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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Rencontre du 30 septembre 2019, 18 h 30 
Salle 2 du sous‐sol de l’église de Compton 

 

COMPTE‐RENDU 
           
Membres présents :  Bernard Vanasse, maire  Benoît Bouthillette, conseiller 
(Conseil)  Jean‐Pierre Charuest, conseiller  Sylvie Lemonde, conseillère 
     
Membres présents :    Maxim Paré  Malhon Grapes 
(Citoyens)    Ghislain Lafortune  Marie‐Pier Lareau 
  Lisette Proulx  Maurice Lanctôt 
     
     
Personnes‐ressources présentes :  Sara Favreau‐Perreault  Secrétaire du comité 
  Philippe De Courval  Directeur général 
     
Membres absents :    Normand Bérubé   
(Citoyens)     
 

 
FURENT DISCUTÉS LES POINTS SUIVANTS : 

   
1) Ouverture de la réunion 

 
Monsieur Jean‐Pierre Charuest souhaite la bienvenue aux membres présents et annonce le début 
de la rencontre à 18 h 35.  

 
2) Lecture et approbation de l’ordre du jour 

 
Tous les membres ont pris connaissance de l’ordre du jour qui est accepté à l’unanimité. Le point 
Divers demeure ouvert.  
 

3) Suivi des comptes‐rendus des deux dernières rencontres et des recommandations faites au 
conseil 
 
En  lien avec  le compte‐rendu de  la rencontre du 26  juin, on mentionne que  l’aménagement du 
parc  Bellevue  a  été  complété  et  qu’une  inauguration  est  prévue  le  19  octobre  prochain. 
L’invitation sera faite auprès des résidents du quartier. 
 
Les membres questionnent les élus à savoir comment la recommandation du CDL envers ce parc 
a  été  traitée  lors  de  la  décision  d’aller  de  l’avant  avec  les  aménagements  initiaux.  On  répond 
qu’au  final  les aménagements  sont assez  semblables à ce que  le  comité  recommandait, mise à 
part la tyrolienne. On explique qu’il y a eu plusieurs discussions autour de ce projet qui était déjà 
pas mal avancé, et que c’est ce qui a mené à une telle décision du conseil. M. Charuest précise 
également sa façon de voir les recommandations formulées par les citoyens membres du CDL et 
l’influence que cela peut avoir sur les décisions des élus. Les citoyens mentionnent qu’ils auraient 
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aimé voir dans le procès‐verbal de la séance du conseil des traces de la recommandation du CDL, 
ou sinon y voir en annexe le compte‐rendu du 26 juin ou les résultats du sondage. On prend note 
qu’il  serait  pertinent  de  considérer  mettre  plus  de  détails  à  l’appui  d’une  décision  du  conseil 
lorsque les opinions sont polarisées. On propose également de favoriser de consulter  le CDL un 
peu plus en avance lors du développement de projets lorsque possible. Il est aussi précisé que les 
compte‐rendu  du  CDL  sont  disponibles  sur  le  site  internet  de  la  municipalité  et  que  les 
recommandations y figurent. 
 
Finalement, on confirme que des chapiteaux ont été achetés pour faire de l’ombre dans le Récré‐
O‐Par cet été. À la fin du camp de jour 2019, des commentaires et suggestions ont été formulés 
par les animateurs dans un rapport. Le besoin semble plus être d’avoir plusieurs points d’ombre à 
différents endroits pour abriter de petits groupes dispersés. Leurs suggestions seront analysées 
en profondeur en vue de l’été 2020. 
 
En  lien avec  le  compte‐rendu de  la  rencontre du 27 août, aucun  suivi n’est  fait mis  à part que 
Philippe De Courval  va acheminer aux membres  le document de  la présentation qui a été  faite 
par la MRC.  

 
4) Retour sur les présentations du 27 août dernier 

On revient sur les projets qui ont été présentés au CDL et au conseil municipal le 27 août dernier. 
Les  élus  ont  de  leur  côté  eu  une  discussion  sur  l’intérêt  de  favoriser  l’établissement  d’un 
d’incubateur pour le lancement d’entreprises agroalimentaires à Compton. Certains membres du 
CDL  partagent  également  leur  opinion.  La  première  étape  est  de  s’informer  de  la  valeur  des 
terrains potentiels et de l’ouverture des propriétaires concernés à se départir de leur propriété. Il 
est  question  de  faire  une  étude  pour  évaluer  de  façon  détaillée  cette  opportunité  de 
développement  et  d’aller  chercher  une  subvention  du  Fonds de développement  de  la MRC de 
Coaticook (FDMC) pour la réaliser. Les membres du CDL souhaiteraient être tenus au courant des 
démarches  entreprises  dans  ce  dossier. On demande  également  d’assurer  la  confidentialité  de 
l’information échangée sur le dossier. 

 
5) Priorisation de projets du Plan de développement pour l’année 2020 

On se penche sur le document de suivi du Plan de développement pour voir quels sont les projets 
à mettre en œuvre en 2020. Le document de suivi est joint au présent compte‐rendu. 
 

6) Divers 
Aucun sujet n’est traité. 
 

7) Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu en janvier 2020. Un doodle sera envoyé pour fixer  la date. On 
prévoit  inviter  Julie  Sage  qui  est  en  charge  du  tourisme  à  la  MRC  afin  d’échanger  sur  les 
différentes stratégies et actions qui touchent  le tourisme dans  le Plan de développement de  la 
municipalité. On  va  d’ici  là  tenir  les membres du CDL  au  courant  des  développements  en  lien 
avec le projet d’incubateurs. 

 
8) Levée de la rencontre 

 
La réunion est levée à 22 h. 


