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Mise en contexte
La Municipalité ayant déjà réalisé une démarche de planification qui a mené à l’adoption du Plan de
développement 2011-2016 de Compton, il y avait lieu de procéder au renouvellement de ce plan. Ne
souhaitant pas repartir de zéro, mais plutôt poursuivre le travail déjà réalisé, il a été convenu de faire
une démarche qui prenait en compte de ce qui a déjà été fait dans les années antérieures.

Explication de la démarche menant au Plan de développement 2017-2021
La première étape de la démarche a d’abord été de faire un bilan de ce qui avait été réalisé dans la
Municipalité de Compton depuis l’adoption du Plan de développement 2011-2016. Ce bilan a permis de
voir toutes les actions et les projets qui se sont concrétisés et les éléments qui ont évolué au cours des
cinq dernières années et de constater que la communauté de Compton est très active.
La deuxième étape a été de faire une mise à jour du Diagnostic du territoire de la Municipalité de
Compton à l’aide des plus récentes données disponibles. Ceci a permis de faire ressortir certains enjeux
et opportunités auxquels la municipalité fait face.
La consultation citoyenne fut au cœur de la démarche de renouvellement du plan de développement. En
effet, la Municipalité a consulté ses citoyens à trois occasions :
-

-

-

Lors d’un sondage web qui a permis de consulter les citoyens quant à l’importance qu’ils
accordaient à différents éléments et de formuler des idées et commentaires qu’ils voulaient
apporter à l’attention de la municipalité. Un total de 194 citoyens ont complété ce sondage.
Lors d’une rencontre citoyenne qui avait pour but de présenter et valider auprès des citoyens la
proposition d’orientations et de stratégies qui allaient composer le plan. Un total de 55 citoyens
ont participé à cette rencontre.
Lors d’une deuxième rencontre citoyenne où l’on présentait aux citoyens la proposition de plan
d’action et où l’on a réalisé un exercice de priorisation de ces actions. Un total de 31 citoyens ont
participé à cette rencontre.

Il y a donc eu un total de 280 réponses ou présences à l’une ou l’autre de ces activités de consultation
dans le cadre de cette démarche.
Le Comité de développement local de Compton, qui est composé de divers citoyens qui ont à cœur le
développement de leur communauté, a également participé à différentes étapes importantes de la
démarche afin d’orienter le plan de développement. La Municipalité de Compton tient à remercier tous
ces citoyens impliqués qui ont contribué à cette démarche importante pour le développement du milieu.
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Structure du plan de développement
Le présent plan de développement est présenté avec la même structure que celle du diagnostic de
territoire de la municipalité. Nous y retrouvons quatre dimensions, soit le cadre de vie (environnement
naturel et bâti), le niveau de vie (environnement économique) et le milieu de vie (environnement social,
culturel, communautaire et associatif) et la gouvernance.
Le plan comprend neuf (9) orientations de développement et un ensemble de stratégies qui y sont
associées. On retrouve ensuite un plan d’action qui amènera la municipalité à mettre en place des
projets concrets favorisant le développement de la communauté.

Vision de la Municipalité de Compton
L’énoncé de vision de développement de la Municipalité de Compton a été rédigé au cours de la
démarche de planification associée au Plan de développement 2011-2016 de Compton. Il est issu des
résultats d’un exercice collectif « Rêver le Compton de demain » réalisé lors d’une consultation publique
qui s’est tenue en 2010 et à laquelle une soixantaine de citoyens ont participé. Le texte regroupe
l’ensemble des éléments clés soulevés lors de cet exercice et a été présenté et approuvé par le comité
de développement local de Compton et les citoyens présents à la consultation publique du 23 novembre
2010.
Cette vision de développement a pour but de guider la Municipalité dans la gestion du changement
souhaité pour les prochaines années. Lors de la présente démarche, il a été convenu que cette vision
était toujours d’actualité et qu’elle serait conservée.

Énoncé de la vision
La Municipalité de Compton vise à être reconnue comme un lieu
d’exception grâce au dynamisme
de ses
citoyens, ses superbes paysages et
Énoncé
de vision
la richesse de ses terres. Animée par un fort sentiment d’appartenance,
cette communauté tend à se distinguer par une économie florissante
fondée sur l’agriculture et l’agroalimentaire. Elle cherche à promouvoir un
tourisme permettant d’accueillir des passionnés de plein air et de
gastronomie du terroir. Par un développement réfléchi de son
aménagement et de son économie locale, basé sur des interactions
harmonieuses entre la terre et sa population, elle désire conserver, embellir
et mettre en valeur ses paysages, ses cours d’eau, son patrimoine et son
cœur villageois pour le plus grand bien-être de ses résidents et de ses
visiteurs.
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Plan de développement 2017-2021 de Compton
Orientations et stratégies

