RAPPORT D’ÉVALUATION

Région

Bas-Saint-Laurent
DATE DE LA
VISITE :

Entité municipale

Municipalité de Pohénégamook
20 juillet 2015

CLASSIFICATEUR :
ACCOMPAGNATEUR :

Entrées de la ville
Entité municipale

Nombre d’habitants

2648

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Luc Grégoire
Francine Barrette

Points positifs et /ou généraux : Les deux entrées de l’entité
municipale sont en excellente condition. L’ajout d’arches et de lumières
en fait des points d’entrée de grande qualité. On y retrouve des
aménagements paysagers bien exécutés, jouissant d’un bon entretien.
Suggestions d’amélioration : Nous suggérons d’ajouter des éléments
construits, par exemple des oriflammes ou encore une représentation
de Ponik. Un massif d’arbustes entre les lilas et la base des enseignes
permettrait également de créer un lien dans l’ensemble paysager.

Parcs principaux

Points positifs et /ou généraux : Le Parc du Jardin céleste est un
parc urbain de grande qualité. Quant au Parc de la Frontière, il est
unique, et nous apparaît comme un trésor caché.
Suggestions d’amélioration : Au Parc du Jardin céleste, nous
suggérons d’éliminer le gazon dans l’îlot central et de le remplacer par
une plate-bande d’annuelles. Du lobularia pourrait créer une bordure de
fleurs blanches et découperait bien l’espace avec les hémérocalles. Ce
parc possède beaucoup d’espaces libres et dans ses quatre coins, des
massifs de miscanthus et de rudbeckias seraient très jolis.
Au Parc de la Frontière, nous suggérons de créer des arches aux
différentes entrées afin de souligner la présence de ce dernier.

Parcs secondaires

Espaces verts, îlots et
parcs de voisinage

Points positifs et /ou généraux : Le Parc du Belvédère, avec l’œuvre
d’art personnalisant Ponik, est à notre avis un espace stratégique qui
marque l’imaginaire des visiteurs. Félicitations pour les beaux massifs
au parc de la halte des 400 pieds! Il s’agit d’une très belle signature
municipale.
Suggestions d’amélioration : Dans le secteur du Belvédère, le défi
est de lier l’œuvre implantée à l’occasion du Congrès mondial acadien
à l’ensemble paysager du Parc du Belvédère.
Points positifs et /ou généraux : Trois très beaux espaces verts
embellissent la municipalité. De très beaux efforts ont été faits au cours
des dernières années pour les mettre en valeur.
Suggestions d’amélioration : Ces trois espaces ont un point en
commun. En les enrichissant par la présence de mobilier urbain, par
exemple des tables et des supports à vélos, ils contribueraient à retenir
davantage les visiteurs dans la municipalité.
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Entité municipale

Municipalité de Pohénégamook
Hôtel de ville ou
bureau
d’arrondissement

Nombre d’habitants

2648

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : L’espace paysager de l’Hôtel de ville
a pris de l’ampleur avec la présence d’un tableau électronique. Les
travaux nécessaires à son installation ont eu un impact sur l’ensemble
paysager. Nous avons maintenu la note de classification de 2012 afin
de ne pas pénaliser la municipalité.
Suggestions d’amélioration : Nous suggérons de profiter de
l’occasion pour évaluer la pertinence de conserver certains des
végétaux qui ont atteint un stade de maturité qui fait en sorte qu’ils sont
à l’étroit dans leur espace d’origine. L’utilisation d’arbustes à petit
déploiement, de vivaces et d’annuelles dans la façade, contribuerait à
donner plus de prestance à l’immeuble. Un beau défi!

Autres édifices
municipaux

Points positifs et /ou généraux : Le nouvel édifice de la plage et du
camping sur le chemin de la Tête-du-Lac est une très belle réalisation.
Son aménagement paysager est sobre, mais très bien équilibré dans
l’espace.
Suggestions d’amélioration : Il n’est pas évident d’aménager les
façades des casernes de pompiers. Cet exercice requiert beaucoup de
recherche. Certaines municipalités ont toutefois réussi à créer de
beaux espaces. En attendant, quelques bacs fleuris pourraient égayer
la devanture de ces immeubles.

Voies publiques et
stationnements

Points positifs et /ou généraux : Félicitations pour les efforts de mise
en valeur des voies publiques. On retrouve de beaux arbres à maturité
dans les plus vieux axes routiers, comme le chemin Guérette. De belles
jardinières fleuries sur la rue Principale, et quelques bacs dans le
secteur de Sully sont également présents. La présence des oriflammes
portant fièrement la représentation de Ponik contribue à développer
l’unicité de Pohénégamook.
Suggestions d’amélioration : L’aménagement de certains coins de
rue avec des plates-bandes fleuries, incluant un banc et un bac à
ordures, permettrait de ralentir la circulation et d’offrir des points de
repos aux randonneurs et aux citoyens qui prennent leur marche
quotidienne.

Domaine
institutionnel

Lieux de culte

Points positifs et /ou généraux : Félicitations aux bénévoles qui ont
planté des arbustes et des vivaces aux abords des églises. C’est une
très belle contribution dans les efforts d’embellissement du milieu.
Suggestions d’amélioration : Nous invitons la Municipalité à
poursuivre ses efforts et à créer de nouveaux espaces verts en
enlevant un peu d’asphalte dans les extrémités des stationnements. La
mise en place de grands bacs fleuris sur les parvis crée des espaces
plus vivants et plus invitants. À essayer!
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Entité municipale

Municipalité de Pohénégamook
Écoles

Nombre d’habitants

2648

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : Ce secteur a pour ainsi dire peu ou
pas évolué. Au mieux, les acquis ont été conservés.
Suggestions d’amélioration : Dans le contexte économique actuel,
les commissions scolaires peinent à conserver leurs acquis, d’où
l’importance de sensibiliser la communauté à se rallier afin de faire la
plantation annuelle d’un ou plusieurs arbres dans la cour de récréation.
Cette activité peut devenir une action de civisme de premier plan
lorsque les étudiants sont invités à y participer.

