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ntons-de-l'Est

DATE DE LA

VISITE:

Canton de Stanstead

18 août2020

Nombre d'habitants

936

CLASSIFICATEUR:

Nombre de fleurons attribués

4

fleurons

Jean-Baptiste Wart

ACCOMPAGNATEUR:

Entrées de la ville

Entité municipale

Points positifs et/ou généraux : Les limites du canton de Stanstead
sont bien identifiées grâce à des enseignes de bois arborant le nom de
la municipalité de Georgeville et Fitch Bay. Celles-ci sont en bon état
mais aucune mise en valeur n'est faite à la base grâce à I'utilisation de
végétaux.
Suggestions d'amélioration : ll serait pertinent pour les deux entrées
d'ajouter un massif floral composé de vivaces et d'arbustes au pied des
enseignes afin de les mettre en valeur.

Parcs principaux

Points positifs et /ou généraux : Le parc Thayer à Fitch Bay est
multifonctionnel à I'année. Le pavillon d'accueil est mis en valeur grâce
à l'arrangement d'annuelles et plantes comestibles. Une belle
plantation d'hydrangées roses sur tige a été faite autour de l'enseigne
gravée dans le granit ce qui permet d'en faire un point visuel fort. Ce
parc est très bien entretenu. Bravo!

Suggestions d'amélioration : ll serait suggéré d'ajouter des annuelles
et arbustes aux nouvelles plates-bandes à I'entrée du pavillon afin de
diversifier ces massifs.
Parcs secondaires

Points positifs et /ou généraux : Le parc Carré Copp est entouré
d'arbres matures, de massifs de vivaces, d'annuelles et d'arbustes. Le
module de jeux et le mobilier urbain ajoute de la valeur car l'espace est
bien utilisé. Ce parc est entretenu par l'association communautaire de
Georgeville.

Suggestions d'amélioration : ll serait intéressant d'ajouter un massif
au pied du mât afin de mettre en valeur cet élément construit et de
maximiser I'utilisation de l'espace.
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Entité munic¡pale

Canton de Stanstead
Espaces verts, îlots et
parcs de voisinage

Nombre d'habitants

936

Nombre de fleurons attribués

4

fleurons

Points positifs et/ou généraux : Le parc Forand est situé en bordure
du lac Fitch Bay. ll s'agit d'un grand espace gazonné avec des modules
de jeux. Un massif floral composé de vivaces, d'annuelles et d'arbustes
met en valeur le chalet d'accueil. Le pont Narrow est un monument
historique très bien entretenu. Les jardinières d'annuelles sur les
clôtures à l'entrée du pont ajoutent de la valeur aux éléments
construits.
Suggestions d'amélioration :Au parc Forand, il serait suggéré
d'augmenter la grandeur de I'enseigne afin de mieux la voir de la route
De plus, un ajout d'un massif floral sous I'enseigne complèterait sa
mise en valeur. Au pont Narrow, il serait pertinent d'ajouter une
enseigne plus près de la route afin de bien indiquer cet attrait
touristique.

Hôtel de ville ou
bureau

d'arrondissement

Points positifs et /ou généraux : L'aménagement de I'hôtel de ville
est visuellement intéressant et les superficies accordées aux végétaux
sont cohérentes. La nouvelle plantation d'hydrangées sur tige permet
une signature d'ensemble qui donne de la prestance aux éléments
construits et horticoles. Un prunier a été planté pour remercier les
bénévoles. Les pots d'annuelles sur le parvis ajoutent une touche
agréable.
Suggestions d'amélioration : ll serait suggéré d'ajouter des annuelles
dans les massifs afin de compléter les espaces entre les vivaces et les
arbustes. Également, cela apporterait de la couleur à l'aménagement.
De plus, un écran vert pourrait être installé autour de la citerne de gaz
propane et la génératrice afin de dissimuler leur présence et ainsi
mettre en valeur I'ensemble de l'aménagement.

Autres édifices
municipaux

Voies publiques et
stationnements

Aucun édifice municipal autre que I'hôtel de ville n'est présent dans la
municipalité. Afin de pas pénaliser celle-ci, les points accordés à cette
catégorie ont été répartis au prorata à l'intérieur du domaine.