CADRE DE VIE
Orientation 1 : Aménagement optimisé du territoire en fonction des besoins et de la réalité du
milieu
 Stratégies :
A. Réaménager le centre du village de façon durable et sécuritaire
B. Favoriser un développement réfléchi et harmonieux
Orientation 2 : Valorisation, pérennisation et bonification des bâtiments, réseaux et infrastructures
existants
 Stratégies :
A. Favoriser des infrastructures qui mettent en valeur l’image de Compton et développe un
sentiment d’appartenance
B. Évaluer les possibilités de bonification de l’offre en infrastructures récréatives et de
transport
C. Améliorer et développer l’accès à des réseaux internet et cellulaire de qualité
D. Protéger le patrimoine bâti et les paysages culturels identitaires
Orientation 3 : Protection et développement des environnements naturels du territoire
 Stratégies :
A. Maintenir, protéger et augmenter la couverture forestière, en favorisant le retour de la
forêt feuillue précoloniale
B. Favoriser les aménagements naturels rendant le noyau villageois attractif
C. Protéger et mettre en valeur les cours d’eau et sensibiliser la population

Plan de développement 2017-2021 | Municipalité de Compton

6

NIVEAU DE VIE
Orientation 4 : Maintien du positionnement de Compton comme pôle agricole et agroalimentaire
 Stratégies :
A. Consolider les acquis contribuant à ce positionnement avec les partenaires du milieu
B. Promouvoir les projets, les bons coups, les initiatives et entreprises contribuant à ce
positionnement
C. Favoriser l’accès à de petites terres agricoles pour une agriculture à échelle humaine
D. Favoriser l’installation d’entreprises du secteur agroalimentaire et de l’agriculture
biologique
Orientation 5 : Amélioration de l’accueil des visiteurs et des nouveaux résidents
 Stratégies :
A. Favoriser la promotion de l’offre commerciale et touristique du territoire
B. Sensibiliser la population à l’importance de l’industrie touristique pour le maintien et le
développement des services
C. Élaborer une stratégie d’accueil des nouveaux arrivants

