Comité Culture et Embellissement
19 avril 2017.
Procès-Verbal
Étaient présents : Mme Diane Godin, M. Denis Godin, Mme France Audet, ,Suzanne Claveau. Claude Julien et Marie
Labrecque horticultrice, a titre d’invités.
1

Ouverture de l’assemblée à 18h35

2

Adoption de l’ordre du jour : Danielle Bois

3

Adoption du procès-verbal du 15 février/17. Par Denis Godin

4,

Suivis du PV du 15 mars dernier.
Point 4 : Suivi bâtiment d’accueil. Pas de retour de M. Larochelle et de Construction Portneuf. Diane suggère de
se concentrer aux toilettes de la Halte de la Cote du Ministre pour débuter et nous ferons un suivi par la suite
pour ce bâtiment.
Point 8 : Conférence sur les oiseaux. Un grand succès. Plus de 150 personnes y ont assisté. Merci à Denis pour
sa collaboration.
Point 10 : Mosaïque de l’entrée du secteur nord. Dossier à suivre. Suzanne nous revient.

5

Affiche Halte de la Cote du Ministre. Par la société d’histoire de Portneuf.
Des estimés pour l’affiche ont été demandés à Kalitech et Borgia.
Kalitech 992$ produit une affiche anti- graffitis Infographie 300$ à 400.$
Borgia : 900$ mais ne peut offrir la qualité du matériel de Kalitech. Infographie de 225$ à 375$
Compte tenu de sa durabilité et de sa garantie nous choisissons Kalitech

6

Plan rondpoint par Luc Latulippe
Présentation du croquis pour le projet. M. Latulippe nous revient en juin pour le concept en 3 dimensions.
Une demande sera faite à Karine St-Arnaud présidente du comité Culture et Patrimoine pour nous guider dans le
montage d’appel auprès des artistes sous forme de concours pour la création d’une œuvre représentant notre
ville.

7

Estimé Serres Giguère
Soumission totale de 1155.09$ incluant les pots.
Rappel à faire pour savoir s’il y a un rabais qui s’applique aux villes.
Soumission sera demandée à Tournesol pour les plants d’échinacées. Faudra retirer le coût des échinacées de la
facture de Tournesol.

8

Mme Linda Brouillette.
Présentation des esquisses. Beau travail et très intéressant. Des copies sont remises à Mme Labrecque
(horticultrice) pour la conception des plates-bandes. Mme Brouillette propose de s’occuper de la platebande du
Grand Héron. Des idées ont été présentées et sont retenues quant à sa conception. Du paillis bleu sera
commandée en même temps que la commande de Deschambault.

9

EXTRA VASES
Il coûte environ 1000$ du pot. Non retenu.

10

Banc de Parc Halte de la Cote du Ministre.
Brochette de prix de 1200$ à 1600$. Toutefois d’autres propositions seront faites à la prochaine rencontre.
Suzanne claveau apportera photos et estimés pour banc en bois et diane redemande d’autres prix pour un autre
modèle. La couleur Jaune a été retenue et il faudra que ce soit ce qui rapproche le plus le jaune de la cloture.

11

Support à Vélos du Quai.
Celui-ci a été arraché (vandalisme) et jetée dans le bassin de la marina. Suggestion est faite par Suzanne afin
d’installer celui-ci au parc Ornithologique

12

Journée de l’arbre et de l’embellissement.
Utiliserons le même affiche que l’an dernier. Reste à commander le terreau.

13

Article dans le journal.
La Journée de l’arbre et de l’embellissement sera publiée.

14.

Varia.
a)
b)
c)
d)

e).
f)
g)
h)

15.

Haie de la caserne sud : Denis va retirer les protections.
Géotextile : Denis a retiré le géotextile à l’église. Il est convenu qu’il est important d’abrier les arbustes
à l’automne
Entretien de la façade de l’église nord : Diane va vérifier auprès du conseil à savoir à qui revient la
responsabilité de l’entretient
Boites à fleurs : Denis nous informe que les boites ont été mal entreposées et sont abimées. Claude va
passer au garage et fera les réparations qui s’imposent. Il faudra s’assurer que l’entreposage se fasse
adéquatement à l’automne prochain.
Clôture à réparer au parc Ornithologique. Clade va passer voir et avisera M. Dion.
Poubelles sur le quai : Le va et vient est commencé et les poubelles débordent. Diane va aviser M. Dion.
SHEP : Diane propose que chaque membre du comité possède sa carte de la SHEP. Il est donc convenu
que le comité défraie le coût (20$/chacun) pour ses membres.
Lumières de Noel : diane va téléphoner à M. Loiselle pour faire retirer les lumières dans l’arbre et fera
aussi retirer les lumières dans l’arbre au coin de la rue Provencher de sorte que celles-ci soient
réinstallées adéquatement.

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

