COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du mardi 27 février 2018 - 9 heures
Salle du conseil Hôtel de ville
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :

Mme Nicole Couture
Mme Myriam Fréchette
M. Bertrand Gagnon
Mme Jordane Masson
Mme Danielle Lanciaux
Mme Sylvie Lemonde

1.

ABSENCES :

Mme Monique Clément
Mme Hélène Leroux

Accueil

COMMENTAIRES
Début de la rencontre à 9h.

SUIVI

Mme Danielle Lanciaux préside la rencontre.
Elle souhaite la bienvenue à Mme Nicole Couture qui se joint au
comité.

2.

Adoption de l’ordre du jour

COMMENTAIRES

SUIVI

3 points sont ajoutés à l’ordre du jour :
- Forum sur l’agriculture urbaine
- Atelier VERTS des Fleurons
- Ville amie des Monarques
L’ordre du jour est adopté avec ces ajouts.

3.

Adoption et suivis du compte-rendu du 12
février 2018

COMMENTAIRES

3.1 et 3.2 : Mesdames Lanciaux et Lemonde finaliseront le
mandat et les règlements qui seront ensuite
envoyés au directeur général pour approbation au
conseil municipal.

SUIVI
Envoyé mandat et
règlements au DG.

8.1 Oriflammes : ce point sera amené en comité de travail avec
le conseil. Il est proposé d’éliminer deux (2)
installations et de garder les oriflammes :
été - Comptonales - hiver (ne pas installer
ceux de la St-Jean, trop courte période)

Comité de travail du 6
mars

Le compte-rendu est ensuite adopté.

4.

Projets à prioriser pour 2018
4.1. Projets priorisés

COMMENTAIRES

SUIVI

Mme Lanciaux énumère tous les projets qui ont été discuté
précédemment pour ensuite sélectionner ceux que l’on souhaite
prioriser en 2018.
 Améliorer l’aménagement floral
- près de l’abribus – abribus à nettoyer
- près de la caserne
-près du garage municipal

Nettoyage de l’abribus
Vérifier avec le
responsable des travaux
publics.

 Ajouter des îlots fleuris dans le parc des Lions
 Ajouter des plantes dans les différents parcs de Compton
 Revoir l’emplacement des poubelles près de
l’hôtel de ville

Vérifier avec le
responsable des travaux
publics.

 Encourager les commerces à fleurir leur devanture et
leur terrain en façade

Par le biais du concours

 Revoir les entrées du village (enseignes)
 Aménager la halte à l’intersection du chemin Veilleux et
de la route 208

Photos prises lors de la
visite

 En avril, faire une visite des aménagements fleuris de
la municipalité, prendre des photos et revenir en comité
pour en discuter et voir les améliorations possibles

Visite à organiser en avril

 Concours Village fleuri

Concours à présenter au
conseil

 Journée horticole

Projets à prioriser :
- Suite à la visite de la municipalité par Mesdames
Lanciaux, Fréchette et Lemonde, le comité se penchera
sur les améliorations à apporter pour l’été 2018 en
respectant le budget déjà attribué à l’horticultrice de la
municipalité.
-

Concours Village Fleuri
Le comité élabore les règlements du Concours Village
Fleuri (voir document en pièces jointes)

4.2

Prochaines actions à faire

COMMENTAIRES

SUIVI

Le comité souhaite trouver une plante identitaire avec les
caractéristiques suivantes :
- La plante produit des fleurs
- Rustique (zonée 4 ou -)
-

Comestible (un atout)
Qui attire les Monarques (un atout)

L’on pourrait faire appel aux citoyens pour en sélectionner une
parmi 3 ou 4 plantes suggérées.
Ce point sera rediscuter lors de la prochaine rencontre, d’ici là,
chacun fait des recherches.

5.

Les membres se
partageront leurs idées
par courriel d’ici la
prochaine rencontre.

Autres sujets

COMMENTAIRES

SUIVI

-

Forum sur l’agriculture urbaine

-

Un colloque « Atelier VERTS des Fleurons » est
Demande faite au conseil
proposé aux membres; l’offre vient tout juste de nous
et au CA du Club Lions
parvenir. Selon Mme Couture, qu’y a déjà participé, ce
colloque serait souhaitable pour les membres du comité
d’Embellissement.
Une demande sera faite au conseil municipal.

Mesdames Lanciaux et Lemonde participeront à ce forum
le 28 février 2018 à Drummondville.

Si le conseil consent à envoyer un membre du comité,
une demande sera faite au Club Lions pour une
participation d’un 2e membre.
-

Ville amie des Monarques

Présentation au comité

Mme Masson nous présente ce projet, elle doit
Environnement
également le présenter au comité Environnement.
Elle souhaite que la municipalité adhère à ce projet
puisque des actions ont déjà été entreprises l’année
dernière.

-

6.

Dans la prochaine parution de L’Écho de Compton (en Article à écrire après
mars), Mme Masson rédigera un article pour faire approbation du conseil
connaître le comité d’Embellissement et aviser les pour le concours.
citoyens qu’un «Concours Village Fleuri» leur sera
proposé très prochainement (dans l’Écho du mois d’avril).

Prochaine réunion

COMMENTAIRES

SUIVI

Lundi 9 avril à 13h00 à la salle du conseil

Réservé la salle du
conseil (S. Lemonde)

7.

Levée de la réunion

COMMENTAIRES

La rencontre se termine à 11 h 35.

Sylvie Lemonde
Secrétaire

SUIVI

