
RÉALISATIONS 2017 PLAN POUR 2018 RÉALISATIONS 2018 PLAN POUR 2019
CADRE DE VIE

Stratégies Actions

1. Relier le secteur du Hameau au village, dont le Recré-O-

Parc Aménagement de trottoirs Poursuivre l'aménagement des trottoirs

Aménagement de trottoirs et de 5 

avancées de trottoirs Poursuivre l'aménagement des trottoirs

Ajout de luminaires Ajout de luminaires

1. Réviser la règlementation municipale en prenant soin 

d’identifier les outils propices permettant d’aborder les 

enjeux suivants : construction, besoins d’espaces futurs, 

hébergement, affichage, harmonisation, reboisement des 

bordures de routes

Révision complète du Plan d'urbanisme 

en fonction du nouveau Shéma 

d'aménagement et de développement 

durable (SADD) de la MRC de Coaticook

2. Concentrer et favoriser le développement résidentiel et 

commercial dans les zones blanches

Mise sur pied du programme 

d’encouragement à la construction

Mise en place d’une taxe distincte 

pour les terrains vagues

3. Favoriser la philosophie des coopératives d’habitation

Stratégies Actions

1. Revoir la signalisation

Changement de plusieurs affiches 

d'acceuil

2. Évaluer la possibilité de voir à la toponymie des lieux 

publics sans nom (voir Politique familiale et des aînés de 

Compton)

Étude sur le futur de l’hôtel de ville

1. Développer des sentiers pédestres, des pistes cyclables et 

des accès aux rivières Lancement de l'Aquaticook Voir les possibilités

2. Collaborer avec Acti-Bus et la MRC de Coaticook pour 

l’amélioration de l’offre en transport collectif

1. Déployer un réseau d’accès à des zones WiFi publiques Diffusion du WIFI au parc

2. Collaborer avec la MRC de Coaticook à son projet de 

déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de son 

territoire

Financement du projet obtenu (9M$), 

donc déploiement dans les prochaines 

années (2018-2020)

1. Identifier et inventorier le patrimoine bâti Étude en cours avec Sylvie Masse Étude en cours avec Sylvie Masse

2. Mettre en place un circuit patrimonial

Installation de panneaux 

d’interprétation historique

3. Identifier, inventorier et protéger les paysages culturels 

identitaires Inspection des tunnels d’arbres Inspection des tunnels d’arbres

PRIORITÉS IDENTIFIÉES

Orientation 1 : Aménagement optimisé du territoire en fonction des besoins et de la réalité du milieu

A. Réaménager le centre du village de façon 

durable et sécuritaire 2. Travailler avec le ministère des Transports pour réaliser des 

aménagements sécuritaires au village

B. Favoriser un développement réfléchi et 

harmonieux

Orientation 2 : Valorisation, pérennisation et bonification des bâtiments, réseaux et infrastructures existants

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

Plan de développement 2017-2021 de Compton



Aménagement d'un 3e puit d'eau 

potable

Aménagement d'un 3e puit d'eau 

potable

Stratégies Actions

1. Lors de la journée de remise d’arbres dans le cadre de la 

journée de l’arbre ou du programme d’accueil des nouveaux 

propriétaires, sélectionner des essences feuillues et si 

possible, précoloniales

Arrimer avec la journée de l'arbre et le 

comité ad hoc  équipements de parc

2. Prendre des actions pour favoriser l’augmentation et la 

protection de la couverture forestière (exemple : promotion 

dans L’écho de Compton)

1. Planter des arbres et faire des aménagements paysagers

Mise sur pied du programme Un arbre 

pour les nouveaux propriétaires

2. Trouver des moyens de stimuler la réalisation 

d’aménagements paysagers (concours, règlementation, 

programmes)

