RAPPORT D’ÉVALUATION

Région

Cantons-de-l’Est

Entité municipale

Canton de Saint-Camille

DATE DE LA
VISITE : 25 Août
2021

CLASSIFICATEUR :

Entrées de la ville
Entité municipale

Nombre d’habitants

536

Nombre de fleurons attribués

4

Fleurons

Jean-Baptiste Wart

Points positifs et /ou généraux : Les entrée du canton sont très bien
identifiées par de belles enseignes aux couleurs de la municipalité.
Les massifs composés de vivaces et d’arbustes et agrémentés de
bouts de bois lavés sont bien équilibrés par rapport aux dimensions
des enseignes. Les entrées en provenance de Stoke et de Wotton
sont particulièrement réussies avec leurs aménagements florifères et
volumineux.
Suggestions d’amélioration : À l’entrée en provenance de HamSud, il est suggéré d’ajouter des vivaces et des arbustes afin de
combler les espaces libres. Pour compléter l’ensemble de
l’aménagement il serait agréable d’ajouter des morceaux de bois
lavés comme aux deux autres entrées visitées. Cela aiderait à
conserver la même thématique d’aménagement. Aux trois entrées,
l’ajout d’annuelles ou de potagères comme des fines herbes en
accent permettrait de compléter la gamme des végétaux en présence.

Parcs principaux

Points positifs et /ou généraux : Le parc Cinq à Mille Fleurs porte
bien son nom avec ses innombrables fleurs le long du ruisseau. Il se
prolonge via le sentier vers les modules de jeux et d’eau. Les arbres
matures procurent de bons îlots de fraîcheur. Félicitations pour ce
coup de cœur et la note parfaite!
Suggestions d’amélioration : Le défi pour la municipalité sera de
maintenir ce niveau de qualité dans les aménagements et l’entretien
au fil du temps.
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Canton de Saint-Camille
Parcs secondaires

Nombre d’habitants

536

Nombre de fleurons attribués

4

Fleurons

Points positifs et /ou généraux : Il y a eu un réaménagement de
cette section depuis la dernière classification puisque le parc du
gazébo (ou de la gloriette) est désormais classifié dans les espaces
verts. Le parc de l’école est nouveau dans cette catégorie et il très
bien entretenu. Il comporte des installations sportives et un sentier de
galets qui nous invite vers le module de jeu où nous retrouvons deux
hôtels à insectes ouverts sur le champ de blé adjacent. La voilure audessus du carré de sable est une excellente idée d’ombrière. Le parc
est entouré d’arbres fruitiers, et bientôt, des vignes et kiwis garniront
la clôture. Félicitations pour cette belle ouverture d’esprit pour
l’éducation des jeunes à la permaculture!
Suggestions d’amélioration : La poursuite de la bonification de la
présence végétale et l’intensification d’une thématique liée à la
biodiversité permettraient à ce parc d’atteindre une note parfaite lors
d’une prochaine classification. Pourquoi ne pas réaliser une platebande spécifique pour les papillons en intégrant de l’asclépiade et un
pré fleuri?

Espaces verts, îlots
et parcs de voisinage

Points positifs et /ou généraux : Le gazébo un très bel îlot paisible à
l’ombre des érables remarquables et adjacent à un bassin avec une
cascade. Le massif floral aménagé en rocaille met en valeur le
pavillon. C’est un très bel espace vert situé au cœur villageois qui se
mérite une note parfaite. Félicitations!
Suggestions d’amélioration : La halte routière est aussi au cœur de
la municipalité. Ce pavillon ouvert est agréable pour les cyclistes et
comprend toutes les commodités pour réparer son vélo. Des pots
d’annuelles et du mobilier urbain complètent l’ensemble de
l’aménagement. L’enseigne d’information touristique est une belle
opportunité pour faire un massif de marguerites, emblème de la
municipalité, et d’arbustes. Cela aiderait à bonifier les éléments
horticoles dans la grille des Fleurons.

