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Entrées de la ville
Entité municipale

Points positifs et /ou généraux : Saint-Augustin-de-Woburn compte
trois entrées bien identifiées grâce à une enseigne qui met en valeur la
paroisse. Parmi les entrées classifiées, celle en provenance des
frontières des États-Unis est la plus complète grâce à son massif à la
base de l’enseigne.
Suggestions d’amélioration : Il pourrait être pertinent que les
enseignes présentes soient toutes mises en valeur grâce à un massif à
leur base. Par exemple, l’entrée en provenance de Notre-Dame-desBois pourrait avoir un bac surélevé en bois, comme les autres entrées,
avec un massif de plantes à la base.

Parcs principaux

Points positifs et /ou généraux : Le jardin communautaire, situé au
cœur de la paroisse, est un très bel endroit pour s’arrêter et profiter du
moment. Le fait d’avoir implanté le jardin dans ce petit parc est une
excellente idée qui donne une deuxième vie à l’endroit et joint l’utile à
l’agréable. L’aménagement du côté gauche incluant d’autres bacs
potagers sera certainement intéressant et permettra de mieux répartir
les éléments dans le parc.
Suggestions d’amélioration : Construire d’autres potagers ou installer
des installations telles que des tables à pique-nique ou autre à gauche
du parc permettrait de mieux utiliser cet espace. De plus, le massif en
arrière-plan, principalement constitué d’hostas, pourrait être diversifié
afin de le rendre visuellement plus intéressant.

Parcs secondaires

Points positifs et /ou généraux : Le terrain des loisirs a été classifié
dans cette catégorie. L’espace est vaste et compte de nombreux
terrains de sport et modules de jeux. Quelques arbres ont été plantés
dans la section de la cour de l’école, mais peu de mise en valeur est
présente à cet endroit.
Suggestions d’amélioration : Planter des arbres près de la route afin
de créer un peu d’intimité et d’ombre à l’intérieur des parcs pourrait être
considéré pour le bien-être des utilisateurs. Également, des massifs
pourraient être introduits près des bâtiments tels que le pavillon ou la
clôture afin de créer des points d’intérêt visuel.
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Points positifs et /ou généraux : La Halte J. Alfred Fontaine est déjà
magnifique malgré son jeune âge. Les différents éléments qui la
composent sont variés et en font une halte agréable.
Suggestions d’amélioration : Un plan d’aménagement est déjà en
cours de réalisation afin d’exploiter davantage l’espace à l’aide de
massifs et de différents éléments construits. La réalisation de ce plan
fera de l’endroit une halte à ne pas manquer. Il pourrait être intéressant
de planter quelques petits massifs afin d’intégrer des éléments à
l’environnement tels que les enseignes ou les contours du bâtiment de
service.
Points positifs et /ou généraux : L’hôtel de ville est très joli! Les
murets permettent de bien utiliser la façade en pente, l’entretien est
très bien fait et le choix des végétaux est original. Le résultat est
visuellement très intéressant, félicitations!
Suggestions d’amélioration : Exploiter davantage le côté où est situé
le stationnement pourrait être considéré. L’asphalte n’est pas tenu de
se rendre jusqu’au bâtiment ni sous la galerie. Il serait bénéfique
d’enlever un peu d’asphalte là où les signes interdisant le
stationnement sont présents afin de profiter de l’espace pour créer des
endroits de verdure.

Autres édifices
municipaux

Points positifs et /ou généraux : Le petit massif aménagé près de
l’entrée au poste d’incendie est un effort intéressant qui mérite d’être
souligné. Ce petit espace de verdure met en valeur l’espace. Celui-ci
pourrait être plus élaboré, mais c’est un bon commencement.
Suggestions d’amélioration : Au garage municipal, aucune mise en
valeur ou présence d’arbres n’a été notée. Planter quelques arbres afin
de camoufler l’espace et créer des îlots d’ombre serait un bon départ.
Près de la route, une affiche pourrait être aménagée avec un massif à
sa base afin de mieux identifier l’espace.

Voies publiques et
stationnements

Points positifs et /ou généraux : Les jardinières suspendues au cœur
de la paroisse sont magnifiques. L’ajout des jardinières en billot de bois
sur le pont est un très beau clin d’œil de la vie commerciale de la
paroisse. Une belle touche originale!
Suggestions d’amélioration : Des éléments construits tels
qu’oriflammes, noms de rue à l’image de la paroisse, mobilier urbain ou
autre pourraient être ajoutés à différents endroits dans la paroisse afin
de poursuivre l’aménagement des voies publiques.

Les

Fle urons

du

Québec

Région

RAPPORT D’ÉVALUATION

Entité municipale
Nombre d’habitants

Cantons-de-l’Est

Domaine
institutionnel

Paroisse de Saint-Augustin-deWoburn
Lieux de culte

667

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : L’église est propre et compte sur la
présence de nombreux arbres en façade afin d’intégrer ce bâtiment à
l’environnement. Les annuelles en pots sur le parvis de l’église ajoutent
une belle touche de couleur et rendent l’entrée moins froide.
Suggestions d’amélioration : Compléter le massif autour de la statue
centrale composée de cèdres en ajoutant d’autres végétaux mettrait
davantage la façade et cet élément construit en valeur.

