
 

 

 COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Rencontre du lundi 6 décembre 2021  

10 h Visioconférence Teams 
 

COMPTE-RENDU 

PRÉSENCES :  
Mme Danielle Lanciaux, présidente 
Mme Sylvie Lemonde 
M. Jean-Pierre Charuest, maire 
Mme Nicole Couture 
M. Bertrand Gagnon 
Mme Myriam Fréchette 
Mme Sonia Quirion 

ABSENCES : 
Mme Christine Breton 
 

 SUIVIS  

1. Accueil et mot de bienvenue 

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. 

- Formation sur les infrastructures végétalisées 
- Ombre au parc du Hameau 

  

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

Le compte-rendu de la dernière rencontre est adopté tel que présenté. 
 
Les autres suivis seront discutés dans la présente rencontre. 

 

 
 
 

 

 



 

 

4. Rapport des Fleurons : améliorations à prioriser à Compton 
en 2022 
 

Danielle Lanciaux présente un tableau inspiré du rapport déposé à la 
suite de la visite des Fleurons à Compton en 2020. Le rapport servira à 
inspirer le comité pour déterminer des priorités à travailler. Dans le 
tableau de travail, Danielle y a mis les commentaires et items ayant 
reçus les plus basses notes, le but est d’améliorer le pointage de ces 
items. Les membres ont échangé sur les différents points dans le 
tableau et Danielle a indiqué les commentaires du rapport des 
Fleurons. 
 

- Commercial et résidentiel : sensibilisation à faire, création d’une 
brigade bénévole de sensibilisation (à développer à la prochaine 
rencontre). 

- Plante identitaire : nous pourrions offrir un plant à chaque 
personne qui s’inscrit au concours Compton Fleurie en 2022. 
Lancement de la plante identitaire lors du lancement du 
concours. 

- Création de l’activité échange de vivaces, pourrait être la même 
journée que la remise des arbres et arbustes mais à un endroit 
différent pour ne pas engorger la circulation. But : Viser les gens 
qui n’ont pas ou peu de plantes sur le terrain. Peut-être changer 
le nom de l’activité ?  

- Prioriser l’amélioration de l’aménagement de la plate-bande de 
l’entrée sur la 147 en provenant de Coaticook. Myriam va vérifier 
avec le voisin pour voir ce qui est possible de faire.  

- Ajouter des annuelles en 2023 au parc Estelle-Poulin et à l’hôtel 
de ville.  
 

 
 
 
 

Sonia doit faire parvenir à 
Myriam la fiche conseil pour 
les commerces car Myriam 
s’occupe des aménagements 
de plusieurs commerces à 
Compton. 
 
 
 
Envoyer au comité, le tableau 
à jour avec les commentaires 
ajoutés lors de la réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Compton Fleurie 

Ce point sera couvert à la prochaine rencontre. 

  



 

 

6. FSHEQ  
 

6.1. Renouvellement 
Le Comité d’embellissement recommande de compléter le 
renouvellement à titre de membre de la FSHEQ pour 2022.  

 
6.2. Nouveau projet pour dépôt demande de subvention 
Étant donné la difficulté d’avoir de l’eau pour arroser le jardin au parc 
du Hameau et qu’il est difficile de mobiliser des jeunes du quartier pour 
l’entretien, etc. le comité d’embellissement ne recommande pas la 
création d’un jardin au parc du Hameau en 2022.  
Il y a un volet écologie, l’information pourrait être transmise au Comité 
des citoyens en environnement. 

Sonia doit valider avec les 
factures et les subventions 
obtenus pour savoir combien 
d’argent, il reste à dépenser. 

 

7. Compte-rendu des projets : 
7.1. Jardin du Hameau 
Un beau jardin a été réalisé en 2021 grâce à la collaboration de 
deux mamans et de jeunes du quartier du Hameau. Pour 
l’arrosage, c’était difficile, les jeunes devaient aller chez le voisin 
et c’était difficilement accessible. À la fin de la saison, du 
vandalisme a été fait dans le jardin et peu de gens ont utilisé les 
récoltes.  
7.2. Jardin Hôtel de ville 
Un jardin a été réalisé à l’hôtel de ville près de Desjardins, il a 
été très bien entretenu par deux aînés du Manoir et il a donné de 
belles récoltes. Il faudrait dans le futur, avoir une pancarte qui dit 
Servez-vous !  
7.3. Budget restant des subventions de la FSHEQ 
Sonia doit valider avec les factures ce qu’il reste à dépenser des 
subventions obtenues.  
7.4. Aménagement paysager du pavillon 
Myriam Fréchette a réalisé les nouveaux aménagements 
paysagers au pavillon cet automne. 

  

8. Élargissement mandat du comité 
Ce point sera couvert à la prochaine rencontre. 

  

9. Renouvellement mandat et nouveaux membres 
Bertrand Gagnon et Nicole Couture sont en renouvellement de mandat 
en 2022.  
 
Il y a deux places à combler au comité d’embellissement.  

Bertrand et Nicole doivent 
faire parvenir à Sonia Quirion 
un courriel indiquant qu’ils 
souhaitent renouveler ou non 
leur implication au comité 
d’embellissement. 
 
Sonia va envoyer un 
message aux participants du 
concours Compton Fleurie 
pour recruter de nouveaux 
membres. 

 



 

 

10. Autres sujets 
Ce sera discuté à la prochaine rencontre. 

  

11. Prochaine réunion  
La prochaine rencontre aura lieu le 18 janvier à 9 h. 

  

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

 
 
 
 

Danielle Lanciaux, Présidente  Sonia Quirion, Secrétaire 
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