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MISE EN CONTEXTE
Le diagnostic territorial constitue une activité essentielle dans la gouvernance d’une communauté et de
son développement. Il s’agit de porter un regard critique et rigoureux sur la réalité actuelle de la
communauté afin de pouvoir par la suite tracer des scénarios pour l’avenir.
La Municipalité ayant déjà réalisé une démarche de planification qui a mené à l’adoption du Plan de
développement 2011-2016 de Compton, il y a lieu de procéder au renouvellement de ce plan. Ne
souhaitant pas repartir de zéro, mais plutôt poursuivre le travail déjà réalisé, il a été convenu de faire
mettre à jour les principaux éléments du diagnostic de territoire qui avait été rédigé en 2011 à l’aide des
données plus récentes qui sont disponibles.
Tout en étant la finalité de base du développement durable, la qualité de vie comprend trois dimensions
qui constitueront les trois principales sections du diagnostic, c’est-à-dire le cadre de vie de la
municipalité qui couvrira l’environnement naturel et bâti de la municipalité, le niveau de vie
(environnement économique) et le milieu de vie (environnement social, culturel, communautaire et
associatif) de la communauté. La quatrième dimension qui sera abordée est la gouvernance, c’est-à-dire
la capacité d’initiative et les modes de gestion du développement au sein de la municipalité ainsi que les
relations entre les citoyens et les instances décisionnelles.

La méthodologie

La démarche réalisée pour la rédaction du diagnostic comprend la collecte et l’analyse d’informations
provenant de diverses sources : des données statistiques, des informations recueillies auprès de divers
intervenants de la MRC de Coaticook, de la Commission scolaire des Hauts-cantons et du ministère de
l’Éducation, des Loisirs et du Sport, du MAPAQ et de la Municipalité de Compton, soit via son site Web ou
ses différents services.
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CADRE DE VIE
Caractéristiques générales du territoire

Située dans la partie nord de la MRC de Coaticook, la Municipalité de Compton couvre une superficie de
205,72 km2, qui représente 15,4 % du territoire de la MRC de Coaticook. Elle occupe ainsi le deuxième
rang de la MRC en termes de superficie de territoire, tout juste derrière la Ville de Coaticook (218,9 km2).
Les municipalités qui lui sont limitrophes sont Waterville et Cookshire-Eaton au nord, Hatley et le Canton
de Hatley à l’ouest, Coaticook au sud et Sainte-Edwidge-de-Clifton et Martinville à l’est.
Image 1 – Carte routière de la Municipalité de Compton

Agriculture
La vocation agricole du territoire est prédominante sur le territoire de la municipalité. En effet, on évalue
à 97,7 % la superficie du territoire de la municipalité qui est en zone agricole protégée en vertu de la
CPTAQ (zone verte) 1. Selon les données du MAPAQ, on recensait, en 2010, 140 entreprises agricoles à
1

MAPAQ, enregistrement des exploitations agricoles, 2010
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Compton, ce qui représente le quart (25,1 %) du total d’entreprises agricoles dans la MRC de Coaticook.
Cela place la municipalité au premier rang pour le nombre d’entreprises agricoles dans la MRC, tout juste
devant la Ville de Coaticook qui compte 124 entreprises. Ces entreprises sont également celles qui
génèrent la plus grande part des revenus de la MRC avec 51 044 000 $, ce qui représente 28,4 % de
revenus totaux pour la MRC.
Ces données peuvent être appuyées par la présence de terres fertiles propices à l’exploitation agricole.
D’ailleurs, la carte ci-dessous illustre la qualité des terres de la municipalité selon l’inventaire des terres
du Canada (ARDA).
Image 2 - Carte de la qualité des sols

QUALITÉ DES SOLS | MRC DE COATICOOK

La majorité du territoire de Compton est couvert par des sols de classes 3 et 4 qui sont considérées
comme très bonnes. On dénombre également 61 % des entreprises agricoles en mode biologique de la
MRC de Coaticook sur le territoire de Compton, tel que l’illustre l’image suivante.
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Image 3 – Nombre d’entreprises en mode biologique dans la MRC de Coaticook

Source : MAPAQ de l'Estrie, Fiches d'enregistrement des exploitations agricoles 2010

Forêt
Selon les plus récentes données, la Municipalité de Compton compte environ 35 % de couvert forestier.
Le couvert forestier de la municipalité n’a cessé de diminuer depuis 1995. En effet, il a connu une baisse
de 5 % de 1995 à 2015. Il s’agit de la municipalité possédant le plus faible couvert forestier de la MRC,
s’approchant du seuil de 30 % pour le maintien de la biodiversité établi par la communauté scientifique
et reconnu par Environnement Canada 1 : « Le couvert forestier devrait représenter au moins 30 % du
bassin hydrographique. C’est une approche très risquée permettant d’abriter seulement moins de la
moitié de la richesse potentielle des espèces et des systèmes aquatiques à peine viables. » 2
Image 4 – Pourcentage de couvert forestier par municipalité
(Source : 4e décennal du SIEF et validation par photo-interprétation des photographies aériennes 2013)

2

Source : Environnement Canada, 2013, Quand l’habitat est-il suffisant? Troisième édition, Environnement Canada,
Toronto, Québec, 139 pages.
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L’une des principales causes entraînant un changement de vocation forestière à Compton est
probablement la mise en culture. D’ailleurs, Compton est la municipalité enregistrant la plus importante
perte forestière due aux mises en cultures entre 2000 et 2013.
Image 5 – Perte de couvert forestier (en ha) dues aux mises en culture réalisées entre 2000 et 2013
(Source : photo-interprétation du territoire avec les photographies aériennes 2000 et 2013)

Toutefois, malgré son faible couvert forestier, Compton affiche le plus haut taux de vieille forêt de la
MRC après Waterville, soit environ 13 % de son couvert forestier ou 973 ha. De façon générale, la forêt
de la MRC est connue pour être jeune et le fait que Compton possède un pourcentage relativement élevé
de vieilles forêts est intéressant du point de vue de l’aménagement écosystémique des boisés.
Image 6 – Pourcentage de couvert forestier occupé par les vieilles forêts (peuplements vieux inéquiens, vieux équiens et 120
ans et plus), par municipalité (Source : 4e décennal du SIEF)
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Les cartes qui suivent permettent d’illustrer l’utilisation qui est faite du sol dans la MRC de Coaticook. La
prédominance du rose pour le territoire de Compton permet de visualiser l’ampleur de l’agriculture dans
cette municipalité comparativement à la forêt qui est de couleur verte.
Image 7 – Utilisation du sol – Municipalité de Compton
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Image 8 – Utilisation du sol – MRC de Coaticook

Hydrographie
Le territoire de la municipalité est compris à l’intérieur de deux principaux bassins versants, soit celui de
la rivière Coaticook (en rose) et celui de la rivière Moe (en jaune).
Image 9 – Limite des bassins versants de Compton
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Le bassin versant de la rivière Coaticook possède le plus faible couvert forestier de la MRC avec environ
41 %, tandis que celui de la rivière Moe possède environ 50 % de couvert forestier. Le bassin versant de
la rivière Coaticook a été identifié comme étant une zone d’intervention prioritaire phosphore par le
MAPAQ, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un bassin versant dégradé. De 2007 à 2012, beaucoup d’efforts ont été
déployés afin de contrer cette problématique qui affecte la qualité de l’eau.
Qualité de l’eau
Malgré le fait qu’aucune donnée de qualité de l’eau n’est disponible pour la rivière Coaticook dans la
municipalité de Compton, certaines données dans les tributaires ou à l’extérieur de la municipalité
permettent de dresser un portait général de la qualité de l’eau de cette rivière. En effet, de façon
générale, l’analyse des données de qualité de l’eau de la rivière Coaticook montre des résultats
satisfaisants pour tous les paramètres mesurés (phosphore total, matières en suspension et coliformes
fécaux). Par contre, la station d’IDEC (indice de diatomée de l’Est du Canada) du ruisseau Veillette
démontre une détérioration, car les cotes sont passées de B en 2002, à C en 2003, puis à D en 2011.
Quatre ouvrages municipaux d’assainissement des eaux (OMAE) ont leur point de rejet dans la rivière
Coaticook et pourraient avoir un impact sur la communauté de diatomées. 3 De plus, notons que l’étude
des tendances de qualité de l’eau indique une augmentation des concentrations d’azote à l’embouchure
de la rivière Coaticook dans la rivière Massawippi. Il s’agit de la seule station permanente du ministère de
l’Environnement de tout le grand bassin versant de la rivière Saint-François montrant une détérioration
de la qualité de l’eau, tous paramètres confondus.
Image 10 – Carte présentant les données d’analyse de la qualité de l’eau et l’indice de Diatomées (Source : PDE 2014 du
COGESAF)

