
 

 

 COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Rencontre du mercredi 4 août 2021  

13 h 30 salle du conseil, hôtel de ville 
 

COMPTE-RENDU 

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

ABSENCES : 
Mme Ève Desruisseaux 
Mme Christine Breton 
Mme Myriam Fréchette 
 

 SUIVIS  

1. Accueil et mot de bienvenue 

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. 
- AGA FSHEQ 
- Plante identitaire 
- Rencontre pour préparer le 16 septembre 
- Rencontre pour préparer l’activité en lien avec le jardin du Hameau  

  

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

✓ Sonia doit vérifier la procédure sur Internet pour enregistrer la plante 
identitaire. 

✓ Sonia doit faire modifier le formulaire des arbres aux nouveaux 
arrivants (ajouter site web). 

✓ Les autres suivis seront discutés dans la présente rencontre. 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

4. Concours « Compton Fleurie » 2021 
 

A. Résultats du jugement et attribution des prix  
Danielle Lanciaux présente les résultats à la suite de la visite des juges, 
le tableau des pointages est présenté de façon anonyme sans les noms 
ni les adresses. Le comité déterminer le nombre de prix et les montants 
à attribuer par catégorie selon le tableau présenté. 
 

B. Compte-rendu des commandites reçues 
Danielle Lanciaux présente le tableau des commandites confirmées, un 
total de 1625 $ est confirmé à ce jour, manque la confirmation de BMR-
Vivaco. Le comité détermine comment sera distribué le montant de 
500$ offert par Desjardins. 
Serres Ste-Cath : 50$ 
Maître jardinier : 50$ 
Pépinière du Grand Ben : 50$ 
Serres LGL : 50$ 
Jardin des Trouvailles : 150$ 
Serres Magog : 150$ 
 

C. Coup de coeur du public, compte-rendu  
Sonia mentionne qu’il y a eu une 60aine de votes en ligne. Un gagnant 
ressort du lot avec plus de 23% des votes. 

 
D. Remise des prix, date, lieu et déroulement 

La remise des prix aura lieu jeudi le 26 août à 17 h30 sur site du 
marché public. 

 

 
 
Danielle va envoyer le 
tableau à jour avec les prix à 
Sonia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Autres sujets 
 

A. AGA FSHEQ 
Danielle indique qu’un représentant du comité d’embellissement est 
invité à participer à l’AGA de la FSHEQ le 14 août à 10 h en ligne. Les 
membres du comité, n’étant pas disponibles, personne ne sera présent 
à cette rencontre. 
 
 
B. Plante identitaire 
Bertrand fait un compte-rendu de la reproduction de la plante 
identitaire. Il indique qu’il n’y en aura pas assez en 2022 pour en 
distribuer lors de la journée de l’arbre. Cependant, les membres du 
comité ont eu l’idée d’en offrir aux gens qui s’inscriront au concours 
Compton Fleurie en 2022. Ce sera un bel incitatif pour mousser les 
inscriptions. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

C. Représentation du comité d’embellissement au kiosque 
d‘accueil nouveaux arrivants 16 septembre 

Une activité d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le jeudi 16 
septembre au parc des Lions. Le comité d’embellissement est invité à 
présenter ses activités. Danielle demande qui pourra être présent pour 
animer la table? Nicole Couture se propose et sera accompagnée par 
Danielle Lanciaux. 
 
 

D. Rencontre pour préparer l’activité en lien avec le jardin du 
Hameau 

En septembre aura lieu une activité pour clôturer les activités en lien 
avec le jardin des jeunes du parc du Hameau. 
 

 

 
Prévoir une rencontre pour 
préparer l’animation de la 
table. 
 

 

 

 

 

 
Prévoir une rencontre pour 
préparer cette activité avec 
Danielle, Sylvie, Sonia et 
Jordane. 

 

6. Projets 2022 pour budget 
 

Il faut prévoir les projets 2022 en vue de la préparation des budgets.  
 
Projets 2022 tel que discuté lors de la dernière rencontre : 

- Échange de vivaces 
- Lancement de la plante identitaire 
- Journée de l’arbre 
- Aménagement du pavillon si pas réalisé en 2021. 
- Décorations de Noël de l’hôtel de ville 
- Arbres aux nouveaux arrivants 
- Autres projets comité d’embellissement 

 
Ce point sera discuté plus longuement à la prochaine rencontre du 
comité d’embellissement. 

  

7. Prochaine réunion  
La prochaine rencontre aura lieu en septembre. 

 

  

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

 
 
 
 
 
 
 

Danielle Lanciaux, Présidente  Sonia Quirion, Secrétaire 
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