COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT
COMPTE RENDU
RÉUNION DU 6 SEPTEMBRE 2018 : 18h30
SALLE CORDONS ROUGES
Sont présents :
Mesdames
Messieurs

Monique Clément, 228 ch. de Cookshire Compton
Jordane Masson, 5, rue Prudence Compton
Jean-Pierre Charuest, président et conseiller, Municipalité de Compton
Clément Vaillancourt, 900, rue Bel-Horizon Compton
Bernard Vanasse, Maire, Municipalité de Compton

Sont absents :
Véronique Masson, 815 chemin de Compton
Réjean Mégré, conseiller, Municipalité de Compton
Monsieur Alain Beaulieu, directeur du service d’urbanisme agit à titre de secrétaire du
Comité.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Dépôt du Procès-verbal du 24 mai 2018
Suivi du procès-verbal
3.1 Action St-François
Plan d’actions 2019
Budget 2019
Varia
Date de la prochaine rencontre

COMPTE RENDU
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout des points suivants :
-

3.2 Conférences;
3.3 Abri au garage;
6. Varia : Écocentre.

2. Dépôt du Procès-verbal du 24 mai 2018
Le procès-verbal du 24 mai 2018 est déposé sans modifications.

3. Suivi du procès-verbal
3.1 Action St-François
M. Charuest mentionne qu’une visite a eu lieu avec M. Robert Léo Gendron,
directeur général d’Action St-François sur les deux sites à nettoyer. Pour la corvée
de nettoyage, il faut prévoir environ 4 heures, un samedi. La date sera déterminée
par l’organisme Action St-Francois au début de l’année 2019.
Il faut également identifier et aviser les propriétaires des terrains afin d’obtenir les
autorisations requises pour l’accès aux sites à nettoyer. La liste sera fournie par
Réjean Mégré.

3.2 Conférences
Il est proposé de projeter le film « La terre vue du cœur » de Hubert Reeves, le
mercredi 14 novembre 2018 à 19h00 à la bibliothèque de Compton. La projection
est ouverte à tous les résidents de la MRC de Coaticook.
Il est également proposé une conférence sur les pesticides par la Fondation David
Suzuki. Le coût de la conférence est de 500$, si c’est un OBNL qui en fait la
demande, sinon le coût de la conférence est de 1 500$. Il est convenu de vérifier
l’intérêt du Club des Lions de Compton à participer et en faire la demande.
Pour les conférences, il est demandé que les participants complètent une feuille
d’appréciation afin d’évaluer le nombre de personnes présentes ainsi que leur
provenance.
3.3 Abri au garage
Il est recommandé par les membres du comité que l’abri au garage soit terminé
dans les plus bref délai, soit avant la journée de l’écocentre du prévue le 22
septembre 2018.
4. Plan d’actions 2019
-

Nettoyage de la rivière Coaticook avec l’organisme Action St-Francois ;

-

Journée de l’arbre : distribution d’arbustes et arbres pour les nouveaux
arrivants ;

-

Ecocentre ;

-

Échantillonnages rivières Coaticook et Moe ;

-

Nettoyage rivière Coaticook en canoë ;

-

Protection des bandes riveraines et achat d’arbustes pour les propriétaires

riverains ;
-

Descente en canoë par chemin de Hatley ;

-

Aménagement d’un parc au bord de la rivière Moe sur le terrain des puits
municipaux sur le chemin Hyatt’s Mills. Transmettre ce dossier au comité
approprié.

5. Budget 2019
-

Action St-François : 500$

-

Journée de l’arbre : arbustes : 2000$ (incluant un revenu de 500$), dons
d’arbres aux nouveaux arrivants : 250$ ;

-

Échantillonnages rivières Coaticook et Moe par la MRC : 2 500$ ;

-

Conférences : 1000$ ;

-

Subvention achat d’arbustes pour bandes riveraines : ?$ ;

-

Aménagement stationnement et descente pour canoë (voir avec comité
responsable) : ?$

Total budget : 6 250$

6. Varia
L’Ecocentre occasionnel aura lieu le 22 septembre 2018 de 8h30 à 15h00. Il y aura un
feuillet à transmettre à tous les propriétaires de Compton.
Un employé de la municipalité sera sur place. Monique va communiquer avec Réjean
pour des bénévoles.

7. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 17 janvier 2019 à 18h30. La rencontre est levée à
20h15.

___________________________
Jean-Pierre Charuest
Président du comité

________________________
Alain Beaulieu
Secrétaire du comité

