COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Rencontre du 23 avril 2018, 18 h 30
Hôtel de ville

COMPTE-RENDU
Membres présents :
(Conseil)

Bernard Vanasse, maire
Jean-Pierre Charuest, conseiller

Benoit Bouthillette, conseiller

Membres présents :
(Citoyens)

Normand Bérubé
Maurice Lanctôt

Ghislain Lafortune
Michèle Lavoie

Personnes-ressources présentes :

Sara Favreau-Perreault
Philippe De Courval

Secrétaire du comité
Directeur général de Compton

Membres absents :
(Citoyens)

Marie-Pier Lareau
Brigitte Robert
Malhon Grapes

Maxim Paré
Sylvie Lemonde, conseillère

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, aucun point n’est ajouté et le varia
demeure ouvert. L’ordre du jour est ensuite accepté à l’unanimité.
3) Suivi du compte-rendu de la dernière rencontre
En se référant au compte-rendu de la dernière rencontre, on fait les suivis suivants :
- Modification du règlement de fonctionnement du CDL de Compton : la modification du
règlement a été adoptée lors de la séance du conseil de mars 2018, tel que recommandée
par le CDL. La version finale du règlement sera partagée aux membres par courriel. Il y a donc
deux sièges citoyens de libres au sein du CDL en ce moment. Il est prévu prochainement de
faire un appel de candidatures dans L’écho pour recruter des membres dans différents
comités.
-

Promotion des programmes de financement pour planter des arbres ou reboiser : Une
rubrique faisant la promotion du Programme d’aide financière pour investir dans les boisés
des propriétaires privés a été publiée dans L’écho de Compton. De plus, Marie-Claude
Bernard, coordonnatrice de projets en ressources naturelles à la MRC, a discuté avec Lise
Beauséjour de l’Agence de mise en valeur de la forêt privées de l’Estrie et celle-ci a confirmé
qu’il y a un intérêt de leur part de produire un dépliant faisant la promotion des fonds
lorsque ceux-ci seront confirmés officiellement. Par la suite, un envoi postal ciblé pourra être
fait auprès des propriétaires de la MRC ayant des friches agricoles. Cela cadre dans les
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objectifs du PDZA de la MRC. Mme Bernard a également transmis aux municipalités de
l’information concernant une Journée de distribution d’arbres feuillus organisée par la
Fiducie de recherche sur la Forêt des Cantons-de-l’Est le 12 mai prochain à l’Abbaye StBenoit-de-Lac. Cette journée s’adresse aux citoyens de la région et on y remettra des
essences d’arbres intéressantes. On va transmettre cette invitation par courriel aux membres
du CDL.
-

Dossier de l’école primaire : Depuis la dernière rencontre, le Comité de mobilisation de
l’école a soumis à la Commission scolaire une explication détaillée de la situation de l’école et
de ses besoins. Une rencontre a eu lieu entre la municipalité et le directeur général et le
président de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. Des échanges ont eu lieu sur
différents aspects tels que la bibliothèque et la volonté de la municipalité d’être partenaire,
entre autres en termes de terrain pour un agrandissement. À la suite de ces diverses actions,
la CSHC a décidé d’aller de l’avant pour l’élaboration d’un plan pour un agrandissement de
l’école. Il est prévu de faire ce plan assez rapidement pour augmenter les chances d’obtenir
du financement du gouvernement provincial. Il y a aussi de l’ouverture de la part du
gouvernement fédéral de soutenir ce projet d’agrandissement.

