COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du mardi 18 mai 2021
18 h sur visioconférence
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :

ABSENCES :

Mme Danielle Lanciaux, présidente
Mme Sylvie Lemonde
Mme Nicole Couture
M. Bernard Vanasse
Mme Myriam Fréchette
Mme Christine Breton
Mme Sonia Quirion

Mme Ève Desruisseaux
M. Bertrand Gagnon

SUIVIS

1.

Accueil et mot de bienvenue

Début de la rencontre à 18 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.
- Projet Horti-aînés à l’hôtel de ville.
- Forum virtuel en agriculture urbaine

3.

Adoption et suivis du compte-rendu de la dernière rencontre

Le compte-rendu de la dernière rencontre est adopté tel que présenté.
Suivis :
✓ Envoyer aux commerces et institutions un résumé des commentaires
des Fleurons et des trucs d’aménagement. FAIT
✓ Sonia doit envoyer aux membres du comité d’embellissement le code
d’accès à l’intranet des Fleurons pour voir tous les outils et services
offerts, il y en a beaucoup.
✓ Sonia présente les plans d’aménagement de trottoirs et de
stationnement du pavillon qui auront lieu cet été. Il faudra prévoir le
réaménagement des plates-bandes soit à l’automne ou en 2022.
✓ Les autres suivis seront couverts dans la présente rencontre.

4.

Journée de l’arbre / remise des arbustes

La Journée de l’arbre / remise des arbustes aura lieu le samedi 22 mai de
midi à 15 h.
Les arbustes et les arbres ont été réservés en ligne via Google Form et par
téléphone, 1000 arbres et 142 arbustes seront distribués. Les arbustes ont
tous été réservés en 3 heures le 10 mai presque tous les arbres ont été
réservés.
Sonia Quirion et Sylvie Lemonde se feront une rencontre pour finaliser
l’accueil et la gestion des bons de commande. Il serait peut-être préférable
d’avoir 3 personnes à l’accueil. Danielle va contacter Line Labrie et Bertrand
Gagnon pour venir aider.
Le comité suggère que les arbustes qui ne seront pas réclamés le 22 mai,
soient remis via un tirage parmi les participants qui n’ont pas pu réserver
d’arbuste.
• 2-3 personnes à l’accueil
• 2 personnes aux arbustes
• 4-5 personnes aux arbres via les membres du CCE
La livraison des arbustes aura lieu samedi matin au débarcadère de l’école
par Abbotsford. Une confirmation courriel des heures de ramassage sera
envoyée à tous mercredi 19 mai.

5.

Concours Compton Fleurie 2021

Sonia indique qu’il y a actuellement 18 inscriptions au concours. Une relance
doit être faite via l’infolettre et le formulaire repassera dans le Journal l’écho
du 27 mai.
Danielle indique que la recherche de commandites avance bien, les
partenaires des années passées ont renouvelé leur commandite. Il y aura la
Pépinière du Grand Ben qui offrira une nouvelle commandite.
6.
Projet au Parc du Hameau
Danielle indique que nous avons reçu une subvention de 500$ de la FSHEQ
pour le projet de plate-bande au parc du Hameau dans le programme HortiJeunes. Il faudra avancer ce projet et voir qui dans le quartier pourra le
prendre en charge.

Sonia doit faire la promotion du
concours Compton Fleurie.

Danielle va envoyer le tableau
des commandites aux membres.
Sylvie va contacter Eve
Desruisseaux pour voir si elle
souhaite continuer à s’impliquer
dans ce projet.
Une rencontre devra avoir lieu
pour travailler ce projet.

7.

Autres sujets

Projet de jardin urbain à l’hôtel de ville via Horti-Aînés
Les plates-bandes à l’hôtel de ville ont été faites, la plate-bande du projet de
jardin urbain à l’hôtel de ville a été monté, elle est située le long des fenêtres
de Desjardins. Il reste à faire les plantations. Un montant de 275$ a été reçu
de la FSHEQ en 2020 pour la réalisation de ce projet.
3 étapes à faire pour la réalisation de ce projet :
1. Avoir un plan de ce jardin.
2. Faire les plantations
3. Entretenir le jardin durant l’été
Forum virtuel en agriculture urbaine

Danielle va contacter Joëlle Côté
du Manoir pour voir s’il y a des
aînés qui souhaitent s’impliquer.
Solliciter les aînés du Café-In
pour avoir des bénévoles pour la
plantation et l’entretien.
Danielle va contacter Bertrand
Gagnon pour avoir des idées et
un plan sommaire.

Danielle enverra l’invitation aux membres du comité d’embellissement pour
assister à ce forum gratuit en ligne le vendredi 28 mai.

8.

Prochaine réunion

La prochaine rencontre aura lieu le mois prochain en lien avec les projets à
travailler.

Levée de la réunion La rencontre se termine à 19 h 40.

Danielle Lanciaux
Signé avec ConsignO Cloud (29/06/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Danielle Lanciaux, Présidente

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (01/07/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, Secrétaire

