
 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Rencontre du mardi 14 juillet 2020 - 10 h   
Au 114 rue Paul, Compton 

 
COMPTE-RENDU 

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

ABSENCES: 
Mme Monique Clément 

 SUIVIS  

1. Accueil 

Début de la rencontre à 10 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 les points suivants et 
laissant le point varia ouvert. 
- Ajout de jardinières 
- Coin 208 et Veilleux 
- Incroyables comestibles 
- Osiris neige (plante identitaire) 
- Subvention Évolution pour plantation d’arbres 

  

3. Adoption et suivis du compte-rendu de la dernière rencontre 
 

✓ Le compte-rendu de la rencontre du 16 avril est adopté 
✓ Le compte-rendu de la rencontre du 11 mai est adopté 

 
Suivis : Les suivis des dernières rencontres seront couverts dans le présent 
ordre du jour. 

  

4. Concours « Compton Fleurie » 2020 
 

4.1 Inscriptions reçues 
Danielle Lanciaux indique que nous avons reçu 51 inscriptions. 
- 6 balcons, 5 commerces 
- 1 exploitation agricole, 2 nouveaux aménagements 
- 37 résidences 
 
4.2 Compte-rendu des commandites reçues 
Danielle présente le tableau de recherche de certificats-cadeaux. Il reste à 
avoir des nouvelles de Vivaco. Comme nouveau partenaire, nous avons le 

 

 

 

 

 

 

 

 
Danielle doit envoyer le 
tableau des commandites à 
jour. 
 

 



 

 

Maître Jardinier de Dixville. À ce jour, un total de 1275$ en prix seront à 
remettre. 
 
4.3 Visite des juges (30 ou 31 juillet) 
Les juges sont disponibles le 30 ou le 31 juillet, la journée sera sélectionnée 
selon la météo prévue. Il faudra que tous portent des masques dans la 
voiture. Danielle Lanciaux sera la conductrice et guide pour la journée. Le 
repas au restaurant sera aussi offert aux juges. 
 
4.4 Coup de coeur du public 
Sonia présente le prix coup de coeur du public, un ajout pour faire connaître 
notre concours et faire participer les citoyens. Les gens pourront marcher ou 
se promener en voiture pour voter pour leur coup de coeur, un vote par 
adresse courriel sera accepté. Une carte et un formulaire de vote sera créé. 
Des pancartes numérotées seront installées sur les terrains des participants 
qui accepteront que leur adresse soit diffusée.  
Un prix de participation pour les gens qui auront voté sera tiré au hasard. 
Un prix sera offert au coup de coeur du public.  
 
Bertrand Gagnon s’offre pour bricoler les pancartes sur des piquets de bois.  
 
4.5 Remise des prix en temps de pandémie, date, lieu et déroulement 
À ce jour, les rassemblements permis sont de 50 personnes au maximum 
avec distanciation, il se pourrait que ça change dans les prochaines 
semaines. Les membres du comité suggèrent que la remise des prix se fasse 
comme l’an dernier sous les arbres lors d’un marché public à 17 h 30 soit le 
jeudi 27 août ou 3 septembre. On pourra inviter les participants et les 
partenaires à assister à l’événement. Ce serait bien de donner quelques 
commentaires des juges lors du dévoilement des prix, des idées pour 
s’améliorer et des bons coups. 
 
4.6 Formulaire des juges révisé 
Danielle présente le formulaire des juges corrigé et simplifié. Elle présente les 
différences avec celui de l’an dernier. Les critères ont été intégrés dans le 
formulaire des juges. Le formulaire est accepté tel que présenté. 

 
 
 
 
 
Sonia doit faire produire les 
deux chèques de 50$ à 
remettre aux juges. 
 
 
 
Sonia doit contacter les 
participants pour avoir leur 
accord pour diffuser leur 
adresse.  
 
 
 
 
 
 
Sonia doit voir avec Bertrand 
pour la confection et le 
ramassage des pancartes. 
 
Voir avec Diane Goyette si 
on peut tenir la remise des 
prix un soir de marché. 
 
Danielle invitera les 
partenaires à la remise des 
prix. 

5. Fleurons 2020   

L’équipe des Fleurons viendront faire la tournée à Compton le 4 août. Une 
rencontre est prévue avec eux avant pour discuter du questionnaire et 
nouveautés. Il faudra leur parler de l’aménagement prévu autour de l’hôtel de 
ville. Nicole suggère de leur parler du nouveau prix coup de cœur du public 
pour Compton Fleurie.  
 

