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Nombre d’habitants

2 016
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3
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Isabelle Grégoire

ACCOMPAGNATEUR :

Entrées de la ville
Entité municipale

Parcs principaux

Parcs secondaires

Espaces verts, îlots et
parcs de voisinage

Points positifs et /ou généraux : L’entrée de la municipalité en
provenance d’Alma exploite très bien les massifs de mêmes végétaux.
L’utilisation des hémérocalles de différentes variétés ajoute de très
beaux accents de couleur, tout comme le jeu de hauteur créé par le
choix des arbustes.
Suggestions d’amélioration : Des éléments construits ainsi que des
annuelles pourraient être ajoutés à l’aménagement afin de l’enrichir.
Points positifs et /ou généraux : Le parc municipal derrière l’église
est vraiment très beau. Les sentiers qui mènent au point central (la
statue) sont très propres et permettent de bien structurer l’espace. Les
massifs séparés par thématique (les échinacées, les rosiers, etc.) font
de très beaux accents de couleur.
Suggestions d’amélioration : Certains endroits sont un peu dégarnis.
Compléter ou remplacer les végétaux qui ne performent pas par
d’autres serait à considérer. De plus, des annuelles pourraient être
ajoutées à d’autres endroits dans le parc afin de mieux les intégrer à
l’aménagement.
Points positifs et /ou généraux : Le parc contenant tous les terrains
de sport et modules de jeux près du centre sportif regroupe beaucoup
de services pour les citoyens. L’aménagement du terrain est surtout fait
par les arbres. Peu de végétaux sont à l’intérieur.
Suggestions d’amélioration : Des arbres pourraient être ajoutés à
l’intérieur du parc afin de créer de l’ombre sans nuire aux superficies
réservées aux jeux. Également, les massifs d’arbustes et/ou vivaces
pourraient être ajoutés de façon à structurer les espaces et à faire une
forme de délimitation autre que par les clôtures. Les clôtures sont
également de très bons treillis pour faire grimper des vignes. On peut
réaliser des associations très intéressantes lorsqu’on marie ces deux
éléments.
Points positifs et /ou généraux : Le massif réalisé autour de la croix
de chemin met celle-ci en valeur. Le muret est d’une belle dimension et
les fleurs à maturité feront un très beau massif fourni.
Suggestions d’amélioration : Du gazon pourrait être ajouté autour du
muret afin de l’habiller un petit peu. Également, ajouter des annuelles
dans le massif élargirait la gamme de végétaux.
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Points positifs et /ou généraux : Le massif situé de chaque côté de
l’entrée accompagné par les urnes contenant des annuelles soulignent
très bien l’entrée et la façade de l’édifice. Le choix des végétaux est
varié et lorsqu’il aura pris un peu d’ampleur, cela fera un massif très
intéressant.
Suggestions d’amélioration : Des éléments construits pourraient être
ajoutés afin de rehausser le massif. Pourquoi ne pas mettre quelque
chose de grand et de frappant qui sort de l’ordinaire et qui créerait une
forme de thématique? Cela pourrait aussi être une affiche originale. Les
options sont nombreuses. Également, l’espace près de la route pourrait
être davantage exploité afin de mieux l’utiliser.
Points positifs et /ou généraux : Les massifs en façade du « Cercle
des années d’or » sont petits, mais très bien entretenus et de belle
qualité. Le choix des végétaux est très intéressant et se complète très
bien. Je créerais un autre massif sous l’enseigne afin de compléter les
pots d’annuelles qui sont déjà là et j’intégrerais cette section de la
façade davantage au milieu.
Suggestions d’amélioration : La plantation des végétaux près de la
route en face de l’édifice abritant les travaux publics est un excellent
début. Les autres terre-pleins n’ont que du gazon. Pourquoi ne pas en
profiter pour planter des arbres et y faire d’autres massifs de vivaces et
d’arbustes entre les arbres? Cela permettrait de mieux exploiter cet
espace et d’essayer de palier à l’îlot de chaleur créé par l’asphalte de la
cour.
Points positifs et /ou généraux : Les nombreuses jardinières
d’annuelles font un effet fantastique sur l’artère principale. Vraiment,
leur présence en grand nombre et la qualité de leur entretien en font un
point marquant lorsqu’on traverse la municipalité.
Suggestions d’amélioration : Des éléments construits pourraient être
ajoutés tels que le nom des rues avec le logo de la municipalité ou des
oriflammes, par exemple. Cela complèterait très bien ce qui est déjà en
place. Également, aux endroits qui le permettent, des massifs
pourraient être aménagés afin de souligner des artères majeures et de
renforcer les efforts déjà présents.
Points positifs et /ou généraux : L’idée d’aménager la façade en
