
 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Rencontre du jeudi 21 février 2019  -  18 h 30  
Salle Cordons Rouges, sous-sol de l’église 

 
COMPTE-RENDU 

 

PRÉSENCES :  

Mme Danielle Lanciaux, présidente 
M. Bernard Vanasse  
Mme Myriam Fréchette 
Mme Jordane Masson 
Mme Sylvie Lemonde 
 

Mme Denise Bureau  
M. Bertrand Gagnon 
Mme Monique Clément 
Mme Nicole Couture 
Mme Sonia Quirion  
 

ABSENCES : 
 

 SUIVIS 

1. Accueil   

Début de la rencontre à 18 h 30. 
Mme Danielle Lanciaux préside la rencontre. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Quelques points sont ajoutés à l’ordre du jour : 
- Changement de présidence du comité embellissement 
- Foodscaping 
- Ateliers verts 

 
L’ordre du jour est adopté avec ces ajouts. 

 

3. Adoption et suivis du compte-rendu du 19 novembre 
2018  

 

✓ Le budget des aménagements et entretien des plantes et fleurs 
de la municipalité restera sous la responsabilité d’Éric Brus mais 
le comité d’embellissement souhaite être au courant des 
dépenses et actions de ce poste budgétaire. 
 

✓ Pour les décorations de Noël au futur hôtel de ville, il faut 
s’assurer des endroits prévus des prises électriques. 

 
✓ Il n’est pas prévu dans les budgets de faire des aménagements 

paysagers sur le terrain de l’église près du presbytère cet été 
mais nous pourrions informer l’église des couleurs et plantes 
sélectionnées pour qu’ils puissent s’agencer 

 
✓ Les lionceaux de feront pas de jardins pédagogiques cet été. 

 

 

 

 
Voir avec Philippe et Éric les lieux 

prévus des prises électriques 
extérieures du nouvel hôtel de ville. 

 
Danielle doit envoyer à Sonia les 

plantes et couleurs choisies pour 

2019 et Sonia doit en faire part à 
l’église et aux commerces de la 

municipalité. 
 

Pour les bacs de jardins derrière le 

pavillon, il faudrait suggérer à 



 

 

 
✓ Une demande de subvention à Horti-aînés (via Fédération 

horticulture) a été faite pour l’aménagement au Parc Bellevue. 
 

l’école de semer pour des récoltes 

d’automne. 

 

4. Incroyables comestibles 2019  

Avec la démolition de l’hôtel de ville, il faudrait planifier le 
déménagement des plantes vivaces et de l’arche à vignes du jardin qui 
était derrière l’hôtel de ville dès que la météo le permettra (plants de 
bleuets, vigne, etc.) Ce sera déménagé devant le pavillon/bibliothèque. 
 
Une discussion a lieu pour le jardin près des Assurances Leblanc, 
Jordane indique que le bénévole qui s’en occupait l’an dernier souhaite 
aider encore cette année, est-ce qu’on refait un jardin à cet 
emplacement mais avec des plantes plus jolies et pas de paille ? Les 
membres du comité ne souhaitent pas refaire de jardin à cet endroit. Ils 
privilégient de la pelouse. 
 
 
 
 
 
Les membres du comité suggèrent plutôt de créer un jardin dans l’îlot 
de la rue Fermont, il faudrait par contre s’assurer que les locataires 
autour s’en occupent car les Incroyables comestibles manquent de 
bénévoles. 

Jordane va assurer le suivi avec 

Bertrand Gagnon 
 

 
 

Bertrand va faire le suivi avec les 

Lions pour harmoniser la pelouse et 
la plate-bande de l’arche des Lions à 

l’emplacement du jardin. Il fera une 
proposition d’aménagement pour la 

prochaine rencontre. 

 
Suite aux propositions des Lions, 

informer les Travaux publics des 
travaux à faire au printemps pour 

cet emplacement. 
 

Monter et distribuer une affichette à 

distribuer aux locataires pour voir 
leur intérêt pour collaborer à ce 

projet. 
 

Valider avec Éric des Travaux 

publics si le projet est réalisable. 

5. Concours « Compton Fleuri » 2019  

Suite au succès de l’an dernier, le concours est reconduit. Il sera lancé 
dans l’Écho du mois de mai (parution le 25 avril), la date limite 
d’inscription est le 5 juillet et les juges feront les évaluations à la fin du 
mois de juillet. Les deux juges de l’an dernier veulent revenir. On 
utilisera le même visuel promotionnel que l’an dernier.  
 
