COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du mardi 18 janvier 2022 - 9 h
Visioconférence Teams
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :

ABSENCES :

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

Mme Christine Breton

SUIVIS

1.

Accueil et mot de bienvenue

Début de la rencontre à 9 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.
- 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.
-

Sonia a complété le formulaire pour inscrire la plante identitaire à
la FSHEQ, nous attendons le retour.
Sonia a validé les montants restants de subvention de la
FSHEQ, il reste de la subvention pour le projet de jardin du
Hameau.
Sonia a envoyé aux participants de Compton Fleurie les
informations pour devenir membre du Comité d’embellissement.
Le code pour accéder au site des Fleurons a été envoyé aux
membres du comité, ils sont invités à aller consulter les
différentes fiches d’informations. Il est mentionné que l’on peut
faire venir des fiches papiers qui pourraient être utiles par
exemple, pour aller voir les commerces.

Les autres suivis seront discutés dans la présente rencontre.

4.

Rapport des Fleurons : améliorations à prioriser à Compton
en 2022

Danielle Lanciaux présente le tableau des priorités mis à jour à la suite Le tableau corrigé doit être
de la dernière rencontre. Les membres ajoutent certains commentaires envoyé aux membres du
et ont établi des priorités 1 et 2, les priorités 1 seront travaillés en 2022. comité.
- Voir le tableau.
La Municipalité de Compton a obtenu 815 points lors de la dernière
visite des Fleurons, ça prend 875 points pour obtenir 5 Fleurons.
Catégorie des commerces
Les commerces, c’est à prioriser, une brigade bénévole sera créée et
ira rencontrer les commerces pour les sensibiliser, les conseiller en
personne avec une lettre et la fiche conseil des Fleurons. La brigade
sera formée de Danielle Lanciaux, Sylvie Lemonde et Bertrand
Gagnon.

Une rencontre de la brigade est
à prévoir.

Catégorie résidentielle
Ce serait bien aussi de sensibiliser les citoyens qui ont une résidence.
Un kiosque de sensibilisation pourrait être organisé lors de la journée
de l’arbre. Il faudra voir selon la formule de la journée de l’arbre
(service à l’auto ou en lien avec la remise-échange de vivaces).
Mettre en valeur des jardins simples pour inspirer les gens. Organiser
des visites de jardins. Mettre en valeur les photos des gagnants et
participants qui ont obtenu de bons résultats au concours Compton
Fleurie sur le site Internet compton.ca.
Entrées de la municipalité
Travailler l’entrée en provenance de Coaticook.
Voir les autres points à travailler dans le tableau des priorités.
5.

Compton Fleurie

Danielle fait un post-mortem de la dernière édition du concours.
- Peu de ferme se sont inscrites.
- Les commentaires des juges lors de la visite, sont très
intéressants.
- Moins de vote dans les prix coup de cœur du public.
- Le dévoilement s’est bien déroulé, beaucoup de gens présents,
profiter de ce moment pour sensibiliser les gens ou parler des
Fleurons.
- C’est souvent les mêmes gens qui s’inscrivent au concours. Le
but du concours est d’inciter les gens à fleurir leur terrain, rendre
notre communauté plus belle pour le bien-être collectif, créer une
fierté chez les citoyens. Il faudrait trouver un moyen pour
rejoindre plus de nouvelles personnes et valoriser les petits
gestes.

Bertrand Gagnon va voir avec
les étudiants du CRIFA pour un
projet de mur de pierres
naturelles pour créer un plateau
d’aménagement à l’entrée en
provenance de Coaticook qui
pourrait être fait à l’automne
2022.

-

-

Le fait de donner une plante identitaire aux gens qui s’inscrivent
au concours en 2022 devrait inciter des nouvelles personnes à
s’inscrire.
Créer une exposition virtuelle, album photo sur le site web de la
Municipalité avec les photos des gagnants et des participants qui
ont eu un bon pointage, avec leur autorisation.