pente par la création de paliers est une excellente utilisation de
l’espace et permet de bien mettre en valeur la façade. Le choix des
végétaux est varié et le résultat très réussi.
Suggestions d’amélioration : Compléter les bacs avec des annuelles
permettrait de mieux utiliser ces pots et de les mettre en valeur.
Également, le côté près du coin de la rue pourrait être davantage
aménagé afin de mieux utiliser l’espace.
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Points positifs et /ou généraux : La façade de l’école est très
originale. J’aime beaucoup que les massifs aient été délimités par une
bande de béton et ils occupent bien l’espace. Le résultat de l’ensemble
est très réussi.
Suggestions d’amélioration : Des annuelles pourraient être ajoutées
afin de compléter la gamme de végétaux. Elles pourraient être sous
forme d’arrangement en pot et disposées près de l’entrée afin de
l’éclairer.
Points positifs et /ou généraux : L’arrangement en façade du bureau
de poste apporte une très belle touche de couleur. À vrai dire, cela
transforme la façade qui, sans cet arrangement, aurait un aspect plutôt
austère. Ajouter des vivaces et arbustes sous l’arbre par exemple
complèterait l’aménagement.
Suggestions d’amélioration : Les graminées en façade du CLSC font
un bel effet, mais on reste un peu sur notre appétit. De beaux espaces
sont disponibles tels que sur le coin de la route, en façade à l’avant des
stationnements pour y faire un beau massif qui exploiterait beaucoup
mieux l’espace et mettrait l’endroit en valeur.
Points positifs et /ou généraux : J’aime beaucoup la clôture de béton
ère
qui entoure le cimetière sur la 1 rue. Cela est très original et
aménage très bien le cimetière. J’ai également adoré voir de jeunes
arbres plantés à l’intérieur du cimetière. Quel bel héritage à laisser aux
générations futures!
Suggestions d’amélioration : Des plates-bandes pourraient être
aménagées près de l’entrée afin d’éclairer et de souligner l’espace.
Également, la croix centrale pourrait être mise en valeur par la
présence de végétaux.
Points positifs et /ou généraux : Généralement, les résidents font
des efforts notables pour présenter des façades de résidences de
façon propre et avec des aménagements variés. Particulièrement dans
la rue des Lilas où l’on remarque un nombre marqué de résidences
arborant des aménagements en façade très bien développés.
Suggestions d’amélioration : Continuer l’organisation d’activités.
C’est toujours une excellente source de motivation. Également, la
priorité va toujours à la présence d’arbres en façade. Cela est un bon
geste pour l’environnement, demande un minimum d’entretien et
permet de bien exploiter les espaces. Le programme de don d’arbres
en place favorise très bien cette option.
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Points positifs et /ou généraux : L’industrie ARBEC de la municipalité
a été classifiée. J’ai beaucoup aimé constater que l’affiche était
aménagée et que de nombreux arbres avaient été plantés sur les terrepleins et près du stationnement. Une excellente initiative! De nombreux
commerces comme le Jardin Scullion, Extincteurs, Les Électriciens du
Nord, pour ne nommer que ceux-ci, se démarquent par leur façade
invitante.
Suggestions d’amélioration : En général, beaucoup de commerces
présentent des façades aménagées à différents niveaux, mais certains
sont encore très peu exploités tels que le dépanneur station-service ou
le bar laitier. Les inviter à aménager la base de leur enseigne serait
excellent.
Points positifs et /ou généraux : Les nombreuses activités
organisées par le comité d’horticulture sont importantes pour
l’embellissement de la municipalité. L’organisation de conférences,
d’ateliers ou le tirage de 4 arbres sont d’excellentes initiatives.
Également, l’invitation au compostage ou le contrôle des
aménagements paysagers municipaux sont de très bonnes pratiques à
conserver.

Suggestions d’amélioration : Différentes petites choses pourraient
être mises en place. Par exemple, vous pourriez établir une plante
emblème ou une couleur emblème et inciter les commerces et
résidences à participer et faire vivre cette thématique. Ou encore, des
activités d’embellissement ou d’environnement pourraient être
organisées avec les écoles ou les camps de jour afin d’initier les
jeunes.
Commentaires généraux: Félicitations pour votre progression dans la grille des fleurons! Merci pour le temps accordé à
la préparation des documents nécessaires à la classification et lors de la rencontre. Vous avez réalisé de beaux progrès
dans certaines catégories. Dans l’objectif de progresser dans la grille des fleurons, aménager les autres édifices
municipaux de façon à mieux exploiter l‘espace disponible et à présenter des massifs plus développés. Au plaisir de vous
reclassifier dans 3 ans!

