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Le Père Noël  
au boulot  
à Compton

 Les prochaines assemblées  
régulières du conseil auront lieu le  

MARDI 19 JANVIER 
2021 À 19 H 30

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 
POUR LES FÊTES

Le bureau sera fermé du 17 
décembre 2020 au 4 janvier 2021 
inclusivement. 
De retour le mardi 5 janvier 2021 

 
Les SERVICES MUNICIPAUX sont dispo-
nibles dans le tout nouveau bâtiment 
de l’Hôtel de ville. En cette période de 
pandémie, nous vous demandons de ne 
pas vous présenter inutilement. 

HORAIRE D'OUVERTURE :
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

À lire en page 19

Calendriers des collectes 2021 
Secteur A1 : page 8  Secteur B2 : page 11 
Secteur A2 : page 9 Secteur C1 : page 14 
Secteur B1 : page 10

Offre d'emploi   
Directeur du service de sécurité incendie
PAGE 5

JoyeusesFêtes  
et une  

  bonne année !

 L'écho vous souhaite :

hommage 

Au revoir Patricia !
page 17
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Écho  
du maire

Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois,

Je tiens à partager avec vous mon senti-
ment d’inquiétude en ce qui a trait à la 
propagation du Covid-19 dans la région. 
La plupart d’entre nous connaissent des 
gens qui ont été infectés. Depuis ma der-
nière communication, notre région est 
passée au rouge. Ce qui signifie que nous 
sommes dans le même bateau que la 
majeure partie de la population du Qué-
bec. Je souhaite insister sur le fait que 
nous devons respecter les consignes. Si 
vous avez la chance d’être bien entouré, 
d’avoir une famille, cette période peut 
se passer relativement bien. Toutefois, 
je pense aux personnes seules ou aux 
prises avec des problèmes de santé phy-
sique ou mentale.

En réfléchissant à cette situation, je vous 
propose un défi. D’ici la fin de l’année, 
contactons une personne par jour par 
téléphone ou visioconférence. Une per-
sonne qui est ou a été dans notre vie et 
que nous avons perdue de vue. Prenons 
le temps de lui demander comment elle 
va, échangeons sur les projets d’avenir 
et l’après-pandémie. Nourrissons l’espoir 
et le positivisme lors de cet appel. Je 
sais que nous avons l’impression d’être 
tous connectés avec les réseaux sociaux, 
mais rien ne vaut une discussion de vive 
voix pour savoir si ça va vraiment bien. 
N’hésitez pas à donner un rendez-vous 
téléphonique régulier aux personnes que 
vous sentez fragilisées. 

Je vous souhaite un joyeux temps 
des Fêtes rempli de courage, d’espoir, 
d’échanges humains et de solidarité. 

- Bernard Vanasse

Séance ordinaire du 
8 décembre 2020 
par visioconférence diffusée 
simultanément sur le site Web  
de la Municipalité.

LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
• La liste des chèques émis à compter du 3 

novembre 2020 jointe à la présente.
• En date du 1er décembre 2020, des paie-

ments ont été émis pour un total de 
373 887,23 $

• Salaires payés du 25 octobre au 21 
novembre 2020 : 95 162,62 $ 

• Dépenses remboursées aux employés :  
1 229,77 $

• Salaires et cotisations employeur payés : 
93 932,85 $

• Les rapports sur les dépenses autorisées 
en vertu du règlement de délégation 
sont déposés en copies aux membres du 
conseil, dont ceux de: 
- Philippe De Courval, directeur général
- Eric Brus, contremaître des travaux  
 publics
- Alain Beaulieu, responsable urbanisme 
 et réseaux
- Sonia Quirion, responsable Loisirs, 
 Culture et Vie communautaire

Remaniements budgétaires
Comme il y a lieu de réaffecter certaines 
dépenses imprévues occasionnant  des 
dépassements de budget dans différents 
services, les budgets des services suivants 
ont été réajustés comme illustré dans le 
tableau ci-contre.

Demandes locales adressées à la 
Sûreté du Québec
Il est résolu de déterminer comme suit 
les priorités de la Municipalité de Comp-
ton en regard des interventions policières 
pour l’année 2021:
• Contrôler la vitesse sur la route 147 et 

sur la route 208, particulièrement dans 
le périmètre villageois (Moe’s River et 
Hatley);

• Voir au respect 
des traverses 
piétonnières sur 
les principales 
voies de circu-
lation traversant le village de Compton ;

• Présence policière lors d’activités socio-
culturelles et sportives ;

• Contrôler les dépassements par la droite 
sur la route 147 ;

• Contrôler la vitesse et les arrêts obli-
gatoires dans le périmètre urbain du 
chemin de la Station et la rue Massé.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• la facturation d’un montant forfaitaire 

de 39 151$ à la Municipalité de Martin-
ville pour la protection contre l’incendie 
sur son territoire pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021, le tout 
payable en trois versements égaux au 
plus tard le 31 mars 2021, le 30 juin 
2021 et le 30 septembre 2021.

• le paiement du décompte progressif 
numéro 3 Ajout d’un trottoir sur le che-
min Cochrane à TGC  inc. au montant de  
14 511,92 $ représentant le 5 % de la 
retenue.

• un budget de 655,50 $ pour offrir à cha-
cun des 23 bénévoles de la Bibliothèque, 
un certificat d’achat chez un commerçant 
de Compton de leur choix, incluant une 
carte de souhaits pour les remercier pour 
leur contribution au bon fonctionnement 
de celle-ci.

