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Entité municipale 
 

Entrées de la ville Points positifs et /ou généraux : Les limites du canton sont très bien 
identifiées par de belles enseignes à l’image de la municipalité qui sont 
bien mises en valeur grâce à la présence de massifs fleuris. Il est 
agréable d’y retrouver les marguerites et les bouts de bois lavés; 
éléments thématiques de la municipalité. 
 
Suggestions d’amélioration : Ajouter des annuelles en accent 
pourrait être considéré. Également, le canton n’utilise pas les affiches 
officielles des fleurons et celles utilisées commencent à être un peu 
défraichies. Il faudrait voir à repeinturer les enseignes afin que le logo 
des fleurons soit bien visible ce qui permettrait de refléter correctement 
l’image de la municipalité.  
 

Parcs principaux Points positifs et /ou généraux : Le parc Cinq à Mille Fleurs est 
toujours aussi invitant. Avec son tipi près de la route, les différents 
dénivelés de terrain et les zones qui y sont créées, ce parc est très 
dynamique et chaleureux. 
 
Suggestions d’amélioration : Il pourrait être pertinent de porter une 
attention particulière aux mauvaises herbes qui poussent dans le 
gravier des sentiers et autour des modules de jeux. Leur présence vient 
un peu entacher la qualité du travail qui est fait autour. 
 

Parcs secondaires Points positifs et /ou généraux : Le petit parc avec la gloriette met 
très bien le cœur du canton en valeur et offre un très bel endroit pour 
s’y arrêter et profiter du moment. Les mises en valeur sont très bien 
faites grâce à la présence de nombreux éléments construits et 
végétaux. Bravo! 
 
Suggestions d’amélioration : Le canton est invité à porter une 
attention particulière à l’état des sentiers. Ceux-ci comportent 
beaucoup de mauvaises herbes et commencent à s’effacer. Il serait 
dommage de les perdre, car ils permettent de bien structurer la 
circulation des gens.  
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Espaces verts, îlots et 
parcs de voisinage 

Points positifs et /ou généraux : La halte routière le long de route 
avec sa petite rivière a un cachet très unique. L’entretien y est très bien 
fait et l’utilisation de l’espace disponible est excellente.  
 
Suggestions d’amélioration : Porter une attention à l’état des 
éléments construits tels que les ponceaux permettrait de présenter une 
halte avec plus de fini. Ceux-ci auraient besoin d’être repeinturés afin 
de les conserver en bon état. 
 

Hôtel de ville ou 
bureau 
d’arrondissement 

Points positifs et /ou généraux : La façade de l’édifice qui accueille le 
bureau de poste, l’hôtel de ville et le garage municipal est bien 
exploitée grâce à la présence des différents massifs. Ceux-ci sont bien 
structurés et diversifiés. 
 
Suggestions d’amélioration : Ajouter des marguerites, surtout dans la 
portion des massifs près de l’hôtel de ville, permettrait de faire un beau 
lien entre la thématique du canton et ses bureaux. Également, refaire 
les lignes du stationnement, qui sont effacées, serait à considérer afin 
de présenter un effet d’un meilleur entretien. 
 

Autres édifices 
municipaux 

Points positifs et /ou généraux : Le réaménagement fait en façade 
de la bibliothèque occupe très bien l’espace et met le bâtiment en 
valeur. Félicitations pour cette restructuration; celle-ci fait une belle 
différence!  
 
Suggestions d’amélioration : Les plants de kiwis présents en façade 
de l’aréna sont un bel ajout réalisé avec beaucoup d’originalité. 
Félicitations au canton pour cette plantation! Agrandir le massif, sur le 
côté de l'édifice, afin qu'il couvre une plus grande superficie de l'espace 
disponible pourrait être pertinent.  

Voies publiques et 
stationnements 

Points positifs et /ou généraux : Les voies publiques sont propres, 
mais peu exploitées par la présence de végétaux. Cependant, le massif 
fait sous les indications routières près de la halte municipale est un 
excellent exemple à suivre et met très bien les affiches en valeur.  
 
Suggestions d’amélioration : Il pourrait être intéressant de davantage 
exploiter le périmètre urbain du canton le long des routes soit par l’ajout 
d’annuelles en pots ou suspendues à différents endroits stratégiques. 
 

Domaine 
institutionnel 

Lieux de culte Points positifs et /ou généraux : La mise en valeur qui est faite 
autour de la chapelle St-Antoine grâce à la présence des massifs de 
végétaux et les éléments construits est très bien réalisée. Félicitations ! 
Cet établissement a d’ailleurs obtenu une note parfaite ! 
 
