COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT
RÉUNION DU 18 AVRIL 2019 : 18h30
SALLE CORDONS ROUGES
(Porte # 2 église)
Sont présents :
Mesdames Monique Clément, 228 ch. de Cookshire, Compton
Katherine Chartier, 465 chemin de Hatley, Compton
Jordane Masson, 5, rue Prudence, Compton
Messieurs

Jean-Pierre Charuest, président et conseiller, Municipalité de Compton
Clément Vaillancourt, 900, rue Bel-Horizon, Compton
Bernard Vanasse, Maire, Municipalité de Compton
Réjean Mégré, conseiller, Municipalité de Compton
Normand Bérubé, 23 chemin Moe’s River, Compton

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

COMPTE RENDU
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Monsieur Charuest ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres présents.
L’ordre du jour est adopté tel quel.
Proposé par : Clément Vaillancourt
2. Journée de l’arbre 2019 – Jean-Pierre
Date : samedi 18 mai 2019
Heure : de 9h00 à 11h00
Lieu : stationnement de l’église
Prévoir :
•
•
•
•

2 abris ; voir les Comptonales - responsable : Réjean ;
Avertir M. Leblanc - responsable : Alain
Compost appeler à la Régie de Coaticook - responsable : Éric
Distribution d’un feuillet avec information sur l’écocentre et la vente de garage
gratuit - responsable : Monique
• Barrières de sécurité (4 sets) - responsable : Éric
• Tables pliantes du chalet des loisirs (4) - responsable - Éric
• Coupons - responsable : Alain

Les bénévoles seront : Jean-Pierre, Jordane, Katherine, Réjean, Bernard. Se joindront
Danielle et Sylvie du comité d’embellissement.
3. Écocentre occasionnel mai 2019 – Monique
Date : 25 mai ;
Heure : de 8h30 à 15h00
Lieu : garage municipal
La formule sera la même que l’an passé. Cette année les Résidus Domestiques
Dangereux seront acceptés.
Il y aura 3 personnes de la MRC et il y aura un partenariat avec le CJE, mais on ne sait
pas combien de personnes de cet organisme seront présentes.
Voir avec Éric pour la remorque.
Besoin d’un employé municipal pour la rétrocaveuse.
Prévoir des cônes au centre de la route 147 et des panneaux « évènements ».
4. Journées de la Nature 2019 – Jordane
Une journée d’observation des oiseaux est prévue le 26 mai 2019. Un maximum de 10
personnes par groupe. Possibilité de faire 2 groupes.
L’observation des oiseaux se fera au sentier du camping.
5. Résultats campagne d’échantillonnage 2018 des rivières Coaticook et Moe –
Alain
Alain fait un résumé de la campagne d’échantillonnage 2018 des rivières Coaticook et
Moe.
6. Suivi dossiers divers
a. Rés-Alliance – Jean-Pierre
Jean-Pierre fait un résumé du projet de Rés-Alliance.
b. Projet : Analyse coûts-avantages de l’adaptation aux inondations en
contexte de changements climatiques – Comité de suivi local – JeanPierre
Jean-Pierre fait un résumé du projet analyse coûts-avantages de l’adaptation aux
inondations en contexte de changements climatiques et de la première réunion du comité
de suivi local.
c. Entrepôt de sable-sel de voirie et résultats d’analyse de qualité de l’eau
– Alain
Alain fait un résumé des résultats d’analyse de la qualité de l’eau près du garage
municipal (puits et cours d’eau).
7. Suivis au dernier compte rendu – Jean-Pierre

-

Jean-Pierre va communiquer avec l’organisme, Action St-Francois, pour confirmer
la date de l’intervention dans la rivière Coaticook ;

-

Jean-Pierre va communiquer avec Marie-Claude Bernard de la MRC de Coaticook
pour les pneus sur le bord de la rivière Coaticook ;

-

Une nouvelle carte sera publiée pour le circuit canotage sur la rivière Coaticook et
inclura le débarcadère près du pont Hatley ;

-

Dossier arbustes- bandes Riveraine. Jean-Pierre continue à se documenter.

8. Demande subvention gobelets jetables – Alain
Alain lit la demande de Mme Sylvie Blouin du restaurant Wood, pour l’achat de 25 tasses
réutilisables au cout de 5$, pour une demande de 125$.
RECOMMANDATION AU CONSEIL :
Le comité recommande au conseil d’accepter la demande de 125$ pour l’achat de 25
tasses à café et de proposer aux autres restaurants de participer à ce projet. Jordane va
communiquer avec les autres restaurants.
Comme condition à l’obtention de la
subvention de 125$, le restaurant doit fournir la preuve d’achat des tasses.
9. Varia
-

Monique mentionne que le 25 avril, il y aura une formation sur le gaspillage de
nourriture par l’organisme FRIGOS à midi à l’hôtel de ville de Coaticook et c’est
gratuit.

-

Jordane demande d’envisager d’avoir une politique environnementale au même
titre que les autres comités. Elle suggère de former un sous-comité. Jordane,
Monique et Jean-Pierre se montrent intéressés à former un groupe de travail et
conviennent de se contacter dans les semaines qui viennent.

10. Date de la prochaine rencontre
Mercredi, le 29 mai 2019 à 18h30.
Levée de la réunion à 20h30.

Jean-Pierre Charuest
Signé avec ConsignO Cloud (12/05/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

___________________________
Jean-Pierre Charuest
Président du comité

Alain Beaulieu
Signé avec ConsignO Cloud (12/05/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

________________________
Alain Beaulieu
Secrétaire du comité

