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MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
 

PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU COMITÉ DE CITOYEN EN ENVIRONNEMENT 

25 JANVIER 2023 À 19 h 

SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE  

3, chemin de Hatley 

 

 

 
Présences : 
 
Mesdames Monique Clément, citoyenne de Compton 
                     Nadya Fafard, citoyenne de Compton 
                     Jordane Masson, citoyenne de Compton 
                     Marie-Ève Talbot, citoyenne de Compton 
                     Dominique Lachance, citoyenne de Compton 
                       
Messieurs Marc-André Desrochers, président et conseiller 

Jean-Pierre Charuest, Maire 
Clément Vaillancourt, citoyen de Compton 

                      Réjean Mégré, conseiller 
Absences : 
                      
Madame       Isabelle Grenier-Ouellette, citoyenne de Compton 
 
                                           
Monsieur Nicolas Guillot responsable de l’urbanisme et de l’environnement agit à titre de 
secrétaires du CCE. 
 

 

1.0 Ouverture de la réunion par le président du CCE. 

À 18h55 ayant constaté le quorum, monsieur Marc-André Desrochers président du CCE 
ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à la nouvelle membre du comité Mme 
Lachance. 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 
 

3.0  Présentation du calendrier 2023 

Des dates aux évènements 2023 ont été proposées et validées, le calendrier sera mis à 
jour. 

Pour l’évènement «ramasse ta rue» la mise en place se fera à la séance du 29 mars 
2023 pour une mise en action au mois d’avril 2023. 
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Pour l’écocentre occasionnel du 26 et 27 mai 2023 prévoir table pliante avec Éric. 

La journée de l’arbre se tiendra le 20 mai, la mise en place se fera à la séance du 29 
mars 2023, un mail de l'association forestière du sud du Québec devrait bientôt arriver 
pour la commande d’arbres. 

Une rencontre avec Sonia devra être organisée pour mettre en place un système de 
réservation des arbres. 

Les prospectus des événements seront réalisés par Monique. 

4.0 Présentation du projet « Oasis » par Mme Marie-Claude Bernard coordinatrice 
a l’aménagement pour la MRC Coaticook (teams) 

Après cette belle présentation, l’ensemble du comité est d’accord pour que la municipalité 
de Compton prenne part au projet Oasis, une personne ressource a été désignée pour 
participer au comité de mise en place du projet et tenir au courant le comité des avancées 
de celui-ci. 

Rajouter le projet de la séance sur le budget 2024 à la séance du comité le 30 août.   

 
5.0 Résolution d’engagement sur la préservation la biodiversité dans le cadre de 
la COP15 
 
Une présentation du projet a été étudiée, plus d’informations à ce sujet on été 
demandées, notamment de contacter le CRE de l’Estrie pour savoir si la résolution 
soumise est modifiable. 

6.0 Varia 

Une proposition pour que la municipalité participe au défi pissenlit cette année avec la 
mise en place de panneaux sur les terrains municipaux pour repousser la date de tonte 
obligatoire afin de garantir une meilleure pollinisation. 

Mise en place d’une rubrique CCE dans l’Écho de Compton et l’infolettre pour résumer 
les projets travaillés par le comité pour plus de visibilité. 

 

7.0 Prochaine rencontre et levée de la réunion 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 22 février 2023 à 19 h.  
 
Ayant épuisé l’ordre du jour, la réunion est levée à 20h55. 
 
 
 
 
__________________________         
Marc-André Desrochers    Nicolas Guillot 
Président du CCE     Secrétaire du comité 
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