
 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Rencontre du mardi 11 février 2020 - 9 h   
Salle des Cordons rouges 

 
COMPTE-RENDU 

PRÉSENCES:  
Mme Danielle Lanciaux, présidente 
Mme Sylvie Lemonde 
M. Bernard Vanasse  
Mme Denise Bureau  
Mme Nicole Couture 
M. Bertrand Gagnon 
Mme Sonia Quirion 

ABSENCES: 
Mme Monique Clément 
Mme Myriam Fréchette 
Mme Jordane Masson 

 SUIVIS  

1. Accueil    

Début de la rencontre à 9 h. Mme Danielle Lanciaux préside la rencontre.   

2. Adoption de l’ordre du jour   

L’ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant le point 11.2 
Formation de juge horticole et en laissant le point varia ouvert. 

  

3. Adoption et suivis du compte-rendu du 9 octobre 2019    

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

Soumission de Myriam pour 2020 : Sonia doit faire parvenir la 
soumission aux membres. 
Volet éducatif du parc Estelle-Poulin et valve d’eau : Une 
rencontre doit se faire pour avancer ce projet et voir avec Éric Brus les 
coûts pour utiliser la valve d’eau. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

4. Aménagement paysager de la placette devant le nouvel 
hôtel de ville, idées et recommandations  

  

4.1     Demande de subvention à la FSHEQ 
Le projet a été déposé pour un aménagement de type Foodscapping à l’hôtel 
de ville, on attend des nouvelles. 

 
4.2 Aménagement paysager du nouvel hôtel de ville : les élèves du 
CRIFA accompagnés de leurs professeurs viendront visiter le chantier 
extérieur et rencontrer l’équipe de la municipalité le 20 février en après-midi. 
Danielle représentera le comité embellissement. Philippe De Courval et 
Bernard Vanasse seront aussi présents. 
Le volet Foodscapping sera discuté. Desjardins a des exigences spécifiques 
qui ont été transmises au CRIFA. Une visite extérieure aura lieu ensuite, une 
rencontre intérieure au sous-sol de l’église. Les étudiants soumettront 
plusieurs plans par la suite, le comité embellissement sélectionnera. Le gazon 
sera installé par le contracteur. Les plantations se feront en septembre, ça 
prendra des voyages de terreau.  
 
3.  Annuelles durant l’été 2020 
Il faudra valider l’aménagement des annuelles avec les jeunes du CRIFA en 
attendant car l’aménagement des vivaces, arbustes et arbres se fera en 
septembre 2020. Bertrand Gagnon fera faire un ou deux plans 
d’aménagement d’annuelles pour l’été par les étudiants. La plantation des 
annuelles sur la placette, près de Postes Canada, près de Desjardins et le 
Foodscapping pourra se faire par les étudiants fin mai. Sinon, certains 
membres du comité pourraient le faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Panneau touristique – installation au nouvel hôtel de 
ville (voir visuel des panneaux d‘affichage et déterminer 
l’emplacement) 

  

Sonia présente les panneaux d’affichages du nouvel hôtel de ville, elle 
demande au comité embellissement ce qu’ils recommandent pour 
l’emplacement et pour le matériel d’installation ?  
 
Le comité embellissement recommande d’installer le panneau près des 
drapeaux et du côté de la Maison des arts St-Laurent. 
 
Le comité recommande que la carte soit mise à jour et réimprimée, que le 
matériel d’installation s’harmonise avec les autres affichages de l’hôtel de ville 
? Le comité aimerait avoir des options et des coûts.  

Sonia doit voir avec Julie 

Sage pour la mise à jour de 
la carte et voir qui paie quoi ?  

 
Sonia doit faire sortir 

différentes options pour 

l’affichage de la carte, 
format, matériel, etc. 

 



 

 

6. Concours « Compton Fleurie » 2020   

Étant donné la popularité du concours et la visite des Fleurons, le comité 
embellissement recommande te tenir pour une 3e année, le concours 
Compton Fleurie. 
 
Le concours sera lancé en mai et les inscriptions auront lieu jusqu’au 3 juillet 
2020.  
 
La prochaine rencontre du comité embellissement sera consacrée au concours 
Compton Fleurie.  
 
Dans les commandites à prospecter, ajouter Pépinière du Grand Ben à Magog, 
Maître jardinier de Dixville et celle de Ste-Catherine. 

Sonia doit faire une 

recommandation au conseil 

du mois de mars pour le 
renouvellement du concours. 

