bordure du ciment à suivre en juin, clôture à vélo en attente d'avoir tout les vélos, la
poubelle a été déplacée, toilettes sèches (suivi Karine)
C) Parc des Berges.

Suivi lavage de la remise, la peinture...à suivre très bientôt.
D) Les lumières de Noël -

Les lumières sont arrivés, devront trouver une entreprise pour en faire l'installation.
E) Parc des ancêtres à suivre aussi très bientôt.
E) Parc Léon-Provencher.

Aménagement autour du Grand Héron à venir (graminées)
Affiche emblème floral à retirer.

Bollards, Diane fera le suivi quand elle aura un peu de temps.
F) Conteneurs à déchets sur le quai.

Une entreprise sera présente sur le quai pour les bacs enfouis et semi enfouis vendredi
27 mai.

G) Suivi des plantes par Louise Sainte Marie.
Aménagement devant Hôtel de ville et autour des érables de Namur.
Ménage devant le salon mortuaire rapidement.

Bacs réparés par Claude l'an dernier seront installés devant le Carrefour municipal.
H) Article dans le iournal municipal

Diane s'occupe de la chronique pour le prochain journal.
I)

Varia

Vélos suivis : Des vélos sont disponibles pour la cueillette. On est près de l'objectif des
50 vélos.

On mettra une explication sur l'utilisation des nouveaux supports à vélo.

Élagage : Suite à une rencontre avec la CAPSA un élagage a pu être effectué pour
permettre aux bons arbres de pousser. Quelques branches devront être coupées par
HQ.

Claude Julien a coupé des arbres aussi au secteur nord, et d'autres suivront.
7.

Prochaine rencontre : 15 juin 2016.

8.

Levée de l'assemblée - Danielle Bois 20hl2

