Résultats du sondage à la population de Compton
Automne 2016

Nombre de répondants au sondage : 194
Taux de réponse1 : 8,2 %
Profils des répondants :

Répartition des hommes et femmes de 18
ans et plus de Compton en 2011 (Stat. can.)
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Par rapport à la population de Compton ayant plus de 18 ans selon la liste électorale qui est de
2 379 personnes.
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Groupes d'âge de la population
de Compton en 2011 (Stat. Can.)
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Répartition des citoyens de Compton

Village

40%

2,6%

Rural

41%

Village
Rural

59%

3

VOLET CADRE DE VIE
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5
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En tenant compte des champs d'intervention du domaine municipal, y a-t-il d’autres
éléments en lien avec le Cadre de vie que vous jugez prioritaires et que vous
souhaiteriez porter à l’attention de la Municipalité? Si oui, veuillez les détailler cidessous.
Traitement des commentaires émis :
À noter que les éléments qui ne relevaient pas du volet CADRE DE VIE ont été déplacés dans le
volet approprié. Les chiffres entre parenthèses illustrent le nombre de fois que l’idée a été
nommée.
1.
3.
5.
7.
9.

Aménagement sécuritaire du village
Sécuriser l’Intersection des routes 147-208 (8) 2. Sécuriser l’intersection de la route 147 et
chemin Cochrane (2)
Prolongement de la zone de 50 km/h sur la
4. Améliorer aussi la visibilité et la sécurité des
route 147 au-delà de la rue Monique/à la
autres passages à piétons situés à l'entrée et à
hauteur du garage municipal (5)
la sortie du village (7)
Panneaux de signalisation d’ARRÊT au village
6. Rendre disponible des panneaux d’ARRÊT
(intersection 147-208) (3)
(comme ceux des brigadiers) aux traverses de
piétons
Problématique à l'intersection 147-208 lors du 8. Mettre de la signalisation plus claire à côté de
marché. Traverser le village le jeudi est un
l`hôtel de ville, par exemple la flèche pour le
sport extrême
sens unique n`est pas toujours respectée
Plus de trottoirs aménagés sur la 147 ainsi que 10. Rendre plus sécuritaire la jonction du chemin
sur Cochrane. Prendre une marche avec les
de la Station aussi (2). Arrêt obligatoire.
enfants peut être périlleux
Empêcher les dépassements par la droite aux
deux intersections
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11. En période estivale et à l'automne,
particulièrement lors d'évènements, le
stationnement le long de la 147 au centre du
village est anarchique et complique
grandement l'entrée et la sortie des entrées
de cour résidentielles et commerciales. La
présence d'un marquage des emplacements
de stationnement se terminant au moins à 2 m
des entrées permettrait une meilleure
visibilité et réduirait les risques d'accrochage
13. Augmenter les moyens afin de ralentir les
voitures à toutes les entrées du village
incluant les rues ou les chemins
perpendiculaires à la route 147 (ex. : dos
d'âne, bandes rugueuses, arrêts stop, etc.)
15. Surtout pas des avancés de trottoir. Nous
avons un village avec une large route (rue) et
c'est très bien et très beau. Trois Arrêt (Stop)
ou des feux de circulation aideraient les gens
sortant de la route 208 pour aller sur la route
147 (Vision vers la droite souvent nulle)
17. Zone sécuritaire en tout temps pour les
écoliers

12. La section du chemin Cochrane à l'entrée du
village a vraiment besoin d'être sécurisée:
particulièrement entre le Hameau et la 147. Il
est inconcevable que les familles de ce secteur
de la municipalité ne puissent permettre à
leurs enfants de marcher pour se rendre à
l'école en raison du danger que ça représente
de circuler sur la route. (2) – diminution de la
limite de vitesse à 50 km/h, aménagement
d’un trottoir
14. Installation de panneaux basculants (comme
au centre-ville de Coaticook) en plein milieu
de la chaussée, pour ralentir le trafic et faire
prendre conscience aux automobilistes qu'ils
traversent un village.
16. Penser à un passage piétonnier (ou toute
autre forme de sécurité) pour traverser le
chemin de la Station sur route 147, car
dangereux pour nos écoliers qui vont à l'école
à pieds
18. Réfection du trottoir au village entre le chemin
Cochrane et l'école Louis St-Laurent, il est
actuellement pitoyable et gênant. Aussi, ajout
d'un trottoir entre le chemin Cochrane et la
boulangerie, il n'y en a pas pour le moment
20. Feu de signalisation au centre du village (2)

