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LES PROCHAINES ASSEMBLÉES  
DU CONSEIL AURONT LIEU

LE MARDI 8 FÉVRIER 2022  
À 19 H 30

Vous pouvez visionner les séances du 
conseil municipal diffusées sur la chaîne 
Youtube de la Municipalité

L’accueil de l’hôtel de ville est ouvert : 
Lundi 8 h 30 à 16 h 
Mardi 8 h 30 à 17 h 30 
Mercredi 8 h 30 à 16 h 
Jeudi 8 h 30 à 16 h 
Vendredi 8 h 30 à 12 h 
819 835-5584  
info@compton.ca
Prenez note que la Municipalité doit encore 
se conformer aux directives du gouverne-
ment en ce qui a trait au télétravail, il est 
donc possible que certains services ne 
soient pas disponibles en personne.

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Tél. : 819 835-5584 Téléc. : 819 835-5750
muncompton@axion.ca
Urgences : 9-1-1
COLLECTE DE L’ENSEMBLE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Bac noir, brun, bleu et plastiques agricoles | 
Voir www.compton.ca

PERMIS OBLIGATOIRES
 Licence de chiens : 15 $
 Enregistrement du système d’alarme
 Permis de construction, de rénova-

tion, d’agrandissement, de démolition 
d’habitation, de garage, de remise ou 
lors de la pose d’enseigne. Pour le trai-
tement des eaux usées ou le captage 
d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine 
ou toute autre information, contactez 
monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au 
819 835-5584 ou 819 835-5436.

 Permis de feu : En vertu de la réglemen-
tation municipale, il est obligatoire en 
tout temps d’obtenir un permis pour faire 
un feu à ciel ouvert. Les contrevenants 
s’exposent à des amendes. Ces permis 
sont délivrés sans frais par le Service 
de sécurité des incendies sur prise de 
rendez-vous aux heures d’ouverture du 
bureau municipal. Prévoir un délai de 
traitement d’au moins 24 heures. Informa-
tions ou pour rendez-vous : 819 835-5584.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COURS 
D’EAU ET DE COUPE FORESTIÈRE
Pour informations ou un permis : M. Jean- 
Bernard Audet, MRC de Coaticook, 819 
849-9166.

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE, CONTE-
NANTS DE PEINTURE AÉROSOL ET 
HUILES USÉES
Garage municipal 
6505, route Louis-S.-St-Laurent  
Premier et troisième vendredis du mois, 
entre 9 h et 15 h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE 
ESTELLE-BUREAU
29, chemin de Hatley, 819 835-0404
Mardi, Mercredi et Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-13h 
Le comptoir de prêts et les rayons sont 
accessibles.

BOUTIQUE LUCILLE  
(COMPTOIR FAMILIAL)
Sous-sol de l’église 
6747, route Louis-S.-St-Laurent
Mercredi et jeudi : 13 h à 19 h 

LES PROCHAINES ASSEMBLÉES  
DU CONSEIL AURONT LIEU  

LE MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 
À 19 H 30
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conseil municipal diffusées sur la chaîne 
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NANTS DE PEINTURE AÉROSOL ET 
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entre 9 h et 15 h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE 
ESTELLE-BUREAU
29, chemin de Hatley, 819 835-0404
Mardi, Mercredi et Vendredi : 16h-19h
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Séance ordinaire 
du Conseil de la 
Municipalité de 
Compton 
tenue le 9 août 2022 à 19 h 30 à la salle 
du Conseil de l’hôtel de ville située 
au 3, chemin de Hatley à Compton 
et diffusée simultanément sur le site 
Internet de la Municipalité.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- la rémunération d’une somme de 75 $ 
pour chaque juge du concours Compton 
Fleurie ainsi que les frais de repas et de 
déplacement pour la conseillère Sylvie 
Lemonde. Le nombre d’emplacements à 
visiter a augmenté vu la hausse de participa-
tion au Concours.

- la participation de Sonia Quirion et de 
Jordane Masson au Forum régional Gestion-
naire de bénévoles : un leader incontournable 
le 5 octobre prochain à Orford au coût 
total de 40 $, en plus des frais de déplace-
ment estimés à 134 $. La responsable Loisir, 
Culture et Vie communautaire et la coor-
donnatrice de la bibliothèque municipale 
travaillent étroitement avec des bénévoles.

- un budget de 800 $ pour couvrir les 
dépenses liées au circuit culturel du samedi 
1er octobre 2022 des Journées de la Culture, 
édition 2022. Ce circuit, en libre circulation, 
se tiendra entre les points de la biblio-
thèque, le Parc des Lions, la Maison des Arts 
St-Laurent et l’hôtel de ville.

- un budget de 1 595 $ pour la tenue de 
l’activité Compton en forme sur une période 
de 12 semaines au sous-sol de l’église. Vu le 
succès obtenu de l’activité de 2021 auprès 
des citoyens, le Comité Familles et Aînés 
recommande de renouveler l’expérience 
cet automne. La somme de 5 $ sera perçue 
par participant par semaine.

- l’aménagement du nouveau terre-plein 
construit devant l’église pour sécuriser la cir-
culation dans le stationnement, par Myriam 
Fréchette pour un coût de 437 $.

- la fabrication d’une grille de protection 
contre les accidents potentiels à la cavité 
créée près du 160, rue Massé par la Ferblan-
terie Edgar Roy au coût de 5 330 $, plus un 
montant estimé à 500 $ pour des pièces 
de support de la grille et la Municipalité 
autorise un remaniement d’une somme de 
6 121 $ du poste budgétaire 02 32000 635 - 
abat-poussière vers le poste budgétaire 02 
32000 690 - autres biens non durables.- 

- l’achat de neuf GPS de la compagnie 
CDware pour la somme de 5 414,34 $.

- les remaniements totalisant 45 254 $ afin 
d’ajuster les budgets de certains services. 
Documents détaillés disponibles sur 
demande à la Municipalité.

- le versement de la contribution de la Muni-
cipalité de 18 735 $ à l’Office d’habitation de 
la Vallée de la Coaticook pour Compton.

- le maire et le directeur général et gref-
fier-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’offre de services bancaires 
avec Desjardins prenant effet le 1er sep-
tembre 2022 jusqu’au au 31 août 2025.

- la création de six adresses courriels dis-
tinctes attitrées aux membres du Conseil 
par PC Expert Solutions technologiques au 
coût de 10 $ par mois par adresse courriel 
(6 $ courriel + 4 $ sauvegarde) pour un total 
de 60 $ par mois. Comme les conseillers 
utilisent actuellement leur adresse courriel 
personnelle dans le cadre de leurs fonc-
tions à la Municipalité, la création d’adresses 
courriels via Outlook en ligne permettra 
d’améliorer la sécurité, la confidentialité ainsi 
que l’archivage et le retraçage des commu-
nications et ces adresses courriels viendront 
bonifier la connectivité entre les élu·e·s et le 
personnel sur plusieurs fonctionnalités.

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
- la signature du maire et du directeur 
général et greffier-trésorier de l’entente 
relative à l’exécution de travaux de pavage 
sur le chemin Beaudoin par la Municipa-
lité de Compton et au partage de leurs 
coûts entre la Municipalité de Compton 
et les propriétaires des lots 1 802 390,  
1 802 405 et partie du lot 1 802 393 comme 
ces lots sont des propriétés privées. 

La Municipalité entend procéder à ces 
travaux sur l’emprise du chemin Beaudoin 
afin d’amoindrir les effets de la forte pente 
sur l’écoulement des eaux. Comme certains 
travaux seront effectués en terrain privé au 
bénéfice des propriétaires des lots précé-
demment mentionnés, les propriétaires 
acceptent de payer leur part des coûts des 
travaux.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- un contrat de services professionnels à la 
firme Urb/Inspec à raison de 35 heures par 
semaine au taux horaire de 69 $/heure, n’ex-
cédant pas une somme de 49 999 $ comme 
les services en urbanisme de madame 
Marie-Luce Benoît de la MRC de Coaticook 
prennent fin le 31 août et que malgré les 
efforts de traiter les demandes de permis 
dans les meilleurs délais, et ce, en l’absence 
d’un inspecteur du bâtiment et en environ-
nement à temps plein, des retards se sont 
accumulés, il est nécessaire de s’adjoindre 
les services d’une ressource en urbanisme à 
temps plein.

LA MUNICIPALITÉ CONFIRME
- rétroactivement au 6 juin 2022, la perma-
nence de madame Sandy Morin au poste 
d’adjointe à la trésorerie. La période de 
probation s’est terminée le 6 juin dernier et 
les tâches accomplies par madame Morin 
depuis son embauche se sont avérées 
conformes aux exigences du poste.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
- Le document intitulé Procès-verbal de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
du 20 juin 2022 a été déposé en date du 9 
août 2022.

- Le document intitulé Procès-verbal de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
du 30 mai 2022 a été déposé en date du 9 
août 2022.

- Le document intitulé Procès-verbal de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
du 18 juillet 2022 a été déposé en date du 9 
août 2022.

Demande de permis dans le cadre du Plan 
d’implantation et d’intégration architectu-
rale (PIIA) - 6465 route Louis-S.-St-Laurent 
- Zone C-1
Comme la demande de permis pour des 
modifications extérieures, soit le rempla-
cement et la modification de couleur du 
revêtement extérieur du bâtiment princi-
pal sis au 6465, route Louis-S.-St-Laurent, 
que le projet a été analysé suivant les 
objectifs et critères établis au Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’inté-
gration architecturale (PIIA) no 2020-174, 
chapitre 6: Noyau villageois et Hameau, 
que le Comité consultatif d’urbanisme 
considère que le projet présenté est en 
conformité avec les objectifs et critères 
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d’évaluation du Règlement précité, il a été 
résolu d’accepter la demande telle que pré-
sentée pour la propriété sise au 6465, route 
Louis-S.-St-Laurent.

Travaux d’agrandissement de l’école 
Louis-St-Laurent
Considérant le projet d’agrandissement de 
l’école Louis-St-Laurent et la résolution du 
Conseil no 093-2022-03-08 confirmant la 
cession de lots par la Municipalité au Centre 
de services scolaire des Hauts-Cantons pour 
l’ajout d’espace à l’école et que les travaux 
doivent débuter prochainement, il est résolu 
que la Municipalité appuie ce projet d’agran-
dissement, qu’elle accepte et confirme 
qu’une partie de sa propriété formée des 
lots 1 802 090 (en totalité) et 4 761 915 (en 
partie) soit impliquée dans le projet d’agran-
dissement, le tout conformément au plan 
préparé par Guillaume Meunier, arpenteur-
géomètre et portant le numéro de minute 
4077 en date du 19 mai 2022; que la Munici-
palité autorise les travaux d’agrandissement 
impliquant une partie de sa propriété, 
conditionnellement à la réception, dans un 
délai maximal de 12 mois suivant l’adoption 
de la présente résolution, des documents 
suivants:

• l’autorisation par le ministère de l’Éduca-
tion du Québec et la Société québécoise 
des infrastructures;

• l’acte de vente des terrains appartenant à 
la Municipalité au Centre de service scolaire 
des Hauts-Cantons;

• l’acceptation des servitudes à être consen-
ties dans le cadre du projet, notamment, 
mais non limitativement celles en matière 
d’aqueduc et d’égout.

Et que la Municipalité demande de protéger 
les arbres matures qui peuvent être 
conservés.

