RAPPORT D’ÉVALUATION

Région

Cantons-de-l’Est

Entité municipale

Paroisse de Saint-Augustin-deWoburn

DATE DE LA
VISITE : 12 Août
2021

CLASSIFICATEUR :

Entrées de la ville
Entité municipale

Nombre d’habitants

700

Nombre de fleurons attribués

4

Fleurons

Jean-Baptiste Wart

Points positifs et /ou généraux : La Halte routière J.A. Fontaine est
un bel accueil de la municipalité. Le sentier en pierre de galet est
aménagé de plusieurs massifs de vivaces, arbustes et arbres fruitiers.
C’est un beau circuit de découvertes horticoles. Bravo! En général, les
entrées sont bien entretenues et les enseignes sont très bien mises
en valeur grâce aux massifs floraux.
Suggestions d’amélioration : L’intégration de l’enseigne des
Fleurons dans les aménagements serait une fierté pour les citoyens.
L’entrée en provenance de Notre-Dame-des-Bois présente un beau
potentiel pour élargir le massif à la base et intégrer davantage de
végétaux volumineux pour mieux s’équilibrer avec l’enseigne.

Parcs principaux

Points positifs et /ou généraux : Le Jardin Communautaire est
splendide. On remarque que la plate-bande et le bac sont construit
avec des billots de bois ce qui est un beau clin d’œil à l’industrie
première de la municipalité. Un écran naturel composé de saules
permet de séparer le jardin du moulin à scie. Belle initiative. Le jardin
obtient une note parfaite. Bravo!
Suggestions d’amélioration : La municipalité et son comité
d’embellissement sont invités à poursuivre et maintenir les efforts
d’entretien ainsi que la bonification des plantations au fil des ans.

Parcs secondaires

Points positifs et /ou généraux : Le terrain des Loisirs comporte des
installations sportives et des modules de jeu. Deux beaux pavillons
sont présents afin de procurer de l’ombre. Le parc est bien entretenu.
Suggestions d’amélioration : Il serait intéressant de planifier une
plantation d’arbres sur ce grand espace vert afin de créer des zones
de fraîcheur naturelles. Il est aussi suggéré d’installer une enseigne
nommant le parc. Ce serait une belle opportunité d’ajouter un massif
floral à sa base afin de mettre en valeur l’enseigne. Cela aiderait aussi
à bonifier les éléments horticoles en présence.
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Espaces verts, îlots
et parcs de voisinage

Nombre d’habitants

700

Nombre de fleurons attribués

4

Fleurons

Points positifs et /ou généraux : Il n’y a pas d’autres espaces verts,
îlots et parcs de voisinage sur le territoire. Les points accordés à cette
catégorie ont été répartis à l’intérieur du domaine afin de ne pas
pénaliser la municipalité.
Suggestions d’amélioration : La Halte J.A. Fontaine pourrait être
dans cette catégorie puisqu’elle n’est pas à proprement dite une
entrée et que le territoire comporte déjà des entrées de type
classique.

Hôtel de ville ou
bureau
d’arrondissement

Points positifs et /ou généraux : L’aménagement paysager de
l’Hôtel de ville est très bien réussi. La diversité des végétaux utilisés
et l’agencement en talus soutenu par un muret de bois donne un beau
résultat en façade. L’entretien est parfait.
Suggestions d’amélioration : Il serait agréable d’ajouter des
annuelles en cascades sur le muret. Cela apporterait une touche de
couleur afin de mettre en valeur ce bel aménagement. De plus, un
élément thématique créé par un artisan local pourrait être intégré à
cet aménagement phare du territoire. Cette même thématique pourrait
se retrouver aussi aux entrées et dans le parc principal?

Autres édifices
municipaux

Points positifs et /ou généraux : Au garage municipal, une belle
enseigne avec un massif floral a été installée ce qui représente une
belle amélioration. Deux jolis arrangements d’annuelles en pots
ornent la devanture du poste d’incendie. Beau clin d’œil pour le
passant. Malgré que la bibliothèque soit enclavée par de l’asphalte,
un bel arrangement d’annuelles en pot est installé près de l’entrée.
Belle attention!
Suggestions d’amélioration : Il est suggéré au poste d’incendie
d’ajouter un massif de vivaces et d’arbustes sous l’enseigne afin de
mettre en valeur celle-ci. Au garage municipal, il serait intéressant de
planter un écran végétal de l’arrière de l’enseigne jusqu’au garage. Il
pourrait être composé d’arbres et d’épinettes. Cela aiderait à
minimiser la poussière en provenance de l’industriel à proximité.
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Voies publiques et
stationnements

Nombre d’habitants

700

Nombre de fleurons attribués

4

Fleurons

Points positifs et /ou généraux : C’est agréable de circuler sur la
rue Saint-Augustin. Les magnifiques jardinières suspendues et les
balconnières à même des buches sur le pont enjolivent cette voie
publique. La municipalité innove cette année avec l’installation de
panneaux de signalisation des lieux dans le village. Bravo pour cette
belle initiative.
Suggestions d’amélioration : Cette artère pourrait être bonifier par
l’ajout d’éléments construits tels que des oriflammes et des aires de
repos fleuries avec du mobilier urbain (banc et poubelle) à des
endroits stratégiques pour le plaisir du passant.

