COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du mercredi 2 mai 2018 - 13 heures
Salle du conseil Hôtel de ville
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

1.

Monique Clément
Nicole Couture
Myriam Fréchette
Jordane Masson
Danielle Lanciaux
Sylvie Lemonde

ABSENCE :

M. Bertrand Gagnon

Accueil
SUIVI

Début de la rencontre à 13 h.
Mme Danielle Lanciaux préside la rencontre.

2.

Adoption de l’ordre du jour
SUIVI

2 points sont ajoutés à l’ordre du jour :
- Concours « Du jardin dans ma ville »
- Ville amie des monarques
L’ordre du jour est adopté avec ces ajouts.

3.

Adoption et suivis du compte-rendu du 9
avril 2018
SUIVI

3.1 Abribus : Sonia Quirion a rencontré Éric Brus.
Un gros ménage sera fait et il y a 3 ménages
par année.
La demande a été faite pour un ménage plus
régulier.
3.2 Poubelles à l’Hôtel de ville : vu les travaux possibles à
l’édifice, nous attendons de
voir la suite des évènements.

3.3. Photos des entrées de la municipalité : elles se prendront
bientôt par Danielle et Sylvie (température oblige !)

Dès qu’il fera beau, les
photos se prendront.

3.4 Soirée Papillons en liberté : Jordane n’a pu y assister.

4.

Concours « Compton fleurie »

SUIVI

4.1. État de situation des sollicitations pour les
commandites
-

À ce jour, nous avons reçu 1 325.00 $ en commandites
ce qui couvre largement les prix offerts ; nous ajoutons
donc un 3e prix dans chacune des catégories.

4.2 Affiche et logos

- L’affiche sera faite par Katherine avec tous les logos de
commanditaires.

4.3 Publicité

- L’affiche sera publiée dans le journal L’Écho de Compton.
- Une demande sera faite à la municipalité pour envoyer
une lettre à tous les citoyens pour présenter le concours.
- Lors de la journée de l’arbre, des fiches d’inscription seront
disponibles.
- Il y aura également un lancement officiel lors de la
soirée des bénévoles le 17 mai.

Jordane fera parvenir les
logos à Katherine.
L’affiche sera envoyée à
tous les membres pour
approbation.

Affiche envoyée par Sonia.
Suivi par Sonia
Invitation des journalistes
par Sonia.
Danielle écrira un
communiqué de presse.

4.4 Lien dans le site de la municipalité

Le document du concours et la fiche d’inscription seront
placés sur le site de la municipalité.

4.5. Fiche d’inscription
Déposée sur le site

4.6 Date d’inscription – jusqu’au 22 juin 2018
4.7 Composition du jury

- M. Ghislain Gauthier de la société d’horticulture de
Sherbrooke fera parti du jury.
- 2 autres personnes du CRIFA s’ajouteront.

Voir avec Bertrand Gagnon

5.

Journée de l’arbre/arbustes
-

19 mai 2018
3 variétés d’arbustes (119) :
. Clethra ruby spice
. Hydrangea incrediball blush
. Weigela minuet

-

1 arbre sera offert aux 3 nouveaux arrivants inscrits.

-

1 105 petits arbres seront donnés

-

Des fiches d’inscription pour le concours «Compton
fleuri» seront disponibles.

6.

SUIVI

Danielle s’occupe de l’achat
(dossier transféré du
comité d’environnement).

Plante identitaire
-

7.

On cherche encore …
On veut respecter nos critères :
La plante produit des fleurs jaunes
Elle est comestible,
C’est un arbuste
Elle est rustique (zonée 4 ou -)
Qui attire les papillons (un atout)

Incroyables comestibles
- 3 personnes responsables : Jordane Masson, Véronique
Masson et Bertrand Gagnon

-

300$ du comité environnement est disponible.

-

+ des commanditaires : L’abri végétal, Vallons Maraîchers
et Lapinambours

-

Les Lions fournissent la terre

-

Endroits : Face à la bibliothèque, derrière l’Hôtel de ville
et une autre possibilité chez Gérard Leblanc, assurance

-

Rue Fermont (sur le terre plein) une offre de potager leur
sera proposée par Jordane.

Jordane vérifie avec Gérard
Leblanc

SUIVI

8.

Inscription à la Société d’horticulture et
d’écologie du Québec
- Avantage : subvention disponible pour des projets
- Danielle fera parvenir le lien pour que le comité prenne

Par Danielle

connaissance des subventions disponibles.

9.

Varia
SUIVI

Concours « Du jardin dans ma ville »
-

Jordane complètera le

Présenter un projet pour le parc situé sur la rue Bellevue. formulaire
Ce projet offre un prix de 15 000$ pour un aménagement
paysager.
Ce serait un bon point de départ pour l’aménagement
prévu de ce parc. Des plans ont été élaborés en 2015
mais les budgets n’ont pas été réservés en 2018 pour
actualiser le projet. À reprendre cet automne pour 2019.

Ville amie des Monarques
-

Nous sommes maintenant officiellement inscrits.
Une recommandation sera faite au conseil pour répondre
à quelques critères « Ville amie des Monarques » dont
une résolution pour l’appuyer.
Un texte explicatif sera publié dans l’Écho.

Par Sonia

Écrit par Jordane

10.

Prochaine réunion
Le 28 juin à 9h à la salle du conseil

11.

Levée de la rencontre à 15h15

Sylvie Lemonde
Secrétaire

