COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du mercredi 9 octobre 2019 - 13 h
Salle des Cordons rouges
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES:

Mme Danielle Lanciaux, présidente
Mme Sylvie Lemonde
M. Bernard Vanasse
Mme Jordane Masson
M. Bertrand Gagnon
Mme Sonia Quirion

ABSENCES:
Mme
Mme
Mme
Mme

Monique Clément
Denise Bureau
Nicole Couture
Myriam Fréchette

SUIVIS

1.

Accueil

Début de la rencontre à 13 h. Mme Danielle Lanciaux préside la rencontre.

2.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté tel que présenté en laissant le point varia ouvert.

3.

Adoption et suivis du compte-rendu du 28 août

Le compte-rendu est adopté tel que présenté.
Suivis :

Taille de la haie de cèdre devant le garage municipal : Sonia indique
qu’Éric la laisse pousser encore avant de la tailler. Le comité suggère
que ce soit tailler au printemps avant le passage des Fleurons.
Soumission de Myriam pour 2020 : le comité recommande que la
soumission soit acceptée telle que présentée, 20 jardinières, platesbandes indiquées et ajouter de nouvelles plates-bandes, une demande
la haie de cèdre au garage municipal, une sous la pancarte de la 208 et
une à la caserne de pompiers (à faire en 2019).

Sonia doit envoyer aux
membres du comité la liste
des plates-bandes incluses
dans la soumission 2020 de
Myriam

4.

Post-mortem Compton Fleurie

Les membres du comité révisent les documents remis en lien avec le concours
Compton Fleurie.
• Il y a eu 34 inscriptions en 2019 versus une cinquantaine en 2018. Il y a
eu moins d’entreprises, moins de fermes et moins de balcons inscrits.
• Il y a un mélange chez les gens versus le concours d’il y a plusieurs
années ou toutes les maisons du cœur du village était inscrites par
défaut. En ce moment, les gens DOIVENT s’inscrire pour pourvoir être
évalués par les juges. Il faut mettre l’accent encore plus sur cet aspect.
• Il faut aussi miser qu’il y a beaucoup de prix de participations. Les
membres du comité souhaitent augmenter le nombre d’inscriptions et
inciter les gens à ajouter des fleurs et des aménagements même une
petite touche.
• Les gens qui font de petits aménagements n’osent pas s’inscrire, ils ne
se croient pas à la hauteur mais l’objectif du concours est de faire en
sorte que les gens fleurissent leur demeure et leur terrain un peu plus
chaque année.
• Idée : créer une nouvelle catégorie : nouvel horticulteur ou horticulteur
en herbe ?
• On pourrait aussi donner plus d’informations sur les objectifs du
concours.
• Dans les règlements, il faudra changer que les balcons doivent être
visibles de la rue ou d’un lieu public et faire une grille d’évaluation à
part.
• Classe nouvelle plate-bande, faire un ajout ou de la nouveauté donne
des points supplémentaires
• Les membres du comité pourraient solliciter les gens pour les inviter à
s’inscrire, le formulaire est simple et c’est gratuit.
• Dans la promotion pour 2020, miser sur les prix de participation et la
visite des Fleurons.
• Le dévoilement des gagnants s’est bien déroulé au marché public sous
les arbres, bon lieu et bonne heure (17 h 30), il est suggéré de reporter
le dévoilement à 18 h pour se donner plus de temps avec les contes de
la fontaine car nous utilisons le même emplacement.

5.

Plante identitaire

-

La plante identitaire suggérée était la Leucanthémum Osiris neige.
Bertrand Gagnon indique que le seul producteur qui en faisait au
Québec, n’en produit plus. Bertrand suggère d’autres variétés
similaires :
Leucanthémum santé (plan B que le comité privilégie car forme de
pompon)
Leucanthémum Thomas Kellin
Leucanthémum Becky

Bertrand doit vérifier la
possibilité de produire en
grande quantité la
Leucanthémum santé

6.

Aménagements paysagers nouvel hôtel de ville procédure
et échéancier

Une soumission du CRIFA a été déposée à la direction de la municipalité
précédemment. Bertrand Gagnon mentionne que les étudiants pourront
travailler des plans durant leur cours cet hiver. Par la suite, ce sera soumis au
comité d’embellissement, à la direction et au conseil pour le choix final. Les
jeunes du CRIFA pourront réaliser les aménagements fin août-début
septembre. En attendant, durant l’été, des annuelles pourraient être plantées
pour que ce soit joli en attendant la plantation finale. Une dizaine d’arbres
pourraient être planter au printemps. Il faudra intégrer la plante identitaire
dans les aménagements.

