COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du 9 avril 2018 à 13 h 30
Salle du conseil Hôtel de ville
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :
Mme Myriam Fréchette
M. Bertrand Gagnon
Mme Jordane Masson
Mme Danielle Lanciaux
Mme Sylvie Lemonde
Mme Sonia Quirion
ABSENCES:
Mme Nicole Couture
Mme Monique Clément
Mme Hélène Leroux

1.

Accueil

COMMENTAIRES

SUIVI

Madame Lemonde souhaite la bienvenue à toutes les personnes
présentes. Elle explique que Sonia sera dorénavant notre lien avec
les employés de la municipalité.

2.

Adoption de l’ordre du jour

COMMENTAIRES

SUIVI

Aucun ajout

3.

Adoption et suivis du compte-rendu du 27 février 2018

COMMENTAIRES

SUIVI

Oriflammes: ceux de la St-Jean ne seront pas installés.
Sonia
Abribus: Sonia parlera à Éric Brus pour améliorer l’entretien
et le nettoyage.
Poubelles près de l’Hôtel de ville: On suggère de les
« camoufler ». Sonia en parlera à Éric Brus.
Photos des entrées: lorsque la température le permettra,
Danielle et Sylvie prendront les photos.
Forum sur l’agriculture urbaine: un résumé sera fait à la
prochaine rencontre, lorsqu’on aura reçu le document produit
lors de la plénière.
Atelier vert des Fleurons: nous n’y participerons pas cette
année. Nous ferons la demande pour le budget 2019.
Ville amie des monarques: Alain Beaulieu s’occupera de faire
l’inscription de Compton. Jordane devrait participer à la
Soirée Papillons en liberté à Montréal.
L’annonce dans l’Écho a été faite pour informer du concours.

4. Concours Compton fleurie
COMMENTAIRES

SUIVI

4.1 Commandites: 30 avril. Presque toutes les démarches
ont été faites. Danielle s’occupera de Arbo-Culture.
Myriam fera les démarches auprès des Serres Magog et
Centre jardin Dansereau.
Si on recueille au moins 1050$, on n’utilisera pas notre
budget de 500$ pour les prix du concours.
4.2 Affiche: sera faite par Katherine McConmey. On ajoutera
les logos des commanditaires à l’affiche.
4.3
Fiche d’inscription: sur le site de la municipalité
(infolettre), dans l’Écho du mois de juin (qui sort à la fin du
mois de mai). Sylvie nous présente l’ébauche qu’elle a
préparé.
4.4 Limite pour l’inscription: 22 juin
Jugement: dernière semaine de juillet. Ghislain Gauthier, de B e r t r a n d p o u r l e s
la SHÉS, s’est montré intéressé à faire partie du jury. membres du jury.
Bertrand en parlera avec les élèves du CRIFA. Pour
l’horticulteur professionnel, Bertrand demandera à Cindy
Leblanc.

5. Journée de l’arbre
COMMENTAIRES

Budget de 1700$ pour l’achat des arbustes
Il a été discuté, lors du comité Environnement, que le comité
d’embellissement s’occuperait de se procurer les arbustes
Commerces où on pourrait faire les commandes
d’arbustes:Centre Abbotsford, Pépinière Auclair, pépinière
L’avenir, Aiglon, Rougemont (Clément Paquette)
Sur la facture de 2017, 90 arbustes ont été achetés.
On suggère l’achat de contenants de 1 gallon plutôt que le 2
gallons de 2017.
Jordane suggère une liste de plantes appréciées par les
papillons: Andromède polyfolia, Amélanchier , Lilas nain,
Sonia pourra autoriser la dépense.

Sylvie et Danielle feront
la sélection des arbustes
dis ponible s e t vous
enverront par courriel le
résultat des recherches.
Un doodle pour faire la
sélection ?

6. Plante identitaire
COMMENTAIRES

SUIVI

Danielle et Sylvie
Suggestions faites pour:
• sambuscus aureus,
• échinacea Sol Anges,
• Agastache Kudos Gold,
• coréopsis
• échinacea
• rudbeckia
• héliopsis
Danielle enverra un document qui résume les caractéristiques
de chacune des suggestions.
Sylvie et Danielle se rencontreront pour identifier les
meilleurs choix.

7. Autres sujets
Commentaires
Aucun autre sujet n’est apporté

8. Prochaine réunion
COMMENTAIRES

SUIVI

2 mai 2018, à 13 h, à l’Hotel de ville

8.

Levée de la réunion

COMMENTAIRES

SUIVI
La réunion se termine à 16 h.

Danielle Lanciaux
Secrétaire

