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DATE DE LA 
VISITE : 

4 août 2020 CLASSIFICATEUR : Jean-Baptiste Wart 
ACCOMPAGNATEUR :  

 

Entité municipale 

 

Entrées de la ville Points positifs et /ou généraux : Les limites du territoire sont bien 
identifiées grâce à des enseignes en bois arborant le logo de la 
municipalité. L’affiche des Fleurons est présente aux entrées. Le tout 
est bien mis en valeur grâce à un massif de vivaces et d’arbustes. 
 
Suggestions d’amélioration : À l’entrée en provenance de 
Sherbrooke, entourer le massif d’un petit muret permettrait de le 
rehausser et d’en augmenter la visibilité. De plus, un arbre pourrait être 
planté sur le côté afin d’apporter du volume à l’ensemble. Pour l’entrée 
en provenance de Coaticook, ajouter des éléments construits 
permettrait de diversifier les textures et planter un arbre pourrait être 
considéré afin de compléter la gamme des végétaux présents. 
 
 

Parcs principaux Points positifs et /ou généraux : Il y deux parcs dans la municipalité. 
Le Récré-O-Parc est un très beau parc composé d’espaces de jeux où 
de nombreux arbres et massifs ont été aménagés avec les années. 
La plantation des massifs autour du pavillon et des poubelles permet 
de bien mettre en valeur ces élément construits. Ce parc a reçu une 
note parfaite. Félicitations à la municipalité! 
 
Suggestions d’amélioration : Le parc du club des Lions n’est pas en 
reste. Le choix des arbres et la diversité des essences en fait un bel 
arborétum. Différents massifs sont présents dans le parc tels que sous 
l’enseigne et autour de la fontaine. Afin d’actualiser ces massifs et 
compléter les espaces libres, diversifier les végétaux serait à 
considérer. 
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Parcs secondaires Points positifs et /ou généraux :  Le parc communautaire du centre-

ville ainsi que le parc Estelle-Poulin constituent les espaces verts 
classifiés dans cette catégorie. Au Parc Estelle-Poulin, les éléments 
construit mettent en valeur le paysage de par leur orientation face à la 
vallée à l’ouest. Le choix des plantations diversifiées et leurs couleurs 
s’harmonisent bien avec les éléments construits. Il s’agit d’un très bel 
aménagement. Le Parc communautaire du centre-ville, jumelé à la cour 
d’école, est une bonne occasion de profiter de deux parcs pour la 
communauté. Les arbres matures ainsi que les éléments construits 
donnent de la prestance à ce lieu. 
 
Suggestions d’amélioration : Au parc Estelle-Poulin, il est suggéré 
d’ajouter des annuelles comme touche finale aux massifs afin de 
compléter la gamme de végétaux utilisés. Au Parc communautaire, 
poursuivre l’aménagement d’un massif floral sous l’enseigne 
maximiserait sa mise en valeur.  
 
 

Espaces verts, îlots et 
parcs de voisinage 

Points positifs et /ou généraux : De nombreux beaux îlots sont 
présents dans la municipalité. L’Îlot Lions est un bel exemple 
d’aménagement urbain qui combine arbre, arbustes, vivaces, annuelles 
et mosaïque. Le L dans la mosaïque pour lion est une belle réalisation. 
Un pan de l’histoire de la municipalité nous est raconté grâce au site du 
personnage Cochrane au pont couvert Drouin. Les quelques végétaux 
présents permettent de mettre en valeur ces espaces.  
 
Suggestions d’amélioration : Pour l’Îlot Lions, une continuité du 
massif incluant le banc permettrait d’utiliser l’espace dans son 
ensemble. Pour le site du personnage Cochrane, l’intégration du massif 
avec le lilas permettrait de mettre en valeur l’endroit. 
Au Pont couvert Drouin, introduire des massifs plus près de la route et 
ainsi mieux exploité l’espace, serait à considérer. 
 
 

Hôtel de ville ou 
bureau 
d’arrondissement 

L’édifice de l’hôtel de ville a complètement été détruit et reconstruit 
depuis la dernière classification. L’aménagement paysager autour du 
bâtiment restait à finaliser lors de la classification. Afin de ne pas 
pénaliser la municipalité, le même pointage que 2017 a été reconduit 
lors de cette classification.  
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Autres édifices 
municipaux 

Points positifs et /ou généraux : Le pavillon Notre-Dame-des-Prés 
(bibliothèque) a un cachet unique grâce à la présence des bacs à 
légumes. La caserne d’incendie présente une belle intégration du 
massif à l’entrée ce qui permet de bien mettre en valeur l’accès au 
bâtiment. La toilette publique a du charme avec l’ajout du massif 
intégrant les éléments construits. L’espace y est très bien exploité et 
les éléments horticoles nombreux. 
 
Suggestions d’amélioration : À la bibliothèque, il est suggéré de 
varier le choix des végétaux afin d’augmenter les volumes dans les 
massifs et ainsi mettre le tout davantage en valeur. Pour la caserne 
d’incendie, l’ajout d’annuelles en accent serait à considérer afin de 
compléter la gamme de végétaux utilisé. Il serait également pertinent 
de peinturer les bollards devant les portes d’entrées afin de ne pas 
créer de confusion visuelle. 
 
 

Voies publiques et 
stationnements 

Points positifs et /ou généraux : Un bel effort a été fait grâce à 
l’aménagement de massifs sur les terre-pleins à différents endroits 
dans la municipalité. Cela s’harmonise bien avec les commerces et 
permet de mettre le cœur villageois en valeur. 
 