Modification à la résolution 257-2022-07-12 
- Octroi de contrat de fourniture et pose de 
béton bitumineux
Comme une erreur s’est glissée à la réso-
lution 257-2022-07-12 en ce qui a trait au 
financement de cette dépense, il a été 
résolu de modifier le point b de la résolution 
257-2022-07-12 comme suit:

b. que les deniers requis, pour une 
somme de 150 000 $, soient puisés 
à même le budget 2022 du Service  
Voirie municipale et une somme 
de 214 018 $ à même le surplus non 
affecté.

Les autres libellés de la résolution 
demeurent inchangés.

Affectation de la réserve financière aux 
fins du service de vidange des installations 
septiques
Considérant les surplus de l’activité de 
vidanges des installations septiques effec-
tuées de 2018 à 2021 et qu’il y a lieu d’affecter 
ce surplus à la réserve financière, laquelle a 
été créée par le Règlement no 2022-188, il a 
été résolu d’affecter une somme de 28 528 $ 
à la réserve financière aux fins du service de 
vidange des installations septiques.

LA MUNICIPALITÉ DE COMPTON VOUS INVITE À VENIR DÉCOUVRIR TOUT CE QUE COMPTON A À VOUS
OFFRIR (ACTIVITÉS ET SERVICES). DES KIOSQUES SERONT INSTALLÉS À L'ENTRÉE DU PARC DES LIONS,
SUR LE SENTIER VERS LE MARCHÉ PUBLIC. VENEZ RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE ET LES ORGANISMES,
GOÛTER À UN BREUVAGE LOCAL ET PARTICIPER AU TIRAGE D'UN PANIER DE PRODUITS LOCAUX.
NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RENCONTRER.

À LA DÉCOUVERTE DE COMPTON
Jeudi 1er septembre 2022 de 16 h à 18 h 30 

compton.ca     Tél.: 819 835-5584    Courriel : loisirs@compton.ca

PROGRAMME PIED À COMPTON : 
SÉANCES D’EXERCICES POUR LES 
65 ANS ET +
Une session du programme PIED 
débutera gratuitement le 12 septembre. 
Le Programme Intégré d’Équilibre Dyna-
mique est un programme d’exercices 
ayant pour but d’aider les 65 ans et plus 
à améliorer leur équilibre et à prévenir les 
risques de chute. Les séances se dérou-
leront les lundis et jeudis, de 9 h à 10 h 
15, au Manoir de chez Nous, à Compton, 
jusqu’au 5 décembre.
Information et inscription : 819-849-7011, 
poste 224, ou maintien@cabmrccoati-
cook.org.

CUISINES COLLECTIVES AUX P’TITS 
OIGNONS
• GROUPE PERSONNALISÉ DE 
CUISINE : Groupe de 3 à 6 personnes. 
Une cuisine par mois (3,5 heures). 2 $/par-
ticipant plus le coût des ingrédients des 
recettes cuisinées. Possibilité de s’inscrire 
en groupe ou individuellement.
• CUISINE THÉMATIQUE : 6 personnes 
maximum. Une fois par mois, surveillez 
notre page Facebook. Coût variable selon 
les recettes.
• CUISINE PARENT’JASE : Jour et horaire 
à venir. Gratuit. Halte-garderie dispo-
nible gratuitement. Avec la collaboration 
de la Maison de la Famille de la MRC de 
Coaticook.
• SACS REPAS MENSUELS : sac conte-
nant les recettes et ingrédients pour 
un repas 3 services pour 4 personnes. 
20 $/ sac. Vente au début de chaque mois, 
surveillez notre page Facebook. Sac dispo-
nible le dernier mercredi du mois.

• CLUB DES P’TITS CHEFS : ce projet 
visant les enfants âgés de 3 à 10 ans 
consiste à leur faire découvrir la cuisine et 
à leur permettre de développer des habile-
tés et connaissances qui leur permettront 
de cuisiner des plats sains de manière 
autonome plus tard. Chaque enfant inscrit 
reçoit une boîte chaque mois. Chaque boîte 
contient une recette, des ingrédients et un 
jeu éducatif en lien avec la recette ainsi que, 
parfois, des ustensiles de cuisine adaptés. 5$/
boîte. Nombre de places limité.
Inscription/information : 819-849-7011 
#233 ou cuisines@cabmrccoaticook.org
Page Facebook : Cuisines collectives CAB 
Coaticook.

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS
Le Centre d’action bénévole possède un 
service d’écoute, de soutien et de réfé-
rencement pour les personnes proches 
aidantes (souvent appelés aidants naturels). 
Le Centre d’action bénévole possède un 
service d’écoute, de soutien et de réfé-
rencement pour les personnes proches 
aidantes. Tout est gratuit et confidentiel.

La programmation de ces activités est 
disponible sur le calendrier du site internet 
du Centre d’action bénévole (cabmrccoati-
cook.org/calendrier/).
Pour information ou pour vous inscrire 
aux activités : 819-849-7011, poste 223 ou 
aidant@cabmrccoaticook.org.

CUISINE COLLECTIVE AUTOMNALE 
ENTRE PROCHES AIDANT.E.S
Jeudi 8 septembre, de 13 h à 16 h.
Au Centre d’action bénévole, Coaticook.

GROUPE DE SOUTIEN DE SOIR
Mardi 13 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30
Au Centre d’action bénévole, Coaticook

ATELIER D’ÉCRITURE
Jeudi 22 septembre, de 17 h à 19 h.
À la bibliothèque Françoise-Maurice de 
Coaticook. Animé par Guylaine Cliche.

GROUPE DE SOUTIEN DE JOUR
Mercredi 28 septembre, de 13 h 30 à 15 h 30  
À la bibliothèque Françoise-Maurice de 
Coaticook 

CARAVANE DU CAB : TOURNÉES 
À LA DÉCOUVERTE DE LA VOIE  
DES PIONNIERS ANIMÉES PAR 
MICHÈLE LAVOIE
TOURNÉE DU 12 SEPTEMBRE, 8 H 45 – 
12 H 30 : visite du pionnier M. Way, ainsi 
que deux églises, bâtiments patrimoniaux, 
fermes, etc. dans le hameau de Way’s Mills. 
Arrêt pique-nique (apportez votre lunch) 
sur le bord de la rivière ou au Centre com-
munautaire (bâtiment patrimonial).

TOURNÉE DU 19 SEPTEMBRE, 8 H 45 
– 11 H 30 : visite de plusieurs pionniers à 
Compton (M. Cochrane), Martinville (M. 
Lessard), Ste-Edwidge (curé Morache), 
St-Malo (Mme Ouellette) et East-Hereford 
(M. Tillotson).Transport en autobus à partir 
du Centre d’action bénévole, à Coaticook.

Inscription obligatoire : au 819-849-7011, 
poste 216, ou à  
participation@cabmrccoaticook.org
Nombre de places limité, premier arrivé, 
premier servi.

cabmrccoaticook.org819 849-7011
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L’ÉCHO DU MAIRE

La saison estivale tire maintenant à sa fin et 
le retour en classe pour les jeunes va de pair 
avec la reprise des activités régulières pour 
les citoyens. Le camp régional Kionata a 
connu un franc succès et je tiens à féliciter 
toute l’équipe d’animation et l’organisation 
pour l’encadrement et la qualité de l’ani-
mation de la jeunesse durant l’été. Ceci 
constitue une part importante du dévelop-
pement social des jeunes.

Les travaux routiers prévus cet été accusent 
du retard causé par la pénurie de main-
d’œuvre. Nous espérons un automne 
favorable afin de rattraper ce retard. 

Le Conseil s’affaire également à préparer les 
séances de travail en vue de la planification 
du prochain budget.

Nous sommes toujours en recherche active 
de candidats pour pourvoir le poste d’ins-
pecteur en bâtiments et environnement, 
vacant depuis la fin d’avril. Nous déployons 
actuellement des solutions temporaires, ce 
qui cause des retards inhabituels dans le 
traitement des demandes de permis et des 
dossiers liés à l’urbanisme. Nous sommes 
désolés et conscients des désagréments 
que ça peut causer à la population.

Le conseil municipal a entrepris de clarifier 
les règles entourant les activités de location 
à court terme d’habitations sur le territoire 
de Compton. Plusieurs citoyens nous ont 
fait part de mauvaises expériences de coha-
bitation entre les résidents permanents et 
les locataires temporaires. Le conseil est 
déterminé à régulariser cette situation dans 
les plus brefs délais.

N’oubliez pas de consulter régulièrement 
l’infolettre de la Municipalité qui paraît 
chaque semaine pour être informé d’une 
foule d’activités à venir.

- JEAN-PIERRE CHARUEST 
 MAIRE DE COMPTON

Faire vivre les 
arts de la scène 
aux élèves du 
primaire
À travers une capsule vidéo*, Réseau Centre, qui regroupe les diffuseurs de spec-
tacles répartis sur les territoires de l’Estrie, de la Montérégie, de Chaudière- 
Appalaches, de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de la Capitale-Nationale, a 
souhaité mettre de l’avant la richesse que représentent les arts de la scène pour les 
jeunes publics. En regardant la vidéo, on ne peut que constater le plaisir que pro-
curent ces moments partagés qui sortent de la routine et permettent une ouverture 
sur l’autre et sur l’imaginaire.

Les bienfaits des arts et des activités cultu-
relles pour les enfants ont été démontrés 
par nombre d’études. Mentionnons les inci-
dences positives au niveau de la réussite 
scolaire, des aptitudes sociales et com-
municationnelles, de l’intégration et de la 
relation à son environnement ainsi que de 
la santé physique et 
mentale. 

Les diffuseurs de 
spectacles sont au 
coeur de cette ren-
contre avec les arts 
de la scène et ils la 
rendent possible. Ils 
ont développé une 
expertise et un sens 
critique aiguisé, en 
plus d’avoir acquis une expérience auprès 
de la clientèle que représentent les jeunes 
publics et ils sont donc à même d’identifier 
et de recommander des spectacles corres-
pondant à leurs envies et besoins. 

Marie Bombardier, directrice du Pavillon 
des Arts et de la Culture de Coaticook nous 
parle ainsi du travail constructif effectué 
dans son milieu pour susciter cet intérêt 
chez les jeunes. «  Il est clair que dans la 
mission que s’est donnée le Pavillon, on 
compte dans notre programmation un 

choix d’artistes pour une grande diversité 
de spectateurs et notre jeunesse en fait tout 
à fait partie. Il est important de sensibiliser 
les jeunes aux diverses formes artistiques. 
Je fais partie d’un comité culturel consul-
tatif qui regroupe Coaticook, Weedon et 
Lac-Mégantic et on planifie ensemble, avec 

la collaboration du 
Centre des services 
sco la i res  des 
Hauts-Cantons, 
des spectacles qui 
s’adressent principa-
lement aux écoles. 
Toutes les classes de 
nos écoles primaires 
et secondaires sont 
invitées à assister aux 
spectacles program-

més tout spécialement pour eux et qui sont 
inscrits dans leurs activités parascolaires. 
C’est vraiment une belle porte ouverte sur 
un monde fascinant et stimulant ! »

La réalisation de la capsule vidéo pour pro-
mouvoir les arts de la scène dans le cadre de 
sorties scolaires a été rendue possible grâce 
au soutien financier du Conseil des arts et 
des lettres du Québec.