19. Tout en sécurisant les intersections, en
profiter pour les embellir (2)
21. Continuer à développer un village vert, actif
22.
(marche, vélo...) et en santé.
Couverture forestière
1. Planter des arbres dans le cœur villageois.
2. Replanter les érables le long du chemin
Cochrane
3. Établir des règlements et promouvoir la protection du couvert forestier et la plantation d’arbres.
Bandes riveraines
1. Des secteurs entiers des rivières sont
2. Protection des berges de la rivière Moe, et
dépourvus de bandes boisées, Il serait temps
veiller à la qualité de l'eau
d'y remédier.
3. Faudrait donner les moyens aux résidents
4. Trouver un moyen d'encourager nos
riverains de faire des travaux pour protéger
producteurs agricoles de respecter les bandes
leur terrain contre la hausse périodiques des
riveraines soit par concours, prix, exemption
cours d'eau
de taxe partiel, etc.
5. Il faut tout faire pour améliorer le bassin
6. Diminuer la pollution agricole qui se déverse
versant (pollution agricole et bande riveraine)
dans la rivière Coaticook entre autres en
de nos deux rivières, car elles sont polluées
faisant respecter les bandes riveraines, en
améliorant le bassin versant, etc. Ce sera plus
motivant et intéressant d'y aller en canot.
Accès à la rivière Coaticook
1. Accès piétonniers à la rivière Coaticook (2)
2. On voudrait pouvoir s'y baigner et pêcher comme autrefois, si on veut un véritable succès du
corridor bleu.
3. Piste piétonnière le long de la rivière
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1.

3.
5.
7.
9.
11.

13.
15.
16.

1.
2.
3.

1.

3.
5.

7.
9.
11.
13.
14.