3

Source : COGESAF, 2015. Le Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-François, mise à jour 2014, 50p.
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Des inventaires de poissons réalisés par le COGESAF en 2012 dans le bassin versant de la rivière
Coaticook ont permis d’établir un indice d’intégrité biotique (IIB). Cet indice se base sur la distribution
des espèces de poissons sensibles à la dégradation de leur habitat, notamment l’omble de fontaine. Trois
ruisseaux ont été échantillonnés à Compton dans le cadre de cette étude, soit le ruisseau Riendeau qui a
obtenu une cote moyenne, le ruisseau Rodrigue qui a obtenu une cote bonne et le ruisseau Sévigny qui a
obtenu une cote faible.
La réalisation du projet de circuit canotage de la rivière Coaticook (corridor bleu) apportera de nouvelles
données sur la concentration en coliformes fécaux dans le secteur du point Drouin, pour la saison
estivale 2016.
Du côté de la rivière Moe, très peu de données de qualité de l’eau sont disponibles.
Zone inondable
Les rivières Coaticook et Moe sont connues pour être dynamiques et très réactives en période de forte
pluie. Des zones inondables sont présentes le long de ces rivières. À Compton, ces zones ont été
déterminées par la méthode du pinceau large. Les zones inondables couvrent environ 1 017 ha soit
environ 5 % du territoire de Compton. Au total, 84 bâtiments se situent en zone inondable à Compton.
Le tableau 1 présente la superficie des zones inondables des différentes rivières sur le territoire de
Compton, leur proportion par rapport à la superficie de la municipalité et le nombre de bâtiments
présents en zone inondable en fonction de chacune des rivières. Il est intéressant de remarquer que la
zone inondable de la rivière Moe ne représente qu’environ 20 % de celle de la rivière Coaticook, mais
compte plus du double de bâtiments en zone inondable. En plus du nombre élevé de bâtiments en zone
inondable, la rivière Moe compte également plusieurs zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain ce qui représente une contrainte naturelle supplémentaire pour l’occupation du territoire de
ces secteurs (voir image 8 sur la page suivante).
Tableau 1 : Superficie couverte par les zones inondables, leur proportion et le nombre de bâtiments en fonction de chacune
des rivières présentes à Compton

Rivière
Coaticook
Moe
Aux Saumons
Total

Zone inondable (ha)
804
165
48
1017

Proportion de la municipalité
occupée par la zone inondable
3,90 %
0,80 %
0,20 %
4,90 %
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Bâtiments présents
en zone inondable
25
53
6
84
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Image 11 – Extrait de la carte des contraintes naturelles du SADD pour la Municipalité de Compton
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La présence d’importantes zones inondables sur le territoire de Compton se traduit également par le
nombre grandissant d’évènements d’inondation ou d’embâcle pour lesquels la municipalité a fait partie
d’un décret ministériel pour de l’aide financière accordée par le ministère de la sécurité publique (MSP).
Le tableau 2 montre que chaque année depuis 2010, la municipalité est touchée par des inondations ou
des embâcles causant des dommages et entraînant un décret ministériel pour de l’aide financière. Le
tableau permet aussi de constater que sur une période d’un peu plus de 35 ans, il y a eu 13 événements,
dont 10 (75 %) depuis 2010, et que ceux-ci ont souvent lieu pendant la période du printemps.
Tableau 2 : Évènements d’inondation ou d’embâcle pour lesquels la municipalité a été inscrite dans un décret ministériel pour
de l’aide financière accordée par le MSP (Source : base de données transmise par la Direction régionale du MSP, 2015)
Années

1982

1996

1998

2010

Mois

Avril

Janvier

Mars

Janvier

2011
Avril
Août

2012

2013

Mars

Mars

2014
Janvier
Avril

2015

2016

Juin

Février

Le projet universitaire d’espace de liberté de la rivière Coaticook amènera une nouvelle cartographie plus
détaillée de la rivière Coaticook en plus de mettre sur pied une table de travail afin d’intégrer le concept
d’espace de mobilité dans les différentes organisations sur le territoire, dans une optique de réduire les
risques et les coûts pour la population.
Milieu humide d’intérêt régional
La Municipalité de Compton possède l’un des cinq milieux humides d’intérêt régional de la MRC : le
Marais du ruisseau Bradley. En plus de son importance du point de vue hydrique, il possède une grande
valeur écologique puisqu’il représente un habitat du rat musqué, un habitat de la valériane des
tourbières, une espèce floristique désignée vulnérable au Québec de même qu’un site ornithologique de
la MRC. Il y a présentement à la MRC de Coaticook un projet de Règlement de contrôle intérimaire (RCI 7003 (2016)) qui encadre la protection du Marais du ruisseau Bradley et son entrée en vigueur permettra
de protéger ce milieu naturel d’intérêt.
Navigation
Les rivières Coaticook et Moe sont des cours d’eau sur lesquels il est possible de faire du canot et du
kayak et sont accessibles à certains endroits improvisés. Un projet d’aménagement d’un site de mise à
l’eau près du pont Drouin est en voie de se réaliser pour favoriser la navigation entre Coaticook,
Compton et Waterville.

Le village et son environnement

Situé au centre géographique de la municipalité, le village de Compton s’est développé autour des
intersections des routes 147 et 208 qui correspondent à la route Louis-S.-St-Laurent et au chemin de
Hatley. Le village de Compton est à 15 kilomètres de l’extrémité sud de la Ville de Sherbrooke, 25
kilomètres de la frontière américaine et on dénombrait en 2012 en moyenne 6 500 véhicules 4 qui
circulent quotidiennement sur la route 147 qui relie la municipalité à la Ville de Sherbrooke (20 minutes)
et à la Ville de Coaticook (10 minutes). La localisation géographique de la municipalité constitue sans
contredit un attrait pour l’établissement de nouveaux résidents qui recherchent la vie à la campagne tout
en étant à la proximité de grands centres urbains. Elle lui permet également d’avoir un achalandage
quotidien important de travailleurs et une affluence significative de touristes qui peuvent consommer
dans la municipalité.

4

Ministère des Transports du Québec (MTQ)
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Le village représente en 2016 une agglomération de 325 habitations abritant 484 logements où vivent
environ 1 240 personnes soit 38 % de la population totale. 5 Au centre du village se retrouvent l'école
primaire, l'église, l’épicerie et l'hôtel de ville qui loge le bureau de poste. Les équipements récréatifs sont
nombreux à différents endroits dans le village : un centre communautaire abritant la bibliothèque, le
parc des Lions où l’on retrouve des modules de jeux et un pavillon, le parc près de l’école qui inclut des
toilettes publiques et des modules de jeux et le Récré-O-Parc qui inclut une patinoire multifonctionnelle,
un pavillon, un terrain de planches à roulettes et un terrain de volleyball. Des modules de jeux et des jeux
d’eau seront ajoutés prochainement.
Nous retrouvons également dans le cœur villageois plusieurs commerces et établissements de service qui
sont plus amplement décrit dans la section Milieu de vie du présent diagnostic.
Besoins en espace dans le périmètre d’urbanisation (PU) et le périmètre d’urbanisation secondaire
Résidentiel
Si on se sert de la moyenne des permis de nouvelles constructions résidentielles émis à Compton entre
2001 et 2014, soit 10 par année, et du fait qu’environ 70 % de ceux-ci visait des constructions dans le
périmètre d’urbanisation, il est raisonnable de prévoir un maintien de ce ratio pour les prochaines
années. Il y aurait un besoin d’environ 7 nouvelles constructions résidentielles par année dans le PU, ce
qui représente 63 logements à court terme, soit au cours des 5 prochaines années (7 permis X 1,8
logements / construction X 5 ans).

