
 

 

RAPPORT D’ÉVALUATION 

 
 

Région Entité municipale Nombre d’habitants Nombre de fleurons attribués 

Bas-Saint-Laurent Municipalité de Rivière-Bleue 1 227 4 fleurons 

 
DATE DE LA VISITE : 17 août 2020 CLASSIFICATEUR : Claude Gagné 

ACCOMPAGNATEUR :  

 

Entité municipale 

 

Entrées de la ville Points positifs et /ou généraux : Les deux entrées classifiées 

comportent un ensemble d’éléments construits et une sélection 

complète de plantes très bien entretenues. La thématique en lien avec 
l’histoire de contrebande est présente ici aussi et contribue à maintenir 

une belle continuité dans les aménagements de la municipalité. Les 

plantations de vivaces à la base des murets permet d’en atténuer la 
lourdeur visuelle. 

 

Suggestions d’amélioration : Même si des arbres sont présents 
naturellement en arrière-plan, l’ajout d’un petit arbre florifère ou d’un 

gros arbuste au feuillage coloré en arrière-plan permettrait d’ajouter un 

accent de couleur ainsi qu’un nouveau volume à cet aménagement 
rectiligne. Pour compléter la symétrie de l’aménagement, un second 

tonneau surmonté d’annuelles pourrait être ajouté du côté opposé à 

celui en place actuellement. 
 

 

Parcs principaux Points positifs et /ou généraux : Les deux parcs principaux classifiés 
conservent une très bonne note. Ces sites comportent des 

aménagements complets incluant une bonne diversité de plantes 

(arbres, arbustes, vivaces et annuelles) ainsi que des éléments 
construits en bonne quantité. Chacun des deux parcs accueille un 

élément artistique : ceci contribue à la qualité générale de l’ensemble. 

 
Suggestions d’amélioration : L’idée avancée lors du dernier rapport 

de créer un passage piétonnier coloré reste valable. En plus d’inciter 

les visiteurs à visiter les deux sites, ceci contribuerait aussi à 
l’aménagement des voies publiques. Un motif en lien avec la 

thématique utilisée à la grandeur de la municipalité pourrait être 

exploité pour dessiner ce passage sur la route. Les deux sites ont une 
palette de couleurs assez sobre, quelques accents de couleurs 

ajouteraient de la vivacité à ces lieux. 

 
 

Parcs secondaires Points positifs et /ou généraux : Un nouveau parc a vu le jour dans 

cette catégorie : la piste de BMX. Il s’agit d’un ajout très intéressant 
puisqu’il tient compte de la diversité des besoins des résidents en ce 
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qui a trait aux loisirs et aux sports. Le Parc intergénérationnel s’est vu 

améliorer considérablement depuis la dernière classification.  
 

Suggestions d’amélioration : Les éléments construits du Parc Arthur-

Lepage étaient en pleine rénovation et reconstruction au moment de la 
classification. Ceci laisse présager que ce site adoptera un nouveau 

visage d’ici la prochaine classification. Une attention particulière devrait 

être apportée afin d’ajouter des arbustes et des vivaces à proximité de 
ces constructions. La recommandation de planter des arbres au parc 

intergénérationnel et au terrain de balle molle reste valable.  

 
 

Espaces verts, îlots et 

parcs de voisinage 

Points positifs et /ou généraux : Trois sites qui obtiennent de bonnes 

notes dues au fait qu’ils contiennent un ensemble complet d’éléments 
construits ainsi qu’une bonne diversité de plantes (arbres, arbustes, 

vivaces et annuelles) sont présents dans cette catégorie soit : Le 

débarcadère public, le parc rue du moulin et le jardin communautaire. 
 

Suggestions d’amélioration : Le débarcadère public est celui des 

trois qui obtient la note la plus basse. L’ajout d’annuelles colorées à la 
base de l’enseigne rendrait le lieu plus invitant et complèterait la 

gamme de végétaux utilisés. 

 
 

Hôtel de ville ou 

bureau 
d’arrondissement 

Points positifs et /ou généraux : Les aménagements de l’hôtel de 

ville s’améliorent visuellement d’une classification à l’autre. Ce site 
comporte un bel ensemble d’éléments construits avec, entre autres, les 

éléments thématiques uniques à la Municipalité de Rivière-Bleue. 

