
 

Rencontre du 24 septembre 2018  Page 1 sur 3 

 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Rencontre du 24 septembre 2018, 18 h 30 
Bibliothèque Estelle-Bureau de Compton 

 

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

Brigitte Robert Lisette Proulx 

 

 
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 40.  

 
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 et des recommandations faites au conseil 
En se référant au compte-rendu de la dernière rencontre, on fait les suivis suivants : 
- Dossier de l’école primaire : L’école a un nouveau conseil d’établissement depuis la semaine 

dernière, qui intègrera de nouveaux membres de la communauté. Le projet 
d’agrandissement figure en haut de la liste des priorités. Une rencontre a eu lieu au mois 
d’août avec le comité de mobilisation ainsi que plusieurs élu(e)s de la municipalité et des 
représentants de la commission scolaire pour clarifier le dossier. Le projet éducatif de l’école 
sera redéfini cette année pour ensuite monter un projet précis. Le nouveau critère de 
préservation du milieu devrait être à l’avantage de l’école, mais le fait que le nombre d’élèves 
ne soit pas en hausse joue contre nous. Une ultime demande d’agrandissement sera faite. Le 
sujet a fait partie des promesses politiques pendant la campagne électorale. 
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4) Suivi des comités municipaux 
Ce sujet n’est pas traité.  

 
5) Suivi du Plan de développement local de Compton et liste des priorités d’action pour 2019 

Le document de suivi du plan a été mis à jour et transmis aux membres du CDL. On s’y est 
penchés pour identifier les actions ou projets à prioriser pour l’année 2019 et à signaler au 
conseil municipal. On prend des notes dans le fichier de suivi qui est en annexe au présent 
compte-rendu. 

 
6) Actualité/conjoncture 

Aucun sujet n’est traité. 
 
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.  

• La date de tombée du prochain appel à projets du Fonds de développement de la MRC de 
Coaticook est le 12 octobre 2018.  

• La MRC organise une soirée d’information sur l’impact des changements climatiques et l’eau 
dans la MRC de Coaticook. La rencontre aura lieu le 16 octobre prochain, dès 18 h 30 au 
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook 

• La MRC ira pour une deuxième année à la Foire nationale de l’Emploi à Montréal le 11 et 12 
octobre prochains pour faire la promotion de la région comme lieu où venir s’établir et 
travailler. Les entreprises Cabico et Niedner seront présentes également. Cette année, on y 
sera avec l’Estrie au complet, chaque MRC ayant décidé de venir également. Il y aura donc 
une section complète pour l’Estrie dans la Foire pour un plus gros impact. 

• Une travailleuse de rang est entrée en poste le 24 septembre, la personne travaillera dans 
toutes les MRC de l’Estrie pour soutenir les agriculteurs qui pourraient vivre de la détresse 
psychologique. 

• Une vidéo promotionnelle de la région sera diffusée prochainement sur le Web. Cette vidéo 
a pour but de promouvoir la région comme milieu de vie intéressant pour s’y établir. 

• La MRC est en processus d’embauche pour un nouvel aménagiste suite au départ de Philippe 
Brault. 

• La MRC et Rues principales organisent un déjeuner-conférence qui s’adresse aux employeurs 
de la région qui souhaite offrir une conférence de motivation à leurs employés. Le 
conférencier est Matthieu Proulx et le thème de sa conférence est : Comment optimiser le 
succès de ses troupes. L’activité a lieu le mercredi 3 octobre prochain à 7 h 30 à l’Épervier de 
Coaticook et il est encore temps de s’inscrire. 

 
9) Varia 

Aucun sujet n’est traité 
 

10) Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu au mois de janvier prochain pour faire un suivi de l’adoption du 
budget 2019. Un doodle sera envoyé par courriel.  
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11) Levée de la rencontre 

La réunion est levée vers 22 h. 
 
 

 
 
 
                  
                       Jean-Pierre Charuest    Sara Favreau-Perreault 
                                  Président                  Secrétaire 

 



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

Il reste un luminaire à installer par Hydro-

Québec à l’intersection chemin Lamontagne 

(commande de 2017).  Cela doit être fait 

prochainement.  Pour ce qui est d’installer 

de nouveaux luminaires, il n'y a rien de fait 

à ce sujet. Il faut donc déterminer où seront 

installés les prochains?

Considérer en mettre sur Cochrane 

entre le village et le secteur du Hameau 

et même dans le secteur du Hameau

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

Révision du plan amorcée en janvier 

2018; dossier en cours.

