Comité Culture et Embellissement
19 octobre 2016
Procès-Verbal
Étaient présents : Mme Diane Godin, Mme Suzanne Claveau, M. Denis Godin, Mme Danielle Bois, Mme France Audet
Mme Patricia Leclerc.
1- Ouverture de l’assemblée à 18h37
2- Adoption de l’ordre du jour : Danielle Bois
3- Adoption du procès-verbal du 21 septembre/16 par Denis Godin
4- Démission du comité: Mme Karine Saint Arnaud.
Diane informe les membres que Karine ne pourra plus participer aux rencontres du comité. Toutefois, elle demeure
disponible pour participer à certaines activités du comité. De plus, Diane va vérifier auprès d’elle l’intérêt du volet Culture.
5- Budget 2017.
Les membres auront à réfléchir et apporter leurs idées à la prochaine rencontre du comité concernant les projets
d’embellissement pour l’année 2017.
Ces prévisions budgétaires devront être présentées au conseil de la ville en novembre.(date sera déterminée par le conseil)
6- Halte de la Cote du Ministre.
La clôture devrait être installée dans les prochaines semaines. Une séquence de panneaux de la même couleur a été retenue
par le comité.
Diane va s’assurer auprès de Claude que l’emplacement retenu a été pris en compte (le début devrait être près centre de la
plate-bande)
7- Assemblage Lumières de Noel.
Rencontre à l’O.T.J dimanche le 23 octobre de 9h00 à 12h00
8-Rond-Point et façade du salon funéraire.
Discussion concernant l’affiche Portneuf prévue à l’entrée du secteur nord (rue Provencher) et les impacts possible sur l’union
des 2 secteurs.
Excavation au rond-point est débutée. Réflexion à faire pour la prochaine rencontre concernant ce que nous ferons avec ce
projet pour le prochain plan d’action.
Possibilité de concours pour œuvre d’Art.
Vérifier si le terrain devant le salon funéraire appartient à la ville. Rencontre à prévoir au printemps prochain avec les
responsables de la COOP funéraire pour l’entretien du stationnement.
Ferons appel à un spécialiste (Anne Laurence Dumont) en aménagement pour obtenir un plan d’aménagement pour ces 2
sites.
De plus, nous ferons appel à Mme Linda Brouillette afin d’obtenir des plans d’aménagement pour certaines plate bandes (Parc
Industriel, Parc Léon Provancher(grand héron et échinacée) , façade de l’hôtel de ville ainsi qu’autour des érables de Namur)
Cette façon de faire permettra au comité de mieux évaluer les besoins en végétaux et de plantes permettant ainsi de faire une
commande plus approprié auprès des pépinières.
9- Devis des entretiens
Mme Danielle Bois a pris connaissance le mois dernier des 2 devis et suggère que l’on conserve le devis plus détaillé. Les
membres acceptent cette proposition.

10- Appel d’offres horticulteur (trice)
Le comité propose de faire paraitre une annonce dans le bulletin municipal à l’effet qu’un contrat d’horticulteur sera offert
pour la saison 2017.
11- Renouvellement Adhésion des Fleurons.
Diane informe qu’elle a reçu la demande de renouvellement et a transmis la demande à la ville.
De plus, elle informe que la visite des évaluateurs des Fleurons aura lieu en 2017.
Une révision des points qui seront évalué par les fleurons sera faite au cours de l’hiver.
12- Retour SHEP à Rivière à Pierre .
St-Raymond a remporté le prix de la ville s’étant démarquée et une résidente de Pont Rouge s’est méritée le plus bel
aménagement.
Bonne nouvelle…M. Rolland Hamel nous informe qu’une conférence aura lieu le 9 avril prochain.
M. Serge Beaudette ornithologue reconnu à travers la province sera le conférencier. On peut visiter son site sur
www. pitpitpit.ca
Lors de cette rencontre 100 nichoirs seront remis aux personnes présentes et 4 nichoirs seront remis au comité de la ville de
Portneuf. Des publicités seront fournies par la SHEP.
13-Plan d’action (mise à jour)
Suivi des actions à poser vs le budget disponible.
14-Article dans le journal municipal
Un article sera fourni par Diane.
15- Varia
Rappel : Larry Hodgson sera le conférencier lors du Repas des Fêtes le 20 novembre à l’hôtel Roquemont
Remise de 2 billets pour une visite du Domaine Joly de Lotbinière au printemps 2017 à Danielle Bois
16-Prochaine rencontre 16/11/16
17-Levée de l’assemblée 20h30 par Denis Godin

