Comité Culture et Embellissement de Portneuf
297, 1re Avenue
Portneuf (Québec) G0A 2Y0
____________________________________________________________
Procès-verbal de la réunion du comité Culture et Embellissement de la Ville de Portneuf tenue le 22 mars
2012 à 19 H 00, à l’hôtel de ville de Portneuf, sis au 297, 1re Avenue, Ville de Portneuf, sous la présidence de
monsieur Philippe Gignac, président par intérim, à laquelle sont présents :
Présents: Messieurs Denis Godin, Michel Racine et Philippe Gignac.
Absente : Madame Fannie Ratté et monsieur Sylvain Langlais.
Madame Chantale Hamelin agit à titre de secrétaire.

1. Ouverture de l’assemblée à 19 H 10
Monsieur Philippe Gignac ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous.

2. Adoption de l’ordre du jour du 22 mars 2012
Il est proposé par monsieur Denis Godin: Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il est présenté en ajoutant aux
Sujets Divers : Terrains du CN et journal municipal.

3. Adoption du procès-verbal du 6 mars 2012.
Il est proposé par monsieur Michel Racine: Que le procès-verbal soit accepté tel qu’il est présenté.

4. Suivi au procès-verbal du 6 mars 2012.
Monsieur Philippe Gignac rencontrera madame Danielle Bédard, directrice générale de la ville pour
discuter de l’entretien des plates-bandes et de la lettre à Jardins d’Iris. Il rencontrera aussi monsieur
Denis Dion, directeur des travaux publics, pour la journée d’embellissement et monsieur Nelson
Bédard, maire, pour discuter de l’intérêt des Chevaliers de Colomb à participer aux travaux à faire à la
Halte de la Côte du Ministre.

5. Nouveaux membres
Un message a paru dans le journal municipal de mars à ce sujet. Madame Chantale Hamelin rencontrera
prochainement un nouveau résident de la Résidence Portneuvienne afin de voir s’il est intéressé à faire partie
du comité.

6. Pancarte Fleurons du Québec
Monsieur Philippe Gignac mentionne que le sujet sera apporté au conseil municipal pour décision.
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7. Rapport des Fleurons du Québec
Monsieur Philippe Gignac désire que tous les membres soient présents lors de l’étude du rapport. Ce sujet est
donc reporté à la prochaine rencontre.
.

8. Halte de la Côte du Ministre (Chevaliers de Colomb)
Ce sujet est en attente de réponse (voir point 4, suivi).

9. Journée d’embellissement
L’organisation de cette journée se fera à la prochaine rencontre, lorsque tous les membres seront présents.

10. Sujets divers
Monsieur Philippe Gignac mentionne qu’il a parlé à monsieur Nelson Bédard, maire, et que celui-ci a
parlé à une personne du CN. Un programme de subvention du CN sera disponible prochainement pour
l’embellissement. Une rencontre est à venir. Il faudra trouver quels arbustes (rustiques et robustes) sont
les plus appropriés à planter le long de ce terrain. Monsieur Denis Godin apportera un livre sur le sujet à
la prochaine rencontre. Monsieur Denis Racine fournira une liste d’arbustes qui peuvent convenir à cet
effet. Un croquis du terrain sera fait par un entrepreneur en aménagement paysager.
Lors de la prochaine réunion, monsieur Sylvain Langlais apportera le modèle qu’il a préparé pour l’article
du Comité Culture et Embellissement du journal municipal. Les membres doivent commencer à chercher
des sujets qui pourraient servir à cet article. Certains règlements municipaux pourraient en faire partie,
monsieur Michel Racine s’informera.

12. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 3 avril 2012 à 18

H 00.

13. Levée de l’assemblée proposée par monsieur Denis Godin à 19 H 45.

