RAPPORT D’ÉVALUATION

Région

Lanaudière
DATE DE LA VISITE :

Entité municipale

Municipalité de Saint-Thomas
23 août 2019

CLASSIFICATEUR :

Nombre d’habitants

Nombre de fleurons attribués

3 300

3

fleurons

Julie Paré

ACCOMPAGNATEUR :

Entrées de la ville
Entité municipale

Points positifs et /ou généraux : L’entrée sur le territoire de
Saint-Thomas par la route 158, via Joliette, est bien identifiée,
et l’enseigne est soulignée par des plantes annuelles et des
vivaces intégrées dans un beau muret de pierres naturelles.
L’autre extrémité de la route 158 est aussi identifiée. Il n’y a
pas d’espèces horticoles qui ont été ajoutées, mais le bord de
la route, à la base, a été tondu. L’entrée du noyau villageois est
la plus complète, avec un grand massif d’arbres feuillus, de
conifères, d’arbustes et des plantes vivaces qui souhaitent la
bienvenue.
Suggestions d’amélioration : L’ajout d’arbres et d’arbustes
derrière l’enseigne via Joliette permettrait de détacher
l’enseigne du fond de scène avec les boîtes de service, pour un
résultat plus visible et abouti. L’enseigne du noyau villageois
pourrait être intégrée dans la plate-bande et le massif de
vivaces prolongé sous celle-ci pour l’englober et l’intégrer de
façon harmonieuse dans l’aménagement. À l’entrée via
Berthierville, il serait possible d’ajouter un arbre et quelques
petits arbustes afin de rendre l’entrée plus visible.

Parcs principaux

Points positifs et /ou généraux : Un beau grand parc sportif
est proposé aux citoyens, avec des sentiers, une piscine et des
terrains sportifs variés. Les enseignes de chaque entrée ont été
soulignées par des plantes vivaces et des arbustes. Une platebande gourmande pour la cueillette libre a été récemment
aménagée.
Suggestions d’amélioration : Il pourrait y avoir une plantation
d’arbrisseaux de différentes essences le long de la rue afin de
créer un écran de verdure et départager visuellement le parc
du quartier résidentiel.
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Entité municipale

Municipalité de Saint-Thomas
Parcs secondaires

Nombre d’habitants

3 300

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : Il y a eu de nouvelles
plantations faites au parc Ruisseau-des-Vents. Les abords du
ruisseau ont été aménagés avec plusieurs types de végétaux
pour filtrer les eaux de ruissellement. Les massifs sont divisés
en différentes parcelles distinctes, dont une section dédiée aux
fruits comestibles, et une autre aux plantes mellifères. Une très
belle réalisation, toutes nos félicitations! Des bacs de plantes
potagères sont aussi présents et sont entretenus par les
enfants du camp de jour. Au parc Henri-Mondor, la canopée est
plus abondante et l’enseigne a été aménagée avec des
graminées et des arbustes. Les modules de jeu sont en bon
état.
Suggestions d’amélioration : Pour équilibrer l’aménagement
du parc Ruisseau-des-Vents, il serait bénéfique de reboiser
l’autre partie du parc avec des arbres de différentes essences
indigènes. Au parc Henri-Mondor, il serait possible de
remplacer les blocs de béton par des pots de fleurs annuelles
pour arriver à un résultat plus esthétique. La plantation de
plantes potagères pourrait aussi être envisagée.

Espaces verts, îlots et
parcs de voisinage

Points positifs et /ou généraux : L’espace vert identifiant
Saint-Thomas en lettre blanche est bien visible par les
passants sur la Route 158. Des éléments construits ayant
connu des jours meilleurs sont disposés au-dessus du lettrage.
Il y a des arbres, de la pelouse, des arbustes et des plantes
vivaces présents dans les lieux visités.
Suggestions d’amélioration : Étant donné son emplacement
stratégique, l’espace vert identifiant Saint-Thomas est le lieu de
prédilection pour ajouter du mobilier urbain et faire de cet
endroit un lieu pour s’arrêter à l’ombre des arbres. L’état visuel
du lettrage pourrait aussi être nettoyé pour révéler davantage
de fraîcheur. Tout comme lors de la dernière classification, il
serait recommandé d’ajouter du mobilier urbain dans le rondpoint Thomas-Brassard pour rendre cet espace plus complet et
donner l’envie d’y passer un moment.
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Municipalité de Saint-Thomas
Hôtel de ville ou
bureau
d’arrondissement

Nombre d’habitants

3 300

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : L’hôtel de ville de SaintThomas est logé dans un bel édifice récent, et les lieux sont
très bien entretenus. La pelouse en façade est accompagnée
de deux plates-bandes comprenant des arbustes, des plantes
vivaces et des fleurs annuelles, que l’on retrouve aussi en pot
près de la porte d’entrée.
Suggestions d’amélioration : Il serait bénéfique d’ajouter des
arbres en façade près de la voie publique. Différentes espèces
indigènes pourraient aussi prendre place sur le côté droit de
l’édifice pour donner du volume, de la texture et de l’intérêt
visuel à l’aménagement. Ne pas hésiter à utiliser des conifères
pour étirer la saison d’intérêt paysager sur toute l’année.