On évalue actuellement à 45 le nombre de terrains vacants constructibles dans la municipalité, ce qui
permet de penser que cet espace est suffisant dans un horizon à court terme. Le développement de la
rue Massé prévoit une nouvelle phase de développement qui comprendrait 39 nouveaux lots
5

Service d’urbanisme, Municipalité de Compton
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constructibles et le projet domiciliaire du King’s Hall prévoit la construction de 314 unités de logement
prenant la forme de condos. Il est toutefois important de mentionner que ce dernier vise une clientèle
bien spécifique et ne viendra donc pas combler les besoins en résidences unifamiliales à moyen et long
terme.
Commercial / Industriel
Il n’y a eu aucun permis de nouvelles constructions industrielles et commerciales entre 2001 et 2014.
Toutefois, il est primordial de faire mention que seulement trois terrains sont constructibles à court
terme à cette fin. Ainsi, nous ne pouvons pas nous baser sur l’historique de construction pour estimer
nos besoins de ce type d’usages. La Municipalité de Compton sera amenée à se développer au fil des ans
avec l’arrivée de nouvelles clientèles associées aux nouveaux projets domiciliaires et à l’autoroute 410.
Les commerces et services devront suivre pour offrir une qualité de vie à ces futurs citoyens. La
Municipalité de Compton se retrouvera en déficit d’espaces commerciaux et industriels. Elle aimerait
développer son volet commercial et industriel léger en bordure Est de la route 147 (au nord du PU),
secteur qui est actuellement en zone agricole protégée (ZAP). La MRC y est favorable et c’est pourquoi
ce secteur a été identifié zone d’expansion commerciale et industrielle (ZECI) dans le nouveau projet de
Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD). Des discussions sont toujours en cours
quant à la pertinence d’inclure ce secteur dans une zone de Corridors Commerciaux Industriels
Régionaux Déstructurés (CCIRD) située en zone agricole permanente déstructurée lors de la révision du
Schéma d’aménagement. Ainsi, si le PU y est éventuellement agrandi par modification du SADD, seuls les
usages commerciaux et industriels y seraient autorisés.

Le transport

La municipalité est accessible via les routes 147 et 208 qui sont sous la responsabilité du ministère des
Transport du Québec (MTQ). La présence de ces routes lui donne un accès facile aux grands axes routiers
du Québec. Compton se situe à seulement 40 kilomètres de la frontière des États-Unis.
La municipalité est desservie par le service de transport adapté qui est géré par l’organisme Acti-bus.
Compton est également un point d’arrêt du service de transport interurbain qui fait le trajet de Coaticook
à Sherbrooke tous les jours de la semaine, matin, midi et soir. Cela facilite le transport des étudiants du
cégep et de l’université, des travailleurs et des personnes aînées vers Coaticook et Sherbrooke tout en
leur permettant de demeurer à Compton.
Le réseau routier
En ce qui a trait au réseau routier, notons que les routes 147, 206, 208 et 251 qui traversent la
municipalité sont sous la juridiction du ministère du Transport du Québec (MTQ), ce qui totalise 41,8
kilomètres. C’est donc le ministère qui a la responsabilité d’entretenir ces routes. Le prolongement de
l’autoroute 410 jusqu’à Lennoxville s’est finalisé à l’automne 2015, ce qui facilite encore plus le transport
de Sherbrooke vers Compton, Coaticook et les États-Unis.
Le centre du village s’étant développé autour de l’intersection des routes 208 et 147 qui sont de
responsabilité provinciale, la Municipalité fait face à certaines contraintes en ce qui a trait à l’affichage
sur ces rues très achalandées et à la sécurité des piétons qui y circulent. Un comité ad hoc a été créé au
sein de la municipalité afin de se pencher sur cette situation et des discussions avec le ministère des
Transports du Québec (MTQ) sont prévues sous peu.
La totalité du réseau routier de la Municipalité de Compton est de 167,1 kilomètres. La majeure partie de
ces chemins sont faits de gravier, soit 132,1 kilomètres (79 %) alors que l’on retrouve 35 kilomètres de
chemins asphaltés (21 %).
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Le réseau cyclable
La municipalité figure sur l’un des nombreux circuits de vélo des Cantons-de-l’Est, soit La Route des
contrastes qui compte 66 km. Cela amène plusieurs cyclistes à s’arrêter à Compton pour se restaurer
pendant la saison estivale. L’aménagement d’un bloc sanitaire au parc centre a permis d’offrir un lieu
pour que ces cyclistes puissent se restaurer, bien que l’affichage pour les diriger demeure à améliorer.

Les communications

La présence de réseaux de communication rapides et efficaces est essentielle autant pour les résidents
que pour les entreprises.
Le service d’Internet haute vitesse, offert par Câble-Axion, Shaw direct et Bell, est accessible dans le
noyau villageois de la municipalité. Les infrastructures pour un service Internet haute vitesse sans fil ont
été déployées en 2010-2011. On évalue que 93 % des bâtiments se retrouvant sur le territoire de
Compton sont présentement desservis par un signal de réseau Internet et que 94 % de la superficie du
territoire est desservie par un réseau de téléphonie cellulaire 6, ce qui est très bon comparativement à
d’autres municipalités de la MRC.
Au niveau des médias disponibles à l’échelle de la MRC de Coaticook, un journal hebdomadaire, Le
Progrès, ainsi qu’un mensuel, le Crieur public, sont distribués à toutes les portes et une radio coopérative
communautaire couvre également l’ensemble du territoire de la MRC, dont la municipalité de Compton.
La municipalité distribue quant à elle à l’ensemble de ses citoyens (1 338 portes) un bulletin municipal
mensuel qui se nomme L’écho de Compton et qui diffuse l’information municipale et communautaire à la
communauté. Ce journal est le principal moyen d’information et de communication pour les citoyens et il
est en place depuis plus de 25 ans.

Gestion des matières résiduelles

La Municipalité a beaucoup travaillé au cours des dernières années afin de trouver des solutions lui
permettant d’améliorer ses performances au niveau de sa gestion des matières résiduelles. Elle a signé
une entente avec la Ressourcerie des Frontières pour permettre à ses citoyens de diriger vers cet
organisme les rebuts encombrants. Elle a également adhéré à une entente avec la MRC de Coaticook afin
que soit gérée de façon uniforme sur le territoire la vidange des fosses septiques. Finalement, elle a
modifié la fréquence de ses collectes comme suit :
-

Les poubelles qui étaient collectées aux deux semaines le sont maintenant aux trois semaines

-

Le compost est maintenant collecté aux deux semaines tout au long de l’année alors qu’il l’était
au mois pendant l’hiver

-

La fréquence de la collecte du recyclage est restée la même, mais la Municipalité est maintenant
responsable de celle-ci, ce qui la rend maintenant responsable de l’ensemble de la gestion de ses
collectes sur son territoire

Les changements apportés sont en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Déjà, au cours de ces trois premiers
mois de l’année, la quantité de matières organiques collectées dans les bacs bruns a fait une
augmentation significative. En effet, les Comptonois ont valorisé 10,8 tonnes de matières organiques de
plus que l’an dernier pour la même période, ce qui représente une augmentation de 50 %. Du côté des
déchets, l’impact de la réduction de fréquence de collecte est encore timide. On note cependant une
réduction de 5 %, soit 7,8 tonnes de moins que l’an dernier.

