
 

 

 COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Rencontre du jeudi 4 mars 2021  

13 h 30 sur visioconférence 
 

COMPTE-RENDU 

PRÉSENCES :  
Mme Danielle Lanciaux, présidente 
Mme Sylvie Lemonde 
M. Bertrand Gagnon 
Mme Nicole Couture 
M. Bernard Vanasse  
Mme Monique Clément 
Mme Sonia Quirion 
Mme Christine Breton 

ABSENCES : 
Mme Ève Desruisseaux 
Mme Myriam Fréchette 

 SUIVIS  

1. Accueil et présentation de nouveaux membres 

Début de la rencontre à 13 h 30. Mme Danielle Lanciaux préside la rencontre. 
Le comité d’embellissement a le plaisir d’accueillir Mme Christine Breton, 
ancienne étudiante en horticulture au CRIFA.  

  

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. 
- Les Ateliers verts 

  

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

✓ Les membres du comité d’embellissement recommandent que l’on 
fasse ce printemps 2021 les idées suivantes, soumises lors du rapport 
d’évaluation des Fleurons :  
- Envoyer aux commerces et institutions les commentaires des 

Fleurons pour les inspirer. 

- Mettre sur le site web et l’infolettre le rapport des Fleurons. 

- 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’au gens qui ont participés à Compton Fleurie.  

- Créer des formations/conférences dans les quartiers (ex : 
Hameau peu d’aménagements) 

 
✓ Danielle a suivi les conférences de l’Expo Québec vert, mais n’a pas 

pu entendre les conférenciers.  Par la suite, elle a reçu les 
présentations power point. 

✓ Sylvie Lemonde et Ève Desruisseaux ont monté un projet de potager 
urbain éducatif dans le volet Horti-jeunes de la FSHEQ. On attend des 
nouvelles. 

✓ Il faut relancer les Fleurons pour voir les services qu’ils vont offrir et 
ajuster suite au sondage aux membres de l’automne dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Aménagement paysager de l’hôtel de ville 
 

Bertrand Gagnon présente le plan d’aménagement paysager pour l’hôtel de 
ville, c’est Brigitte Proteau qui a travaillé le plan, un plan sobre et facile 
d’entretien. Danielle Lanciaux a fait les recherches pour les photos des 
plantes en lien avec le plan et les présentent aussi au comité.  
Bertrand mentionne que tel qu’entendu, c’est le CRIFA qui commandera les 
plantes et autres. Les étudiants devraient venir faire les aménagements entre 
le 15 et le 25 mai. Il faudra obtenir le consentement de Desjardins pour les 
aménagements près de leur porte. 
 
Étant donné que nous avons obtenu une subvention de la FSHEQ dans le 
projet Horti-aînés pour un projet de Foodscapping, il faudra relancer le tout. 
La zone Foodscapping est prévue le long des fenêtres de Desjardins (côté 
ouest). 
 
Des annuelles pourront être ajoutées pour une touche de couleur. Les 
membres souhaitent que les deux gros contenants près de l’accueil soient 
conservés.  
 
Les membres du comité d’embellissement recommandent les plans proposés 
par le CRIFA tels que présentés.  

 
 
Bertrand doit soumettre des 
plans à présenter à Desjardins.  
 
Danielle enverra les photos des 
plantes à tous les membres du 
comité. 
 
Sonia doit faire le suivi pour 
obtenir l’autorisation de 
Desjardins pour les 
aménagements près de leur 
porte. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Voir avec Myriam pour 
l’aménagement des 2 gros bacs 
près de la porte d’entrée de 
l’hôtel de ville. 

 

5. Journée de l’arbre / remise des arbustes samedi 22 mai 2021 
 

Le comité d’embellissement recommande la tenue d’une journée de remise 
des arbustes le samedi 22 mai 2021 peu importe s’il y a la Journée de l’arbre 
ou non. La formule de réservation en ligne ou par téléphone et informer les 
gens via un publipostage, le poster en semaine pour que les qui n’ont pas 
internet puissent appeler. Faire la remise à l’auto au débarcadère de l’école 
comme l’année dernière. On peut offrir le choix entre 3 arbustes et donner un 
coupon de couleur lors de l’accueil pour aider lors de la remise. Les heures de 
l’événement seront déterminées en fonction de la livraison des arbustes.  

Voir avec le CCE ce qui est 
prévu pour la Journée de l’arbre 
et la remise des petits arbres du 
ministère. 
 
Sonia doit faire la demande de 
commandite à Desjardins pour la 
remise des arbustes. 
 
Christine va faire les recherches 
pour les arbustes qui pourraient 
être offerts. Le comité décidera à 
la prochaine rencontre. 

 

6. Échange de vivaces et autres idées pour augmenter notre 
pointage (Fleurons) pour le secteur résidentiel. 

Étant donné la situation sanitaire en cours, le comité préfère reporter cette 
activité à l’automne ou en 2022. À rediscuter. 

  

7. Concours Compton Fleurie 2021 
 
Le comité d’embellissement recommande la tenue de la 4e édition du 
concours Compton Fleurie et de reconduire les prix coup de cœur du public. 
La date limite pour participer au concours sera le 9 juillet 2021. Il recommande 
aussi d’embaucher les deux juges des années passées, soit Brigitte Proteau 
et Ghislain Gauthier pour un montant de 50$ chacun et de leur offrir le repas 
du midi au restaurant. Le repas du midi sera aussi offert au bénévole-
chauffeur. 
Danielle Lanciaux révise les tâches à faire avec le comité.  

Sonia doit mettre à jours les 
affiches, formulaires et 
règlements et les envoyer au 
comité.  
 
Danielle va envoyer une lettre de 
remerciement aux partenaires à 
la fin avril. Les membres du 
comité doivent contacter les 
partenaires pour les cadeaux au 
début mai. 
 
Danielle doit contacter les juges 
pour voir s’ils peuvent participer 
à nouveau. 

 



 

 

8. Aménagement paysager pavillon Notre-Dame-des-Prés 
après aménagement stationnement et entrée / intégration 
des jardins des Incroyables comestibles. 

Sonia indique qu’il est prévu de réaménager les trottoirs et le stationnement 
devant le pavillon Notre-Dame-des-Prés cet été. Le comité d’embellissement 
et les Incroyables comestibles seront invités à collaborer pour le 
réaménagement paysager suite aux travaux.  

Sonia doit faire le suivi avec les 
travaux publics pour obtenir les 
plans.  

 

9. Information à partager  
 
Il serait intéressant d’écrire une chronique sur les activités du comité 
d’embellissement dans l’écho. 
 
Il faudrait partager des trucs et astuces du comité sur le site Internet, 
l’infolettre et autres.  

 
 

 

 

10. Autres sujets 
Ateliers verts 
Il est mentionné que les conférences du matin des Ateliers verts seraient très 
intéressants à suivre. Le coût est de 51.74$ par membre. Le comité 
d’embellissement recommande d’inscrire un ou une membre aux ateliers du 
matin, on pourrait projeter les conférences sur l’écran de la salle du conseil. 

  

Prochaine réunion La prochaine rencontre aura lieu jeudi 8 avril 13 h 30.    

10. Levée de la réunion   La rencontre se termine à 15 h 55.   

 
 
 
 
 
 

Danielle Lanciaux, Présidente  Sonia Quirion, Secrétaire 
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