Autres édifices
institutionnels

Points positifs et /ou généraux : Félicitations aux dirigeants de la
Caisse Desjardins. Cette institution offre à ses clients un espace vert
d’une très grande qualité. C’est bien équilibré et surtout très bien
entretenu.
Suggestions d’amélioration : L’ajout de fleurs annuelles dans le
périmètre des plates-bandes serait un élément qui apporterait de la
couleur et attirerait à coup sûr l’attention des passants.

Espaces verts
aménagés

Points positifs et /ou généraux : Félicitations pour les efforts de mise
en valeur de ces espaces. La réfection du mur de pierres et l’ajout de
fleurs annuelles sur le calvaire ont été remarqués. Ces actions
contribuent à maintenir les acquis et à embellir ces espaces.
Suggestions d’amélioration : Les cimetières sont de beaux espaces
pour planter des arbres. Des corporations ayant la responsabilité de
mettre en valeur ces lieux ont organisé des campagnes afin d’obtenir
des dons pour planter des arbres. Ils offrent même la possibilité
d’acheter des potées fleuries qui sont mises au pied des pierres
tombales et le prix inclut l’arrosage. Ce serait une belle idée à suivre!

Domaine résidentiel

Points positifs et /ou généraux : On remarque de plus en plus de
beaux aménagements paysagers en visitant les rues de cette
municipalité. La note obtenue démontre que ce secteur est en
constante amélioration. Félicitations!
Suggestions d’amélioration : Embellir le secteur résidentiel est une
démarche de longue haleine et demande de la constance dans les
communications et les programmes incitatifs. Nous invitons la
Municipalité à poursuivre ses efforts dans ce sens.

Domaine industriel et
commercial

Industries et
commerces

Points positifs et /ou généraux : Le secteur commercial se bonifie
très lentement. Heureusement, il est possible de constater que certains
commerçants commencent à fleurir et embellir leur devanture.
Félicitations!
Suggestions d’amélioration : Plusieurs municipalités ont mis en place
des programmes incitatifs avec la Chambre de commerce locale. Des
bacs fleuris sont offerts aux commerçants à un prix très compétitif et le
prix de vente comprend les frais associés à l’arrosage. Pour de
nombreux commerçants, c’est davantage le manque de connaissance
(quoi mettre et comment) ou le manque de temps qui font obstacle.
Débourser une somme forfaitaire est souvent pour eux très facilitateur.
La Municipalité aurait avantage à suivre cet exemple.
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Entité municipale

Municipalité de Pohénégamook

Nombre d’habitants

2648

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : La municipalité de Pohénégamook
connaît une excellente progression à ce titre. Ceci démontre le
leadership des élus et des décideurs du milieu, tout comme
l’engagement d’un bon nombre de bénévoles. Toutes ces nouvelles
initiatives communautaires ou ces projets de développement
contribuent à créer un milieu de vie dynamique. Félicitations!
Suggestions d’amélioration : Dans le plan triennal, nous suggérons
la création d’un registre des parcs et espaces verts comprenant les
plans des parcs, leur inventaire, ainsi que la période et le type de
travaux à y faire. Également, profiter de cette opportunité pour
compléter l’information en affichant les périodes de floraison serait une
bonne idée. Cet outil permettrait à la Municipalité de demeurer en
contrôle de ses espaces et de s’assurer d’une certaine uniformité dans
les périodes de floraison des végétaux dans les parcs.

Commentaires généraux: La municipalité de Pohénégamook est engagée depuis de nombreuses années dans le
programme des Fleurons du Québec et ses efforts d’embellissement ont permis de transformer le paysage urbain. Ils ont
également permis d’unifier, par la présence de liens horticoles, les communautés d’Escourt, Saint-Euléthère et Sully afin
de créer la communauté de Pohénégamook. Une belle démonstration de cette réussite est la présence des oriflammes et
des paniers suspendus sur l’ensemble des territoires.
Pohénégamook a conforté sa position de municipalité 3 fleurons et s’approche du classement 4 fleurons. Pour ce faire,
des efforts supplémentaires devront être déployés afin de renforcer la signature de la municipalité aux abords des voies
publiques par la création de petits espaces de repos. De plus, la mise en place de liens plus présents entre les différents
espaces verts serait à préconiser. Un bel exemple est le défi de créer un tout avec les espaces suivants : l’espace de
l’œuvre du Congrès mondial acadien, du Parc du Belvédère, l’espace de la halte de l’îlot du chemin des Frontières, de la
croix, au coin du chemin Guérette et de la rue Principale, et enfin, le Parc de la Frontière. Concevoir des liens entre ces
espaces verts pourrait créer dans ce secteur une force d’attraction unique. La simple présence d’un accès piétonnier bien
identifié contribuerait à leur mise en valeur. À notre avis, pour les piétons comme pour les automobilistes, ce secteur est
difficile à visiter en raison de la densité de la circulation et de la courbe qui est très accentuée.
Nous félicitons la municipalité de Pohénégamook pour son engagement et sa capacité à mobiliser sa population!

