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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Rencontre du 26 juin 2019, 18 h 30 
Salle 2 du sous‐sol de l’église de Compton 

 

COMPTE‐RENDU 
           
Membres présents :  Bernard Vanasse, maire  Benoît Bouthillette, conseiller 
(Conseil)  Jean‐Pierre Charuest, conseiller  Sylvie Lemonde, conseillère 
   
Membres présents :    Maurice Lanctôt  Ghislain Lafortune 
(Citoyens)    Lisette Proulx  Marie‐Pier Lareau 
     
     
Personnes‐ressources présentes :  Sara Favreau‐Perreault  Secrétaire du comité 
  Philippe De Courval  Directeur général 
     
Membres absents :    Maxim Paré  Malhon Grapes 
(Citoyens)  Brigitte Robert  Normand Bérubé 
  Michèle Lavoie   
 

 
FURENT DISCUTÉS LES POINTS SUIVANTS : 

   
1) Ouverture de la réunion 

Monsieur Jean‐Pierre Charuest souhaite la bienvenue aux membres présents et annonce le début 
de la rencontre à 18 h 42.  

 
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 et des recommandations faites au conseil 
En se référant au compte‐rendu de la dernière rencontre, on fait les suivis suivants : 
 
‐ Projet  du  parc  Bellevue :  On  informe  que  la  recommandation  du  CDL  a  été  transmise  au 

conseil municipal. Ce dernier a fait la demande qu’on fasse à nouveau un sondage auprès des 
résidents  du  quartier  pour  vérifier  ce  qui  est  réellement  souhaité  en  termes 
d’aménagements.  Les  résultats  des  sondages  sont  présentés  et  on  regarde  la  plus  basse 
soumission conforme obtenue dans  le cadre de  l’appel d’offres qui était en cours  lors de  la 
dernière  rencontre  et  l’ajustement  du  budget  du  projet  qui  en  découle.  On  présente 
également  le plan d’aménagement détaillé du parc et  les équipements prévus en  lien avec 
cette soumission.  
 
À  la  lumière  des  résultats  du  sondage,  les  conclusions  sont  variées.  Certains  membres  se 
questionnent  sur  la  pertinence  d’aménager  autant  le  parc  considérant  les  intentions  de 
fréquentations  des  répondants.  En  effet,  selon  certains  membres,  les  données  de 
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fréquentation du sondage semblent faibles. L’interprétation qui est faite du sondage amène à 
considérer que la création d’un parc contemplatif avec des installations simples (banc, tables) 
et  des  espaces naturels  répondraient  davantage aux besoins du quartier.  Considérant  cela, 
les membres du CDL conviennent de maintenir la recommandation qu’ils avaient formulé lors 
de la dernière rencontre. 
 
Une membre  apporte  également  la  notion  de  sécurité  pour  que  les  plus  vieux  du  secteur 
soient  plus  à  l’aise  de  se  rendre  seuls  au  Récré‐O‐parc  et  de  l’opportunité  d’améliorer  la 
traverse de piéton sur  le  route 147 maintenant que  le poste d’essence Boivin est  fermé et 
que cela entraîne une diminution de la circulation. 

 
‐ Achat  d’une  ombrière :  On  mentionne  que  le  conseil  municipal  a  décidé  d’acheter  un 

chapiteau de 20’ par 20’ sans mûrs qui servira de test pour l’été 2019 avec le camp de jour. 
On a également prévu installer un système d’air climatisé dans le chalet du Récré‐O‐Parc pour 
prévenir les coups de chaleur. On souligne que cela impliquera de s’assurer de garder la porte 
du chalet bien fermée lors du camp de jour. On suggère de considérer la possibilité d’installer 
un  abreuvoir  extérieur  pour  éviter  les  va  et  viens  dans  le  chalet.  On  suggère  également 
d’organiser un projet d’art pour rendre plus attrayantes les cabines pour se changer que l’on 
retrouve dans le chalet. 
 

‐ Envoi du PIIA du King’s Hall : Le document a été envoyé aux membres du comité par Philippe 
De Courval peu de temps après la rencontre du CDL. 
 

