COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du vendredi, 3 août 2018 - 10 heures
535, rue de Hatley (chez Bertrand Gagnon)
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :

ABSENCES

Mme Nicole Couture
Mme Sonia Quirion
Mme Denise Bureau
Mme Danielle Lanciaux
Monsieur Bertrand Gagnon
Madame Monique Clément
Madame Sylvie Lemonde
Madame Myriam Fréchette
Madame Jordane Masson

1.

Accueil

SUIVI

Début de la rencontre à 10 h.
Mme Sylvie Lemonde préside la rencontre.

2.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté avec deux ajouts:
4.4 Publicité pour la remise des prix
6.0 Ville amie des monarques

3.

Adoption et suivis du compte-rendu du 17 juillet
2018

Le compte-rendu est adopté avec l’ajout du nom de Jordane Masson (absente).
Suivis:
Évaluation des aménagements: La date a été confirmée aux deux juges
(25 juillet 2018)
Grilles d’évaluation: Danielle a refait les deux formulaires (Balcons et autres)
Cueillette des certificats: Bertrand n’a pas recueilli les deux certificats. Il le
Bertrand
fera d’ici le 23 août.
Partage d’information concernant le concours Un jardin dans ma ville:
Toutes les affiches ont été posées dans les différents commerces de la
municipalité. Partage sur Facebook a été fait.
Publicité pour le concours Un jardin dans ma vie: Sonia en reparlera à
Sonia
Michèle car elle a eu des problèmes d’accès à Internet, dans les derniers jours.
Estimé pour des décorations hivernales: Philippe De Courval a répondu que le
dernier conseil municipal n’avait pas retenu l’idée d’acheter ce type de
décorations.

4.

Concours « Compton fleurie »

SUIVI

4.1: Résultats des évaluations du 25 juillet
Danielle fait un résumé de la journée. Les évaluations ont commencé à 9 h et
se sont terminées à 16 h 30.
Lorsque les juges ont vus les aménagements au sol, classés dans la catégorie
Balcons, ils ont fortement suggéré de les déplacer dans la catégorie Maisons.
Il n’y a donc eu que 3 balcons, 7 commerces, 4 fermes et 38 maisons.
Un chèque de 50$ a été remis à chacun des juges et le dîner leur a été payé.
4.2 Répartition des prix pour chacune des quatre catégories
Étant le peu d’inscriptions pour les fermes et les balcons, nous convenons de la
répartition suivante:
1. Commerces: 3 prix (150$, 100$, 75$)
2. Maisons: 5 prix (150$, 100$, 100$, 75$, 75$)
3. Balcons: 1 prix (150$)
4. Fermes: 2 prix (150$, 100$)
On décide également que 70% est la limite inférieure des prix attribués.
En annexe le tableau des gagnants.
Il y aura trois prix de participation d’une valeur de 50$ et un kit d’outils tirés
parmi les non-gagnants.
Danielle et Sylvie monteront un tableau pour préciser la distribution des prix,
Danielle et
en fonction des éléments ci-haut mentionnés et se procureront les certificats
Sylvie
cadeau manquants (payés par les argents donnés par la Caisse populaire)
4.3 Déroulement de la remise des prix
Jeudi le 23 août, à 15 h, au Parc des Lions
Sonia demandera à Katherine d’écrire l’invitation qui sera envoyée à tous les
participants, par courriel et par lettre pour ceux qui n’ont pas d’adresse
courriel. On leur demandera de confirmer leur présence. Si des gagnants n’ont
pas confirmé leur présence, un appel sera fait pour les encourager à être
présents.
Danielle et Sylvie prendront les photos des aménagements gagnants
Monique montera un modèle de certificat qui sera remis à chacun des
gagnants.
On retient l’idée pour l’an prochain de faire des petites pancartes, à planter sur
les terrains des aménagements gagnants.
Danielle et Sylvie rédigeront un communiqué de presse pour les médias. La
table et la nappe seront apportées par Jordane.
Sonia s’occupe du lutrin et du haut-parleur. Elle demandera à Bernard Vanasse
s’il veut dire un petit mot.
Durant la remise, on mentionnera que Compton est officiellement Ville amie
des monarques.
Notre mot devra parler de la provenance des juges, de la fierté des
aménagements qu’on a vus dans la municipalité, de la générosité des
pépinières et de la Caisse populaire qui nous ont donné des certificats cadeaux
et de l’argent, des commentaires de certaines personnes qui même si elles ne
sont pas inscrites au concours se sont dites motivées à embellir leur propriété.

4.4 Publicité pour la remise des prix
Elle se fera par le biais de l’infolettre et les invitations aux participants, aux
juges, aux médias (communiqué), aux conseillers et au maire.

Sonia et
Katherine

Danielle et
Sylvie

Danielle et
Sylvie
Sonia

5. Projets 2019 et budgets associés
Les projets pour lesquels nous proposerons un budget:
• Plante identitaire (500$ + 500$)
• Arbustes pour la journée de l’arbre (1700$)
• Concours Compton fleurie (300$)
• Aménagement paysager au Parc Bellevue (inclus dans budget du comité des
équipements de parc)
• Entrées de la municipalité (inclus dans le budget accordé à la jardinière)
• Incroyables comestibles ($300)
• Conférence (400$)
Certains de ces montants sont déjà accordés (en rouge). Nous proposerons un
budget de 2000$.

6. Ville amie des monarques
Compton est officiellement considérée Ville amie des monarques. L’information
sera insérée dans l’infolettre.

7. Choix des végétaux pour 2019
On décide de former un sous-comité pour discuter des choix des végétaux pour Bertrand
la municipalité en 2019. Sylvie, Danielle, Bertrand et Myriam en feront partie.
La rencontre se fera possiblement le 30 août. Bertrand vérifiera s’il est
disponible quand il aura son horaire.

7. Prochaine réunion
Un doodle sera envoyé pour une rencontre dans la troisième semaine de
septembre.

8. Levée de la réunion à 12 h 10
Danielle Lanciaux
Secrétaire

Danielle ou
Sylvie

