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CLASSIFICATEUR :  Jean-Baptiste Wart 

 

Entité municipale 

 

Entrées de la ville Points positifs et /ou généraux : Depuis 2016-17, la Ville de 
Waterloo s’est dotée d’une nouvelle signalisation des lieux avec une 
belle signature. À l’enseigne numérique rue Lewis, un beau massif de 
vivaces, d’annuelles et d’arbustes met en valeur l’enseigne. L’entrée 
en provenance d’Eastman est aménagée d’un massif d’hostas. 
Poursuivre l’aménagement du massif en y ajoutant des arbustes 
permettrait de lui donner davantage de volume et de visibilité. 
 
Suggestions d’amélioration : Tel que mentionné lors de la dernière 
classification, l’entrée de la route 241 ne compte qu’une affiche qui 
souhaite la bienvenue aux visiteurs. Aménager la base de cette 
enseigne en y créant un massif de vivaces et d’arbustes à faible 
entretien permettrait de mieux mettre en valeur cet élément construit 
et d’uniformiser les efforts aux trois entrées. 
 

Parcs principaux Points positifs et /ou généraux : Le parc Denise-Lauzière est un 
très beau parc linéaire qui traverse le lac Waterloo. C’est une belle 
rencontre entre la nature, les arts et l’histoire. Les sculptures mettent 
en valeur l’allée centrale et les massifs qui la bordent de chaque côté. 
Félicitations pour cette note parfaite et ce coup de cœur. Le parc de la 
Plage municipale est composé de plusieurs modules de jeu et de jeux 
d’eau. On peut aussi y pratiquer le volleyball de plage. Plusieurs 
arbres matures agrémentés de mobilier urbain créent des îlots de 
fraîcheur. Le stationnement a complètement été rénové incluant une 
belle plantation au centre. Au parc Robinson, on retrouve différentes 
structures pour le jeu et la mise en forme. De beaux arbres sont aussi 
présents. Tous ces espaces verts sont bien entretenus. 
 
Suggestions d’amélioration : Au parc de la Plage municipale, 
densifier les aménagements existants en intégrant davantage d’arbres 
et de vivaces colorées apporterait plus de volume à l’ensemble. 
L’ajout de quelques massifs de vivaces près des éléments construits 
comme les tables ou le plan du site serait aussi approprié. Au parc 
Robinson, aménager la base de l’enseigne en y créant un massif de 
graminées et d’arbustes permettrait de mieux mettre en valeur cet 
élément construit. Cela aiderait aussi à bonifier les éléments 
horticoles et la mise en valeur du potentiel exploitable. 
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Parcs secondaires Points positifs et /ou généraux : Le Vélo-Parc / parc de la Caboose 

est une très belle halte vélo qui relate le passé ferroviaire de la ville. 
Les massifs floraux, les arrangements d’annuelles en pots et le 
mobilier urbain mettent en valeur ce site accueillant. Au parc du Carré 
Foster, on retrouve de beaux massifs floraux à même un boisé 
d’arbres remarquables. Le parc de Générations accueille une 
installation sportive Pumptrack pour les amateurs de vélo de 
montagne. Un jardin intelligent qui capte les eaux de surface lors de 
grandes pluies a été aménagé à même le site; une belle initiative 
environnementale. 
 
Suggestions d’amélioration : Au parc des Générations, il serait 
possible d’ajouter un peu de couleur avec des bacs d’annuelles ou de 
potagères à l’entrée ainsi qu’une haie d’arbustes fruitiers près des 
éléments construits comme le pavillon ou la clôture. Aux deux autres 
parcs, la poursuite des efforts d’entretien et la bonification des 
plantations annuellement assureraient une densification progressive 
de la présence végétale. 
 

Espaces verts, îlots 
et parcs de voisinage 

Points positifs et /ou généraux : Plusieurs îlots et espaces verts 
convergent vers le cœur villageois. Ils sont mis en valeur par de 
beaux massifs de vivaces, arbustes et annuelles et des vélos 
décoratifs. L’entretien est impeccable. La Place du Centenaire est un 
bel exemple d’aménagement au centre-ville. Les agencements 
d’annuelles en pots et jardinières ajoutés au mobilier urbain et au 
pavillon en font un lieu très invitant pour le passant. La parc Wilfrid-
Émond est également très bien pourvu en végétaux et offre des jeux 
de pétanque aux usagers. Ces deux espaces verts obtiennent des 
notes parfaites.  
 