2. Concentrer et favoriser le développement résidentiel et 

commercial dans les zones blanches

Mise sur pied du programme 

d’encouragement à la construction Programme initié en février 2018

Mise en place d’une taxe distincte pour 

les terrains vagues dans le PU qui sont 

desservis ou en voie de l'être et 

construisibles 

vérifier la contrainte de milieu humide 

pour le verger

3. Favoriser la philosophie des coopératives d’habitation 

(pour aînés, intergénérationnel, éco-quartier)

Le prendre en considération dans la 

révision des règlements d'urbanisme

* à mettre comme sujet d'une prochaine 

rencontre du comité famille et aînés de 

Compton

Stratégies Actions

1. Revoir la signalisation

Changement de plusieurs panneaux d'entrée 

de la Municipalité

Certains panneaux ont déjà été changés 

cette année. D'autres seront installés 

plus tard cette année et le tout devrait 

être complété en 2019. 

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

Étude sur l'état de l'Hôtel de ville 

réalisée, rapport remis en juin 2018; 

décision prise de démolir et 

reconstruire; déménagement des 

employés municipaux prévue en août 

2018; sondage en cours auprès des 

citoyens pour connaître leurs opinions 

sur les besoins pour le futur HdV

Démolition de l'ancien hôtel de ville et 

construction d'un nouveau bâtiment

Considérer intégrer dans le projet 

d'agrandissement de l'école les besoins 

de la communauté auxquels le nouvel 

hôtel de ville ne peut pas répondre 

(avec église et centre communautaire 

en ligne de compte également)

Plan de développement local 2017-2021 de Compton

Une section de trottoirs sur le chemin 

Cochrane est présentement à l'étape 

des plans; cette section ira du coin de la 

route 147 jusqu'au chemin Moe's River.

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

Réaliser la section de trottoir pour relier 

le village au secteur du Hameau - 

vérifier l'impact sur le transport scolaire 

des élèves s'il y a aménagement de 

trottoir



RÉALISATIONS 2017 PLAN POUR 2018 RÉALISATIONS 2018 PLAN POUR 2019PRIORITÉS IDENTIFIÉES

1. Développer des sentiers pédestres, des pistes cyclables et 

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

Deuxième été de l'Aquaticook, un 

service de location de kayaks a démarré 

à Waterville, ce qui rend encore plus 

accessible le secteur de la Sympathique 

(Compton-Waterville)

Projet d'ajout d'un accès à la rivière 

près du chemin Hatley (proposition du 

comité citoyen en environnement)

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

l’amélioration de l’offre en transport collectif

Soumettre ce sujet de réflexion à la MRC 

de Coaticook. Il serait intéressant d'avoir 

un aperçu du besoin, de sonder les 

parents pour mieux comprendre ce qui 

pourrait être fait et transmettre le tout 

à la MRC et Acti-bus

Installer des ombrages au Récré-o-Parc

Résaliation prévue d'ici la fin de l'année 

2018

Le projet se réalisera en 2019, qu'il y ait 

ou non obtention de subvention

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

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)

Projet en démarrage, divers postes sont 

à combler et en affichage en juillet 

2018 pour recruter les ressources 

nécessaires à l'oéprationnalisation du 

service

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

Rapport de pré-inventaire du 

patrimoine bâti paru en juin 2018

Projet de citation du pont Drouin en 

2019

2. Mettre en place un circuit patrimonial (voir Politique 

culturelle)

Installation de panneaux d’interprétation 

historique et restauration de 3 existants

La refonte des panneaux historiques est 

en cours, un comité travaille sur ce 

projet.

Le projet se poursuivra en 2019,mais on 

sera en attente de voir les espaces 

disponibles autour du nouvel hôtel de 

ville

3. Identifier, inventorier et protéger les paysages culturels 

identitaires Inspection des tunnels d’arbres

Inspection des tunnels d’arbres / penser en 

planter de nouveaux à travers les plus vieux 

(relève)

Contrat d'entretien et d'élagage donné 

en juin 2018. Une étude sur les 

paysages a été réalisé au printemps 

2018 par Sylvie Masse de la MRC, on 

attend le rapport.

Projet de mise en valeur

des points de vue priorisés qui sera 

proposé par les consultants à la MRC

Évaluer les opportunités de replanter de 

nouveaux arbres dans les tunnels 

d'arbre

Aménagement d'un 3e puit d'eau potable Aménagement d'un 3e puit d'eau potable Travaux terminés

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

Lors de la Journée de l'arbre de mai 

2018, les arbres distribués 

comprenaient plusieurs essences de 

feuillus nobles: bouleau jaune, caryer 

cordiforme, chêne rouge, chêne à gros 

fruits, cerisier tardif, érable à sucre, 

érable rouge, noyer noir, en plus des 

épinettes blanches et des pins rouges.