Création d’une catégorie Potager ?
Les membres du comité ne souhaitent pas créer une catégorie Potager
en 2022 mais suggèrent d’ajouter dans les critères : Intégration de
plantes comestibles dans les aménagements paysagers. Il faudra
publiciser le tout.
Plante identitaire
Le comité recommande d’offrir une plante identitaire à toutes les
personnes qui s’inscriront au concours Compton Fleurie 2022. Bertrand
Gagnon indique qu’il pourra fournir entre 75 et 100 plants.
6.

Élargissement mandat du Comité d‘embellissement

Danielle Lanciaux présente le règlement actuel du comité
d’embellissement et révise les clauses avec les membres présents. Le
comité d’embellissement recommande de conserver le nom : Comité
d’embellissement et de faire quelques petits ajustements.
Article 5

Mandat du Comité d’Embellissement

Ce comité a pour mandat de proposer des actions concrètes afin d’améliorer le cadre de
vie des citoyens de la municipalité de Compton et embellir leur milieu environnant.
Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Prioriser les actions à faire suite au dernier rapport des Fleurons ;
Contribuer à la vie communautaire et à la fierté des citoyens à l’égard de leur
municipalité, favoriser le lien social ;
Assurer la diversité et la pérennité de l’embellissement des lieux en tenant
compte des particularités régionales et locales et promouvoir l’innovation et
la créativité dans les aménagement floraux et paysagers ;
Émettre des recommandations en lien avec l’esthétisme du milieu de la
communauté comptonoise;
Contribuer à l’accueil des visiteurs et des nouveaux arrivants ;
Tout autre, mandat confié par le conseil.

7.
Nouveaux membres
À la suite de l’envoi courriel aux participants au concours Concours
Compton Fleurie, Madame Hélène Leroux a présenté un intérêt, elle
sera invitée à la prochaine rencontre du comité. Il reste des places sur
le comité car il y a 5 sièges pour des citoyens.

Sonia doit soumettre au
conseil le règlement avec les
corrections proposées.

8.
Projet potager près de la caisse Desjardins
Le comité d’embellissement souhaite avoir à nouveau en 2022 un
potager urbain près de la caisse Desjardins. Il faudra trouver des aînés
pour l’entretenir.

Faire affiche recherche de
personnes pour l’entretien du
Jardin, pour mettre à la
caisse et au Manoir. Envoyer
le visuel à l’écho et mettre
dans l’infolettre.
Sonia doit faire affiche
coroplast pour 2022 pour
indiquer aux gens de se
servir, nourriture à partager.

10.

Autres sujets

10.1 Jardin au parc du Hameau
Danielle demande ce que le comité souhaite faire avec le jardin au parc
du Hameau à la suite du projet de 2021.
1. Offrir aux gens du quartier comme jardin communautaire, les
gens devront s’en occuper.
2. Créer un jardin de courges et de citrouilles (peu d’entretien)
10.2 Décorations de Noël 2022
Sylvie indique qu’il faudrait réfléchir aux décorations de Noël pour 2022,
ça pourrait être bien de sortir du site de l’hôtel de ville et décorer le
cœur villageois. Il y a des fournisseurs de décorations qui peuvent nous
inspirer. Il faudra aussi voir l’orientation que le comité d’embellissement
veut donner.
10.3 Ombre au parc du Hameau
Les membres du comité soulignent qu’il manque d’ombre au parc du
Hameau. Il serait bien de planter quelques arbres. Il n’y a pas
beaucoup d’espace mais ce serait bien d’ajouter de l’ombre.
11.

Voir avec Éric Brus et Alain
Beaulieu s’il y a possibilité de
mettre un point d’eau dans le
parc.

Les membres du comité sont
invités à consulter le site web
www.leblanc-illuminations.ca
pour s’inspirer.
Bertrand Gagnon va aller voir
le parc pour voir ce qui
pourrait être planter et
ensuite, il va soumettre le
projet au CRIFA qui pourrait
venir faire la plantation des
arbres.

Prochaine réunion

Un sondage doodle sera envoyé pour déterminer la date de la prochaine
rencontre.

12.

Levée de la réunion La rencontre se termine à 11 h 45.

Danielle Lanciaux
Signé avec ConsignO Cloud (25/04/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Danielle Lanciaux, Présidente

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (28/04/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, Secrétaire

