PRÉSENTATION DES PROJETS DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT LORS DU DÉVOILEMENT DES
GAGNANTS DU CONCOURS MAISONS FLEURIES DE SAINT-THOMAS 2019
Saint-Thomas, le jeudi 22 août 2020
Mesdames et Messieurs Bonsoir,
Je vous rappelle que notre mission est de proposer au conseil municipal des actions à
prendre pour favoriser l’embellissement de la municipalité. De ce fait même, nous
aidons aussi à la réalisation de ces actions.
Voici un léger bilan des projets réalisés par le comité d’embellissement de SaintThomas pour l’année 2019.
Le comité à nouveau organisé l’annuelle Journée Verte au cours de laquelle la
Municipalité et le comité d’embellissement donnent des arbres, distribuent gratuitement
du compost et font la cueillette de résidus domestiques dangereux. Lors de cette
journée, les citoyens peuvent participer à plusieurs concours qui leur permettent de se
mériter certains végétaux pour embellir leur parterre. Cette année à la journée verte, la
température fut bien agréable!
Lors de cette même journée, le comité organise un projet qui vous permet d’échanger
vos végétaux. De plus, cet échange permet à ceux qui débutent leurs aménagements
de repartir avec les végétaux restant à la fin de la journée. Le comité a mis plusieurs
années avant d’atteindre le niveau de participation souhaitée, mais depuis 3 ans nous
sommes très satisfaits. Il y est donc possible de faire de très belle découverte.
Par ailleurs, depuis quelques années, le conseil met des efforts afin d’améliorer ses
aménagements paysagers. Vous aurez pu constater la beauté des aménagements qui
met en valeur l’emblème floral de Saint-Thomas l’hémérocalle Ruby spider.
Chaque année, le comité d’embellissement se dote d’un projet spécial. Parlons entre
autres de la politique d’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie en 2013, des jardins
portatifs en 2014, de l’adoption de l’emblème floral, la Ruby spider, en 2015, du projet
des nichoirs à hirondelles en 2016. En 2018 il y a eu le projet de revitalisation de la
bande riveraine au parc Ruisseau-des-Vents. La plantation a été terminée cette année.
En 2019, le comité a retenu deux projets. Il y a eu l’aménagement d’une plate-bande
gourmande le long de la clôture de la piscine. Les gens peuvent cueillir les légumes et
herbes de ce potager et aussi participer à son entretien. Le second projet est celui du
réaménagement d’une plate-bande devant le Campus jeunesse. Ce projet a impliqué la
participation des jeunes résidentes du campus, de la municipalité et du comité
d’embellissement ainsi que des conjoints des membres du comité. En plus des
différents budgets alloués par le conseil municipal et le campus jeunesse, le Centre de
valorisation Charrette et le Jardin Osiris ont contribué au projet. Un beau projet
communautaire et collectif!
Depuis 2010 la Municipalité a adhéré aux « Fleurons du Québec » qui est un
programme national de classification horticole pour les municipalités. La classification
horticole constitue une reconnaissance officielle des efforts des municipalités et de leurs
citoyens pour verdir leur environnement et embellir leur milieu de vie au moyen
d’aménagements horticoles. Présentement, Saint-Thomas à 3 fleurons. Le comité
aimerait atteindre 4 fleurons, donc un appel spécial aux entreprises et commerces, nous
avons besoin de vous pour augmenter notre nombre de fleurons. N’hésitez pas à
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embellir vos propriétés! Cette année le classificateur pour les fleurons visitera notre
municipalité le 23 aout soit demain. Suite aux recommandations de ce dernier, il y a 3
ans, le comité a suggéré certaines améliorations au conseil municipal. Ainsi les
aménagements aux entrées de la ville et les parcs et le centre jeunesse ont été
améliorés. Nous souhaitons vivement obtenir un quatrième fleuron.
Enfin, nous en sommes à notre 8e édition de notre concours annuel de maisons fleuries
et nous sommes très fières de voir que nos citoyens ont à cœur l’embellissement de
notre village.
Le comité remercie chaleureusement la municipalité de Saint-Thomas pour sa
confiance et son appui dans tous nos projets. Nous parlons ici d’une belle collaboration
entre les citoyens et leur municipalité.
Enfin, n’hésitez pas à venir nous voir si vous voulez en savoir plus sur les projets du
comité ou pour donner vos commentaires.
Et n’oubliez pas de vous procurer votre hémérocalle rugby spider, notre emblème floral,
qui agrémentera vos parterres en façade de résidence!
Merci et bonne soirée !
Le comité d’embellissement

