RAPPORT D’ÉVALUATION

Région

Québec
DATE DE LA
VISITE :

Entité municipale

Village de Sainte-Pétronille
5 août 2015

CLASSIFICATEUR :
ACCOMPAGNATEUR :

Entrées de la ville
Entité municipale

Parcs principaux

Parcs secondaires

Espaces verts, îlots et
parcs de voisinage

Nombre d’habitants

1071

Nombre de fleurons attribués

4

fleurons

Jean Bussières
Adrienne Gagné

Points positifs et /ou généraux : L’espace disponible le long du
chemin du Bout-de-l’Île est restreint, cependant les jardiniers ont bien
réussi à mettre en valeur les belles enseignes de bienvenue. Tout est
en bon état visuel, autant les matériaux inertes que les végétaux.
Suggestions d’amélioration : C’est un vrai dilemme dans d’aussi
petits espaces, par contre, il serait bon de retravailler l’agencement des
plantes pour y intégrer des arbustes ornementaux et parfaire l’harmonie
tout en prolongeant la période de floraison.
Points positifs et /ou généraux : Pas de changement majeur au parc
du Quai. Le kiosque, les boites à fleurs et les panneaux d’information
sont toujours en place et en bon état visuel. Les agencements de
plantes sont soignés et parfaitement entretenus.
Suggestions d’amélioration : L’ajout d’une œuvre artistique, avec un
aménagement horticole, complèterait bien le site.
Points positifs et /ou généraux : C’est un vrai plaisir de voir les
nouvelles plates-bandes devant les clôtures au terrain de jeux. Bravo!
Maintenant ce ne sont plus les clôtures de fer qui attirent l’œil, mais les
végétaux fleuris et vigoureux! Ce parc a gagné plusieurs points. Tout
est soigné et invitant. La promenade Horatio-Walker attire toujours
autant le passant par le panorama qu’on peut y admirer que par les
installations et les plantes qu’on y trouve.
Suggestions d’amélioration : Sur les deux sites, c’est l’ajout de
végétaux de tous les types dans de petites plates-bandes
additionnelles qui ferait la différence. Au terrain de jeux, un élément
thématique ou artistique ajouterait aussi une dimension
supplémentaire. Cela pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un prochain
concours d’art public.
Points positifs et /ou généraux : Que ce soit l’Anse aux Canots, le
parc Laflamme-Gagnon ou les différents îlots répartis sur le territoire au
coin des rues, c’est un magnifique travail qui a été réalisé au cours des
dernières années. Ces différents éléments ont un impact visuel
important dans le village et embellissent vraiment Sainte-Pétronille.
Suggestions d’amélioration : Certains îlots pourraient avoir une plus
grande diversité de plantes.
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Points positifs et /ou généraux : Encore une fois, le site de l’hôtel de
ville est impeccable et attire le regard du visiteur sur de multiples points
d’intérêts : agencements de végétaux, éléments thématiques et
constructions.
Suggestions d’amélioration : Avec les travaux qui seront faits en
façade, un nouvel aménagement devra être créé dans les prochaines
années. Une belle occasion de renouveler et de parfaire un site
comportant de belles opportunités d’embellissement.
Points positifs et /ou généraux : Le site du Centre communautaire
obtient une meilleure note que lors de la dernière évaluation par la
présence de l’œuvre d’art public, ainsi que par des aménagements de
végétaux plus complets et plus harmonieux. L’espace maximum
disponible pour les plantes au garage est utilisé pour l’embellissement.
Suggestions d’amélioration : Au garage, l’ajout d’un élément
artistique ou thématique, de même que la présence des plantes de tous
les types viendraient compléter l’aménagement en place.
Points positifs et /ou généraux : Les panneaux d’information sont
nombreux partout sur le territoire et souvent accompagnés de petits
îlots fleuris. Ils sont très jolis et sont fabriqués avec de beaux
matériaux. Les plaques de noms de rue et les lampadaires sont
décoratifs. Le mobilier urbain est bien réparti dans le village et en bon
état. Partout, on voit des fleurs qui agrémentent les rues dans des
boites à fleurs ou autres contenants.
Suggestions d’amélioration : Tous ces éléments sont pertinents, bien
fabriqués, dans un état visuel impeccable et il ne reste qu’à combler
quelques petits endroits encore disponibles pour terminer
l’embellissement de ce secteur.
Points positifs et /ou généraux : Des ajouts ont été remarqués
depuis la dernière évaluation, ce qui amène aussi ce site à un niveau
d’embellissement enviable. Les végétaux sont fleuris, colorés,
abondants et bien agencés. L’édifice et les autres éléments construits
sont dans un bon état visuel.
Suggestions d’amélioration : Il serait bien de veiller à l’entretien et
s’assurer que les aménagements demeurent harmonieux au fur et à
mesure que les plantes grandissent et vieillissent.
Points positifs et /ou généraux : Aucune école
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Points positifs et /ou généraux : Les travaux semblent se poursuivre
au Foyer de Charité et le site est maintenant très bien pourvu à tous
points de vue. On y trouve une bonne quantité d’arbres et plusieurs
aménagements horticoles exploitant et mettant en valeur différents
éléments construits et ornementaux. L’entretien est impeccable.
Suggestions d’amélioration : L’endroit étant vaste, l’entretien sera un
défi constant au cours des prochaines années. De même, le
perfectionnement de l’harmonie dans les agencements des plantes et
éléments inertes avec les arbres, les édifices et le relief met les
jardiniers dans une nouvelle position que le simple nettoyage de platesbandes. Ce sera intéressant à suivre!
Points positifs et /ou généraux : Le cimetière et la nouvelle petite
halte pique-nique sur la rue de l’Église sont deux beaux endroits sous
les grands arbres, ombragés, accueillants et bien entretenus qui
contribuent à embellir le village.
Suggestions d’amélioration : Sur les deux sites, la création de petites
plates-bandes ici et là complèterait bien et ajouterait de la couleur et de
la vie.
Points positifs et /ou généraux : Le domaine résidentiel est
maintenant le plus faible à Sainte-Pétronille, malgré qu’il soit d’un
niveau supérieur à ce qu’on voit en moyenne au Québec. Les terrains
sont très souvent boisés et agrémentés d’arbustes et de vivaces.

