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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Rencontre du 2 mai 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 :  Normand Bérubé Ghislain Lafortune 
(Citoyens)  Maurice Lanctôt Marie-Pier Lareau 
 Michèle Lavoie Maxim Paré 
 Brigitte Robert  
   
Personnes-ressources présentes : Sara Favreau-Perreault Secrétaire du comité 
 Philippe De Courval Directeur général 
   
Membres absents : 
(Citoyens)  

Malhon Grapes 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 35.  

 
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 soumis le dossier d’agrandissement (quatre locaux au-

dessus d’un espace agrandi au sol) au Ministère le 4 avril dernier, il n’y aura pas de réponse 
avant le mois de septembre 2019. 
 

- Dossier de l’hôtel de ville : La séance d’information publique pour présenter aux citoyens les 
soumissions reçues a eu lieu le 25 avril dernier. Le jugement de la Cour supérieure a été reçu, 
ce qui permet au projet d’aller de l’avant. On travaille maintenant avec les ingénieurs et 
architectes pour finaliser le dossier auprès du ministère en vue qu’il puisse finaliser son 
analyse du projet et obtenir la confirmation du montant de la subvention. Une fois la 
confirmation obtenue, la municipalité pourra donner le contrat et les travaux pourront 
débuter. 
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4) Projet du parc Bellevue 
On explique aux membres que le projet du parc Bellevue a débuté par le don d’un terrain de la 
rue Bellevue à la Municipalité afin que ça devienne un jour un parc. Un sondage avait été fait à 
l’époque auprès des gens résidant dans ce secteur pour connaître leurs besoins envers ce parc. La 
Municipalité a décidé d’utiliser l’argent qui était dans son enveloppe locale du Fonds de 
développement de la MRC de Coaticook pour financer une partie de ce projet. On projette à 
l’écran le plan du parc. Une membre mentionne que ce projet avait été discuté au Comité famille 
et aîné et qu’à l’époque il était plutôt question de laisser cet espace à son état le plus naturel 
possible, pour permettre aux gens de contempler le paysage. Elle est donc surprise de l’ampleur 
de l’aménagement dans ce petit parc considérant les investissements majeurs qui ont été faits 
tout près, dans le Récré-O-Parc. Peut-être que l’amélioration de la sécurité pour se rendre au 
Récré-O-Parc serait une action plus intéressante. Une autre membre renchérit dans le même 
esprit, comme quoi la personne qui a donné le terrain souhaitait que cet endroit serve davantage 
pour les aînés, comme lieu de repos. Plus on a des parcs avec des équipements, plus cela 
implique de l’entretien de ceux-ci dans le futur. D’autres questionnements sont soulevés en lien 
avec les parcs.  
 
À la suite de ces échanges, le Comité de développement local de Compton formule la 
recommandation suivante : 
 
CONSIDÉRANT que le parc Bellevue est situé tout près du Récré-O-Parc, du parc des Lions et du 
parc-école, qui sont déjà grandement équipés en modules de jeux pour les enfants de tous âges; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’origine, lors du don du terrain, il était davantage question d’aménager un 
parc simple, favorisant la contemplation et le repos lorsque les résidents prennent une marche 
dans le quartier; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation d’équipements implique également des coûts d’entretien pour 
ceux-ci dans les années à venir; 
 
Il est PROPOSÉ au conseil municipal: 
- de favoriser davantage les aménagements  paysagers, le sentier et les jardins; 
- de conserver les balançoires, mais considérer celles de style « résidence » ou une avec un 

accès à mobilité réduite; 
 

ADOPTÉ à L’UNANIMITÉ. 
 
En ce qui concerne l’achat d’une ombrière pour le Récré-O-Parc, dépense qui n’a pas été mise au 
budget 2019 de la Municipalité, il est suggéré à la Municipalité de considérer procéder à cet achat 
suite à son analyse de la situation après l’expérience du camp de jour de l’été 2019. 

 
5) Suivi du Plan de développement local de Compton  

On revient sur le document de suivi du plan de développement dans lequel on a indiqué les 
projets mis au budget 2019 et qui a été transmis aux membres du CDL. On répond aux questions 
des membres. 
 



 

Rencontre du 2 mai 2019  Page 3 sur 4 

 

Suivis : 
- Transmettre aux membres le PPCMOI du secteur du King’s Hall 
- Dans la révision des règlements d’urbanisme, considérer les nouvelles façons de construire 

pour éviter de couper des arbres et les nouveaux besoins de logements des personnes aînés 
(quartiers intergénérationnels, maisons bi-générationnelles, etc.) 