Suggestions d’amélioration : Il pourrait être intéressant sur les deux 
axes principaux, soit les routes 208 et 147, d’optimiser le potentiel 
exploitable en ajoutant des massifs, des jardinières suspendues et 
éléments construits tels que des oriflammes afin de poursuivre l’effort 
déjà entamé à d’autres endroits sur le territoire. 
 
 

Domaine 
institutionnel 

Lieux de culte Points positifs et /ou généraux : Les massifs présents en façade de 
l’église St-Thomas d’Aquin sont sobres et s’intègrent bien avec les 
éléments construits. Différents végétaux sont présents tels que vivaces, 
arbres et arbustes. 
 
Suggestions d’amélioration : Des pots de fleurs pourraient être 
ajoutés sur le parvis de l’église pour la rendre des plus accueillantes et 
compléter la gamme de végétaux utilisés. Pour le Community 
Association Moe’s River, l’ajout de massifs pourrait être intéressant afin 
de mettre en valeur ce lieu.  
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Écoles Points positifs et /ou généraux : L’école Louis St-Laurent sait très 

bien mettre en valeur son entrée grâce à la présence de massifs. La 
qualité de l’entretien des lieux est remarquable. Bravo! 
 
Suggestions d’amélioration : Un massif est déjà présent sous 
l’enseigne et à la gauche du bâtiment près de l’entrée. Poursuivre 
l’effort de mise en valeur en ajoutant d’autres massifs le long du chemin 
central pour se rendre au bâtiment ou près de ce dernier serait à 
considérer. 
 

Autres édifices 
institutionnels 

Points positifs et /ou généraux : Le lieu Historique Louis St-Laurent 
conserve son cachet d’antan avec ses massifs sobres de l’époque. Les 
différents éléments horticoles et construits mettent bien le musée en 
valeur. 
 
Suggestions d’amélioration :  Afin de mieux exploiter l’espace, il 
pourrait être considéré d’intégrer d’autres massifs et d’y ajouter des 
annuelles ou, pourquoi pas, un mélange d’annuelles et de plantes 
potagères comprenant des variétés ancestrales. 
 

Espaces verts 
aménagés 

Points positifs et /ou généraux : La municipalité possède deux 
cimetières, soit le Cimetière Catholique et le Cimetière Moe’s River. 
Les deux présentent une belle diversité d’arbres, d’arbustes et de 
conifères. Leurs éléments construis sont généralement en bonne 
condition. 
 
Suggestions d’amélioration : Afin d’exploiter davantage l’espace et 
de créer des zones d’intérêt visuel plus fortes, des massifs floraux 
comprenant des vivaces et des annuelles pourraient être ajoutés. 
 

Domaine résidentiel  Points positifs et /ou généraux : Le domaine résidentiel est très 
variable. Des résidences particulièrement bien aménagées sont 
présentes dans différents secteurs de la municipalité; tout comme des 
résidences qui ont seulement du gazon en façade. L’initiative mise de 
l’avant par la municipalité avec son concours Compton Fleurie motive 
les citoyens à aménager leur façade. Bravo! 
 
Suggestions d’amélioration : La municipalité est invitée à poursuivre 
ses efforts de sensibilisation afin qu’un plus grand nombre de résidents 
contribuent à la beauté du paysage. Pour ce faire, les visites des plus 
beaux jardins privés, des formations horticoles ou la vente d’une fleur-
emblème à moindre coût sont tous de bons incitatifs. 
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Domaine industriel et 
commercial 

Industries et 
commerces 

Points positifs et /ou généraux : Les commerces sont 
majoritairement situés sur la rue principale. L’aménagement horticole 
de ceux-ci est très variable mais certains ont des aménagements assez 
élaborés. Il est agréable de voir des commerces (ex. le marché au 
cœur du village) qui aménagent de belle façon la base de leur 
enseigne. Aucune industrie au sens propre ne se trouve dans la 
municipalité. Afin de ne pas pénaliser celle-ci, les points accordés à 
cette catégorie ont été répartis au prorata à l’intérieur du domaine. 
 
Suggestions d’amélioration : La municipalité est invitée à poursuivre 
ses efforts de sensibilisation afin qu’un plus grand nombre de 
commerces et d’industries contribuent à la mise en valeur de leur 
façade et ainsi supportent davantage les efforts de verdissement. Il 
suffit parfois de petits gestes pour motiver les troupes! Les Fleurons ont 
d’ailleurs publié une fiche-conseil à cet égard.  
 
 

Initiatives 
communautaires et 
développement 
durable 

 Points positifs et /ou généraux : Différentes actions sont posées par 
la municipalité afin de mettre au cœur de son développement 
l’environnement et l’embellissement. Parmi celles-ci se trouvent les 
activités organisées avec les jeunes, la présence d’un comité 
d’embellissement dynamique, mais aussi des actions ciblées afin de 
soutenir les commerces et institutions dans leur embellissement et 
verdissement. 
 
Suggestions d’amélioration : La municipalité obtient une note parfaite 
dans ce domaine. Félicitations à celle-ci! La municipalité est invitée à 
poursuivre ses efforts dans le même sens. 
 
 

Commentaires généraux : Félicitations! La municipalité conserve ses 4 fleurons et bonifie son pointage dans la grille des 
fleurons.  
 
La tenue cette année du concours de maisons fleuries de façon à afficher les finalistes sur les terrains, faire voter les 
gens et former un circuit découverte est une excellente idée afin de donner un souffle différent à ce type d’événement 
mais aussi de développer la fierté des vainqueurs, finalistes et citoyens en général. Bravo à la municipalité pour cette 
belle initiative.  
 
 
Dans l’objectif de poursuivre sa progression dans la grille de classification, la municipalité est invitée à poursuivre sa 
sensibilisation auprès des commerces et résidences.  
 
Bonne continuité! 
 

 