Suggestions d’amélioration : À l’îlot Fontaine, l’ajout d’une bonne 
couche de paillis faciliterait l’entretien et disposer un banc et une 
poubelle permettrait aux visiteurs de s’asseoir quelques instants pour 
profiter de la fontaine. Au parc des Saules, l’aménagement de la base 
de l’affiche avec des vivaces et annuelles colorées serait judicieux 
pour bien souligner cet élément et compléter la gamme de végétaux 
en présence. Le Sentier des Libellules est une piste cyclable en 
bordure du lac. Bien que le lieu soit aménagé de façon naturelle, il 
serait possible d’introduire une plus grande diversité de végétaux en 
aménageant quelques massifs de graminées et d’arbustes à faible 
entretien aux endroits stratégiques. 
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Hôtel de ville ou 
bureau 
d’arrondissement 

Points positifs et /ou généraux : L’aménagement en façade de 
l’hôtel de ville est magnifique. Le choix diversifié des végétaux met en 
accent l’harmonie des volumes et couleurs pour l’ensemble de 
l’espace. La ville obtient une note parfaite. Félicitations! 
 
Suggestions d’amélioration : Il serait intéressant pour le Comité arts 
et cultures de proposer des œuvres d’art en façade réalisées par des 
artistes locaux afin de faire le lien entre la thématique de la 
municipalité et cet édifice municipal important. 
 

Autres édifices 
municipaux 

Points positifs et /ou généraux : La Maison de la Culture est un 
coup de cœur. Elle loge dans l’ancien temple Masonic datant de 1913 
qui est très bien conservé. De beaux massifs de vivaces et conifères 
sont disposés de chaque côté de l’entrée. Une allée d’arbres sur le 
côté crée un bel îlot de fraîcheur. Les jardinières d’annuelles en 
cascades suspendues ajoutent une belle touche de couleur. Bravo 
pour cette note parfaite. Au bureau touristique, le choix des végétaux 
comble bien l’espace et la thématique du vélo est très perceptible 
étant situé au carrefour des pistes cyclables. 
 
Suggestions d’amélioration :  
À l’édifice de Sécurité-Incendie, il est suggéré d’ajouter un massif de 
vivaces et d’arbustes à faible entretien autour de l’enseigne en 
incluant les mâts des trois drapeaux. Par la même occasion, un 
aménagement en façade devant les bureaux complèterait l’ensemble 
du lieu. Cela aiderait à bonifier les éléments horticoles dans la grille 
des Fleurons. À la bibliothèque, l’ajout de vivaces florifères pour 
combler les espaces vides dans les plates-bandes apporterait 
davantage d’impact. 
 
 

Voies publiques et 
stationnements 

Points positifs et /ou généraux : Le stationnement de la place 
Waterloo est aménagé avec des arbres dans l’îlot central. Un beau 
massif floral met en valeur l’enseigne. 
 
Suggestions d’amélioration : La ville est invitée avec son comité 
environnement à considérer l’aménagement de noues végétalisées en 
bordure de rue ou dans les stationnements lors des réfections. Cela 
se jumèlerait bien avec les efforts entrepris par la création de jardins 
intelligents pour capter les eaux de surface lors des grandes pluies. 
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Domaine 
institutionnel 

Lieux de culte Points positifs et /ou généraux : L’église de la paroisse Saint-
Bernardin est un édifice d’architecture moderne. L’aménagement en 
façade est sobre et de bon goût. L’utilisation de végétaux à faible 
entretien met bien en valeur tout l’espace disponible. Le tout est très 
bien entretenu. À l’église Saint-Paul United, on retrouve 
essentiellement de beaux arbres matures et de la vigne qui court sur 
le bâtiment.  
 
Suggestions d’amélioration : Tel que recommandé lors de la 
dernière classification, l’église Saint-Paul United pourrait davantage 
exploiter son espace en façade. Revoir le massif autour de l’enseigne 
en façade afin de l’élargir et ajouter des végétaux permettrait 
d’apporter de la couleur et de mieux utiliser l’espace. À Saint-
Bernardin, l’aménagement serait complet avec deux beaux pots 
garnis d’annuelles sur le parvis. 
 

Écoles Points positifs et /ou généraux : À l’école Waterloo Elementary 
School, une belle plate-bande a été aménagée avec des vivaces près 
de l’entrée. Malgré le peu d’espace, le résultat est très réussi. Même 
constat à l’école l’Orée-des-Cantons, pavillon St-Bernardin et pavillon 
Notre-Dame. L’arrangement de vivaces et d’annuelles est très beau.  
 
Suggestions d’amélioration : L’école secondaire Wilfrid-Léger 
présente un vaste espace vert en façade. Il serait agréable de rajeunir 
le massif au pied de l’enseigne en divisant et taillant les végétaux et 
en introduisant des vivaces et arbustes colorés ou panachés à faible 
entretien. Les multiples grands îlots encadrés de béton sont laissés 
pour compte et presque vides. Quelle belle opportunité de concevoir 
un jardin communautaire à partager. Le comité des Incroyables 
comestibles et les élèves de l’école, avec l’appui de la ville, sont 
invités à initier ce beau projet pour le bénéfice de tous. À toutes les 
écoles, une potée fleurie ou une jardinière pourrait prendre place près 
de l’entrée principale pour souligner cet accès. 
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Autres édifices 
institutionnels 

Points positifs et /ou généraux : Le CHSLD accueille un beau jardin 
de comestibles dans la cour arrière. Les massifs floraux en façade 
occupent bien l’espace. Le bureau de poste a une petite plate-bande 
avec des hostas. C’est un début. Le CPE Buissonnière a un très beau 
cachet champêtre avec ses grands massifs de graminées et la clôture 
en perche de cèdre. À la Sûreté du Québec, l’allée centrale est 
bordée par une belle gamme de végétaux colorés et de grands arbres 
matures. L’enseigne est également bien mise en valeur. 
 