7.

Sonia doit envoyer à
Bertrand les plans
d’implantation pour que ce
soit soumis aux étudiants
cet hiver.

Inauguration Parc Bellevue et aménagements réalisés

Danielle explique ce qui a été fait au parc Bellevue, les modules de jeux ont été
installés à la mi-septembre, les plantations d’arbres, arbustes et vivaces ont été
faites avec les étudiants du CRIFA à la fin septembre pendant 2 jours. Le
comité embellissement remercie Bertrand Gagnon et ses étudiants du CRIFA
d’avoir collaborer aux aménagements du parc Bellevue. Les membres du
comité mentionnent qu’il serait bien de remercier publiquement le CRIFA pour
cette belle collaboration (Écho, infolettre, etc.). Il reste la tourbe à poser, des
soumissions sont à recevoir. Il reste quelques arbustes qui seront utilisés
ultérieurement.
7.1 Volet éducatif des végétaux
Un volet éducatif pour expliquer le choix des plantes en lien avec les papillons
pourrait être ajouté, sous forme de petits panneaux ou d’un panneau. Il est
suggéré de créer un sous-comité formé de Danielle Lanciaux, Jordane Masson
et Sonia Quirion.
7.2 Accès à l’eau
Il y a une borne d’eau sur le terrain du parc. Le comité suggère qu’on évalue
les coûts pour se connecter à l’eau et suite au rapport des dépenses, voir s’il
reste des fonds pour cela.

8.

Prévoir une rencontre du
sous-comité panneau
éducatif.

Voir avec Éric les coûts pour
se connecter à l’eau et
ajouter une valve et un
tuyau.

Renouvellement adhésion à FSHEQ 2020

Danielle Lanciaux indique que nous avons obtenu 600$ de subvention pour la
création du jardin papillons au parc Bellevue en échange d’une cotisation de
100$ par année. Nous avions appliqué sur le programme Horti-aînés. Il y a 3
programmes : Horti-jeunes, Horti-aînés et Environnement/écologie.
Le comité embellissement recommande d’adhérer à nouveau à la FSHEQ pour Compléter le formulaire de
renouvellement et le
2020 et d’appliquer pour une demande de subvention dans la catégorie
chèque avant le 31
Environnement/écologie.
8.1 Projet à soumettre à la Fédération
Quelques idées sont proposées pour la demande de subvention 2020, projet de
Foodscapping au nouvel hôtel de ville ou récolte eau de pluie?

décembre 2019. Danielle
fera un brouillon.

9.

Projet échange de vivaces

Danielle soumet l’idée de créer un projet d’échange de vivaces lors de la
Journée de l’arbre 2020.
Si tu apportes 10 plantes = 10 coupons, 1 coupon = 1 plante
Il faudra demander aux gens de mettre leur don de plante en pot, d’identifier
les plantes (fleuri quand, la couleur, la hauteur, l’envahissement, etc.)
Le comité embellissement recommande d’ajouter ce projet aux activités de la
journée de l’arbre en 2020.

10.

Autres sujets

Promouvoir la plantation d’arbres
Sonia doit vérifier avec Alain
Il est proposé que lors d’une journée de l’arbre que l’on offre des arbres de
Beaulieu pour avoir le
bonnes dimensions au lieu des arbustes, des arbres à racines nues pour
règlement sur les arbres.
diminuer les coûts. En 2020, le comité souhaite donner la plante identitaire
donc ça pourrait être en 2021. Il serait alors pertinent d’écrire un article dans le
journal L’Écho pour expliquer aux gens les bonnes pratiques lors de la
plantation d’arbres, le règlement sur les arbres, etc.
À suivre.

9.

Prochaine réunion

La prochaine rencontre aura lieu en février 2020 et aura pour sujet
l’aménagement paysager du nouvel hôtel de ville et le démarrage des projets
2020 (Compton Fleurie, journée de l’arbre, etc.)

10.

Levée de la réunion La rencontre se termine à 15 h 15.

Danielle Lanciaux
Présidente

Sonia Quirion
Secrétaire

