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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Rencontre du 4 juillet 2018, 18 h 30 

Hôtel de ville 
 

COMPTE-RENDU 
      
Membres présents : Bernard Vanasse, maire Benoit Bouthillette, conseiller 
(Conseil) Jean-Pierre Charuest, conseiller Sylvie Lemonde, conseillère 
   
Membres présents :  Normand Bérubé Ghislain Lafortune 
(Citoyens)  Maurice Lanctôt Marie-Pier Lareau 
 Brigitte Robert (quitte à 19 h 45) Maxim Paré 
 Michèle Lavoie  
   
Personnes-ressources présentes : Sara Favreau-Perreault Secrétaire du comité 
   
Membres absents : 
(Citoyens)  

Philippe De Courval Malhon Grapes 

 

 
FURENT DISCUTÉS LES POINTS SUIVANTS : 

  
1) Mot de bienvenue et tour de table de présentation 

Monsieur Jean-Pierre Charuest souhaite la bienvenue aux membres présents et annonce le début 
de la rencontre.  

 
2) Lecture et approbation de l’ordre du jour 

Tous les membres ont pris connaissance de l’ordre du jour, aucun point n’est ajouté et le varia 
demeure ouvert. L’ordre du jour est ensuite accepté à l’unanimité. 
 

3) Suivi du compte-rendu de la dernière rencontre 
En se référant au compte-rendu de la dernière rencontre, on fait les suivis suivants : 
- Dossier de l’école primaire : L’école a reçu un accusé de réception de son projet 

d’agrandissement de la part du ministère de l’Éducation. Ce dernier a mentionné que leur 
dossier serait à l’étude, mais pas avant septembre 2019. Il y aurait donc lieu que toutes les 
parties impliquées fassent comprendre le besoin à tous les candidats qui seront en élections 
provinciales à l’automne prochain pour mettre toutes les chances de notre côté. Un des 
points positifs est que les écoles qui ont récemment obtenu des subventions pour un 
agrandissement avaient toutes des dossiers similaires à l’école de Compton, c’est-à-dire 
qu’elles enfreignaient la règle du 20 km de distance. On mentionne finalement qu’une 
nouvelle direction arrivera à l’école l’an prochain. Il s’agit de Chantal Leroux qui est directrice 
d’écoles primaires dans le secteur Coaticook depuis plusieurs années. 

- Lieu communautaire : Il n’y a pas eu beaucoup de développements dans ce dossier, mis à 
part qu’on parle de faire une exposition photo dans la maison des St-Laurent lors des 
Comptonales et peut-être un marché de Noël à l’hiver. 
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4) Suivi des recommandations faites au conseil 
Aucune recommandation n’avait été faite au conseil lors de la dernière rencontre, donc aucun 
suivi n’est à faire. 
 

5) Suivi des comités municipaux 
Les membres qui siègent sur des comités municipaux partagent les derniers développements lors 
des plus récentes rencontres de ceux-ci : 
 
Comité citoyen en environnement (CCE) : Depuis la dernière rencontre, quatre activités 
importantes ont eu lieu :  
- Journée de l’arbre le 19 mai dernier : 150 citoyens se sont vus donnés plus de 1000 arbres, 

120 arbustes et on a distribué l’équivalent de deux dix roues de compost.  
- Écocentre occasionnel : quatre (4) conteneurs de déchets ont été remplis et un camion cube 

de matériel a été envoyé à la Ressourcerie, ce qui représente une très bonne participation. 
Un autre écocentre est prévu le 26 septembre prochain, donc on recherche des bénévoles 
pour aider à la réception des matières. 

- Soirée d’information sur l’agrile du frêne donnée par l’association forestière : cela a permis 
d’apaiser les craintes de certains citoyens concernant cette maladie d’arbre. 

- Nettoyage de la rivière Coaticook lors de trois sorties de fin de semaine : environ 30 mètres 
cubes de déchets ont été recueillis, dont 74 pneus. Il est prévu dès l’an prochain d’alterner 
une moitié de rivière à l’autre d’une année à l’autre. Une banque de bénévoles a été créée et 
toute personne intéressée à être tenue au courant des prochaines corvées peut en informer 
la municipalité. Action Saint-François va pour sa part venir voir un site de dépotoir de pneus 
pour évaluer les coûts et réaliser des travaux l’an prochain. On prend en note de vérifier ce 
qu’il existe au niveau de la règlementation en ce qui concerne les dépotoirs sur les propriétés 
privées. 

 
Comité consultatif en urbanisme (CCU) : Quelques réunions ont eu lieu et ont porté 
principalement sur des demandes de dérogations mineures. On prévoit également réviser la 
règlementation d’urbanisme à la suite de l’adoption du Schéma d’aménagement et de 
développement durable de la MRC de Coaticook. 
 
Comité embellissement :  
Le concours Compton Fleuris a été lancé et la période d’inscription se termine vendredi prochain. 
On a près de 50 inscriptions dans toutes les catégories jusqu’à présent, alors c’est très 
satisfaisant. Même si on sait que certaines personnes ne se sont pas inscrites, on sait que ça a 
donné le goût aux citoyens d’en faire davantage. Le comité cherche toujours sa fleur emblème, 
une consultation est prévue auprès des citoyens.  
 
