COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du jeudi 7 avril 2022 - 13 h 30
Hôtel de ville, salle du conseil
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :

ABSENCES :

Mme Danielle Lanciaux, présidente
Mme Sylvie Lemonde
M. Bertrand Gagnon
Mme Myriam Fréchette
Mme Sonia Quirion

M. Jean-Pierre Charuest, maire
Mme Nicole Couture

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.
- L’année du jardin 2022
- Proposition de la FSHEQ
3.

Suivis du compte-rendu de la dernière rencontre
-

La certification de la plante identitaire Leucanthemum Osiris
neige a été reçu de la FSHEQ. Bertrand Gagnon s’occupe
depuis quelques années à diviser et reproduire la plante.

-

Bertrand Gagnon a validé avec le CRIFA pour faire un mur de
pierre naturelle à la plate-bande de l’entrée de Compton en
provenance de Coaticook et c’est positif, c’est un projet prévu
à l’automne 2022.

-

Entrée en provenance de Sherbrooke, Danielle et Myriam se
rencontreront à la fin avril pour faire un plan de réaménagement
qui sera par la suite soumis aux Travaux publics et MTQ pour le
réaliser.

Arbres au parc du Hameau.
Bertrand Gagnon est allé voir le parc du Hameau pour voir la possibilité
de planter des arbres pour ajouter de l’ombre. Bertrand indique qu’il y a
de la place pour 5 arbres. Le CRIFA est prêt à faire la plantation à la
mi-mai. Bertrand vérifie les coûts pour l’achat des arbres.

Soumettre la certification de
la plante identitaire
Leucanthemum Osiris neige
au conseil du mois de mai et
préciser les raisons du choix
de cette plante.
Sonia doit faire un visuelaffiche à publier qu’on
recherche des gens pour
entretenir le potager de
l’hôtel de ville et des
coroplasts pour dire À
partager.
Myriam doit planter des
Osiris neige au pavillon.

Le Comité d’embellissement recommande de faire la plantation de 5
arbres au parc du Hameau à la mi-mai pour un total de maximum
1,000$ pour l’achat des 5 arbres.

Sonia doit apporter la
recommandation au conseil
du début mai.

Priorités 2022 du Comité d’embellissement (à la suite du rapport
des Fleurons.
Danielle révise le tableau des priorités avec le comité.
Le sous-comité de sensibilisation composé de Danielle, Sylvie et
Bertrand se rencontrera pour planifier les prochaines étapes.
Le Comité d’embellissement souhaite organiser des visites de beaux
jardins simples. Les jardins à visiter seront sélectionnés parmi les
participants au Concours Compton Fleurie des années précédentes.
Espace potager du parc du Hameau
Danielle demande des suggestions pour utiliser/réaménager le potager
du parc du Hameau. Les jeunes de l’an dernier ne souhaitent pas s’en
occuper et il y a une difficulté pour l’arrosage.
Myriam propose d’installer un gros bac d’eau qu’elle pourrait remplir
lorsqu’elle passe dans le village. On pourrait y laisser un arrosoir qui
permettrait aux bénévoles d’arroser les plants, surtout en début de
croissance.
Le Comité d’embellissement recommande de déplacer le terreau près
de la clôture et de planter des graines de tournesol, une rangée de gros
tournesols et une rangée de petits devant en soutien à l’Ukraine.
Les autres suivis seront discutés dans la présente rencontre.

Le sous-comité de
sensibilisation composé de
Danielle, Sylvie et Bertrand
se rencontrera le 19 avril à
13 h 30 sur la rue Paul.

Le sous-comité pour
organiser les visites de
jardins, formé de Sylvie et
Danielle se rencontrera pour
planifier le tout.
Une équipe doit aller
déplacer le terreau. Danielle
vérifiera la disponibilité et
l’intérêt des participants de
l’année dernière.
Sonia doit faire une pancarte
pour indique que des
tournesols vont pousser en
soutien à l’Ukraine.
Danielle va contacter les
jeunes de 2021 pour voir s’ils
veulent faire la plantation,
sinon le Comité
d’embellissement fera la
plantation.

4.

Journée de l’arbre 2022 (Samedi 21 mai)

4.1 Choix des arbustes
Les membres ont reçu les choix par courriel et Danielle les invite à
voter pour leur préférence. Un budget de 2,000$ est prévu pour l’achat
des arbustes, étant populaire, il faut essayer d’avoir le plus possible
d’arbustes à remettre pour le budget alloué.
Voici les résultats :
1. Hydrangea Fire Light
2. Berberis Aurea Nana
3. Cotinus The Velvet Fog
4.2 Déroulement et préparation
Cette activité est organisée en collaboration avec le CCE, les comités
ont décidé de conserver la formule à l’auto, sur réservation en ligne ou
par téléphone. En 2021, le formulaire avait été mis disponible le 2e lundi
de mai, les membres du Comité d’embellissement suggèrent que cette
année ce soit disponible, lundi le 9 mai dès 9 h. Sonia doit être
présente et prête à mettre le tout en ligne à 9 h car c’est très populaire.