 
Suggestions d’amélioration : L’intégration d’une œuvre d’art 

monumentale serait l’étape ultime pour atteindre une note parfaite. 

Cette œuvre pourrait être développée autour de la thématique adoptée 
par la municipalité tout en laissant place à une projection de la 

municipalité dans l’avenir. 

 
 

Autres édifices 

municipaux 

Points positifs et /ou généraux : Le complexe sportif Rosaire-

Bélanger est l’édifice qui a connu la plus grande bonification et se voit 
attribuer par le fait même une excellente note. L’aménagement en 

façade d’un lieu pour permettre la diffusion de spectacles extérieurs en 

cette année de pandémie démontre toute la souplesse de 
l’administration municipale quand vient le temps de bien desservir sa 

population. Ce site comprend un ensemble très complet d’éléments 

construits ainsi qu’une bonne diversité de plantes incluant arbres, 
arbustes, vivaces et annuelles. 

 

Suggestions d’amélioration : Le garage municipal demeure le site 
ayant le moins d’éléments horticoles. Seulement quelques arbres 

matures se retrouvent à proximité de l’édifice ainsi que quelques 

plantes grimpantes sur la clôture. Un espace en face de la clôture sur 
la droite de l’édifice pourrait facilement recevoir une plate-bande 

d’arbustes et de vivaces sans interférer avec l’utilisation de l’espace. 
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Voies publiques et 

stationnements 

Points positifs et /ou généraux : La Municipalité de Rivière-Bleue se 

démarque remarquablement par ses aménagements de placettes au 

style adapté à la thématique retenue : l’histoire de la contrebande 
d’alcool sur le territoire. L’ajout récent d’arbres à différents endroits au 

cœur de la municipalité rendra les rues encore plus attrayantes au fil du 

temps. 
 

Suggestions d’amélioration : L’espace utilisé par les placettes 

gagnerait en apparence en étant mieux défini. Une bordure pourrait 
être installée tout autour des placettes et du gravier pourrait recouvrir la 

surface ainsi délimitée. 

 
 

Domaine 

institutionnel 

Lieux de culte Points positifs et /ou généraux : La grande allée bien aménagée qui 

conduit à l’église catholique au centre du village rend ce site très 
intéressant visuellement.  

 

Suggestions d’amélioration : L’aspect champêtre de l’église 
protestante pourrait être mis en valeur encore plus en agrandissant 

l’aire des plantations et en prenant soin de sélectionner des plantes 

anciennes reliées à la culture locale. 
 

 

Écoles Points positifs et /ou généraux : Des arbres furent plantés en façade 
de l’édifice. Ceux-ci permettront de créer des volumes intéressants au 

fur et à mesure qu’ils prendront de l’ampleur. 

 
Suggestions d’amélioration : Des plantations d’arbustes et de 

vivaces pourraient facilement prendre place en façade, près de l’entrée, 

afin d’ajouter des végétaux aux couleurs et aux formes variées. 
 

 

Autres édifices 
institutionnels 

Points positifs et /ou généraux : Plusieurs sites furent classifiés dans 
cette catégorie dont quelques nouveaux. Globalement ces sites 

obtiennent une note assez semblable puisqu’ils sont aménagés d’une 

bonne diversité de plantes ainsi que d’un ensemble d’éléments 
construits très convenable. 

 

Suggestions d’amélioration : Une plus grande présence d’annuelles 
dans la majorité des sites permettrait d’ajouter de la couleur pendant la 

période estivale et compléter la gamme de végétaux présents. 

 
 

Espaces verts 

aménagés 

Points positifs et /ou généraux : Deux sites assez bien entretenus 

furent classifiés. Un bel ensemble d’éléments construits y sont 
présents.  

Au site du cimetière catholique, des arbres favorisent le recueillement. 

Quant au cimetière protestant, on y retrouve des arbres, des arbustes 
et des vivaces. 
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Suggestions d’amélioration : Au cimetière catholique, des arbustes et 

des vivaces pourraient être plantés à quelques endroits près du muret 
afin créer des volumes de différentes tailles et ainsi briser la longue 

horizontale que crée celui-ci.  

