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CLASSIFICATION HORTICOLE 2012-2014 : LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN ET SON
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT CONSERVENT LEURS TROIS (3) FLEURONS
Lac-Etchemin, le 12 décembre 2012 — La Municipalité de Lac-Etchemin et son Comité
d’embellissement ont mérité trois (3) Fleurons du Québec pour cette 7e édition, la référence
officielle québécoise en matière de classification horticole des municipalités du Québec. « La
municipalité a persévéré dans ses efforts pour embellir son territoire. La présence du lac et de
l’Éco-Parc sont décidément des atouts majeurs et la municipalité s’assure par ses actions, de
continuer à les préserver et à les mettre en valeur. On note un peu partout sur le territoire l’effet
des actions prises et la municipalité de plus en plus agréable à visiter. » aux dires des
évaluateurs.
L’évaluation s’est tenue le 24 août dernier. Dans leur rapport, les évaluateurs ont noté plusieurs
points positifs sur l’entité municipale. Ils ont souligné entre autres l’excellent travail fait au niveau
visuel dans l’élaboration des sites tels l’Éco-Parc et celui de l’enseigne au coin de la 2e avenue et
de la 277 pour leur donner autant d’harmonie et d’opulence. Ils mentionnent aussi que des
éléments comme le relais d’information touristique près du Métro, la fresque et l’ilot sur la 2e
avenue près de l’église sont des éléments qui embellissent fortement les secteurs de la
municipalité où ils sont situés tout comme les lampadaires, la colonne Morris, les traverses
piétonnières, les avancées de trottoirs plantées d’un arbre et le mobilier urbain. Par contre, des
pistes d’améliorations ont été suggérées comme d’ajouter des éléments construits et des ilots
fleuris là où c’est possible. La palme est revenue à L’Édifice municipal dont la façade contribue à
l’embellissement du centre-ville par ses nombreuses plantations et ses balconnières qui ajoutent
une dimension intéressante à l’aménagement général.
Les Fleurons du Québec prennent également en considération l’embellissement des quartiers
résidentiels, des institutions, des industries et des commerces. Les lieux de culte visités (l’Église
Ste-Germaine, la Chapelle Notre-Dame, Spiri-Maria et la Salle du Royaume) et certains édifices
institutionnels (Moulin La Lorraine, Caisse populaire, Sureté du Québec) ont particulièrement
séduit. Une mention toute spéciale a été faite pour le Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin qui
selon eux est devenue une destination en soi ainsi que pour le Moulin La Lorraine dont les
aménagements sont exceptionnels. Le niveau d’aménagement des secteurs résidentiels a
légèrement monté depuis la dernière évaluation, mais ils suggèrent aux citoyens d’agrandir les
plates-bandes existantes, d’ajouter un arbre ornemental et de varier les végétaux en place. Quant
aux industries et commerces, la moyenne reste faible comme lors de la dernière évaluation. « À
l’avenir, l’embellissement des commerces sur la route 277 et au centre-ville, une amélioration du
parc industriel, de nouvelles plates-bandes dans les parcs secondaires et de voisinage, pourraient
avoir un effet majeur sur l’aspect visuel de la municipalité. »

Cette classification, effective pour trois ans, a été établie selon des critères objectifs, mesurant la
richesse et la qualité de l’embellissement horticole, dans une perspective de développement
durable. Grâce à l’excellent travail effectué par les membres du Comité d’embellissement depuis
les dix dernières années, la Municipalité de Lac-Etchemin favorisera et mettra en œuvres toutes
les mesures incitatives pertinentes ayant pour objectif d’encourager et de supporter le Comité
d’embellissent afin qu’il poursuivre ses initiatives et ses efforts en matière d’embellissement qui
devraient inspirer les citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin dans cette voie au cours des
prochaines années.
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