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

protection de la couverture forestière (exemple : promotion 

dans L’écho de Compton)

Faire la promotion des programmes 

disponibles pour les producteurs forestiers 

dans L'écho

Une annonce paraît dans chaque 

numéro de l'Écho de Compton depuis 

mai 2018

Retirer l'information diffusée dans 

L'écho car le programme n'est plus 

disponible.

Une soirée d'information sur un insecte 

nuisible, l'agrile du frêne, a eu lieu en 

juin 2018: 9 personnes présentes.

Mise sur pied du programme Un arbre 

pour les nouveaux propriétaires Maintien du programme

Lors de la Journée de l'arbre de mai 

2018, 3 nouveaux arrivants ont reçu un 

arbre de la municipalité

C. Améliorer et développer l’accès à des 

réseaux internet et cellulaire de qualité

Orientation 3 : Protection et développement des environnements naturels du territoire

B. Favoriser les aménagements naturels 

rendant le noyau villageois attractif

B. Évaluer les possibilités de bonification de 

l’offre en infrastructures récréatives et de 

transport

D. Protéger le patrimoine bâti et les paysages 

culturels identitaires

A. Maintenir, protéger et augmenter la 

couverture forestière, en favorisant le retour 

de la forêt feuillue précoloniale

1. Planter des arbres et faire des aménagements paysagers
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Journée de l'arbre

La Journée de l'arbre a eu lieu en mai 

2018; 1000 arbres et 120 arbustes ont 

été distribués à 150 citoyens de 

Compton.

Déc 2017: Obtention d'un 4e fleuron au 

coucours provincial Création d'un comité d'embellissement

Le comité embellissement a été 

officiellement créé en mai 2018. Maintien du comité

Le comité a instauré un concours 

Compton fleuri en juin 2018. Il y a eu 50 

inscriptions au concours. Retour du concours en 2019

3. Réviser la règlementation municipale pour le reboisement 

des bords de route

Cet aspect sera discuté lors de la 

révision des règlements d'urbanisme 

présentement en cours

Échantillonnage des rivières Coaticook et 

Moe

Échantillonnage des rivières Coaticook et 

Moe et augmentation du nombre de points 

d'échantillonnage

La campagne d'échantillonnage est en 

cours; des points de prise 

d'échantillons ont été ajoutés. À poursuivre et prévoir au budget 2019

Une campagne bénévole de nettoyage 

de la rivière Coaticook a eu lieu à l'été 

2018: 4 sorties en juin et juillet, plus de 

30 mètres cubes de déchets ramassés 

dont 83 pneus.

Poursuite en 2019, mais juste la moitié 

pour qu'en 2 ans on fasse la longueur de 

la rivière

Action St-François va faire un projet de 

nettoyage de berge en 2019

2. Caractériser les bandes riveraines des cours d’eau

Possibilité de projet à cet effet en 2019, 

voir avec Marie-Claude Bernard de la 

MRC

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

Organiser deux écocentres occasionnels 

mobiles, en mai et septembre 2018.

Un écocentre occasionnel mobile a été 

organisé en mai 2018: quatre 

conteneurs recueillis et un camion 

d'objets recyclés envoyés à la 

Ressourcerie des Frontières Volonté de poursuivre en 2019

2. S’assurer que les installations septiques sont conformes

Début du programme municipal de vidange 

des fosses septiques Programme en cours depuis l'été 2018. Va se poursuivre en 2019

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 L'entente a été renouvelée pour 2018

À discuter pour 2019, les membres du 

CDL recommandent le maintien de 

l'entente

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 Réfléchir à un Gala des mérites 

Comptonois? Joindre à la soirée des bénévoles?

1. Permettre l’agriculture et l’élevage urbains

2. Évaluer la possibilité d’acquérir des terres agricoles Promotion et ouil pour attirer des promoteurs pour agricole ou agroalimentaire

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

de petites terres

La MRC de Coaticook est maintenant 

membre de l'ARTERRE, organisme 

visant à mailler les acheteurs et les 

vendeurs de terres ou d'entreprises 

agricoles.

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

Tenue d'un 5 à 7 avec les commercants 

du village pour le lancement de la 

saison touristique.

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

A. Favoriser la promotion de l’offre 

commerciale et touristique du territoire

C. Favoriser l’accès à de petites terres 

agricoles pour une agriculture à échelle 

humaine

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

Rester à l'écoute des projets en branle à 

la MRC de Coaticook pour voir les 

opportunités

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

2. Trouver des moyens de stimuler la réalisation 

d’aménagements paysagers (concours, règlementation, 

programmes)

1. Planter des arbres et faire des aménagements paysagers
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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 concept Mis sur la glace par le Conseil

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

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

mettre en place

Début d'une réflexion à ce sujet a été 

amorcée en 2018, rencontres réalisées 

avec la MRC. Un sous-comité devra être 

créé pour réviser la stratégie et créer de 

bons outils.

