
COMITÉ DE CITOYENS/NES EN ENVIRONNEMENT 

COMPTE RENDU 

RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2022: 19H00 

SALLE DU CONSEIL – HÔTEL DE VILLE 

 

Étaient présents: 

Mesdames Monique Clément, citoyenne de Compton 

Nadia Fafard, citoyenne de Compton 

Isabelle Grenier-Ouellette, citoyenne de Compton 

Jordane Masson, citoyenne de Compton 

Marie-Ève Talbot, citoyenne de Compton 

Messieurs Marc-André Desrochers, président et conseiller, Municipalité de Compton 

Jean-Pierre Charuest, Maire, Municipalité de Compton 

Réjean Mégré, conseiller, Municipalité de Compton 

 

Était absent: 

Monsieur Clément Vaillancourt, citoyen de Compton 

 

Exceptionnellement, Madame Monique Clément, agit à titre de secrétaire du comité. 

 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Monsieur Desrochers ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres présents. 

On fait un tour de table pour accueillir les nouveaux membres. L’ordre des points est 

modifié et on ajoute les points suivants :  

• Nettoyage des berges 

• Varia : Visite au centre de tri 

 

2. Adoption du compte rendu du 17 mars 2022 

Le compte rendu du 17 mars 2022 est adopté comme présenté. 

 

3. Écocentre occasionnel - 10 septembre 2022 

Madame Clément explique le fonctionnement de l’écocentre occasionnel qui se tiendra 

au garage municipal le samedi 10 septembre de 8h30 à 15h. Réjean et Jean-Pierre se-

ront présents, accompagnés de leur conjointe, ainsi que Marc-André. Les préparatifs 

vont bon train. 

Un projet d’écocentre permanent est sur la table de travail de la MRC, mais ne sera vrai-

semblablement pas prêt en 2023. Les écocentres occasionnels seront donc maintenu 

l’an prochain.  



 

4. Nettoyage des berges 

Une activité de nettoyage des berges du ruisseau, près du chemin St-Paul se tiendra le 

samedi 1er octobre de 9h à 12h en collaboration avec l’organisme Action Saint-François. 

Le point de rencontre sera dans le stationnement de l’hôtel de ville à 8h30.  Les inscrip-

tions sont nécessaires. L’information sera diffusée dans l’infolettre ainsi que dans l’Écho 

de Compton. Monsieur Charuest demandera l’autorisation du propriétaire du terrain. 

 

5. Bilan des activités du CCE 2022 et orientations 2023 

 

a) Activité Ramasse ta rue (avril 2022) 

L’activité « Ramasse ta rue » a bien fonctionné. Plusieurs personnes ont envoyé 

des photos du nettoyage qu’ils ont effectué en avril 2022. Une 20taine de per-

sonne ont également participé à l’activité de nettoyage au village. Il est suggéré 

que les participants apportent un petit chariot pour rapporter leur déchet, ou de 

laisser les sacs remplis en bordure de rue pour un ramassage ultérieur. 

Il semble y avoir une problématique de gestion de déchets au Récréo-Parc avec 

les réservations du préau.  Il est suggéré de mentionner, lors des réservations, 

que des bacs roulants sont disponibles et peuvent être déplacés pour les besoins 

de l’événement. 

2023 : reconduire l’activité « Ramasse ta rue ». Ajouter un volet participatif de 

l’école. Madame Talbot contactera la direction de l’école.  La planification de cette 

activité sera discutée à la prochaine rencontre du comité.  

 

b) Chasse au trésor – l’Arbre et la Forest avec le Semoir (7 mai 2022) 

Cette activité a connu un grand succès. Une 20taine de jeunes de 7 à 12 ans y 

ont participé.  

2023 : Vérifier les activités offertes pour les jeunes, par le Semoir ou autre. 

 

c) Journée de l’arbre (21 mai 2022) 

L’activité de distribution d’arbre et d’arbustes organisé en partenariat avec le Co-

mité Embellissement connait un grand succès d’année en année. Environ 1000 

arbres et 120 arbustes sont distribués chaque année.  

2023 : Reconduire cette activité. Budget : voir comité Embellissement pour achat 

d’arbustes. 



d) Nettoyage des berges (oct. 2022) 

L’activité de nettoyage est à venir le 1er octobre 22. 

2023 : reconduire une activité de nettoyage avec Action Saint-François (environ 

350 $ de budget) 

 

e) Conférences 

Il reste encore du budget en 2022 pour l’organisation d’une conférence en no-

vembre prochain. Madame Clément propose la « Fabuleuse histoire d’un chan-

dail » offert par le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE).  On 

pourrait également inviter le Comptoir familial pour parler de leurs enjeux, et peut 

être Cynthia Corbeil, coordonnatrice de l’économie circulaire à la MRC qui a fait 

une série de vidéo sur la réparation.  

2023 : D’autres conférences sont à prévoir.  

 

f) Autres activités pour 2023  

On suggère d’organiser une activité de sensibilisation en lien avec le « défi de ne 

pas tondre le gazon » en mai.  

On suggère de faire une nouvelle sortie ornithologique en mai 2023, au Marais 

Duquette ou ailleurs, avec Monsieur Jean-Pierre Charuest. 

On devra établir un calendrier des activités à la prochaine rencontre. 

 

g) Budget 2023  

Un budget de 1000 $ est requis pour organiser l’ensemble des activités discutés 

précédemment, plus 350$ pour l’activité de nettoyage avec Action Saint-François. 

De plus, un budget supplémentaire de 1000 $ est demandé pour la mise en 

œuvre de la Politique environnement de la municipalité. 

 

6. Politique environnementale 2021-2025 

Monsieur Charuest explique les démarches qui ont été fait pour l’élaboration d’une poli-

tique environnementale à Compton. Celle-ci a été adopté à l’automne 2021 et est dispo-

nible sur le site web de la municipalité : https://compton.ca/fr/municipalite/plans_poli-

tiques.php  

De plus, les étudiants ont produit une liste d’améliorations potentielles. Monsieur Cha-

ruest fera parvenir ce document aux nouveaux membres du comité.  Ce document 

https://compton.ca/fr/municipalite/plans_politiques.php
https://compton.ca/fr/municipalite/plans_politiques.php


pourra être utilisé pour élaborer un plan d’action, qui fera l’objet de la prochaine ren-

contre. 

 

Suivi : Monsieur Charuest : envoyer document aux nouveaux membres. Tous : prendre 

connaissance de la politique et de la liste d’améliorations potentielles pour établir les 

priorités d’actions lors de la prochaine rencontre. 

 

7. Varia 

a. Visite au centre de tri à Sherbrooke 

Une visite au centre de tri de Sherbrooke (2180 rue Claude-Greffard) est 

organisée par la MRC de Coaticook, le vendredi 16 septembre de 13h à 

15h30 environ. Il reste des places disponibles et on invite les membres du 

Comité.  Messieurs Charuest et Desroches sont déjà inscrits. Madame 

Grenier-Ouellette désire s’inscrire.   

 

8. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre se tiendra à la fin janvier 2023. Un doodle sera envoyé pour véri-

fier les disponibilités des membres. 

 

La réunion est levée à 21h30 

 

Rédigé par madame Monique Clément 

 

 

 

___________________________________          

Marc-André Desrochers     

Président du comité      
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