Comité Culture et Embellissement
15 février 2017.
Procès-Verbal
Étaient présents : Mme Diane Godin, M. Denis Godin, Mme France Audet, Patricia Leclerc,
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Ouverture de l’assemblée à 18h30
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Adoption de l’ordre du jour : France Audet
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Adoption du procès-verbal du 23 Janvier/17. Par Denis Godin
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Retour sur : Réservation des Fleurs annuels Serres Giguère.
Plusieurs tentatives afin de rejoindre M. Fiset (par courriel, par téléphone et par facebook) ont été faites en janvier,
malheureusement aucun retour d’appel de la part des Serres Giguère. Diane refera d’autres tentatives en mars.
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Retour sur : Projet toilettes Halte de la Cote du Ministre.
Diane a rencontré M. Dion à cet effet pour connaitre le meilleur emplacement. Compte tenu de la pente entre la 2ième.
Avenue et le parc, il n’est pas recommandé d’après M. Dion de faire le branchement par cette voie. M. Dion nous
évaluera la possibilité de le faire à partir de la route 138. Dès que la neige sera fondue nous regarderons pour installer
ces toilettes près de la nouvelle plantation d’arbres en bordure du Chemin Neuf. (à suivre) Suzanne va nous revenir sur
le genre de structure que nous désirons adopter.
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Retour sur : Projet bâtiment d’accueil Parc Léon Provancher
Diane a fait des recherches afin de trouver une photo représentant le phare qui existait sur la 2ième. Avenue. À partir
de cette photo Suzanne pourra nous préparer une esquisse de ce que nous désirons. Suite à une rencontre antérieur
avec Suzanne, elle nous propose d’y ajouter un ou deux panneaux décoratifs relatant le site pour que les touristes
puissent se prendre en photos souvenir. À la prochaine réunion nous serons en mesure de présenter le projet et par
la suite celui-ci sera soumis au conseil pour approbation.
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Retour sur : Embauche Horticulteur
La demande a été envoyée à la ville afin qu’il y ait une parution dans le journal municipal ainsi que sur le Courrier de
Portneuf
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Révision Rapport Fleurons 2014.
Étant donné la prochaine visite des évaluateurs des fleurons du Québec, nous avons repassé en totalité le dernier
rapport datant de 2014 afin de s’assurer que nous répondons à leurs attentes sur certains points. Il a été note ceci :
1. Parc des Ancêtres : Revoir le terrain….engrais, aération de la pelouse et réparation du kiosque.
2. Parc des Générations : Revoir les accès pour faciliter les accès aux personnes à mobilité réduite. Il sera
probablement nécessaire de revoir le terrassement entourant l’abri et ajouter des arbres.
3. Parc Récréonautique : De belles améliorations ont été faites et d’autres sont à venir. Nous peaufinerons nos
installations et nos aménagements de sorte à rendre ce parc plus attrayant. Il faut noter l’ajout d’un bâtiment
d’accueil qui se fera au printemps.
4. Coop Santé : Le comité d’embellissement offrira les fleurs devant la façade de la coop afin d’embellir celle-ci
compte tenu que le rond point fera peau neuve.
5. Carrefour : Pour cette année nous n’avons pas vraiment mis au budget, toutefois il sera en priorité l’an
prochain. Compte tenu que nous mettons la priorité cette année au rondpoint
6. OTJ : Un bon ménage s’impose. Une petite haie serait à nettoyer ainsi que certaines plantations.
7. Écoles : L’école la riveraine (secteur sud) aurait besoin d’améliorer sa façade. Toutefois cette responsabilité
revient à la commission scolaire. Présentement le comité n’a pas mis en place d’incitation auprès des
bâtiments publics et auprès des entreprises, ce qui fera partie des objectifs à venir. Le comité pense que si la
ville s’embellit cela donnera le ton aux résidents et autres entreprises. Toutefois nous prévoyons souligner les
attentes du comité par le biais du Journal Municipal afin d’inciter les organismes à participer à
l’embellissement.
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Varia :
Présentation Linda Brouillette : Mme Brouillette sera invitée à faire sa présentation lors de la prochaine rencontre du
15 mars.
Projet incitatif : Un nouveau-né = 1 arbre : Nous retenons pour discussion cette proposition à l’effet que le comité
d’embellissement pourrait offrir un arbre à chaque famille qui accueille un nouveau-né.
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Prochaine rencontre le : 15 mars 2017.
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Levée de l’assemblée : 20h30 proposée par Denis.