Points positifs et /ou généraux : L'utilisation de jardinières
d'annuelles suspendues le long des rues principales permettent de
mettre en valeur le cæur des deux municipalités.
Suggestions d'amélioration : ll serait bénéfique de poursuivre I'effort
de mise en valeur en intégrant davantage d'éléments construits tels
que des oriflammes et du mobilier urbain combiné à des massifs
floraux le long des voies publiques ou au carrefour d'artères
principales.
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Entité municipale

Canton de Stanstead
Lieux de culte

institutionnel

Nombre d'habitants

936

Nombre de fleurons

4

fleurons

Points positifs et /ou généraux : L'église St Georges Anglican est un
monument historique très bien conservé. L'aménagement paysagé y
est très sobre. Des arbres matures ainsi qu'un massif de vivaces
enjolivent les lieux. Les pots fleuris d'annuelles sur le parvis ajoutent
une touche toute singulière.
Suggestions d'amélioration : ll serait intéressant d'ajouter des
annuelles en pourtour de la plate-bande de vivaces afin de compléter la
gamme des végétaux utilisés et ainsi mettre en valeur ce massif.

Écoles

Aucune école n'est présente dans la municipalité. Afin de pas pénaliser
celle-ci, les points accordés à cette catégorie ont été répartis au prorata
à l'intérieur du domaine.

Autres édifices

Points positifs et /ou généraux : Le centre communautaire Murray

institutionnels

Mémorial est une ancienne école fermée en 1960. Sa rangée de
chênes jumelée au berbéris pourpre le long de la route principale
ajoute de la valeur aux éléments construits. Les boîtes à fleurs
d'annuelles près des entrées rendent le lieu très invitant.

Suggestions d'amélioration : ll serait pertinent d'ajouter des massifs
floraux sous I'enseigne et au pied des deux mâts afin de mettre ces
éléments construits en valeur. De plus, cela permettrait de bien utiliser
I'espace disponible.

Espaces verts
aménagés

Points positifs et /ou généraux : Le cimetière Brookside à Fitch Bay
est bordé d'arbres matures. Les éléments construits sont en très bonne
condition.
Suggestions d'amélioration :Afin d'exploiter davantage l'espace et
de créer de zones d'intérêt visuel plus fort, des massifs floraux
comprenant des vivaces et des arbustes pourraient être aménagés à
l'entrée ou près d'éléments construits déjà présents.

Domaine résidentiel

Points positifs et /ou généraux : Le domaine résidentiel est très
variable. Des résidences particulièrement bien aménagées sont
présentes à différents endroits dans le canton tout comme des
résidences qui présentent seulement du gazon en façade.
Suggestions d'amélioration : ll pourrait être intéressant de stimuler
I'effort de mise en valeur des citoyens par l'organisation d'activités
telles que la mise en place d'un concours Maisons fleuries du Canton
ou des visites des plus beaux jardins privés afin de promouvoir
l'aménagement horticole en façade.
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Canton de Stanstead
lndustries et
commerces

Nombre d'habitants

936

Nombre de fleurons attribués

4

fleurons

Points positifs et /ou généraux : Seulement deux commerces sont
présents sur le territoire; soit un dépanneur dans chacune des
municipalités. L'aménagement paysagé en façade du magasin général
de Georgevile est composé d'arbres, d'arbustes à haie et de belles
balconnières à l'étage. Cela met en valeur l'édifices historique. La
façade du dépanneur de Fitch bay est composée d'arbustes,
d'annuelles et de vivaces. Aucune industrie n'est présente dans la
municipalité. Les points accordés à cette catégorie ont donc été
répartis à I'intérieur du domaine afin de ne pas pénaliser la
municipalité.

Suggestions d'amélioration : La municipalité avait comme projet
cette année de supporter le nouveau propriétaire du dépanneur à Fitch
Bay dans sa mise en valeur profitant du fait qu'il aime l'horticulture.
Malheureusement, dû à la pandémie, le projet a été remis à l'an
prochain. Ce n'est que partie remise!

