RAPPORT D’ÉVALUATION

Région

Lanaudière
DATE DE LA
VISITE :

Entité municipale

Municipalité de Saint-Cuthbert
5 août 2014

CLASSIFICATEUR :

Nombre d’habitants

1827

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Pierre Trudel

ACCOMPAGNATEUR :

Entrées de la ville
Entité municipale

Points positifs et /ou généraux : Les deux principales entrées sont
bien aménagées avec une enseigne stylisée et une belle diversité de
végétaux mise en valeur dans un espace bien exploité. Bonne idée
d’avoir intégré le fanion J’embellis Saint-Cuthbert pour favoriser la
participation des citoyens à l’embellissement de la communauté.
Suggestions d’amélioration : Il faudrait revoir la disposition de
certaines plantes à l’entrée sur la Route 138 car quelques végétaux
sont masqués par des plantes plus volumineuses.

Parcs principaux

Points positifs et /ou généraux : Belle originalité qu’apporte
l’alignement des bancs bleus et des bacs fleuris de la même couleur
sous les arbres majestueux plantés en bordure du parc municipal. C’est
aussi très attrayant. Entretien impeccable des espaces verts incluant
les aires sportives.
Suggestions d’amélioration : Arbustes et vivaces sont inexistants sur
le site. Il serait intéressant de les intégrer dans des massifs de
végétaux qui pourraient être aménagés sous le panneau d’identification
du parc, à la base du chalet, autour des modules de jeux, et pour
délimiter l’espace entre le stationnement et les terrains sportifs.

Parcs secondaires

e

Points positifs et /ou généraux : Lors de notre visite, le parc du 250
était en voie de réalisation et donc les travaux n’étaient pas terminés.
Toutefois, de beaux éléments construits étaient déjà en place dans un
parc qui offre beaucoup de charme en raison des nombreux arbres
matures et du bel aménagement créé autour de la statue.

Suggestions d’amélioration : C’est déjà un bel endroit, classifié selon
les éléments déjà en place, qui s’embellira davantage. Surtout
lorsqu’on y ajoutera des éléments horticoles autour de la place centrale
actuellement en construction.
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Entité municipale

Municipalité de Saint-Cuthbert
Espaces verts, îlots et
parcs de voisinage

Nombre d’habitants

1827

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : Bel aménagement à l’intersection
des rues Fafard et Principale. Une grande diversité de plantes dont la
disposition offre une belle perspective. Bonne idée d’avoir intégré des
instruments aratoires pour représenter le caractère agricole de la
municipalité.
Suggestions d’amélioration : C’est un endroit qui semble
stratégiquement bien placé pour être aménagé en halte de repos,
particulièrement pour les cyclistes. Il faudrait alors ajouter un abreuvoir,
des bancs, des poubelles et un panneau d’information qui situerait
géographiquement les principaux attraits de la municipalité.

Hôtel de ville ou
bureau
d’arrondissement

Autres édifices
municipaux

Points positifs et /ou généraux : La base de l’édifice est très bien
exploitée avec une grande variété de végétaux colorés.
Suggestions d’amélioration : Pour donner un peu plus de perspective
et de relief à l’ensemble, le premier stationnement en façade à gauche
pourrait être sacrifié pour allonger l’aménagement vers l’avant soit avec
de nouvelles plantations ou en ajoutant des bacs à fleurs. Même chose
devant la passerelle. Faire attention à l’aspect visuel du muret de
béton.
Points positifs et /ou généraux : Le Garage municipal ne présente
aucun élément horticole et à l’Usine de filtration, on retrouve seulement
un espace gazonné et quelques conifères.
Suggestions d’amélioration : Quelques espaces entre les portes du
Garage municipal devraient être utilisés pour la plantation de végétaux
à la base de l’édifice ou pour suspendre des jardinières aux murs.
L’utilisation de bacs à fleurs aux endroits propices pourrait aussi être
envisagée. L’ajout d’arbustes et de plantes vivaces devant la fenêtre de
l’Usine de filtration serait une belle façon de l’enjoliver.

Voies publiques et
stationnements

Points positifs et /ou généraux : La disposition des quelques pots de
fleurs le long de la rue Principale est une belle initiative pour poursuivre
l’embellissement de cette artère ornée de beaux arbres sur les terrains
publics et privés.
Suggestions d’amélioration : Des bacs à fleurs supplémentaires
et/ou quelques îlots de plantes et du mobilier urbain (bancs et
poubelles) pourraient être ajoutés en bordure de la route à la place de
quelques espaces de stationnement. Des oriflammes et des jardinières
de fleurs accrochées aux poteaux seraient d’autres éléments
intéressants qui enjoliveraient le cœur de la municipalité.