6

Source: MRC de Coaticook
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Le patrimoine naturel

Les paysages
La MRC de Coaticook a mandaté en 2009 l’organisme Paysages estriens pour effectuer la caractérisation
et l’évaluation de ses paysages. Le rapport final déposé par l’organisme en décembre 2009 nous informe
que la municipalité de Compton se situe dans l’unité de paysage intitulée Basses collines de la rivière
Coaticook qui englobe les municipalités de Waterville et Compton ainsi qu’une partie de Coaticook,
Sainte-Edwidge-de-Clifton, Martinville, Dixville et Saint-Herménégilde.
Cet unité de paysage se situe dans un milieu de vie dans des creux, c’est-à-dire en fond de vallée, à
proximité de cours d’eau et est visible à partir de points de vue d’intérêt. « L’ambiance paysagère de
Compton se décrit avec des vallons agricoles prospères et l’ambiance de campagne panoramique créant
un paysage iconique avec ses fermes laitières, ses silos et ses vaches qui paissent dans les champs », ce
qui lui confère un caractère identitaire fort.
Il faut cependant retenir que les grands champs et la configuration de vallée ouverte donnent de larges
vues sur les versants et sur les crêtes, ce qui les rend sensibles à de nouvelles insertions. Cela signifie qu’il
faut faire attention à ces paysages lorsqu’on prévoit l’implantation de nouvelles constructions, de
nouveaux chemins ou tout autre élément qui pourraient dégrader ces paysages qui ont une faible
capacité d’absorption.
La beauté des paysages de la municipalité est l’un des principaux attraits qui attirent les touristes et les
nouveaux résidents dans la région, alors il est primordial de veiller à leur préservation.
Patrimoine arboricole
La caractérisation de Paysage estrien a également identifié un tunnel d’arbres sur le chemin Cochrane.
Celui-ci sera protégé par l’entrée en vigueur du futur Règlement de contrôle intérimaire visant la
protection et la mise en valeur des boisés sur le territoire de la MRC de Coaticook (RCI 7-002 (2016))
adopté par la MRC de Coaticook le 17 février 2016. Par contre, d’autres tunnels d’arbres sont présents
sur le territoire de Compton et ne bénéficieront pas d’une protection particulière. Une caractérisation
plus approfondie des tunnels d’arbres de la municipalité permettrait d’obtenir un portrait plus juste des
tunnels d’arbres en vue d’une protection plus élargie.
Nous notons également la présence d’un Noyer noir exceptionnel identifié par l’organisme
Arboquebecium (environ 200 ans, le plus vieux noyer noir du Québec), près du Domaine Yves Hill.

Logements et habitat

La Municipalité de Compton compte un office municipal d'habitation qui est propriétaire d'une
habitation à prix modique (HLM) comptant 24 unités.
L’image suivante illustre que depuis 2010, des sommes importantes ont été investies dans la construction
ou la rénovation à Compton. La rénovation ou construction de catégorie résidentielle est celle qui a
bénéficié de la plus grande part d’investissement au cours des cinq dernières années à Compton, ce qui
coincide avec l’augmentation du nombre d’habitation dans la municipalité.
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Image 12 – Investissements en construction et en rénovation

Il est également possible de constater qu’au cours de ces cinq dernières années, l’investissement dans la
construction ou la rénovation résidentielle à Compton représentait en moyenne 20 % de l’investissement
total dans la MRC de Coaticook, mais que cette proportion a grandement augmenté pour l’année 2015
pour atteindre 32 %.
Tableau 2 – Pourcentage des investissements dans la construction ou la rénovation résidentielle de Compton par rapport au
total de la MRC de Coaticook

Année
%

2010
19 %

2011
24 %

2012
20 %

2013
18 %

2014
17 %

2015
32 %

Résidences pour personnes âgées
Depuis 1986, on retrouve au village une résidence pour personnes âgées autonomes ou en légère perte
d’autonomie. Fondée par un groupe de bénévoles et maintenant propriété d’une entreprise privée, le
Manoir de Chez-Nous offre un milieu de vie de qualité et sécuritaire, tout en permettant aux personnes
aînées de demeurer dans la municipalité où ils ont pour la plupart grandi. La résidence a procédé à un
agrandissement en 2015 qui a permis l’ajout de 22 nouvelles unités de logement pour les aînés.
Logements loués ou possédés
De 1996 à 2011, on remarque que le nombre de logements a augmenté de 23 % en passant de 995 à
1 225. Le nombre de logements loués a connu une légère baisse en 2001 pour ensuite revenir près de ce
qu’il était en 1996. Le nombre de logements possédés a quant à lui augmenté de près de 31 %, ce qui
peut s’expliquer par la construction de plusieurs nouvelles maisons au cours des dernières années à
Compton. On remarque également que la proportion de logements loués à Compton tourne autour de
20-25 % depuis les 15 dernières années alors qu’au niveau de la MRC, on se situe plus autour de 25-30 %
alors qu’à Coaticook, en 2011, cette proportion était de 38 %. On peut donc se demander s’il pourrait y
avoir un besoin en logement locatif à Compton dans les prochaines.
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Image 13 – Logements loués ou possédés – Compton

Constructions de nouvelles maisons 7
Image 14 – Historique des nouvelles constructions principales de Compton selon la localisation, 2001 à 2014

7

MRC de Coaticook
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NIVEAU DE VIE
Entreprises et emplois
L’image 15 permet de constater que les secteurs d’activités des emplois des citoyens de Compton n’ont
pratiquement pas changé de 2006 à 2011 comparativement à la MRC et au Québec. Le secteur primaire,
qui comprend l’agriculture et la foresterie, demeure à un pourcentage beaucoup plus élevé que le
Québec et un peu plus élevé que dans la MRC de Coaticook étant donné la vocation très agricole du
territoire de Compton.
Image 15 – Évolution des emplois occupés par les Comptonois(es) par secteurs d’activité

En se référant aux données fournies par le MAPAQ, au répertoire socio-économique de la MRC de
Coaticook que l’on retrouve sur le site Web de la SADC de la région de Coaticook ainsi qu’au Registraire
des entreprises du Québec, il est possible d’estimer le nombre d’entreprises et organisations que l’on
retrouve à Compton et qui génèrent des emplois (temps plein, partiel, occasionnel ou saisonnier). Voici
donc la répartition des emplois locaux, avec une séparation entre les emplois reliés à l’agriculture et les
autres :
Tableau 3 – Emplois générés par les entreprises agricoles et les entreprises et institutions de Compton

Entreprises
Agricoles
Non-Agricoles
Total

140
76
212

Emplois
246 8
364
610

8

À noter que ce chiffre représente seulement le nombre de producteurs inscrits dans les 140 exploitations agricoles dans les fiches
d’enregistrement du MAPAQ en 2010. On peut donc conclure qu’il y a encore plus d’emplois de générés par ces exploitations de Compton si l’on
considère que plusieurs de ces entreprises embauchent également des employés.
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Revenus
L’image ci-dessous permet de constater que les revenus moyens de la population active de Compton ont
moins augmenté depuis 2001 (13,5 %) comparativement à la variation des revenus moyens observée
pour la MRC de Coaticook (22,4 %) et pour le Québec (34 %).
Image 16 – Évolution des revenus de la population active de 15 ans et plus (Source : Statistique Canada, recensement 2001,
2006 et 2011)

Scolarité et compétences
L’école Louis-St-Laurant de Compton est une école primaire qui n’est aucunement menacée de
fermeture, bien au contraire. En effet, au cours des dernières années, une mobilisation s’est articulée
autour de l’école afin de tenter de trouver des solutions à l’important manque d’espace dans l’école. Les
prévisions d’effectifs scolaires laissaient présager un manque de classes important, même après diverses
actions pour maximiser les locaux. La Commission scolaire a finalement signé une entente avec la
Municipalité de Compton afin de réaménager les locaux du centre communautaire pour y installer les
classes de maternelle. La bibliothèque deviendra quant à elle municipale et scolaire. Pour permettre ces
changements, la Municipalité doit trouver des solutions pour relocaliser la salle communautaire et le
comptoir familial qui se trouvait dans le Centre communautaire et qui étaient utilisés par différents
groupes de la municipalité.
Selon le graphique de l’image 17, le MELS prévoit que le nombre d’élèves pour le primaire va continuer
d’augmenter de manière constante à Compton dans les prochaines années alors que les effectifs pour le
préscolaire vont connaître une baisse vers l’année 2018-2019. Cela permet de penser que les travaux
d’aménagement de nouvelles classes dans le Centre communautaire ne viendront pas régler
complètement la situation du manque d’espace et que ce problème va s’accentuer dans les prochaines
années. La Commission scolaire devra poursuivre ses réflexions pour tenter de régler le problème à long
terme.

