COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Rencontre du mardi 17 juillet 2018 - 11 heures
Salle du conseil de l’Hôtel de ville
COMPTE-RENDU
PRÉSENCES :

ABSENCES

Mme Nicole Couture

Madame Monique Clément

Mme Sonia Quirion

Mme Sylvie Lemonde

Mme Denise Bureau

Mme Myriam Fréchette

Mme Danielle Lanciaux
Monsieur Bertrand Gagnon

1.

Accueil

Début de la rencontre à 11 h.
Mme Danielle Lanciaux préside la rencontre.

2.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté avec deux ajouts:
4.5 Répartition des prix
4.6 Cueillette des certificats
6.1 Incroyables comestibles
6.2 Budgets pour projets de 2019

3.

Adoption et suivis du compte-rendu du 22
mai 2018

Le compte-rendu est adopté tel quel.
Suivis:
Myriam a ôté le cèdre mort et planté une Persicaria et un Sylphium à
l’entrée sur la 147 Nord.
Des plantes ont été installées dans l’emprise, en face de l’édifice
Assurances Gérard Leblanc.
Nicole a contacté Denise Bureau: de nouvelles inscriptions ont été faites.
Sylvie a parlé à Françoise Boissonneault.
Danielle a contacté Bertrand concernant la grille et les membres du jury
à confirmer.
Danielle n’a pas rédigé la lettre pour les commanditaires mais le fera
bientôt.
Le lancement du concours Un jardin dans ma ville a été fait sur le site
de la municipalité. Les affiches seront installées aujourd’hui dans
différents commerces.

SUIVI

4.

Concours « Compton fleurie »

SUIVI

4.1: Nombre d’inscriptions:
En date d’aujourd’hui:
Commerces et entreprises: 7
Résidences: 33
Balcons: 6
Entreprises agricoles: 4
Suite aux commentaires reçus par courriel concernant le respect des
délais pour l’inscription au concours, Danielle propose de respecter la
date du 6 juillet, tel que c’était annoncé. Le comité est d’accord.
4.2 Jury: composition et organisation des visites
Brigitte Proteau a accepté d’être juge. Elle sera accompagnée de
Ghislain Gauthier. Danielle les contactera pour planifier la journée de la
visite.
Elle sera leur chauffeur pour cette journée.
L’évaluation devrait avoir lieu dans la semaine du 23 juillet.
Nous décidons de donner 50$ à chacun des deux juges ainsi que le
repas à Que du bonheur pour eux et le chauffeur.
Un billet sera fait qui leur permettra de confirmer qu’on leur a donné
50$ pour la journée d’évaluation.

Danielle

4.3 Grille d’évaluation du concours
Bertrand nous propose une grille. On aura une grille pour les balcons et
une pour les trois autres catégories.
Danielle les mettra en format électronique et l’enverra à Sonia pour
qu’elle ajoute le logo de la municipalité.

Danielle

Danielle
4.4 Remise des prix: organisation
Elle se fera au Parc des Lions, entre le pommier et la fontaine, à 15 h,
jeudi le 23 août. Sonia informera Diane Goyette. On aura besoin du
haut-parleur et du lutrin. Sonia demandera à Katherine de préparer une
invitation en reprenant notre affiche. Tous les participants seront invités,
les membres du conseil, le maire, le Progrès et l’Écho. Nous
demanderons à Danielle Goyette si elle peut prendre des photos, pour
l’Écho et l’infolettre. Si non, on demandera à Karl Tremblay. On
demandera au maire s’il veut dire un petit mot.
Les gagnants seront dévoilés lors de la remise.
Sonia demandera à Lisette Proulx, si elle veut en parler lors de son
émission.

4.5 Répartition des prix
Danielle présente un tableau qui démontre comment les prix pourraient
être répartis.
On s’entend que nous nous rencontrerons après la journée du jugement
pour déterminer comment seront répartis les certificats étant donné le
peu d’inscriptions dans les catégories Fermes et Balcons. Cependant, on
s’entend qu’il doit y avoir trois prix par catégorie car c’est ce que nous
avions annoncé.
Il y aura trois prix de participation:
• 2 prix de 50$
• 1 kit d’outils de jardinage
Ces prix seront tirés parmi ceux qui ne font pas partie des douze
gagnants.

4.6 Cueillette des certificats
Bertrand demandera aux propriétaires du Jardin des Trouvailles et des
Serres et pépinières Gagnon de lui donner les certificats promis.

Bertrand

5. Concours Un jardin dans ma ville
5.1 Actions à privilégier
Il faut trouver des moyens pour qu’il y ait davantage de votes pour le
projet de Compton (seulement 183 en date d’aujourd’hui).
• par l’entremise des adresses courriel que possède Michèle Lavoie
(Sonia)
• affiches
• Partage sur Facebook

Tous, Sonia

6. Autres sujets
6.1 Incroyables comestibles
Nous convenons de mettre à l’ordre du jour d’une prochaine rencontre
en février-mars de discuter des choix de végétaux qui sont semés dans
le cadre de cette activité. Bertrand a des idées intéressantes pour faire
en sorte qu’il y ait des légumes prêts à manger durant une période plus
longue que présentement.
6.1 Budgets pour projets en 2019
Étant donné l’heure, nous convenons de reprendre ce point lors de la
prochaine rencontre.
D’ici là, il sera important que nous pensions à des idées de projets
concrètes à soumettre. Nicole propose de vérifier avec monsieur De
Courval s’il a gardé un estimé qui avait été reçu en lien avec une
décoration hivernale qui avait déjà fait l’objet d’une discussion. Danielle
lui demandera.

7. Prochaine réunion
Mardi, 31 juillet, à 10 h.
Les deux points qui seront inscrits à l’ordre du jour seront:
1. Concours Compton fleurie (prix et organisation de la remise)
2. Projets 2019 (budgets)

8. Levée de la réunion à 12 h 45
Danielle Lanciaux
Secrétaire

Tous

