
 

 

 COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Rencontre du Lundi 11 juillet 2022 - 18 h 30 
Hôtel de ville, salle du conseil 

 
COMPTE-RENDU 

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

ABSENCES : 

 SUIVIS  

1. Accueil et mot de bienvenue 

Début de la rencontre à 18 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 laissant le point varia ouvert. 

  

3. Suivis du compte-rendu de la dernière rencontre 
 

Entrée en provenance de Sherbrooke. 
 

À faire plus tard cet été-automne : Danielle doit rencontrer Éric Brus pour 
présenter un plan proposé pour l’enseigne d’entrée en provenance de 
Sherbrooke. Il faut remonter un peu la plate-bande. Projet en lien avec les 
améliorations suggérées par les Fleurons. Les autres suivis seront discutés 
dans la présente rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Visites de jardins 
Les visites de jardins débutent le 14 juillet, Danielle indique qu’il serait bien 
d’avoir un membre du Comité d’embellissement par site. 
14 juillet : Michèle Lavoie, Danielle Lanciaux et Sylvie Lemonde 
21 juillet : Sylvie Lemonde et Danielle Lanciaux 
28 juillet : Sylvie Lemonde, hôtesse Michèle Lavoie (ça prendra 2 cônes 
orange, Sylvie les prendra à l’hôtel de ville). 
4 août : Sylvie Lemonde, hôtesse Danielle Lanciaux 
 
Ce serait bien d’avoir des statistiques du nombre de visiteurs, Sonia va vérifier 
avec les Comptonales pour avoir des compteurs de personnes. Chaque 
responsable sur place est en charge de prendre des photos des visites et de 
les faire parvenir à Sonia pour publication ou pour rapport d’activité. Chaque 
responsable du comité, présent sur place, installera la pancarte Visite de 
jardins. 

  



 

 

5. Compton Fleurie (5e édition en 2022) 
 

1. Inscriptions reçues 
Il y a eu 62 inscriptions au concours cette année, c’est la meilleure année 
pour le nombre d’inscriptions. Un plan de la plante identitaire sera remis à 
chaque participant. 
 

2. Compte-rendu des commandites reçues 
Danielle fait un résumé des commandites reçues, à ce jour, un montant total 
de 1650$ en prix a été amassé. 

 
3. Visite des juges  
La visite des juges se fera durant la semaine du 25 juillet. Les juges seront 
Ghislain Gauthier et Marie-Lou Lapointe. 
 
Le Comité d’embellissement recommande de donner 75$ par juge et de leur 
payer le repas du midi au WOOD. Le repas du midi et l’essence sera à payer 
au conducteur de l’auto qui sera Sylvie Lemonde en 2022. 

 
4. Coup de cœur du public 
Il y a 38 personnes qui se sont inscrites aux prix Coup de cœur du public.  
Il faut installer les pancartes devant chaque adresse, les membres du comité 
se distribue les pancartes à installer. Sonia finalisera le formulaire de vote et 
le publicisera sur l’infolettre, les réseaux sociaux et par courriel aux 
participants. 
 

5. Remise des prix : date, lieu, remise plante identitaire aux 
participants et déroulement 

Le dévoilement des gagnants et la remise des prix aura lieu jeudi le 25 août à 
17 h 30 sur le site du Marché de soir dans le boisé. Les plants de 
Leucanthemum Osiris neige seront remis à ce moment aux gens présents. 
Bertrand indique qu’il faudra alors transplanter les plants dans de plus gros 
pots pour qu’ils soient beaux le 25 août. Myriam offre d’aller aider à Bertrand 
pour cette tâche. Il faudra confirmer le tout à l’équipe du marché public. Le 
déroulement détaillé et la procédure pour remettre les plants sera travaillé 
dans les prochaines semaines. 
 

6. Visuel du concours avec plante identitaire 
Sonia présente le visuel du logo du Concours Compton Fleurie qui intègre un 
dessin de la plante identitaire développé par Cabone Graphique, les membres 
souhaite un autre type de visuel. Hélène s’offre pour faire un croquis qui sera 
par la suite envoyé au graphiste. Une rencontre est prévue avec Hélène le 20 
juillet pour voir les besoins et monter un croquis, Danielle et Sylvie seront 
présentes. 
 
7. Formulaire d’évaluation par les juges 
Danielle présente aux membres le nouveau formulaire qui intègre les plantes 
comestibles dans l’évaluation des juges.  

 
 
 
Sonia doit changer le formulaire 
d’inscription en 2023 pour 
permettre aux gens de choisir 
une seule catégorie. 
 
