
APPEL DE CANDIDATURES 
 

MEMBRE CITOYEN AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
                DE LA MUNICIPALITÉ DE COMPTON 

 
La Municipalité de Compton sollicite des candidatures pour siéger sur son Comité de 
développement local qui a notamment pour mandats : 
 

• D’établir et de maintenir les liens avec le conseil municipal et de favoriser le partenariat 
avec les autres comités; 

• De collaborer à l’élaboration et au suivi du Plan de développement local; 

• De participer de temps à autres, à l’étude et à la recommandation ou non des projets 
admissibles aux subventions du Fonds de développement de la MRC de Coaticook. 

 
Les candidats doivent avoir le statut de résident permanent.    
 
Les postes suivants  sont à combler pour les secteurs d’activités suivants : 

 

PROVENANCE DU 
SECTEUR 

DÉFINITION 

JEUNESSE (MOINS 
DE 25 ANS) 

• Être domicilié dans le périmètre du village de Compton  

LOISIR • Avoir un intérêt marqué pour le sport et les loisirs 

• Participer dans une équipe ou une ligue sportive à Compton 

AGRICOLE • Exploiter ou avoir exploité une production agricole (laitière, 
bovine, acéricole, fruitière, maraîchère, etc…) 

PÉRIMÈTRE URBAIN • Être domicilié dans le périmètre du village de Compton 

JEUNE FAMILLE • Être parent d’au moins un enfant de moins de 16 ans et avoir 
un intérêt pour le développement de Compton 

CULTUREL • Avoir un intérêt marqué pour la culture 

• Œuvrer au sein d’organisme à vocation culturelle 

AGROTOURISME • Exploiter ou avoir exploité une entreprise agricole offrant des 
activités s’adressant spécifiquement aux touristes; 

• Œuvrer dans le secteur de la transformation agro-alimentaire 

COMMERCE ET 
SERVICE 

• Exploiter ou avoir exploité une entreprise dans la municipalité 

 

Si vous vous sentez interpellés par un ou plusieurs secteurs, veuillez compléter et 
transmettre le formulaire (disponible à l’Hôtel de ville ou sur la page d’accueil du site 
web : compton.ca) par courrier, courriel ou en personne à : 
 
Candidature comité de développement local 
Municipalité de Compton 
3 chemin de Hatley 
Compton (Québec) JOB 1LO   
Courriel :  directiongenerale@compton.ca 

mailto:directiongenerale@compton.ca


 
 

 

  Date limite de réception :  31 mai 2017 – 16h 
 
………………………………………………………………………………..  

 
FORMULAIRE DÉPÔT DE CANDIDATURE (UN PAR SECTEUR) 

 

 
Nom : _______________________________ 
 
Adresse : _____________________________ 
 
                 _____________________________ 
 
                ______________________________ 
 
Tél :       ______________________________ 
 
Courriel :  ____________________________ 
 
 
Je pose ma candidature au secteur : __________________________________ 
 
Et je me qualifie parce que :  
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

Je souhaite siéger sur le Comité de Développement local parce que : 
(Décrire brièvement pourquoi vous souhaitez vous impliquer dans le développement 
de Compton) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Un citoyen peut poser sa candidature à plus d’un secteur.  Il doit toutefois compléter un 
formulaire de dépôt de candidature pour chacun. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information au 819 835-5584 


