Comité Culture et Embellissement

21 septembre 2016
Procès-Verbal

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

1- Ouverture de l'assemblée

2- Adoption de l'ordre du jour : Suzanne Claveau
3- Adoption du procès-verbal du 15 juin 2016 : France Audet
4- Halte côte du Ministre (Plan & bénévoles)

Explications fournies concernant le choix des plantes ainsi que la plantation par les bénévoles
5- Halte de la Cote du Ministre (peinture de la clôture)
Des estimés ont été demandés à CARTEK et à Pro-Métal pour effectuer la peinture de la clôture. M. Gagné de Mécanarc a
référé M.Yvon Cameron pour une peinture en poudre (et le recommande). Le prix demandé est inférieur aux autres estimés
reçus Le comité accepte l'offre de M. Cameron.
6- Assemblage des lumières de Noël :

Les travaux publics se chargeront de l'installation avec une nacelle et de l'électricité. Pour le montage des lumières, un Doodie
sera préparé par Mme Bois pourvoir les disponibilités de tout le monde.
7- Rond-point et façade du Salon funéraire

Aménagement prévu à l'origine à l'automne. Lors de la dernière rencontre il a été convenu de procéder à l'excavation à
l'automne, de mûrir les plans d'ici au printemps, et finalement de faire le travail au printemps seulement.
Installation d'une structure reliant le sud et le nord? Le comité souhaite placer une structure architecturale au centre et
ajouter les fleurs autours, une ou deux sortes? 61 pieds de diamètre pour le rond-point. Diane Godin propose une idée -

poignée de mains, deux cercles, vision de l'union des deux villes? Côté historique à prendre en considération? Mme Blois
suggère de se diriger vers des arbres plus que des fleurs. Réflexion à faire d'ici au printemps.
8- Rencontre Louise

Une rencontre a eu lieu avec l'horticultrice par Diane Godin, et Denis Godin suite à certaines décisions prisent par le comité vs
l'horticultrice.
9- Devis des entretiens

Diane Godin, présente au comité le devis des entretiens qui avaient été déjà soumis au comité. Un avec beaucoup de détails,
l'autre avec plus de liberté. Diane demande au comité d'en prendre connaissance, et mentionne que nous en reparlerons l'an
prochain.

10- Appel d'offres horticulteur (trice)
Consultation lors de la prochain rencontre sur les besoins de la ville.

11- Système d'arrosage

Équipement manquant au niveau de la ville. Une rencontre avec les travaux publics à eu lieu afin de pouvoir définir ce que
nous pourrions avoir comme système d'arrosage efficace pour les fleurs. M. Dion s'informera auprès de Pompes Ste-Foy pour

ce système. Nous reviendra sous peu avec plus d'informations.

12- Rencontre de la SHEP et programmation

Le 24 septembre, se tiendra la route des fleurs à Rivière-à-Pierre. Diane Godin fera acte de présence.
Dans la programmation, Larry Hudson sera au Roquemont le 20 novembre à 9h pour les intéressés.
13-Plan d'action (mise à jour)

Suivis des actions poser vs le budget disponible.
14-Article dans le journal municipal

Valider contenu du Journal? Nos réalisations 2016! Un article donnant les réalisations du comité sera publié.
15- Varia

- Stationnement du Carrefour à revoir dans un plan d'action;
- Visite des Fleurons en 2017 - durant l'hiver se rassoir et revoir les actions selon les choix du comité vs Fleurons.
- Journée de la culture à Portneuf

- Politique Culturel
16-Prochaine rencontre 19-10-16

17-Levée de l'assemblée 20h05

