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7 714
CLASSIFICATEUR :

Nombre de fleurons attribués

4

fleurons

Francine Beaudry

Points positifs et /ou généraux : Par l’est ou par l’ouest de la Ville,
les entrées sont accueillantes et aménagées grâce à de grandes
enseignes sous arches, bien personnalisées et entourées de murets
de pierre naturelles. Les massifs de plantes florales composent un
tableau harmonieux.
Suggestions d’amélioration : Par l’entrée est, les plants
d’hydrangées cachent de moitié le texte inscrit sur le panneau
électronique, il y aurait lieu de remédier à la situation avec une taille.

Parcs principaux

Points positifs et /ou généraux : Plusieurs aires de sport et de
détente sont accessibles dans les parcs principaux. Les modules de
jeux pour les enfants sont en excellent état. Au parc FrançoisChevrier, de grands arbres matures côtoient les nouvelles plantations.
Le grand parc Chartier-de-Lotbinière est des plus accueillants avec
son arche et ses plates-bandes fleuries de part et d’autre. Il est aussi
richement aménagé en installations de mise en forme pour adultes et
en jeux pour enfants.
Suggestions d’amélioration : L’entrée du parc François-Chevrier
n’est pas bien définie. Il serait avantageux que la zone en poussière
de pierre soit remplacée par une section mieux délimitée ou encore
en pavé de pierres plates. Au parc Chartier-de-Lotbinière, les platesbandes situées à l’entrée étaient quelque peu dégarnies, l’ajout de
plantes vivaces ou de graminées est recommandé.
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Points positifs et /ou généraux : Le parc Desjardins-de-Rigaud et le
parc Frère-André-D’aoust obtiennent des notes parfaites grâce au
nombre élevé d’éléments construits et horticoles en présence. Le parc
Desjardins-de-Rigaud a été réaménagé grâce à des éléments
constitués de boîtes de plants de légumes variés, joliment identifiées
et illustrées. Les récoltes sont disponibles pour la population. Une
belle réussite invitante ! De plus, une affiche originale indique la
direction des principaux sites de la Ville. Le parc Frère-André-D’aoust
est dédié aux jeunes grâce à ses installations de glissade ainsi que le
terrain de ballon volant.
Suggestions d’amélioration : Au parc de la Pointe-au-Sable, il serait
avantageux d’ajouter des végétaux pour souligner la base de
l’enseigne du parc. Des arbrisseaux pourraient également être plantés
le long des clôtures pour les camoufler. Le mobilier urbain aurait
avantage à être uniformisé.

Espaces verts, îlots
et parcs de voisinage

Points positifs et /ou généraux : Au parc du dépanneur, un grand
inukshuk de bois surplombe le ruisseau d’écoulement et un banc
invite à la détente. Au parc de la Poudrière, les affiches se succèdent
dès l’entrée. Place Bélair, un nouvel aménagement invite le passant à
s’attarder, roche naturelle et banc se côtoient harmonieusement.
Suggestions d’amélioration : Au parc de la Poudrière, il y aurait lieu
d’enlever l’arbre mort et de repositionner les nombreuses affiches
dans un cadre plus harmonieux. De plus, comme c’est le cas pour les
parcs et îlots, agrémenter la base des affiches de parcs de quelques
végétaux rendrait plus intéressant visuellement l’accès à ces lieux de
verdure.