Domaine résidentiel

Domaine industriel et
commercial
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Industries et
commerces

Suggestions d’amélioration : Dans beaucoup de cas, les terrains
profitent d’aménagements paysagers étoffés qui rayonnent sur le
voisinage, de sorte que ce sont les maisons qui ont peu ou pas de
végétaux à part la pelouse et les arbres qui pourraient être améliorées
en ajoutant une plate-bande et en diversifiant les végétaux présents.
Points positifs et /ou généraux : On peut maintenant dire que la
majorité des commerces sont embellis par les ajouts de végétaux
d’ornement, les éléments construits et les œuvres artistiques. Le
domaine industriel ne compte que deux propriétés qui font déjà des
efforts notables pour mettre en valeur leur façade.
Suggestions d’amélioration : Plusieurs points additionnels seraient
disponibles en étoffant les aménagements actuels des deux fermes.
L’espace est grand et l’intégration de plates-bandes ou massifs ferait la
différence.
Points positifs et /ou généraux : Parmi les initiatives remarquables,
on note la protection d’une grande partie du territoire, les travaux
sylvicoles sur les propriétés privées, la récupération des arbres de Noël
pour en faire du paillis, le concours d’art public et la promotion du
patrimoine historique de la municipalité.
Suggestions d’amélioration : Pour renforcer le domaine résidentiel, il
pourrait être bon d’organiser plus d’activités destinées à sensibiliser et
former les citoyens à l’aménagement paysager ainsi qu’à l’intégration
d’éléments artistiques sur leurs propriétés, de même qu’aux techniques
et trucs pour épargner du temps et des efforts dans l’entretien horticole.
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Commentaires généraux: Sainte-Pétronille obtient 4 fleurons pour une troisième classification consécutive. Une réussite
exceptionnelle! En plus, en atteignant et dépassant le cap des 800 points sur une possibilité de 1050, la municipalité se
trouve maintenant dans une classe à part parmi tous les villages et villes inscrits aux Fleurons du Québec. Seule une
poignée de municipalités a atteint ce niveau! Bravo aux résidents, aux commerçants, aux élus et aux employés
municipaux!
Afin de progresser davantage, il s’agit de fignoler et de perfectionner ce qui est en place. Chaque domaine peut encore
effectuer quelques petites améliorations. Par exemple, le domaine municipal est déjà de niveau 5 fleurons, mais les
aménagements dans les parcs principaux et secondaires peuvent être plus étendus et plus denses, tandis que les îlots et
parcs de voisinage ont atteint une qualité quasi maximale.
De même, les sites institutionnels ont eux aussi atteint globalement le cinquième fleuron. Cependant, les espaces verts
ne sont pas à leur plein potentiel. Les commerces étant peu nombreux, et déjà bien pourvus en général, leur contribution
est bien avancée.
Ainsi, c’est surtout en ce qui concerne les fermes et les résidences que la progression peut maintenant se faire.
Bonne continuation!