Suggestions d’amélioration : Au CPE, il serait intéressant de 
rajeunir les massifs par la taille et le désherbage des mauvaises 
herbes. Ce serait une belle occasion d’introduire des vivaces fleuries 
en accent pour compléter l’ensemble de l’aménagement. À la Banque 
CIBC, ajouter des jardinières d’annuelles en cascades de chaque côté 
de l’entrée aiderait à enjoliver cet espace restreint. Au bureau de 
poste, aménager un massif de vivaces et d’arbustes sous l’enseigne 
en incluant le drapeau permettrait de mettre en valeur ce bel espace 
en façade. 
 
 

Espaces verts 
aménagés 

Points positifs et /ou généraux :  Au cimetière Saint Bernardin, des 
arbres remarquables entourent le lieu. Le cimetière Waterloo est un 
espace ouvert dans le centre de la municipalité. Ces deux lieux sont 
très bien entretenus. 
 
Suggestions d’amélioration : Aux deux cimetières, comme dans 
bien des cimetières de la province, peu de végétaux se trouvent dans 
le périmètre des lieux. Il y a des arbres en pourtour mais la pelouse 
domine le reste. Il est suggéré d’ajouter des massifs floraux de 
chaque côté du portail d’entrée afin de bien encadrer ce passage pour 
les visiteurs. Ensuite, quelques massifs d’arbustes et de graminées 
peuvent être aménagés à l’intérieur du périmètre pour mettre en 
valeur le calvaire ou le bâtiment de service. 
 
 

Domaine résidentiel  Points positifs et /ou généraux :  Le domaine résidentiel est en 
légère progression. C’est une bonne nouvelle. La venue de nouveaux 
résidents depuis quelques années qui investissent dans leurs 
aménagements paysagers fait une différence. 
 
Suggestions d’amélioration : La ville est invitée, avec le support de 
son comité d’embellissement, à poursuivre les initiatives de 
sensibilisation sur les bienfaits du verdissement afin d’avoir un 
environnement sain et durable pour toute la communauté. 
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Domaine industriel 
et commercial 

Industries et 
commerces 

Points positifs et /ou généraux : Le domaine commercial et 
industriel fait de très beaux progrès dans la grille des Fleurons. Cela 
se remarque au centre-ville avec la venue de nouveaux commerçants 
qui enjolivent leur façade. 
 
Suggestions d’amélioration : Les efforts de la ville et de son comité 
Cœur Villageois portent fruits. Il est suggéré de poursuivre vos 
initiatives de sensibilisation auprès des commerçants et industries qui 
sont hors du cœur villageois car ce sont eux la porte d’entrée de la 
municipalité. 
 

Initiatives 
communautaires et 
développement 
durable 

 Points positifs et /ou généraux :  
La progression dans ce domaine démontre le dynamisme de la 
municipalité à vouloir offrir un meilleur environnement pour ses 
citoyens. Toutes ces initiatives de vulgarisation sur les bienfaits de 
l’horticulture auprès des résidents ont fait en sorte qu’il fait bon vivre à 
Waterloo. 
 
Suggestions d’amélioration : La ville est invitée à poursuivre et 
maintenir cette approche de collaboration avec ses résidents à tous 
les niveaux pour s’assurer que la protection et la conservation du 
patrimoine horticole soit au premier plan dans l’aménagement 
paysager de son territoire. 
 
 
 

Commentaires généraux :  Félicitations! La Ville de Waterloo maintient son 4e fleurons avec une progression 
significative dans la grille des Fleurons! 
 
Les soins apportés à la ville sont impeccables. Il est très agréable de se promener d’un parc à l’autre, d’un quartier à 
l’autre et de découvrir le charme horticole de Waterloo. Les initiatives communautaires et de développement durable 
entreprises autant par la ville que par la population de Waterloo démontrent très bien qu’il est possible d’embellir son 
milieu de vie en coopérant ensemble.  
 
Afin de poursuivre sa progression dans la grille des Fleurons, la ville pourrait se concentrer sur la standardisation des 
aménagements de ses entrées et donner un coup de pouce à ses institutions, notamment aux cimetières, afin qu’elles 
rehaussent leur niveau d’aménagement. 
 
Bonne Continuité! 
 
 
 

 