Hôtel de ville ou
bureau
d’arrondissement

Points positifs et /ou généraux : À l’hôtel de ville, l’aménagement en
façade avec les arbustes de chaque côté de l’entrée et les vivaces en
accent est bien réussi malgré le peu d’espace disponible. Sur le côté
de l’édifice, un massif de marguerites et d’annuelles impressionne par
sa grandeur. À la suite de la dernière classification, une attention a
été apportée au lignage des places de stationnement. L’ensemble du
lieu est très bien entretenu. Bravo!
Suggestions d’amélioration : Le maintien de l’excellent niveau
d’entretien et l’intégration d’une œuvre d’un artisan local (peut-être
avec le bois délavé) seraient les étapes ultimes pour l’obtention de la
note parfaite.
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Autres édifices
municipaux

Nombre d’habitants

536

Nombre de fleurons attribués

4

Fleurons

Points positifs et /ou généraux : L’aménagement paysager de la
bibliothèque est magnifique. Le choix diversifié des vivaces et
arbustes pour leurs couleurs et volumes rehausse l’édifice. La
marguerite est la reine de l’aménagement. Cela mérite une note
parfaite et un coup de cœur. Bravo! À l’Aréna Toit des Quatre Temps,
une belle plate-bande entourée de perches de cèdre est composée de
vivaces qui met en valeur les plants de kiwis qui grimpe sur la façade
du bâtiment.
Suggestions d’amélioration : Une plantation d’arbres en alternance
avec des pots d’annuelles se retrouve devant le garage municipal et
le service d’incendie. Il serait intéressant d’agrandir les massifs en
façades vers le côté du bâtiment afin de mettre en valeur celui-ci.

Voies publiques et
stationnements

Points positifs et /ou généraux : Les voies publiques se croisent au
carrefour des rues Miquelon et Desrivières au cœur villageois. De
beaux grands arbres verdissent chaque côté de ces deux artères. Un
massif floral en son centre sous l’enseigne des indications routières,
enjolive le carrefour. Plusieurs panneaux historiques sur les origines
du village et de ses constructions agrémentent la visite des lieux.
Suggestions d’amélioration : Il y a beaucoup de potentiel de
développement sur ces voies publiques. L’ajout d’oriflammes en
alternance avec des jardinières suspendues aux poteaux électriques
ferait le plus bel effet. L’ajout de placettes fleuries avec du mobilier
urbain comme un banc et une poubelle inviterait les passants à se
reposer un moment. Cela aiderait à bonifier les éléments horticoles et
construits dans cette section.

Domaine
institutionnel

Lieux de culte

Points positifs et /ou généraux : La chapelle Saint-Antoine, un beau
sanctuaire datant de 1900, est très bien conservé. Deux pins
remarquables servent de sentinelles en façade. Les massifs floraux
composés de vivaces, arbustes et annuelles mettent en valeur
l’ensemble de l’aménagement paysager et la chapelle. Cela mérite
une note parfaite et un coup de cœur. L’église reconvertie en centre
multifonctionnel est superbe. Les massifs floraux sont mis en valeur
par la rocaille de chaque côté du parvis et se prolongent sur le côté de
l’édifice avec des pots d’annuelles et plates-bandes. La grande
fresque qui orne le mur de l’église ajoute une belle touche artistique.
Elle se mérite aussi une note parfaite.
Suggestions d’amélioration : Puisque l’église n’est plus un lieu de
culte, il conviendrait de la déplacer dans les édifices municipaux lors
de la prochaine classification. Le maintien du niveau d’excellence de
ces aménagements réussis permettra de conserver la note lors des
prochaines classifications.
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Canton de Saint-Camille
Écoles

Nombre d’habitants

536

Nombre de fleurons attribués

4

Fleurons

Points positifs et /ou généraux : À L’école Christ-Roi, l’importance
de verdir est une priorité. La jeune plantation de chaque côté de
l’entrée fait partie de la rénovation complète du stationnement. L’école
dans son ensemble est mise en valeur par tous les massifs floraux qui
composent ses deux façades.
Suggestions d’amélioration : La municipalité est invitée avec son
comité d’environnement à poursuivre et maintenir son bon travail à
l’école. La bonification des aménagements existants afin de densifier
la présence végétale mènera très certainement à une note parfaite
dans trois ans.