‐ Envoi des PV des comités : Les membres du comité ont été informés par Martine Carrier par 
courriel  que  les  PV  de  2019  avaient  été mis  en  ligne  sur  le  site Web de  la Municipalité  et 
qu’elle  tiendrait  les membres  informés au  fur et à mesure que  les prochains  seront mis en 
ligne. 

 
4) Échanges sur le Plan de développement local de Compton  

On  revient  sur  le  document  de  suivi  du  plan  de  développement  et  on  se  penche  plus 
spécifiquement  sur  le  volet  Niveau  de  vie.  Divers  commentaires  et  exemple  d’actions  et  de 
projets sont nommés en lien avec les différentes orientations de ce volet (voir document ci‐joint). 
Étant  donné  que  ce  volet  touche  le  développement  économique  et  qu’on  constate  qu’il  y  a 
plusieurs projets qui sont en cours ou en développement au niveau de  la MRC de Coaticook et 
dont nous ne sommes pas au courant, on convient qu’il  serait  intéressant, pour  les prochaines 
rencontres du CDL, d’inviter  les diverses ressources de  la MRC à venir présenter  lesdits projets. 
On leur demanderait de les présenter en prenant en compte les orientations identifiées dans le 
Plan  de  développement  de  Compton  pour  favoriser  par  la  suite  les  échanges  sur  ceux‐ci.  On 
souhaite donc inviter Étienne Lafortune, Patricia Gardner, Nathalie Labrie et Julie Sage. Selon les 
sujets traités lors de ces rencontres, il faudrait s’assurer d’inviter également Sonia Quirion selon 
les besoins. Sara Favreau‐Perreault va s’occuper de faire le lien avec ses collègues de la MRC pour 
organiser ces rencontres. 
 
Finalement, en lien avec l’orientation visant le projet d’agrandissement de l’école, on informe les 
membres que le comité de mobilisation a convenu de se dissoudre au moment où les élèves du 
pavillon  pourront  revenir  dans  l’école  principale  et  que  l’entente  de  soutien  financier  ne 
terminera. Ce sera à surveiller dans les prochaines années. 
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5) Nouvelles de la MRC 
Sara Favreau‐Perreault informe les membres de différents sujets qui touchent la MRC : 

 La MRC a coordonné le démarrage du projet de mise en valeur de la République de l’Indian 
Stream,  un  circuit  touristique  transfrontalier  qui  permet  de  découvrir  un  pan  unique  de 
l’histoire de notre territoire. Le lancement officiel aura lieu à la halte routière de la route 253 
à East Hereford  le samedi 13  juillet, à 11 h.  Il est prévu d’inaugurer également un site aux 
États‐Unis lors de cette journée et on parle de la possibilité de faire découvrir le circuit lors 
des Journées de la culture à la fin septembre. 

 Les  capsules  radio  d’Étienne  Lafortune,  l’agent  de  développement  agricole  de  la MRC,  se 
poursuivent  cet  été  à  la  radio  CIGN  lors  du  Marché  de  Soir.  De  l’informa on  sur  le 
développement  agricole  et  plusieurs  statistiques  du  territoire  seront  mises  de  l’avant. 
L’agente d’accueil et d’intégration, Patricia Gardner, aura aussi des capsules à la radio cet été 
afin de discuter d’immigration et d’accueil de nouveaux arrivants. 

 Le deuxième appel à projets du fonds Innove de la MRC de Coaticook vient de se conclure et 
une aide financière non remboursable d’un montant total de 18 532 $ a été accordée à trois 
projets d’automatisation  inspirants  totalisant des  investissements de 127 163 $ dans notre 
région 

 Un nouveau travailleur de rue nommé Étienne a été embauché par l’Éveil à la fin du mois de 
mai. Il est déjà sur le terrain en observation. 

 
6) Divers 

Aucun sujet n’est traité. 
 

7) Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu à la fin du mois d’août. Un doodle sera envoyé par courriel.  

 
8) Levée de la rencontre 

La réunion est levée vers 21 h. 


