COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT
COMPTE RENDU
RÉUNION DU 24 AOÛT 2021 : 18h30
SALLE DU CONSEIL
HÔTEL DE VILLE
Étaient présents
Mesdames

Monique Clément, 228 ch. de Cookshire Compton
Jordane Masson, 5, rue Prudence Compton

Messieurs

Jean-Pierre Charuest, président et conseiller, Municipalité de Compton
Clément Vaillancourt, 900, rue Bel-Horizon Compton
Réjean Mégré, conseiller, Municipalité de Compton
Philippe De Courval, directeur général, Municipalité de Compton

Étaient absents
Madame
Monsieur

Katherine Chartier, 465 chemin de Hatley Compton
Bernard Vanasse, Maire, Municipalité de Compton

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

Ordre du jour
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 des points suivants à varia ;
-

Règlement matière résiduelle
Écocentre
Évènement budget
Budget 2022

2. Journée de l’arbre 2021 (retour)
-

Bien déroulé pour la distribution ;

-

Le stationnement de l’école est un bon site ;

-

Bonne collaboration avec le comité d’embellissement.

3. Politique municipale en matière d’environnement

Après discussion, il est convenu de garder l’ébauche de politique environnementale 20212025, préparé par les étudiantes à la maîtrise en environnement de l’Université de
Sherbrooke, en retirant la partie stratégies.

Jean-Pierre va envoyer aux membres du comité environnement un préliminaire avec la
nouvelle version pour commentaires. Par la suite, la version finale sera présentée aux
membres du Conseil municipal pour adoption en septembre 2021.

4. Nettoyage rivière Coaticook 2022
Date : samedi le 2 octobre de 9h00 à 12h00
Jean-Pierre va faire le texte pour l’écho et le publipostage et le transmettre à Sonia.

5. Varia

-

Règlement matière résiduelle

Monique demande que la municipalité adopte un règlement sur les matières résiduelles.
Philippe va vérifier le règlement et le proposer au conseil municipal.
-

Écocentre

Dates :
17 septembre 2021 : de 13h00 à 17h00
18 septembre 2021 : de 8h30 à 15h00
Sonia va envoyer l’information aux citoyens par un publipostage.
Alain va aviser Éric pour le matériel et l’employé et il faut libérer l’espace du garage de la
partie du camion à ordure.
Monique mentionne qu’elle devrait avoir 2 ou 3 étudiants du CEGEP de Sherbrooke dans
le cadre d’un stage pour le samedi.
Réjean va contacter Réal Dionne et Jean-Pierre sera présent également.

-

Évènement budget

Jordane mentionne qu’il reste 800$ au budget pour l’activité évènement. Elle va vérifier
pour organiser une conférence virtuelle.
-

Budget 2022

Prévoir les montants suivants au budget 2022

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

2000$

Programme dons d’arbres 2022 :

1000$

Activité sensibilisation à l’environnement :

800$

Analyses d’eau rivières Coaticook et Moe :

3 300$

Action St-François :

500$

Entretien de cours d’eau

10 000$

Politiques environnementale

1000$

Jean-Pierre demande le montant pour les couches lavables. Alain va vérifier
auprès de la trésorerie.

6. Date de la prochaine rencontre
À déterminer en fonction de la date de l’adoption de la politique environnementale par le
Conseil.
La réunion est levée à 20h30.

Jean-Pierre Charuest
Signé avec ConsignO Cloud (20/09/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

___________________________
Jean-Pierre Charuest
Président du comité

Alain Beaulieu
Signé avec ConsignO Cloud (20/09/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

________________________
Alain Beaulieu
Secrétaire du comité