Constructions/rénovations | Patrimoine bâti | Habitation
Développer des politiques encourageant les
2. Ne pas permettre la construction de bâtiments
rénovations vertes (2), par exemple permettre
laids, au centre du village
l’établissement de minimaisons (2), des écoquartiers (2)
Aide à la rénovation pour les maisons et
4. Démolition des bâtiments abandonnés sur
commerces délabrés, négligés (incitatifs?)
chemin Cochrane
Faciliter le dézonage en faveur du
6. Adoption d’un PIIA pour encadrer ce qui se
développement résidentiel (selon le secteur)
construit dans le secteur du village (2)
Surveiller ce qui sera fait au King’s Hall (2) et à 8. Des développements résidentiels avec des
l’église St-James
terrains d'au moins 1/2 acres
Restreindre le développement du périmètre
10. Préservation du patrimoine bâti s'il peut servir
urbain pour conserver et protéger nos terres
à la communauté, mais pas à n'importe quel
agricoles (2)
prix
Connaître notre patrimoine bâti (inventaire) et 12. Coop d’habitation pour les aînés, maisons
évaluer ce qu’il en coûterait pour le maintenir
intergénérationnelles, habitation
et le mettre en valeur et à quoi il pourrait
communautaire favorisant le vivre ENSEMBLE
servir pour la population
(3)
Offre de logements à prix modique ou plus
14. Avoir du logement locatif (appartements,
abordable (3)
condos)
Revoir la réglementation en urbanisme pour l'adapter à la réalité actuelle
Important de surveiller les aspects architecturaux de tout nouveau bâtiment qui sera construit au
village et dans ses environs immédiats dans les années à venir en tenant compte de normes
architecturales des bâtiments actuels pour donner un visage harmonieux à notre village.
Matières résiduelles
Collecte annuelle de gros déchets (2)
Avoir un écocentre occasionnel ou permanent.
Favoriser l'accès aux centres de tri ou de revalorisation des déchets. Actuellement, peu de services à
ce niveau
Infrastructures – activités récréatives / tourisme
Piste cyclable: plus large et sécuritaire avec de 2. Au sujet du vélo, piste cyclable élargie,
la poussière de roches. (6) Idée : démarche
sécuritaire (asphalté), commencer à envisager
avec les villages avoisinants et le
de relier nos divers villages pour permettre
gouvernement afin de développer un « vrai
l'exercice du vélo de route seul ou en famille
corridor de piste cyclable » (et non pas un
petit bout de l'accotement des routes) afin de
développer la pratique du vélo à proximité de
Compton.
Le chemin Cochrane devrait être asphalté de
4. Trouver une façon de se relier avec le réseau
chaque côté pour les cycliste, rue ayant une
de vélo de montagne de la Gorge de
très belle vue de la vallée de la Coaticook
Coaticook. Incluant un stationnement.
Développer des sentiers pédestres de 3 à 5 km 6. Sentiers pédestre mieux représentés, plus de
(3), car à part le sentier du Camping qui est
sentiers ornithologiques et sites
très secret, il n’y a pas d’offre dans la
environnementaux mieux identifiés
municipalité.
Jeux d’eau
8. Terrains de tennis (6)
Amélioration générale du Récré-o-Parc
10. Terrain de basketball
Modules de jeux au parc Bellevue
12. Aréna
Piscine publique municipale pour tous les âges (intérieure?) (7) avec cours de natation pour les
enfants et aquaforme ou piscine extérieure
Nous devons rendre Compton encore plus intéressante pour tous les types de visiteurs. Avoir des
routes sécuritaires pour les cyclistes (accotements asphaltés) et une rivière accueillante devraient
être des ajouts complémentaires à l'offre actuelle. Le secteur du chemin Cochrane devrait
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1.
3.
1.

3.

1.

notamment être priorisé pour le vélo.
Infrastructures - voirie
Asphaltage de la rue Bellevue
2. Meilleur entretien de nos chemins de terre en
rural
Chemin Cookshire en asphalte étant donné qu'il se rend jusqu'au village de Johnville (2)
Paysages/environnement
Il y a des «dépotoirs», dont des cimetières de
2. Conscientiser la population à la pollution
vieux véhicules ou instruments aratoires qui
lumineuse et trouver des alternatives aux gros
poussent ici et là et particulièrement dans le
éclairages
district no 5 (section du chemin du Brûlé et du
Fer-à-Cheval, etc.) et personne ne semble
pouvoir empêcher cela ou faire en sorte que
ce soit contrôlé. Pourtant, c'est en même
temps un site ornithologique répertorié par la
MRC et des visiteurs s'y promènent.
Sévérité sur l'environnement un suivi s.v.p que 4. C'est bien le compostage, tout ce qui concerne
notre paysage plus beau, plus santé meilleur
les déchets, on semble oublier la qualité de
qualité de l'air (sévérité sur l'épandage du
l'air et environnement (salubrité des
purin, trop près des cours d'eau, manque de
bâtiments, déchets autour de celle-ci,
règlements)
bâtiments abandonnés (grange, hangar)
Infrastructures (Internet)
Il est peut-être exact de dire que «Internet haute vitesse maintenant disponible sur une bonne
partie du territoire», mais tant que le territoire ne sera pas entièrement couvert par un système
efficace, ce problème ralentit certaines personnes à venir s'établir dans nos campagnes. Il y a un
comité MRC là-dessus et notre municipalité doit s'y activer encore.
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VOLET NIVEAU DE VIE

12

13

Avez-vous des suggestions de commerces ou services que vous souhaiteriez avoir à
Compton? Si oui, veuillez les inscrire ci-dessous :
Traitement des commentaires émis :
À noter que les éléments qui n’étaient pas en lien avec la question ont été déplacés dans le volet
approprié. Les chiffres entre parenthèses illustrent le nombre de fois que l’idée a été nommée.
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
30.