Un sous-comité est créé pour travailler les détails techniques du 
concours. Le comité est formé de Danielle Lanciaux, Sylvie Lemonde, 
Sonia Quirion et Bertrand Gagnon. 
 
 
Les membres se distribuent les partenaires à contacter.  
Un des partenaires voulait offrir des rabais aux gens qui s’inscrivent, il 
ne faudrait pas privilégier juste un partenaire, à valider avec les 
partenaires lors des sollicitations. 

 

 

 
 

 
 

Le sous-comité se rencontrera en 

mars pour réviser le formulaire 
d’inscription, les critères 

d’évaluation avec les juges, etc. 
 

 
Danielle mettra à jour le tableau de 

sollicitations des partenaires à 

contacter et des suivis. 
 

Sonia fera la demande à Desjardins 
(500$ pour Compton Fleurie et 500$ 

pour la Journée de l’arbre) 



 

 

6. Journée de l’arbre, commande des arbres et 
arbustes 

 

La journée de l’arbre aura lieu samedi le 18 mai et est organisée 
par le comité environnement. Le comité embellissement est en 
charge de commander les arbustes. 
L’an dernier 120 arbustes ont été commandés. Le même budget a 
été prévu cette année. 
 
Pour les arbres aux nouveaux arrivants, en ce moment, il y a deux 
demandes, Danielle propose qu’on les appelle pour voir ce qu’ils 
veulent et ensuite de les commander chez LGL. 

Danielle va vérifier avec le 
fournisseur pour voir les arbustes 

disponibles, elle enverra ensuite des 
propositions au comité. 

 

 

 

7. Plante identitaire   

Danielle présente une liste de possibilités. Les membres du comité sont 
en accord que la couleur de la plante pourrait avoir des fleurs blanches. 

Tous les membres doivent regarder 
pour des idées sur Internet. 

8. Parc Bellevue  

Danielle présente le plan proposé pour le Parc Bellevue. Les membres 
suggèrent de prioriser les arbres pour créer de l’ombre. Il faudra aussi 
prévoir une haie de plante du côté du voisin de droite.  
 
Sonia et Danielle rencontre Christine Baron pour finaliser le plan et le 
devis pour l’appel d’offre le 6 mars. 
 
Est-ce qu’il y aura un point d’eau pour le jardin ?  

 

 

 

 
 

 
Valider avec Éric s’il y a possibilité 

d’avoir un point d’eau au parc 
Bellevue. 

9. Aménagement paysager de la placette devant le 
nouvel hôtel de ville, idées et recommandations et 
panneau touristique 

 

Danielle présente les plans de la nouvelle placette qui sera devant le 
nouvel hôtel de ville. Le comité d’embellissement pourra recommander 
le choix des plantes. Les membres ont de la difficulté à visualiser la 
placette car n’ont pas le visuel de l’hôtel de ville qui n’a pas encore été 
rendu public. 
 
Ils souhaitent voir le visuel en 3D de l’hôtel de ville pour pouvoir ensuite 
proposer des plantes et des arbres. 
 
Pour le panneau touristique, les membres suggèrent qu’il soit déplacé tel 
quel dans le stationnement de l’église près de l’entrée du parc des Lions. 
Les gens se stationneront à cet endroit et le verront. Ce serait plus 
pratique.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Sera discuté à la prochaine 
rencontre 

 
Transmettre cette suggestion à la 

direction et aux travaux publics pour 

discussion. 



 

 

10. Autres sujets  

Lors de la création du comité embellissement, la responsabilité du 
comité avait été partagée entre Danielle Lanciaux et Sylvie Lemonde. Il 
est suggéré de nommer Danielle Lanciaux à titre de présidente du 
comité embellissement pour la poursuite du mandat. 
 
Danielle mentionne qu’il y a une conférence de la Société d’horticulture 
de l’Estrie le 27 février sur le Foodscaping (plates-bandes de plantes qui 
se mangent). 
 
Danielle mentionne qu’elle assistera aux Ateliers verts à Granby le 1er 
avril, elle fera un résumé des conférences au prochain comité. 
 
Bertrand Gagnon mentionne que l’exposition au CRIFA aura lieu les 6 et 
7 avril prochain. 

 

11. Prochaine réunion  

Lundi 8 avril 2019 à 13 h  

11. Levée de la réunion  

La rencontre se termine à 21 h 15.  

 
 

 
 
 

Danielle Lanciaux 
Présidente 

 Sonia Quirion 
Secrétaire 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