Démarches à venir au niveau de la MRC 

pour une stratégie d'accueil régionale à 

laquelle Compton peut collaborer Comité famille et aînés

Organisation par le Club Lions 2.0 d'un 

souper latino en juillet pour accueillir 

les nouveaux résidents et les 

travailleurs étrangers occasionnels qui 

oeuvrent sur le territoire de Compton Intention de le refaire en 2019

Démarches à venir au niveau de la MRC 

pour une stratégie d'accueil régionale à 

laquelle Compton peut collaborer

MILIEU DE VIE

Stratégies Actions

Embauche d’une responsable aux loisirs, à 

la culture et à la vie communautaire

Maintien du poste de la responsable 

aux loisirs, à la culture et à la vie 

communautaire à pousuivre en 2019

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

Le SAE a été reconduit et une 8e 

semaine a été ajoutée à la demande de 

nombreux parents. 96 enfants inscrits 

en 2018.

à pousuivre en 2019, questionnement 

sur le 8e semaine

Mise sur pied d’un Café des ainés

Le Café des aînés a démarré en 2017 

avec le support de la municipalité et les 

rencontres ont lieu chaque semaine les 

mercredi après midi. Ça reprendra en 

septembre 2018. Ce projet est piloté 

par le CAB. à pousuivre en 2019

Mise sur pied du projet Incroyables 

comestibles

Le projet des Incroyables comestibles a 

été déployé à nouveau au printemps 

2018 et 1 nouveau jardin a été créé 

près des Assurances Leblanc. à pousuivre en 2019

Renouvellement de la PFM-MADA

Le projet de renouvellement de la 

Politique familiale et des aînés est 

amorcé, la première rencontre a eu lieu 

en juillet. à pousuivre en 2019

Dîner des aînés en juin 2018 a attiré 

près de 100 personnes; à pousuivre en 2019

Installation de panneaux d'exercices le 

long du circuit de marche au Récré-O-

parc, très apprécié par les familles, les 

aînés trouvent le Récré-O-Parc trop loin 

pour le fréquenter régulièrement.

Animer le circuit pour qu'il soit utilisé, 

budget à envisager

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

C. Élaborer une stratégie d’accueil des 

nouveaux arrivants

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

A. Favoriser la promotion de l’offre 

commerciale et touristique du territoire
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Le parc Bellevue est la priorité du 

Comité des équipements de parcs. Pour 

les projets 2019, un parc 

intergénération est envisagé avec aire 

de jeux et aire de détente. Un sondage 

réalisé en 2015 a été analysé par le 

comité. Une évaluation pour 

l'aménagement du Parc du Pont Drouin 

sera aussi amorcée par le comité 

culture.

Halte au Pont Drouin, parc sur la rue 

Bellevue

Le club de marche a été relancé au 

début de l'été 2018, les mardis à 10h. 

La promotion de cette activité devra 

être faite pour créer une habitude et un 

engouement.

Voir la possibilité de relancer à nouveau 

car la chaleur de l'été le club n'a pas 

vraiment fonctionné

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

Un sondage à la population a été 

réalisé à l'hiver 2018 pour évaluer les 

attentes et besoins des citoyens. Une 

programmation familles a été monté 

pour convenir aux besoins. Un sondage 

auprès des élèves de l'école sera réalisé 

à l'automne pour voir les attentes et 

besoins des enfants envers la 

bibliothèque.

Considérer modifier les heures des 

activités de la bibliothèque (exemple 4 à 

7) pour qu'elles soient plus accessibles 

aux familles

Célébration du 20ième anniversaire de la 

bibliothèque Estelle-Bureau

1. Réaliser une étude détaillée des options en vue de 

démarrer une Maison des jeunes

Après discussion avec les autres maisons 

de jeunes de la région, on ne pense pas 

que c'est une maison des jeunes qu'il 

faut à Compton, mais les 

coordonnatrices sont ouvertes à 

collaborer avec Compton pour trouver 

des opportunités pour les jeunes

Consulter les jeunes pour évaluer leurs 

besoins dans le cadre du 

renouvellement de la politique familiale 

et des aînés

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

village

Démarches à venir en vue de réaliser cet 

accès Aucune démarche d'effectuée Rester à l'affût des opportunités

Finalisation du projet du Récré-o-parc

Le parc des Lions et le Récré-O-Parc 

sont des parcs utilisés pour des 

rassemblements.

