COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du jeudi 13 août 13h00
À la salle des comités
Hôtel de ville de Compton

COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :
Mme Danielle Lanciaux, conseillère responsable
Mme Sylvie Lemonde, conseillère
Mme Eve Desruisseaux
M. Bertrand Gagnon
Mme Nicole Couture

1.

ABSENCES :

M. Bernard Vanasse
Mme Sonia Quirion
Mme Monique Clément
Mme Myriam Fréchette
Denise Bureau

Accueil

Début de la rencontre à 13h

Mme Danielle Lanciaux préside la rencontre.

2.

Adoption de l’ordre du jour

2 points sont ajoutés à l’ordre du jour :
- Inscription Fleurons
- Aménagement Hôtel de ville
L’ordre du jour est adopté avec ces ajouts.

3.

Adoption et suivis du compte-rendu
du 2 mai 2018

Mme

-

-

Vérifier si les paiements ont été acheminés aux
juges
37 personnes ont accepté de participer au
concours Coup de cœur du public; les pancartes
ont été placés sur les terrains des participants.
Plusieurs votes sont déjà entrés.
Il est possible de tenir la remise des prix au parc
des Lions le 3 septembre.
Danielle enverra une invitation aux
commanditaires afin qu’ils puissent venir à la
remise des prix s’ils le souhaitent.
À vérifier si le questionnaire des Fleurons a été
envoyé aux membres du comité.
À vérifier si la pancarte sur la 208 puisse être plus
grande.
À vérifier aussi la pancarte en provenance de
Waterville qui est trop basse.

Le compte-rendu est ensuite adopté.

4.

Accueil d’une nouvelle membre dans
le comité

Mme Eve Desruisseaux
- Travaille pour Destination Sherbrooke
- Habite à Compton depuis 3 ans (dans le
quartier du Hameau)
- En formation en herboristerie
- A participé à des concours
d’embellissement à Sherbrooke
Chacun des membres se présente.

Sonia

Danielle
Sonia
Sonia
Sonia

5.

Concours Compton Fleurie 2020
5.1 Compte-rendu des commandites
reçues
- Arbo Culture
50.00 $
- Desjardins
500.00$
- Serres Magog
275.00 $
- St-Élie
100.00 $
- Serres LGL
75.00 $
- Jardin des trouvailles
170.00 $
- Serres et Pépinière Lambert 50.00 $
- Centre jardin Dansereau
50.00 $
- Jard.du Maître-Jardinier 50.00 $
- Vivaco 100 $
TOTAL 1 420.00 $
5.2 Visite des juges le 31 juillet
- Danielle les a accompagné ; tout s’est
bien déroulé.
- Le formulaire de participation au
concours sera à revoir afin que les gens
puissent cocher seulement une catégorie.
5.3 Coup de cœur du public
- Il y a déjà eu plusieurs votes pour les
coups de cœur.
5.4 Distribution des prix
- Le pointage est établi ainsi:
• 90 pts et + = 1re place 150.00 $
• 80 pts et 89 = 2e place 100.00 $
• 70 pts et 79 = 3e place 75.00 $
Résidences 1er prix 150.00 $
2e prix 100.00 $
3e prix 75.00 $
3e prix 75.00 $

Commerces 1er prix 150.00 $
2e prix 100.00 $
3e prix
75.00 $
Exploitation agricole 2e prix 100.00 $
Balcons

2e place 100.00 $
3e place 75.00 $

Nouvel aménagement 3e prix 75.00 $
Total des prix : 1 075.00 $
- Inscription Fleurons
Réflexion au sujet de notre adhésion aux
Fleurons, au coût d’environ 1 200.00 $
pour 3 ans.
Est-ce vraiment utile ?
Quels sont les retombées pour la
municipalité ?
Un ajout touristique pour la
municipalité ???
Ne semble pas indiquer dans la publicité
touristique.
À vérifier avec l’organisation des Fleurons
à savoir ce qu’ils offrent aux municipalités
membres des Fleurons.
Font-ils de la promotion pour les
municipalités membres des Fleurons ?
???
Cette discussion sera reprise avec tous les
membres du comité.
- Aménagement Hôtel de ville
Bertrand précise qu’il reverra les étudiants
à la fin du mois d’août pour relancer les
plans d’aménagement.

Sonia

7.

Prochaine réunion
Un doodle sera envoyé.

8.

Levée de la rencontre
La rencontre se termine à 15h50.

Danielle Lanciaux
Signé avec ConsignO Cloud (31/01/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

__________________________________
Danielle Lanciaux
Présidente

Sylvie Lemonde
Signé avec ConsignO Cloud (31/01/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

_____________________________
Sylvie Lemonde, secrétaire de
rencontre

