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 30 octobre
2012 à 19 H 30, 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.
Absentes : Mesdames Claudia Arcand et Fannie Ratté.
Madame Chantale Hamelin agit à titre de secrétaire.

1. Ouverture de l’assemblée à 19 H 35
Monsieur Philippe Gignac ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous.

2. Adoption de l’ordre du jour du 2 octobre 2012
Il est proposé par monsieur Michel Racine: Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il est présenté en ajoutant
aux Sujets Divers : Gala de la Route des Fleurs.

3. Adoption du procès-verbal du 2 mai 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 2 mai 2012.
Une personne s’est dite intéressée à faire partie du comité. Monsieur Philippe Gignac a son nom et son
adresse de courriel. Une copie du procès-verbal lui sera acheminée et il pourra participer à la prochaine
réunion.
Monsieur Philippe Gignac a rencontré monsieur Luc Latulippe qui fera prochainement un plan
d’aménagement paysager pour la Halte de la Côte du Ministre. Il a aussi vu monsieur Pierre Gignac pour
avoir des informations au sujet des panneaux d’interprétation qui seront installés à la Halte de la Côte du
Ministre et au Parc Léon-Provancher. Il s’occupera de rencontrer l’entreprise Robitaille pour la fabrication
des panneaux.

5. Présidence par intérim
Après plus d’un an comme président par intérim, monsieur Philippe Gignac confirme qu’il continuera à agir
comme tel jusqu’à ce que le comité soit complet. Par la suite, un président sera choisi parmi les membres.
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6. Budget
Les membres discutent des premiers points pévus au budget. Monsieur Michel Racine quitte l’assemblée à ce
moment. Puisqu’il manque plusieurs membres, il est convenu de terminer la discussion à la prochaine réunion
en novembre. Monsieur Denis Dion, directeur des travaux plublics, vient discuter de différents sujets avec les
membres du comité qui sont présents.

7. Rencontre Tournesol, plan d’aménagement paysager
Ce sujet est remis à une prochaine rencontre.

8. S.H.E.P., 4 novembre
Monsieur Denis Godin rappelle que la journée de la S.H.E.P. aura lieu ce dimanche, 4 novembre. Tel qu’il a
été convenu à la dernière rencontre, il s’occupera de la collation et monsieur Philippe Gignac, du café. Les
membres sont invités à se rendre au Carrefour municipal, salle de l’Âge d’Or, pour 8h00 dimanche matin.
L’activité débutera à 9 H 00 pour se terminer vers midi.

9. Sujets divers
Gala de la Route des Fleurs. Monsieur Denis Godin fait un court compte-rendu de la soirée du Gala de la
Route des Fleurs qui a eu lieu à Donnacona le 20 octobre dernier et à laquelle il a assisté. Le jardin privé
qui a gagné appartient à une personne de St-Léonard, c’est cette municipalité qui accueillira le prochain
Gala (2013). C’est la municipalité de St-Casimir qui a été choisie pour le jardin municipal.

10. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 13 novembre 2012 à 19 H 30.

11. Levée de l’assemblée proposée par monsieur Denis Godin à 21 H 15.