*Voyez la capsule ici: echodecompton.
ca/jeunesse/arts-scene

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès de Louis Poulin, domici-
lié au 3501-1 chemin de la station, Compton (Québec) J0B 1L0, survenu le 05 mai 
2022, un inventaire des biens du défunt a été fait par le liquidateur successoral, 
Pierre Poulin, le 15 juillet 2022, devant deux témoins, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés au 392 51e avenue, Lachine 
(Québec) H8T 2W5.
Donné ce 25 juillet 2022

Pierre POULIN, liquidateur

Sherbrooke

819 346-6312
Coaticook

819 849-2074
Stanstead

819 876-5298

Fabrication et réparation de prothèses 
dentaires amovibles

Fière d'être une entreprise familiale 
depuis 3 générations

Confection de prothèses sur implants

www.denturologistelarochelle.com

Marché Patry et fils

Produits locaux

Viandes fraîches, 
charcuteries et  
fromages fins 

Abondance de fruits  
et légumes de qualité

Mets préparés maison  
et produits régionaux

Ouvert tous les jours  
de 8 h à 21 h | 819 835-5492

Ample sélection  
de vins haut de gamme 
et de spiritueux

Votre marché de quartier

Pour le plaisir de 
mieux manger 

Les bienfaits des arts et des activités culturelles pour les 
enfants ont été démontrés par nombre d’études.

Fin de semaine de ventes  
de garage !

Profitez de la fin de semaine de ventes de garage sans permis les 3 et 4 sep-
tembre. Vous pouvez envoyer votre adresse par courriel à info@compton.ca 
ou appeler au 819 835-5584 et la Municipalité publiera les adresses sur son 
site Internet compton.ca. 

Notez aussi qu’il y aura un écocentre occasionnel le 10 septembre au garage 
municipal.
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392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC) J1A 2N9
Tél. 819 849-7913

info@chezchanel.com www.chezchanel.com 

• Animaux de compagnie
• Nourriture
• Produits
• Accessoires
• Service de toilettage et pension

À VOIR À LA BIBLIOTHÈQUE ESTELLE-BUREAU

Une exposition des irréductibles 
Gaulois à votre bibliothèque
Jusqu'à la mi-octobre, la bibliothèque Estelle-Bureau aura entre ses murs 
une amusante exposition sur les personnages de bande dessinée connus à 
travers le monde : Astérix et Obélix. Plusieurs livres seront disponibles pour 
le prêt en plus de pouvoir observer les célèbres personnages en format 
peluche. Ne ratez pas cette belle exposition !

Saviez-vous que 1,2 million de tonnes 
d’aliments comestibles sont perdues ou 
gaspillées chaque année au Québec ? Et 
les consommateurs sont responsables de 
près de 30 % de ce gaspillage. Voici donc 
une capsule nouvel « R » pour réduire le 
gaspillage alimentaire. 

D’abord, on doit planifier et réfléchir 
avant d’aller se ravitailler à l’épicerie, 
afin de mieux résister à toutes tentations 
ragoûtantes. Puis, de 
retour à la maison, réfri-
gérer rapidement 
les aliments pour les 
préserver. 

Ensuite, il est judicieux 
de revisiter régulièrement tous les recoins 
du réfrigérateur, congélateur et du garde-
manger. Si l’on trouve de vieux légumes 

ramollis ou rata-
tinés, on peut les 
ravigoter en les 
plongeant dans l’eau froide toute la nuit. 
Ils seront raffermis et réhydratés au petit 
matin. On peut aussi retrancher les parties 
abîmées des aliments et récupérer les 
parties encore bonnes pour des soupes, 
ou des ragoûts. Soyons créatifs pour 
recombiner ou réapprêter les restants 
en nouvelles recettes réinventées. Fina-

lement, lors des repas, 
vaut mieux restreindre 
ses portions et se res-
servir, plutôt que de 
ruiner des aliments 
succulents. 

En espérant que vous raffolerez de ces 
nouvelles découvertes et que vous vous 
régalerez!

UN NOUVEL « R » POUR L’ENVIRONNEMENT  !

Raffermir, réapprêter  
et régaler
PAR MONIQUE CLÉMENT, RECYCOLOGUE RAFFERMIR 

RÉAPPRÊTER 
RÉGALER
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Jordane vous attend!

819 835-0052
www.lecinquiemeelement.ca

Tél. : 819 835-5447 Tél. : 819 835-5447 
garageboivin@hotmail.comgarageboivin@hotmail.com

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE   ! 

info@mcbibeau.ca

819 347-2598

175, rue Queen, bureau 204

Sherbrooke, Qc  J1M 1K1

www.mcbibeau.ca

mclaudebibeau

Offre d’emploi

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS  
ET ENVIRONNEMENT - URBANISME

MISSION DU SERVICE
• Le Service d’Urbanisme veille à l’évaluation de toute demande relative à l’urbanisme 

et à l’environnement, à l’émission des permis de construction et autres permis con-
nexes, au suivi, au contrôle de la conformité aux autorisations et à la constatation et 
à l’émission des constats d’infraction en ces domaines.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la direction du Directeur général, le ou la responsable de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement assure l’application de la réglementation et des lois en vigueur en matière 
d’urbanisme et d’environnement et voit au développement du territoire.  Il exerce un 
rôle-conseil de premier plan auprès de la direction générale et du conseil municipal dans 
ses domaines d’expertise.

Pour la description détaillée du poste,  consultez le site internet briorh.com (référence 
BRIO2982)

COMPÉTENCES ET FORMATION(S) REQUISE(S)
• Posséder une technique en urbanisme ou une formation équivalente;
• Posséder de 5 à 10 années d’expérience pertinente;
• Détenir un permis de conduire valide classe 5

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste permanent à temps plein (35 heures par semaine)
• Assurances collectives
• Salaire annuel : 58 331 $ - 68 723 $

DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Les personnes souhaitant déposer leur candidature pour le présent poste doivent 
acheminer une lettre de présentation et un curriculum vitae à M. Philippe De Courval, 
directeur général avant le 1er septembre à 16h aux coordonnées ci-dessous :

Municipalité de Compton 
3 chemin de Hatley Compton (Québec), J0B1L0 | directiongenerale@compton.ca

NOTE : Ce poste est offert aux hommes comme aux femmes. Le genre masculin est employé pour seules fins 
d’alléger le texte.

Offre d’emploi

BRIGADIÈRE/BRIGADIER

EXIGENCES
• Être disponible pour travailler dans toutes conditions climatiques;
• Avoir une capacité physique compatible avec le travail à accomplir;

TÂCHES
Sous la supervision du directeur du service de la sécurité des incendies :
• •Porter adéquatement son équipement.
• •Analyser l’environnement pour déterminer la zone de danger.
• •Assurer sa sécurité et celle des enfants.
• •Évaluer la circulation.
• •Arrêter de façon sécuritaire la circulation.
• •Faire face aux cas d’urgence ou aux situations particulières.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein avec un horaire de travail de 40 heures/
semaine. Les conditions de rémunération seront établies en fonction de la politique en 
vigueur. À la suite de cet affichage, une banque de candidats qualifiés sera créée pour 
des besoins futurs. 

RÉMUNÉRATION
Il s’agit d’un poste à temps partiel pour la durée du calendrier scolaire avec un horaire de tra-
vail de 5 heures/semaine sur deux périodes quotidiennes. Une de 25 minutes en avant-midi 
et une de 35 minutes en après-midi. La rémunération se situe entre 20.56 $/h et 24.23 $/h et 
en fonction de la politique en vigueur. À la suite de cet affichage,une banque de candidats 
qualifiés sera créée pour des besoins en remplacement sporadique.

APTITUDES
Esprit d’équipe, autonomie, ponctualité, bonne analyse d’un environnement sécuritaire, 
débrouillardise et un bonsens de l’organisation
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre par courrier, courriel ou en personne, 
leur curriculum vitae accompagné de leur diplôme ainsi que d’une lettre de présentation à 
l’attention de la direction générale au plus tard le 1er septembre 2022 à 16 h.

DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Les personnes souhaitant déposer leur candidature pour le présent poste doivent acheminer 
une lettre de présentation et un curriculum vitae à M. Philippe De Courval, directeur général 
avant le 1er septembre 2022 aux coordonnées ci-dessous :

Municipalité de Compton 
3 chemin de Hatley Compton (Québec), J0B1L0 | directiongenerale@compton.ca

NOTE : Ce poste est offert aux hommes comme aux femmes. Le genre masculin est employé pour seules fins 
d’alléger le texte.
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Arnold Cunnington
Denise Gauthier
Gisèle Ashby Robert
Roger Boily
Martin Lefebvre
Gilberte Lambert Dubé
Denise Matteau
Alain Boisvert
Gertrude Lebrun
Réal Tremblay
Jean-Paul Therriaut

819 849.6688  info@salonfunerairecoaticook.com 
salonfunerairecoaticook.com
284, rue Child, Coaticook 

Les préarrangements funéraires : une option rassurante  
pour vous et vos proches. Prenez rendez-vous avec nos  
professionnels, vous en serez encore mieux informés   ! 

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE  
ET AUX PROCHES DE : 

Offre d’emploi

JOURNALIER/CHAUFFEUR 
 AUX TRAVAUX PUBLICS 

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires « DES »;
• Posséder 1 année d’expérience pertinente;
• Être disposé à travailler le jour, le soir, la nuit et les fins de semaine;
• Être disponible sur appel selon les conditions climatiques ou lors des urgences;
• Avoir une bonne capacité physique est nécessaire pour pouvoir accomplir ce travail;
• Détenir un permis de conduire valide classe 3 avec les mentions F et M serait un 

atout;
• Détenir une expérience de 5 ans en conduite de machinerie lourde serait un atout;
• Posséder une expérience en mécanique de véhicules lourds serait un atout;
• Posséder des habiletés manuelles en menuiserie, plomberie et électricité serait un 

atout.

TÂCHES
Sous la supervision du responsable du service :
• Assurer la réalisation des travaux publics municipaux tels que décrétés  

par le Conseil,  
le tout conformément aux normes en vigueur;

• Effectuer l’entretien et la réparation du réseau routier, des bâtiments  
et des infrastructures de la municipalité;

• Assister à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que  
des systèmes de traitement d’eau potable et des eaux usées;

• Assurer l’entretien des gazons et des infrastructures de loisir de la Municipalité;
• Opérer les équipements de déneigement, la machinerie lourde  

ainsi que les équipements d’entretien;
• Effectuer toutes autres tâches connexes qui lui sont assignées par son superviseur.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein avec un horaire de travail de 40 heures/
semaine. Les conditions de rémunération seront établies en fonction de la politique en 
vigueur. À la suite de cet affichage, une banque de candidats qualifiés sera créée pour 
des besoins futurs. 

RÉMUNÉRATION
La rémunération du personnel de la municipalité de Compton est établie par les échelles du 
Recueil de gestion des ressources humaines de la municipalité. Pour l’année 2022, l’étendue du 
salaire annuel de base fixé sur 40 heures/semaine de la classe du présent poste est la suiva-
nte : 50 710 $ - 59 779$

DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Les personnes souhaitant déposer leur candidature pour le présent poste doivent acheminer 
une lettre de présentation et un curriculum vitae à M. Philippe De Courval, directeur général 
avant le  1er septembre 2022 aux coordonnées ci-dessous :

Municipalité de Compton 
3 chemin de Hatley Compton (Québec), J0B1L0 | directiongenerale@compton.ca

NOTE : Ce poste est offert aux hommes comme aux femmes. Le genre masculin est employé pour seules fins 
d’alléger le texte.