Domaine
institutionnel

Lieux de culte

Points positifs et /ou généraux : L’église qui date de 1923 est très
bien conservée. Elle bénéficie de beaucoup d’arbres remarquables en
façade qui procurent un bel îlot de fraîcheur. Les annuelles en pots
sur le parvis de l’église ajoute une touche de couleur tout en étant un
clin d’œil pour le passant.
Suggestions d’amélioration : À la suite de la dernière classification,
la recommandation demeure en force. Compléter le massif autour de
la statue centrale composée de cèdres en ajoutant d’autres végétaux
mettrait davantage la façade de l’église en valeur.

Écoles

Points positifs et /ou généraux : En façade de l’école primaire
Mont-Blanc, la plate-bande est très bien structurée par le choix des
végétaux en fonction de l’arbre et de l’édifice, bravo!
Suggestions d’amélioration : Il est suggéré de planter plus d’arbres
en façade qui est orienté ouest afin de favoriser de la fraîcheur sur les
classes. Cela peut se faire en collaboration avec les enfants pour leur
enseigner l’importance de l’arbre. Côté stationnement, l’ajout
d’annuelles en pots mettrait en valeur l’entrée de l’école.

Autres édifices
institutionnels

Points positifs et /ou généraux : Le bureau de poste, malgré le peu
d’espace, a su agrémenter sa façade avec des annuelles en pots et
un joli banc. Le comptoir de service Desjardins est un bel exemple
d’un massif fleuri réussi. Le choix diversifié des végétaux à faible
entretien utilise fort bien tout l’espace et met en valeur l’édifice.
Suggestions d’amélioration : Au bureau de poste, il serait agréable
de faire un massif de vivaces et d’arbustes au pied du drapeau afin
d’intégrer cet élément dans son environnement. Ce permettrait aussi
de mieux utiliser l’espace tout en valorisant l’édifice.
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Espaces verts
aménagés

Nombre d’habitants

700

Nombre de fleurons attribués

4

Fleurons

Points positifs et /ou généraux : Le cimetière est composé de
plusieurs îlots fleuris le long de la rue Saint-Augustin et autour de la
croix centrale. Il est entouré de beaux grands arbres remarquables qui
en font un endroit paisible pour s’y reposer.
Suggestions d’amélioration : L’ajout de pots d’annuelles à l’entrée
et d’un massif d’arbustes florifères pour encadrer ce passage pour les
visiteurs permettrait de bonifier les végétaux en présence et d’utiliser
une plus grande proportion de ce vaste espace.

Domaine résidentiel

Points positifs et /ou généraux : Le domaine résidentiel est en
progression dans la grille des Fleurons. Les efforts déployés par la
municipalité et le comité d’embellissement font la différence.
Félicitations!
Suggestions d’amélioration : Les actions déployées par la
municipalité et le comité d’embellissement pour stimuler l’intérêt des
citoyens au verdissement de leur résidence est très louable. La
municipalité est invitée à poursuivre ses activités de sensibilisation via
la formation, conférences, concours « Maison Fleurie », etc. auprès
de ses résidents.

Domaine industriel
et commercial

Industries et
commerces

Points positifs et /ou généraux : La municipalité contribue au
verdissement des commerces par l’apport de pots fleuris en façade.
Belle initiative! Certaines industries participent en aménageant des
massifs floraux devant leur bâtiment.
Suggestions d’amélioration : La municipalité est encouragée à
poursuivre et maintenir ses efforts de sensibilisation pour
l’aménagement paysager de son territoire

Initiatives
communautaires et
développement
durable

Points positifs et /ou généraux : La Municipalité de Saint-Augustinde-Woburn fait un bond spectaculaire dans cette catégorie;
félicitations! Il est remarquable de voir la détermination de la
municipalité à vouloir en faire plus pour ses citoyens. Que ce soit ses
initiatives d’éducation auprès des jeunes, l’organisation d’activités
horticoles, la mise en place d’un jardin communautaire, l’adoption de
mesures favorables aux pollinisateurs via la halte routière, la
protection de sites exceptionnels et plus, plusieurs initiatives ont été
maintenues ou mises en place au cours des 3 dernières années.
Suggestions d’amélioration : Le présent est garant de demain. La
Municipalité de Saint-Augustin-de-Woburn est invitée à appuyer les
résidents, les commerçants et les industriels à valoriser le
verdissement pour un environnement meilleur où il fait bon vivre.
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Commentaires généraux : Félicitations; la Paroisse de Saint-Augustin-de-Woburn obtient son 4e fleurons avec une
belle progression dans la grille de classification. Nul doute que l’appui de tous les citoyens y est pour quelque chose.
La paroisse a un fort potentiel de développement touristique de par son environnement naturel si présent au quotidien.
Afin de poursuivre sa progression dans la grille des Fleurons, la paroisse est invitée à maintenir ses activités
rassembleuses et à mettre en place les recommandations de ce rapport.
Bonne continuation!

