COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT
COMPTE RENDU
RÉUNION DU 10 FÉVRIER 2022 - 18h30
VIDÉOCONFÉRENCE-ZOOM
Étaient présents :
Mesdames

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

Messieurs

Marc-André Desrochers, président et conseiller, Municipalité de Compton
Jean-Pierre Charuest, Maire, Municipalité de Compton
Clément Vaillancourt, 900, rue Bel-Horizon Compton
Réjean Mégré, conseiller, Municipalité de Compton

Était absente :
Madame

Katherine Chartier, 465 chemin de Hatley Compton

Monsieur Alain Beaulieu, directeur du service d’urbanisme 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.
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout des points suivants à varia ;
-

RDD au garage municipal
Révision du mandat des membres

2. Journée de l’arbre 2022
Date : 21 mai 2022
Endroit : débarcadère de l’école
Alain va faire la commande des arbres auprès de l’Association forestière de l’Estrie avec
Jean-Pierre en copie pour le suivi et le ramassage des arbres.
Présences : Jean-Pierre, Réjean, Jordane en PM et Clément Vaillancourt pour les photos.
Le compost sera disponible au garage municipal.
3. Nettoyage rivière Coaticook 2022
Nettoyage rivières
Jean-Pierre va contacter Robert Léon de Action St-Francois afin de réserver une date pour

la poursuite du nettoyage du cours d’eau en bordure du chemin St-Paul.
Pour le nettoyage de la rivière Coaticook en canot, Réjean va vérifier la disponibilité des
canots et retravailler la liste des bénévoles. Une décision sera prise au cours de l’été en
fonction des mesures sanitaires, de la température et du niveau de l’eau dans la rivière
Coaticook.
Nettoyage fossés
Jean-Pierre soulève la problématique des déchets dans les fossés des chemins
municipaux.
Il est convenu que :
-

Il y aura un appel aux citoyens pour un ramassage de déchets dans les rues de
la municipalité sur une base volontaire et qui sera encadré par un concours
avec prises de photos. Un prix sera accordé à la meilleure photo.

-

Il y aura également une corvée pour le ramassage des déchets dans les fossés
de certains chemins ruraux qui seront ciblés, le samedi 23 avril de 13h à 15h.

A la fin de la journée le comité déterminera un lieu de rassemblement afin de distribuer les
prix aux gagnants.
Jordane va préparer un document préliminaire qui sera soumis à la prochaine rencontre
du comité.
4. Écocentre occasionnel 2022 – Monique,
Date : -

vendredi le 27 mai de 13h00 à 17h00
Samedi le 28 mai de 8h30 à 15h00

Présences : - Jean-Pierre les 2 jours, Réjean les 2 jours, Marc-André les 2 jours
Même formule que l’an passé. Ne pas oublier un employé municipal et la rétrocaveuse, la
signalisation. Voir avec Éric. On doit trouver une solution pour surplus de matériel à
envoyer à la Ressourcerie (2e camion ou autre).
5. Suivi plan d’action
Jean-Pierre résume le dossier.
Après discussion, il est convenu que les membres vont réviser la liste d’améliorations
potentielles suggérées par les étudiantes et proposer 4 priorités pour le plan d’action pour
les 4 prochaines années. À discuter lors de la prochaine rencontre.
Varia
-

RDD au garage municipal :

Monique mentionne qu’il y a un problème avec les l’entreposage des RDD au garage
municipal. Il est convenu d’une rencontre avec M. Éric Brus des travaux publics, le maire
M. Jean-Pierre Charuest et Monique Clément afin de résoudre le problème.

-

Révision des membres :

Monsieur Beaulieu va vérifier le règlement sur le comité et planifier un appel de
candidatures pour les postes manquants.

6. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 10 mars prochain à 18h30
La réunion est levée à 20h30.
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___________________________
Marc-André Desrochers
Président du comité

________________________
Alain Beaulieu
Secrétaire du comité