SUIVIS :
- Transmettre par courriel la version finale du règlement de fonctionnement du CDL.
- Transmettre par courriel l’information sur la journée de distribution d’arbre de la Fiducie
de recherche sur la Forêt des Cantons-de-l’Est.
4) Suivi des recommandations faites au conseil
Même s’il n’y a pas eu de recommandation formelle faite au conseil lors de la dernière rencontre
du 27 février dernier, on souligne que la discussion tenue au sujet du dossier de l’école primaire a
été rapportée au conseil municipal et cela a permis d’orienter le conseil dans ses discussions et
dans ses démarches auprès de la Commission scolaire.
5) 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) : Une rencontre a eu lieu la semaine dernière et on y a
parlé surtout de la journée de distribution d’arbres et de compost qui aura lieu le samedi 19 mai
prochain. Ils ont eu une présentation d’Action Saint-François pour le nettoyage des berges de la
rivière Coaticook. Il se peut donc que des corvées soient organisées prochainement sur la rivière,
avec Réjean Mégré et des bénévoles, ainsi que sur les berges avec Action Saint-François.
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Une rencontre a eu lieu récemment et on y a traité
quelques demandes de dérogations. Sinon le principal travail du comité est la refonte des
règlements d’urbanisme à la suite de l’adoption du Schéma d’aménagement et de
développement durable de la MRC de Coaticook.
Comité embellissement : Sylvie Lemonde étant en congé maladie, c’est Danielle Lanciaux qui
prend la relève du comité pour l’instant. Les préparatifs pour le printemps sont en cours. Une
réflexion est en cours pour doter la municipalité d’une fleur emblème.
Comité famille et aînés : La dernière rencontre a eu lieu le 26 mars dernier. L’activité du dîner
annuel des aînés a été déplacée au vendredi 15 juin prochain. Une rencontre de travail est prévue
pour les détails de la logistique. Il a été convenu de regrouper les panneaux d’exercices du circuit
de marche à un seul et même endroit, soit au Récré-O-parc. On pense trouver également un
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coach qui pourrait former les gens sur comment bien faire les exercices. Il est même question que
d’autres panneaux de ce type soient installés au parc des Lions, en ciblant plus spécifiquement les
personnes plus âgées, afin d’être complémentaires à ceux qui se trouveront au Récré-O-parc. On
y a discuté également de l’accessibilité de la bibliothèque en termes d’heures d’ouverture. Dans
les projets à venir, on y a parlé de l’accueil des nouveaux arrivants. Un partenariat avec le bureau
de poste pourrait être envisagé. On parle aussi d’un projet de cuisine collective. Quelqu’un de la
communauté a aussi mentionné son intérêt pour le démarrage d’une chorale pour enfants, mais
on cherche un lieu pour tenir l’activité.
Comité des loisirs : Le comité est dans la finalisation de l’organisation de la Saint-Jean-Baptiste.
Les gens du sentier de l’épouvante de l’Halloween sont venus rencontrer le comité pour discuter
de comment ils peuvent collaborer pour l’organisation de cette activité.
Comité culture et patrimoine : Il y aura une assemblée de fondation de la Société d’histoire de
Compton au sous-sol du Wood 2.0 le mardi 22 mai à 19 h. Le comité travaille à la refonte des
panneaux historiques de Compton, dont un panneau central qui dirigerait vers tous les attraits
touristiques historiques de la municipalité. Un premier remue-méninge sur les projets 2018-2019
a eu lieu et ce qui est sorti comme priorité, c’est l’établissement d’un parc plus formel au site du
Pont Drouin. Lors d’une assemblée de travail du conseil, il y a eu une présentation du projet de
Cœur villageois et il n’a pas semblé que ce concept s’applique tant que ça à Compton, mais les
opinions sont partagées. Le projet a aussi été discuté longuement au comité culture et
patrimoine, d’autres discussions sont à venir et on va réévaluer le tout ultérieurement. Cela
n’empêche pas de développer des projets en gardant en tête les principes de base du concept.
6) Suivi du Plan de développement local de Compton
Aucun point n’est traité.
7) Actualité/conjoncture
a. Lieu communautaire
On explique que la maison St-Laurent située à côté de l’hôtel de ville a été mise en vente l’an
passé. Au lieu d’accepter une offre dérisoire pour la démolir, la famille St-Laurent a interpelé
les Lions 2.0 pour avoir des idées de ce qu’elle pourrait en faire pour que la dynamique
communauté de Compton puisse en profiter. La maison n’est donc plus à vendre et les Lions
2.0 se penchent sur un projet de Maison citoyenne 2.0 offrant des espaces communautaires
axés sur le numérique, pour la communauté, entre autres plus spécifiquement pour les
jeunes, avec des espaces pour l’art, pour les archives de la Société d’histoire, pour la tenue de
petites prestations musicales, une cuisine pour des cuisines collectives, etc. Le projet est en
élaboration en collaboration avec la famille St-Laurent afin d’arriver prochainement à un
projet concret.
b. Action citoyen(nes) Compton
On aborde la démarche menée par un groupe de citoyens de Compton. Une rencontre a eu
lieu le 16 avril dernier au King’s Hall et on y a créé un organisme à but non lucratif, Action
citoyen, qui se donne comme mandat d’obtenir davantage d’explications sur les décisions
prises par les élus de Compton.
c. Souper spaghetti du comité de mobilisation
On souligne que lors du souper, M. Hardy a dit que les chances sont très bonnes pour que le
ministre Sébastien Proulx vienne visiter l’école de Compton prochainement.
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8) Besoin d’aide dans la communauté
Aucun sujet n’est traité.
9) Nouvelles de la MRC
Sara Favreau-Perreault informe les membres de différents sujets qui touchent la MRC.
• Rencontre de consultation et d’information sur la nouvelle zone inondable et les cônes
alluviaux du bassin versant de la rivière Coaticook : aura lieu à Compton ce mercredi 25
avril à 19 h au sous-sol de l’église
• Lancement aujourd’hui des écocentres occasionnels qui auront lieu aux quatre coins de
la MRC cet été et cet automne, dont à Compton le 26 mai et le 22 septembre au garage
municipal. Tous les citoyens de la MRC peuvent aller à n’importe quel écocentre
occasionnel pour y apporter différentes matières à recycler.
10) Varia
a. Soirée reconnaissance des bénévoles le 17 mai 2018, à partir de 17 h à la salle
communautaire de l’église. Le repas est gratuit pour les bénévoles, le coût est de 16 $
pour les conjoints, mais il faut réserver avant le 3 mai 2018.
11) Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu vers la fin du mois de mai (semaine du 28 mai). Un doodle sera
envoyé par courriel.
12) Levée de la rencontre
La réunion est levée vers 20 h 40.

Jean-Pierre Charuest
Président
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Sara Favreau-Perreault
Secrétaire
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