
 

 

 COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Rencontre du jeudi 8 avril 2021  

13 h 30 sur visioconférence 
 

COMPTE-RENDU 

PRÉSENCES :  
Mme Danielle Lanciaux, présidente 
Mme Sylvie Lemonde 
Mme Nicole Couture 
M. Bernard Vanasse  
Mme Monique Clément 
Mme Sonia Quirion 

ABSENCES : 
Mme Ève Desruisseaux 
Mme Myriam Fréchette 
Mme Christine Breton 
M. Bertrand Gagnon 
 

 SUIVIS  

1. Accueil et présentation de nouveaux membres 

Début de la rencontre à 13 h 30. Mme Danielle Lanciaux préside la rencontre. 

  

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant les points suivants et 
laissant le point varia ouvert. 
- Résumé des Ateliers verts  
- Conférence virtuelle sur le bénévolat 

  

3. Adoption et suivis du compte-rendu de la dernière rencontre 
 
Le compte-rendu de la dernière rencontre est adopté tel que présenté. 
 
Suivis :  

✓ Envoyer aux commerces et institutions un résumé des commentaires 
des Fleurons et des trucs d’aménagement.  

✓ Mettre sur le site web et l’infolettre le rapport des Fleurons. Fait. 
✓ Faire un visuel avec les suggestions et commentaires de la juge 

Brigitte Proteau. Fait. Attendre l’approbation de Brigitte Proteau avant 
de le publier. 

✓ Créer des formations/conférences dans les quartiers (ex : Hameau 
peu d’aménagements). À reporter à l’automne ou printemps 2022. 

 
✓ Il faut relancer les Fleurons pour voir les services qu’ils vont offrir et 

ajuster suite au sondage aux membres de l’automne dernier. 
 

✓ Un projet a été soumis à la FSHEQ en décembre pour des jardins 
éducatifs pour les jeunes dans le volet Horti-jeunes, on attend des 
nouvelles.  

 
✓ Le projet de plate-bande nourricière à l’hôtel de ville sera réalisé en 

2021, nous avons reçu l’argent de la FSHEQ en 2020, c’était dans le 
volet Horti-aînés, un montant de 275$ a été versé. Les membres du 
comité se questionnent si les jardins devraient être fait dans des bacs 

 

 
 
 
 
Sonia va faire une invitation aux 
entreprises pour les inspirer à 
créer ou améliorer leurs 
aménagements paysagers et les 
inviter à s’inscrire au concours 
Compton Fleurie. 

 
Sonia va aller explorer le site 
des Fleurons, accès intranet des 
municipalités pour voir les outils 
offerts et partagera le tout aux 
membres du comité. 
 
Sonia doit envoyer aux membres 
du comité le projet qui a été 
envoyé à la FSHEQ et le texte 
de Sylvie Lemonde. 

 

 

 

 



 

 

surélevés pour une meilleure accessibilité. Est-ce que le CRIFA 
pourrait faire les bacs ou si le jardin sera réalisé directement au sol ? 

4. Journée de l’arbre / remise des arbustes  
 

La Journée de l’arbre / remise des arbustes est prévue le samedi 22 mai. 
Sonia a parlé avec la dame du ministère et les arbres vont arriver le 20-21 mai 
à Compton.  
 
Une membre du comité d’embellissement participera au prochain CCE pour 
organiser la remise des petits arbres, la formule sera discutée, combien 
d’arbre à remettre par personne, etc.  
 
On peut contacter les Lionceaux si on veut des bénévoles de plus.  
 
La formule de remise des arbustes se fera comme en 2020 au débarcadère 
de l’école en service à l’auto et sous réservation d’une plage horaire en 
complétant un formulaire en ligne. Pour la remise des arbres, ce sera plus 
difficile car on ne connaîtra pas les essences avant la semaine avant. On 
pourrait faire un petit feuillet qui sera remis à l’accueil le 22 et les gens 
pourront cocher quels arbres ils veulent avant de se présenter à l’équipe.  
Nous allons raccourcir le délai entre les groupes, 15 personnes par 15 
minutes. Il faudra voir avec le formulaire pour bloquer quand les gens 
réservent car quantité limitée et plage horaire limitée. Sonia indique qu’en 
Google Form, elle n’a pas vu l’option, Monique Clément indique que c’est 
possible, elle vérifie et enverra l’information à Sonia.   
 