 
 
Danielle doit envoyer le tableau 
des commandites aux membres 
du comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sonia contactera Diane 
Goyette pour vérifier si le 25 
août est une date plausible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hélène fera un croquis à la suite 
d’une rencontre avec Sylvie et 
Danielle pour déterminer et 
clarifier les attentes. 
 
 
 
 
Danielle fera parvenir le 
formulaire à Sonia pour 
impression avant la journée des 
évaluations. 

 



 

 

6. Autres sujets 
 

1. Remise des arbustes compte-rendu de la journée 
Un rapide compte-rendu est fait, la formule est bonne, il faudra revoir si un 
kiosque d’information est refait. Pour le jour des inscriptions en ligne, il faudra 
revoir la formule car c’est beaucoup de temps et de gestion de réserver les 
arbustes et les arbres, sans oublier que cette année, il y a eu plusieurs 
changements dans la commande des arbres, peut-être juste réserver les 
arbustes en ligne et les arbres pourraient être sélectionnés sur place par les 
gens. Il faudra être 2 personnes lors de la journée des réservations en ligne 
pour répondre au téléphone. Il y a eu 20 messages en 10 minutes de 
réservations des arbustes, les 97 arbustes ont été réservés en 10 minutes. 
Sonia répondait au téléphone mais personne ne répondait à la 2e ligne (il 
manquait des personnes à la réception). Ce serait bien de pouvoir en donner 
plus mais ils sont disponibles seulement en format de 2 gallons. Un compte-
rendu plus détaillé sera fait lors de l’organisation de la prochaine Journée de 
l’arbre. 
 

2. Suivi Jardin du Hameau et Jardin Hôtel de ville 
Danielle indique que des tournesols se sont ressemés dans le potager du parc 
du Hameau et que c’est super beau, car il y avait trois tournesols plantés en 
2021. 
 
Le potager près de l’hôtel de ville est entretenu par Nicole Beaudoin et Murielle 
Roy. Une petite pancarte indiquant « Servez-vous » a été ajoutée. 
 

3. Représentation du comité d’embellissement au kiosque 
d‘accueil nouveaux résidents 1er septembre 

Un kiosque pour parler des projets du comité d’embellissement sera présent 
le 1er septembre, sur le site du marché public, Danielle Lanciaux sera 
présente pour représenter le comité d’embellissement et Myriam sera peut-
être aussi présente. 
 

4. Aménagement de la bande en avant de l’église 
Le Comité d’embellissement recommande d’aménager la nouvelle bande 
devant l’église comme celle devant Les Assurances Leblanc, avec les mêmes 
plants pour faire un rappel. Il est proposé de faire appel aux services de Myriam 
Fréchette, selon une soumission qui sera envoyée dans les prochains jours qui 
inclura la terre à jardin, le désherbage. La plantation se fera à l’automne et les 
plants devant le bâtiment Assurances Leblanc seront divisés pour permettre 
d’en mettre devant l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sonia va faire une petite 
pancarte plastifiée pour indiquer 
que c’est en soutien à l’Ukraine. 

 

7. Arbres aux nouveaux arrivants 
La politique de remise des arbres aux nouveaux propriétaires est révisée avec 
le comité. Dans la politique, ce n’est pas indiqué que c’est pour les nouveaux 
arrivants qui n’habitaient pas Compton avant. Ainsi, les gens qui résident à 
Compton et qui achètent une maison ou construisent une maison peuvent 
demander d’avoir un arbre. Un budget de 500$ est prévu et il y a eu 7 demandes 
en 2022. Danielle a contacté les gens et demandé ce qu’ils souhaitaient selon 
une liste prédéterminée. Les arbres seront plus petits que par les années 
précédentes que les serres LGL n’ont pu avoir d’arbres cette année. Myriam a 

  



 

 

un contact qui cultive des arbres, ça pourrait être intéressant pour une autre 
année. 

8. Projets 2023 pour budget 
Le budget est révisé pour les projets 2023. Le Comité d’embellissement 
propose les ajustements suivants : 
 
Journée de l’arbre : 2500$ (au lieu de 2000$) 
Incroyables comestibles (3 gros pots devant le pavillon) 250$ au lieu de 200$ 
Décorations de Noël : 500$ au lieu de 1000$ car les décorations sont 
réutilisées chaque année. 
Programme Don d’arbre : 500$ 
Projets du comité d’embellissement : 1000$ au lieu de 750$ 
Les jardinières et plates-bandes municipales : voir la soumission de Myriam 
Fréchette en septembre 2022. 

  

11. Prochaine réunion  
La prochaine rencontre aura lieu mardi le 16 août 9 h 30. 

  

12. Levée de la réunion   La rencontre se termine à 21 h.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Danielle Lanciaux, Présidente  Sonia Quirion, Secrétaire 
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