Diagnostic de territoire - avril 2016 – Municipalité de Compton

20

Image 17 – Prévision des effectifs scolaires pour l’école Louis-Saint-Laurent (Source : Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport

(MELS))

L’image ci-dessous permet de constater que, comparativement à la MRC de Coaticook, la proportion de
la population de Compton âgée de 25 à 64 ans n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade est inférieure
de 6 point de pourcentage de moins. De plus, 83 % de cette même population détient un diplôme
comparativement à 78 % dans la MRC.
Image 18 – Plus haut niveau de scolarité atteint en proportion de la population âgée de 25 à 64 ans (Source : Statistique
Canada, données du recensement 2011)

Un des indicateurs utilisés pour représenter le « décrochage scolaire », ou plutôt la persévérance scolaire
est celui du taux de sortie sans diplôme du secondaire. Or, selon les données de 2009-10 à 2012-13, on
constate que le taux de jeunes de Compton qui sortent sans diplôme ni qualification dans les délais
prescrits (19 %) est inférieur au taux de la MRC de Coaticook (22,2 %), mais tout de même supérieur à
celui de l’Estrie (16,4 %). L’image 20 nous démontre que pour la même période, on estime à 140 le
nombre d’élèves sortant du secondaire (avec ou sans diplôme ou qualification), donc c’est tout de même
26 élèves qui terminent sans qualifications.
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Image 19 – Taux de sortie sans diplôme du secondaire | Compton, MRC de Coaticook et Estrie

Image 20 – Nombre d’élèves sortant du secondaire avec ou sans diplôme ou qualification

Il est donc primordial de continuer à encourager la réussite éducative afin que Compton conserve sa
bonne position en termes d’effectifs scolaires et de taux de sortie sans diplôme du secondaire.

Diagnostic de territoire - avril 2016 – Municipalité de Compton

22

La relève agricole
Jusqu'à récemment, les terres se transmettaient de génération en génération. Cependant, la jeune relève
qui est disponible et intéressée a de la difficulté à trouver le financement nécessaire pour l'acquisition du
patrimoine. C'est une difficulté majeure: l'agrandissement des fermes, le coût des quotas de lait et
l'accessibilité difficile au financement sont autant d'obstacles auxquels la relève est confrontée. Celle qui
réussit doit pouvoir compter sur le soutien financier de la génération qui la précède, ce qui n'est pas
toujours possible. Cette réalité est présente de façon générale au Québec. En 2010, on estimait que
l’Estrie détient 10 % des jeunes agriculteurs établis au Québec, c’est-à-dire 800 jeunes. De ce nombre,
200 sont établis dans la MRC de Coaticook, ce qui représente 25 % de cette relève estrienne. L’image cidessous illustre la répartition par municipalité de la MRC. On constate que Compton détient environ 21 %
de la relève agricole de la MRC, mais que ce sont seulement 42 entreprises sur un total de 140
entreprises agricoles à Compton, soit 30 %, alors que l’on sait que 58 % des 258 membres travaillant dans
ces entreprises de Compton sont âgés de plus de 50 ans.
Image 21 – Répartition de la relève agricole selon la municipalité de la MRC de Coaticook où se trouve l’entreprise
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Valeurs des logements et richesse foncière
L’image ci-dessous permet de constater que la valeur moyenne des logements à Compton était très
similaire à celle de la MRC de Coaticook en 2006, mais que celle-ci a connu une hausse significative de
46 % en 2011, alors que cette hausse était plutôt de 25 % pour ce qui est de la MRC de Coaticook.
Image 22 – Valeur moyenne des logements – Compton et MRC de Coaticook (Source : Statistique Canada)

L’image 23 ci-dessous permet également de constater que la richesse foncière de Compton (valeur
imposable) a augmenté de 29 % de 2010 à 2016, variation très similaire à l’ensemble de la MRC qui a
connu pour sa part une hausse de 31 %.
Image 23 – Valeur richesse foncière – Compton (Source : Service d’évaluation de la MRC de Coaticook)
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Tourisme
Les entreprises agroalimentaires du territoire de Compton contribuent à générer un important
achalandage dans la municipalité et la MRC de Coaticook et, du même coup, des retombées
économiques non négligeables. Dans le cadre d’une étude de retombées économique du secteur du
tourisme dans la MRC de Coaticook qui a été réalisée au cours de l’été 2015 (juillet à octobre 2015),
différents sites de Compton ont été considérés comme étant des attraits majeurs où de la collecte de
données a été réalisée, soit le Verger le Gros Pierre, le Verger Ferland, la Fromagerie La Station et le
week-end de la Virée gourmande des Comptonales. Sur l’ensemble de ces attraits majeurs, nous y avons
comptabilisés un total de 388 191 visites répartis comme suit :
Tableau 4 – Répartition des visites lors de l’étude réalisées à l’été 2015

Attraits majeurs étudiés
Gros Pierre
Comptonales
Verger Ferland
Total attraits majeurs de Compton
Autres attraits majeurs hors Compton
TOTAL

Visites par des
locaux (rayon de 40 km)
33 398
25 063
18 638
77 099
35 788
112 887

Visites par des
non-locaux
13 642
10 237
7 613
31 492
244 212
275 704

Total des
visites
47 040
35 300
26 251
108 591
279 800
388 391

Ces chiffres permette de constater que Compton, avec ses vergers et l’événement les Comptonales, est
une importante destination pour les locaux, c’est-à-dire les gens qui résident à moins de 40 km des sites
touristiques étudiés, avec 68 % du total des visites comptabilisées. Par contre, seulement 11 % des visites
des non-locaux (touristes ou excursionnistes) ont été à Compton. Ainsi, pour le total des 388 391 visites,
28 % de celles-ci avaient la Municipalité de Compton comme destination.
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MILIEU DE VIE
La population
Démographie
Si l’on retourne dans le temps, c’est en 1796 que les premiers défricheurs, qui étaient d’origine
américaine et britannique, sont attirés par la fertilité du sol et la splendeur des paysages et commencent
à s’établir sur le territoire de Compton. Leur nombre, qui était de 700 habitants dès 1815 a rapidement
doublé pour atteindre 1 400 en 1830. Cette population comptait plusieurs marchands, artisans et
aubergistes dans le village. Un peu plus à l’est, au hameau de Moe’s River, une riche vie industrielle
s’active près de la rivière Moe, pendant que la campagne luxuriante voit apparaître une génération
d’éleveurs bovins et de producteurs laitiers dont la réputation dépassera les frontières canadiennes au
tournant du 19e siècle.
Après 1850, au moment où l’immigration britannique et américaine devient rare dans les Cantons-del’Est, les Canadiens français commencent à envahir le territoire. Contrairement aux défricheurs, les
nouveaux venus en pays comptonois arrivaient souvent de la Beauce avec des goussets bien fournis. Ils
poursuivent cette tradition d’agriculture prospère qui ne cessera ensuite de faire la fierté et la réputation
de la communauté qui verra naître Louis-Stephen Saint-Laurent, premier ministre du Canada de 1948 à
1957.
En 1860, la population du canton a encore doublé pour atteindre les 3 000 habitants. Cette rapide
croissance démographique et la nouvelle ligne de chemin de fer Montréal-Portland qui passe depuis
1853 sur les terres comptonoises du versant sud de la rivière Coaticook, amènent une expansion rapide
des commerces et des services. 9
Encore aujourd’hui, la population de Compton se maintient autour de 3 000 habitants. Le graphique qui
suit illustre ce phénomène. On remarque une baisse significative de plus de 200 habitants en 2006, dont
une partie s’explique par la cession d’un territoire enclavé à Waterville, et on constate tout de même une
importante remontée par la suite, pour une variation globale sur ces 20 années de 6 %.
Image 24 – Évolution de la population – Municipalité de Compton 1996-2016

9

Site Web de la Municipalité de Compton
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Le graphique suivant illustre la répartition de la population par groupes d’âge et permet de constater que
la structure démographe de Compton s’apparente beaucoup à ce que l’on observe dans la MRC de
Coaticook et dans la province de Québec.
Image 25 – Population par groupe d’âge (Source : Statistique Canada, données du recensement 2011)

