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Entrées de la ville
Entité municipale

Nombre d’habitants

3 763

Nombre de fleurons attribués

4

fleurons

Luc Grégoire
Francine Barrette

Points positifs et /ou généraux : Les entrées classifiées de la
municipalité de Saint-André-Avellin sont parmi les plus belles que nous
ayons classifiées. Elles présentent de nombreux éléments construits,
dont certains porteurs de thématiques. Elles sont très fleuries et attirent
l’attention des automobilistes.
Suggestions d’amélioration : Nous invitons la Municipalité à
maintenir les acquis, entretenir la présence de thématiques avec les
éléments construits et accentuer celles avec les annuelles. Par
exemple, représenter la rivière avec la cinéraire argentée qui s’écoule
dans la grande plate-bande de bégonias.

Parcs principaux

Points positifs et /ou généraux : Le Parc Ernest Whissell a bénéficié
de beaucoup d’attention et s’est embelli au cours des trois dernières
années. On y retrouve un bel équilibre entre les éléments construits et
les plates-bandes. Le nouveau Parc Gendron et Proulx qui se situe en
plein cœur de la communauté est une belle réalisation qui sera amené
à s’enrichir d’un gazebo et de diverses pièces de mobilier urbain.
Considérant que lors de l’entrevue nous avons discuté du projet de
construction d’un complexe culturel dans le Parc du Musée, ce dernier
a été déclassifié dans les parcs secondaires.
Suggestions d’amélioration : Dans le Parc Ernest-Whissell, il serait
intéressant de retrouver des massifs de rudbeckias ou un autre type de
vivaces près des bancs dans le secteur de la promenade. Au Parc
Gendron et Proulx, nous suggérons de planter des massifs d’arbustes
afin que ce dernier présente tous les types de végétaux.

Parcs secondaires

Points positifs et /ou généraux : Le Parc des Générations est
classifié pour le moment dans les parcs secondaires en raison de la
présence d’équipements sportifs uniquement. Ce dernier va migrer en
parc principal avec l’ajout d’un espace intergénérationnel offrant des
aires de détente pour les personnes âgées et pour les petits. Le parc
Halte Bernard Pilon, avec sa nouvelle enseigne, est un espace qui offre
une couverture végétale exceptionnelle grâce à la présence de
nombreux arbres.
Suggestions d’amélioration : Au Parc des Générations, nous
suggérons l’ajout d’une enseigne et l’aménagement d’un portail
d’entrée avec des massifs d’arbustes et des plates-bandes afin de
concentrer l’aménagement à l’accès du site.

Les

Fleurons

du

Québec

Espaces verts, îlots et
parcs de voisinage
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Points positifs et /ou généraux : La municipalité possède de
nombreux espaces verts et parcs de voisinage. Nous avons été
impressionnés par le caractère patrimonial de l’espace dédié à la
Grotte Sainte-Brigitte-de-Suède et celles des croix de chemin en béton
avec des calvaires de pierres cimentées. Enfin, dans le même ordre
d’idée, les travaux de rénovation ainsi que la plantation des massifs au
mont Saint-Joseph en font un lieu très prometteur. Pour leur part, le
sentier des oiseaux et le parcours cyclable Louis-Joseph Papineau
offrent beaucoup de potentiel.
Suggestions d’amélioration : Nous invitons la Municipalité à mettre
en place une signalisation adéquate à proximité des espaces verts et
parcs de voisinage en prenant soin d’y afficher quelques pictogrammes
afin d’en préciser la vocation.

Hôtel de ville ou
bureau
d’arrondissement

Points positifs et /ou généraux : Le parterre en façade de l’Hôtel de
ville et sur une partie du côté adjacent à la Caserne de pompiers est
entièrement aménagé. Il présente de nombreux éléments construits et
l’on y retrouve tous les types de végétaux.
Suggestions d’amélioration : La note octroyée pour l’ensemble est
de 45 sur 50; quelques points ont été perdus en raison de l’apparence
de l’immeuble.

Autres édifices
municipaux

Points positifs et /ou généraux : De beaux efforts ont été faits afin
d’embellir les abords du Complexe Whissell. On y retrouve la présence
d’arbres, d’arbustes et de vivaces.
Suggestions d’amélioration : Au Complexe Whissell, nous suggérons
de planter dans les bacs des graminées capables d’offrir un impact
visuel en hauteur. Au Garage municipal, il serait sans doute possible de
délimiter quelques espaces afin de mettre un peu de gazon ainsi qu’un
ou deux arbres.

Voies publiques et
stationnements

Points positifs et /ou généraux : On retrouve de magnifiques terrepleins et des bacs fleuris le long des principales voies publiques. La
Municipalité a commencé à remplacer ses enseignes d’indication des
noms de rues et les nouvelles enseignes en relief sont vraiment très
belles. On retrouve également du mobilier urbain qui semble très
apprécié des citoyens, surtout au centre-ville.
Suggestions d’amélioration : Notre principale suggestion serait de
planter des arbres le long des voies publiques. La présence
d’oriflammes pourrait également être une belle façon de communiquer
les grands événements et d’ajouter un air festif.

