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CLASSIFICATEUR : Luc Grégoire DATE DE LA 

VISITE :         
 11 juillet 2013 
 14h00 ACCOMPAGNATEUR : Francine Barrette 

 
Entrées de la ville Points positifs et /ou généraux : De nouvelles enseignes marquant 

les entrées municipales ont été mises en place et aménagées avec 
soin. Félicitations! 
 
Suggestions d’amélioration : Si possible, placez les enseignes 
devant les clôtures du champ. Négocier avec le propriétaire des 
terrains afin de pouvoir contourner chacune des enseignes de 
bienvenue. 

Parcs principaux Points positifs et /ou généraux : La Promenade Catherine Leblond 
est incontestablement un parc enchanteur de grande qualité. Il se 
bonifie avec le temps. 

 

Suggestions d’amélioration : Le Parc de l’église avec ses grands 
arbres est sans aucun doute un site privilégié. Considérant son 
achalandage, il serait bien de mettre en place un programme de suivi 
pour cet espace vert afin qu’il soit toujours à son meilleur. De grands 
massifs d’arbustes et de vivaces, bien situés, lui donneraient 
davantage de profondeur et de beauté. . 

Parcs secondaires Points positifs et /ou généraux : L’aire de jeux Adrien Côté fait partie 
d’un complexe municipal et scolaire d’une grande envergure. Ce 
dernier a été priorisé au cours des dernières années. 
 

Suggestions d’amélioration : Exécuter les travaux de plantation déjà 
amorcés dans ce secteur, en plantant des arbres à grand déploiement 
dans le périmètre du parc de jeux. La suggestion est aussi valable pour 
les espaces verts se tenant aux limites du terrain de balle-molle. 

Entité municipale 
 

Espaces verts, îlots et 
parcs de voisinage 

Points positifs et /ou généraux : Félicitations pour la qualité des 
aménagements paysagers entourant l’entrée du terrain de camping. Ils 
sont très réussis et bien entretenus. 
 
Suggestions d’amélioration : Réaliser un bel ensemble paysager à la 
base de l’enseigne du camping à l’intersection de la rue Chanoine Côté 
et de la route 132. C’est un espace stratégique et le fait d’embellir cette 
enseigne capterait davantage l’intérêt des touristes amateurs de 
camping. 
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Hôtel de ville ou 
bureau 
d’arrondissement 

Points positifs et /ou généraux : La devanture de l’Hôtel de ville 
présente un ensemble de végétaux d’une très belle complexité. 
Félicitations! 

 
Suggestions d’amélioration : Créer si possible une zone de verdure à 
l’arrière. Ce secteur très austère est aussi un endroit idéal pour planter 
des arbres à grand déploiement. 

Autres édifices 
municipaux 

Points positifs et /ou généraux : Bravo pour la transformation du 
secteur de l’aréna, de la bibliothèque et de la piscine régionale des 
Basques! C’est une très belle réussite. L’espace est de beaucoup 
amélioré et les aménagements sont d'une belle qualité avec un beau 
choix de végétaux. Il en est de même pour la Caserne de pompier. 
 

Suggestions d’amélioration : Mettre en place une bonne régie de 
culture afin que ces espaces verts reçoivent tous les soins requis et 
qu’ils se bonifient avec les années. 

 

Voies publiques et 
stationnements 

Points positifs et /ou généraux : La Municipalité de Trois-Pistoles 
maintient ses efforts d’embellissement sur les voies publiques. Paniers 
suspendus, oriflammes et mobilier urbain séduisent les piétons. 
 

Suggestions d’amélioration : Ajouter des urnes fleuries dans le 
centre-ville afin de rendre ce dernier plus festif. Créer un lien visuel 
entre le centre-ville et le secteur culturel ainsi qu’avec le marché public. 

Lieux de culte Points positifs et /ou généraux : L’église est un monument 
exceptionnel avec, en façade, quelques végétaux. 
 
Suggestions d’amélioration : Déposer dans ce secteur quelques 
urnes fleuries portant la signature florale de la ville. 

Écoles Points positifs et /ou généraux : Il y a quelques arbres et arbustes 
bien entretenus en façade des écoles.  
 
Suggestions d’amélioration : Il serait intéressant d’initier des 
programmes de verdissement de cours d’école. Par exemple, lors de 
l’aménagement d’aires de jeux comme celles réalisées récemment à 
l’école Chanoine Côté, réaliser des travaux de plantation d’arbres et de 
massifs d’arbustes et/ou de vivaces. 

Domaine 
institutionnel 

Autres édifices 
institutionnels 

Points positifs et /ou généraux : La palme dans ce domaine revient à 
la Caisse populaire de l’Héritage des Basques qui investit de façon 
importante dans ses espaces verts. Elle est un exemple à suivre pour 
les dirigeants d’établissements institutionnels et pour les gens 
d’affaires. 
 
Suggestions d’amélioration : Poursuivre la sensibilisation auprès des 
dirigeants d’établissements institutionnels afin que ces derniers 
s’engagent dans un plan triennal de mise en valeur d’espaces verts. 
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 Espaces verts 

aménagés 
Points positifs et /ou généraux : À nouveau, la Caisse populaire, 
avec son petit parc situé entre le stationnement et la rue Notre-Dame, 
contribue à l’embellissement du milieu de façon importante. 
 
Suggestions d’amélioration : Favoriser l’implantation de tels espaces 
verts au sein de la communauté. Attention aux espaces verts du 
cimetière. La plantation d’arbres et la création d’ensembles paysagers 
pourraient ajouter une sérénité dans ce jardin commémoratif. 

Domaine résidentiel  Points positifs et /ou généraux : Le secteur résidentiel a été bonifié 
et de plus en plus de résidences présentent de beaux aménagements 
paysagers. Le secteur demeure toutefois relativement inégal. 
 

Suggestions d’amélioration : Poursuivre les campagnes de 
sensibilisation et, si possible, mettre en place un concours qui 
permettra de souligner les efforts des citoyens contribuant à 
l’embellissement de leur communauté. 

Domaine industriel et 
commercial 

Industries et 
commerces 

Points positifs et /ou généraux : Ce domaine est le plus éclaté. Il y a 
des commerces qui présentent de beaux espaces verts, comme la 
façade de la Pharmacie Familiprix. À l’extrême, certains commerces 
n’ont aucun espace gazonné.  
 
Suggestions d’amélioration : Appuyer la campagne d’embellissement 
sur les initiatives des gens d’affaires conscients de l’impact 
économique d’une belle façade et en faire des ambassadeurs de 
l’environnement. 

Initiatives 
communautaires et 
développement 
durable 

 Points positifs et /ou généraux : La Municipalité obtient un excellent 
résultat. Félicitations! 
 

Suggestions d’amélioration : Dans le cadre du plan triennal 
d’aménagement paysager, mettre en place un programme de suivi 
d’entretien et de contrôle des aménagements paysagers municipaux. 
Également, débuter l’inventaire de la forêt urbaine afin de mieux 
connaître et de mieux protéger le couvert végétal qui recouvre 
l’ensemble de la municipalité. 

Commentaires généraux: La Municipalité a réalisé un excellent travail depuis les trois dernières années et ses efforts 
sont couronnés par l’obtention d’un troisième fleuron et d’un gain net de plus de 100 points à la grille de pointage. 
Poursuivre les efforts d’embellissement en utilisant une démarche encadrée, lorsque possible, par des professionnels. 
Les espaces verts entourant les édifices municipaux ont été bien planifiés et bien réalisés, ce qui en fait un 
investissement à long terme. 
 
Félicitations! 

 