Les ménages
Quant à la proportion des ménages selon la taille du ménage, nous remarquons que les proportions pour
Compton sont très similaires à celles de la MRC de Coaticook.
Image 26 – Proportion de ménages selon la taille du ménage - Compton
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Migration et exode des jeunes
En 2011, le nombre de résidents de Compton ayant déménagé dans la dernière année à partir de la date
de référence du recensement, soit le 10 mai 2011, se chiffrait à 275, et de ce nombre, 70 (25 %) avaient
déménagé tout en demeurant dans la Municipalité de Compton alors que les autres provenaient d’une
autre municipalité du Québec.
Toujours avec la même date de référence du 10 mai 2011, 825 personnes déclaraient avoir déménagé au
cours des cinq dernières années et de ce nombre, 305 (36 %) avaient déménagé tout en demeurant dans
la Municipalité de Compton et 525 personnes (64 %) provenaient d’une autre municipalité du Québec.
En ce qui concerne l’exode des jeunes, on fait référence davantage au mouvement migratoire que d’un
exil définitif pour les jeunes. Habituellement, la migration est reliée au passage à la vie adulte et à ce
compte, les 20-24 ans et les 25-29 ans sont moins présents dans les municipalités rurales que les autres
groupes d’âge. Ils partent pour étudier, pour travailler ou pour connaître autre chose.
Dans le cas de la Municipalité de Compton, le tableau ci-dessous permet de constater une augmentation
de population entre 2001 et 2011, malgré la baisse significative connue en 2006. En suivant les couleurs,
on peut analyser les mouvements de la population par groupes d’âge. À titre d’exemple, on constate que
les jeunes qui avaient 10-14 ans en 2001, et qui sont âgés de 20-24 ans en 2011, ont quitté
significativement leur municipalité (-35 %), probablement en partie à cause de leurs études. Des pertes
de population de 65 ans et plus sont également observées.
Tableau 5 – Variation de la population de Compton – de 2001 à 2011 (Source : Statistique Canada)

Groupes d’âge
Population totale
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

Rec. 2001

Rec. 2006

Rec. 2011

Variation
(2001-2011)

3045
145
205
285
265
200
140
165
240
295
255
210

2820
170
145
210
235
185
165
150
180
235
255
230

3115
210
215
165
200
185
190
205
160
185
255
265

+13 %
-2%
- 35 %
- 28 %
+ 2.5 %
+ 14 %
+ 12 %
+6%
- 10 %

165
145
105
70
85

205
130
115
90
50

230
210
145
110
75

- 10 %
0
- 12 %
- 24 %
- 29 %

40
35

55
30

55
55

- 21 %
- 35 %
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Services

Les citoyens de la Municipalité de Compton sont choyés en ce qui a trait aux services qui leur sont
offerts. On y retrouve un nombre impressionnant de services qui comblent la majorité des besoins de la
population, malgré le fait que Compton soit un village relativement petit. De manière non exhaustive, on
y retrouve :
- Une école primaire avec service de garde
- Un Centre de la petite enfance (50 places, dont 5 pour les poupons)
- Sept (7) services de garde en milieu familial (44 places subventionnées)
- Une garderie privée qui opère sous la forme d’une halte-garderie (18 places/jour – 25 enfants
inscrits).
- L’hôtel de ville (services municipaux et bureau de poste)
- Une salle communautaire et un comptoir familial dans le sous-sol de l’église
- Un centre communautaire (bibliothèque municipale et bientôt classes de maternelle)
- Plusieurs commerces (trois garages, deux stations-service, un lave-auto, un dépanneur avec club
vidéo, une cantine, trois restaurants, une boulangerie, une chocolaterie, une pharmacie, une
épicerie, plusieurs salons de coiffure, une quincaillerie, un point de service de la Caisse
Desjardins, un bureau d’assurance, une agence de communication et une agence de production
Web et une résidence pour personnes âgées
Tous ces services font de Compton un village agréable, car ils sont pour la plupart accessibles à une
distance de marche pour les résidents du village.
Du côté agroalimentaire, on dénombre plusieurs producteurs qui offrent de la vente à la ferme. On
dénombre une fromagerie, deux vignobles et une cidrerie, plusieurs vergers (4) et champs d’asperges (4),
de fraises, de bleuets et de framboises, deux jardins (fleurs comestibles et herboristerie artisanale), des
producteurs maraîchers et des producteurs de viandes (bœuf, porc). Toutes ces entreprises permettent
aux citoyens de Compton d’avoir accès facilement à des produits locaux frais et de qualité et également
d’attirer des touristes de plus en plus friands de produits achetés directement chez le producteur. De
plus, depuis 2014, les Comptonales organisent tous les jeudis de l’été un marché public de soir au centre
du village, ce qui permet à l’ensemble de la population de Compton et des environs de s’approvisionner
tout en créant une occasion de rassembler la population.

