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Entrées de la ville
Entité municipale

Points positifs et /ou généraux : Les nouvelles affiches d’entrée sont
très belles. La MRC propose une uniformité au niveau de l’affichage et
chaque municipalité présente les services qu’elle offre.
Suggestions d’amélioration : Les massifs à la base sont de bonnes
dimensions, mais pourraient être complétés en ajoutant davantage
d’éléments construits et d’annuelles.

Parcs principaux

Parcs secondaires

Points positifs et /ou généraux : Le réaménagement fait au parc situé
devant l’école et intégrant une fontaine est très réussi. La clématite
utilisée sur la pergola accroche l’œil. Un autre espace près d’un poteau
est conservé pour y aménager une plantation. Compléter cet espace en
intégrant une autre vivace grimpante permettrait de prolonger l’effet.
Suggestions d’amélioration : Le parc derrière l’école compte de
nombreux modules de jeux, quelques arbres et arbustes, mais rien
dans tout cela ne donne un aspect structuré qui permette de mettre en
valeur le parc. Différentes options sont utilisées pour définir de grands
espaces telles qu’aménager des sentiers en poussière de pierre et/ou,
planter des arbres ou des haies d’arbustes pour former des écrans.
Points positifs et /ou généraux : Le Parc des Cyprès est un beau
petit parc de quartier à découvrir avec ses nombreux modules de jeux.
L’effort d’aménagement du massif à l’entrée est notable bien qu’on y
retrouve quelques mauvaises herbes.
Suggestions d’amélioration : Au parc dans le Côteau-Marcil, les
modules de jeux ainsi que la patinoire sont récents. Cependant
l’ensemble est anarchique : le gazon se mélange avec le sable; l’entrée
est raboteuse; la clôture en façade s’affaisse par endroits, bref,
beaucoup d’efforts et d’argent sont investis pour aménager l’endroit,
mais il y manque la touche finale. Créer une bordure pour contenir le
sable permettrait d’avoir une surface gazonnée mieux définie. Travailler
l’entrée pour la rendre plus invitante en réparant la clôture et en
égalisant le sol. Également, le contour de la patinoire, qui prend
beaucoup de place visuellement, pourrait être aménagé afin de le
fondre davantage dans l’environnement.
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Points positifs et /ou généraux : De nombreux îlots sont présents
dans la municipalité. L’îlot réalisé près de l’église dans lequel des
reproductions de bancs d’église ont été intégrées est remarquable.
Quelle bonne idée d’avoir repris du bois restant pour fabriquer ces
bancs; ils changent tout le visuel!
Suggestions d’amélioration : De façon générale, les massifs sont
bien structurés, mais il faudrait ajouter des éléments construits afin de
compléter et rehausser les massifs. Différents éléments peuvent être
utilisés comme des pierres, des treillis, des lumières, un crochet
décoratif pour suspendre une jardinière d’annuelles, etc.

Hôtel de ville ou
bureau
d’arrondissement

Points positifs et /ou généraux : La façade de la mairie est très bien
aménagée avec des massifs bien entretenus et diversifiés.
Suggestions d’amélioration : Les commentaires formulés lors de la
dernière classification s’appliquent toujours. L’ajout d éléments
construits compléterait la façade pour qu’elle soit mémorable, qu’elle ait
beaucoup d’impact. L’installation d’une belle affiche, d’une sculpture
réalisée par un artisan de la région ou l’ajout de tout autre élément
construit à l’image de la municipalité attirerait l’attention. Cela
permettrait de diversifier le massif et de bien compléter l’ensemble afin
de créer une thématique et une harmonie.

Autres édifices
municipaux

Points positifs et /ou généraux : Le Centre communautaire et la
Bibliothèque sont très invitants grâce à leurs entrées fleuries.
Suggestions d’amélioration : L’effort d’embellissement à la Maison
du Patrimoine est très intéressant. Cependant, élargir le massif
favoriserait un plus grand choix de végétaux et mettrait ce bel édifice
en valeur. Planter des arbres et des arbustes en hauteur harmoniserait
le massif par rapport à la dimension de l’édifice. L’aménagement à la
station de production d’eau potable est beau, porter une attention
spéciale à l’entretien.

Voies publiques et
stationnements

Points positifs et /ou généraux : Les voies publiques sont très bien
exploitées. Différents massifs ont été aménagés dans le périmètre
urbain près de l’église et du camping, ce qui contribue à transformer
l’artère principale.
Suggestions d’amélioration : Des éléments construits pourraient être
ajoutés en hauteur. Des oriflammes ou des crochets avec des
jardinières seraient de bonnes options afin d’exploiter davantage
l’espace aérien.
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Points positifs et /ou généraux : Les pots d’annuelles situés en
façade de l’église apportent beaucoup de lumière. L’aménagement qui
longe la route est beau et invitant. Les massifs créés sous les arbres
les mettent bien en valeur et offrent une variété de végétaux.
Suggestions d’amélioration : La surface asphaltée est encore très
présente et pourrait être réduite en créant des insertions de gazon, ce
qui permettrait de réduire l’îlot de chaleur. Le stationnement est
actuellement ouvert sur sa pleine largeur sur la route et des sections de
gazon avec arbres pourraient être aménagées afin de contrôler la
circulation. Ce qui a été réalisé devant le Centre communautaire pour
séparer la route du stationnement est un bon exemple à suivre. Un
massif pourrait être créé le long de l’édifice sur la droite afin de mettre
en valeur le bâtiment et encore une fois, réduire la superficie asphaltée.