Écoles

Points positifs et /ou généraux : Le massif présent en façade de
l’école est à souligner. Celui-ci est vaste, bien pensé et forme une belle
base au centre de la devanture.
Suggestions d’amélioration : Afin de poursuivre l’aménagement et
continuer à mettre en valeur l’espace, planter des arbres en façade,
pour faire un peu le même effet d’intégration du bâtiment à l’espace
que ce qui est réalisé à l’église, pourrait être considéré. Également, des
annuelles pourraient être ajoutées en accent près de l’entrée.

Autres édifices
institutionnels

Points positifs et /ou généraux : Desjardins est fidèle à sa réputation.
Son bâtiment est bien mis en valeur grâce à un massif bien pensé
présent le long de l’édifice. Une belle idée qui donne l’exemple. Le
bureau de poste n’est pas en reste. Les éléments construits sont
nombreux et les annuelles en pot forment une belle intégration de
couleur.
Suggestions d’amélioration : À la Caisse Desjardins, ajouter des
annuelles permettrait de compléter la gamme de végétaux utilisés. Au
bureau de poste, planter un arbre à faible déploiement, tel qu’un lilas,
permettrait d’occuper davantage l’espace.

Espaces verts
aménagés

Points positifs et /ou généraux : Le cimetière est situé au cœur de la
paroisse. Il est agréable de voir des massifs près de la route et autour
de la croix centrale. Cela procure une belle touche de couleur qui fait
une différence en rendant ce jardin de commémoration plus accueillant.
Suggestions d’amélioration : Afin de poursuivre l’aménagement de
l’espace et permettre aux gens de s’y recueillir, la mise en place d’un
banc permettrait d’ajouter un élément construit et laisserait l’opportunité
aux gens de s’arrêter en ce lieu de paix.
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Points positifs et /ou généraux : Le domaine résidentiel est très
variable. Il comporte des propriétés très bien mises en valeur dans
différents secteurs de la paroisse, mais généralement, les propriétés
sont propres et aménagées de quelques végétaux, ce qui est une
excellente base.
Suggestions d’amélioration : La Paroisse a mis en place différentes
activités et programmes afin de stimuler les efforts de tous en ce qui
concerne l’embellissement. Ce n’est pas parce que l’espace en façade
est limité que rien ne peut être fait. Encourager ces résidences à
supporter les efforts de la Paroisse permettrait de faire une belle
différence.

Domaine industriel et
commercial

Industries et
commerces

Points positifs et /ou généraux : Il est agréable de voir les nombreux
pots d’annuelles devant les commerces. Il s’agit d’un beau
commencement d’aménagement qui permet de faire la différence. De
plus, différents massifs aménagés devant certaines industries sont une
belle initiative afin de mettre ces entreprises en valeur. Il est évident
qu’une industrie basée sur le bois peut être moins facile à rendre
chaleureuse, mais les efforts faits font une agréable différence.
Suggestions d’amélioration : Encourager les industries qui n’ont pas
de végétaux sur leur propriété à planter des massifs près des bâtiments
administratifs ou à proximité de la route serait suggéré. De plus, les
commerces qui ont une grande superficie de terrain pourraient
poursuivre leur aménagement en créant un massif de vivaces et
d’arbustes sous les enseignes ou près du bâtiment.

Initiatives
communautaires et
développement
durable

Points positifs et /ou généraux : Différentes actions sont posées par
la Paroisse afin d’en faire un milieu de vie chaleureux et invitant. Le
nouveau jardin communautaire aménagé au cours de l’année est une
excellente idée qui forme un lieu de rencontres et de partage entre les
citoyens. Les différentes actions posées, entre autres pour la protection
des forêts, sont également d’excellents exemples à suivre.
Suggestions d’amélioration : La Paroisse pourrait mettre en place
des programmes ou réglementations afin d’encourager et supporter les
commerces et industries dans la mise en valeur et l’utilisation de leur
espace.
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Commentaires généraux : Félicitations! La paroisse de Saint-Augustin-de-Woburn obtient 3 fleurons pour sa première
participation aux Fleurons du Québec.
Déjà les thématiques identifiées par la Paroisse par rapport à son industrie basée sur le bois, les montagnes par la route
des sommets et la route étoilée font de la paroisse un endroit agréable à visiter grâce aux nombreux clins d’œil où il est
possible de retrouver ces trois éléments.
Afin de grandir dans la grille des Fleurons, la Paroisse est invitée à concentrer ses efforts de sensibilisation auprès des
commerces et industries et à développer davantage l’aménagement horticole des autres édifices municipaux.
Bienvenue dans la famille des Fleurons du Québec, au plaisir de classifier à nouveau la paroisse dans 3 ans!