Autres édifices
institutionnels

Points positifs et /ou généraux : Le bureau de poste, qui est dans le
même édifice que la mairie, comporte un joli massif de vivaces et
arbustes qui occupe bien l’espace en façade. L’agencement
d’annuelles en pots est un clin d’œil pour le visiteur. L’édifice est très
bien entretenu. Le p’tit Bonheur est un café-théâtre qui a domicile
dans l’ancien magasin général du siècle dernier. L’aménagement
paysager est magnifique. Les massifs floraux rendent le lieu invitant.
Bravo pour cette note parfaite et ce coup de cœur.
Suggestions d’amélioration : Au bureau de poste, l’ajout d’une
thématique avec le même bois délavé qu’aux entrées serait
souhaitable.

Espaces verts
aménagés

Points positifs et /ou généraux : Le jardin communautaire est situé
sur le terrain de La Corvée, résidences pour personnes de tous âges.
Des comestibles en bacs ou en pleine terre composent le jardin. Un
beau massif de marguerites met en valeur la pergola. Le cimetière est
entouré de beaux grands arbres. L’allée centrale est aussi bordée par
de grands arbres du portail jusqu’au monument de la croix. Belle
initiative d’avoir planté des hydrangées de chaque côté du portail
d’entrée!
Suggestions d’amélioration : Au cimetière, il est suggéré d’ajouter
un massif floral au pied du monument avec un banc pour que les gens
puissent apprécier ce lieu paisible. Des hôtels à insectes ou des
cabanes d’oiseaux pourraient compléter agréablement
l’aménagement au jardin communautaire pour une thématique sur la
biodiversité comme dans le parc de l’école.
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Domaine résidentiel

Nombre d’habitants

536

Nombre de fleurons attribués

4

Fleurons

Points positifs et /ou généraux : Une augmentation du pointage par
rapport à la dernière classification est une bonne nouvelle! Cela
démontre que les efforts de verdissement de la municipalité portent
fruits auprès des résidents. Les superbes aménagements municipaux
sont certainement un bel exemple pour les citoyens.
Suggestions d’amélioration : La municipalité est invitée à
poursuivre et maintenir ses efforts de promotion du verdissement pour
le bénéfice de ses citoyens. Félicitations!

Domaine industriel
et commercial

Industries et
commerces

Points positifs et /ou généraux : Il est agréable de voir les belles
fermes qui participent à l’embellissement du canton. La mise en
valeur de leurs enseignes et bâtiments par de beaux massifs floraux
est remarquable.
Suggestions d’amélioration : Les commerçants du cœur villageois
font leur part en aménageant leur façade avec goût. La progression
dans la grille des fleurons est significative. Bravo!

Initiatives
communautaires et
développement
durable

Points positifs et /ou généraux : Les efforts d’embellissement et les
nombreuses actions qui ont suivi font en sorte qu’il fait bon vivre à
Saint-Camille. Les initiatives comme l’implication des jeunes du camp
de jour au jardin communautaire renforce la thématique d’agriculture
urbaine. L’activité Reconnaissance et animation qui sensibilise les
finissants de l’école primaire à la protection de territoire et le
concours « Maisons et Commerces Fleuris » sont des actions qui font
la différence pour la mobilisation citoyenne.
Suggestions d’amélioration : Pour la prochaine classification, il est
suggéré à la municipalité de procéder à l’identification de son
patrimoine horticole. Ce serait une belle opportunité d’élaborer un
circuit du patrimoine horticole incluant les arbres remarquables.

Commentaires généraux : Félicitations! La Municipalité de Saint-Camille maintient son 4e fleuron avec une très forte
progression dans la grille des Fleurons qui la place à la porte du 5e fleuron!
La municipalité a su développer avec la communauté une vision commune de conservation et de protection de son
capital horticole pour bénéfice de tout le canton. La qualité des aménagements et l’entretien impeccable qui sont
réalisés sont garants d’un bel avenir.
La mise en place des quelques conseils contenus dans ce rapport permettra certainement à Saint-Camille d’obtenir son
5e fleuron lors de la prochaine classification.
Bonne continuité!