Hôtel de ville ou
bureau
d’arrondissement

Points positifs et /ou généraux : L’hôtel de ville est un bel édifice
récent et imposant. La proximité des bacs à légumes adoucit l’édifice
dont les lignes sont rigides et austères.
Suggestions d’amélioration : Il serait intéressant de rendre la
façade de l’édifice encore plus invitante en y ajoutant de gros bacs à
fleurs ou des corbeilles suspendues. Le tout pourrait s’harmoniser
avec les contenants de plantes potagères qui côtoient l’édifice. De
part et d’autre de la façade, les surfaces gazonnées se prêtent
parfaitement à des aménagements incluant des arbres à grand
déploiement et des plates-bandes d’arbustes, de vivaces et de
graminées. La table à pique-nique pourrait être accompagnée de
divers mobiliers urbains, comme des bancs ou des poubelles, intégrés
aux nouveaux aménagements.
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Points positifs et /ou généraux : La bibliothèque est un coup de
cœur de la tournée ! Le bâtiment de l'ancien hôtel de ville de Rigaud
est aujourd'hui désigné sous le nom de Robert-Lionel-Séguin,
ethnologue québécois de Rigaud et maintenant utilisé comme
bibliothèque municipale. Un bel amalgame d’éléments sculpturaux et
d’ouvrages de béton est présent. La grande baie vitrée à l’arrière du
bâtiment donne sur une terrasse de lecture entourée d’art et de
végétation. L’aménagement de la façade de l’édifice Paul-Brasseur
est remarquable. Les matériaux et les végétaux sont bien agencés,
l’endroit est propre et invitant.
Suggestions d’amélioration : L’usine de traitement des eaux aurait
avantage à recevoir un traitement horticole complet. Dépourvu de
végétaux, une plantation d’arbres serait un départ pour améliorer le
site. Les espaces sont vastes et pourraient recevoir des platesbandes d’arbustes et de graminées à faible entretien.

Voies publiques et
stationnements

Points positifs et /ou généraux : Différents oriflammes, enseignes et
massifs d’annuelles ponctuent le parcours sur la rue Saint-JeanBaptiste. Plusieurs terre-pleins sur le territoire sont agréables à l’œil,
par la composition de massifs de végétaux ligneux et herbacés. Du
mobilier urbain en métal ajouré est installé à certains endroits
stratégiques. Une grande mosaïque et un massif harmonieux décore
le stationnement municipal.
Suggestions d’amélioration : Il serait bénéfique de porter une
attention particulière à l’état visuel de la surface asphaltée au
stationnement municipal. Le choix et l’exploitation d’une plante
signature, aux couleurs des oriflammes, serait intéressant et pourrait
donner un ton unique à la ville.

Domaine
institutionnel

Lieux de culte

Points positifs et /ou généraux : L’architecture des deux lieux de
culte de la ville de Rigaud vaut le détour. Au Sanctuaire Notre-Damede-Lourdes, plusieurs paliers et aires de plantation ajoutent de l’intérêt
à ce lieu de recueillement à ciel ouvert.
Suggestions d’amélioration : À l’Église Sainte-Madeleine-deRigaud, quelques bacs à fleurs pourraient être installés sur le parvis
de l’église qui se trouve totalement minéralisé. Cela adoucirait les
lignes rigides du bâtiment et apporterait un élément décoratif.
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Points positifs et /ou généraux : Le Collège Bourget domine la rue
Saint-Pierre. Situé en retrait et en hauteur, l’édifice a beaucoup de
prestance. L’aménagement à l’école de l’Épervière comporte de
grands espaces gazonnés ponctués d’arbres et de massifs de
verdure. Aux deux endroits, des éléments artistiques s’y retrouvent.
Suggestions d’amélioration : Il existe un décalage entre l’entretien
accordé au bâtiment du Collège Bourget et les soins apportés à son
aménagement. La réfection des zones asphaltées serait une
amélioration notable. Aux deux endroits, il serait bénéfique de
souligner les œuvres d’art et les enseignes par des éléments
horticoles ou construits.

Autres édifices
institutionnels

Points positifs et /ou généraux : La Résidence Esther-Blondin se
trouve tout près du Collège Bourget et est aménagée de façon
semblable. Le bureau de poste et le Centre de santé de Rigaud
obtiennent une note représentative de la moyenne provinciale.
Suggestions d’amélioration : Afin de conserver les acquis dans
cette catégorie, un entretien régulier des éléments construits et des
espaces de plantation serait souhaitable. Au bureau de poste, un
arbuste situé à l’entrée est devenu envahissant par manque de taille,
il faudrait remédier à la situation.