Offre d’emploi

JOURNALIER/CHAUFFEUR  
TEMPORAIRE   

SAISON HIVERNALE - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires « DES »;
• Posséder 1 année d’expérience pertinente;
• Être disposé à travailler le jour, le soir, la nuit et les fins de semaine;
• Être disponible sur appel selon les conditions climatiques ou lors des urgences;
• Avoir une bonne capacité physique est nécessaire pour pouvoir accomplir ce travail;
• Détenir un permis de conduire valide classe 3 avec les mentions F et M serait un 

atout;
• Détenir une expérience de 5 ans en conduite de machinerie lourde serait un atout;
• Posséder une expérience en mécanique de véhicules lourds serait un atout;
• Posséder des habiletés manuelles en menuiserie, plomberie et électricité serait un 

atout.

TÂCHES
Principale tâche
• Opérer les équipements de déneigement

Autres tâches (au besoin)
• Opérer la machinerie lourde ainsi que les équipements d’entretien;
• Assurer la réalisation des travaux publics municipaux tels que décrétés par le Conseil,  
 le tout conformément aux normes en vigueur;
• Effectuer l’entretien et la réparation du réseau routier, des bâtiments et des infrastrutures 
 de la municipalité;
• Assister à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que des systèmes de  
 traitement d’eau potable et des eaux usées;
• Assurer l’entretien des gazons et des infrastructures de loisir de la Municipalité;
• Effectuer toutes autres tâches connexes qui lui sont assignées par son superviseur.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Il s’agit d’un poste temporaire à temps partiel avec un horaire de travail de 20 heures/semaine 
pour la saison hivernale avec possibilité de faire plus d’heures au besoin. Les conditions de 
rémunération seront établies en fonction de la politique en vigueur. À la suite de cet affi-
chage, une banque de candidats qualifiés sera créée pour des besoins futurs.

RÉMUNÉRATION
La rémunération du personnel de la municipalité de Compton est établie par les échelles du 
Recueil de gestion des ressources humaines de la municipalité. Pour l’année 2022, l’étendue du 
taux horaire de la classe du présent poste est la suivante : 22,58$/h – 26,61$/h

DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Les personnes souhaitant déposer leur candidature pour le présent poste doivent acheminer 
une lettre de présentation et un curriculum vitae à M. Philippe De Courval, directeur général 
avant le 1er septembre 2022 aux coordonnées ci-dessous :

Municipalité de Compton 
3 chemin de Hatley Compton (Québec), J0B1L0 | directiongenerale@compton.ca

NOTE : Ce poste est offert aux hommes comme aux femmes. Le genre masculin est employé pour seules fins 
d’alléger le texte.

Thérèse Arguin Dionne
Michel Villeneuve
Gérardine Boily Bouchard
Yvonne Breault
Roland Smith
Jean-Nil Moreau
Adrien Lemieux
Francine Tremblay
Maurice Duchesneau
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Arrivée en 1976 à Compton, Diane Goyette 
s’installe dans cette campagne qui l’avait 
attirée par ses paysages magnifiques. Elle 
ne s’attendait certainement pas à y laisser 
une empreinte aussi immense dans le 
domaine agrotouristique. Avec énergie et 
de multiples idées, elle participe de mille 
et une façons à mettre en 
valeur la production locale 
depuis toutes ces années.

LA NAISSANCE DU GROS 
PIERRE
En 1980, suite à un voyage 
en France pour tout 
apprendre sur la culture des 
pommiers nains, que l’on 
ne trouvait pas encore au 
Québec, Mme Goyette et 
son conjoint de l’époque, 
Louis Poulin, plantent 
5 500 plants à 
Compton et fondent 
ainsi le Verger Le Gros 
Pierre. « On était fous, 
on était jeunes. On 
n’avait peur de rien ! » 
Après avoir travaillé 
au département des 
sciences sociales au 
Cégep de Sherbrooke 
jusqu’en 1988, Diane 
voyait ainsi la produc-
tion pomicole comme 
un tout nouveau défi. Et les copropriétaires 
franchirent ce pas avec grand succès ! 

Puis, en 2012, Gaétan Gilbert et sa conjointe, 
Mélanie Éliane Marcoux, devinrent officielle-
ment propriétaires du verger, ce qui permit 
à Mme Goyette de s’investir davantage dans 
d’autres projets et prendre sa retraite du 
verger.

LES COMPTONALES
Qui à Compton ne 
connaît pas cet évé-
nement majeur qui fait 
rayonner notre municipa-
lité à la grandeur du Québec ? Ce projet 
d’envergure prit naissance dans la tête 
de Lisette Proulx et de Michèle Lavoie 
qui voulaient amener les gens à mieux 
connaître le territoire de Compton et 
ces producteurs. C’est en 2005 que se 
tient une première édition qui accueille 
une bonne foule qui grandira à chaque 
nouvelle édition. Diane Goyette, qui y 

participa dès les premières années en 
tant qu’entreprise, rejoindra par la suite le 
conseil administratif de six membres pour 
finalement en devenir la présidente.

« L’aspect qui 
m’intéresse dans 
tous les projets de 
la sorte, c’est tout ce 
qui demande de la 
créativité. Comme 
en  pub l ic i té , 
avec l’entreprise 
Hors-Piste, j’aime 
travailler avec eux 
pour choisir les 
photos, voir les 
capsules vidéo et 

trouver des mots ou des 
phrases clés pour promou-
voir la vente des produits. 
Dans l’organisation des 
Comptonales je tiens à 
aider notre directrice Julie 
Mayrand de mon mieux 
et être disponible le plus 
possible pour donner un 
coup de main ou apporter 

des solutions ou d’autres idées afin 
d’améliorer l’événement. En plus, travailler 
avec Julie est un réel plaisir ! »

LE MARCHÉ DE SOIR
En 2014, une autre idée prend forme, 
comme une extension des Compto-
nales; le Marché de Soir de Compton. Ce 
projet jaillissait, cette fois, de la tête de 
Brigitte Robert et des membres du CA 
des Comptonales du moment. « Après 
une rencontre fortuite lors d’un congrès 
avec Philippe Mollé, chef cuisinier et 
chroniqueur gastronomique, ce dernier 
nous expliquait qu’en France, on com-
mençait à faire des marchés publics le 
jeudi soir, et, ça, ça nous a vraiment allu-
mées ! C’est à ce moment que nous avons 
commencé à en parler aux producteurs 
et tout le monde était partant. Avec Mar-
tine Lebel, alors conseillère à la MRC de 
Coaticook, s’enclenche la recherche du 
lieu idéal et la visite de différents mar-
chés pour voir ce qui se faisait déjà. 

Puis, elle a proposé le stationnement de 
l’église. » Sous l’aile de la directrice des 
Comptonales de l’époque, Sonia Quirion,  

cet événement prend de la popu-
larité très rapidement. 

La première année se 
déroule sous des tentes, 

mais dès l’année suivant les 
superbes kiosques de bois 

aux toits rouges sont apparus. 
« Je voulais des kiosques avec 

un plancher et un toit solide, qui 
peuvent être déplacés au besoin. Je vou-
lais aussi que ce soit beau, qu’il y ait de 
l’ambiance, que les gens aient envie de 
demeurer sur place pour jaser avec les 
producteurs, mais aussi pour pique-niquer 
en famille. C’est ça qui rend les gens heu-
reux, car ils sont bien tout simplement 
dans ce beau parc si bien aménagé. Il 
est aussi important de rappeler la grande 
participation de la Fromagerie La Station, 
dont particulièrement Pierre Bolduc, pour 
la conception des dessins des kiosques et 
pour le montage de ceux-ci, en plus de 
l’aide financière de la MRC de Coaticook, 
du MAPAQ et du fond Tillotson. De l’aide, 
il nous en fallait pour arriver à faire ce que 
l’on a réussi à faire. Et encore aujourd’hui, 
la collaboration de différents intervenants 
et l’aide d’importantes subventions nous 
permettent d’améliorer sans cesse l’offre 
et les lieux. » 

UNE EXPERTISE QUI FAIT AVANCER
La majorité des membres du CA viennent 
avec un bon bagage en tant que produc-
teurs ou anciens producteurs, en plus 
d’excellents administrateurs. Connaître 
cette réalité est sans conteste une des 

forces majeures de notre 
Marché de Soir. Dès les 
débuts du Marché de Soir, 
Diane Goyette y participe acti-
vement avec son expertise, puis 
reprend dès 2019 le rôle de direc-
trice responsable. Ainsi, elle s’occupe 
de tout ce qui touche l’organisation de 
l’activité : le choix des producteurs pré-
sents et les suivis à faire avec eux, la 
programmation pour les animations, la 
conformité avec les règles de la MAPAQ 
et tout ce qui va avec l’entretien des 
lieux (électricité, plomberie, structures 
de bois et autres). Tout cela avec l’appui 
du Conseil d’administration des Compto-
nales. Un emploi auquel elle se consacre 
du mois de mars à la fin octobre avec le 
Marché des récoltes en conclusion. « En 
fait, c’est beaucoup de relations humaines. 
Il faut faire les liens avec les producteurs, 
s’assurer qu’il y a une belle variété dans 
les produits, que les producteurs ne se 
concurrencent pas et qu’ils sont heureux 
de se rencontrer. La variété des produits 
doit aussi créer une certaine harmonie 
et devenir un plus pour les clients. On 
veut des produits locaux et de qualité. 
Mais ma principale préoccupation pour 
le marché a toujours été que les produc-
teurs soient bien et qu’ils aiment venir.  

À LA RENCONTRE DES GENS D’ICI

Diane Goyette, 
le cœur du 
Marché de Soir
PAR JORDANE MASSON

Diane Goyette dans le Verger Le Gros Pierre en 
fleurs - 1996 | Photo Collection personnelle

Diane Goyette et Louis 
Poulin (décédé en mai 

2022), copropriétaire du 
Verger Le Gros Pierre - 1984 
Photo Collection personnelle

Diane et Gaétan Gilbert au temps où  
ils étaient copropriétaires après la retraite  
de Louis Poulin | Photo François Lafrance

« [...] ma principale préoccupa-
tion pour le marché a toujours été 
que les producteurs soient bien et 
qu’ils aiment venir. Je connais leur  
quotidien, je l’ai vécu. »
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Lorsqu’ils arrivent au marché, ils ont 
déjà une journée de travail dans le 
corps et ils vont finir tard, donc il 
faut prendre soin d’eux et ne pas 
les déranger avec 
des petits pro-
blèmes. C’est eux 
la matière pre-
mière du marché 
et ils contribuent 
grandement à la 
création de cette 
ambiance convi-
viale. » 

LE PARC DES LIONS, UN MILIEU RÊVÉ
On ne peut le nier, l’emplacement de notre 
marché apporte énormément à l’événe-
ment par son accessibilité et sa beauté. 
« Le Club Lions de Compton nous a fait un 
immense cadeau en nous louant ce lieu si 
paisible. On serait ailleurs, ce serait un autre 
monde. Ça donne un véritable cachet à 
notre événement par la beauté du site 
et son aspect si enchanteur. » En effet, le 
parc est en constante évolution et devient 
de plus en plus convivial au fil de sa trans-
formation. Les membres Lions, dont Mme 
Goyette fait partie, en prennent grand soin.  
« On va continuer de l’améliorer en pro-
longeant le sentier entre les kiosques pour 
permettre une circulation circulaire dans le 
marché et le rendre encore plus accessible 
pour les personnes à mobilité réduite. » 
De plus, après beaucoup de discussions, 
d’acharnement et de recherches de sub-
ventions de la part de membres Lions, la 
construction d’un bloc sanitaire est en 
cours et devrait être terminée cet hiver. 
Le tout comprendra des toilettes, une 
cuisinette et un toit extérieur pour pique-
niquer. Un ajout qui comblera les besoins 
des visiteurs du parc et du Marché de Soir, 
entre autres !

