COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du lundi 8 avril 2019 - 13 h
Salle Cordons Rouges, sous-sol de l’église
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES:

Mme Danielle Lanciaux, présidente
M. Bernard Vanasse
Mme Myriam Fréchette
Mme Jordane Masson
Mme Sylvie Lemonde

Mme
Mme
Mme
Mme

Denise Bureau
Monique Clément
Nicole Couture
Sonia Quirion

ABSENCES:
M. Bertrand Gagnon
SUIVIS

1.

Accueil

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

2.

Adoption de l’ordre du jour

Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour, le point Varia reste ouvert.

3.
✓
✓

✓
✓

✓
✓

Adoption et suivis du compte-rendu du 21 février
Quatre prises électriques sont prévues à l’extérieur pour le nouvel
hôtel de ville pour les décorations de Noël ou autres.
Les couleurs des plantes 2019 pour les jardinières seront rose, blanc
et mauve. À faire : informer l’église et les commerces pour qu’ils
s’agencent. Voir le meilleur moyen d’informer les commerces ? Un
message dans l’Écho et l’Infolettre ?
Pour les bacs de jardins derrière le pavillon, les Lionceaux s’en
occuperont, Jordane fera le suivi avec eux.
Incroyables comestibles : Voir avec Bertrand Gagnon s’il y a un
aménagement pour remplacer le jardin près des Assurances Leblanc ?
Sinon, il faudra faire le suivi avec les Travaux publics pour mettre de
la pelouse.
Il y a en ce moment quatre demandes d’arbres pour les nouveaux
arrivants, il faudra donner les noms à Danielle.
Pour le Parc Bellevue : c’est très coûteux de mettre un point d’eau, il
faudra prévoir des plantes en conséquence et que ce soit arrosé par
Myriam lors de sa tournée d’arrosage et prévoir le budget pour 2020.

Danielle demandera les noms
des nouveaux arrivants à
monsieur Beaulieu.

4.

Concours Compton Fleurie 2019

4.1
Résumé de la rencontre du sous-comité
Le 28 mars dernier, Danielle, Sylvie, Bertrand et Sonia se sont réunis pour
travailler les documents du concours. Les membres du comité
embellissement révisent les documents corrigés qui ont été envoyés par
courriel.
4.2
Formulaire d’inscription, règlements et affiche
Quelques corrections sont proposées. Pour l’affiche le nouveau format est
sélectionné mais avec une redisposition des textes.
4.3
Promotion du concours dans l’infolettre le 11 avril
Sonia publicisera le formulaire d’inscription et les règlements dans
l’infolettre du 11 avril pour lancer le concours.
4.4
Suivi des recherches de commandites
Danielle avait envoyé aux membres la liste des commandites et qui va
solliciter les entreprises. Il est déterminé par le comité de recevoir les
confirmations de commandites avant la mi-mai ainsi, une affiche avec les
commandites sera produite pour la promotion du concours et elle sera
publicisée dans l’Écho.

Sonia doit corriger les documents
et ensuite les publiciser dans
l’infolettre.
Danielle va envoyer la liste des
endroits d’achats des certificatscadeaux de l’an dernier aux
membres du comité, ça donne
un argument de plus pour avoir
les commandites.

4.5
Prochaines étapes
Promotion du concours à partir du 11 avril jusqu’au 5 juillet. Jugement à la
fin juillet et dévoilement des gagnants le 22 août sur le site du Marché
public.

5.

Journée de l’arbre 18 mai (commande des arbres et arbustes)

Danielle a fait une présélection d’arbustes chez Pépinière Abbostford et
demande aux membres du comité d’en sélectionner 3 chacun, le plus grand
nombre de votes seront les 3 sortes d’arbustes qui seront commandés
cette année.

6.

Plante identitaire

Danielle présente une sélection sur Internet de plantes avec des fleurs
blanches, Bertrand Gagnon a révisé cette liste et avait donné ses
recommandations selon des critères de résistance, etc. Monique présente
son coup de cœur : une échinacée rouge vif.

7.

Retour sur les ateliers verts du 1er avril

Cette année, les membres du
comité qui le veulent sont invités
à acheter et essayer certaines
variétés de la liste pour vérifier
leur rusticité. Phlox, Campanule,
Échinacée

Danielle fait un résumé des conférences auxquelles elle a assisté.
Il y aura un changement dans les pointages du concours des Fleurons.
Nous payons notre inscription aux trois ans.
Dans un des ateliers, ils parlaient de ce que l’on peut faire sur l’emprise du
MTQ.
Dans un autre atelier, ils ont parlé de politique de l’arbre, nous n’en avons
pas à Compton mais il y a une politique à la MRC.

8.

Voir avec Éric s’il a des
documents en lien avec le MTQ.
Voir avec Alain B. pour voir ce
qu’il existe sur les politiques de
l’arbre.

Projet de jardin Incroyables comestibles sur la rue
Fermont

Danielle va passer un sondage auprès des résidents s’ils veulent s’en
occuper, une recommandation devra être faire au conseil du mois de mai.
Ça prendra au moins cinq personnes intéressées.

9.

Suggestion de terreau pour le jardin du Parc Bellevue

Danielle indique que lors des Ateliers verts, ils ont suggéré un bon
fournisseur de terreau, est-ce qu’on utilisera notre compost ou on achètera
du terreau ? À suivre…

10.

Répertoires des végétaux résistants et adaptés au
milieu urbain

Danielle indique qu’il y a un nouveau répertoire de plantes (vivaces, arbres Danielle devra envoyer le
et arbustes) recommandées pour le municipal. Le répertoire papier se vend répertoire web aux membres du
comité quand il sera disponible.
au coût de 17$ mais il sera disponible sur Internet bientôt.

11.

Autres sujets

Danielle indique qu’elle a fait une demande de commandite à la COOP de
Compton encore cette année. Sylvie se demande si on devrait continuer
d’acheter nos plantes à la COOP s’ils décident de ne pas encourager
Compton fleurie ? Les membres du comité mentionnent qu’il faut continuer
d’encourager nos commerces locaux malgré tout.
Danielle annonce que nous avons obtenu 600$ de subvention de la
Fédération des Sociétés d’horticulture et d’écologie pour l’aménagement du
parc Bellevue.

12.

Prochaine réunion Lundi 6 mai 2019 à 13 h

13.

Levée de la réunion La rencontre se termine à 15 h.

Danielle Lanciaux
Présidente

Sonia Quirion
Secrétaire