En ce qui concerne les panneaux d’accueil de la municipalité, on prévoit améliorer 
l’aménagement paysager autour de ceux-ci. Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans 
ces aménagements, mais on prévoit prioriser celle sur la route 147 à la limite de Waterville. 
 
Comité famille et aînés : Le dîner des aînés a eu lieu en juin et ce fut encore une belle réussite 
avec 97 personnes présentes. Il y a eu une conférence sur la mémoire, un dîner et une 
présentation des nouveaux panneaux du circuit de marche, ce qui a mené à la relance du club de 
marche. On y a également présenté le programme Lire et faire lire. 
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On amorce officiellement le renouvellement de la Politique familiale et des aînés de Compton 
avec l’aide de Céline Bouffard, chargée de projet à la MRC. Le comité est bien mobilisé envers 
cette démarche. La prochaine rencontre est prévue le 16 juillet 2018. 
 
Au niveau de l’accueil des nouveaux arrivants, bien que la Municipalité tente de travailler 
quelque chose, il y a également les Lions 2.0 qui organisent un souper Latino le 13 juillet prochain 
pour favoriser les échanges culturels et intégrer les nouveaux arrivants, dont les travailleurs 
étrangers.  
 
Comité des loisirs : La dernière rencontre qui a eu lieu était pour l’organisation de la Saint-Jean-
Baptiste, qui fut bien appréciée. Le bilan sera fait prochainement. 
 
Comité culture et patrimoine : De manière générale on souhaite que les activités sociales et 
culturelles soient davantage mises de l’avant pour que les citoyens y participent, créent des liens. 
Au comité, on a reçu le préinventaire du patrimoine bâti de la municipalité, qui sera mis en ligne 
sur le site Web de Compton prochainement. Ce sera un bel outil pour la protection et la mise en 
valeur de ce patrimoine. Le Hameau de Moe’s River y ressort comme étant extraordinaire. Lors 
des journées de la culture du 30 septembre prochain, on organisera une tournée mettant en 
valeur les éléments ressortis dans cet inventaire. Des fiches vont également être lancées par la 
MRC pour conseiller les propriétaires dans la rénovation de leurs résidences qui ont une valeur 
patrimoniale. La refonte des panneaux historiques est également en cours, un sous-comité 
travaille sur ce projet. Il y a aussi un projet d’accessibilité universelle pour la bibliothèque 
municipale, mais on attend de trouver du financement pour ce projet.  
 

6) Suivi du Plan de développement local de Compton 
Considérant l’heure avancée, on ne traite pas ce point en détail. Par contre, Jean-Pierre Charuest 
mentionne qu’à l’automne la municipalité va débuter ses travaux de planification du budget 
2019. Tous les comités vont devoir soulever les projets qu’ils aimeraient voir se réaliser en 2019. 
Les membres du comité sont invités à réfléchir sur le sujet pour la prochaine rencontre. Le fichier 
de suivi du plan sera mis à jour et transmis par courriel aux membres du comité. La prochaine 
rencontre portera donc principalement sur ce point et sur les projets à mettre en œuvre. 

 
7) Actualité/conjoncture 

Aucun sujet n’est traité. 
 
8) Besoin d’aide dans la communauté 

Aucun sujet n’est traité. 
 
9) Nouvelles de la MRC 

Sara Favreau-Perreault informe les membres de différents sujets qui touchent la MRC.  

• Il y aura un appel à projets du Fonds de développement de la MRC de Coaticook en 
octobre 2018. Il restera ensuite l’appel d’avril 2019 pour financer des projets avec 
l’argent disponible dans l’enveloppe réservée pour Compton, après quoi les montants 
non attribués se retrouveront dans une enveloppe globale qui sera accessible pour tout 
type de projets. 

• Lancement à venir le 11 juillet prochain d’un service de location de kayaks au Collège 
François-Delaplace à Waterville pour le circuit de l’Aquaticook. 
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• Fonds Innove : le Verger le Gros Pierre a pu bénéficier de ce nouveau fonds pour l’achat 
d’une machine aidant à faire les tartes aux pommes. Des entreprises agricoles ont 
également reçu du financement dont au moins une de Compton. 

 
10) Varia 

a. On a déjà parlé de revoir des noms de lieux dans la municipalité et on demande s’il est 
considéré de réaliser ce projet de toponymie et de peut-être renommer le Récré-o-parc 
avec un nom d’une personne connue. 

b. Il semblerait que ça bouge un peu au King’s Hall ces temps-ci, alors on demande si la 
Municipalité en a entendu parler? On répond que la Municipalité en a effectivement 
entendu parler, mais qu’elle ne peut pas vraiment donner de détails étant donné que 
c’est un promoteur privé. 

c. On a lu dans L’écho que la Municipalité attribuait un budget pour mettre de l’ombrage au 
Récré-O-Parc, mais que la structure d’ombrage sera seulement installée lorsque le camp 
de jour sera terminé, ce qui est un peu désolant. On répond que cela est tributaire des 
subventions et que c’est hors du contrôle de la Municipalité. 

 
11) Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu au mois de septembre prochain. Un doodle sera envoyé par 
courriel.  

 
12) Levée de la rencontre 

La réunion est levée vers 21 h 10. 
 

  
 
 
                  
                       Jean-Pierre Charuest    Sara Favreau-Perreault 
                                  Président                  Secrétaire 
 