Loisirs, culture et tourisme
Loisirs
Au point de vue des loisirs, la municipalité est dotée de nombreux équipements sportifs et de loisir tel
que décrit plus en détail dans la section Cadre de vie du présent diagnostic. Un comité de Loisirs est en
place pour aider la municipalité dans l’organisation d’événements et d’activités et la mise en place des
infrastructures dans les parcs.
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Culture et tourisme
Du point de vue de la culture, une démarche d’élaboration de Politique culturelle est présentement en
cours et devrait donner à la municipalité, d’ici la fin de l’année 2016, des orientations et priorités claires
pour le développement culturel de son territoire. On vous présente ci-dessous une brève description
d’éléments touristiques et culturels qui profitent autant aux résidents qu’aux visiteurs.
Lieu historique de Parc Canada
La Municipalité de Compton a la chance d’avoir, au centre de son village, le Lieu historique national
Louis-S.-St-Laurent qui fait découvrir la maison natale de l’ancien premier ministre du Canada ainsi que le
magasin général opéré par sa famille au tournant du 20e siècle. Ce lieu historique est le seul site de Parcs
Canada sur le territoire des Cantons-de-l’Est.
Circuits touristiques
La municipalité figure également sur la Voie des pionniers, une route thématique inaugurée en 2010 par
la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook. Il s’agit d’un circuit de personnages qui ont
marqué l'histoire de la région de Coaticook. Chaque pionnier se présente sous la forme d’une silhouette
grandeur nature découpée dans un panneau d’acier. Il est installé de façon permanente sur une placette
aménagée où les visiteurs peuvent s’arrêter en tout temps de l’année. Grâce à un appareil audio
incorporé à la structure, le personnage prend la parole pendant cinq minutes dans les deux langues
officielles. À Compton, les personnages qui racontent leur histoire sont Matthew Henry Cochrane (sur le
chemin Cochrane), Ellen Farwell-Ives (au domaine Ives Hill) et mesdames Marie-Ange VaillancourtGenest et Estelle Bureau (au parc des Lions).
Compton est également traversé par la route touristique signalisée Le Chemin des Cantons qui met en
valeur le patrimoine bâti et naturel des Cantons-de-l’Est. La Table de concertation culturelle de la MRC de
Coaticook a également élaboré les Circuits photo découverte de la région de Coaticook, dont un qui
couvre le territoire de Compton et Waterville.
Bibliothèque
La bibliothèque de Compton possède sa collection personnelle et est aussi reliée au réseau Biblio Estrie.
Les adeptes de lecture ont accès à une variété intéressante de livres à la bibliothèque municipale qui est
située dans le centre communautaire et qui est gérée partiellement par des bénévoles. Les heures
d’ouverture sont cependant limitées, car elles dépendent de la disponibilité des bénévoles qui eux sont
épuisés. Un besoin de relève se fait sentir. La municipalité envisage la possibilité d’embaucher une
ressource supplémentaire qui pourrait faire une partie du travail, soutenir les bénévoles et développer
davantage l’animation des lieux.
Pont couvert Drouin
Sur le chemin Drouin on remarque la présence d’un pont couvert du même nom datant de 1896. Il s’agit
d’un des trois seuls ponts à ferme à « poinçons multiples » au Québec, il comporte une seule travée et il
est d’une longueur de 30 mètres. Il possède la pente de toit la plus forte au Québec et est maintenant
fermé à la circulation. Il a fait l’objet d’une campagne de restauration et les visiteurs peuvent s’y rendre
pour lire les panneaux didactiques et profiter des aménagements paysagers qui y ont été installés. Un
point de sortie et de mise à l’eau pour le projet de navigation sur la rivière Coaticook sera aménagé
prochainement et permettra certainement à un plus grand nombre de visiteurs de découvrir ce vestige
du passé.
Hameau de Moe’s river
À trois kilomètres du village de Compton, on retrouve le pittoresque hameau fondé au début du 19e
siècle qui fut longtemps le centre prospère de la production des biens du canton de Compton. Son
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développement industriel avait été rendu possible par la force hydraulique de la rivière. Bien qu’il ne
remplisse plus cette vocation, le hameau a réussi à conserver un charme exceptionnel avec sa rivière, ses
gorges, son église baptiste (1899) et ses élégantes maisons ancestrales. On y trouve également l’ancien
moulin à scie de la famille Haseltine. Reconstruit en 1961, ce moulin fonctionne encore à l’aide d’une
turbine à eau. Un barrage en bois devenu trop vieux fut remplacé par un autre en béton (1926) qui
s’érode à son tour sous les crues fréquentes de la rivière Moe.
Le collège King’s Hall
De 1874 à 1972, ce collège anglican de grande réputation ouvre ses portes aux jeunes filles de tout le
pays et même à celles de l’étranger. Vers 1905, il est agrandi et converti en style Tudor. Au début des
années 1980, il devient un hôtel à succès sous le nom de « Domaine St-Laurent », puis connaîtra un
déboire financier. Exploité comme centre de yoga et de méditation au cours des années 1990, il
retrouvera sa vocation touristique et son nom d’origine au début des années 2000. Les superbes
rénovations et les investissements majeurs consentis à cette époque n’ont cependant pas réussi à
redonner à ce joyau patrimonial une vocation hôtelière digne de sa prestance. Le bâtiment a été acheté
récemment et fait présentement l’objet d’un projet de développement domiciliaire. Une phase ultérieure
du projet prévoit la restauration du bâtiment principal pour l’ouvrir aux visiteurs.
Croix de chemin et cimetières
Les croix de chemin et les onze cimetières répartis sur tout le territoire de la municipalité évoquent le
métissage anglophone et francophone qui a laissé son lustre architectural à Compton. Un circuit guidé
des cimetières de Compton a été élaboré dans les dernières et a suscité un grand intérêt de la part des
gens qui y ont participé.
Patrimoine agricole
La MRC de Coaticook a procédé à un inventaire du patrimoine agricole de son territoire. Ce sont près de
60 bâtiments qui ont été inventoriés et à la suite de ce recensement, le Guide des bonnes pratiques en
matière de restauration patrimoniale a été produit afin de permettre aux propriétaires de bâtiments
agricoles patrimoniaux de les restaurer adéquatement s'ils le souhaitent. On dénombre sur le territoire
de la Municipalité de Compton 13 bâtiments agricoles ayant une valeur patrimoniale, ce qui représente
plus de 20 % de l’ensemble des bâtiments répertoriés. Cela permet de constater que la municipalité est
riche en patrimoine agricole et que les propriétaires de ces bâtiments auraient avantage à les préserver
pour maintenir le cachet agricole de la municipalité.
Patrimoine agricole
L’agrotourisme est sans contredit l’élément qui attire le plus de touristes à Compton depuis les dernières
années. La présence de la carte napperon produite par la Table de concertation agroalimentaire de la
MRC de Coaticook depuis plusieurs années amène de plus en plus de touristes à se promener sur les
routes de campagne pour acheter des produits locaux et Compton figure comme un incontournable sur
cette carte.
Ornithologie
Les passionnés de la nature sont également servis lorsqu’ils se promènent à Compton. Les paysages
bucoliques qui présentent une belle agriculture sont nombreux, tant en voiture qu’à vélo. Pour les
adeptes de l’ornithologie, Compton compte un des onze (11) sites ornithologiques de la MRC de
Coaticook, la Tourbière à Compton, qui consiste en une boucle de route incluant une partie du chemin du
Brûlé et la totalité du chemin du Fer-à-Cheval totalisant huit (8) kilomètres. Le parcours de la boucle
permet de traverser de nombreux milieux tels une tourbière, une forêt mixte et de conifères et des
champs.
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Hébergement
En ce qui concerne l’hébergement, différents choix s’offrent aux visiteurs. Tout d’abord, le Camping de
Compton jouit d’une très bonne réputation et fait connaître Compton. Ouvert de la mi-avril au mois
d’octobre, ses 300 sites sont autant fréquentés par des campeurs saisonniers que des campeurs de
passage. Cela représente une clientèle importante pour l’épicerie, les entreprises agroalimentaires, la
quincaillerie, les postes d’essence et les autres commerces du village. Il s’agit d’un camping très familial
qui a même incité certains usagers à s’établir à Compton. Le camping participe à la vie communautaire en
offrant des services à certaines occasions pendant l’année : accueils gratuits des enfants de l’école, de la
garderie, aux jeux d’eau et au golf. On dénombre également une auberge sur le territoire de la
municipalité, soit l’Auberge Le Bocage. Il est aussi possible de louer une maison de campagne (Les
Copains d’abord).
Finalement, on remarque que plusieurs visiteurs se déplacent à Compton lors de certains événements
culturels et agroalimentaires tels que Les Comptonales avec sa Virée gourmande et son Festin des
Grâces, les événements de Saint-Laurent s’endimanche, les expositions de machines d’antan et de
voitures anciennes et le Annual Strawberry and Ice Cream Social à l’église de Moe’s River.

Langue parlée

Selon les données 2011 du recensement de Statistique Canada, la proportion de la population ayant
l’anglais comme première langue officielle parlée était de 11 %, tant dans la MRC de Coaticook que dans
la Municipalité de Compton. Par contre, on évalue à 37 % la population de Compton qui affirme
connaître l’anglais et le français, tout comme c’est le cas de la population de la MRC (38 %).

Sécurité

La Municipalité de Compton dispose d'un plan de mesures d’urgence avec la Ville de Waterville. Ce
dernier a été adopté à la fin de l’année 2014 et il doit maintenant faire l’objet de simulation afin que
chaque intervenant intègre bien son rôle advenant une situation d’urgence qui nécessite l’intervention
de la Municipalité.

Vie communautaire

Les organismes et les activités communautaires
On compte dans la municipalité plusieurs organismes et comités qui contribuent à la vie communautaire
de Compton où les gens s’impliquent bénévolement:
- Comptonales
- Club de l’âge d’or
- Office municipal d’habitation
- AFÉAS de Compton
- Conseil de la Fabrique
- Lions de Compton
- Comité de la liturgie
- Chevaliers de Colomb
- Comité des Cordons rouges
- Association des pompiers de Compton
- Conseil de la pastorale de l’Unité Notre- Comptoir familial
Dame
- Différents comités de l’école Louis-St- Chorale paroissiale
Laurent (service de garde, conseil d’établissement,
comité parascolaire et la cafétéria)
- Moe's River Cemetery Association
- Bibliothèque
- Ive's Hill Cemetery Association
- Moe’s River Community Association
- Centre Communautaire Ive's Hill- Compagnons du Lieu historique national
Draper's Corner
Louis-S.-Saint-Laurent
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Un service de popote roulante et un service de prêts d’équipements orthopédiques sont aussi à la
disposition de la population, selon leurs besoins. La vie communautaire se manifeste également via le
Journal municipal et communautaire mensuel, L’écho de Compton, qui nécessite la participation de
divers collaborateurs bénévoles.
Même si on peut constater qu’il y a plusieurs organismes à Compton, on assiste à un essoufflement des
bénévoles qui sont souvent impliqués à plus d’un endroit. Le recrutement de nouveaux bénévoles est
difficile et il y a lieu de se questionner sur l’avenir du bénévolat dans la communauté. Les structures sont
lourdes et les gens sont de plus en plus occupés et individualistes. Les citoyens s’impliquent là où ils ont
des intérêts et préfèrent être bénévoles de façon ponctuelle, lors d’événements ou pour une tâche bien
précise plutôt que de s’engager dans une implication qui nécessite une participation récurrente. On
constate que ce sont souvent les mêmes personnes qui s’impliquent un peu partout alors qu’on voit peu
de nouveaux arrivants qui s’intègrent dans la vie communautaire de la municipalité. Néanmoins, la
Municipalité reconnait l’apport important de tous ces bénévoles et tient à souligner leur travail par le
biais d’une activité annuelle de reconnaissance des bénévoles qui a lieu en avril de chaque année.

