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 2 mai 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: Madame Claudia Arcand, 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 00
Monsieur Philippe Gignac ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous. Il souhaite la bienvenue tout
particulièrement à madame Claudia Arcand qui sera membre du comité.

2. Adoption de l’ordre du jour du 2 mai 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 : Halte de la Côte du Ministre, lumières de Noël au bas de la côte Provencher, projet de
Halte du St-Laurent.

3. Adoption du procès-verbal du 3 avril 2012.
Il est proposé par monsieur Denis Godin: Que le procès-verbal soit accepté tel qu’il est présenté.

4. Suivi au procès-verbal du 3 avril 2012.
Le suivi se fera selon les points de l’ordre du jour.

5. Journée d’embellissement
La journée d’embellissement aura lieu le 26 mai en avant-midi en même temps que le don d’arbres. Monsieur
Philippe Gignac s’informera à qui de droit pour savoir s’il faut un permis de vente pour les artisans. Il ira voir
monsieur Denis Dion afin de décider de l’heure de l’activité et s’informera aussi pour les tables et les abris. Il
s’occupera de la cafetière et du café. Monsieur Sylvain Langlais rencontrera les gens qui pourraient être
intéressés à exposer et vendre leurs objets décoratifs. Madame Claudia Arcand demandera une soumission à
Cultures Tournesol pour 50 ou 100 petits plants d’échinacées pourpres que nous donnerons aux citoyens et
leur demandera s’ils sont intéressés à vendre d’autes fleurs. Des objets décoratifs fait par les artisans seront
aussi tirés au sort parmi les gens qui seront venus à la journée d’embellissement. Madame Chantale Hamelin
s’informera du budget qui était prévu pour cette journée (montant à prévoir pour le café, les échinacées et le
tirage). Elle s’occupera aussi d’écrire l’article pour le journal municipal et l’enverra à tous les membres pour
acceptation. Tous les membres présents à la réunion seront aussi présents à la journée d’embellissement.
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6. Rapport des Fleurons du Québec
Monsieur Philippe Gignac s’informera à madame France Marcotte au sujet des pancartes des Fleurons du
Québec. Le comité se penchera sur le rapport des Fleurons du Québec plus tard puisqu’il n’y a pas de
montant prévu au budget pour le suivi.

7. Entretien paysager (entrepreneur choisi)
L’entrepreneur choisi est Cultures Tournesol. Avant le début des travaux, il y aura une rencontre entre le
représentant de Cultures Tournesol, madame Danielle Bédard, directrice générale, monsieur Denis Dion,
directeur des travaux publics, et monsieur Denis Godin pour discuter du devis et des travaux à faire pendant
l’été. D’autres rencontres auront lieu selon le besoin au cours de l’été.

8. Sujets divers
Halte de la Côte du Ministre. Monsieur Nelson Bédard a rencontré le Grand Chevalier, monsieur Joseph
Trudel afin de discuter des abris pour les tables à pique-nique. Nous attendons maintenant la réponse du
conseil des Chevaliers de Colomb. Il faudra enlever un peu de gazon le long de la 1re Avenue pour
permettre à l’eau de pluie de s’écouler vers le fossé plutôt que d’emprunter le sentier (une crevasse s’est
formée).
Lumières de Noël au bas de la côte Provencher. Monsieur Denis Godin rapporte que les lumières n’ont
pas encore été enlevées dans le sapin au bas de la côte Provencher. Monsieur Philippe Gignac en parlera à
monsieur Denis Dion.
Projet Halte du St-Laurent (halte marine). Monsieur Philippe Gignac présente une photo de la sculpture
qui a été retenue pour faire le lien entre les cinq (5) municipalités qui participent au projet. Les membres
ne considèrent pas que le parasol est représentatif pour le fleuve St-Laurent.

9. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 24 mai 2012 à 14

H 00.

10. Levée de l’assemblée proposée par madame Claudia Arcand à 19 H 40.

