COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du lundi 28 septembre 2020 - 14 h
Salle du conseil, Hôtel de ville
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :

ABSENCES :

Mme Danielle Lanciaux, présidente
M. Bertrand Gagnon
Mme Myriam Fréchette
Mme Nicole Couture
Mme Monique Clément
Mme Sonia Quirion

M. Bernard Vanasse
Mme Denise Bureau
Mme Ève Desruisseaux
Mme Sylvie Lemonde

SUIVIS

1.

Accueil

Début de la rencontre à 14 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.
- Participation au gala virtuel des Fleurons le 12 novembre

3.

Adoption et suivis du compte-rendu de la dernière rencontre

Suivis :
- Envoyer le questionnaire qui a été complété pour les Fleurons aux
membres du comité embellissement
Sonia
- Voir avec les Travaux publics s’il est prévu de monter la pancarte de
Compton sur le chemin en provenance de Waterville, elle était trop
basse.
- La pancarte de Compton sur la 208, en provenance de Hatley est
petite, les Travaux publics vont la changer quand ils recevront une
plus grande pancarte.
- Lors de la dernière rencontre, l’inscription aux Fleurons a été
questionnée, l’organisation des Fleurons est entrain de revoir son offre
et ils ont envoyé un sondage aux municipalités pour déterminer les
besoins.

4.
Aménagements des lieux publics et jardinières 2021
Les membres du comité ont reçu la soumission de La Jardinière par courriel
avant la rencontre. Myriam Fréchette explique qu’elle a prévu un 20 heures
pour l’entretien des aménagements de l’hôtel de ville et plus d’heures qu’en
2020 pour l’entretien du parc Estelle-Poulin. La soumission présente une
augmentation de 10% versus 2020 due aux nouveaux aménagements à
entretenir et à l’augmentation du coût de la vie.
Le comité embellissement recommande que la soumission de La Jardinière
soit acceptée telle que présentée pour la création et l’entretien de 20 paniers
suspendus et des plates-bandes ci-dessous.

Entretien des pelouses :
- Les membres du comité embellissement recommandent que les
entrées de la Municipalité sur la 147 soient inclus dans le contrat
d’entretien de pelouse pour que ce soit fait plus souvent que 2 fois par
été.
- Bertrand Gagnon suggère que la tonte du gazon du parc des Lions
soit aux deux semaines au lieu d’à chaque semaine ce qui permettrait
une économie.

5.

Aménagements paysagers nouvel hôtel de ville (arbres et
aménagements au printemps)

Bertrand Gagnon indique qu’il a mis des piquets pour indiquer la disposition
des douze arbres qui seront plantés vers la fin octobre 2020, la date est à
déterminer. Par la suite, les étudiants du CRIFA viendront voir le site en
novembre pour pouvoir travailler des plans durant l’hiver et venir faire les
plantations de vivaces et d’arbustes au printemps 2021. Les membres du
comité embellissement et du conseil pourront sélectionner leur plan préféré.

Sonia doit informer les
Travaux publics de ces
recommandations sur les
pelouses.

6.

Projets et budget 2021

Le comité embellissement recommande de conserver les mêmes budgets que
2020 pour les différents projets. D’ajouter un budget de 250$ pour la plante
identitaire et un budget spécifique de 500$ pour les décorations de Noël de
l’hôtel de ville. De conserver un budget de 1000$ pour des projets spéciaux
issus du comité embellissement et d’ajuster à 200$ le budget des Incroyables
comestibles. Il serait bien de mieux promouvoir les arbres pour les nouveaux
arrivants, en ce moment, le formulaire est envoyé quand il y a des frais de
mutations. Nous avons très peu de demandes pour des arbres.

Plante identitaire:
Bertrand Gagnon indique qu’il a fait le test pour reproduire la leucanthemum
Osiris neige et qu’il a 40 plants en production en ce moment et les plants sont
en bonne santé. Danielle Lanciaux a parlé à Serge Fafard (l’hybrideur) et il n’y
a pas de droits d’auteur sur l’Osiris neige donc nous pouvons la reproduire.
Faire parvenir l’estimé aux
Bertrand pense que nous pourrons faire une distribution de masse en 2022.
membres
Danielle a également fait une demande à l’entreprise Phytoclone afin d’avoir
un estimé pour la reproduction de la leucanthemum. Lorsqu’elle recevra
l’estimé, elle en fera part aux membres du comité.

7.

Décorations de Noël de l’Hôtel de ville

En début d’année, la municipalité a fait l’acquisition de six arbres de Noël
artificiels avec lumières intégrés. Il faut vérifier si les lumières vont à
l’extérieur. Un budget pour acheter des décorations de Noël pour l’hôtel de
ville a été prévu. Il est suggéré de créer un sous-comité qui proposera des
idées et des concepts de décorations pour l’hôtel de ville.
Sous-comité décorations de Noël (des membres absents à la présente
rencontre peuvent s’ajouter au sous-comité, juste à le mentionner à Sonia).
- Sonia Quirion, Sylvie Lemonde et Nicole Couture

8.

Une rencontre est à prévoir au
début du mois de novembre
pour le sous-comité.

Varia et autres sujets

Compton Fleurie au niveau régional
Il est mentionné que le concours Compton Fleurie suscite de l’intérêt et de la
fierté et pourrait être élargi au niveau régional, ça été discuté lors des travaux
du Chantier de la Fierté de la MRC. Les membres du comité d’embellissement
indiquent que si ça devient régional, les commandites pourraient devenir plus
difficiles à aller chercher.
Participation au gala virtuel des Fleurons le 12 novembre
La municipalité a reçu l’invitation de participer au gala virtuel des Fleurons le
12 novembre prochain. Ça se déroulera en ligne et il y aura des formations et
le dévoilement des résultats des Fleurons, des frais d’inscription s’appliquent
pour chaque participant. Le comité embellissement recommande que Danielle
et Sonia participent à ce gala virtuel le 12 novembre.

Prochaine réunion La prochaine rencontre aura lieu plus tard cet automne.
10.

Levée de la réunion La rencontre se termine à 16 h.

Danielle Lanciaux
Signé avec ConsignO Cloud (17/11/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Danielle Lanciaux, Présidente

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (17/11/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, Secrétaire