Fêtes et rassemblements
Même si certains citoyens se rencontrent sur une base régulière à différents endroits tels que l’épicerie,
l’église, les restaurants ou le marché public, il n’y a pas à Compton de lieu de rassemblement qui permet
aux gens se réunir et de créer des liens. La Municipalité investit beaucoup d’effort et d’argent pour que le
Récré-O-parc devienne ce lieu naturel de rassemblement pour l’ensemble de la population.
La population de Compton se réunit surtout lors d’événements bien précis. Le Club des Lions de Compton
organise annuellement en novembre un souper fondue qui réunit plus de 350 convives ainsi que la fête
des enfants en décembre afin de procéder au dépouillement de l’arbre de Noël. C’est également à ce
moment que la Municipalité de Compton remet aux familles ayant un nouveau-né un chèque de 100 $,
comme prévu dans la politique familiale de la municipalité.
L’autre événement annuel qui réunit les citoyens de Compton est la fête de la Saint-Jean-Baptiste qui se
tient au Récré-O-Parc depuis plusieurs années. Il s’agit d’un événement qui attire autant les résidents du
village et ceux de la campagne. Feux de joie, musique et feux d’artifice sont au rendez-vous pour égayer
la population qui souhaite souligner la fête nationale. On organise également depuis quelques années à
l’hiver l’activité Plaisirs d’hiver, une autre occasion pour les familles de se réunir le temps d’une journée
pour profiter de l’hiver.
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GOUVERNANCE
L’Institut sur la Gouvernance définit la gouvernance comme « l’ensemble des établissements, des
procédés et des traditions qui dictent l’exercice du pouvoir, la prise de décision et la façon dont les
citoyens font entendre leur voix ». De cette façon, la gouvernance n’est pas juste une question reliée au
gouvernement, mais également à tous ceux qui participent à la prise de décision. Les dimensions
d’efficacité, d’intégralité, d’équité, de transparence et d’imputabilité font partie du concept global de la
gouvernance. 10
Dans un contexte où une municipalité souhaite renouveler son plan de développement pour orienter ses
décisions, il est important de se pencher sur la question de la gouvernance et de définir de quelle façon la
municipalité exerce le pouvoir que son statut municipal et les compétences qui y sont reliées lui
confèrent, sur comment elle prend ses décisions et est à l’écoute de ses citoyens.
Certains indicateurs permettent de caractériser la gouvernance de la Municipalité de Compton.

Gestion municipale

La Municipalité de Compton a fait le choix de réaliser elle-même une grande majorité de ses travaux
plutôt que de faire appel à des contractants externes. On dénombre ainsi 6 employés qui travaillent à
l’administration et 8 employés à la voirie. On comptée également 2 employés permanents pour le Service
de sécurité incendie auxquels 20 employés dans la brigade incendie. Finalement, il y a 3 employés autres
(entretien, bibliothèque, etc.) Cela fait un total de 39 personnes à l’emploi de la Municipalité.

Information aux citoyens

La Municipalité dispose de trois principaux moyens d’informer ses citoyens des décisions qu’elle a prises
ou qu’elle aura à prendre. La parution mensuelle du journal L’écho de Compton joue un rôle important
dans la diffusion d’informations. En plus d’une entrevue avec le maire afin de discuter des sujets
d’actualité, le journal local présente un résumé des principales décisions prises lors des séances du
conseil municipal.
De plus, depuis le démarrage de la Radio coopérative de Coaticook qui diffuse sur l’ensemble du
territoire de la MRC de Coaticook, la Municipalité de Compton diffuse sur une base hebdomadaire des
capsules radio qui permettent aux citoyens d’en apprendre davantage sur ce qui se passe dans leur
municipalité.
Le site Web de la Municipalité contient également l’intégralité des procès-verbaux des séances du conseil
municipal ainsi que les archives de toutes les éditions du journal L’écho, ce qui permet aux citoyens de
Compton de les consulter au besoin et de s’informer sur les décisions de la municipalité.
La Municipalité de Compton tient mensuellement une séance du conseil municipal qui est une assemblée
publique ouverte aux citoyens. À chaque séance, deux périodes de questions sont mises à la disposition
des citoyens, soit au début et à la fin de la séance. La séance publique du conseil municipale est
précédée, la semaine d’avant, d’une assemblée de travail non publique qui permet aux élus d’analyser en
détails les éléments reliés aux différents dossiers et projets qu’ils ont à gérer. Des personnes ou
organismes concernés par les dossiers sont alors invités à venir faire une présentation au conseil pour
alimenter leur réflexion.
10

Source : http://www.acdi-cida.gc.ca/inet/images.nsf/vLUImages/HRDG/$file/govConcept-f.pdf
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De manière générale, on dénote une grande participation citoyenne lors des séances du conseil
municipal, car plusieurs citoyens semblent vouloir se tenir au courant des décisions prises par le ce
dernier. On remarque toutefois qu’il s’agit souvent des mêmes citoyens ou groupes de citoyens.

La concertation

La concertation fait référence au principe de s’entendre sur une façon de faire, de travailler et d’agir
ensemble avant d’arriver une décision réfléchie, organisée et bien planifiée. En ce sens, on peut affirmer
que la Municipalité de Compton reconnait l’importance de se concerter par la présence de différents
comités au sein de celle-ci et par sa participation à d’autres comités au niveau supra municipal.
Au niveau local, la municipalité peut compter sur le travail des comités suivants pour orienter ses
décisions :
• Comité administratif;
• Comité de développement local;
• Comité des Loisirs;
• Comité de la Sécurité publique
• Comité culture et patrimoine;
• Comité consultatif en urbanisme
• Comité familles et aînés
• Comité des citoyens sur l’environnement.
Certains de ces comités comprennent des membres citoyens non-élus (Loisirs, culture et patrimoine,
Développement local, Urbanisme et Environnement), ce qui permet à la municipalité de connaître le
point de vue de ses citoyens avant de prendre des décisions.
On remarque cependant qu’il n’y a pas de permanence de l’administration municipale à l’ensemble de
ces comités, ce qui nuit parfois au suivi des différents dossiers. Bien que des élus y soient présents, ces
derniers ne font pas nécessairement les liens nécessaires à l’arrimage des actions et suivis requis. On
peut également se questionner à savoir si les mandats de chacun de ces comités sont clairs et connus de
tous. La municipalité a déjà une politique familiale et des aînés, est en train de renouveler son plan de
développement et est en train d’élaborer une politique culturelle. Il sera donc d’autant plus nécessaire
d’orchestrer de manière productive les différents plans d’actions de ces outils de planification afin de
travailler de façon efficace considérant le peu de ressources humaines dont dispose la municipalité.
Des représentants de la Municipalité de Compton siègent également sur des comités supra municipaux
et régionaux :
• Conseil de la MRC de Coaticook;
• Office municipal d’habitation;
• Régie intermunicipale de gestion des
• Comité de sécurité publique de la MRC
déchets solides;
de Coaticook;
• Comité de gestion du bassin-versant de la
• Comité de sécurité incendie de la MRC
rivière Saint-François;
de Coaticook
• Transport interurbain et Acti-bus;
• Comité technique de sécurité incendie
• Carrefour Loisirs de la MRC de Coaticook;
de la MRC de Coaticook.
• Comité familles et aînés de la MRC de
Coaticook;
Cette présence de la municipalité au sein de comités régionaux lui permet d’être impliquée dans les
orientations et les décisions régionales qui peuvent avoir un impact sur la vie des citoyens de Compton.
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Ententes

La Municipalité de Compton conclut des ententes dans le but d’offrir les meilleurs services à sa
population. Elle a signé une entente avec l’école primaire Louis-Saint-Laurent et la Commission scolaire
des Hauts-Cantons pour l’utilisation des infrastructures de l’école (locaux multifonctionnels, cafétéria,
gymnase, toilettes et vestiaires, équipements sportifs, stationnement, cour d’école et parc-école) par les
citoyens et organismes de la Municipalité et l’utilisation des infrastructures de la municipalité (salle
communautaire, parc récréatif) par les élèves de l’école. Finalement, une entente inter municipale a été
conclue entre Compton et la Ville de Coaticook pour permettre aux citoyens de Compton d’avoir accès
aux équipements de loisirs et de culture de la Ville de Coaticook aux mêmes conditions que les résidents
de Coaticook. Cette entente vise l’aréna Gérard-Couillard, le stade de baseball Julien-Morin, le Château
Arthur-Norton, la Vieille Poste (sauf la Bibliothèque), l’église Sisco (Pavillon des arts et de la culture de
Coaticook), le Parc de la Gorge de Coaticook et le Parc Découverte-Nature de Baldwin et le parc
municipal.
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