COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Rencontre du 27 février 2018, 18 h 30
Hôtel de ville

COMPTE-RENDU
Membres présents :
(Conseil)

Bernard Vanasse, maire
Jean-Pierre Charuest, conseiller

Benoit Bouthillette, conseiller
Sylvie Lemonde, conseillère

Membres présents :
(Citoyens)

Normand Bérubé
Maurice Lanctôt (arrivée à 19 h 50)
Ghislain Lafortune

Malhon Grapes
Michèle Lavoie
Marie-Pier Lareau

Personnes-ressources présentes :

Sara Favreau-Perreault
Philippe De Courval

Secrétaire du comité
Directeur général de Compton

Membres absents :
(Citoyens)

Brigitte Robert

Maxim Paré

FURENT DISCUTÉS LES POINTS SUIVANTS :
1) Mot de bienvenue et tour de table de présentation
Monsieur Jean-Pierre Charuest souhaite la bienvenue aux membres présents et annonce le début
de la rencontre.
2) Lecture et approbation de l’ordre du jour
Tous les membres ont pris connaissance de l’ordre du jour et aucun point n’est ajouté. L’ordre du
jour est ensuite accepté à l’unanimité.
3) Suivi des recommandations faites au conseil
En se référant au compte-rendu de la dernière rencontre, Philippe De Courval présente aux
membres les modifications au règlement de fonctionnement du CDL qui en découlent
(composition, mandat, etc.). Le projet de modifications sera présenté lors de la prochaine séance
de travail du conseil municipal en vue d’une adoption lors de la prochaine assemblée du conseil
municipal en mars.
4) Suivi des comités municipaux
Les membres qui siègent sur des comités municipaux partagent les derniers développements lors
des plus récentes rencontres de ceux-ci :
Comité citoyen en environnement (CCE) : Pas eu de rencontre depuis le mois de novembre, la
prochaine rencontre est prévue le 15 mars prochain.
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Une prochaine rencontre est prévue le 19 mars prochain.
Comité embellissement : Une deuxième rencontre a eu lieu le 27 février, de beaux projets s’en
viennent, ils seront à discuter avec le conseil municipal prochainement, les membres sont bien
dynamique.
Comité famille et aînés : On regarde le plan d’action de la Politique familiale et des aînés.
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Plusieurs actions ont été faites, on s’en va vers un renouvellement de cette politique. On y
discute des demandes des aînés. On y discute également de la préoccupation au niveau de
l’école. Une rencontre du conseil municipal est prévue le 8 mars sur ce sujet précis. On a recruté
également de nouveaux membres.
Comité des loisirs : Une rencontre a eu lieu hier soir pour faire un retour sur la journée des
Plaisirs d’hiver qui a très bien été. On remet en question la durée de deux jours, mais la
température n’a pas aidé. On discute également des prochaines activités à venir.
Comité culture et patrimoine : Une rencontre a eu lieu le 18 janvier et on y a parlé du patrimoine
bâti (pré-inventaire des bâtiments du périmètre urbain, qui sont au nombre de 81. Un rapport
sera déposé) et des paysages culturels (un atelier d’identification aura lieu le 3 mai prochain afin
d’identifier les plus beaux points de vue de la municipalité, pour proposer ensuite des options de
mise en valeur). Le comité se penchera quant à lui davantage sur le Pont Drouin. Une autre
rencontre aura lieu le 1er mars. On ajoutera au sein du comité un représentant des Compagnons
du Lieux historique
5) Suivi du Plan de développement local de Compton
Lors de la dernière rencontre le comité avait passé en revue le volet Cadre de vie du Plan de
développement. M. Bérubé souhaite revenir sur l’Orientation 3a) Maintenir, protéger et
augmenter la couverture forestière, en favorisant le retour de la forêt feuillue précoloniale de ce
volet. Il propose comme action de se pencher davantage sur les friches forestières et tenter de
trouver des façons d’inciter les propriétaires à reboiser celles-ci. Il mentionne également que des
fonds sont disponibles pour inciter les travaux de plantation ou de reboisement et qu’il serait
pertinent de faire la promotion de ces programmes dans L’écho de Compton de façon récurrente
pendant la durée des programmes. On propose de même considérer envoyer une lettre
personnalisée aux propriétaires forestiers pour les informer des possibilités.
SUIVIS :
1. Normand Bérubé va transmettre à la Municipalité l’information pertinente sur les
programmes et on figurera la meilleure façon de diffuser l’information aux citoyens
concernés.
6) Actualité/conjoncture
Dossier de l’école primaire
Michèle Lavoie est membre du conseil d’établissement de l’école et a assisté à une rencontre
mardi dernier. Elle rappelle la différence entre le comité de mobilisation et le conseil
d’établissement de l’école. Cependant, on sait que la relocalisation de certaines classes au
Pavillon Notre-Dame-des-Prés était pour le moyen terme et que le besoin d’agrandir l’école va
revenir un jour ou l’autre. De plus, dans le contexte de la campagne électorale provinciale, il
semble y avoir une opportunité de travailler ce dossier. On rappelle que cet élément a ressorti
comme étant une priorité lors des consultations publiques de la démarche du renouvellement du
plan de développement de Compton. Il semble y avoir une ouverture à ce qu’on relance le projet.
Une rencontre aura lieu demain soir (mercredi 28 février) avec le conseil d’établissement et le
comité de mobilisation. On souhaite rencontrer le ministre de l’éducation, mais il faut avoir un
projet concret. Il se peut que les choses bougent vite, mais il demeure un enjeu au niveau du
terrain pour permettre ledit agrandissement. On explique quel était le projet d’agrandissement
qui avait été déposé et refusé par le gouvernement il y a quelques années. Il s’agissait du 3e refus
de la part du gouvernement. On rappelle qu’il y a un grand souhait de maintenir les enfants
résidant à Compton dans l’école de Compton. Les choses vont continuer de cheminer
prochainement. On convient de tenir la municipalité au courant des démarches et de l’interpeler
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si elle peut soutenir les démarches. Le conseil municipal a une assemblée de travail la semaine
prochaine et aimerait être tenue au courant de ce qui a été discuté lors de la rencontre de
demain.
SUIVIS :
1. Faire le lien avec la municipalité à la suite de la rencontre du 28 février 2018.
7) Besoin d’aide dans la communauté
Aucun sujet n’est traité.
8) Nouvelles de la MRC
Sara Favreau-Perreault informe les membres de différents sujets qui touchent la MRC.
• Tenue de la 3e édition de la soirée Hommage à l’entrepreneuriat et au développement le
27 mars prochain au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook. Des entreprises et
projets de Compton y seront soulignés.
• Le 7 mars prochain ce sera le lancement de l’Arterre, un service de banque de terres
pour mettre en contact des agriculteurs et de futurs agriculteurs.
• Organisation du forum Culture pour tous le 24 mars prochain à Way’s Mill
• La MRC adoptera prochainement sa planification stratégique de la MRC de Coaticook et
elle est présentement en consultation auprès de ses comités consultatifs et des conseils
municipaux.
• Des précisions ont été apportées dans la politique d’investissement du Fonds Innove qui
a été lancé en février étant donné les nombreuses demandes de renseignements et
l’engouement généré par ce nouveau fonds à la MRC.
9) Varia
Aucun sujet n’est traité.
10) Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 23 avril 2018 à 18 h 30.
11) Levée de la rencontre
La réunion est levée vers 20 h 35.

Jean-Pierre Charuest
Président
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