
COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT 
 

COMPTE RENDU 
RÉUNION DU 5 SEPTEMBRE 2019 : 18h30 

SALLE CORDONS ROUGES 
(Porte # 2 église)  

 
Sont présents :     
Mesdames Monique Clément, 228 ch. de Cookshire Compton 
  Jordane Masson, 5, rue Prudence Compton (arrivée à 18h55) 
Messieurs Jean-Pierre Charuest, président et conseiller, Municipalité de Compton 
  Clément Vaillancourt, 900, rue Bel-Horizon Compton 

Bernard Vanasse, Maire, Municipalité de Compton 
 

Sont absents :     
Madame  Katherine Chartier, 465 chemin de Hatley Compton 
Messieurs 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 avec l’ajout du point suivant à varia ; 
 

- Événement le 27 septembre 2019 
 

Proposé par : Jordane Masson 
 

2. Écocentre occasionnel 21 septembre 2019 – Monique,  

- Monique va faire parvenir à Katherine McConmey la publicité pour la distribution 
aux portes ; 

- Jean-Pierre a écrit à Philippe de Courval pour qu’il demande à Éric Brus 
d’envoyer les pneus entreposés au garage municipal au recyclage et faire vider 
l’abri de produits dangereux pour faire de la place pour le prochain Écocentre 
occasionnel ; 

- Jean-Pierre prévoit une rencontre avec Philippe De Courval, Éric, Réjean et 
Monique pour planifier la logistique de la journée selon le plan proposé par 
Réjean ; 

- Les personnes présentes seront :  

- Monique avec 2 autres personnes de la MRC ; 



- Réjean (2) ; 
- Jean-Pierre (2) ; 
- M. Vanasse (1) 
 

3. Action St-François – Nettoyage de berges de la Coaticook 14 septembre 2019   
Jean-Pierre 
 

Le nettoyage de la rivière Coaticook aura lieu samedi le 14 septembre de 8h30 à 12h00. 

Jean-Pierre et Réjean ont visité les lieux la semaine passée avec le représentant d’Action 
St-François.  Ils ont discuté avec les propriétaires et ceux-ci sont d’accord pour donner 
l’accès aux terrains. 

En cas de pluie l’activité sera annulée. 

Un autre site à nettoyer a été identifié en bordure du chemin St-Paul, pour l’an prochain. 

4. Suivi dossiers divers 

a. Rés-Alliance – Rencontre du 17 juillet 2019 - Jean-Pierre 

Jean-Pierre fait un compte rendu de la rencontre. 

b. Entrepôt de sable-sel de voirie : suivi du dossier – Alain 

Alain fait un résumé de la rencontre avec le ministère de l’Environnement.  Il mentionne 
que le dossier suit son cours. 

c. Sous-comité Politique municipale 

Jordane, Monique et Jean-Pierre se sont rencontrés en juin afin de réaliser un document 
préliminaire sur la politique municipale en matière d’environnement.  Jean-Pierre résume 
les grandes lignes du document.  Une autre rencontre est prévue à l’automne 2019 pour 
poursuivre la rédaction du document avant de le présenter au Conseil. 

5. Autres suivis au dernier compte rendu – Jean-Pierre 

Alain distribue le compte rendu de la dernière rencontre.  Pas de commentaires. 

Alain mentionne qu’il y a eu des arbres qui ont été enlevés en bordure de la rivière Moe 
près de la sablière Nadeau.  

Jean-Pierre mentionne que l’accès pour le canotage à la rivière Coaticook, près du chemin 
Hartley, a été réalisé. 

6. Besoins budget 2020 

- Journée de l’arbre (incluant revenu de 500$) : 2000$ 

- Nouveau programme dons d’arbres 2020 :  500$ 

- Activité sensibilisation à l’environnement :  500$ 

- Analyses d’eau rivières Coaticook et Moe :  3 300$ 

- Action St-François :     500$  



Entretien de cours d’eau    10 000$ 

7. Varia 

- Jordane mentionne que le 27 septembre, il y a la MARCHE MONDIALE POUR 
L’ENVIRONNEMENT. 

- Conférence : une conférence est prévue en octobre, la date reste à être 
précisée.  Le coût de l’activité est d’environ 325$.  Un montant 500$ est prévu 
au budget 2019.  Alain mettra la dépense sur sa délégation sur présentation de 
la soumission et facture. 

8. Date de la prochaine rencontre et points à traiter 

- Réflexion sur une activité pour souligner la journée de la terre – 22 avril 

- Suivi de la politique environnementale ; 

- Journée de l’arbre ; 

- Retour sur la journée de l’écocentre 

La prochaine rencontre est prévue pour le 23 janvier 2020. 

 
Levée de la réunion à 20h00. 
 
 

 
___________________________                          ________________________ 
Jean-Pierre Charuest     Alain Beaulieu 
Président du comité      Secrétaire du comité 
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