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 3 avril 2012
à 18 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, Sylvain Langlais et Philippe Gignac.
Absente : Madame Fannie Ratté.
Madame Chantale Hamelin agit à titre de secrétaire.

1. Ouverture de l’assemblée à 18 H 15
Monsieur Philippe Gignac ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous.

2. Adoption de l’ordre du jour du 3 avril 2012
Il est proposé par monsieur Sylvain Langlais: Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il est présenté en ajoutant
aux Sujets Divers : Terrains du CN, contrat aménagements paysagers, géotextiles, pancartes devant la
résidence et journal municipal.

3. Adoption du procès-verbal du 22 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 22 mars 2012.
Monsieur Philippe Gignac a rencontré madame Danielle Bédard, directrice générale de la ville pour
discuter de l’entretien des plates-bandes et de la lettre à Jardins d’Iris. La lettre n’a pas été envoyée
puisqu’aucun avis n’avait été donné avant, ni oralement ni par écrit. Nous sommes toujours en attente
d’une réponse de monsieur Nelson Bédard, maire, au sujet des Chevaliers de Colomb. Monsieur
Philippe Gignac a parlé à monsieur Denis Dion pour la journée d’embellissement, elle aura lieu le 26
mai. Madame Claudia Arcand a signifié son intérêt à devenir membre du comité. Elle participera à la
prochaine rencontre.

5. Rapport des Fleurons du Québec
Remis à la prochaine rencontre.
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6. Journée d’embellissement
La journée d’embellissement aura lieu le 26 mai, en même temps que la journée de dons d’arbres. Monsieur
Philippe Gignac a rencontré monsieur Roland Tremblay des Jardins du merle bleu. Monsieur Tremblay fera
une soumission au comité pour fournir des échinacées pourpres pour la journée d’embellissement. Celles-ci
seront données aux citoyens intéressés. Il y aura aussi échange de vivaces. Une petite annonce sera faite dans
le journal d’avril pour inviter les gens à surveiller l’annonce de cette activité dans le journal municipal du
mois de mai. Les artisans locaux seront invités à participer à cette journée en apportant des articles de
décoration extérieure qu’ils ont fabriqués et qu’ils désirent exposer ou vendre.

7. Sujets divers
Terrain du CN. Monsieur Sylvain Langlais présente des photos du terrain du CN qu’il a prises et qui
démontrent bien l’état du terrain. Les membres discutent du choix des arbustes à planter : fleuris et à
feuillage de couleur. Les arbres suivants sont proposés : lilas à floraisons différentes, sureau doré, fusain,
argousier, rosiers rustiques (ex : William Baffin), arbustes à feuillage de couleur (ex : prunus).
Contrat aménagements paysagers. Monsieur Pierre Gignac ne prendra pas le contrat. Les membres du
comité sont invités à regarder le devis et à prendre en note toutes les actions qui n’ont pas été faites l’an
passé afin que les correctifs nécessaires soient apportés. Une discussion aura lieu à ce sujet à la prochaine
rencontre. Il est possible que la formule soit changée quand à la personne qui pourrait superviser le
contractant qui sera choisi pour l’entretien des aménagements paysagers.
Pancarte devant la résidence. Monsieur Sylvain Langlais a pris des photos du devant de la Résidence
Portneuvienne. On peut y voir plusieurs pancartes routières. Il se demande s’il est possible au ministère
des transports de les installer à un autre endroit (devant le terrain de tennis?).
Géotextiles. Monsieur Denis Godin a enlevé les géotextiles partout sauf au rond-point près du carrefour
municipal.
Journal municipal. Monsieur Sylvain Langlais présente la page qu’il a réalisée pour les articles du comité
dans le journal municipal. Certains ajustements seront faits et il sera acheminé à la ville pour parution en
avril. Les articles à paraître sont : les Fleurons (M. Racine), journée d’embellissement et recrutement de
nouveaux membres.

8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 2 mai 2012 à 18

H 00.

9. Levée de l’assemblée proposée par monsieur Denis Godin à 20 H 20.