Sonia doit envoyer le 
questionnaire des Fleurons 
aux membres du comité 
embellissement 
 
Sonia doit s’assurer avec les 
Travaux publics que la 
tondeuse soit passée près 
des entrées de la 
municipalité et que la 
pancarte d’entrée sur la 208 
soit installée avant le 4 août.  

 



 

 

6. Autres sujets 
Remise des arbustes compte-rendu de la journée 
Danielle et Sonia font un compte-rendu de la remise des arbustes qui a eu 
lieu le 20 juin dernier. Il y avait plus de 115 arbustes à offrir, les gens devaient 
réserver par un formulaire web ou par téléphone pour s’assurer d’avoir leur 
arbuste et ils avaient une heure de ramassage prévue. Environ 10% des gens 
ne se sont pas présentés malgré la réservation, nous avons dit à des gens de 
revenir à la fin pour voir s’il en restait et nous avons pu les offrir. Nous avons 
aussi offert 4 arbustes restants au Parc des Lions. La formule sous forme de 
service à l’auto au débarcadère de l’école a été appréciée. L’an prochain nous 
pourrons mettre plus de gens par tranche de 30 minutes et raccourcir la durée 
de la remise (ex : 50 par 30 minutes au lieu de 25). Il faudra avoir une liste 
d’attente et leur dire de passer à la fin de la remise étant donné que 10% des 
gens oublient de passer malgré la réservation. Il faudra partir les réservations 
le lundi au lieu du vendredi pour donner une chance aux gens qui ne sont pas 
à l’aise avec Internet. Pour l’équipe, 1 personne à la sécurité sur Hatley, 2 
personnes à l’accueil, 2-3 adultes et 2 Lionceaux pour remettre aux gens. Il 
faudra avoir des post-it à donner aux gens qui viennent chercher des arbustes 
pour d’autres personnes.  
 
Nouvelle membre au comité embellissement 
Madame Eve Desruisseaux a envoyé un courriel pour pouvoir siéger au 
comité embellissement. Les membres sont ravis de cette candidature et 
suggèrent de l’inviter à la prochaine rencontre. 
 
Aménagement paysager hôtel de ville 
Bertrand indique le CRIFA pourra faire une partie d’aménagement cet 
automne comme planter les arbres. Ils feront le reste de l’aménagement au 
printemps. Il n’y aura pas d’annuelles cette année car les délais de chantier se 
prolongent. Nous avons eu une communication des gens de Desjardins qui 
sont inquiets avec l’unité de climatisation, il faudra voir si un aménagement 
devra être fait pour sécuriser le tout via des clôtures ou autres ? 
 
Ajout de jardinières 
Myriam indique qu’il y a deux jardinières de trop qui ne sont pas installées. 
Elle demande à quel endroit les mettre ? Le comité suggère une, devant 
l’église et l’autre au coin. En 2021, on pourrait en mettre 3 de plus pour 
remplacer les oriflammes. Il faudra ajouter au contrat avec Myriam 
accompagnement par les Travaux publics pour installation des jardinières sur 
les poteaux en 2021. 
 
Incroyables comestibles 
Les membres du comité trouvent que les boîtes basses devant le pavillon ne 
sont plus très belles, il faudrait les remplacer en 2021. On pourrait ajouter les 
plantes comestibles dans les plates-bandes au lieu des bacs bas ? 
 
Plante identitaire - Osiris neige 
Bertrand a pris des boutures chez Danielle Lanciaux pour faire des tests pour 
développer cette plante comme plante identitaire. Il a 50 plants actuellement 
et ils sont très beaux. Les plants pourront être prêts à donner en 2021 ou 
2022. Il faudra aussi en mettre à l’hôtel de ville. Ce sera à diviser cet hiver.  
 
 

 
 
Sonia doit noter qui ne s’est 
pas présenté dans la liste 
pour voir pour l’an prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bertrand doit prendre des 
photos des plants pour les 
envoyer au comité. 

 

 

 

 



 

 

Arbres évolution (subvention) 
Danielle présente le projet de demande de subvention que nous avons reçu, 
nous pourrions recevoir des centaines d’arbres pour un projet précis, couper 
le vent ou embellir des endroits ou autres. Il est suggéré de transmettre 
l’information au CCE. 

 

 

 

Prochaine réunion  

La prochaine rencontre aura lieu cet automne.  

  

10. Levée de la réunion   La rencontre se termine à 12 h 05.   

 
 
 
 
 
 
 

Danielle Lanciaux 
Présidente 

 Sonia Quirion 
Secrétaire 
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