 
Danielle doit faire parvenir au 

comité le tableau des tâches 

à faire pour l’organisation du 
concours. 

 
Sonia doit créer un formulaire 

d’inscription en ligne. 

 

7. Journée de l’arbre    

La journée de l’arbre aura lieu samedi 16 mai et est piloté par le CCE (comité 
des citoyens en environnement) et le comité embellissement. Le lieu est à 
déterminer.  
 
La plante identitaire suggérée était la Leucanthémum Osiris neige mais il 
n’y avait plus de producteurs de cette variété.  
Le comité avait alors privilégié la Leucanthémum Santé mais le CRIFA n’a pas 
obtenu la bonne variété cet automne. On ne pourra pas offrir la plante 
identitaire à la journée de l’arbre cette année. 
Plan B : On pourrait diviser le plan d’Osiris neige à Danielle Lanciaux en vue 
de 2021.  
 

Échange de vivaces 
Le comité embellissement recommande d’ajouter une activité d’échange de 
vivaces lors de la Journée de l’arbre le 16 mai. Les citoyens seront invités à 
apporter des vivaces en pots identifiés pour obtenir un coupon pour pouvoir 
prendre une autre vivace en échange (1 pot = 1 coupon = 1 plan de vivaces), 
une activité écologique favorisant la diversité d’aménagement sur les terrains. 
Il serait bien d’avoir un petit formulaire simple pour identifier la plante. 
 

Demande de commandites 
Sonia fera la demande de commandites à Desjardins pour la Journée de 
l’Arbre et pour Compton Fleurie. 

Danielle va faire une pré-
sélection d’arbustes et 
revenir au prochain comité 
embellissement pour 
sélection finale. 
 
 
Il faut créer un formulaire 
simple pour l’échange de 
vivaces (variété, couleur, 
soleil/ombre, hauteur, etc.) 
 
 
 
Danielle va faire une 
invitation qui sera ajouté à la 
promotion de la Journée de 
l’arbre. 
 
 
 
 
 

 

 

8. Nouveaux aménagements paysagers (garage municipal)   

Le comité embellissement recommande que la haie de cèdres devant le 
garage municipal soit taillée en mai-juin en vue de la visite des Fleurons, une 
plate-bande sera aménagée devant cette haie de cèdre 

  



 

 

9. Fleurons 2020 préparation   

Danielle mentionne qu’elle avait aidé Anthony du Marché Tradition l’an 
dernier, Sylvie est prête à aider. Ce serait bien d’agrandir la plate-bande. 
 
Il faut faire un suivi avec Éric pour l’installation des pancartes d’entrée sur la 
2018 et celle en provenance de Waterville, que ce soit fait au printemps car 
un aménagement paysager est prévu sous celle de la 208. 
 
Les membres du comité indiquent qu’il y a un questionnaire à compléter avant 
la visite des Fleurons.  

Danielle va parler à Anthony 
pour ses aménagements 
2020. 
 
 
 
 
Sonia doit demander aux 
Fleurons d’avoir le 
questionnaire pour se 
préparer. 

 

10. Autres sujets 
 
Forum agriculture urbaine : Bertrand indique qu’il sera présent et il fera 
un compte-rendu au comité embellissement.  
 
Danielle parle de l’article Comment tuer un arbre ? Les membres du comité 
souhaitent que les citoyens soient informés via un article dans l’Écho et dans 
l’infolettre. À partir des informations, un feuillet sera produit et imprimer pour 
être remis à la journée de l’arbre (150 recto-verso). 
 
Formation juge horticole 
Danielle indique qu’il y a une formation qui se donne le 28 mars qui serait 
intéressante à suivre car ça pourrait servir à établir des critères pour Compton 
Fleurie. 
Le comité embellissement recommande que Danielle Lanciaux aille suivre la 
formation de juge horticole via la Société horticulture et d’écologie de 
Sherbrooke le 28 mars au coût de 50$ taxes incluses ce qui permettra d’avoir 
des informations pour compléter les critères du concours Compton Fleurie. 

 

 

 

 
Danielle fera un résumé de 
l’article pour qu’un feuillet soit 
remis lors de la Journée de 
l’arbre. 
Danielle vérifiera si nous 
pouvons avoir la permission 
de reproduire ce document. 

 

 

9. Prochaine réunion  

La prochaine rencontre aura lieu jeudi 9 avril à 13 h. 

  

10. Levée de la réunion   La rencontre se termine à 11 h 30   

 
 

 
 
 
 

Danielle Lanciaux 
Présidente 

 Sonia Quirion 
Secrétaire 
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