Suggestions de commerces/services de proximité
Agrandissement de l’école (6)
2. Clinique médicale (16) avec médecin et super
infirmier en soutien, sans rendez-vous
Tim Horton ouvert 24 h (7)
4. Centre d’entraînement/Gym (7)
Camp de jour pour les enfants l’été (20)
6. Épicerie plus abordable (1) et plus élaborée (2)
Offre à l’année des produits que l’on retrouve
8. Plus d’heures d’ouverture à la pharmacie (2)
au marché
et plus de produits
Magasin d’aliments naturels (style Avril)
10. Maison des jeunes
Restauration rapide à petite échelle (exemple : 12. Marché d'artisanat pour ceux qui n'ont pas
Subway, Valentine, McDo) (2)
déjà un commerce (ex. à Noël)
Magasin avec produits de bureau
14. Boucherie (2)
Espaces de bureau pour professionnels
16. Salon de thé et/ou brûlerie
Plus de bistros offrant des mets régionaux
18. Salon de coiffure
Centre de rencontre pour libre discussion
20. Ouverture de la quincaillerie le jeudi soir
Magasin général
22. Magasin de produits en vrac
Boutique de linge homme et femme
24. Restaurants divers
Hébergement touristique
26. Barbier
Commerces liés au tourisme (hébergement,
28. Garder ce qu’il y a comme offre présentement
souvenirs, etc.) (2)
Historiquement, il a toujours difficile pour les commerces voulant s'installer à Compton. Il faudra
que la municipalité de Compton soit plus flexible à inviter les entreprises à s'installer dans le village.
Petits commerces qui respectent la tranquillité du village (exemple : micro-brasserie ou endroit
sympathique où on pourrait se réunir pour échanger tranquillement sans que personne ne trouble la
paix, commerce ou galerie où se côtoient œuvres d'art et beaux livres qu'on peut se procurer: avec
lien avec le volet agroalimentaire serait intéressant à cause du caractère agroalimentaire de notre
municipalité, artisans du cuir ou matières textiles.

En tenant compte des champs d’intervention du domaine municipal, y a-t-il d’autres
éléments en lien avec le Niveau de vie que vous jugez prioritaires et que vous
souhaiteriez porter à l’attention de la Municipalité? Si oui, veuillez les détailler cidessous :
Traitement des commentaires émis :
À noter que les éléments qui n’étaient pas en lien avec la question ont été déplacés dans le volet
approprié. Les chiffres entre parenthèses illustrent le nombre de fois que l’idée a été nommée.
1.

Encadrement / planification des commerces au village
Tenir compte du caractère agrotouristique du village et de ses campagnes. Favoriser l'implantation
de commerces liés à l'agroalimentaire et surveiller ceux qui iraient à l'encontre de cette tendance.
Ceci dans le but de renforcer encore davantage l'identité agricole et touristique de la région. Motiver
et encourager l'implantation d'entreprises agroalimentaire biologiques et celles déjà en place.
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2.

3.
5.

1.

3.

5.

