COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du mercredi 14 juillet 2021
13 h 30 salle du conseil, hôtel de ville
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :

ABSENCES :

Mme Danielle Lanciaux, présidente
Mme Sylvie Lemonde
Mme Nicole Couture
Mme Myriam Fréchette
Mme Sonia Quirion

Mme Ève Desruisseaux
M. Bertrand Gagnon
Mme Christine Breton
M. Bernard Vanasse

SUIVIS

1.

Accueil et mot de bienvenue

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.
- Alternative au gazon dans les aménagements municipaux.

3.

Adoption et suivis du compte-rendu de la dernière rencontre

Le compte-rendu de la dernière rencontre est adopté tel que présenté.
Suivis :
✓ 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. FAIT
✓ Les autres suivis seront couverts dans la présente rencontre.

4.

Concours « Compton Fleurie » 2021

A. Inscriptions reçues
Nous avons reçu 48 inscriptions au total cette année. Nous avons peu
d’entreprises inscrites bien que Sonia Quirion ait envoyé des courriels
ciblés aux entreprises pour les motiver à s’inscrire.
Danielle révisera la liste pour s’assurer que les gens sont inscrits dans
les bonnes catégories.

Il faudra corriger la mention
balcon pour balcon
d’appartement dans les
règlements et les formulaires
d’inscription en 2022.

B. Compte-rendu des commandites reçues
Danielle Lanciaux présente le tableau des commandites, un total de
1625$ en certificats-cadeaux a été amassé jusqu’à ce jour. Il reste
quelques suivis à faire.
C. Visite des juges
La visite des juges est prévue durant la semaine du 26 juillet.
Danielle sera la conductrice des juges.
Il faudra faire produire les paiements pour les juges.
D. Coup de cœur du public
Sur les 48 inscriptions reçues, 40 personnes ont accepté de participer
aux prix coup de cœur du public. Le formulaire de vote électronique
sera lancé dans l’infolettre du 22 juillet. Les pancartes sont divisées
entre certains membres du comité pour effectuer les installations.

Danielle, Sylvie, Nicole et
Sonia se partageront la
distribution des pancartes.

E. Remise des prix date, lieu et déroulement
Il est proposé de tenir la remise des prix le jeudi 26 août 17 h 30 au
parc des Lions de Compton.
5.

Autres sujets

A. Remise des arbustes compte-rendu de la journée
La journée s’est bien déroulée, le comité d’embellissement
recommande de conserver la même formule de service à l’auto et de
réservation en ligne en 2022 même s’il n’y a plus de pandémie.
Deux personnes à l’accueil et une personne à la circulation, c’est
parfait. Deux bénévoles à la remise des arbustes, c’était bon, faudrait
améliorer la distribution des arbres (1 personne par variété d’arbre?).
Le tirage des arbustes à la fin était une excellente formule.
Pour les arbres aux nouveaux arrivants, il y a eu 7 demandes, Danielle
les a tous appelé pour voir ce qu’ils souhaitaient recevoir. Les arbres
ont été achetés chez LGL. Si on avait plus d’inscriptions, il faudrait
revoir le budget et la grosseur des arbres.

Sonia proposera de modifier
le formulaire des arbres aux
nouveaux arrivants pour avoir
le courriel des gens et
enlever le nombre d’arbres
souhaités.

B. Suivi Jardin du Hameau et Jardin Hôtel de ville
Tout a été planté et ça pousse bien. Pour le jardin du Hameau, il y a
deux mamans responsables accompagnées de jeunes. Il faut aller chez
le voisin du parc pour l’arrosage mais ça fonctionne bien.
Il reste de l’argent (environ 150$) de la subvention de FSHEQ pour le
jardin du Hameau. Les membres suggèrent d’acheter du compost et de
l’engrais.

Sonia s’occupe de produire 2
coroplastes pour installer
dans les jardins.
Il faudra prévoir une
rencontre d’un sous-comité
pour organiser l’activité du 11
septembre au parc du
Hameau en collaboration
avec les jeunes et la
bibliothèque.

C. Représentation du comité d’embellissement au kiosque
Prévoir une rencontre pour
d‘accueil nouveaux arrivants 9 septembre
planifier ce kiosque et
Une activité d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le jeudi 9
bénévoles présents.
septembre au parc des Lions, des pochettes seront remises aux
nouveaux arrivants et le comité familles et aînés propose d’installer des
kiosques-tables pour présenter les services offerts dans la municipalité
aux nouveaux arrivants mais aussi aux citoyens. Les organismes
seront invités à installer une table et les différents comités municipaux
aussi. Le comité d’embellissement sera invité à présenter ses activités.
D. Échange de vivaces
Les membres du comité d’embellissement suggèrent d’attendre au
printemps 2022 pour tenir cette activité.
E. Plante identitaire
Il faudra voir si on lance et on distribue la plante identitaire en 2022. Il
faudra officialiser le tout avec la FSHEQ que la leucanthemum Osiris
Neige devient la plante identitaire de Compton. Le tout a été rendu
possible grâce à la collaboration de Bertrand Gagnon pour la
reproduction du plant offert par Danielle Lanciaux étant donné que la
leucanthemum n’était pas disponible en centre de jardin.
F. Alternative au gazon et aménagement pavillon
En vue du réaménagement paysager au pavillon, le comité
d’embellissement recommande de choisir un couvre-sol végétal autre
que du gazon.
Le comité d’embellissement recommande d’utiliser les budgets nonutilisés pour les aménagements de l’hôtel de ville pour l’aménagement
paysager du pavillon cet automne à la suite des travaux.

Voir avec Bertrand Gagnon,
si on a assez de
Leucanthemums pour faire la
distribution aux citoyens en
2022.
Sonia vérifiera, sur le site
web de la FSHEQ, quelle est
la procédure pour enregistrer
notre plante identitaire
auprès de l’organisme.

6.

Projets 2022 pour budget

Il faut prévoir les projets 2022 en vue de la préparation des budgets.
Projets 2022:
- Échange de vivaces
- Lancement de la plante identitaire
- Journée de l’arbre
- Aménagement du pavillon si pas réalisé en 2021.
- Décorations de Noël de l’hôtel de ville
- Arbres aux nouveaux arrivants
- Autres projets comité d’embellissement
Ce point sera discuté plus longuement à la prochaine rencontre du
comité d’embellissement.
7.

Prochaine réunion

La prochaine rencontre aura lieu durant la semaine du 2 août à la suite du
passage des juges à la fin juillet.

8.

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

Danielle Lanciaux

Sonia Quirion

Danielle Lanciaux, Présidente

Sonia Quirion, Secrétaire
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