 
 

Domaine résidentiel  Points positifs et /ou généraux : Une bonne proportion des 

résidences comporte des aménagements assez complets comprenant 
des arbres, des arbustes et des vivaces. Des aménagements 

exceptionnels prennent place en devanture de certaines propriétés : 

ceux-ci ponctuent le paysage résidentiel en quelque sorte et constituent 
des points d’intérêt pour les visiteurs. 

 

Suggestions d’amélioration : La sensibilisation constitue le meilleur 
outil afin d’accroître le niveau d’embellissement horticole des 

résidences. Des mesures incitatives peuvent aussi être mises en place 

afin d’amener graduellement les résidents peu sensibles à l’apport des 
plantes à leur aménagement. De nombreux outils peuvent servir de 

levier pour mobiliser ce secteur. Les concours de maisons fleuries, les 

visites des plus beaux jardins privés, des formations ou la vente d’une 
fleur-emblème à moindre coût sont tous de bons incitatifs. 

 

 

Domaine industriel et 

commercial 

Industries et 

commerces 

Points positifs et /ou généraux : Le petit nombre d’industries fait en 

sorte que toutes les améliorations horticoles font une grande différence. 

Ce phénomène a pu être observé pour une industrie qui a réalisé un 
aménagement complet en façade de son entreprise. 

 

Suggestions d’amélioration : Le domaine commercial maintient 
sensiblement la même note. De poursuivre les efforts de sensibilisation 

et les mesures incitatives constitue la voix à suivre par la municipalité 

afin d’accroître le nombre de commerces qui participent à l’effort 
collectif. D’autres industries pourraient être fortement sollicitées afin 

qu’elles réalisent des aménagements. Cette démarche serait 

grandement profitable à plusieurs niveaux. Les Fleurons ont publié des 
fiches-conseils pour motiver les commerces et industries à participer à 

l’effort collectif. Il suffit parfois de petits gestes comme le prêt d’un bac 

garni d’annuelles en début de saison et la récupération de celui-ci à 
l’automne. 

 

 

Initiatives 

communautaires et 

développement 
durable 

 Points positifs et /ou généraux : Des changements ont été apportés 

à la grille de classification, de façon à mieux représenter les enjeux 

actuels, mettant davantage d’efforts sur le développement durable et 
l’agriculture urbaine. La Municipalité de Rivière-Bleue a su mettre en 

place au fil du temps un ensemble d’initiative par et pour la 

communauté : ceci se reflète dans les réalisations qui ont eu cours ces 
dernières années. Le comité jeunesse et leur collaboration au jardin 

communautaire sont de bons exemples de projets conçus par et pour la 

communauté. 
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Suggestions d’amélioration : Le dynamisme du comité 

d’embellissement combiné à la très bonne collaboration des élus et de 
la direction générale permet d’entrevoir une suite favorable à une 

bonne partie des initiatives et des projets en cours.  

Tout ce qui a trait au patrimoine horticole et à la protection de 
l’environnement en général devrait constituer un axe de développement 

pour les projets à venir. Des exemples se retrouvent dans le 

questionnaire afin d’inspirer la municipalité dans la mise en place de 
nouvelles initiatives 

 

 

Commentaires généraux : La Municipalité de Rivière-Bleue maintient ses 4 fleurons et augmente sa note globale. 

Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui se sont impliqués dans ce grand projet collectif qu’est l’embellissement 

horticole durable. 
 

Le travail exceptionnel qu’effectue le comité d’embellissement se doit d’être reconnu à sa juste valeur puisque ces 

personnes sont des acteurs essentiels de cet accomplissement. 
 

Au fil du temps, des projets citoyens permettront d’accroître la diversité des interventions dans le milieu et ainsi dynamiser 

la vie communautaire. Tout ceci contribuera à faire de la Municipalité de Rivière-Bleue un milieu de plus en plus attractif. 
 

Afin de poursuivre sa progression dans la grille des fleurons, la municipalité est invitée à prioriser les domaines 

commerciaux, industriels et résidentiels. Ces trois domaines ayant des résultats inférieurs à la moyenne des autres 
domaines demandent à ce que les efforts soient portés sur la sensibilisation et l’éducation. Des mesures incitatives 

pourraient aussi améliorer la portée des actions mises en place. 

 
Bonne continuité!  

 

 


