COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT
COMPTE RENDU
RÉUNION DU 20 AVRIL 2021 : 18h00
PAR VIDÉOCONFÉRENCE (ZOOM)
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

Est absent : Bernard Vanasse, Maire, Municipalité de Compton
Invitée : Danielle Lanciaux, conseillère
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.
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout à varia du point « échantillonnage des
rivières. »

2.

Journée de l’arbre 2021

Invitée : Danielle Lanciaux : distribution des arbustes, 15 personnes par plage de 15
minutes
Date : 22 mai 2021
Endroit : Même endroit pour la distribution arbres et arbustes (stationnement scolaire)
Heure :

arbustes : 12h00 à 14h30 aux 15 minutes : formulaire en ligne par Sonia
arbres : 12h00 à 14h30 aux 15 minutes : formulaire en ligne par Sonia,
même formulaire que pour l’arbuste

-

Mettre les fiches des arbres avec le formulaire, Monique va fournir les fiches en
fonction des espèces d’arbres disponibles.

-

1 arbuste et 5 arbres maximum par adresse, à confirmer lorsque le nombre d’arbres
sera connu.

3.

Seront présents : Jean-Pierre, Clément Vaillancourt, Katherine Chartier et Monique
Clément
Écocentre occasionnel 2021

Date : 28 et 29 mai 2021
Endroit : Garage municipal
Heure : 13h00 à 17h30 vendredi et samedi 8h30 à 15h00
Déroulement :
-

Inscription obligatoire en ligne vers le 1 er mai

-

Même formule que l’an dernier

-

MRC : 2 éco-conseillères + Jannick Champagne

-

Municipalité : Jean-Pierre et sa conjointe, Réjean samedi et sa conjointe

-

8 personnes à la demi-heure

-

Matériel réutilisable en vente libre

Demande pour le contremaitre des travaux publics monsieur Éric Brus :
-

Employé municipal pour le loader ;

-

Pancartes « événement en cours » ;

-

Gros cônes orange ;

-

Vider le conteneur peinture, huile, etc. ;

-

Libérer le local du camion poubelle

4.

Politique municipale en matière d’environnement
-

Jean-Pierre résume l’avancement du dossier.

-

Il mentionne qu’il y aura prochainement le dépôt d’un rapport et que suite à ce
dépôt, une rencontre avec les membres du comité et les étudiantes sera prévue.

-

Bonne qualité du travail jusqu’à maintenant

-

Après le dépôt du rapport final, il y aura un plan d’action à planifier avec le comité et
le conseil

-

Adopter le rapport final en mai ou juin par le conseil

5. Nettoyage rivière Coaticook 2021
-

Il est prévu un nettoyage du ruisseau Sévigny (même site qu’en 2020) en 2021

avec l’organisme Action St-François ;
6.

Il est demandé une plus grande participation des citoyens à cette corvée de
nettoyage.
Varia

Echantillonnage :
Monsieur Beaulieu mentionne que la campagne d’échantillonnage se poursuit en 2021 par
la MRC.
D’autres points s’ajoutent :
Règlement sur les matières résiduelles de la MRC :
Monique demande à M. Charuest où en est rendu le règlement sur les matières
résiduelles. Monsieur Charuest mentionne qu’il sera étudié au comité administratif.
Conférence budget Jordane Masson :
Madame Masson mentionne qu’elle regarde pour cet automne. Monsieur Beaulieu va
vérifier le budget disponible pour 2021.
Déchets sur le bord des chemins
Monsieur Mégré mentionne qu’il y a beaucoup de déchets visibles dans les fossés des
chemin municipaux.
Il demande que des articles soient mis dans le journal local afin de sensibiliser les gens
sur la problématique de jeter des déchets dans les fossés des chemins municipaux.

7.

Date de la prochaine rencontre

À déterminer selon le dépôt du rapport sur la politique municipale en matière
d’environnement
Levée de la réunion à 19h40.

___________________________
Jean-Pierre Charuest
Président du comité

________________________
Alain Beaulieu
Secrétaire du comité