 

« Pendant le marché, je me promène, je 
regarde autour et quand je vois que les 
gens achètent, que les enfants courent un 
peu partout, que les familles sont bien et 
se sentent en sécurité, c’est là que je sais 
qu’on devient plus qu’un lieu de consom-
mation, on devient un milieu rassembleur 
empreint de rencontres agréables. »

UNE BONNE ÉQUIPE
Alors que les autres 
années, le Marché de Soir 
engageait des stagiaires 
pour aider à la prépa-
ration des lieux, l’année 
2022 accueille principa-
lement la participation 
de résidents comptonois. 
« Je travaille avec Cécile 

Collinge, Christan Simard, Brigitte 
Robert ainsi que deux garçons, -je les 
appelle mes petits hommes  !!!-, Ludovic 

Laflamme et Mathias Gilbert. 
Je me sens comme en 
Formule 1 avec cette 
équipe. Travailler avec des 
personnes fiables et à leurs 
affaires comme eux, ça 
m’enlève un poids de sur les 
épaules et ça me permet 
une plus grande 
liberté d’action 
pour tout ce 
que je dois 
surveiller et  
organiser. »  

C’est bien peu dire que 
Diane Goyette, entourée de gens passion-
nés et inventifs, a su construire des recettes 
gagnantes et des projets rassembleurs au 
fil des années. Elle continuera sans aucun 
doute de nous surprendre par ses idées et 
son sens de l’innovation. Une chose demeure 
certaine, que ce soit pour l’animation festive, 
les rencontres chaleureuses, la générosité 
des producteurs ou la qualité impeccable des 
produits, notre Marché de Soir a de quoi nous 
rendre fiers !

grospierre.com  |  819 835-5549      

OUVERT 
Tous les jours de 9 h - 18 h 

6335, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton

26, chemin de Hatley | Compton

Nous tenons à souligner le retour

de GENEVIÈVE BOLDUC dans

l'équipe BMR | VIVACO à titre de

coordonnatrice développement &

expérience client

Nous sommes la référence!Nous sommes la référence!

« [...] quand je vois que les gens achètent, que les 
enfants courent un peu partout, que les familles 
sont bien et se sentent en sécurité, c’est là que je 
sais qu’on devient plus qu’un lieu de consomma-
tion, on devient un milieu rassembleur empreint 
de rencontres agréables. »

     Les Comptonales

2014-2019 
Sonia Quirion, directrice générale

2019 à aujourd’hui 
Julie Mayrand, directrice générale

Conseil d’administration :
• Diane Goyette, présidente
• Jacques Ferland, vice-président
• Lisette Proulx, secrétaire
• Marjorie Tyroler, trésorière
• Julie Drouin, administratrice
• Josée Gaudet, administratrice

Diane en animation dans le verger avec des 
enfants - Vers 1990 | Photo Collection personnelleVisite au Marché de Soir du ministre de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation André Lamontagne 
et de la députée de Saint-François de Geneviève 
Hébert - Juillet 2022| Photo : Danielle Goyette

Lisette Proulx et Diane Goyette, deux complices, deux amies 
Photo : Jessica Garneau

Diane avec l’animateur de l’émission L’épicerie Denis 
Gagné, venu tourner à quelques reprises au marché de 
Compton qu’il aimait beaucoup.| Photo Danielle Goyette
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COMPTON S’EST 
AMUSÉ AU CAMP 
KIONATA
Les jeunes Comptonoises et Comp-
tonois ont aussi passé un bien bel 
été au camp de jour où de multiples 
activités, toutes aussi emballantes les 
unes que les autres, ont comblé leurs 
journées. Merci à l’équipe d’anima-
tion et d’organisation pour autant 
d’implication et de créativité!

Photos: Gracieuseté du Camp Kionata

Un été  
divertissant  
à Compton

Voici un tour d’horizon en photos  
du bel été vécu à Compton

PAR DANIELLE GOYETTE 
PHOTOS: DANIELLE GOYETTE

VISITE DES JARDINS DE COMPTON
Au cours de l’été, des visites libres de beaux jardins de Compton étaient 
organisées par le Comité d’embellissement de la Municipalité. Ces rencontres 
fort agréables ont permis des échanges très inspirants entre les passionné·e·s 
d’horticultures ornementales. 

VISITE DE DIGNITAIRES 
AU MARCHÉ DE SOIR
Au cours de l’été, certains dignitaires sont 
venus faire un tour au marché.

Madame la ministre fédérale de l’Agricul-
ture et de l’Agroalimentaire Marie-Claude 
Bibeau est venue annoncer l’importante 
subvention remise par son gouvernement 
pour la construction d’un bâtiment 
multifonctionnel au parc, la visite de la 

députée de Saint-François Geneviève Hébert 
dont le gouvernement a aussi remis une 
belle subvention pour la construction d’une 
sculpture en hommage aux bâtisseurs de 
Compton, la visite de madame la mairesse 
de Waterville Nathalie Dupuis, du maire de 
Compton Jean-Pierre Charuest, ainsi que 
celle du ministre provincial de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, André 
Lamontagne.

Photo: Gracieuseté de Vincent Cliche / Progrès de Coaticook

Photo: Gracieuseté du groupe Loc Pacos

LE MARCHÉ DE SOIR DE COMPTON
Toujours aussi heureux, festif et… alléchant !

Cet été encore, le Marché de Soir attire une multitude de visiteurs qui 
viennent faire leurs emplettes de bons produits régionaux, profitant des lieux 
enchanteurs pour pique-niquer en famille et entre amis.

Des musiciens variés agrémentent l’ambiance, l’artiste Bernard Paquet 
sculpte en direct des œuvres en hommage aux grands bâtisseurs de Compton 
et diverses activités se tiennent aussi certains jeudis (jeunes de Croquarium, la 
présence du groupe agro-éducatif Guepe, Fiesta latine, Semaine des marchés 
publics, etc.).

Et ça se continue jusqu’au 15 septembre !

DU TALENT SOUS LE SOLEIL  
DE COMPTON
Musiciens variés, danse en ligne, atelier sur les fleurs, sur la 
cuisine fraîcheur, histoire des instruments de musique, atelier de 
dessin et de photographie…  

Ces nombreuses activités tenues les mercredis après-midi sous  
le préau au parc des Lions et organisées par le Comité familles 
et Aîné·e·s de la Municipalité ont attiré plusieurs participants 
de semaine en semaine et elles se poursuivront jusqu’au 14 
septembre. | Photos: Comité Famille et Aînés

L’ARTISTE BERNARD PAQUET 
TOUJOURS À L’ŒUVRE
Cet été, Bernard Paquet a continué de partager 
avec nous son travail. Cette fois-ci, ce seront deux 
immenses sculptures qui s’élèveront dans le Parc 
des Lions, toujours en hommage aux bâtisseurs de 
notre beau village. Chaque jeudi soir de marché, 
nous pouvons le voir à l’œuvre et discuter avec lui 
de son cheminement.

BIEN DU PLAISIR AU LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL LOUIS-S.-ST-LAURENT
Le jardin du Lieu historique national a été l’hôte de plusieurs concerts 
aux styles musicaux variés (folk, celtique, traditionnel, français et 
même d’Amérique latine) et d’activités pour toute la famille au cours 
de l’été. Dans le cadre de la Journée familiale, d’amusants tours 
de magie avec le magicien André Rancourt, des jeux de bois et la 
découverte d’espèces animales fascinantes avec l’organisme Éducazoo 
ont emballé jeunes et moins jeunes.

Photo: Comité d’embellissement
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Série Cimetières : 
Le cimetière Carr, 
première partie
PAR JEANMARC LACHANCE, PRÉSIDENT 
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COMPTON 
PHOTOS: JEANMARC LACHANCE

Situé chemin de Hatley, en face des installa-
tions de la ferme Valleyclan, le cimetière Carr 
est un cimetière de proximité; la plupart des 
personnes qui y ont été inhumées ont vécu 
dans les environs. 

Le site de ce 
c imetière est 
remarquable, 
notamment par la 
quantité d’érables 
centenaires qui 
l’entourent, par la 
diversité des monu-
ments funéraires 
qui s’y trouvent 
dont celui de la 
famille Carr, érigé 
avant 18961. Il 
s’agit du plus haut 
monument de tous 
les cimetières de Compton. Érigé au centre 
du cimetière, ce monument de granit rose 
impressionne. Ayant la forme d’un pilier, 
des colonnettes ont été ajoutées aux quatre 
coins de celui-ci lesquelles supportent un 
entablement surmonté d’un obélisque qui 
atteint plus d’une dizaine de mètres de 
hauteur. En architecture, le pilier est utilisé 

pour supporter des charges importantes, 
ce qu’il accomplit ici avec l’assistance des 
colonnettes. Dans la symbolique funéraire, 
l’obélisque est signe de puissance et de sta-
bilité, de la croyance en la résurrection et à 
l’immortalité2. 

L’ampleur du monument Carr contraste 
avec les autres éléments du cimetière. Pier-
rette  Maurais, dans Cimetières patrimoine 
pour les vivants3, affirme que les cimetières 
sont le miroir d’une société. Nul doute ici 
que les Carr, notamment Francis et son 
épouse Susan Haines décédés en 1894 de 
même que leur fils Guy Carr décédé en 
1935, font la démonstration de leur percep-
tion de la place qu’ils ont occupée dans la 
société comptonoise de la 
fin du XIXe siècle tout en 
témoignant de l’aisance 
financière dont jouissait 
la famille pour ériger un 
tel monument. Qu’on le 
veuille ou non, la démesure 
du monument Carr par 
rapport aux autres monu-
ments de ce cimetière est 
éloquente.

Plusieurs autres éléments 
reliés au patrimoine funé-
raire sont observables au 
cimetière Carr. Parmi les 
matériaux des monuments, 
il faut souligner quelques 
lames verticales en ardoise, 
matériau utilisé surtout 
entre 1800 et 1850. Le muguet symbolisant 
la chasteté et la pureté, il faut voir le lot de 
la famille Leavitt lequel est littéralement 
envahi par des plants de muguet. 

Les mains d’adieu, les urnes au milieu d’un 
jardin planté de saules pleureurs sont parmi 
les symboles funéraires les plus fréquents.

LA FAMILLE CARR
Sans figurer parmi les associés à Jesse 
Pennoyer, chef du groupe auquel les 
autorités ont octroyé les premières terres 
de Compton en 1802, la famille de Parker 
Carr s’installe à Compton vers 1805. Né 
au Vermont, Parker s’établit à la jonction 
des chemins de Hatley et Veilleux; son fils 
Francis va lui succéder sur la ferme familiale 
alors qu’Ira et Albert vont exploiter des 
fermes situées aux alentours de telle sorte 
que l’endroit sera longtemps désigné : Carr 
Neighbourhood.

