COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du jeudi 12 mai 2022 - 18 h 30
Hôtel de ville, salle du conseil
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :

ABSENCES :

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

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.

Bienvenue aux nouvelles membres
Danielle présente deux nouvelles membres. Le Comité
d’embellissement recommande les candidatures d’Hélène Leroux et
de Michèle Lavoie pour siéger sur le comité.

4.

Suivis du compte-rendu de la dernière rencontre

Potagers de l’hôtel de ville et du parc du Hameau
Sonia doit faire une pancarte nourriture à partager à mettre dans le
potager urbain de l’hôtel de ville. Pour le potager à l’hôtel de ville ce
sera Murielle Roy et Nicole Beaudoin qui seront en charge de
l’entretien.
Pour le potager au parc du Hameau, ce seront des tournesols qui
seront plantés. Le terreau sera déplacé en mai. Ce serait bien de
mettre un baril d’eau de pluie pour l’arrosage. Sonia fera une pancarte
pour informer les gens.

Entrée en provenance de Sherbrooke.
À faire : Danielle doit rencontrer Éric Brus pour présenter un plan
proposé pour l’enseigne d’entrée en provenance de Sherbrooke. Il faut
Danielle doit voir avec Éric
remonter un peu la plate-bande. Projet en lien avec les améliorations
Brus ou la COOP pour le
suggérées par les Fleurons.
baril d’eau de pluie.

À faire : Sonia doit envoyer aux nouvelles membres le rapport
d’évaluation des Fleurons et le plan d’action proposé par le Comité
d’embellissement.

Gros pots pour des plantes comestibles au pavillon
Myriam indique qu’il y aura 3 gros pots au pavillon pour les plantations de
plantes comestibles.
Les autres suivis seront discutés dans la présente rencontre.

5.

Une petite rencontre est à
prévoir entre Myriam,
Jordane et Sonia pour voir ce
qui sera planté.

Journée de l’arbre 2022 (Samedi 21 mai)

5.1. Résumé des réservations
Sonia indique que les 97 arbustes ont été réservés en 15 minutes en ligne,
elle avait gardé une petite quantité pour les réservations par téléphone. Il y a
900 petits arbres qui seront aussi distribués, les réservations se font en ligne.

5.2. Organisation et déroulement de la journée du 21 mai et
personnes présentes
Danielle résume le déroulement de la Journée de l’arbre avant la pandémie :
formule de remise des arbustes, des arbres et du compost, le samedi matin,
premiers arrivés, premiers servis, les gens attendaient en file, tôt le matin.
Depuis la pandémie, les gens réservent en ligne ou par téléphone et les
arbustes sont remis à l’auto au débarcadère de l’école. Une formule efficace
mais qui nécessite beaucoup plus de préparation en amont. Sonia présente le
déroulement et les tâches à faire pour les bénévoles.
Nouveauté 2022 : ajout d’un kiosque d’information horticole.
Hélène suggère de faire un partenariat avec la COOP en 2023 pour offrir de
l’enracineur et autres lors de la Journée de l’arbre.
Michèle indique que Mme Hébert, députée de St-François ne sera pas
présente finalement à la Journée de l’arbre.

Danielle va envoyer ses
besoins en matériel et en
feuillets à Sonia et ce sera
préparé et imprimé avant la
Journée de l’arbre.
Sylvie va faire un coroplast
INFORMATION.
Sonia doit voir avec le CCE
qui sera présent lors de la
Journée de l’arbre.

6.

Compton Fleurie (5e édition en 2022)

1. Promotion – lancement des inscriptions

Sonia doit corriger le visuel et le

Les membres souhaitent remettre un petit feuillet du concours à tous les gens formulaire en ligne et imprimer le
qui passeront à la Journée de l’arbre. Le visuel sera envoyé aussi à l’écho de tout avant samedi.
Compton. Pour le volet de référer un voisin ou un ami, il sera reporté en 2023
car cette année, la remise d’un plant de Leucanthemum Osiris neige à chaque
inscription est déjà un bon incitatif. Dans les critères d’évaluation, les juges
regarderont l’intégration de plantes comestibles dans les plates-bandes. Il faut
l’annoncer dans les inscriptions.

2. Suivi pour les commandites
Danielle présente le tableau de suivi des commandites. Une lettre a été
envoyée aux partenaires indiquant qu’ils seront contactés en mai par les
membres du Comité d’embellissement.
Il est suggéré de contacter les Vallons Maraîchers, l’Abri végétal Michèle),
Ferme Sanders et la Ferme des grands soleils (Hélène) pour avoir des
certificats-cadeaux pour achat de plantes comestibles.
En 2021, c’est 1775$ en prix qui a été remis aux participants.

Danielle doit faire parvenir à
Michèle et Hélène le tableau de
suivi des commandites.

Danielle enverra une lettre et
Michèle et Hélène contacteront
ces quatre entreprises.

3. Lancement plante identitaire
Un article paraîtra dans le Journal l’écho pour explique le choix de la plante.
Le Comité d’embellissement recommande la création d’un visuel (logo) du
Concours Compton fleurie en intégrant une image de la plante identitaire au
coût de 150$ par Carbone graphique.

Danielle doit rédiger un article et
le faire parvenir à l’écho.

La plante identitaire sera remise aux participants lors du dévoilement des
gagnants en août ce qui devrait augmenter le nombre de personnes
présentes.

Autres
Danielle a contacté les deux juges des dernières années : Ghislain Gauthier
et Brigitte Proteau. Madame Proteau s’est désistée et Monsieur Gauthier a
confirmé sa présence.

Danielle va vérifier auprès de la
Société d’horticulture pour avoir
un 2e juge.

7.

Autres sujets

Hélène suggère qu’il serait bien de parler des exceptionnelles, un événement
horticole important au Québec.

Suivi concernant la plantation d’arbres au parc du Hameau
Bertrand est allé avec Éric Brus voir le parc du Hameau et les possibilités de
plantation, il y a moins d’arbres que prévu qui pourront être plantés. Ce sera
fait par les étudiants du CRIFA en mai.

Projet de visite de beaux jardins
Le sous-comité brigade s’est rencontré, Danielle présente le projet au comité.
La brigade propose la visite de beaux petits jardins et de grands jardins, les
visites auront lieu en juillet. Les jardins visités font partis des participants au
concours Compton Fleurie.

11.

Prochaine réunion

La prochaine rencontre aura lieu lundi le 11 juillet 18 h 30.

12.

Levée de la réunion La rencontre se termine à 20 h 50.

Danielle Lanciaux
Signé avec ConsignO Cloud (03/10/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Danielle Lanciaux, Présidente

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (03/10/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, Secrétaire

