
COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT 
 

COMPTE RENDU 
RÉUNION DU 2 SEPTEMBRE 2020 : 18h30 

SALLE DU CONSEIL-HÔTEL DE VILLE 
(Porte avant)  

     
Etaient présents : 
 
Mesdames Monique Clément, 228 ch. de Cookshire Compton 
  Jordane Masson, 5, rue Cochrane 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 

 
Était absente :    

Katherine Chartier, 465 chemin de Hatley 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 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

2. Écocentre occasionnel 18 et 19 septembre 2020 – Monique, Réjean 

L’écocentre occasionnel aura lieu le vendredi 18 septembre 2020 de 12h30 à 17h00 et le 
samedi de 8h30 à 15h00. 

Dans le contexte de la COVID, une nouvelle procédure a été élaborée. Les gens doivent 
s’inscrire à l’avance sur le formulaire disponible sur le site internet de la MRC de 
Coaticook ou par téléphone directement à la MRC.  De plus, les gens doivent décharger 
eux-mêmes leur matériel. 

Cette année le bardeau d’asphalte sera interdit. 

Main d’œuvre : 

Vendredi le 18 septembre :  

- 3 personnes de la MRC de Coaticook incluant Monique ; 
- Jean-Pierre et sa conjointe 

Samedi 19 septembre : 

- 3 personnes de la MRC de Coaticook incluant Monique ; 
- Jean-Pierre et sa conjointe 



- Réjean Mégré 
 

Jean-Pierre va vérifier auprès des autres élus de leur disponibilité. 

Monique et Sonia vont préparer et envoyer un publipostage à tous les résidents de 
Compton.   

3. Action St-François – Nettoyage de berges de la Coaticook 2021 – Jean-Pierre 

Le site en bordure du ruisseau Sévigny sur le chemin St-Paul est ciblé pour le nettoyage.  
Le nettoyage aura lieu samedi le 26 septembre 2020 en avant-midi. Le nettoyage aura lieu 
même en cas de pluie. 

Un infolettre et une note au dos du publipostage informera les citoyens de l’évènement et 
des besoins de bénévoles pour le nettoyage. 

Le nettoyage en canot est remis à l’été 2021.  

4. Suivi dossiers divers 

a. Rés-Alliance - Jean-Pierre 

Pas de rencontre de prévue. 

- Cônes alluviaux 

En ce qui concerne le projet de redevance pour les cônes alluviaux, il y aura une 
proposition qui sera présentée aux producteurs agricoles au niveau de la prévention.  

- Étude coût/bénéfice 

Il manque des données, rien de nouveau pour l’instant. 

- Dragage rivière Moe 

Il y a eu une visite sur le terrain pour constater l’ampleur du banc de gravier et de l’érosion 
des berges de la rivière à la hauteur de la sablière Couillard. Le comité milieu naturel et 
environnement de la MRC de Coaticook va prendre une décision à ce sujet afin de limiter 
les embâcles et les risques d’inondation en amont de ce secteur où il y a une 
concentration de résidences. 

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

M. Beaulieu mentionne que nous sommes dans les dernières étapes de la phase plans et 
devis. 

c. Sous-comité Politique municipale 

Les membres se posent la question à savoir s’il y aura une participation citoyenne par un 
sondage. 

Compte tenu de l’ampleur du travail à faire, il est convenu de regarder avec des étudiants 
de l’Université de Sherbrooke pour élaborer une politique environnementale adaptée à la 
municipalité de Compton. 

Monique va fournir les contacts à Jean-Pierre. 



 

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

Il est mentionné qu’il y a eu remise d’arbustes aux citoyens au cours de l’été, sur rendez-
vous. 

6. Besoin budget 2021 

- Journée de l’arbre : 2000$ (incluant don de 500$) 
- Activités de sensibilisation à l’environnement :  800$ 

 
- Nettoyage rivière (incluant cotisation à Action St-Francois) :  500$ 

 
- Analyse d’eau échantillonnage (moins d’échantillonnage en 2021) : 3 300$ 
- Autres : 

Monique désire offrir ses services pour former les employés au garage municipal sur 
l’entreposage des déchets dangereux (RDD).  Il est convenu qu’elle va regarder avec la 
MRC de Coaticook si un accompagnement des employés serait subventionné par celle-ci. 

7. Varia 

Rien à ce point. 

8. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu à une date à être déterminée ultérieurement.  Ayant 
épuisé l’ordre du jour, la réunion est levée à 20h30. 
 
 
 
 
___________________________                          ________________________ 
Jean-Pierre Charuest     Alain Beaulieu 
Président du comité      Secrétaire du comité 
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