Autres édifices
municipaux

Points positifs et /ou généraux : Les édifices la Salle SaintJoseph, la bibliothèque et le garage municipal sont tous trois
très bien entretenus. Des arbres, des arbustes et des plantes
vivaces ont été utilisés pour embellir les façades. Ils sont bien
identifiés et les éléments construits sont en bon état visuel.
L’emblème de la Municipalité a été ajouté en petite haie à la
caserne.
Suggestions d’amélioration : Au garage municipal et à la
salle Saint-Joseph, l’ajout d’arbres serait la prochaine étape à
envisager pour améliorer la note de cette catégorie. Au parc
Henri-Mondor, il serait possible d’augmenter le potentiel
exploitable en ajoutant des massifs d’arbustes pour donner du
volume et de l’intérêt visuel au parc. Il serait aussi bénéfique de
remplacer les blocs de béton qui ferment l’accès par des
structures plus esthétiques, ou mettre ces blocs en valeur en
les faisant peindre par les enfants qui utilisent le parc avec des
motifs ludiques.
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Entité municipale

Municipalité de Saint-Thomas
Voies publiques et
stationnements

Nombre d’habitants

3 300

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : De gros contenants
généreusement garnis de fleurs annuelles ont été déposés
devant l’école sur la rue Principale. Un banc est aussi
disponible pour les piétons qui voudraient se reposer un
instant. Sur la route 158, l’aménagement se concentre sous le
babillard électronique. Celui-ci est souligné par un muret de
pierres naturelles, et un bel amalgame de végétaux est
proposé. Il y a des arbres, des arbustes et des plantes vivaces
sélectionnés avec soin.
Suggestions d’amélioration : Les recommandations de la
dernière classification sont reconduites cette année. La
présence d’oriflammes et de mobilier construit aux endroits
stratégiques serait une amélioration notable à envisager. À
certaines intersections, il serait possible d’ajouter des
contenants de fleurs annuelles. La plantation d’arbres en
bordure de la voie publique aux endroits les plus dénudés
serait un geste à poser pour réduire les îlots de chaleur et
permettre à la municipalité de Saint-Thomas de suivre le
courant vert qui déferle sur la province. Sur la route 158,
l’arrière du babillard électronique pourrait être utilisé pour
afficher d’autres informations.

Domaine institutionnel

Lieux de culte

Points positifs et /ou généraux : L’église est ancrée au cœur
du village, et surplombe le secteur de son clocher. Le cimetière
et l’église ont été classifiés comme une entité. De nombreux
éléments construits, dont une sculpture commémorative,
ajoutent de la prestance à l’édifice. Il y a des arbres, ainsi que
des arbustes et des vivaces plantés en îlots dans la pelouse.
Suggestions d’amélioration : Une attention particulière
pourrait être portée à l’état visuel de certains éléments
construits. Un désherbage des espaces de plantation ainsi
qu’un amendement du sol pourrait donner un résultat plus
luxuriant.

Écoles

Points positifs et /ou généraux : L’école des Brise-Vent est
bordée par un stationnement asphalté jusqu’au mur du
bâtiment. La Municipalité a installé de gros pots de fleurs
annuelles le long de la voie publique pour atténuer l’impact
visuel des matériaux inertes, tel qu’observé lors de la dernière
classification.
Suggestions d’amélioration : Il y a un petit espace gazonné
sous l’enseigne, où il serait possible de remplacer la pelouse
par quelques hémérocalles, l’emblème de la Municipalité. De
l’intérêt visuel pourrait être ajouté en installant des œuvres
artistiques faites par les élèves.
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Municipalité de Saint-Thomas
Autres édifices
institutionnels

Nombre d’habitants

3 300

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : Le centre Jeunesse est un
très bel édifice patrimonial bien conservé. Il propose un
aménagement paysager complet, avec tous les éléments
construits pouvant être comptabilisés, ainsi qu’une diversité de
végétation, allant des arbres aux plantes vivaces. Les lieux
sont bien entretenus par les résidentes du Centre Jeunesse.
Le bureau de poste comporte un aménagement sommaire,
avec de la pelouse et un arbre. Le stationnement est en très
bon état.
Suggestions d’amélioration : La base de l’enseigne de la
Caisse Desjardins pourrait être soulignée par des plantes
vivaces pour rendre les lieux plus accueillants. Le bureau de
poste est très visible et assidument fréquenté par la population.
La Municipalité pourrait envisager un projet de revitalisation de
ce terrain, en plantant quelques arbustes et des plantes
vivaces pour améliorer le potentiel exploitable des lieux.