Déc 2017: Obtention d'un 4e fleuron 

au coucours provincial Création d'un comité d'embellissement

3. Réviser la règlementation municipale pour le reboisement 

des bords de route

1. Réaliser des campagnes d’échantillonnage pour connaitre 

l’état de santé des cours d’eau afin d’améliorer et préserver la 

qualité de l’eau

Échantillonnage des rivières Coaticook 

et Moe

Échantillonnage des rivières Coaticook 

et Moe

2. Caractériser les bandes riveraines des cours d’eau

3. Mettre en place des actions pour encourager les riverains à 

restaurer les bandes riveraines

1. Mettre en oeuvre la stratégie de réduction des matières 

résiduelles en lien avec le PGMR de la MRC de Coaticook

2. S’assurer que les installations septiques sont conformes

Début du programme municipal de 

vidange des fosses septiques

NIVEAU DE VIE

Stratégies Actions

A. Consolider les acquis avec les partenaires du 

milieu

1. Mettre en place une entente encadrant le partenariat avec 

les Comptonales Signature de l'entente

Maintien du financement à l'organisme 

Les Comptonales

B. Promouvoir les projets, les bons coups, les 

initiatives et entreprises qui contribuent au 

pôle agricole et agroalimentaire

1. Se pencher sur les moyens possibles pour maximiser cette 

promotion

1. Permettre l’agriculture et l’élevage urbains

2. Évaluer la possibilité d’acquérir des terres agricoles

3. Collaborer à la mise en oeuvre d’un projet pour l’accès à de 

petites terres

C. Favoriser l’accès à de petites terres agricoles 

pour une agriculture à échelle humaine

Orientation 3 : Protection et développement des environnements naturels du territoire

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

D. Améliorer la gestion des matières 

résiduelles du territoire

Orientation 4 : Maintien du positionnement de Compton comme pôle agricole et agroalimentaire



D. Favoriser l’installation d’entreprises du 

secteur agroalimentaire et de l’agriculture 

biologique

1. Réfléchir à des stratégies (Place aux jeunes, banque 

d’opportunités avec la MRC, programme d’incitatifs, firme 

spécialisée)

Stratégies Actions

1. Développer des outils de promotion de l’offre commerciale 

de Compton auprès des citoyens et visiteurs

2. Outiller les commerces et intervenants touristiques de 

Compton pour bien accueillir et orienter la clientèle 

touristique

Formation avec les commerçants 

prévue en juin 2018

3. Faire une refonte du site Web de la municipalité pour le 

rendre plus complet et plus facile d’utilisation

4. Adhérer au concept Coeur villageois de Tourisme Cantons-

de-l’Est Démarches pour adhérer au concepts

1. Documenter l’état de situation de l’industrie touristique à 

Compton et ses retombées

2. Identifier des moyens de diffuser l’information sur les 

retombées de cette industrie sur Compton

C. Élaborer une stratégie d’accueil des 

nouveaux arrivants

1. Créer un comité ad hoc qui se penchera sur la stratégie à 

mettre en place

MILIEU DE VIE

Stratégies Actions

Embauche d’une responsable aux 

loisirs, à la culture et à la vie 

communautaire

Mise en place d’un service 

d’animation estivale

Maintien du service d’animation 

estivale et ajout d'une semaine au 

calendrier d'été 2018

Mise sur pied d’un Café des ainés

Mise sur pied du projet Incroyables 

comestibles

Renouvellement de la PFM-MADA

1. Évaluer le potentiel des infrastructures existantes pour le 

développement de nouvelles activités Installer des ombrages au Récré-o-Parc

2. Valider les besoins et les priorités parmi les diverses idées 

d’activités et d’attraits soumises lors des consultations.

Sondage concernant la programmation 

de la bibliothèque

Célébration du 20ième anniversaire 

de la bibliothèque Estelle-Bureau

1. Réaliser une étude détaillée des options en vue de 

démarrer une Maison des jeunes

Orientation 5 : Amélioration de l’accueil des visiteurs et des nouveaux résidents

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

Orientation 6 : Dynamisation du milieu de vie pour tous les groupes d’âge et en toute saison