L'offre commerciale est de plus en plus intéressante, mais il faut prendre des mesures pour la
stimuler davantage et surtout l'encadrer. La municipalité devrait réfléchir sur ce qu'elle souhaite
comme services et commerces pour Compton et se munir d'outils permettant de s'assurer que cette
vision soit respectée. Par exemple, mettre en place des règlements d'urbanisme ou un PPCMOI qui
empêcherait de grandes chaînes de fast food (comme McDonald, Tim Horton, etc.) de s'établir ici.
De tels établissements viendraient à l'encontre du positionnement agroalimentaire de Compton en
nuisant énormément aux petits commerces locaux. Je souhaite que la Municipalité mise plutôt sur
les commerces artisans qui continuent de créer le cachet de notre village. De tels commerces et
services font que nos commerçants s'enrichissent et dépensent davantage dans notre collectivité.
L'argent reste chez nous, ce qui fait croître l'économie locale.
Les espaces commerciaux sont en nombre 4. Laisser place à de nouvelles industries et autre
déjà intéressant, mais une plus grande
commerces
qui
n’a
pas
de
liens
diversité serait encore mieux.
nécessairement avec l'agroalimentaire.
Importance de s'assurer que les nouveaux 6. Sensibiliser les commerçants à offrir leurs
commerces et services offerts s'intègrent bien
produits à des prix compétitifs afin d'éviter
que la population locale fasse ses achats dans
dans la « personnalité » que la municipalité
s'est dotée au cours des dernières années
les grands centres. Présentement les produits
sont beaucoup plus dispendieux qu'à
Coaticook ou Sherbrooke.
Agriculture/agroalimentaire
Il devrait y avoir une politique agricole pour 2. L'offre des produits du terroir est très
permettre l'émergence d'une relève agricole :
appréciée, mais les prix ne sont pas
banque de terre, bail emphytéotique,
accrocheurs pour les locaux. Au prix que l'on
exemptions de taxes foncières sur quelques
paie cela ne peut qu'être luxe que l'on se
années, subdivision de terre zonée verte en
permet de temps à autre.... pour les touristes
petits lots, etc. Développer un projet d’écoqui veulent y gouter en passant ça passe, mais
quartier, multigénérationnel afin de raffermir
de là à en faire nos produits de consommation
les liens entre les gens, doté d'un lieu
quotidienne... nous sommes prêts à débourser
communautaire (genre café-rencontre, OSBL
un peu pour la qualité, mais une tomate à 4$
ou coop).
au marché ça semble un peu exagéré.
Développer une politique (vision) agricole 4. Réflexion sur la possibilité d'avoir certains
pour inciter la relève agricole à s'installer à
animaux de ferme (ex. poules) au village.
Compton (ex.: municipalité de Ste-Camille qui
gère et rend disponible des parcelles de terres
agricoles; exemption de taxes foncières durant
les premières années de démarrage; etc.)
Développer l'industrie de 2e et 3e
6. Service touristique Compton, le marché du
transformation
soir devrait être le week-end pour les touristes
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VOLET MILIEU DE VIE
Après la lecture de la Politique familiale et des aînés de Compton, y a-t-il d’autres sujets
concernant les familles et les aînés de Compton que vous souhaiteriez porter à l’attention de
la Municipalité ? Si oui, veuillez les décrire ci-dessous

Traitement des commentaires émis :
À noter que les éléments qui n’étaient pas en lien avec la question ont été déplacés dans le volet
approprié. Les chiffres entre parenthèses illustrent le nombre de fois que l’idée a été nommée.
1.

3.
5.
7.
9.
11.
12.
13.

14.

