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Normand Rosa

ACCOMPAGNATEUR :

Entrées de la ville
Entité municipale

Points positifs et /ou généraux : L’installation de pancartes
« J’embellis Saint-Cuthbert », aux deux entrées principales du village
ainsi que la mise en évidence des 3 fleurons qu’a obtenu celle-ci en
2014 est une belle initiative. C’est une fierté pour tous les résidents et
commerçants de Saint-Cuthbert. Il est possible de retrouver
principalement l’hémérocalle, des graminées, différentes vivaces et
couvre-sol ainsi que quelques conifères qui font un très bel effet.
Suggestions d’amélioration : Par l’entrée de la route 138, il y a un
conifère qui commence à cacher l’enseigne. Les végétaux, par l’entrée
de la route 347, sont plus aérés par rapport à l’autre entrée où ils sont
un peu trop à l’étroit. Il serait bien de porter une attention particulière à
la peinture du poteau par la route 347.

Parcs principaux

Points positifs et /ou généraux : Il y a une belle variété d’arbres
fruitiers qui ont été ajoutés sur l’aire de gazon à l’entrée du parc et un
massif de fleurs a été aménagé sous les panneaux d’identification.
L’aire de jeux pour les enfants, située sous les gros arbres durant la
canicule qui perdure, est très appréciée par les jeunes familles. La belle
variété de plantes comestibles est une bonne initiative. Les installations
sportives sont en très bon état.
Suggestions d’amélioration : Il serait intéressant de donner un nom
au parc municipal. Un suivi pour la taille des arbres fruitiers serait
approprié avant qu’ils ne deviennent plus matures.
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Points positifs et /ou généraux : L’aménagement de la place du 250
est maintenant terminé devant l’église. La fontaine d’eau représentant
la rivière ‘’La Chicot’’ qui traverse la municipalité est symbolisée par
une dalle circulaire où il est possible de voir le tracé de la rivière. Les
trois stèles sur la place : le don de la vie, l’éducation et l’agriculture
représentent bien la vocation de la municipalité. Les graminées entre
les stèles et arbustes agrémentent l’aménagement, le tout recouvert de
beaux arbres matures.
Suggestions d’amélioration : Il n’y a rien à redire sur cet
aménagement qui se trouve sur un site enchanteur. Beaucoup de
citoyens en profitent lors de la visite des classificateurs. Il serait
opportun d’ajouter un bac de recyclage près des bancs de parc.

Espaces verts, îlots et
parcs de voisinage

Points positifs et /ou généraux : L’installation du panneau des 3
fleurons démontre la fierté de la Municipalité à cette participation. Les
instruments aratoires installés sur la place sont un beau clin d’œil à
l’agriculture du passé et aux défricheurs de la municipalité. Différentes
vivaces, des arbustes feuillus ainsi que des conifères sont présents.
Suggestions d’amélioration : Plusieurs arbustes sont rendus à pleine
maturité dans l’aménagement au coin des rues Principales et Fafard.
Certains pourraient être enlevés pour laisser la place aux autres, au
lieu de les tailler sévèrement.

Hôtel de ville ou
bureau
d’arrondissement

Points positifs et /ou généraux : Très bel effet visuel en arrivant à
l’hôtel de ville. Il y a eu intégration de petits fruits à manger pour les
citoyens ainsi que pour les oiseaux dans cet espace assez limité. Des
annuelles, des petits fruits, des vivaces ainsi que plusieurs arbustes
ornent l’entrée.
Suggestions d’amélioration : Il y a des arbustes devenus trop
imposants pour l’espace prévu. Ceux-ci pourraient être enlevés et/ou
remplacés par d’autres à plus faible volume, ce qui nécessiterait moins
de taille forte. Il y a une coupure nette entre l’hôtel de ville et la caserne
des pompiers en ce qui concerne l’aspect végétal, ce qui réduit la
beauté visuelle de l’endroit.

Autres édifices
municipaux

Points positifs et /ou généraux : Depuis la dernière évaluation, au
garage municipal, il y a eu l’ajout d’un bac à fleurs à l’entrée. À l’usine
de filtration, quelques végétaux ont été ajoutés à la base des fenêtres.
Suggestions d’amélioration : Dans le futur, de part et d’autre des
portes de garage, l’asphalte pourrait être coupé afin de laisser place à
du gazon et/ou vivaces qui nécessitent peu d’entretien et qui seraient
arrosées par les toits du bâtiment. À l’usine de filtration, sur l’espace de
gazon, près de la boite aux lettres, il est proposé d’ajouter un arbre ou
un arbuste à faible déploiement pour ne pas nuire aux fils électriques.
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Points positifs et /ou généraux :
Plusieurs nouveaux bacs à fleurs ainsi que des jardinières avec réserve
d’eau ont été installés sur la rue Principale. Cela offre un effet
spectaculaire pour une municipalité de moins de 2 000 habitants.
Bravo! Beaucoup d’éléments nouvellement construits sont enjolivés par
les arbres de rue. Le jardin situé sur le chemin des écoliers qui a pour
but de faire connaitre la fleur emblématique de Saint-Cuthbert, soit
l’hémérocalle, est une réussite.
Suggestions d’amélioration : Très peu à redire sur les suggestions
d’améliorations proposées lors de la dernière évaluation. Pour le jardin
sur le chemin des écoliers, il reste quelques espaces où il serait
possible d’ajouter des végétaux.