lnitiatives
communautaires et
développement
durable

Points positifs et /ou généraux : Au cours des dernières années, le
Canton de Stanstead a su mettre en place des programmes et actions
afìn de mettre I'environnement et I'embellissement au cæur des
préoccupations de tous. Parmi ces actions se retrouvent le programme
de protection des bandes riveraines; distribution de plants et arbres,
des guides de bonnes pratiques. Le projet de recherche sur la qualité
de I'eau dans la baie de Fitch et le projet de collecte des déchets le
long des routes du canton est également à souligner. Ces actions ont
une grande portée sociale puisqu'elles permettent aux résidents de
collaborer directement à I'effort collectif de préserver et embellir le
milieu de vie.
Suggestions d'amélioration : La municipalité est invitée à continuer
dans la même direction, avec la mème motivation et toujours plus
d'inspiration!Afin de poursuivre son développement à ce niveau, des
mesures de développement, soutien et promotion à I'agriculture
urbaine pourraient être mises en place tout comme des actions de
soutien à I'embellissement et verdissement dans le domaine
institutionnel. Le questionnaire compte de nombreux exemples qui
pourraient inspirer la municipalité.
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Entité municipale

Canton de Stanstead

la suite de cette première année de

RAPPORT D'ÉVALUATION
Nombre d'habitants

936
classification,

Nombre de

4

fleurons

le Canton de Stanstead

obtient

4 fleurons du programme des Fleurons du Québec. Félicitations pour cet exploit!

Une belle initiative a été entreprise à Fitch bay : la murale peinte sur le mur de la quincaillerie qui représente I'histoire de
la région. ll serait intéressant d'initier un circuit d'art sur divers édifìces de la région comme attrait touristique.

Dans l'objectif de poursuivre sa progression dans la grille des fleurons, la municipalité est invitée à prioriser sa
sensibilisation auprès des commerces et résidences et à aménager ses entrées.
Bonne continuité!
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Total Maximum

SCCIiON 1A: ENTRÉE

À

U

¡¡UITIICIPALITÉ OU ARRONDISSEMENT

16

40

Section 1b: PARCS PRINCIPAUX

67

75

Section 1c: PARCS SECONDAIRES

46

55

21

30

44

50

SECI|ON 1d: ESPACES VERTS,
SCCIiON 1E:
SECI|ON

ÎIOTS ET PARCS DE VOISINAGE

HÔTEL DE VILLE OU BUREAU D'ARRONDISSEMENT

1f: AUTRES ÉDIFICES MUNICIPAUX

Total
Pondéré*

Fleurons

55

Section 1g:VOIES PUBLIQUES ET STATIONNEMENTS

22

55

216

360

Section 1: POINTS NÉGATIFS

municipal

Domaine
Section 2a: LIEUX DE CULTE

34

SCCI¡ON

2C: AUTRES ÉOITICCS INST¡TUTIONNELS

Section 2d: ESPACES VERTS AMENAGES
SCCI|ON

108

3

137

4

106

4

lt0

3

716

4

50

30

40

12

30

2: POINTS NÉGATIFS

Domaine
SECIiON

4

50
*

Section 2b: ÉCOLES

254

3:

institutionnel 76

170

137

200

résidentiel 137

200

LE DOMAINE RÉSIDENTIEL

Section 3: POINTS NÉGATIFS

Domaine

68
90
*50

Section 4a: COMMERCES
Section 4b: INDUSTRIES
Section 4: POINTS NÉGATIFS

Domaine commerc¡alet
SCCIiON

5:

industriel 68

INITIATIVES COMMUNAUTAIRES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

lnitiatives communautaires et développement durable

140

110

180

110

180

Classement

final:

Répartition du pointage:

Section

I

Doma¡ne

municipal
360 points

0l
0 60

2 3 4

5

à

59 1 19 f 79 239 299 360

*Note:

Section lll

Section lV

Section V

Domaine
institutionnel

Doma¡ne
résident¡el

uomatne commerctal
et industriel

Initiat¡ves communauta¡res

140 po¡nts

180 points

170 points

120 r80 240 300

àå à à à

Section ll

200 po¡nts

01 2 3 4 5 012
3 4 5
o 29 s7 86 114 142 0 33 66 99 132 165

àà à à à

28

56 85 113 14't

à

àà à å à

170

32

65 98 131 164

à
200

Total

3t développement durable

1050 points

0'1 2345
o 23 46 69 92 115

0'f2345

22 45 68 91 114 140

29 59 89 119 149 180

ààâààà

0

30

60 90

120

àààààà

150

012345
0 175 350 525 700 875

åààààà

174 349 524 699 874 1050

Si une des sections ne comporte aucun élément classifié, le total des sections existantes pour un domaine est pondéré
pour ne pas pénaliser la municipalité.