Espaces verts
aménagés

Points positifs et /ou généraux : Les vieilles bicyclettes de la Halte
du Dragon- D’Or apportent une belle touche d’originalité thématique à
l’endroit. Une plate-bande a été aménagée à cet endroit et cela
accentue le thème sportif du lieu. Une colonne de distribution d’eau
assure un approvisionnement d’appoint aux cyclistes. Le choix des
végétaux est en harmonie au pourtour de la gloriette. Les vastes
cimetières sont abrités sous les grands arbres.
Suggestions d’amélioration : Tel que déjà mentionné dans un
précédent rapport, une meilleure délimitation entre les aires de
détente et de circulation serait bénéfique à la Halte. Par exemple, une
bordure agencée aux matériaux existants afin de délimiter l’entrée en
U serait une bonne idée. Chemin des érables, le talus en bordure de
la rue menant au cimetière est abrupt. Un traitement arboricole
pourrait contrer les effets du temps et éviter que le sol ne s’affaisse
davantage, des éléments horticoles, arbustes et graminées,
pourraient accompagner une plantation d’arbres d’alignement.
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Points positifs et /ou généraux : La majorité des résidences étaient
sobrement aménagées lors de notre parcours. Les éléments présents
forment la base de l’aménagement horticole. Rares sont les propriétés
où l’horticulture est plus élaborée.
Suggestions d’amélioration : Il serait important que la Ville continue
à inciter les propriétaires de résidences à embellir leurs façades par
divers dons de végétaux; peut-être ici aussi une fleur
emblème? Plusieurs rues possèdent le dégagement nécessaire pour
une plantation d’arbres d’alignement. Cela modifierait positivement
l’apparence des rues plutôt désertes coté arboricole à plusieurs
endroits.

Domaine industriel
et commercial

Industries et
commerces

Points positifs et /ou généraux : Les emplacements visités dans
cette catégorie obtiennent une note moyenne. Étant souvent établis
très près de la rue, il est possible que les propriétaires aient besoin
d’idées afin de valoriser leur espace de devanture tout en conservant
une facilité d’accès.
Suggestions d’amélioration : Une formation offerte aux
commerçants sur les possibilités d’aménagement pourrait faire une
différence dans le résultat final. Une publicité gratuite dans le journal
et sur le site web de la ville, pourrait ensuite être offerte aux
propriétaires qui misent sur l’embellissement de leur commerce.

Initiatives
communautaires et
développement
durable

Points positifs et /ou généraux : Félicitations à la Ville pour
l’implantation d’œuvres artistiques ‘’L’art et la jeunesse’’ en façade de
plusieurs édifices municipaux. Les boîtes à légumes offerts à tous les
citoyens est une initiative attrayante et informative grâce aux
affichettes colorées. L’installation près de l’hôtel de ville rend le lieu
accessible et visible pour tous. Nouvellement créée par la Ville,
l’escouade éco-citoyenne, visant le développement durable, portera
ses fruits dans un avenir prochain.
Suggestions d’amélioration : Le futur projet d’offrir un arbre pour
chaque naissance d’enfant, incitera certainement les propriétaires à
garnir la façade de leur résidence. La Ville pourrait aussi mettre des
efforts supplémentaires concernant le concours ‘’Maisons fleuries’’
afin de faire une différence significative et améliorer la faiblesse des
aménagements en bordure de rue, ce qui attribuerait un meilleur
pointage à ce volet de l’évaluation.
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Commentaires généraux :
Félicitations, la Ville de Rigaud conserve ses quatre fleurons et poursuit sa progression dans la grille ! La qualité des
aménagements des différents édifices municipaux et des parcs principaux sont des bases solides dans
l’embellissement du territoire.
Pour conserver les acquis et progresser dans le système de classification, la Ville est invitée à redoubler d’efforts
auprès de ses commerçants, industriels et résidents en se dotant d’une identité encore plus forte en adoptant une fleuremblème ou un objet représentatif de son passé afin d’intégrer ces éléments dans ses aménagements. La Ville opte
pour des initiatives communautaires et des projets de développement durable; bravo ! Une progression du pointage
pourrait être remarquée en ce sens lors de la prochaine visite des Fleurons.

Bonne continuation !