MILIEU DE VIE
Orientation 6 : Dynamisation du milieu de vie pour tous les groupes d’âge et en toute saison
 Stratégies :
A. Voir à la mise en œuvre et au suivi annuel des politiques municipales qui visent déjà le
développement du milieu de vie, soit la Politique familiale et des aînés et la Politique
culturelle
B. Favoriser le développement d’activités et d’attraits culturels et de loisirs
C. Développer des lieux permettant les rassemblements et la tenue d’activités diverses
D. Assurer le maintien de tous les enfants du village dans l'école primaire
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GOUVERNANCE
Orientation 7 : Création d’un environnement propice à la productivité, au dynamisme et à la
proximité de l’administration municipale avec les citoyens
 Stratégies :
A. Encourager une culture organisationnelle orientée vers un esprit d’ouverture au
développement et une approche axée sur le citoyen
B. Soutenir le développement d’un cadre de travail attractif et d’un sentiment
d’appartenance des employés
Orientation 8 : Amélioration des processus de décision et de mise en œuvre des plans et politiques
 Stratégies :
A. Clarifier les rôles des élus, de l’administration municipale et des comités municipaux
dans la mise en œuvre des plans d’action des divers plans et politiques de la
municipalité ainsi que dans les processus décisionnels
B. Uniformiser l’application des règlements, des procédures ainsi que le traitement des
demandes faites à la municipalité
C. Optimiser la place de Compton au sein des processus décisionnels de la MRC de
Coaticook
Orientation 9 : Bonification des échanges et des relations avec les citoyens
 Stratégies :
A. Favoriser la participation, l’implication et la consultation citoyennes au sein de la
municipalité
B. Améliorer la communication et l’information aux citoyens avec un souci de transparence
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Plan de développement 2017-2021 de Compton
Plan d’action
Le présent plan d’action fera l’objet d’un suivi régulier et pourra être mis à jour au fil des années afin que les actions correspondent à la réalité
du milieu. Il pourra donc évoluer au rythme du développement de la municipalité.
CADRE DE VIE
Orientation 1 : Aménagement optimisé du territoire en fonction des besoins et de la réalité du milieu
Stratégies
Actions
A. Réaménager le centre du village de façon 1. Relier le secteur du Hameau au village, dont le Recré-O-Parc
durable et sécuritaire
2. Travailler avec le ministère des Transports pour réaliser des aménagements
sécuritaires au village
B. Favoriser un développement réfléchi et
1. Réviser la règlementation municipale en prenant soin d’identifier les outils
harmonieux
propices permettant d’aborder les enjeux suivants : construction, besoins
d’espaces futurs, hébergement, affichage, harmonisation, reboisement des
bordures de routes
2. Concentrer et favoriser le développement résidentiel et commercial dans les zones
blanches
3. Favoriser la philosophie des coopératives d’habitation
Orientation 2 : Valorisation, pérennisation et bonification des bâtiments, réseaux et infrastructures existants
Stratégies
Actions
A. Favoriser des infrastructures qui mettent en
1. Revoir la signalisation
valeur l’image de Compton et développe un
2. Évaluer la possibilité de voir à la toponymie des lieux publics sans nom (voir
sentiment d’appartenance
Politique familiale et des aînés de Compton)
B. Évaluer les possibilités de bonification de l’offre
1. Développer des sentiers pédestres, des pistes cyclables et des accès aux rivières
en infrastructures récréatives et de transport
2. Collaborer avec Acti-Bus et la MRC de Coaticook pour l’amélioration de l’offre en
transport collectif
C. Améliorer et développer l’accès à des réseaux
1. Déployer un réseau d’accès à des zones WiFi publiques
internet et cellulaire de qualité
2. Collaborer avec la MRC de Coaticook à son projet de déploiement de la fibre
optique sur l’ensemble de son territoire
C. Protéger le patrimoine bâti et les paysages
1. Identifier et inventorier le patrimoine bâti
culturels identitaires
2. Mettre en place un circuit patrimonial
3. Identifier, inventorier et protéger les paysages culturels identitaires
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Orientation 3 : Protection et développement des environnements naturels du territoire
Stratégies
Actions
A. Maintenir, protéger et augmenter la couverture
1. Lors de la journée de remise d’arbres dans le cadre de la journée de l’arbre ou du
forestière, en favorisant le retour de la forêt
programme d’accueil des nouveaux propriétaires, sélectionner des essences
feuillue précoloniale
feuillues et si possible, précoloniales
2. Prendre des actions pour favoriser l’augmentation et la protection de la couverture
forestière (exemple : promotion dans L’écho de Compton)
3.
B. Favoriser les aménagements naturels rendant le 1. Planter des arbres et faire des aménagements paysagers
noyau villageois attractif
2. Trouver des moyens de stimuler la réalisation d’aménagements paysagers
(concours, règlementation, programmes)
3. Réviser la règlementation municipale pour le reboisement des bords de route
C. Protéger et mettre en valeur les cours d’eau et
1. Réaliser des campagnes d’échantillonnage pour connaitre l’état de santé des cours
sensibiliser la population
d’eau afin d’améliorer et préserver la qualité de l’eau
2. Caractériser les bandes riveraines des cours d’eau
3. Mettre en place des actions pour encourager les riverains à restaurer les bandes
riveraines
D. Améliorer la gestion des matières résiduelles du 1. Mettre en oeuvre la stratégie de réduction des matières résiduelles en lien avec le
territoire
PGMR de la MRC de Coaticook
2. S’assurer que les installations septiques sont conformes
NIVEAU DE VIE
Orientation 4 : Maintien du positionnement de Compton comme pôle agricole et agroalimentaire
Stratégies
Actions
A. Consolider les acquis avec les partenaires du
1. Mettre en place une entente encadrant le partenariat avec les Comptonales
milieu
B. Promouvoir les projets, les bons coups, les