Prendre en compte le bseoin de bloc 

sanitaire au parc des Lions

Réaménagement du chalet des loisirs

Évaluer la possibilité de vendre des 

bandes de patinoire pour générer des 

revenus et les investir

4. Promouvoir les aménagements extérieurs favorisant les 

rassemblements dans le village

Adoption d'une politique d'utilisation 

des infrastructures

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

Lettre du Conseil municipal adressée au 

Ministère de l'Éducation pour appuyer 

le projet d'agrandissement; accusé de 

réception reçu; le dossier sera étudié 

en 2019

Collaborer à l'élaboration du nouveau 

projet d'agrandissement

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

En attente de la révision du recueil RH

Adoption du recueil d'ici la fin de  

l'année 2018

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 En attente de la révision du recueil RH

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

citoyens offerte par l’organisme Le Pont

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

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 

l’administration municipale avec les citoyens

A. Encourager une culture organisationnelle 

orientée vers un esprit d’ouverture au 

développement et une approche axée sur le 

citoyen

1. Évaluer le potentiel des infrastructures existantes pour le 

développement de nouvelles activités
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Révision des processus internes (Recueil, 

règlementation, SMI)

Finaliser la révision du recueil de gestion 

des ressources humaines pour les employés 

municipaux

Recueil de RH en voie d'être finalisé; un 

seul recueil regroupant les employés 

municipaux et le personnel du service 

de sécurité incendie

Étude sur la performance organisationnelle

Projet pilote en cours depuis février 

2018 concernant la mise en place d'un 

outil de planification et de gestion des 

travaux pour l'équipe des travaux 

publics

Informatisation des requêtes

Un nouveau système informatisé de 

gestion des requêtes est en place 

depuis le printemps 2018.

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

Sondage auprès des employés municipaux 

sur l'intérêt d'un comité social

Le sondage a été réalisé à l'hiver 2018 

auprès des employés municipaux et ne 

confirme pas la volonté d'instaurer un 

comité social. Retirer cette action

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

Mandat du CDL revu et officialisé en 

juin 2018; Règlements adoptés pour le 

comité culture et le comité loisirs en 

2018

Évaluer le nouveau fonctionnement du 

CDL après un an d'opération

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

Les élus ont suivi des formations en 

mars 2018 sur l'éthique et les conflits 

d'intérêts ainsi que sur le rôle et les 

responsabilités des élus.

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

rôle des comités qui en découle Révision du mandat du CDL

Mandat du CDL revu et officialisé en 

juin 2018;

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 

Un nouveau système est en place 

depuis le printemps 2018.

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

Certains élus de Compton (4) ont 

participé à l'activité portes ouvertes 

organisée par la MRC en avril 2018.

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

au sein de la MRC Assister à la rencontre organisée par la MRC

Certains élus de Compton (4) ont 

participé à l'activité portes ouvertes 

organisée par la MRC en avril 2018.

Stratégies Actions

1. Développer des activités d’initiation au conseil municipal 

avec les jeunes de l’école

Des jeunes de l'école sont venus 

présenter au conseil un projet pour 

contrer l'intimidation en février 2018.

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

Un nouveau système est en place 

depuis le printemps 2018.

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

dans les comités

Des annonces ont été publiées dans le 

journal L'Écho de Compton pour attirer 

des nouveaux membres

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

Sera présenté lors du comité de travail 

du 4 septembre

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. Optimiser la place de Compton au sein des 

processus décisionnels de la MRC de Coaticook

B. Soutenir le développement d’un cadre de 

travail attractif et d’un sentiment 

d’appartenance des employés

1. Réviser les outils de gestion des ressources humaines

B. Améliorer la communication et 

l’information aux citoyens avec un souci de 

transparence

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
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4. Évaluer la possibilité de mettre en place une page 

Facebook et un babillard public Mise sur pied d’une infolettre municipale Évaluer le taux d'utilisation de l'infolettre

L'infolettre est toujours en place et 

semble bien fonctionner. Au besoin, on 

peut envoyer des informations par 

courriel à l'école pour envoi aux 

parents et une liste de 100 courriels 

d'aînés de Compton a été montée et 

est à jour. L'Écho est toujours un bon 

moyen aussi.

Évaluer la volonté d'avoir une page 

Facebook

Voir à développer un outil (plateforme 

virtuelle - Orford 3.0) permettant 

l'organisation de groupes citoyens pour 

l'organisation d'événements ou 

d'activités

B. Améliorer la communication et 

l’information aux citoyens avec un souci de 

transparence


