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 mars
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 et Philippe Gignac.
Absents : Mesdames Claudia Arcand, Fannie Ratté et Patricia Lamy, messieurs. Samuel L’Italien-Tessier et
Michel Racine.
Madame Chantale Hamelin agit à titre de secrétaire.

1. Ouverture de l’assemblée à 19 H 35
Monsieur Philippe Gignac ouvre l’assemblée.

2. Adoption de l’ordre du jour du 19 mars 2013.
Il est proposé par monsieur Denis Godin: Que l’ordre du jour soit adopté après avoir ajouté aux Sujets
Divers : Programmation de la SHEP.

3. Adoption du procès-verbal du 19 février 2013.
Il est proposé par monsieur Philippe Gignac: Que le procès-verbal soit accepté tel qu’il est présenté.

4. Suivi au procès-verbal du 19 février 2013.
Messieurs Denis Godin et Michel Racine ont rencontré Tournesol et sont en attente des soumissions
pour les aménagements paysagers aux entrées est et ouest de la ville (pancartes bleues « Chemin du
Roy ») sur la 2e Avenue, au parc industriel et près de la pancarte d’entrée est sur le terrain de
monsieur Yvon Hardy.
Monsieur Denis Godin discutera avec Tournesol de la Halte de la Côte du Ministre. Il demandera
quelles plantes ils suggèrent pour une haie le long du terrain à l’ouest ainsi que pour une plantation
d’un ou des arbres. Monsieur Philippe Gignac rencontrera monsieur Denis Dion afin de s’informer
pour avoir un ou deux supports à vélos.

5. Terrain du CN
Monsieur le maire Nelson Bédard a contacté le CN et a eu le nom de monsieur Raymond Carrière qui
s’occupe de Collectivités en fleurs (l’équivalent fédéral des Fleurons) où un programme existe pour ce genre
de projet. Monsieur Philippe Gignac s’occupe de voir s’il est possible de s’inscrire. Monsieur Denis Godin
s’occupe de demander des suggestions d’arbres qui pourraient être plantés à Tournesol. Il propose aussi de
faire une demande pour le Pacte rural si le projet se concrétise.
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6. Engagement culturel
Monsieur Philippe Gignac ira voir le site de la MRC afin de voir de quelle façon procéder pour inscrire une
personne au concours. Il contactera monsieur Samuel L’Italien-Tessier pour voir s’il peut prendre le dossier
en charge.

7. Journée d’embellissement
La journée d’embellissement aura lieu le 1er juin. C’est cette journée qui est prévue pour le don d’arbres par le
service des travaux publics. L’organisation de cette journée se fera aux réunions d’avril et mai. Entre temps
les membres présents qui le peuvent contacteront des gens qui pourraient être intéressés à participer (artisans,
fleuriste...).

8. Sujets divers
Programmation de la SHEP. Monsieur Denis Godin fournit aux membres la programmation de la SHEP
pour l’année qui vient. Des activités seront offertes dans plusieurs municipalités de la MRC. Il est
proposé que les activités à venir soient annoncées dans notre communiqué mensuel qui paraît dans le
journal municipal. Les activités sont gratuites pour les membres et coûtent $5.00 pour les non membres

9. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mardi, 16

avril 2013 à 19h30.

10. Levée de l’assemblée proposée par monsieur Denis Godin à 20 H 10.