Domaine
institutionnel

Lieux de culte

Points positifs et /ou généraux : De beaux efforts sont faits afin
d’embellir l’Église catholique. Pour sa part, le Royaume des Témoins
de Jéhovah jouit d’un très bel aménagement paysager.
Suggestions d’amélioration : Nous invitons la Municipalité à
sensibiliser les gestionnaires de ces lieux de culte à l’importance de la
présence des végétaux dans l’environnement de leurs immeubles, de
et à leur devoir de contribuer à l’embellissement de la communauté.

Les

Fleurons

du

Québec

Écoles

Autres édifices
institutionnels
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Points positifs et /ou généraux : On retrouve en façade des deux
écoles de belles plates-bandes de vivaces et des arbres. Un bel effort
est déployé pour les maintenir en beauté.
Suggestions d’amélioration : Notre suggestion serait de planter des
arbres dans la cour des écoles. Prendre soin de creuser de généreux
lits de plantation et de planter si possible des arbres en mottes.
Seulement un par année serait un pas vers le verdissement des aires
de jeux.
Points positifs et /ou généraux : Un très bel effort a été fait par les
dirigeants de la Caisse populaire Desjardins avec la plantation de
quelques végétaux au bas de l’enseigne ainsi qu’en façade du
bâtiment.
Suggestions d’amélioration : Il serait intéressant d’encourager les
dirigeants de la Caisse Desjardins à poursuivre leurs efforts. Une petite
rencontre afin de les féliciter et de discuter des améliorations à venir
est souvent porteuse de succès.

Espaces verts
aménagés

Points positifs et /ou généraux : Dans cette catégorie, nous
retrouvons les cimetières et ils sont nombreux à Saint-André-Avellin. Ils
sont propres et leur entretien est adéquat, cependant on retrouve
essentiellement des aires gazonnées.
Suggestions d’amélioration : Il serait bien de rencontrer les gens de
la Fabrique et de leur suggérer de mettre en place une levée de fonds
permettant aux citoyens qui le désirent de faire planter des arbres à la
mémoire des membres de leur famille décédés.
Points positifs et /ou généraux : L’analyse de l’échantillonnage des
relevés effectué lors de la classification démontre que ce secteur est en
amélioration. Il demeure toutefois légèrement en dessous de la
moyenne qui se situe au niveau de 135 points sur 230.

Domaine résidentiel

Suggestions d’amélioration : Nous suggérons de mettre en place un
plan de communication afin de sensibiliser les citoyens et de les inciter
à contribuer aux efforts d’embellissement de la Municipalité. Organiser
des conférences ou mettre à leur disponibilité des ressources afin de
les aider à démarrer un petit aménagement serait également une
excellente initiative.
Domaine industriel et
commercial

Industries et
commerces

Points positifs et /ou généraux : Ce secteur a connu une bonne
croissance. On retrouve sur le territoire de la municipalité des
commerçants qui n’embellissent pas ou très peu la devanture de leur
commerce. Cependant, d’autres ont compris que l’image extérieure du
commerce est souvent garante de la qualité des produits et services
offerts par le commerçant.
Suggestions d’amélioration : Il serait très intéressant d’offrir aux
commerçants de créer des alliances avec la Municipalité ou des gens
de l’industrie de l’horticulture. De cette façon, ils pourraient se procurer
des bacs fleuris ou encore de l’aide afin de planter des fleurs, des
arbustes ou des arbres dans leur terre-plein. Cette mesure est souvent
une bonne façon d’encourager les commerçants à contribuer à l’effort
d’embellissement.

Les

Fleurons

Initiatives
communautaires et
développement
durable

du

Québec
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Points positifs et /ou généraux : La municipalité a obtenu, grâce aux
efforts déployés au cours des dernières années, une note de 140 sur
160. Félicitations!
Suggestions d’amélioration : Nous suggérons à la Municipalité
d’investir du temps dans la création d’un registre dans lequel les
espaces verts et parcs du territoire seraient répertoriés. Ce registre
serait un excellent outil de gestion et aiderait la Municipalité dans sa
répartition budgétaire de mise en valeur des espaces verts et parcs.

Commentaires généraux: Suite à cette classification, la municipalité de Saint-André-Avellin obtient la note de passage
de 700 et devient, de ce fait, une municipalité 4 fleurons. Beaucoup d’efforts et d’investissements ont été déployés afin
d’accroître la qualité du milieu de vie par la présence d’aires de verdure.
Ces efforts devront être maintenus au cours des trois prochaines années pour que la municipalité puisse consolider sa
position de municipalité 4 fleurons. Grâce au soutien des élus et à l’engagement des bénévoles à différents niveaux dans
les nombreux comités, nous sommes persuadés que la Municipalité relèvera ce défi de belle façon.
Félicitations!

