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 13 novembre
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, Samuel L’Italien-Tessier et Philippe Gignac.
Absentes : Mesdames Claudia Arcand et Fannie Ratté, monsieur Michel Racine.
Madame Chantale Hamelin agit à titre de secrétaire.

1. Ouverture de l’assemblée à 19 H 40
Monsieur Philippe Gignac ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous et en particulier à monsieur
Samuel L’Italien-Tessier qui est nouveau membre du comité.

2. Adoption de l’ordre du jour du 13 novembre 2012
Il est proposé par monsieur Samuel L’Italien-Tessier: Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il est présenté en
ajoutant aux Sujets Divers : Pancarte Halte de la Côte du Ministre.

3. Adoption du procès-verbal du 30 octobre 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 30 octobre 2012.
Monsieur Samuel L’Italien-Tessier mentionne aux membres du comité qu’il est très intéressé par le côté
« culture et patrimoine » du comité. Il fera des recherches à ce sujet d’ici la prochaine rencontre.

5. Budget
Les membres du comité font les prévisions budgétaires pour l’année 2013 en incluant un montant pour le volet
culture. Un document sera préparé et envoyé aux membres pour approbation, puis sera présenté au conseil de
ville le 20 novembre prochain. Monsieur Denis Godin sera présent pour la rencontre avec le conseil.

6. Retour sur l’activité de la SHEP le 4 novembre
Messieurs Denis Godin et Philippe Gignac reviennent sur la conférence ayant pour sujet les fougères qui a eu
lieu le 4 novembre dernier. Cette activité a été un grand succès. Une quarantaine de personnes étaient
présentes. La Société d’Horticulture et d’Écologie de Portneuf a remercié monsieur Denis Godin pour
l’accueil et les gâteries.

7. Sujets divers
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Monsieur Philippe Gignac mentionne qu’il faut préparer un croquis pour le panneau d’interprétation qui
sera placé à la halte, incluant : historique du site, explications au sujet du nom de la halte et carte de la
ville qui indique les lieux d’intérêt. Monsieur Gignac s’informera du coût d’un tel panneau.

8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu en janvier. Un courriel sera envoyé à tous les membres pour déterminer la
date exacte.

9. Levée de l’assemblée proposée par monsieur Denis Godin à 20 H 40.

