
 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Rencontre du mercredi 28 juin 2018  -  9 heures  
Salle du conseil de l’Hôtel de ville  

 
COMPTE-RENDU 

 
PRÉSENCES :      ABSENCES :    

        Mme Jordane Masson 
Mme Nicole Couture     Mme Monique Clément 
Mme Myriam Fréchette     Monsieur Bertrand Gagnon 
Mme Danielle Lanciaux 
Mme Sylvie Lemonde 

 

1. Accueil  SUIVI 

Début de la rencontre à 9 h. 
Mme Sylvie Lemonde préside la rencontre. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté avec deux ajouts:  
Inscription à la FSHEQ 
Nouvelle membre au comité 

 

3. Adoption et suivis du compte-rendu du 
22 mai 2018  

 

Le compte-rendu est adopté tel quel. 
Suivis:  
Photos des entrées de la municipalité : On privilégiera 
d’améliorer la plate-bande de la 147 (vers Sherbrooke). Myriam 
ôtera le cèdre. Elle plantera des Sylphium et un Persicaria 
polymorpha. 
En face de l’édifice Assurances Gérard Leblanc: Qui est 
responsable d’effectuer les plantations dans la bande longeant le 
trottoir? Myriam se propose de parler à Olivier Leblanc pour clarifier 
cette question. Elle proposera de planter des rudbeckies. 
Incroyables comestibles: les plantations ont été faites. 
Publicité pour le concours: tout a été fait tel que planifié lors de 
la précédente rencontre. 
 

 

Myriam 



 

 

4. Concours « Compton fleurie »  SUIVI 

4.1: Nombre d’inscriptions: 
En date d’aujourd’hui: 
Commerces et entreprises: 7 
Résidences: 28 
Balcons:2 
Entreprises agricoles: 4 
Il serait intéressant d’augmenter le nombre d’inscriptions pour les 
balcons. 

 

4.2 Actions à faire d’ici le 6 juillet:  

• Nicole parle à Denise Bureau de la rue Bel-Horizon pour qu’elle 
informe ses voisins de l’admissibilité des rez-de-chaussée pour la 
catégorie Balcons. 

• Sylvie parle à Françoise pour vérifier si d’autres personnes qui ont 
des balcons veulent s’inscrire au concours 

• Jury: Danielle contactera Bertrand pour vérifier si les deux autres 
membres sont confirmés et s’il a la grille d’évaluation. 

• Danielle rédigera une lettre de remerciement aux commanditaires 
(indiquer le nombre d’inscriptions, la visibilité), à envoyer après le 
concours. 

Danielle, Sylvie et Nicole 

4.3 Jury: composition et organisation des visites 
Danielle contactera Bertrand pour vérifier si les deux autres 
membres sont confirmés. 
Par la suite, les trois membres du jury seront contactés pour 
déterminer les dates de visites pour l’évaluation. 

Danielle   

4.4 Grille d’évaluation pour le concours 
Danielle vérifiera si Bertrand a la grille qui sera utilisée pour faire 
l’évaluation. 

Danielle   

5. Concours Un jardin dans ma ville  

Le lancement se fera dans la semaine du 9 juillet. 
Un communiqué de presse sera rédigé. 
Les affiches seront imprimées et placées à différents endroits dans 
la municipalité. 

Sonia 

6. Projets pour 2019 et budget à considérer  

1. Entrées de la municipalité 
2. Aménagement du prochain hôtel de ville 
3. Concours Compton fleurie 
4. Décorations Noël / hiver  
5. Plante identitaire 
 
 

 



 

 

7. Varia  

Inscription à la FSHQ: Danielle explique le coût est de 75$. Ils ont 

différents programmes de subvention qui permettent facilement d’avoir 

500 à 600$ si on présente un projet. Une recommandation sera faite au 
conseil pour qu’on y adhère. 

Nouvelle membre: Denise Bureau se joindra au comité 
d’embellissement. On lui confirmera. 

Sonia, 
 

 

 

 
Sylvie 

8. Prochaine réunion  

Le 17 juillet à 11h à la salle du conseil.  

9. Levée de la rencontre à 11h00  

 
 

 
 
 
___________________________                       _________________________ 
            Sylvie Lemonde           Danielle Lanciaux 
       Conseillère responsable                 Conseillère et secrétaire de rencontre 
         

  

 

 

 

 

 