Suggestions d’activités
Favoriser une diversité d’activités physiques et 2. Comme pour la Ville de Coaticook, une aide
de loisirs pour toute la population, autant les
financière pour les familles nombreuses quant
enfants, les adultes que les aînés (6);
au remboursement à 50 % de leurs frais pour
(ex : cours de danse, Zumba Gold, club d'âge
l'inscription à des cours, aux sports et loisirs
d'or, repas communautaire, club de marche
serait appréciée (2)
(en AM ou en PM), cours artisanaux, cours de
danse, taïchi, petits voyages organisés, etc.)
Augmenter les services aux jeunes familles
4. Parties de soccer (terrains) à Compton plutôt
qu’à Coaticook (3)
Activités pour les ados | Favoriser
6. Augmenter l'offre d'activités de loisirs,
l'encadrement d'activités et le réseautage
culturelle, sportive
pour les jeunes (12-18 ans) (4)
Activités pour les adultes (couples) sans
8. Une bibliothèque avec des heures d'ouverture
enfants (2)
plus étendues et plus d'animation.
Activités intergénérationnelles
10. Activités hivernales
Avoir une organisation qui s'occupe des activités, exemple les loisirs comme l'on retrouve dans les
autres municipalités.
Sensibiliser les aînés à la vie en communauté avec les jeunes familles, les coloriages aux craies
multicolores ne sont pas des méfaits du même type que des graffitis à la peinture.
Actions qui iront dans la ligne de mieux accueillir les nouveaux citoyens qui viennent s'établir dans
notre municipalité. Trouver la formule adéquate en pensant aux personnes d'origine étrangère qui
viennent travailler dans le secteur agricole. Il serait intéressant de prévoir une ou deux activités au
cours de l'année pour partager avec ces personnes au plan culturel.
Toutes les suggestions [dans le plan d’action de la Politique familiale et des aînés] pour les aînés au
niveau des activités et des communications par courriel ou autres devraient être étendues aux
familles et même à toute la population.
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En tenant compte des champs d’intervention du domaine municipal, y a-t-il d’autres
éléments en lien avec le Milieu de vie que vous jugez prioritaires et que vous
souhaiteriez porter à l’attention de la Municipalité? Si oui, veuillez les détailler cidessous :
Traitement des commentaires émis :
À noter que les éléments qui n’étaient pas en lien avec la question ont été déplacés dans le volet
approprié. Les chiffres entre parenthèses illustrent le nombre de fois que l’idée a été nommée.
1.
3.

4.

Autres sujets à considérer
Locaux et espace extérieur pour événement
2. Sécurité publique
Maison des jeunes (3) : Acheter une grande maison comme celle à vendre à côté de l'hôtel de ville
serait un excellent investissement. Au centre du village, elle serait très populaire et plus ancrée dans
le milieu qu'au Récré-O-Parc. Il est tout à fait faux de croire qu'une maison des jeunes est un lieu de
drogues. Au contraire! Si le lieu est bien géré et animé, il est un stimulant extrêmement positif pour
notre jeunesse. La municipalité devrait s'inspirer du succès des maisons des jeunes de Waterville et
de Coaticook pour définir rapidement un tel projet.
Centre communautaire (5) / salle polyvalente (4) :
qui permettrait de recevoir ou d'organiser des spectacles (humour, variété) ou événements.
si salle dans l’église : à mettre au goût du jour (2)
lieu de rassemblement communautaire (1)
lieu autre que le sous-sol de l’église (1)
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VOLET GOUVERNANCE
Ce volet n’était pas abordé dans le sondage, mais certains éléments en sont tout de même
ressortis :
1.
3.

5.

7.
9.

Gouvernance
Mettre dans le procès-verbal des séances
2. Mettre les séances du conseil municipal sur
municipales, les questions et réponses de la
vidéo sur le site de la municipalité.
période des questions.
Permettre aux gens intéressés aux différents
4. Nous trouvons que les taxes sont élevées pour
comités d'y assister à titre d'observateurs.
un milieu rural. (2) Un taux unique de taxation
Qu'un résumé des diverses opinions de ces
met de la pression sur les agriculteurs qui se
comités soient inclus dans l'Écho afin
retrouvent à payer beaucoup de taxes. Il ne
d'intéresser les citoyens à la vie municipale.
faudrait pas que le développement du village
se fasse au détriment de la santé financière
des propriétaires terriens. Il y a beaucoup de
bonnes idées dans votre sondage mais je crois
que la plupart s'applique à des villes plus
populeuses.
Lors des séances municipales, que le rapport
6. Manque de services pour le coût des taxes
des comités qui est à l'ordre du jour soit un
municipales : elles sont moins chères à
véritable rapport de ce qui s'y rapporte plutôt
Sherbrooke pour beaucoup plus de services
qu'un descriptif d'agenda de chacun des élus.
Une meilleure présence informationnelle sur
8. Il serait intéressant de faire des consultations
Facebook.
publiques afin d'avoir le plus grands nombre
d'idées!
Vérifier le partenariat possible avant de créer
10. Valorisation du bénévolat.
des infrastructures onéreuses.
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