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Commentaires généraux: L’aménagement du centre-ville est très bien réussi. On peut noter
aussi des efforts horticoles considérables réalisés chez les résidences situées sur les voies
secondaires dans le centre de la ville.
Entrées de la ville

Parcs principaux

Parcs secondaires

Espaces verts, îlots et
parcs de voisinage

Hôtel de ville ou
bureau
d’arrondissement
Autres édifices
municipaux

L’entrée côté Normandin est vraiment bien aménagée et la superficie
bien exploitée. Celle du côté de Dolbeau est plus sobre.
Points à améliorer: on pourrait ajouter plusieurs types de végétaux du
côté de l’entrée de Dolbeau.
Il n’y a qu’un seul parc. C’est un joli parc aménagé pour les fêtes du
centenaire. Tout le mobilier est en bon état.
Points à améliorer: on pourrait mettre une petite plate-bande fleurie de
chaque côté des sentiers menant à la fontaine. Les bancs sont un peu
isolés, on pourrait ajouter des petits arbustes et des vivaces autour.
Le parc du carré des Cyprès situé à l’orée d’un boisée exploite bien le
côté rustique de cet endroit. Les éléments construits sont de qualité.
Points à améliorer: une haie disposée dans la limite arrière du parc des
Cyprès délimiterait mieux le parc. Le petit aménagement de vivaces à
l’entrée pourrait contenir plus de végétaux. Le parc coteau Marcil
semble très fréquenté par les jeunes. La clôture mériterait d’être
redressée. La façade cependant laisse à désirer. Un peu de verdure
pourrait être ajouté à l’intérieur ainsi que quelques arbustes pour créer
de l’ombrage dans ce parc sablonneux.
Un seul espace vert au coin Thibault et Genest a été noté mais il est
bien réussi. L’exploitation de la superficie est appropriée et il y a déjà
plusieurs arbres de plantés.
Points à améliorer: on pourrait ajouter davantage de pièces de mobilier
urbain afin que les gens s’y attardent plus et profitent de ce bel
emplacement. La construction d’un autre aménagement semblable
pour augmenter le volume de végétaux fleuris serait avantageuse.
La mairie d’Albanel est un bel édifice bien entretenu avec un bel
aménagement paysager agrémenté d’une petite aire de repos. Bravo!!
Le centre communautaire est une vraie réussite pour un édifice
semblable. La bibliothèque (presbytère) est très bien préservée et
propre. Son aménagement est de qualité et très invitant.
Points à améliorer: le garage municipal et l’usine de traitements des
eaux tranchent avec la qualité des autres aménagements de la
municipalité. Engazonner, placer une simple haie de bordure et
délimiter un stationnement asphalté, pourraient améliorer l’aspect
visuel.
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L’église Ste-Lucie est au-dessus de la moyenne. Elle s’harmonise bien
avec l’aménagement du centre-ville.
Points à améliorer: le stationnement aurait avantage à être divisé par
des petites bordures garnies de végétaux. De plus, il serait bien de
refaire les lignes de stationnement de façon à mieux délimiter le
nombre de places disponibles.
Les écoles visitées à Albanel sont au-dessus de la moyenne des
écoles québécoises. Il est étonnant de voir des plates-bandes fleuries
d’annuelles en plein été sur les terrains des écoles. Bravo!
Points à améliorer: il serait intéressant d’ajouter des éléments
construits et de mieux délimiter les lignes de stationnement à l’école
Henri Bourassa.
La petite plate-bande fleurie démarque le bureau de poste de la
moyenne des autres bureaux de poste visités. La Caisse populaire est
simplement superbement fleurie. Bravo!
Points à améliorer: le bureau de poste demeure tout de même assez
sobre. Quelques paniers fleuris suspendus à l’avant renforcirait l’effort
d’embellissement.
L’arrêt cycliste vélo-route aménagé sur la rue Principale est très
accueillant. Tous les éléments sont présents pour abriter les cyclistes
et agrémenter leur coup d’œil. L’entrée du camping est attrayante, un
bel effort horticole est à souligner.
Points à améliorer: à cause de la petitesse de l’arrêt cycliste, des
paniers suspendus ou une ou deux boîtes de fleurs, et le lieu serait
digne de mention. Au cimetière Ste-Lucie, il manque de peinture et la
porte de la clôture nécessiterait des réparations.
Le domaine résidentiel est dans la moyenne des aménagements
québécois. Certaines rues se distinguent par des efforts horticoles
notables mais pour d’autres rues les citoyens ont apporté moins de
soin à leur aménagement. Le résultat est irrégulier.
Points à améliorer : en général pour obtenir un aménagement
paysager plus élaboré, on doit varier les types de végétaux (arbres,
arbustes, annuelles, vivaces). Il ne faut pas hésiter à utiliser une plus
grande superficie de terrain plutôt que se limiter à border la maison
d’une plate-bande.
Le domaine industriel et commercial est le point le plus faible à
Albanel. Il y a de très jolies fermes dans le Grand Rang Nord qui
augmentent la moyenne.
Points à améliorer: les commerçants de la Principale et de l’Église
auraient avantage à contribuer plus largement aux efforts marqués de
la municipalité pour l’amélioration de l’embellissement.
La rue de l’Église est une jolie voie publique allant de la rue Industrielle
jusqu’au camping. Elle invite à s’y promener et à s’y arrêter pour se
reposer. Il y a du mobilier urbain à l’intersection, beaucoup de massifs
d’annuelles sur le côté de la rue de part et d’autres.
Points à améliorer: il serait intéressant de planter plus d’arbres et
d’installer des jardinières en partant du centre-ville vers le camping.
Des lignes pourraient également être tracées dans les stationnements
afin de délimiter les places disponibles.
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Commentaires généraux: Albanel a déjà quelques politiques, programmes et règlements en place pour atteindre
l’objectif des Fleurons qui mène au développement horticole et durable de son environnement. Mais pour atteindre un
nombre de points suffisants pour obtenir le Fleuron supplémentaire, on devra cibler quelques politiques et programmes
de plus. Certains édifices municipaux pourraient s’embellir d’avantage et s’harmoniser avec ceux du centre-ville.
Quelques parcs de voisinage ou îlots bien aménagés pourraient contribuer aussi à améliorer l’environnement d’Albanel.
Les industries et commerces pourraient, tout en faisant un effort horticole minimal, améliorer sensiblement le pointage de
la municipalité. Albanel est une jolie municipalité plus fleurie que la moyenne. Bravo!
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