1. Se pencher sur les moyens possibles pour maximiser cette promotion
initiatives et entreprises qui contribuent au pôle
agricole et agroalimentaire
C. Favoriser l’accès à de petites terres agricoles
1. Permettre l’agriculture et l’élevage urbains
pour une agriculture à échelle humaine
2. Évaluer la possibilité d’acquérir des terres agricoles
3. Collaborer à la mise en œuvre d’un projet pour l’accès à de petites terres
D. Favoriser l’installation d’entreprises du secteur
1. Réfléchir à des stratégies (Place aux jeunes, banque d’opportunités avec la MRC,
agroalimentaire et de l’agriculture biologique
programme d’incitatifs, firme spécialisée)
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Orientation 5 : Amélioration de l’accueil des visiteurs et des nouveaux résidents
Stratégies
Actions
A. Favoriser la promotion de l’offre commerciale et 1. Développer des outils de promotion de l’offre commerciale de Compton auprès
touristique du territoire
des citoyens et visiteurs
2. Outiller les commerces et intervenants touristiques de Compton pour bien
accueillir et orienter la clientèle touristique
3. Faire une refonte du site Web de la municipalité pour le rendre plus complet et
plus facile d’utilisation
4. Adhérer au concept Cœur villageois de Tourisme Cantons-de-l’Est
B. Sensibiliser la population à l’importance de
1. Documenter l’état de situation de l’industrie touristique à Compton et ses
l’industrie touristique pour le maintien et le
retombées
développement des services
2. Identifier des moyens de diffuser l’information sur les retombées de cette industrie
sur Compton
C. Élaborer une stratégie d’accueil des nouveaux
1. Créer un comité ad hoc qui se penchera sur la stratégie à mettre en place
arrivants
MILIEU DE VIE
Orientation 6 : Dynamisation du milieu de vie pour tous les groupes d’âge et en toute saison
Stratégies
Actions
A. Voir à la mise en œuvre et au suivi annuel des politiques municipales qui visent déjà le développement du milieu de vie, soit la Politique
familiale et des aînés et la Politique culturelle
B. Favoriser le développement d’activités et
1. Évaluer le potentiel des infrastructures existantes pour le développement de
d’attraits culturels et de loisirs
nouvelles activités
2. Valider les besoins et les priorités parmi les diverses idées d’activités et d’attraits
soumises lors des consultations.
C. Développer des lieux permettant les
1. Réaliser une étude détaillée des options en vue de démarrer une Maison des
rassemblements et la tenue d’activités diverses
jeunes
2. Aménager un accès au Récré-O-Parc près du cœur du village
3. Procéder à des aménagements extérieurs favorisant les rassemblements dans le
village et les soutenir
4. Promouvoir les aménagements extérieurs favorisant les rassemblements dans le
village
D. Assurer le maintien de tous les enfants du village 1. Élaborer une stratégie en collaboration avec le Comité de mobilisation de l’école
dans l'école primaire
Louis-St-Laurent pour obtenir l’agrandissement de l’école
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GOUVERNANCE
Orientation 7 : Création d’un environnement propice à la productivité, au dynamisme et à la proximité de l’administration municipale avec
les citoyens
Stratégies
Actions
A. Encourager une culture organisationnelle
1. Intégrer les orientations du Plan de développement 2017-2021 de Compton dans
orientée vers un esprit d’ouverture au
l’évaluation de rendement des employés de la municipalité
2. Augmenter les possibilités de formation des employés et des élus afin de se tenir à
développement et une approche axée sur le
jour
citoyen
3. Donner la formation sur la gestion de conflits avec les citoyens offerte par
l’organisme Le Pont
B. Soutenir le développement d’un cadre de travail 1. Réviser les outils de gestion des ressources humaines
attractif et d’un sentiment d’appartenance des
2. Mettre en place un fonds social et un comité social
employés
Orientation 8 : Amélioration des processus de décision et de mise en œuvre des plans et politiques
Stratégies
Actions
A. Clarifier les rôles des élus, de l’administration
1. Réviser et mettre en place des règlementations sur les comités municipaux
municipale et des comités municipaux dans la
2. Développer un programme de formation interne à offrir lors de l’arrivée d’un
mise en œuvre des plans d’action des divers
nouvel élu ou d’un nouvel employé
plans et politiques de la municipalité ainsi que
3. Élaborer le processus de suivi des plans et politiques et le rôle des comités qui en
dans les processus décisionnels
découle
B. Uniformiser l’application des règlements, des
1. Adopter une politique de gestion des requêtes et des plaintes
procédures ainsi que le traitement des
2. Réviser les règlements sur les Nuisances, sur la Sécurité, la paix et l’ordre, sur les
demandes faites à la municipalité
Stationnements, sur les Limites de vitesse, sur la Circulation et sur les Matières
résiduelles, etc.
C. Optimiser la place de Compton au sein des
1. Tenir une rencontre d’information avec la MRC concernant les processus
processus décisionnels de la MRC de Coaticook
décisionnels
2. Analyser la façon d’optimiser la participation de Compton au sein de la MRC
Orientation 9 : Bonification des échanges et des relations avec les citoyens
Stratégies
Actions
A. Favoriser la participation, l’implication et la
1. Développer des activités d’initiation au conseil municipal avec les jeunes de l’école
consultation citoyennes au sein de la
2. Explorer la possibilité de devenir une ville intelligente
municipalité
3. Mettre en place des actions visant à favoriser l’implication dans les comités
4. Rendre les comités plus accessibles aux citoyens
B. Améliorer la communication et l’information aux 1. Revoir le déroulement des séances publiques du conseil municipal
citoyens avec un souci de transparence
2. Intégrer les activités du conseil dans le rapport du maire dans L’écho de Compton
3. Développer un calendrier intelligent
4. Évaluer la possibilité de mettre en place une page Facebook et un babillard public
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