Domaine
institutionnel

Lieux de culte

Points positifs et /ou généraux : L’église de Saint-Cuthbert est un
bâtiment magnifique et bien entretenu. Avec ses grands arbres vers la
rue et son allée centrale bordée de végétaux, cela ajoute beaucoup à la
beauté du site.
Suggestions d’amélioration : Les végétaux nouvellement plantés
auront un très bel effet visuel à maturité. Il serait intéressant de
diversifier certains endroits par l’ajout de quelques plantes.

Écoles

Points positifs et /ou généraux : Il y a eu à l’école primaire SainteAnne l’ajout d’un potager et d’une plate-bande à la base de l’enseigne
d’accueil. Bravo aux élèves qui ont été impliqués.
Suggestions d’amélioration : Ajouter des végétaux près du bâtiment
à l’entrée, près de la rampe et de l’escalier, améliorerait le coup d’œil et
rendrait le tout plus accueillant.

Autres édifices
institutionnels

Points positifs et /ou généraux : Le bureau de poste est peu
aménagé… Par chance que la Municipalité a mis un bac à fleurs près
du trottoir pour ajouter de la couleur.
Suggestions d’amélioration : À la Caisse Desjardins, il y a des
arbustes taillés en boule. L’aménagement est un peu vieillissant avec
les années et il y aurait intérêt à rafraichir les plates-bandes.
Pour le bureau de poste, quelques végétaux situés près des enseignes
feraient la différence.
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Points positifs et /ou généraux : Avec sa très grande galerie qui fait
tout le tour, le presbytère est magnifique. De plus, les végétaux et les
éléments de décor s’intègrent très bien avec l’église et la Place
Chevalier de Lorimier.
Suggestions d’amélioration : L’ajout de quelques arbres devant le
muret de pierres à l’entrée du cimetière serait recommandé. Le muret
aurait besoin de travaux mineurs afin de stabiliser quelques pierres.
Par temps caniculaire, le gazon est tondu un peu trop court et jaunit. Le
garder un peu plus long pourrait prévenir le jaunissement et améliorer
l’esthétique du site.

Domaine résidentiel

Points positifs et /ou généraux : En se promenant dans le village et
les campagnes environnantes, il est possible d’apercevoir beaucoup
d’affiches « J’embellis Saint-Cuthbert » sur les propriétés des citoyens.
La campagne de publicité a commencé à faire son œuvre et certains
effets sont constatés.
Suggestions d’amélioration : Plusieurs résidents ne participent pas
encore au projet, mais le comité d’embellissement et la Municipalité y
travaillent très fort afin d’améliorer la participation. Les campagnes
d’affichage en sont un bel exemple.

Domaine industriel et
commercial

Industries et
commerces

Points positifs et /ou généraux : Le comité a fait beaucoup d’efforts
de promotion et de sensibilisation auprès des commerçants et
industries de Saint-Cuthbert. Malgré la faible participation, il y a eu un
début de changement. Les fermes agricoles se végétalisent
progressivement.
Suggestions d’amélioration : Il ne faut pas lâcher. Il faut poursuivre
les efforts de sensibilisation auprès des commerces en prêchant par
l’embellissement, particulièrement au centre du village.

Initiatives
communautaires et
développement
durable

Points positifs et /ou généraux : Félicitations aux différents comités
et à la Municipalité pour l’augmentation du pointage grâce aux
initiatives communautaires et à leur vision de développement durable.
Suggestions d’amélioration : La Municipalité pourrait se doter à
moyen terme d’une règlementation municipale visant à protéger le
patrimoine agricole, tel que l’instauration de permis d’abattage dans
une politique de l’arbre.

Commentaires généraux : Félicitations ! La municipalité obtient maintenant 4 fleurons à sa deuxième évaluation. Les
initiatives communautaires et le développement durable ont fait une grande différence, ainsi que tous les nouveaux
projets apportés depuis 2014 dans le domaine municipal et institutionnel.
Il y a également eu une amélioration de la participation citoyenne ce qui a grandement contribué à cette belle réussite.
Bonne continuité!