Parmi les enfants de 
Francis Carr et de 
Susan Haines, l’aînée, 
Mary Esther (Marietta), 
va épouser en 1866, 
l’avocat Hubert Charron 
dit Cabana, élu premier 
maire francophone de 
Sherbrooke en 1880. 
Mais celui qui a le plus 
marqué l’histoire de 
Compton est Guy 
Carr, leur fils cadet. 
Talentueux éleveur de 
bétail, il remporte de 
nombreux prix lors d’ex-
positions agricoles, tant 
au Canada qu’aux États-
Unis. Il s’implique dans 

divers organismes voués à la promotion de 
l’agriculture et à l’entraide en milieu agricole, 
dont le Compton Farmer’s Club. Il fait une 
brève incursion en politique municipale 

comme maire du Canton de Compton de 
1919 à 1921. Marié à Lillian Maud Codner en 
1901, Guy Carr décède en 1935.  

1  Une photographie du monument apparaît d’ailleurs dans History of Compton  
 County […] publié par L. S. Channell en 1896.

2  MRC de Coaticook, Inventaire des cimetières et croix de chemin, mai 2011.  
 Site Internet : Inventaire des cimetières et croix de chemin (mrcdecoaticook. 
 qc.ca), pages 122 et 132.

3 SIMARD, Jean. Cimetières patrimoine pour les vivants, Sainte-Foy (Québec).  
 Éditions GID, 2008, 456 pages.

L’ÉCHO DU COMPTOIR FAMILIALL’ÉCHO DES PETITS

L’été et les temps de vacances sont 
derrière nous, ou presque. Chacun 
reprend le collier avec ses horaires régu-
liers.  Il en est de même pour les bénévoles 
au Comptoir familial de Compton.

Avis important :  L’organisation RÉCUPEX 
avec qui nous sommes partenaires vise 
à favoriser le réemploi des matières, la 
transformation pour leur boutique T.A.F.I. 
à Sherbrooke et la vente de vêtements.  
Malheureusement, tous vos dons ne 
peuvent permettre une deuxième vie 
à cause de vêtements souillés, troués, 
tachés et déchirés.

Il est impensable d’envoyer toute matière 
textile indépendamment de son état, car 
ni le comptoir, ni Récupex ne possèdent 
de procédé qui permet de traiter l’intrai-
table.  C’est pourquoi certaines matières 
sont refusées tels les vêtements vraiment 
sales ou trop usés, les chaussures brisées, 
trouées et semelles déformées, de même 
que les oreillers, les couettes et les 
coussins, pour des raisons d’hygiène.  

Il vous est demandé, gens de la com-
munauté, d’être vigilants, de faire un 
premier tri et de mettre directement au 
rebut ce qui ne peut servir à nouveau.  
Cela permettrait aux bénévoles de moins 
jeter à la poubelle et ainsi réduire ce qui se 
rend au site d’enfouissement.  

Nous comptons sur votre habituelle col-
laboration et vous remercions de votre 
attention.

L’ÉQUIPE DU COMPTOIR FAMILIALHistoire du soir
PAR JORDANE MASSON

Lorsque tes paupières s’alourdissent et 
que la lumière de la lune s’infiltre à travers 
tes fins rideaux, un autre monde s’éveille, 
même dans ta cour arrière.

Sur ton beau 
balcon verni où tu 
aimes faire rouler 
tes petites autos 
colorées,  une 
discrète souris 
trottine gaiement, suivant son nez frémis-
sant pour trouver un morceau à se mettre 
sous la dent.

Dans l’immense mélèze 
où tu joues si souvent à 
la cachette, une chouette 
curieuse se perche sans 
un bruit et, de ses grands 
yeux, guette les alentours.

Près du carré sable où tu 
as moulé mille et un pâtés, 
un raton laveur se gratte le 
ventre rebondi en terminant 
d’engouffrer son goûter bien 
mérité.

Sous la haie de cèdres où tu as caché et, 
peut-être, oublié 
ta figurine de bois 
préféré, un putois 

s’étire en 
bâillant, puis 
débute sa 
promenade 
nocturne en se dandinant.

Lorsque maman ou papa fermera 
l’éclairage près du stationnement, même 
les papillons de nuit pourront reprendre 
leur doux butinage sous les derniers 
rayons de lune.

Enfin, au moment où la lumière du jour se 
pointera à nouveau, nos amis nocturnes 
fermeront à leur tour leurs yeux fatigués. 
Tu pourras alors reprendre tes jeux taquins 
et retrouver tes trésors du lendemain.

D’ici là, repose-toi petit trésor  
et bonne nuit!

OUVERT 7 JOURS SUR 7 
440, chemin Hatley, Compton QC  J0B 1L0 
819 835-5301   fromagerielastation.com

  
FABRIQUER  
LE PLAISIR

Fromages fermiers biologiques  
DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE

Monument en ardoise en mémoire de Jane C, fille de 
John I et Louise Hadlock, décédée le 26 août 1853



 12

L'ÉCHO 

citoyen

DEVENEZ 
MEMBRE   ! 

SOIT PAR LA POSTE
Faites votre chèque à l’attention de l’OBNL 
L’écho de Compton,  
Case postale 322, Compton, QC JOB 1L0

SOIT PAR VIREMENT INTERAC
info@echodecompton.ca

SOIT PAR INSCRIPTION EN LIGNE

echodecompton.ca/devenez-membre

Devenez membre soutien de l’OBNL 
L’écho de Compton en lui donnant un 
coup de pouce financier.

VOUS AIMEZ VOTRE 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE   ? 

compton

comptonales.com

LES JEUDIS DÈS 16 H
AU PARC DES LIONS DERRIÈRE L'ÉGLISE

La prévente pour la  
Virée gourmande des 
Comptonales est lancée! 
PAR DANIELLE GOYETTE

Quelques semaines avant la tenue de la 16e édition de la Virée 
gourmande des Comptonales, qui se déroulera la fin de semaine 
de l’Action de grâce, les 8 et 9 octobre, le comité organisateur 
lance la prévente des bracelets. 

Ce qu’il y a de nouveau et de fort intéressant cette année, c’est 
que vous pouvez acheter votre bracelet 2022 à 5 $ chez l’un des 
partenaires comptonois -voir la liste sur le site des Comptonales- 
avant de le charger vous-même de coupons de dégustation, 
vendus à 1,50 $ l’unité avant le 5 octobre. « Ainsi, quand vous 
aurez votre bracelet en main, vous pourrez le charger du nombre 
voulu de coupons de dégustation via notre module en ligne 
avant le 5 octobre », indique la directrice des Comptonales,  
Julie Mayrand.

Notez que, comme l’année dernière, vous 
pouvez également acheter vos forfaits en 
ligne et récupérer vos achats sur place à l’une 
de nos billetteries. La prévente se termine 
donc le 5 octobre 2022, profitez d’un rabais 
de 50 % sur le bracelet (5 $) et soyez éligible 
aux tirages du concours Gagnez vos achats 
du 5 septembre et du 3 octobre. 

« Quant aux enfants de 12 ans et moins, ils pourront encore 
entrer gratuitement, en plus d’obtenir cinq coupons de dégusta-
tion lorsqu’ils se présenteront à leur arrivée à la billetterie. C’est 
important pour nous que la Virée gourmande reste un événement 
accessible aux familles. »

Afin de clôturer la saison en beauté, un Marché des récoltes 
sera à nouveau tenu au Parc des Lions de Compton le lundi 10 
octobre. Vingt-cinq producteurs y seront réunis pour l’occasion !

Plus de détails: comptonales.com
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Pour célébrer la rentrée des petits comme 
des grands dans une ambiance des plus 
festives, le Marché de Soir vous invite à 
venir partager une succulente tarte aux 
pommes géante cuisinée par le Verger 
Gros Pierre et offerte gracieusement par 
le Club Lions de Compton! 

Pour l’occasion, de nombreux orga-
nismes de la municipalité seront aussi 
sur place pour se faire connaître auprès 

des nouveaux arrivants ainsi qu’à tous les 
visiteurs. Et les producteurs du marché 
seront toujours là avec leur grande variété 
de bons produits d’ici.

Bienvenue aux enfants, aux papas, aux 
mamans, aux papis, aux mamies, aux 
mononcles, aux matantes, aux cousines, 
aux cousins, aux neveux, aux nièces…

Finalement… bienvenue à tout le monde !

Photo: Productions Milimyk

Ne manquez pas la Fête  
de la Rentrée au Marché  
de Soir le 1er septembre  
au Parc des Lions
PAR DANIELLE GOYETTE

Originaire de Lac-Mégantic, Kathy Lapointe 
a fait ses études en enseignement présco-
laire et primaire au Cégep et à l’Université de 
Sherbrooke. Après avoir travaillé quelques 
années dans la région de Lac-Mégantic, 
elle déménage ensuite à Sherbrooke où elle 
demeure toujours. « Comme je venais plutôt 
d’un coin de campagne, j’aspirais plus à 
m’impliquer dans de petites communautés. 
J’ai travaillé à Sainte-Edwidge, à Martinville 
et j’ai finalement obtenu un poste, ici, à 
Compton, comme enseignante en 1997. 
J’ai enseigné chez les grands de 4-5e et 6e 
années. Je suis demeurée ici jusqu’en 2006. 
J’ai aussi fait un remplacement de quelques 
mois à la direction à l’époque. Donc, j’avais 
déjà touché un peu à ce type de poste et 
l’expérience m’avait bien plu. C’est là que 
le directeur général de la Commission 

scolaire m’a enjoint de suivre des cours de 
direction qui risquerait assurément de me 
servir un jour. C’était un bien bon conseil ! 
Dans mes cours, je devais notamment faire 
un stage dans le milieu et je suis allée le faire 
à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent à East 
Angus parce que je trouvais qu’il y avait là 
un beau programme de mentorat pour 
les enseignants et c’est quelque chose 
qui m’allumait. Alors qu’il y manquait 
une direction adjointe, on m’a offert 
ce poste que j’ai occupé pendant 
une année. Par la suite, je suis devenue 
adjointe à la direction de la Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent et du Parchemin à East-
Angus et un an plus tard, j’ai occupé le poste 
de direction adjointe à La Frontalière à Coa-
ticook pendant deux ans avant d’obtenir 
enfin un poste de direction à part entière à 
Saint-Isidore et à Dudswell pendant quatre 
ans. Puis, j’ai été ensuite directrice pendant 
huit ans à l’école de Cookshire-Eaton. »

Le bonheur de revenir à Compton
Kathy Lapointe ne s’est pas posé la question 
longtemps quand le poste de direction s’est 
libéré à Compton. Elle y avait de merveil-
leux souvenirs et revenir dans ce charmant 
village la titillait beaucoup. « C’est pourquoi 
quand j’ai appris que Chantal Leroux prenait 

sa retraite, mon désir d’un nouveau défi et 
l’idée de revenir à Compton m’ont poussée 
à poser rapidement ma candidature pour la 
remplacer ! Et voilà ! Je suis revenue à mes 
anciennes amours dans ce si beau village de 
Compton au sein de cette communauté si 
accueillante ! »