A. Voir à la mise en oeuvre 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



2. Aménager un accès au Récré-O-Parc près du coeur du 

village

Démarches à venir en vue de réaliser 

cet accès

Finalisation du projet du Récré-o-parc

Réaménagement du chalet des loisirs

4. Promouvoir les aménagements extérieurs favorisant les 

rassemblements dans le village

D. Assurer le maintien de tous les enfants du 

village dans l'école primaire

1. Élaborer une stratégie en collaboration avec le Comité de 

mobilisation de l’école Louis-St-Laurent pour obtenir 

l’agrandissement de l’école

GOUVERNANCE

Stratégies Actions

1. Intégrer les orientations du Plan de développement 2017-

2021 de Compton dans l’évaluation de rendement des 

employés de la municipalité

Mise en place d'un système 

d'autoévaluation

2. Augmenter les possibilités de formation des employés et 

des élus afin de se tenir à jour

Arrimer les formations avec les objectifs 

de rendement

3. Donner la formation sur la gestion de conflits avec les 

citoyens offerte par l’organisme Le Pont

Révision des processus internes 

(Recueil, règlementation, SMI) Finaliser la révision du recueil

Étude sur la performance 

organisationnelle

Informatisation des requêtes

2. Mettre en place un fonds social et un comité social

Sondage auprès des employés 

municipaux sur l'intérêt d'un comité 

social

Stratégies Actions

1. Réviser et mettre en place des règlementations sur les 

comités municipaux

Mise en place et révision des 

règlements du CCU, du comité famille 

et ainés, du CDL et du CCE

Mise en place des règlements du comité 

culture et patrimoine, du comité des 

loisirs et révision du mandat du CDL

2. Développer un programme de formation interne à offrir 

lors de l’arrivée d’un nouvel élu ou d’un nouvel employé

Mise en place d'une présentation de 

la municipalité pour les élus

3. Élaborer le processus de suivi des plans et politiques et le 

rôle des comités qui en découle Révision du mandat du CDL

1. Adopter une politique de gestion des requêtes et des 

plaintes

Révision des processus internes 

(Recueil, règlementation, SMI)

Mettre en place un système informatisé 

de gestion des requêtes 

1. Réviser les outils de gestion des ressources humaines

Orientation 8 : Amélioration des processus de décision et de mise en oeuvre des plans et politiques

A. Clarifier les rôles des élus, de 

l’administration municipale et des comités 

municipaux dans la mise en oeuvre 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. Développer des lieux permettant les 

rassemblements et la tenue d’activités diverses 3. Procéder à des aménagements extérieurs favorisant les 

rassemblements dans le village et les soutenir

Orientation 7 : Création d’un environnement propice à la productivité, au dynamisme et à la proximité de 

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



2. Réviser les règlements sur les Nuisances, sur la Sécurité, la 

paix et l’ordre, sur les Stationnements, sur les Limites de 

vitesse, sur la Circulation et sur les Matières résiduelles, etc.

1. Tenir une rencontre d’information avec la MRC concernant 

les processus décisionnels

Assister à la rencontre organisée par la 

MRC

2. Analyser la façon d’optimiser la participation de Compton 

au sein de la MRC

Assister à la rencontre organisée par la 

MRC

Stratégies Actions

1. Développer des activités d’initiation au conseil municipal 

avec les jeunes de l’école

2. Explorer la possibilité de devenir une ville intelligente Mise sur pied d'une infolettre

Mise sur pied  d'un système informatisé 

des requêtes et de l'inventaire du milieu

3. Mettre en place des actions visant à favoriser l’implication 

dans les comités

4. Rendre les comités plus accessibles aux citoyens

1. Revoir le déroulement des séances publiques du conseil 

municipal

2. Intégrer les activités du conseil dans le rapport du maire 

dans L’écho de Compton

3. Développer un calendrier intelligent Mise sur pied d’un calendrier intelligent

4. Évaluer la possibilité de mettre en place une page 

Facebook et un babillard public

Mise sur pied d’une infolettre 

municipale

B. Améliorer la communication et l’information 

aux citoyens avec un souci de transparence

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

A. Favoriser la participation, l’implication et la 

consultation citoyennes au sein de la 

municipalité


