Comité Culture et Embellissement

15 JUIN 2016
Procès-Verbal

Étaient présents : Diane Godin, Karine St-Amaud, Suzanne Claveau, Denis Godin. France Audet
Absents : Danielle Bois, Patricia Leclerc,

1.

Ouverture de rassemblée - 18h30

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour - Denis Godin

3.

Adoption du procès-verbal du 18 mai 2016- KST
Mise à jour et suivi du travail effectué depuis la dernière rencontre;
Coordonnées pour les prix d'embellissement de la SHEP;
Concours de photos de la SHEP - participation de Suzanne Claveau;
Mise à jour des travaux de la Halte de la côte du ministre;
Parc des berges, lavage seulement de la remise, pas besoin de peinture;
Lumières de Noël discuté lors de la Journée de l'arbre; Le montage des lumières se fera
en groupe un samedi! Estimation pour l'installation des lumières par Mécanarc, et
l'installation de la clôture de vélos;

Suivi avec M. Chénard pour les clôtures, il est venu chercher les morceaux qui
manquaient pour la clôture;

Élagage des arbres est terminé;
4.

Retour Journée de l'Arbre et de l'embellissement :

Commentaires de la population très positifs! Belles idées d'avoir les fleurs, la terre, et

l'organisation pour le montage des bacs à fleurs. Près de 500$ de vente de fleurs des
Serres Guiguères. M. Fiset des Serres Guiguères est prêt à venir porter les fleurs
directement sur place, il faut retourner le voir en janvier-février pour passer notre
commande pour la Journée de l'arbre 2017.
5.

Changement de photos. Site internet Les Fleurons
Via le site web des fleurons du Qc

6.

Pensée - Pont Bishop
Trois panneaux seront installé. Pour décorer le panneau, une citation sera inscrite sur
chaque panneau. Les citations ont été prises parmi les suggestions de Diane. Les
panneaux pourraient être peints par Suzanne au courant de l'hiver prochain.
a) La beauté plait aux yeux, la douceur charme l'âme;
b) Le moment présent a un avantage sur tous les autres : Il nous appartient;
c) Un bouquet de fleurs rieur te dis bonjour, à l'aube d'une journée radieuse;

7.

Plan d'action (mise à jour)
Diane fait une mise à jour des dossiers en cours pour l'été.
Parc des berges : Déplacement des boites postales, à confirmer! Abreuvoir à venir,
décorations de Noël : une corvée sera faite pour la fabrication.
Parc de la côte du Ministre : suivi en cours; En attente toilettes sèches; Plantation se fera
bientôt; Clôture en cours de fabrication;
Parc des ancêtres : Reconstruction du plancher de l'abri à venir; Support à vélo à installer
selon le même modèle que ceux déjà installés;
Parc Léon-Provancher, l'emblème floral sera installé sous peu. Des aménagements
floraux seront installés au courant de l'été. Conteneurs à déchets, on est en attente de
soumissions. Poteaux de protection du côté Est du parc.

Pont Bishop : décoration sur les panneaux de bois à l'automne I Haie pour la sécurité sera
installé sous peu; Le 3® panneaux de bois est commandé, et sera installé bientôt!
Poste de pompage : travail a été effectué
Parc industriel ; ajout d'annuelles et d'hydrangées;

Église Nord : travaux réguliers
Rond Point : à l'automne
Entrées de la ville : en cours

8.

Article dans le journal municipal. Support à vélos (avant 4 août)

9.

Varia

- Salle de bain sur les affiches de la ville; Juste un collant avec une flèche pour annoncer les
toilettes;

- Fleurs de métal; Suzanne a reçu une image cet pm, il ajoutera un feuillage par fleur pour
compléter le montage;
- Parc des générations;
- Monsieur Chénard clôture;
- Serres Guiguères;
- Suivi description Parc de la côte du Ministre

10.

Prochaine rencontre : 17 août 2016

11.

Levée de l'assemblée à 20h.

