
COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT 

COMPTE RENDU 
RÉUNION DU 17 MARS : 18h30 

VIDÉOCONFÉRENCE-ZOOM  

     
Présents : 
 
Mesdames Monique Clément, 228 ch. de Cookshire Compton 
  Jordane Masson, 5, rue Prudence Compton 
  Marie-Ève Talbot, 422 rue des Pins Compton 
 
Messieurs Clément Vaillancourt, 900, rue Bel-Horizon Compton 

Réjean Mégré, conseiller, Municipalité de Compton 
 
Absents : 
 

Marc-André Desrochers, président et conseiller, Municipalité de Compton 
Jean-Pierre Charuest, Maire, Municipalité de Compton 

 
 
Monsieur Alain Beaulieu, directeur du service d’urbanisme agit à titre de secrétaire du 
Comité. 
 
 

 

Ordre du jour  
 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
En l’absence du président, monsieur Réjean Mégré, conseiller, va agir à titre de vice-
président.  M. Mégré souhaite la bienvenue à madame Marie-Eve Talbot. 
 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout à varia des points suivants : 

- Commande des arbres 
- Activité au Parc des Lions 

 
Proposé par :  Clément Vaillancourt 
 
 

2. Adoption du compte rendu du 10 février 2022  

Adopté sans modification 

 

Proposé par : Clément Vaillancourt 

3. Journée ‘’La Grande collecte des déchets’’ 23 avril 2022 

 

Jordane présente son affiche pour la collecte de déchets. Des modifications sont 



demandées pour insérer le courriel à Sonia (municipalité) pour les inscriptions. 

Jordane va acheter des sacs à poubelles au Marché Traditions.  Les circuits de 
ramassage des déchets seront établis en fonction du nombre d’inscription. 

Jordane va modifier l’affiche et la soumettre aux membres par courriel avant de l’envoyer 
au journal l’Écho et au site web de la municipalité. 

 

4. Suivi Plan d’action 

 

En l’absence de M. Desrochers et Charuest ce point est remis à la prochaine rencontre. 

 

5. Varia 

- Commande des arbres 

M. Beaulieu mentionne que la commande des arbres a été accepté par l’Association 
forestière du sud du Québec ; 

- Activité au Parc des Lions 

Jordane propose une activité au Parc des Lions, le samedi 7 mai de 13h30 à 14h30 pour 
les enfants de 7 à 12 ans. 

L’activité se décrit comme suit : 

L'arbre et la forêt - Une chasse au trésor But visé par l'atelier. Dans le cadre d'une activité 
ludique en plein air se déroulant comme une chasse au trésor, les enfants découvriront le 
fonctionnement complexe des arbres et leur grande diversité. 

 

Le coût est de 375$. Il est prévu au budget un montant de 800$ pour ce type d’activité. 

Tous les membres sont d’accords avec la proposition de cette activité. 

 

6. Date de la prochaine rencontre 

 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 12 mai prochain à 18h30 
 
La réunion est levée à 19h30. 
 
 
 
__________________________                          __________________________ 
Réjean Mégré                                                           Alain Beaulieu 
Président de la rencontre                                         Secrétaire du Comité 
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