Les membres du comité regardent les suggestions d’arbustes de Christine 
Breton et un vote est fait. Nous commanderons 2 arbustes différents pour un 
budget de 2,000$.  
Les arbustes sélectionnés sont :  

1. Philadelphus 
2. Cognassier 
3. Sallix 

La promotion de la journée de l’arbre et de la réservation des arbustes se fera 
par un publipostage en même temps que la promotion de l’écocentre 
occasionnel. 

 
Sonia doit travailler le formulaire 
de réservation et inclure une 
option pour les petits arbres. Ce 
sera offert en après-midi de midi 
à 14 h. 
 
Danielle va contacter Pépinière 
Abbotsford pour la commande et 
voir les disponibilités. Elle 
demandera la livraison le samedi 
matin 22 mai. S’ils ne peuvent 
pas, nous demanderons aux 
travaux publics. 

 

5. Concours Compton Fleurie 2021 
 
Les membres ont reçu l’affiche, les règlements et le formulaire en ligne par 
courriel, ils suggèrent d’ajouter un numéro de téléphone pour s’inscrire et de 
mettre le formulaire à découper dans l’écho de la fin avril, les gens pourront le 
déposer dans la boîte postale pour les paiements de taxes. Il y aura aussi le 
formulaire en ligne.  Le concours sera lancé dans une infolettre en avril. 
 
L’invitation à participer au concours sera envoyée aussi aux participants de 
2020.  
 
Danielle demande si on devrait ajouter une catégorie *potager* dans le 
concours Compton Fleurie ? Les membres suggèrent de reporter le tout car 
les potagers sont souvent en arrière des maisons et non visible de la rue. 

  



 

 

6. Aménagements paysagers de l’hôtel de ville suivi 
Sonia mentionne que les aménagements paysagers seront réalisés entre le 
15 et le 25 mai par le CRIFA qui commandera les plantes selon les plantes tel 
que présenté dans le plan et la terre. Il faudra prévoir des annuelles et les 
plantes pour le potager urbain. 

  

7. Autres sujets 
Les membres se questionnent sur le rôle du comité d’embellissement, est-ce 
juste en lien avec des aménagements paysagers ? Est-ce que le comité a un 
rôle dans les édifices municipaux ? Le rôle des aménagements dans les 
bâtiments est relié au CCU avec le PIIA.  
 
Le comité d’embellissement est invité à faire ses recommandations sur les 
aménagements extérieurs prévus au pavillon, aménagement des 
stationnements, trottoirs, déplacement des jardins des Incroyables 
comestibles et aménagements paysagers.  
 
Monique Clément annonce qu’elle souhaite quitter le comité 
d’embellissement.  
 
Danielle fait un court résumé des ateliers verts qu’elle a suivi le matin. Voici 
quelques idées qui sont ressorties : 

- Comité de citoyens jardiniers 
- Organiser des événements rassembleurs et festifs. 
- Faire une grande soupe populaire avec les récoltes des jardins comme 

une épluchette. 
- S’assurer d’avoir des prises d’eau près des potagers urbains. 
- Il y aura un nouveau concours Un Jardin dans ma ville organisé par 

les Fleurons. 
- Il y aura un prix reconnaissance en agriculture urbaine remis par les 

Fleurons. 
 
Danielle enverra une invitation à une conférence pour les bénévoles dans le 
cadre de la semaine de l’action bénévole. La conférence aura lieu le 21 avril, 
les gens sont invités à la partager.  

Sonia invitera des membres du 
comité d’embellissement pour 
finaliser les plans 
d’aménagement extérieur du 
pavillon. Un plan sera soumis au 
comité d’embellissement. 

 

8. Prochaine réunion  
La prochaine rencontre aura lieu en soirée pour convenir aux disponibilités 
des nouveaux membres durant la semaine du 17 mai pour finaliser 
l’organisation de la Journée de l’arbre. Un sondage doodle sera envoyé. 

  

Levée de la réunion   La rencontre se termine à 15 h 45.   

 
 
 
 
 

Danielle Lanciaux, Présidente  Sonia Quirion, Secrétaire 

 


