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Pour publication immédiate

LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN OBTIENT QUATRE FLEURONS À LA
CLASSIFICATION 2018 DES FLEURONS DU QUÉBEC
Lac-Etchemin, 21 novembre 2018 - «Une récompense grandement méritée pour les efforts du
Comité d’embellissement, qui a su faire preuve d'originalité, de constance et de proactivité dans
ses aménagements et dont l’implication de ses membres a fortement contribué à la classification
4 Fleurons pour la Municipalité de Lac-Etchemin. Notre classification est caractérisée par la note
« EXCELLENT » qui correspond à un embellissement horticole remarquable dans la majorité des
domaines », a commenté le maire Camil Turmel.
Dans leur rapport, les évaluateurs ont noté plusieurs points positifs. Ils ont souligné, entre autres :
•

Que l’importance de l’Éco-Parc n’est plus à démontrer et que la Municipalité de LacEtchemin a su mettre en valeur cette installation récréotouristique en ne ménageant pas
les efforts en ce qui concerne les aménagements paysagers.

•

L’aménagement de l’Édifice municipal a conservé son impact visuel dans cette partie de la
municipalité qui s’est beaucoup urbanisée avec le temps. Des aménagements colorés,
surplombés d’un grand arbre qui projette ombre et fraicheur en été, constituent des
qualités indéniables pour ce lieu. Quelques édifices se démarquent avantageusement,
entre autres, le Centre des arts et de la culture avec ses aménagements variés et complets
qui embellissent ce lieu.

•

Pour les espaces verts, îlots et parc de voisinage, il est noté que la municipalité a pris soin
d’y inclure les ameublements urbains indispensables afin de rendre les lieux accueillants
et pratiques et que le grand nombre des lieux classifiés indique l’importance accordée par
Lac-Etchemin à aménager tout espace qui a un potentiel d’embellissement pour la
municipalité. L’ajout d’éléments artistiques ou en lien avec la thématique du lieu contribue
à donner un caractère unique à chaque site.

•

Les voies publiques et les stationnements représentent un bel ensemble d’éléments,
comme des enseignes de nom de rue et de l’ameublement urbain, donne une signature
unique au centre-ville de Lac-Etchemin. Ce sont des éléments à privilégier pour faire en

sorte qu’autant les visiteurs que les résidents identifient facilement le lieu par les qualités
d’accueil de son centre-ville.
•

Que les lieux de culte restent remarquables dans son ensemble. Le Centre eucharistique et
Marial Spiri-Maria et la chapelle Notre-Dame d’Etchemin marquent l’imagination par la
grandeur des aménagements en place.

•

Le Moulin La Lorraine est un joyau au cœur de la Municipalité de Lac-Etchemin. Sa visite
à elle seule peut combler bien des visiteurs. D’autres sites comme les bureaux de la MRC
et la Caisse Desjardins, entre autres, démontrent tout l’intérêt qu’ils accordent à
l’embellissement et ceci est très profitable pour la municipalité dans son ensemble.

•

Le domaine résidentiel maintient sa bonne note : ceci démontre que les citoyens sur
l’ensemble du territoire sont sensibles à l’importance d’aménager et de fleurir la façade
de leur résidence.

•

Concernant le domaine industriel et commercial, les mesures prises par l’administration
municipale ont certainement eu des effets sur les propriétaires de commerces de LacEtchemin. Ceci s’est traduit par une augmentation appréciable de la note pour cette
section. Par contre, le domaine industriel demeure la section la plus faible de l’ensemble
de la municipalité. Un suivi très rigoureux aurait avantage à être fait afin de s’assurer que
la réglementation mise en place soit respectée et que des actions concrètes soient posées
par les propriétaires des édifices situés dans le parc industriel principalement.

•

Des initiatives importantes ont été prises, surtout en ce qui concerne la protection des
milieux humides. Il y a eu d’autres initiatives très importantes, comme la création de
l’Écocentre pour détourner le maximum de matériel du centre d’enfouissement, qui est
une réalisation remarquable et porteuse d’avenir.

À la suite de la présente classification, la Municipalité de Lac-Etchemin demeure dans la famille
des municipalités classées 4 Fleurons du Québec. Des investissements soutenus au cours des
dernières années ainsi qu’un bon programme de communication et la mobilisation des membres
du Comité d’embellissement ont permis d’atteindre l’objectif souhaité de conserver cette cote.
Cette classification, effective pour trois ans (2018-2019-2020), 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, la Municipalité de Lac-Etchemin continuera à mettre en œuvre toutes les
mesures incitatives pertinentes ayant pour objectif de les encourager et de les supporter afin
qu’ils poursuivent leurs initiatives et leurs efforts en matière d’embellissement qui devraient
inspirer les citoyennes et citoyens, institutions, commerces et entreprises de Lac-Etchemin, dans
cette voie au cours des prochaines années.
Nous tenons à remercier et féliciter chacun des membres du Comité d’embellissement, en
l’occurrence, Marie-Pierre Lamontagne (présidente) et Sébastien Ouellet, représentants du
Conseil municipal, Marie-France Lessard, Gervaise Turmel, Danielle Bégin, Lise Bégin et André

Turmel. Nous espérons que par le beau travail offert bénévolement par les membres du Comité
d’embellissement et l’obtention d’une cote de classement de quatre (4) fleurons, chaque
citoyenne et citoyen de Lac-Etchemin réaliseront qu’ils ont le privilège de vivre et d’évoluer dans
un bel endroit où la qualité de vie, un environnement sain et les beaux aménagements floraux et
horticoles sont au rendez-vous année après année.

Photo prise lors de la soirée de dévoilement des Fleurons du Québec le 15
novembre 2018. Messieurs Gaston Arcand, président e la Corporation des
fleurons du Québec, Camil Turmel, maire et Guyda Deblois, conseiller de la
Municipalité de Lac-Etchemin.
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