 
6) Nouvelles de la MRC 

Sara Favreau-Perreault informe les membres de différents sujets qui touchent la MRC.  

• La MRC a procédé à l’embauche d’une agente d’accueil et d’immigration, Mme Patricia 
Gardner, pour assurer un accompagnement des nouveaux arrivants, immigrants ou non, 
dans leur établissement dans la région et leur intégration, afin de favoriser leur rétention. 
Elle travaillera étroitement et en complémentarité avec les municipalités qui sont les 
premiers lieux d’accueil des nouveaux résidents. 

• Le 3 mai la MRC annoncera le démarrage du projet de déploiement de la fibre optique sur 
l’ensemble de son territoire. Le secteur de Baldwin sera le premier à être desservi. On invite 
les gens qui ont des questions à suivre les médias des prochains jours pour plus 
d’information. 

• Les écocentres occasionnels seront de retour en 2019 étant donné le succès de l’an passé. 
Tout citoyen de la MRC, avec preuve de résidence, peut aller porter du matériel à n’importe 
quel écocentre occasionnel du territoire. On permettra aux gens d’apporter également leurs 
résidus domestiques dangereux (RDD). Les dates seront diffusées et en partenariat avec le 
Carrefour jeunesse emploi, on tentera de recruter des bénévoles pour aider lors de ces 
journées. 

• Il y aura du nouveau pour l’Aquaticook cette année : deux nouvelles mises à l’eau, soit une à 
Dixville, en amont du parcours, ainsi qu’une à Compton, au pont du chemin Hatley, pour 
couper un peu le long tronçon entre le parc Denis-Marcoux et le Pont Drouin. Les campagnes 
d’échantillonnage se poursuivent, tout comme le service de location de kayak du Collège 
François-Delaplace qui a loué à 400 personnes différentes l’été dernier. 

• La MRC soutien la Clinique familiale de Coaticook (GMF des Frontières) dans sa campagne de 
sensibilisation pour encourager un maximum de gens à s’inscrire sur la liste en ligne 
(https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/consulter-un-
professionnel/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille/) pour ceux qui n’ont pas ou qui 
vont perdre leur médecin de famille. Plus il y aura de noms sur cette liste avant la fin du mois 
de mai, plus on aura de chance que le Ministère alloue des places de nouveaux médecins 
dans la région. Une page Facebook (facebook.com/MDaCoaticook/) diffuse des capsules 
vidéo permettant de défaire certains mythes en lien avec ce dossier. Tout le monde est invité 
à diffuser dans son réseau. 

 
Suivis : 
- Envoyer l’information de #jesuissurlaliste à Philippe De Courval pour diffusion dans 

l’infolettre de la Municipalité 
 
7) Mise à jour du mandat du CDL de Compton 

Des échanges ont lieu afin de clarifier le mandat du CDL après plus d’un an d’activités. Voici les 
éléments qui sont soulevés : 

• Intérêt à s’occuper davantage du volet développement économique et touristique 
(section jaune du plan de développement) qui n’a pas de comité dédié en ce moment, 
mais ça prendrait plus de structure et des rencontres plus fréquentes 

• Quand même un lieu pour entendre les citoyens (prendre le pouls) sur des projets de 
développement qui se préparent dans la municipalité, afin de pouvoir donner des 
orientations sur des investissements que la municipalité est amenée à faire 

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/consulter-un-professionnel/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/consulter-un-professionnel/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille/
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• Donner accès aux comptes-rendus des comités municipaux pour qu’ils s’informent sur les 
sujets et projets qui sont discutés dans ceux-ci, mais aussi le promouvoir dans l’infolettre 
pour tous les citoyens 

• Lieu d’échange sur les enjeux de la municipalité, pour se faire présenter des projets de 
l’externe pour donner notre avis et orienter 

• Ordre du jour ouvert à ce que les membres proposent des sujets pour qu’on les discute 
 

8) Divers 
a. Nouvelles constructions résidentielles 
Michèle Lavoie s’informe sur le fonctionnement et les règles qui encadrent les nouvelles 
constructions de résidences. 

 
9) Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu en juin, pendant la semaine du 17 ou du 24. Un doodle sera 
envoyé par courriel.  

 
10) Levée de la rencontre 

La réunion est levée vers 21 h 30. 
 
 
 
 
 

 
                  
                       Jean-Pierre Charuest    Sara Favreau-Perreault 
                                  Président                  Secrétaire 

 


