
 
 
 

COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT 
 

RÉUNION DU 17 JANVIER 2019 : 18h30 
SALLE CORDONS ROUGES 

(Porte # 2 église)  

     
Sont présents : 
Mesdames Monique Clément, 228 ch. de Cookshire, Compton 
  Katherine Chartier, 465 chemin de Hatley, Compton 
 
Messieurs Jean-Pierre Charuest, président et conseiller, Municipalité de Compton 
  Clément Vaillancourt, 900, rue Bel-Horizon, Compton 

Bernard Vanasse, Maire, Municipalité de Compton 
Réjean Mégré, conseiller, Municipalité de Compton 

  Normand Bérubé, 23 chemin Moe’s River, Compton 
 
Est absente : Jordane Masson, 5, rue Prudence, Compton 
 
Monsieur Alain Beaulieu, directeur du service d’urbanisme agit à titre de secrétaire du 
Comité. 
 

 

COMPTE RENDU 
 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté tel quel. 
 
Monsieur Charuest ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux 2 nouveaux 
membres et demande à chacun de se présenter.  

 

2. Information sur les projets en changements climatiques par Catherine Frizzle 
du COGESAF  

Madame Frizzle fait une présentation sur le projet RésAlliance et présente 
l’ébauche du plan d’adaptation aux changements climatiques. 

3. Projets pour 2019 : 

a.  Nettoyage Rivière Coaticook  

Monsieur Mégré fait un résumé du nettoyage de la rivière Coaticook réalisé en 2018.  Il est 
proposé de faire le nettoyage complet de la rivière Coaticook aux 2 ans.  Il s’agit donc de 
faire la moitié du nettoyage du parcours de la rivière Coaticook à chaque année.  Il y aura 
appel de bénévoles au printemps 2019. 

 

 



b. Journée de l’arbre 2019 

La date réservée est le 18 mai 2019. 

Deux sites sont privilégiés, le choix du site dépendra des travaux de construction du 
nouvel hôtel de ville. : 

1er Stationnement de l’église 

2ième Stationnement public arrière de l’école 

Alain va envoyer la liste des nouveaux arrivants pour l’achat des arbres. 

c. Nettoyage des berges de la rivière – Action St-François 

Deux sites sont à nettoyer et la corvée se fera un samedi.  La date n’est pas encore 
déterminée. 

M. Mégré mentionne qu’une pré-visite doit se faire afin d’enlever l’herbe à puces. 

M. Charuest et M. Beaulieu vont localiser les propriétaires des terrains visés par le 
nettoyage et envoyer une lettre afin obtenir leur autorisation.   

M. Charuest va communiquer avec Marie-Claude Bernard de la MRC de Coaticook 
concernant les pneus en bordure de la rivière. 

d. Écocentres occasionnels 

Les dates retenues sont : 
25 mai 2019 et le 21 septembre 2019. 
Ne pas oublier de mettre des cônes pour la circulation. 
 

e. Nouveau site d’accès à l’Aquaticook, chemin Hatley 

Il faut vérifier le budget. Il est recommandé d’aller marcher le site au printemps 2019.   
Vérifier avec Sara de la MRC pour la signalisation. 
 

4. Varia   

Monique demande à ce que le projet des arbustes de la bande riveraine soit mis de 
l’avant.  M. Charuest mentionne qu’il doit vérifier certains éléments afin de maximiser les 
chances de succès du projet.   

 

5. Date de la prochaine rencontre 

 

Jeudi le 18 avril 2019 à 18h30. 
 
Levée de la réunion à 20h55. 
 

 
___________________________                          ________________________ 
Jean-Pierre Charuest     Alain Beaulieu 
Président du comité      Secrétaire du comité 
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