Suggestions d’amélioration : L’église n’est pas en reste. Les massifs 
faits de chaque côté du parvis ainsi que les pots près de la rampe 
d’accès pour handicapés sont tous de petits éléments très intéressants 
qui mettent en valeur l’endroit. Structurer le stationnement en refaisant 
les lignes qui ont été effacées en partie pourrait être à considérer afin 
de guider les gens dans leur circulation. 
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Écoles Points positifs et /ou généraux : Le massif fait sous l’enseigne en 
façade de l’école permet de présenter une entrée très invitante et 
chaleureuse. Les « monstres » fixés au bâtiment sont également très 
originaux et rendent l’endroit très accessible et adapté à la clientèle. 
 
Suggestions d’amélioration : Faire attention à l’était de certains 
éléments construits tels que le trottoir central qui part de la route 
jusqu’à l’entrée. Enlever les mauvaises herbes et réparer les portions 
de béton abimé serait à considérer.  
 

Autres édifices 
institutionnels 

Points positifs et /ou généraux : L’édifice Le P’tit bonheur est 
magnifique. Il a d’ailleurs obtenu une note parfaite ! Félicitations, celui-
ci permet de très bien mettre le cœur du canton en valeur.  
 
Suggestions d’amélioration : Le bureau de poste n’est pas en reste. 
Les massifs de chaque côté de l’entrée occupent très bien l’espace et 
l’arrangement d’annuelles en pot apporte un bel accent de couleur. 
Porter une attention à la rouille près de la rampe et des marches 
permettrait toutefois de présenter un résultat visuel avec plus de 
finition.  
 

Espaces verts 
aménagés 

Points positifs et /ou généraux : De nombreux espaces verts 
aménagés sont présents dans le canton. Généralement, ces lieux sont 
propres, bien entretenus et comptent quelques végétaux, mais surtout 
des éléments construits tels que des affiches ou croix de chemin.  
 
Suggestions d’amélioration : Le cimetière est très propre et bien 
entretenu. Planter quelques végétaux près de la clôture ou autour du 
cœur permettrait de mettre les lieux davantage en valeur. De plus, pour 
les autres espaces tels que croix de chemin ou place Mgr Bonhomme, 
planter des massifs de vivaces et arbustes sous les éléments construits 
serait à considérer.  
 

Domaine résidentiel  Points positifs et /ou généraux : Le domaine résidentiel est très 
diversifié. On retrouve de très belles propriétés bien aménagées au 
cœur du canton et dans quelques rangs autour. Félicitations aux 
propriétaires. 
 
Suggestions d’amélioration : Le canton fait déjà de nombreux efforts 
afin de stimuler l’embellissement tel que l’organisation d’un concours et 
la tenue d’échange de vivaces pour ne nommer que ceux-là. Celle-ci 
est invitée à poursuivre ses efforts de sensibilisation auprès de ces 
citoyens.  
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Domaine industriel et 
commercial 

Industries et 
commerces 

Points positifs et /ou généraux : Le domaine industriel est très fort. 
De nombreuses fermes ont à cœur d’embellir leur lieu de travail et 
mettent bien en valeur les pourtours du bâtiment et les enseignes; ce 
qui est tout à leur avantage.  
 
Suggestions d’amélioration : Le domaine commercial est plus varié. 
Le canton les inclut pourtant dans son concours d’embellissement, 
mais de la sensibilisation reste à faire auprès de certains afin de les 
stimuler davantage.  
 

Initiatives 
communautaires et 
développement 
durable 

 Points positifs et /ou généraux : De nombreuses actions sont posées 
par le canton afin d’offrir un milieu de vie diversifié et invitant. 
Différentes actions telles que la tenue du concours, la mise à la 
disposition des réservoirs d’eau et différentes pratiques font de St-
Camille un milieu avec une belle culture environnementale.  
 
Suggestions d’amélioration : Dans un souci de continuité, il pourrait 
être intéressant que le canton mette en place un registre des actions 
posées dans les différents massifs et contenant également des plans 
des massifs et autre. Dans un objectif de relève ou d’aide, cela pourrait 
faire en sorte de faciliter le partage et le transfert de connaissances. 
 

Commentaires généraux : Félicitations, le canton de Saint-Camille augmente ses résultats et maintient ses 4 fleurons! 
 
Le canton est remarquable entre autres grâce à son cœur villageois qui est très accueillant grâce à tous les efforts 
déployés. Cela donne le goût de s’y arrêter et de découvrir davantage ce milieu de vie unique!  
 
Félicitations au canton pour ces excellents résultats ainsi qu’aux employés municipaux responsables de l’entretien. Dans 
un objectif de poursuivre sa progression dans la grille des fleurons, le canton est invité à mettre davantage les artères 
principales en valeur par l’intégration de plantations et de mobilier urbain.  
 
 


