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MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
 

PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU COMITÉ DE CITOYEN EN ENVIRONNEMENT 

22 FÉVRIER 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 
                     Isabelle Grenier-Ouellette, citoyenne de Compton 
                                            
Messieurs Marc-André Desrochers, président et conseiller 

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

                      Réjean Mégré, conseiller 
Absences : 
                      
Madame       Dominique Lachance, 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 19h04 ayant constaté le quorum, monsieur Marc-André Desrochers président du CCE 
ouvre la réunion. 

2.0 Adoption de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est adopté. 
 
3.0 Dépôts des procès-verbaux des réunions du CCE du 21 décembre 2022 et du 

25 janvier 2023. 
 
Aucun commentaire. 
 

4.0  Mise à jour des évènements à venir. 
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• Le projet d’adoption d’une résolution d’engagement sur la préservation de la 
biodiversité dans le cadre de la COP15 est annulé, 

L’impossibilité de modifier la résolution et de l’adapter au mode rural de Compton, ne 
convient pas aux membres. 

• Le défi Pissenlits réclame à la municipalité de ne pas faire d’application de 
pesticides sur ses terrains durant l’année du défi, 

Des vérifications doivent être faites auprès du responsable des Travaux Publics et du 
comité d’embellissement pour l’utilisation des pesticides. 

• Un atelier guérilla jardinière et bombes de semence est à l’étude, 

 Jordane va contacter la formatrice pour trouver une date. L’activité se situera au parc 
Estelle Poulin si le temps le permet. 

• La commande pour la journée de l’arbre 2023 sera de 250 conifères et 750 
feuillus, 

Le site privilégié serait le stationnement de l’église pour faciliter l’entrée et la sortie, 
renseignement auprès du presbytère pour voir la disponibilité, 

voir le comité d’embellissement pour bien coordonner l’événement, 

• Conférencière de Miel pur délice sera en projet cette année, 

Jordane va contacter la formatrice et trouver une date si possible le 5 avril 2023 

• Un projet de mise en place d’un distributeur de lave-glace est en cours d’analyse, 

Marc-André va rencontrer le propriétaire pour lui faire part de l’idée. 

• Réflexion sur la manière dont la municipalité pourrait accompagner ou aider les 
commerces et les industries de Compton à progresser au point de vue 
environnement. 
  

5.0 Varia 

• Suivi sur la progression des dossiers « Oasis » et « Enseigner la région 
Coaticook » 

• Le calendrier du comité a été mis à jour,2 dates ont été supprimées (septembre 
et décembre) 
 

6.0 Prochaine rencontre et levée de la réunion 

La prochaine rencontre aura lieu le 29 mars 2023 

 
__________________________         
Marc-André Desrochers    Nicolas Guillot 
Président du CCE     Secrétaire du comité 
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