COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du lundi 2 novembre 2020 13 h 30 sur ZOOM
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :
Mme Danielle Lanciaux, présidente
M. Bertrand Gagnon
Mme Myriam Fréchette
Mme Nicole Couture
M. Bernard Vanasse

Mme Denise Bureau
Mme Ève Desruisseaux
Mme Sylvie Lemonde
Mme Sonia Quirion

ABSENCES :
Mme Monique Clément
SUIVIS

1.

Accueil

Début de la rencontre à 13 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 et
laissant le point varia ouvert.
- Expo Québec vert
- Photos reçues de René Mégré
- Renouvellement à la FHSEQ
- Fleurons participation

3.

Adoption et suivis du compte-rendu de la dernière rencontre

Suivis :
- Bertrand Gagnon indique que les arbres de l’hôtel de ville seront
plantés les 5 et 6 novembre, ça prendra des tuteurs, il y en a au
Récré-O-Parc, Bertrand ira les chercher. Il y aura 9 jeunes.
- Plante identitaire : Danielle a envoyé les informations de Phytoclone
aux membres du comité, c’est assez élevé. Bertrand Gagnon a fait des
reproductions avec le plant de Danielle Lanciaux, bénévolement. Au
printemps, certains plants pourraient être plantés à l’hôtel de ville.
- Décorations de Noël à l’hôtel de ville : le sous-comité s’est
rencontré le 29 octobre, certains achats ont été faits.
Il y aura 2 sapins naturels de 9 pieds à l’extérieur, 2 aménagements
dans les pots de fleurs, une guirlande de sapin avec lumières sur le
balcon. À l’intérieur, il y aura 2 sapins de 9 pieds décorés, un à
l’accueil et un au 2e étage. Le sous-comité estime que le budget de
750$ sera insuffisant car il faut tout acheté pour débuter. Le comité
embellissement recommande d’accorder un budget supplémentaire
pour compléter l’achat de décorations de Noël. Pour les sapins
naturels extérieurs, Danielle a un contact (M. Dupuy) qui voulait les
offrir gratuitement à la municipalité, il faudra aller les chercher. Le
comité suggère de voir avec l’école car ils vendent des sapins comme
moyen de financement. Danielle indique que l’activité Noël à
Compton sera sans doute annulée et que le budget prévu pour cela
pourrait être utilisé pour les décorations de Noël.

Sonia doit voir avec la directrice
s’ils ont des sapins de 9 pieds à
vendre. Sinon, il faudra
contacter M. Dupuy.
Faire une requête aux Travaux
publics pour aller chercher les
sapins et installer les lumières.

4.

Rapport d’évaluation des Fleurons 2020

Sonia et Danielle présentent au comité le rapport d’évaluation des Fleurons
2020. Compton conserve ses 4 Fleurons et a su augmenter son score. Il ne
manque que 70 points pour passer à 5 Fleurons. C’est au niveau des
résidences que l’on perd le plus de points, il faut continuer le travail de
sensibilisation auprès des citoyens.
Idées :
- Envoyer aux commerces et institutions les commentaires des Fleurons
pour les inspirer.
- Au printemps, mettre sur le site web et l’infolettre le rapport des
Fleurons.
- Au printemps, faire un visuel avec les suggestions et commentaires de
la juge Brigitte Proteau et mettre sur le site Internet, l’Écho et
l’infolettre ainsi qu’aux gens qui ont participé à Compton Fleurie.
- Créer des formations/conférences dans les quartiers (ex : Hameau
peu d’aménagements).

5.

Création d’un circuit de décorations de Noël par la MRC

Sonia mentionne que la MRC souhaite créer un circuit de décorations de Noël
pour inciter les gens à décorer et parcourir la MRC pour découvrir les belles
décorations en auto ou à pied via une carte interactive. Les gens auront juste
à l’inscrire en ligne. La municipalité a juste à promouvoir le concours auprès
de ses citoyens. Sonia et Sylvie vont participer au sous-comité de la MRC
pour la mise en place du projet. La municipalité pourrait offrir des prix de
participation mais ce n’est pas essentiel. Le comité souhaite attendre selon le
nombre d’inscriptions reçues.

Sonia doit envoyer le rapport
des Fleurons aux membres du
comité qui servira de base pour
le travail du comité dans les
prochains mois.

Dans les prochains mois, Sonia
doit faire un visuel résumé avec
les conseils des Fleurons et
ceux de Brigitte Proteau pour
inspirer les citoyens.

6.

Autres sujets

6.1 Compton Fleurie au niveau régional : Sonia indique que le concours
Compton Fleurie ne sera pas transposé au niveau régional par la MRC.

Danielle doit envoyer le lien
aux membres du comité.

6.2 Expo Québec vert : Danielle indique que ce sera virtuel cette année les
18-19-20 novembre. Elle a reçu une invitation et il n’y a pas de frais pour
assister aux activités.
6.3 Photos de René Mégré : M. Mégré a remis à Danielle Lanciaux des
photos de villes et villages fleuris, Danielle les présente au comité. À
conserver. On pourrait éventuellement s’en servir pour montrer que Compton
s’implique depuis longtemps à embellir sa municipalité.

Sonia va amener cette
recommandation au conseil
du mois de décembre et
compléter le formulaire de
renouvellement.

6.4 Renouvellement FSHEQ : Danielle a reçu la demande de renouvellement
à la Fédération au coût de 100$ par année, grâce à cet abonnement, nous
avons obtenu une subvention pour un projet en 2019 et une au montant de
275$ pour le projet de Foodscapping à l’hôtel de ville en 2020 qui n’a pas été
utilisée étant donné les retards causés par la COVID. Les membres du comité
embellissement recommandent de renouveler cet abonnement pour 2021 et
de soumettre un projet pour le quartier du Hameau dans la section Hortijeunes. Danielle indique qu’il faut soumettre le projet pour le 31 décembre.
Sonia doit demander aux
Eve Desruisseaux et Sylvie Lemonde se proposent pour compléter la
Fleurons s’ils peuvent nous
demande et créer le projet à réaliser.
6.5 Abonnement aux Fleurons : Sylvie demande ce que les Fleurons offrent
comme services entre les évaluations aux trois ans ? Sonia et Danielle
indiquent que les Fleurons ont fait remplir un sondage dans les dernières
semaines pour justement peaufiner leur offre. Les Fleurons c’est une
motivation à embellir la municipalité, un sentiment de fierté à partager. Il
faudrait faire plus de communication auprès des citoyens pour augmenter le
sentiment de fierté d’être une municipalité membre des Fleurons. Le comité
d’embellissement souhaite continuer de faire partie des Fleurons.

aider dans la promotion
auprès de nos citoyens et les
services qu’ils peuvent offrir.
Danielle va aller voir sur le
site Internet des Fleurons
pour les services offerts.
Sonia doit envoyer chaque
mois, l’infolettre des Fleurons
aux membres du comité.

Prochaine réunion La prochaine rencontre aura lieu après les fêtes.
10.

Levée de la réunion La rencontre se termine à 15 h 30.
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Danielle Lanciaux, Présidente
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Sonia Quirion, Secrétaire

