COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 19 AVRIL 2018 : 18h30
SALLE DU CONSEIL
Sont présents :
Mesdames
Messieurs

Monique Clément, 228 ch. de Cookshire Compton
Jordane Masson, 5, rue Prudence Compton
Jean-Pierre Charuest, président et conseiller, Municipalité de Compton
Réjean Mégré, conseiller, Municipalité de Compton
Jean-François Quirion, 6375, route Louis-S.-St-Laurent Compton
Clément Vaillancourt, 900, rue Bel-Horizon Compton
Bernard Vanasse, Maire, Municipalité de Compton

Est absente : Véronique Masson, 815 chemin de Compton
Invités :

Monsieur Robert Léo Gendron, directeur général, Action St-François
Monsieur François Lauzon, Action St-François

Monsieur Alain Beaulieu, directeur du service d’urbanisme agit à titre de secrétaire du
Comité.

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Dépôt du Procès-verbal du 15 mars 2018
3. Présentation de Monsieur Robert Léo Gendron, directeur général, Action StFrançois
4. Journée de l’arbre
5. Invitation Forum sur les changements climatiques et l’eau-MRC de Coaticook
6. Varia
7. Date de la prochaine rencontre

1.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

L’ordre du jour est adopté avec l’ajout à varia des points suivants :
Suivi monarques;
Reconnaissance soirée des bénévoles

2.

Dépôt du Procès-verbal du 15 mars 2018

Le procès-verbal du 15 mars 2018 est déposé avec des modifications demandées par
madame Monique Clément, soit remplacer le mot grille par agrile et ajouter au point 4.2
« Le comité d’embellissement sera responsable de l’achat des arbustes ».

3.

Présentation de Monsieur Robert Léo Gendron, directeur général, Action StFrançois

M. Gendron présente l’historique d’Action St-François à l’aide de photos. Il mentionne que
l’organisme fait le nettoyage des berges des cours d’eau. Le montant demandé est de
350$ pour 4 heures avec 10 personnes bénévoles fournies. Les bénévoles de l’organisme
sont assurés par la CNESST.
Il mentionne que pour l’année 2018 l’horaire est complet. Il faut planifier pour l’été 2019.
Dans ce contexte il est convenu :
• Que l’organisme présente une offre de services pour le nettoyage de la rivière
Coaticook ;
• Qu’une visite des lieux à nettoyer soit planifiée avec Messieurs Mégré et Charuest
dans la première semaine de mai 2018 avant de présenter une offre de
services pour le nettoyage de 2019.
4.

Journée de l’arbre

Pour les arbustes, il faut contacter Sonia Quirion.
Réjean Mégré mentionne qu’il y aura un autre groupe qui va utiliser le stationnement, donc
il faudra arriver tôt pour réserver et aménager le stationnement pour la distribution des
arbres et arbustes.
Revérifier avec Éric pour les barrières et le dépôt du compost.
Entreposer les arbustes au garage du duplex.
Réjean et Jean-Pierre vont aller chercher les arbres lorsqu’ils seront disponibles.
Alain va transmettre les trois noms des nouveaux arrivants à Réjean et Jean-Pierre ainsi
qu’au comité d’embellissement pour les arbres.
Monique va communiquer avec Danielle pour le type d’arbustes pour le pamphlet. Ne pas
oublier de prendre les noms des personnes sur place.
Jordane va installer un kiosque pour les papillons.
Jordane va communiquer les résultats de l’événement à l’Écho.

5.

Invitation Forum sur les changements climatiques et l’eau-MRC de Coaticook

Monsieur Beaulieu mentionne aux membres du comité qu’il y aura un Forum sur les
changements climatiques et l’eau organisé par la MRC de Coaticook, le mardi 16 octobre
à la salle Desjardins du pavillon des Arts de Coaticook de 19h00 à 21h00.

6.

Varia

Suivi monarques :

Il est convenu que Jordane prenne en charge ce dossier.
Reconnaissance soirée des bénévoles
M. Charuest mentionne la soirée des bénévoles. Mesdames Monique Clément et Jordane
Masson, messieurs Clément Vaillancourt, Jean-Pierre Charuest et Bernard Vanasse
seront présents. M. Beaulieu va transmettre les noms à la personne responsable des
présences.
D’autres points s’ajoutent :
Suivi adhésions au CRE :
Les membres conviennent de ne pas donner suite.
Renouvellement 2 postes :
Avec la démission de M. Jubinville, il y a 2 postes vacants au CCE. Il est recommandé
d’aller en appel de candidatures dans le prochain Écho.
Soirée d’information sur l‘agrile du frêne :
M. Charuest va communiquer avec Marie-Claude Bernard pour les coordonnées de
l’organisme en vue d’organiser une soirée d’information sur l‘agrile du frêne.

7.

Date de la prochaine rencontre

Prochaine rencontre le 24 mai 2018 à 18h30.

______________________________
M. Jean-Pierre Charuest
Président du comité

__________________________
Alain Beaulieu
Secrétaire du Comité

