COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du jeudi 16 avril 2020 - 10 h 30
VISIOCONFÉRENCE - ZOOM
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES:

ABSENCES:

Mme Danielle Lanciaux, présidente
Mme Sylvie Lemonde
M. Bernard Vanasse
Mme Denise Bureau
M. Bertrand Gagnon
Mme Monique Clément
Mme Sonia Quirion

Mme Myriam Fréchette
Mme Nicole Couture

SUIVIS

1.

Accueil

Début de la rencontre à 10 h 30. Mme Danielle Lanciaux préside la rencontre.

2.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant les points suivants au
point Autres sujets :
- Recrutement de nouveaux membres
- Résumé conférence sur l’agriculture urbaine
et en laissant le point varia ouvert.

3.

Adoption et suivis du compte-rendu de la dernière rencontre
✓ Avec le retard dans la construction du nouvel hôtel de ville dû à la
COVID-19, on ne sait pas quand le terrain sera prêt pour être
aménagé. Bertrand indique qu’il y aura sûrement des plantes
disponibles au CRIFA à bon prix.
✓ Voir avec Myriam, ce qui peut être fait pour les annuelles du nouvel
hôtel de ville.
✓ Bertrand doit revenir au comité embellissement pour les prix possibles
pour des fleurs annuelles et autres.
✓ Monique Clément va vérifier le document informatif sur les arbres et
revenir à Sonia pour les corrections.
✓ Sonia va vérifier avec Éric Brus pour l’installation des nouvelles
pancartes aux entrées de la municipalité.
✓ Sonia va vérifier avec Éric Brus pour la taille de la haie de cèdres au
garage après le confinement.

4.

Concours « Compton Fleurie » 2020

1.

Révision des règlements du concours 2020
Danielle Lanciaux présente le document des règlements corrigés suite
à la dernière rencontre. De nouveaux objectifs plus précis sont
proposés et sont adoptés par les membres du comité. Il reste à valider
les éléments qui seront jugés dans les règlements.

Sonia doit mettre en ligne les
nouveaux règlements, le
formulaire d’inscription et
l’affiche. Ce sera publicisé
dans l’Écho du 30 avril et de
mai.

2.

Demandes de commandites et prochaines étapes
Danielle présente le tableau de recherche de certificats-cadeaux. Il est
à noter que les entreprises seront peut-être moins généreuses en
cadeau cette année, il est préférable d’enlever la valeur des prix sur
l’affiche. Danielle enverra une lettre aux partenaires par courriel et les
membres pourront appeler les partenaires au début du mois de mai.

Sonia doit envoyer aux
membres du comité, le
formulaire d’inscription
corrigé et l’affiche pour
finaliser les corrections.

3.

Évaluation et critères
Danielle Lanciaux et Bertrand Gagnon vont réviser les critères
d’évaluation des juges. Ensuite, il faudra faire le lien entre les
règlements et les grilles d’évaluation des juges.
Les membres indiquent que l’an dernier, certains participants auraient
aimés avoir un résumé de l’évaluation des juges. Il est suggéré de
donner un court résumé lors de la remise des prix mais au printemps
2021, une conférence sur les évaluations pourrait être organisée.

Danielle doit envoyer les
grilles d’évaluation des juges
à Bertrand.

5.

Danielle doit tenir au courant
Sonia pour que les critères
soient mis à jour sur le site
Internet.

Fleurons 2020 préparation

Danielle et Sonia indiquent qu’elles ont reçu le questionnaire par courriel pour
se préparer à la venue des Fleurons.
Un sous-comité pour travailler ce questionnaire est créé et est composé de
Danielle Lanciaux, Sylvie Lemonde et Sonia Quirion. Nicole Couture sera
contactée pour avoir sa collaboration sur le sous-comité.
Danielle indique que dans le nouveau formulaire, il y a plus de points dans le
domaine municipal et moins de points dans le domaine résidentiel.

Sonia doit envoyer le
questionnaire aux membres
du sous-comité et ensuite
prévoir une rencontre pour
compléter le tout.

9.

Autres sujets

Annulation des grands rassemblements
Sonia indique que tous les grands rassemblements (250 personnes et plus)
sont interdits jusqu’au 31 août. Nous attendons les consignes pour de plus
petits rassemblements.
Journée de l’arbre
Nous n’avons toujours pas de nouvelles pour la Journée de l’arbre prévue le
16 mai et si nous allons avoir les petits arbres. Monique indique que la MRC a
eu la confirmation qu’ils auront des arbres donc on peut s’attendre à en avoir.
Les membres discutent de différentes options :
✓ Un mode de distribution des petits arbres avec distanciation sociale
sur réservation avec un formulaire électronique ?
✓ Le comité ne souhaite pas créer un grand rassemblement en mai et il
se questionne sur l’activité de remise d’arbustes. L’échange de
vivaces sera remise en mai 2021. S’il y a un changement, dans les
consignes du gouvernement, le comité attendra la décision du CCE
(comité des citoyens en environnement) pour la distribution des
arbustes, il est à noter que les arbustes peuvent être commandés à
une ou deux semaines d’avis.
✓ Il faudra informer Desjardins car ils donneront la commandite si
l’activité a lieu, l’argent servait à payer des arbustes.
Recrutement de nouveaux membres
Avec le départ de Jordane Masson, il est recommandé de faire de la publicité
pour recruter une personne de plus au comité embellissement.

Attendre des nouvelles du
CCE.

Sonia doit publier une
annonce dans l’infolettre pour
recruter un nouveau membre.

Résumé Forum agriculture urbaine
Bertrand suggère de faire un résumé lors de la prochaine rencontre.
Plans d’aménagement du nouvel hôtel de ville par les étudiants
Bertrand indique que les étudiants ne peuvent pas faire de plans car l’école
est fermée depuis la mi-mars. Si l’école ouvre avant la fin de l’été, ce sera
dans les priorités et il informera Sonia.
Plante identitaire - Osiris neige
Bertrand a pris des boutures chez Danielle Lanciaux pour faire des tests pour
développer cette plante comme plante identitaire. Bertrand mentionne que ça
pousse bien. Il a entre 60 et 75 pousses.

9.

Prochaine réunion

La prochaine rencontre aura lieu à la mi-mai, un sondage doodle sera créé.

10.

Levée de la réunion La rencontre se termine à 11 h 40.

Danielle Lanciaux
Signé avec ConsignO Cloud (30/05/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Danielle Lanciaux
Présidente

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (01/06/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Sonia Quirion
Secrétaire

