Comité Culture et Embellissement
17 mai 2017.
Procès-Verbal
Étaient présents : Mme Diane Godin, M. Denis Godin, Mme France Audet, Danielle Bois Marie Labrecque horticultrice,
À titre d’invitée : Mme Marie Labrecque horticultrice.
1

Ouverture de l’assemblée à 18h35

2

Adoption de l’ordre du jour : Danielle Bois

3

Adoption du procès-verbal du 19 avril/17. France Audet

4

Affiche Halte de la Cote du Ministre par la société d’histoire de Portneuf.
Compte tenu de sa durabilité et de sa garantie la compagnie Kalitech a été retenue.

5

Banc de parc Halte de la Cote du Ministre
Le modèle retenu est le PR-413R, 6 pieds en jaune par le fournisseur TechSport

6

Multi-plants et Moraldo & Serres Giguère
Un compte rendu des commandes auprès de ces fournisseurs et information concernant le remplacement de
certaines plantes compte tenu de non disponibilité de certaines variétés

7

Rencontre M. Dion (travaux publics)
Compte rendu de la rencontre avec M. Dion et Claude concernant les travaux à effectuer.
Une liste des demandes de travaux à effectuer a été remise à chacun

8

Bacs de rangement pour lumières de Noel
Il est proposé de faire l’achat de 2 bacs de rangement pour l’entreposage des lumières de Noel (78.12$)

9

Élagage Parc des Ancêtres
M. Loiselle a fait ses recommandations concernant l’abattage et l’élagage de certains arbres. Il a été relevé que
certains arbres sont atteints de maladie (champignons). Les frais seront affectés au compte de fonds de parc.

10

Parc Ornithologique
Le comité est préoccupé par l’affaissement du sol suite à la grande crue des eaux. La sécurité des visiteurs est
compromise. Un avis au maire sera envoyé pour le sensibiliser et prendre action.

11

Journée de l’arbre et de l’embellissement.
Toutes les commandes (terreau, engrais, paillis) sont effectuées et livrées au garage municipal. Ne reste que la
température à être au rendez-vous. Rencontre terrain à compter de 8h00

12

Article dans le journal.
Visite des Fleurons en août.

13.

Varia.
a)
Mise en marche de la croix. Avis à faire aux travaux publics.
b)
Factures total 93.57$ à rembourser à Denis Godin pour le gouter de la présentation sur les oiseaux.

14.

Prochaine rencontre : 21 juin/17

15

Levée de l’assemblée : à 20h30 par Denis Godin