Écoles

Autres édifices
institutionnels

Points positifs et /ou généraux : Les massifs près des bâtiments
permettent de bien exploiter ces espaces et de rendre les entrées
accueillantes.
Suggestions d’amélioration : Faire attention toutefois à l’utilisation
presque exclusive des « hostas », d’autres vivaces pourraient être
utilisées pour prolonger la floraison des plates-bandes. Il serait
pertinent de porter une attention à l’état des gardes qui bordent le
trottoir, certaines portions auraient besoin d’entretien.
Points positifs et /ou généraux : Le HLM et la caisse populaire
présentent de beaux massifs qui mettent en vedette les entrées et les
éléments construits comme l’enseigne de la caisse.
Suggestions d’amélioration : Des annuelles pourraient être ajoutées
sous l’enseigne de la caisse afin d’y apporter plus de lumière. Le
massif a été réalisé il y a quelques années et les arbustes ont poussé.
Rajeunir le tout en plantant des annuelles permettrait d’augmenter
l’effet visuel. Pourquoi ne pas profiter de l’affiche pour y faire courir une
annuelle grimpante telle une clématite?
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Points positifs et /ou généraux : Le massif aménagé devant le
cimetière le met très bien en valeur. La clôture de perche ajoute un
élément construit qui vient le compléter de belle façon et permet de le
rehausser visuellement. Un bon exemple des avantages visuels
qu’apportent les éléments construits.
Suggestions d’amélioration : Quelques végétaux sont présents à
l’intérieur du cimetière, mais rien de structurant qui permettrait de
mettre en valeur l’endroit. Les cimetières sont des jardins
commémoratifs. Il est important d’en prendre soin et de les rendre
invitants. Planter quelques massifs près de l’entrée et/ou autour de la
croix centrale permettrait de créer des points d’intérêt et mieux
présenter l’endroit. Tel que mentionné dans le dernier rapport, les
nombreuses fleurs artificielles présentes dans le cimetière ont
occasionné une pénalité de 10 points. Cette pénalité est reconduite.
Ces fleurs, en plus de n’avoir aucun bienfait sur l’environnement, sont
polluantes lorsque les gens en disposent pour les remplacer par
d'autres. Encourager les gens à fleurir les pierres tombales avec des
arbustes, des vivaces ou des annuelles serait beaucoup plus
écologique.
Points positifs et /ou généraux : Une belle progression a été faite au
niveau résidentiel. On retrouve à certains endroits de très belles
e
résidences bien aménagées, comme dans le 3 rang ou encore sur la
rue des Pins.

Domaine résidentiel

Suggestions d’amélioration : Continuer les efforts de sensibilisation.
Organiser des activités stimulantes pour les citoyens, telles que la
tenue d’un concours et/ ou prendre une entente avec le centre jardin
afin qu’il offre un escompte et/ou de la formation horticole aux citoyens
durant un week-end spécifique.
Domaine industriel et
commercial

Initiatives
communautaires et
développement
durable

Industries et
commerces

Points positifs et /ou généraux : Le domaine industriel et commercial
est encore à travailler. Félicitations pour l’aménagement réalisé devant
la pharmacie Sonya Lamontagne! La mise en valeur du commerce est
un excellent exemple à suivre. L’aménagement est simple et très bien
conçu. Les fermes ont été classifiées dans la catégorie industrielle.
Suggestions d’amélioration : Lorsqu’on circule sur le Grand Rang
Sud, certaines fermes entreposent des choses sur le bord de la route et
ne fauchent pas l’herbe autour. Inciter ces derniers à présenter une
façade attrayante de leurs fermes serait une pratique à instaurer.
Points positifs et /ou généraux : L’organisation d’un bazar comme
source de financement pour le comité d’embellissement est une
excellente initiative très originale et qui permet d’impliquer tous les
citoyens dans l’embellissement.
Suggestions d’amélioration : Vous avez une fleur emblème qui est la
nicoline. Elle pourrait devenir une thématique très intéressante si elle
était présente dans la municipalité. Pour ce faire, utilisez-la
systématiquement dans les massifs municipaux et/ou offrez un plant de
nicoline aux citoyens et aux commerçants afin qu’eux aussi utilisent
cette thématique.
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Commentaires généraux: L’implication du comité d’embellissement est un soutien inestimable pour une municipalité.
Ensemble, l’administration municipale et le comité d’embellissement peuvent réaliser de grandes choses. La municipalité
e
e
a augmenté son pointage et maintient son 3 fleuron. Il est réaliste de penser atteindre le 4 fleuron lors de la prochaine
classification pourvu que des initiatives soient mises en place (revoir les règlementations et explications du questionnaire
sur les initiatives communautaires et le développement durable), et que les commerçants s’impliquent davantage dans
l’embellissement. Des projets sont déjà en démarrage comme le jardin communautaire; d’autres initiatives sont simples à
implanter comme les activités d’éducation avec les enfants ou planifier l'élaboration de massifs sur quatre saisons. Vous
avez tout en place pour réussir.

