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 19 février
2013 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, Michel Racine et Philippe Gignac.
Absentes : Mesdames Claudia Arcand et Fannie Ratté et Patricia Lamy.
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 et en disant que madame
Patricia Lamy, nouvelle membre du comité, ne pourra être présente ce soir.

2. Adoption de l’ordre du jour du 19 février 2013
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 : Fleurons, pancarte emblème floral, entretien paysager.

3. Adoption du procès-verbal du 13 novembre 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 13 novembre 2012.
Le suivi se fera selon l’ordre du jour.

5. Budget
Le budget 2013 est de $24 700.
Entretien paysager. Le plan de revitalisation sera très important cette année et devrait être géré à part du
contrat d’entretien paysager. Il faudrait que le contrat soit donné plus tôt cette année afin que les travaux
puissent commencer aussitôt que la neige sera fondue. Le comité recommande au conseil

municipal de ne pas aller en soumission et de faire affaire directement avec Tournesol,
qui a fait un bon travail en 2012.
Halte de la Côte du Ministre. Monsieur Philippe Gignac contactera monsieur Luc Latulippe pour voir où en
sont rendus les plans demandés. Si rien n’a été fait, il est proposé de passer par Tournesol pour faire le plan
de revitalisation. Monsieur Gignac dit aux membres de trouver des idées pour compléter la halte (suggestions
des membres : haie de cèdres, abreuvoir).
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Fleurons : voir le point 8.
Journée SHEP. Monsieur Denis Godin annonce qu’il n’y aura pas d’activité de la SHEP avant le début de
2014.
Pancartes : Monsieur Philippe Gignac a fait des démarches avec Gravures Alain Robitaille pour les pancartes
de la ville. Il n’a pas eu de nouvelles et fera un suivi.
Journée d’embellissement : La journée d’embellissement aura lieu à la fin de mai, en même temps que la
journée de don d’arbres par la ville. Une annonce sera faite dans le journal de mars pour aviser la population
des activités de cette journée et pour inviter les artisans à participer. Une autre annonce paraîtra dans le
journal d’avril avec tous les détails.
Culture et patrimoine. Le volet culture et patrimoine sera couvert par monsieur Samuel L’Italien-Tessier. Il
nous reviendra avec des suggestions d’activités.
Terrain du CN. Monsieur Michel Racine propose que la ville présente au CN le plan qui a
été fait et offre une subvention si le travail est fait avant une date limite. Monsieur Philippe
Gignac demandera à monsieur le maire Nelson Bédard de faire un suivi.

6. Rétrospective 2012
Monsieur Philippe Gignac fait la rétrospective de l’année passée et dit que nous avons commencé trop tard les
démarches pour l’entretien paysager et que de nombreux dossiers n’ont pas été menés à terme.

7. Priorités pour 2013
Monsieur Philippe Gignac suggère que les membres prennent en charge certains dossiers et fassent le suivi
jusqu’à l’aboutissement de ceux-ci. Les membres sont d’accord.

8. Sujets divers
Fleurons. Monsieur Denis Godin a regardé les documents de classification de la ville et prendra en charge
les aménagements paysagers des pancartes d’entrée de ville (Chemin du Roy) sur la 2e Avenue ainsi que
celui de la pancarte du parc industriel près du Irving. Il verra aussi à trouver des clôtures de perche pour
les aménagements au Parc des Ancètres.
Pancarte emblème floral. Monsieur Philippe Gignac a déjà contacté Gravures Alain Robitaille à ce sujet
et fera un suivi.
Aménagement paysager. Messieurs Michel Racine et Denis Godin iront voir les plates-bandes afin de
préparer le plan de revitalisation avec Tournesol.

9. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mardi, 19

mars 2013 à 19h30.

10. Levée de l’assemblée proposée par monsieur Michel Racine à 20 H 40.

