Comité Culture et Embellissement
23 Janvier 2017
Procès-Verbal
Étaient présents : Mme Diane Godin, M. Denis Godin, Mme Danielle Bois, Mme France Audet, Patricia Leclerc,
Suzanne Claveau.
1

Ouverture de l’assemblée à 18h30

2

Adoption de l’ordre du jour : Danielle Bois

3

Adoption du procès-verbal du 19 octobre/16 par Suzanne Claveau

4

Article dans le Journal Municipal.
Projet Annie Gignac : Profiter du pouvoir d’achat chez Pépinière Ancestrale. Une annonce sera publiée en février dans
le bulletin municipal pour informer et inviter la population à profiter de cette offre.

5

Réservation de fleurs annuelles Pépinière Giguère.
Prévoir nos besoins et prendre RV avec M. Fiset de Giguère dès février. Diane fait le contact.

6

Halte de la Cote du Ministre/ Toilette
Le projet de toilette a été accepté et mis au budget 2017. Diane va rencontrer M. Dion pour planifier l’emplacement.
Suzanne va nous proposer des idées de bâtisses et de finition extérieure s’agençant aux installations de ce parc. Par la
suite nous ferons nos recommandations au conseil municipal.

7

Halte de la Cote du Ministre/Affiche explicatif:
France Audet va contacter M. Pierre Gignac pour obtenir l’appui de la société d’histoire de Portneuf afin de nous
fournir un texte explicatif relatant le pourquoi du nom de Cote du Ministre. Le but est de bien informer les visiteurs et
éviter une mauvaise interprétation.

8

Parc Léon Provancher/Bâtiment d’accueil:
Les villes riveraines s’associent pour développer l’attrait touristique dans Portneuf. Un budget a été accordé pour
l’installation d’un bâtiment d’accueil mobile. À cet effet, des idées de modèles seront présentés au conseil municipal
Une demande de subvention auprès du gouvernement sera faite par la ville pour l’embauche d’un étudiant pour
travailler au kiosque d’accueil.

9

Horticulteur contractuel. Annonce d’embauche
Une annonce sera préparée par Diane à être publié en février au journal municipal et le courrier de Portneuf afin
d’offrir un contrat de travail.

10

Fleurons du Québec.
Visite et évaluation des fleurons à l’été 2017. Une rencontre de travail sera tenue le 7 février pour étudier les
recommandations et les nouvelles critères.

11

Halte de la Cote du Ministre/Inauguration
Des citoyens ont demandé s’il y aura une inauguration de la Halte. Dès que les travaux seront terminés, nous
pourrons regarder les possibilités d’inaugurer la halte et inviter tous les intervenants.

12

Varia :
Suzanne propose la création d’une mosaïque par des artistes de Portneuf pour embellir l’entrée du secteur nord. Le
comité trouve l’idée emballante. Suzanne fera les approches auprès des artistes pour coordonner la réalisation de
cette mosaïque.

13

Prochaine rencontre le : 15 février 2017.

14

Levée de l’assemblée : 20h30 proposée par Denis.