Domaine
institutionnel

Lieux de culte

Points positifs et /ou généraux : L’allée centrale de l’église est
vraiment accueillante avec ses fleurs annuelles plantées de chaque
côté et sur toute sa longueur.
Suggestions d’amélioration : L’intégration de vivaces et d’arbustes
dans la plate-bande le long de l’allée, et/ou l’ajout de massifs de
végétaux ailleurs sur les espaces gazonnés, augmenterait la diversité
horticole sur le site.
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Entité municipale

Municipalité de Saint-Cuthbert
Écoles

Nombre d’habitants

1827

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : Bravo aux élèves de l’école primaire
qui se sont impliqués dans la réalisation de deux aménagements
paysagers en façade de l’école et dans la cour arrière. Une belle
initiative!
Suggestions d’amélioration : Les élèves pourraient poursuivre ce
beau travail en aménageant d’autres espaces devant l’école, par
exemple, par une plantation plus élaborée à la base de l’enseigne.
Faire attention à l’aspect visuel du mat et du drapeau.

Autres édifices
institutionnels

Espaces verts
aménagés

Points positifs et /ou généraux : L’aménagement paysager de la
Caisse Desjardins est sobre et la base de l’édifice est assez bien
exploitée, particulièrement sur le côté droit. Il y a un bel espace
gazonné et propre au Bureau de poste, mais il n y a aucun autre
élément horticole.
Suggestions d’amélioration : Il faudrait faire attention à l’état visuel
de certains végétaux à la Caisse Desjardins. En étant situé au cœur de
la municipalité, il serait opportun que le Bureau de poste soit aménagé
en ajoutant des massifs de végétaux à la base de l’enseigne et du mat.
Une implication de la communauté pourrait s’avérer une solution dans
la réalisation de ce projet.
Points positifs et /ou généraux : Le jardin du presbytère est un très
bel espace vert avec son aménagement composé de fleurs champêtres
et ses beaux éléments construits. C’est un endroit propice à la détente.
Suggestions d’amélioration : Très joli muret de pierre devant le
cimetière, mais peu d’éléments horticoles. Pour remédier à cela, l’ajout
de végétaux devant le muret de chaque côté de l’entrée et autour du
calvaire aurait pour effet d’embellir davantage ce lieu commémoratif.

Domaine résidentiel

Points positifs et /ou généraux : Il y a plusieurs résidences dans la
municipalité où les aménagements paysagers sont magnifiques et très
élaborés, et d’autres dont la présence d’éléments horticoles est plutôt
sommaire.
Suggestions d’amélioration : Le comité d’embellissement très
dynamique doit tout simplement poursuivre son bon travail dans
l’organisation de ses nombreuses activités qui suscitent la participation
de la communauté à l’embellissement de son milieu de vie. Ainsi, les
résultats dans ce domaine ne feront que s’améliorer.

Domaine industriel et
commercial

Industries et
commerces

Points positifs et /ou généraux : Faible participation des commerces
et des industries dans l’embellissement horticole de la municipalité.
Quelques entreprises seulement ont fait l’effort d’aménager la base de
leur enseigne.
Suggestions d’amélioration : Le comité doit poursuivre ses efforts de
sensibilisation de ce côté et le feuillet publié par les Fleurons du
Québec « Les végétaux …un investissement payant » est un bon outil
de communication qui pourrait être utilisé dans le but de les convaincre
de s’impliquer davantage à fleurir la municipalité.
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Entité municipale

Municipalité de Saint-Cuthbert

Nombre d’habitants

1827

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : Dans le questionnaire Initiatives
communautaires et développement durable, Saint-Cuthbert a obtenu
des points aux questions suivantes : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-1718-19 et 20.
Suggestions d’amélioration : Afin d’accroître les résultats dans ce
domaine, consulter le Guide de préparation à la visite du classificateur
des Fleurons du Québec, où se retrouve chacun des critères, des
exemples et des explications.

Commentaires généraux:
Félicitations! La municipalité de Saint-Cuthbert obtient 3 fleurons dès sa première classification.
Des entrées très accueillantes, un hôtel de ville et des espaces verts bien aménagés, quelques institutions participatives
(école et église), de nombreuses initiatives communautaires et un comité d’embellissement très dynamique ont tous
contribué à l’obtention de ces beaux résultats.
Toutefois, afin d’améliorer ces résultats lors de la prochaine classification, des efforts supplémentaires de la Municipalité
devront être faits principalement dans l’aménagement des édifices municipaux et des voies publiques. Une plus grande
participation de certaines institutions, des commerçants, des industries et des résidents à l’embellissement de la
municipalité est aussi souhaitable.

