
 

 

 COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Rencontre du mardi 16 août 2022 - 9 h 30 
Hôtel de ville, salle du conseil 

 
COMPTE-RENDU 

PRÉSENCES :  
Mme Danielle Lanciaux, présidente 
Mme Sylvie Lemonde 
Mme Myriam Fréchette 
Mme Sonia Quirion 
Mme Nicole Couture 
Mme Michèle Lavoie 
M. Jean-Pierre Charuest, maire 
M. Bertrand Gagnon 

ABSENCES : 
Mme Hélène Leroux 

 SUIVIS  

1. Accueil et mot de bienvenue 

Début de la rencontre à 9 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 laissant le point varia ouvert et 
en ajoutant :  

- Suggestions pour les plates-bandes 

- Vol de jardinières 

  

3. Suivis du compte-rendu de la dernière rencontre 
 

Les panneaux d’entrées sur la 147 
 

Pour l’entrée en provenance de Sherbrooke, elle est très belle, donc plus 
besoin de s’en préoccuper. 
 

Pour l’aménagement de l’entrée en provenance de Coaticook, Bertrand va 
vérifier si les étudiants du CRIFA ont le temps de la réaménager. 
 
Les arbres aux nouveaux arrivants ont été remis au début du mois d’août, 
sept (7) personnes ont profité de cette offre. 
 

Les autres points de suivis seront traités lors de la réunion. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Concours « Compton Fleurie » 2022 
 
 
4.1. Résultats du jugement et attribution des prix  

Danielle Lanciaux présente les résultats des juges aux 
membres du comité. Pour les fins de la discussion, il n’y a pas 
d’adresse et pas de nom, juste les pointages. Des prix seront 
remis aux gagnants de chaque catégorie, il faut 70% et plus 
pour mériter un prix sauf pour la catégorie Nouvel 
aménagement. 
Il y a 42 résidences d’inscrites, les membres du comité 
décident d’offrir 11 prix à cette catégorie. 
 
Pour 2023, il ne faut pas accepter des inscriptions secrètes, si 
une personne veut inscrire une autre personne, il faudra juste 
l’informer ou la convaincre de s’inscrire. 
 
Danielle finalisera les tableaux et les fera parvenir à Sonia et 
aux membres. Les certificats seront alors imprimés et la 
paperasse finalisée. 
 
 

4.2. Compte-rendu des commandites reçues 
Il y a, à ce jour, 1750$ à distribuer grâce aux partenaires, la 
meilleure année.  
 

4.3. Coup de cœur du public, compte-rendu  
La personne qui a eu le plus de votes, n’a pas eu le pointage 
de 70%. En 2023, il faudra revoir nos règles pour le coup de 
coeur du public. Peut-être ajouter qu’il faut que le coup de 
coeur ait au moins 70%. On en rediscutera ultérieurement. 
Il y a eu 123 personnes qui ont voté. 
 
 

4.4. Remise des prix, date, lieu et déroulement 
Le dévoilement des gagnants aura lieu jeudi le 25 août, sur le 
site du marché public à 17 h 30. M. Charuest prononcera le 
mot du Maire et Danielle animera le dévoilement. Les plantes 
identitaires seront remises à la fin du dévoilement. Les gens qui 
ne seront pas présents, pourront aller chez Danielle pour 
prendre leur plant. Le montage du lieu de présentation se fera 
à 15 h 15. 
 
 
 

  



 

 

5. Bilan des projets du Comité d’embellissement 2022, 
orientations 2023 (visite des Fleurons en 2023) 
 

Danielle et Sonia vont se rencontrer pour travailler le bilan et les orientations 
2023. Compton aura la visite des Fleurons en 2023, donc il faut se préparer à 
cela et continuer de travailler les projets priorisés dans les rencontres 
précédentes. 
 
Au niveau des plates-bandes municipales et des jardinières, conserver les 
aménagements actuels. S’il reste des plantes identitaires, les intégrer aux 
autres plates-bandes (ex : garage, caserne, etc.). 
 
Il faudra travailler le dossier des fermes pour qu’il y ait plus d’inscriptions au 
concours Compton Fleurie. 

 
 
6. Autres sujets 
Danielle indique qu’il avait été discuté dans les projets de faire une activité 
d’échange / dons de vivaces. Les membres du comité suggèrent de s’associer 
à une cause pour ce projet comme l’école.  
 

7. Prochaine réunion  
Un doodle sera envoyé pour déterminer la prochaine rencontre. 
 
 

Levée de la réunion   La rencontre se termine à 11 h 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie va parler de l’idée à la 
prochaine rencontre du CE de 
l’école. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danielle Lanciaux, Présidente  Sonia Quirion, Secrétaire 
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