Toujours aussi passionnée
Kathy Lapointe a toujours aimé son travail. 
D’enseignante à directrice d’école, elle a 
toujours eu le sentiment d’être à la bonne 
place et d’accomplir ce qu’elle rêvait de 
faire. Femme énergique très à l’écoute, 
elle se promet d’être présente et dispo-
nible pour toute son équipe et les jeunes 
de l’école. « J’ai toujours été passion-
née par l’enseignement dès mes débuts, 
mais j’avoue qu’un poste de directrice m’a 
permis de me surpasser plus encore. La 
direction, c’est carrément un autre métier 
que celui d’enseignante, mais ça demeure 

dans le même milieu que 

j’affectionne tout particulièrement. L’un de 
mes soucis comme enseignante, c’était, 
entre autres, de bien m’occuper des jeunes 
en difficulté et cela demeure une de mes 
priorités en tant que directrice. Comme 
enseignante, tu t’occupes d’une classe, 
comme directrice, ce sont tous les enfants 
de ton école dont tu prends soin. Et comme 
directrice, l’un de tes rôles est de réfléchir à 
leur mieux-être et d’agir en conséquence. Je 
trouve cela très stimulant ! De plus, en tant 
que directrice, je suis confrontée à diffé-
rentes situations surprises de jour en jour et 
ça demande de pouvoir se retourner sur un 
dix sous et d’être ouverte aux changements 
et aux nouvelles idées. J’aime bien ce défi 
constant et je souhaite contribuer de mon 
mieux, avec mon expertise, à faire grandir 
cette école et ces jeunes si inspirants ! Et 
j’espère aussi travailler avec toute la commu-
nauté pour tout projet qui pourrait nous faire 
grandir tous ensemble ! Je reviens vraiment 
à Compton, avec le sourire au cœur ! »

RENTRÉE SCOLAIRE 
La rentrée a eu lieu le 25 août sous le 
thème : Avançons ensemble !  Les élèves 
et le personnel ont été invités à décorer 
leurs souliers et des activités sur ce thème 
ont eu lieu durant les premiers jours 
d’école. Une épluchette de blé d’Inde, 
organisée par les parents et le Comité 
Cafétéria de l’école, a aussi ravi les parents 
comme les enfants.  C’est donc sous le 
signe de la bonne humeur que se sont 
déroulés les deux premiers jours de classe 
de nos 274 élèves et d’une quarantaine de 
membres du personnel ! 

Un Grand Merci aux personnes impliquées 
de près ou de loin à cette organisation !  

FÊTE DU VILLAGE
C’est dans une ambiance festive que les 
parents, les élèves et le personnel de 
l’école sont invités à venir célébrer avec la 
communauté une belle fête du village qui 
aura lieu le jeudi 1er septembre au Marché 
de Soir de Compton. Une mégatarte 
aux pommes à partager sera au coeur 
des festivités. Merci au Marché de Soir 

de Compton pour cette belle initiative ! 
Participez nombreux à cet événement 
rassembleur !

COMPTON POUR SON ÉCOLE
Faites comme moi et abonnez-vous à la 
page Facebook Compton pour son école.  
Vous serez ainsi informés des activités de 
financement pour l’école.  Merci de nous 
encourager !

KATHY LAPOINTE, DIRECTRICE

L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT

Des ordinateurs pour aider 
les jeunes en difficulté

Une douzaine d’ordi-
nateurs portables ont 

été attribués, ces dernières 
années, à certains élèves de l’école 
présentant des difficultés d’apprentis-
sage et qui sont à risque d’échec ou en 
échec. Les enfants ciblés sont évalués 
selon un protocole établi par une 
équipe de professionnels (enseignants, 
orthopédagogues, orthophonistes, 
psychologues, etc.) qui gravitent 
autour de l’enfant. L’équipe évalue ce 
qui cause les difficultés de l’enfant et 
détermine les meilleurs moyens pour 
le soutenir dans sa réussite. Après 
l’essai de plusieurs moyens ne donnant 

pas les résultats escomptés, il se peut 
quel’équipe décide d’expérimenter 
un outil technologique avec l’enfant. 
Une expérimentation est faite avec 
différents logiciels compris dans ces 
portables pour voir si leur utilisation 
peut améliorer positivement la réussite 
de l’enfant. Si c’est le cas, une demande 
sera faite auprès du Centre de Service 
pour obtenir un portable au nom de 
l’élève. Le ministère de l’Éducation 
octroie alors un portable à cet enfant 
et lui permet son utilisation pour toute 
la durée de sa scolarisation primaire et 
secondaire.

Bienvenue à la 
nouvelle directrice 
de l’école, Kathy 
Lapointe!
Kathy Lapointe est de retour à Compton 
avec le sourire et la joie au cœur. Celle qui 
a déjà enseigné à l’école Louis-St-Laurent 
y revient avec bonheur à titre de directrice 
cette fois-ci. L’écho a découvert pour vous 
le parcours de cette femme engagée pour  
la jeunesse.

PAR DANIELLE GOYETTE

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès de feu Yvan Lanctôt, en 
son vivant domiciliée au 351, chemin Hyatt’s Mills, COMPTON, province de Québec, 
J0B 1L0 survenu le vingt et un août deux mille vingt et un (21-08-2021), un inventaire 
des biens du défunt a été fait par les liquidateurs successoraux, Christian LANCTÔT 
et Patrick LANCTÔT, le dix-neuf mai deux mille vingt-deux (19-05-2022) devant Me 
Jean-Philippe GÉRIN, Notaire, 38 de la rue Child, bureau 110, en la ville de Coaticook, 
Province de Québec, J1A 2B1, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à l’étude de Me Jean-Philippe 
GÉRIN, Notaire, sise au 38 de la rue Child, bureau 110, en la ville de Coaticook, Province 
de Québec, J1A 2B1.
Donné ce dix-neuf mai deux mille vingt-deux (19-05-2022)
Christian LANCTÔT, liquidateur
Patrick LANCTÔT, liquidateur

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès de Madame Alberta Viau, 
en son vivant domiciliée au 4 chemin de a Station, appt. 13, COMPTON, province de 
Québec, J0B 1L0 survenu le vingt-cinq avril deux mille vingt-deux (25-04-2022), un 
inventaire des biens du défunt a été fait par les liquidateurs successoraux, Vincent 
VEILLEUX et Jean-Noël VEILLEUX, le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux (29-06-2022) 
devant Me Joanie NADEAU, notaire, 38 de la rue Child, bureau 110, en la ville de Coati-
cook, Province de Québec, J1A 2B1, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à l’étude de Me Joanie NADEAU, 
Notaire, sise au 38 de la rue Child, bureau 110, en la ville de Coaticook, Province de 
Québec, J1A 2B1.
Donné ce vingt-neuf juin deux mille vingt-deux (29-06-2022)
Vincent VEILLEUX, liquidateur
Jean-Noël VEILLEUX, liquidateur
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L’ÉCHO DES CHEVALIERS DE COLOMBL’ÉCHO DE L’ÉGLISE SAINT-THOMAS-D'AQUIN 
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ
WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG

TIRAGE 2022
Voici les gagnants pour le tirage du 19 juin 
2022 : Mme Francine Breault de Compton  
no 188 = 300 $, M. Roger D’Amours de  
Compton no 266 = 200 $ et M. Simon 
Lemieux de Cookshire-Eaton no 343 = 100 $. 

Voici les gagnants pour le tirage du 17 juil-
let 2022 : Mme Rita Lemieux de Compton           
no 150 = 300 $, M. Gérald Boudreau de 
Waterville no 195 = 200 $ et Mme Hélène 
Morin de Coaticook no 318 = 100 $. 

Félicitations aux gagnants! Vous 
pouvez consulter le nom des 
gagnants sur le site Internet de la 
paroisse.

PORTES DE L’ÉGLISE OUVERTE
Un moment pour prier, pour 
réfléchir, pour se ressourcer, pour 
se détendre… Vous êtes tous et 
toutes les bienvenus à l’église Saint-
Thomas-d’Aquin lors des heures 
d’ouverture du secrétariat, du lundi 
au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 
16 h et le vendredi de 8 h à 12 h.

À LA RECHERCHE DE GESTIONNAIRE 
POUR NOVEMBRE 2022
Pour que notre communauté chrétienne 
puisse continuer à fréquenter l’église 
Saint-Thomas-d’Aquin, elle doit compter 
entre autres sur une équipe de gestion-
naires. Ces gestionnaires peuvent habiter 
Compton, Johnville, Martinville, Sainte-
Edwidge ou Waterville. Vous aimeriez 
vous joindre à ce comité? Contactez le 
secrétariat de la paroisse au 819 835-5474.

J’aimerais commencer par dire MERCI 
à notre commanditaire, Anthony et Guy 
Patry du Marché Tradition pour le BBQ.  
C’est grâce à des gens au grand coeur 
comme vous que nous réussissons dans 
un évènement comme celui-ci.  

Merci à Danielle pour les photos.

Je suis à préparer les prochains évènements, 
Souper Reconnaissance et La Guignolée.  

Je crois que si la température le permet 
le père Noël devrait être présent pour la 
Guignolée.

Au plaisir de jaser avec vous!

GILLES POMERLEAU, GRAND CHEVALIER

Vos idées pour 
L'écho    !

Vous connaissez un employé qui se 
démarque, qui fait son travail avec passion  ?

Vous êtes témoin d’un geste gentil, d’un succès  ? 
Vous avez une bonne nouvelle à partager  ?

Faites-nous-en part à  
redaction@echodecompton.ca 

On pourrait en parler dans L’écho    !

- L’équipe du journal

COMPTON AU BOULOT : LAURIE SYKES

La nomade  
du yoga

PAR JORDANE MASSON

Native de la ville de Québec, Laurie Sykes 
vient s’installer à Compton en 2000 avec son 
conjoint, Stéphane Rocheleau. Après avoir 
voyagé et habité durant sept ans dans diffé-
rentes provinces du Canada, elle conserve 
toujours son cœur de nomade qui aime 
découvrir de nouveaux endroits. Encore plus, 
elle adore les faire découvrir aux gens autour 
d’elle. Une belle passion qu’elle a intégrée 
à son enseignement du yoga qu’elle offre 
depuis 2008, en plus de travailler comme 
secrétaire de direction au Centre de langues 
de l’Université de Sherbrooke. 

Qu’est-ce qui vous a amenée au yoga ?
J’ai toujours été intéressée par le mouvement. 
Pour moi, le corps est fait pour bouger, peu 
importe la façon. J’ai fait différents types de 
danse comme la claquette, le ballet jazz et 
le baladi et j’ai aussi pratiqué le taï-chi, mais 
quand j’ai découvert le yoga, c’est vraiment là 
que j’ai accroché ! Je suis tombée en amour 
avec le yoga! Ça me fait tellement de bien et 
ça m’aide avec les petits pépins du quotidien 
comme les défis plus sérieux de la vie.

Parlez-nous de votre parcours.
Dès 1998, j’ai commencé des 
cours de yoga à l’Université 
Bishop avec Renée Dagenais 
et j’ai aussi suivi quelques 
sessions à North Hatley avec 
Loni Campbell. Par la suite, 
j’ai offert des cours à des amis 
et à des collègues, simple-
ment pour m’aider à garder 
une bonne discipline. Un 
jour, mon enseignante Renée 
m’a demandé de la rempla-
cer pour quelques cours à 
Bishop et j’ai vraiment aimé 
l’expérience ! Ensuite, j’ai appris que ma 
professeure, Renée Dagenais, offrait une 
formation pour enseigner le Hatha yoga. 
J’ai été la première à m’y inscrire ! Par la 
suite, en 2008, j’ai commencé à donner 
des cours au Centre culturel et commu-
nautaire de Waterville et à Bishop jusqu’en 
2017. J’enseigne toujours à Waterville les 
mercredis soirs et nouvellement au Centre 
communautaire de Johnville les jeudis à 
17 h, en plus d’offrir des cours privés et des 

séances de yoga nomade. J’ai plusieurs 
projets en tête, comme offrir une retraite 
de yoga à Compton. Je suis justement en 
train de chercher un endroit. J’enseigne le 
yoga en français et en anglais, mais, si je 
trouve le courage, j’aimerais proposer un 
cours en espagnol à nos travailleurs étran-
gers, ce serait tout un défi !