Espaces verts
aménagés

Points positifs et /ou généraux : Le calvaire Harnois est un
lieu de recueillement plutôt original par la présence de
plusieurs éléments construits élaborés pour l’adoration de la
vierge Marie. Le Sanctuaire sur le rang Saint-Charles est bien
entretenu, plusieurs arbustes, arbres et plantes vivaces
meublent bien l’espace disponible. Des bancs sont posés
devant la statue pour pouvoir profiter d’un instant de
recueillement.
Suggestions d’amélioration : L’état visuel des éléments
construits du calvaire Harnois nuisent un peu à l’état général
des lieux, et mériteraient d’être remis à neuf pour conserver les
acquis. La même recommandation est aussi valable pour
certains éléments construits situés dans le cimetière.

Domaine résidentiel

Points positifs et /ou généraux : Il existe une certaine
homogénéité dans le domaine résidentiel. Les aménagements
paysagers les plus élaborés se distinguent par la quantité de
fleurs colorées et un entretien irréprochable. En zone rurale, les
grands espaces permettent des aménagements comprenant
des éléments construits d’envergure, et de grands massifs
d’arbustes et de plantes vivaces.
Suggestions d’amélioration : En persistant dans la promotion
du concours de maisons fleuries et la distribution de la plante
emblème, ce domaine s’améliorera à moyen et long termes.
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Entité municipale

Municipalité de Saint-Thomas
Industries et
commerces

Nombre d’habitants

3 300

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : En général, les commerces
de Saint-Thomas ne proposent pas d’aménagement horticole,
ayant pour devanture un stationnement asphalté. Le domaine
industriel obtient une appréciation équivalente à la moyenne
provinciale pour ce type d’édifice. De très beaux brise-vent sont
présents à cadence régulière sur le rang Saint-Albert, entre
autres, qui sont protégés par une réglementation municipale.
Bravo pour cette initiative gagnante!
Suggestions d’amélioration : Une réglementation plus serrée
sur l’aménagement des commerces serait une bonne façon de
prendre le virage vert avec aplomb. Imposer un pourcentage de
surfaces perméables et la présence d’arbres en façade des
propriétés pourrait revitaliser ce domaine à long terme.

Initiatives
communautaires et
développement durable

Points positifs et /ou généraux : Il y a un bénévole, M.
Brousseau, qui construit des nichoirs d’hirondelles, et les
installe un peu partout sur les terrains municipaux et
résidentiels. Une belle façon d’ajouter de l’intérêt visuel et
d’attirer la faune, bravo! Le comité d’embellissement travaille
d’arrache-pied pour fournir aux citoyens un milieu de vie plus
attrayant.
Suggestions d’amélioration : La grille de classification a été
récemment remaniée de façon à mieux représenter les enjeux
actuels. La présence de réglementation plus restrictive
concernant l’aménagement des commerces et des industries
pourrait faire une grande différence à la fois dans la grille de
classification et dans le paysage général de Saint-Thomas.

Commentaires généraux : La municipalité de Saint-Thomas continue d’avancer dans la grille de pondération du 3e
fleuron, et une amélioration de près de 20 points a été perçue depuis la dernière tournée de classification.
L’aménagement du babillard électronique et les améliorations apportées au terrain des Loisirs, ainsi qu’au parc
Ruisseau-des-Vents, ont contribué à cette avancée. Bravo!
La classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la
collectivité pour obtenir un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. Dans l’optique d’une ascension vers un
fleuron supplémentaire, la Municipalité pourrait miser sur la plantation d’arbres sur tout le territoire, en particulier dans
le domaine municipal. Des efforts d’incitation supplémentaires pour améliorer le domaine commercial, qui obtient
seulement 2 fleurons, seraient aussi une avenue à envisager. De plus, pour que l’hémérocalle Ruby Spider devienne
une fleur emblème sans équivoque, elle devrait être ajoutée dans tous les aménagements municipaux, notamment en
grande quantité devant l’hôtel de ville.
Encore félicitations, et bonne continuité!