Danielle va contacter Pépinière
Abbotsford pour soumettre les
choix et recevoir une
soumission.

Sonia préparera le formulaire de
réservation (en ligne) pour les
arbustes et les arbres.

4.3 Bénévoles disponibles et offre de Desjardins
Étant donné la brigade de 6 bénévoles de Desjardins, le Comité
d’embellissement installera un kiosque d’information qui sera tenu
par Danielle Lanciaux et Bertrand Gagnon pour parler des sujets
suivants :
- Présentation du Concours Compton Fleurie
- Remise de feuillets d’information : comment planter un arbre et le
feuille avec les trucs de Brigitte Proteau.
- Parler de la plante identitaire
- Présenter les 3 arbustes.
Pour faire un impact visuel, les membres du Comité d’embellissement
souhaitent faire faire des t-shirts faisant la promotion du Concours
Compton Fleurie, ce seront les membres qui payeront eux-mêmes leur
t-shirt.
4.4 Demande de commandite à Desjardins
Sonia fera la demande de commandite à Desjardins pour un total de
1000$ pour la Journée de l’arbre et Compton Fleurie.

Sonia doit regarder avec les
fournisseurs pour faire faire des
t-shirts.

5.

Compton Fleurie (5e édition en 2022)

5.1 But du concours et nouveautés
- Intégration de plantes comestibles dans les aménagements
paysagers
- Prix pour les nouveaux participants
- Dire aux citoyens qu’ils peuvent inviter des gens à s’inscrire ou
ils peuvent inscrire des gens qui ont des beaux aménagements

Sonia doit modifier le
formulaire google pour
intégrer les noms des
personnes qui inscrivent des
gens.

5.2 Étapes à venir
Danielle révise la lettre aux commanditaires et indique qu’elle va la faire
parvenir durant la dernière semaine d’avril.
Les membres révisent la liste de sollicitations et confirment qu’ils vont
contacter les commanditaires.
Ils les rencontreront à compter de la mi-mai pour recevoir les certificatscadeaux qu’ils auront la générosité de nous donner pour les gagnants
du concours.
5.3 Promotion
Le lancement de la plante identitaire sera en lien avec le lancement de
la 5e édition du concours. Ce sera discuté à une prochaine rencontre.
5.4 Plante identitaire lors de l’inscription
Un plan de Leucanthémum Osiris neige sera remis à toutes les
personnes qui vont s’inscrire, le comité souhaite ainsi mousser les
inscriptions.
6.

À apporter au conseil du
mois de mai.

Pavillon Notre-Dame-des-Prés

À l’automne 2021, Myriam a refait les aménagements paysagers
devant le pavillon. Elle a acquis deux gros pots à fleurs pour y mettre
des plantes comestibles. Les deux pots seront installés ce printemps et
le comité demande à Myriam de prévoir les achats et la plantation des
plants comestibles.
Table de pique-nique
Sonia indique qu’au budget, il est prévu d’acheter une table de piquenique pour installer près de la porte d’entrée de la bibliothèque sous
l’arbre.

Sonia doit vérifier des
modèles disponibles et les
coûts et présenter le tout à la
prochaine rencontre.

7.

Autres sujets

Orientation à donner aux décorations de Noël/hivernales
Sylvie présente un projet de décoration d’Illumination Leblanc pour
décorer les poteaux électriques de la municipalité, les coûts sont assez
élevés. Le comité ne souhaite pas y aller avec ce projet pour l’instant
mais souhaiterait explorer l’idée de lancer un concours de décorations
de Noël auprès des citoyens.
Démission membre
Danielle Lanciaux indique que Christine Breton souhaite démissionner
du Comité d’embellissement, ayant moins de disponibilités. Ainsi, il y a
deux postes à combler.
Michèle Lavoie a mentionné son intérêt de se joindre au comité.
L’année du jardin 2022
Danielle demande si le comité souhaite souligner l’année du jardin ?
Les membres indiquent qu’il y a beaucoup de projets en cours et ne
souhaitent pas souligner l’année du jardin.

Faire une annonce dans
l’infolettre pour combler les
deux postes.
Danielle contactera Michèle
Lavoie pour qu’elle fasse sa
demande.

Proposition de la FSHEQ
La FSHEQ propose aux municipalités de faire une vidéo de 3 minutes
pour donner des trucs de jardinage. Le comité d’embellissement ne
souhaite pas participer à ce projet.

11.

Prochaine réunion

La prochaine rencontre aura lieu jeudi le 12 mai 18 h 30.

12.

Levée de la réunion La rencontre se termine à 16 h 05.

Danielle Lanciaux
Signé avec ConsignO Cloud (12/09/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Danielle Lanciaux, Présidente

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (12/09/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, Secrétaire