Qu’est-ce que le yoga nomade ?
En 2016, j’ai eu l’idée d’offrir des séances 
de yoga de façon spontanée et non dans 
un cadre hebdomadaire. Comme j’ai tra-
vaillé en tourisme et que j’aime explorer, 
j’ai décidé de combiner le tout avec mon 
enseignement. Donc, j’invite les gens à 

des séances de yoga 
« nomade », parce 
qu’elles ont des 
horaires variés et se 
déroulent à différents 
endroits qui sont 
mes coups de cœur 
du coin. J’aime faire 
découvrir des parcs, 
des milieux naturels, 
comme le parc des 
Lions, le parc écofo-
restier de Johnville, le 
parc D’Arcy-Bennett 
à Lennoxville, mais 
aussi des entreprises 

et des producteurs du coin, comme 
L’Abri végétal, la bleuetière Bec Bleu à 
Cookshire-Eaton, la Maison Uplands à 
Lennoxville, etc. En groupe, on prend le 
temps de parcourir l’endroit du moment 
après la séance de yoga, parfois on mange 
une bouchée ensemble ou on déguste 
une tisane. Les participants sont souvent 
surpris et enchantés par leur découverte ! 
 

Qu’est-ce que vous aimez de votre rôle 
d’enseignante en yoga?
Je dirais quand les participants me parlent 
du bien-être qu’ils ont ressenti, mais, surtout, 
quand je le vois. Le visage change vraiment, 
et je vois toute leur beauté quand ils sont 
dans cet état-là. J’aime aussi le contact 
avec les gens et créer des liens entre eux. 
Au Centre communautaire de Waterville, j’ai 
un groupe varié, de tous les âges. J’ai des 
habitués, comme Mme Claire Blanchard 
qui vient depuis mes débuts, puis j’ai de 
nouvelles personnes qui s’intègrent au fur 
et à mesure, donc c’est parsemé de belles 
rencontres. 

Pour plus d’informations,  
contactez Laurie Sykes sur son site : 

lauriesykesyoga.com 
ou sa page Facebook : 

facebook.com/LaurieSykesYoga 

Université Bishop. Ambassadrice du festival de yoga 
Wanderlust, je devais offrir une activité pour faire décou-
vrir le festival. J’avais choisi ce magnifique endroit.  
Musicien, tirage, bouchées et limonade. Une vingtaine 
de personnes avaient participé !

Centre communautaire de Johnville. J’apporte souvent des 
fleurs dans mes cours pour ajouter à l’ambiance. L’habitude 
est qu’une personne du groupe repart avec le bouquet !

Photo: Stéphane Rocheleau

Photo: Collection personnelle

Photo : Collection personnelle

Récré-O-Parc, Compton. Activité de yoga en famille.

Photo : Élisabeth Janssens

ÉVEIL À LA FOI ET 
FORMATION À LA VIE 
CHRÉTIENNE
La paroisse Notre-Dame-
de-l’Unité commence ses 
activités de catéchèse pour les jeunes à partir 
de sept ans.  Des responsables seront présents 
pour les inscriptions à Compton les 10 et 11 sep-
tembre, à la salle 4, derrière l’église, de 9 h à 11 h 
30 et le 17 septembre à la sacristie de Saint-Malo, 
de 9 h à 11 h 30. Vous pouvez nous contacter 
par courriel à catechesecompton@hotmail.ca  
ou par téléphone au 819 835-5718

MICHELINE LACHANCE, RESPONSABLE DE LA 
FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
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C-24 rue Court, Coaticook (Québec) J1A 1K9

Cette édition de L’écho de Compton est 
un tirage certifié par l’AMECQ

Un grand merci 
au Club Lions de 

Compton pour son 
soutien financier

L'écho est un journal communautaire 
membre de l’AMECQ

Annoncez  
dans L’écho  
de Compton

À propos  
de L’écho

L’ÉCHO DE COMPTON | SEPTEMBRE 2022

L’écho sur Facebook
L’écho, c’est vous aussi    ! N’hésitez pas à 
ajouter votre grain de sel en publiant vos 
photos et nouvelles sur notre page.

www.facebook.com/comptonecho

L’écho chez vous
L’écho est distribué gratuitement dans 
quelques commerces locaux à Compton et 
Coaticook. Pour savoir où, consultez :
echodecompton.ca/distribution

Lisez L’écho sur Internet
echodecompton.ca L’écho est un journal lu, apprécié et 

conservé en tant que bottin pour Compton. 
En plus de la publicité publiée chaque mois,  
les annonceurs sont gratuitement inscrits 
au bottin mensuel en dernière page. 
Les annonceurs trouvent dans L’écho un 
moyen privilégié de pénétrer ce marché 
de 3 000 habitants, fiers de leur munici-
palité et de leur journal.

Pour annoncer, contactez le responsable 
publicitaire
pub@echodecompton.ca
Pour contacter la rédaction  
Danielle Goyette
819 501-8866 
redaction@echodecompton.ca

Retrouvez la grille tarifaire  
des publicités sur notre site :

echodecompton.ca/annoncez

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :

19 septembre 2022
Membres du C.A. de l’OBNL :
Président : Richard Vachon
Vice-présidente : Lisette Proulx
Secrétaire : Danielle Robinet
Trésorière : Jessica Garneau
Administrateurs : Samanta Goulet,  
Bernard St-Laurent, Maude Zulauff
--------------------------------------------
Éditeur : OBNL L’écho de Compton
Rédactrice en chef : Danielle Goyette
Journaliste : Jordane Masson
Graphisme : Carolyne Mongeau
Photos : Danielle Goyette, Jordane Masson, 
Lisette Proulx, collection personnelle Laurie 
Sykes, Stéphane Rocheleau, Élisabeth 
Jannssens, Productions MilliMyk, Vincent 
Cliche / Le Progrès de Coaticook, Camp 
Kionata, JeanMarc Lachance, Municipalité 
de Compton, Comité d’embellissement de 
la Municipalité, François Lafrance, collection 
personnelle Diane Goyette, Jessica Garneau
Révision : Danielle Goyette

Nos annonceurs
Abri végétal 819 239-2058
Adrienne Houle, avocate  819 849-3103
Animalerie Chez Chanel 819 849-7913
Brunelle Électronique 819-849-3608
Centre funéraire coopératif  819 849-6688
CIGN, radio communautaire 819 804-0967
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  819 849-4100
Denturologie Larochelle 819 549-2074
Dépanneur Relais du Domaine  819 835-9448
Ferblanterie Edgar Roy 819 849-0532
Fromagerie La Station 819 835-5301
Geneviève Hébert, députée 819 565-3667
Gérard Leblanc, courtier d’assurance 819 835-9511
IGA Coaticook 819 849-6226
Lavage de vitre David Nyiri  438-338-9758 
Luc Jacques, réparation électros  819 849-0250
Marie-Claude Bibeau, députée 819 347-2598
Marché Patry et Fils (Tradition)  819 835-5492
Pharmacie ProxiMed 819 835-9999
Sico, Centre de peinture 
Daniel Laroche  819 849-4410
Station-service Daniel Boivin  819 835-5447
Tommy Veilleux, mini-excavation  819 572-3806
Travaux Légers Enr. 819 835-0884
Verger Le Gros Pierre 819 835-5549
Vivaco groupe coopératif, BMR  819 835-5411

PAR DANIELLE GOYETTE  
ET MICHÈLE LAVOIE 
PHOTOS : DANIELLE GOYETTE

Ces derniers mois, le Club Lions de Compton 
a reçu de sérieuses aides financières afin 
d’embellir son parc tant apprécié de tous et 
d’en améliorer les services.

D E S  S C U L P T U R E S 
EN HOMMAGE AUX 
BÂTISSEURS
Pour célébrer le 40e anni-
versaire du Club Lions en 
2020, la création de sculp-
tures en bois de pin a été 
confiée à l’artiste compto-
nois Bernard Paquet. Le 30 
juin dernier, les Lions ont 
tenu à remercier officiel-
lement les partenaires suivants pour leur 
contribution substantielle au développe-
ment de ce Sentier des bâtisseurs.

- Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 
représenté par Madame Joëlle Côté.
- Le Gouvernement du Québec repré-
senté par la députée de Saint-François, 
madame Geneviève Hébert, associée avec 
ses collègues, les ministres de la Culture et 
des Communications, Nathalie Roy et du 
Tourisme, Caroline Proulx.
- La Municipalité de Compton, représen-
tée par le maire Jean-Pierre Charuest.
- Assurances Gérard Leblanc représenté 
par monsieur Olivier Leblanc.
- Sans oublier le don d’un grand pin par 

la famille Vaillancourt, 
représentée par Sébas-
tien et sa mère Gaétane, 
elle-même pionnière, 
car première femme 
présidente du Club 
Lions en 1990-1991. 
- Ainsi que les coups 
de main bénévoles de 
Tommy Veilleux et de 
plusieurs membres 
Lions pour mener à bien 
ce projet qui se pour-
suivra jusqu’à l’automne 
2023.

UN BÂTIMENT 
MULTISERVICES 
QUI PROFITERA  
À TOUS
À la fin de l’été 
2022, le Parc des 
Lions sera enfin 
doté d’un bâtiment 
multifonctionnel 
devenu essentiel 
avec la multiplica-
tion des activités 
et évènements qui 
s’y tiennent. Muni 
d’un bloc sanitaire 
et d’un espace 
c u i s i n e ,  c e 
bâtiment rendra 
des services ines-
timables à tous 
ceux et celles qui 
bénéficient en 
toutes saisons de 
ce magnifique lieu 
communautaire au 
cœur du village.

Pour mener à bien cette imposante 
construction estimée à plus de 160 000 $, 
les Lions de Compton ont présenté une 
demande au Fonds canadien de revitalisa-
tion des communautés (FCRC) et se sont 
vus octroyer une importante contribution 
fédérale de 81, 975 $. Le 7 juillet dernier, 
madame Marie-Claude Bibeau, députée 

de Compton–Stanstead et 
ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, est venue 
faire l’annonce officielle de cette 
bonne nouvelle.

Plusieurs autres partenaires ont 
confirmé leur contribution à 
la réalisation de cet ambitieux 
projet et le Club Lions tient à 
les assurer de sa plus profonde 
reconnaissance.

•  La MRC de Coaticook pour des  
 sommes provenant du Fonds  
 Vitalité des milieux de vie

•  Desjardins des Verts- 
 Sommets de l’Estrie

•  Le comptoir familial de  
 Compton

•  La Municipalité de Compton

•  Cabico

•  La Fondation des Clubs Lions  
 du Québec

•  Le Fonds Tillotson de la  
 région de Coaticook

•  La Scierie Grenier de   
 Waterville

L’ÉCHO DES LIONS DE COMPTON

L’artiste Bernard Paquet et deux  
de ses oeuvres

La ministre Marie-Claude Bibeau 
lors de l’annonce officielle de la 
subvention fédérale



Cartes de bingo CIGN disponibles  
au Dépanneur Relais du Domaine  
et au Marché Tradition Patry & Fils
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