REMANIEMENTS BUDGÉTAIRES PROPOSÉS 
Fin d'année financière 2020

Administration Administration et 
informatique

Achat de portables Covid et autres

3 500  

Administration Formation et 
perfectionnement  2 800

Administration Fournitures de bureau  700

Admin autres Entente utilisation 
infra

Budget location presbytère 
jusqu'en juin vs réel jusqu'en août 

(Covid)

1 200  

Admin autres Dons et subventions  1 200

Admin autres Articles nettoyage

Covid

2 000  

Admin autres Autres biens non 
durables 3 500  

Admin autres Services juridiques  5 500

Admin autres Électricité hôtel de 
ville Sous-estimation budgétaire

6 000  

Admin autres Services juridiques  6 000

Incendie Service techniques 
incendie Entraides supérieures au budget

6 000  

Incendie Formation  6 000

Voirie été Publications service 
voirie

Erreur dans appel d'offres, produits 
pétroliers. Avons dû afficher 2 fois 
pour l'appel d'offres au lieu d'une. 

Plus poste voirie non budgété

1 500  

Voirie été Formation  1 500

Voirie été Ent et rép véhicules Dépassement budgétaire. Budget 
2021 prévu en conséquence

3 000  

Voirie été Formation  3 000

Voirie hiver Ent et rép véhicule Dépassement budgétaire. Achats 
supplémentaires de chaînes + 

roues

15 000  

Voirie hiver Sable  15 000

Voirie hiver Balises Plus de balises ont été faites pour 
mettre au bout des ponceaux et 

ont été faites différemment  
(+ solides et durables)

1 500  

Voirie hiver Sable  1 500

Circulation Plaques de 
signalisation Dépassement budgétaire pour 

achat de panneau d'entrée
2 500  

Voirie été Ent et réparation infra  2 500

Incendie Pièces et accessoires 
PI

Pour couvrir l'achat de boyaux 
et le changement de la pompe 

portative avec les budgets restants 
2020

7 875  

Immobilisa-
tions

Mach., outillage et 
équip 14 700  

Incendie Salaires interventions  3 575

Incendie Formation  19 000

Financement Intérêts emprunts 
temporaires

Intérêts sur emprunt temporaire 
HV non budgété

54 000  

Subvention Subv. fonctionnement 
adm  35 100

Financement Intérêts et frais 
secteur  18 900

Total : 122 275 122 275

• le renouvellement de l’adhésion de la 
Municipalité à la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec au 
coût de 100 $. La Fédération des socié-
tés d’horticulture et d’écologie a pour 
mission d’appuyer le développement de 
la pratique active du loisir auprès d’une 

clientèle de tous 
âges et fait égale-
ment la promotion 
de l’horticulture et 
de ses bienfaits au 

niveau social, économique, culturel en 
encourageant des pratiques écologiques 
responsables pour la protection de l’en-
vironnement et l’embellissement du 
milieu de vie. La Municipalité a pu pro-
fiter de subventions, par le biais de cet 
organisme, pour des projets du Comité 
d’embellissement. 

• la demande de permis pour un chan-
gement de couleur et matériaux à 
l’immeuble situé au 6780, route Louis-
S.-St-Laurent dans le cadre du Plan 
d’implantation et d’intégration architec-
turale (PIIA).

•  la demande de permis de construction 
de deux autres bâtiments d’entreposage 
à l’immeuble situé au 25, rue du Grand-
Duc, zone C-11. Lors de la demande de 
permis de construction dans le cadre 

du PIIA, le requérant devra porter une 
attention particulière au traitement archi-
tectural des façades du côté de la route 
Louis-S.-St-Laurent ainsi que sur l’aména-
gement paysager.

• la demande de permis pour la construc-
tion d’un garage résidentiel de 232,4 m.c. 
à l’immeuble situé au 6760, route 
Louis-S.-St-Laurent.

• la demande de permis pour l’abattage de 19 
épinettes pour planter des arbres fruitiers à 
l’immeuble situé au 160, rue du Hameau.

• le paiement d’un montant de 500 $ au 
Centre d’action bénévole de la M.R.C. de 
Coaticook en soutien à la Campagne des 
Paniers de Noël 2020.

• l’achat, pour le maire, d’un iPad pro, 
incluant un clavier, un stylet et une 
pochette protectrice, chez Apple au mon-
tant de 2 036 $ afin de faciliter la lecture 
et le traitement des documents lors 
des rencontres du Conseil, des comités 
municipaux et rencontres à la MRC de 
Coaticook. 

• l’adhésion du directeur général, Philippe 
De Courval, à l’Association des direc-
teurs généraux du Québec pour 2021 
au coût de 780 $ afin de bénéficier des 
ressources offertes par l’organisme en 
matière de gestion de l’administration 
municipale.
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LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
• le budget révisé 2020 de l’Office 

d’habitation de la Vallée de la Coati-
cook pour Compton tel que présenté,  
portant la contribution de la Municipalité  
à  12 450 $.

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE
• la Politique d’amélioration et d’entretien 

du réseau routier 2021.

LA MUNICIPALITÉ DÉSIGNE
• madame la conseillère Danielle Lan-

ciaux à titre de mairesse suppléante 
de la Municipalité de Compton en cas  
d’absence, d’empêchement ou de refus 
d’agir du maire, ou de vacance de son 
poste pour la période débutant en date 
du 1er janvier 2021 jusqu’à l’assermen-
tation de l’élu/l’élue au siège no 2 de 
la prochaine élection générale, et pour 
siéger à la MRC de Coaticook durant la 
même période. 

Intégration du contenu municipal au 
site Web de L’écho de Compton

La Municipalité accepte l’offre de services 
Web et Facebook de L’écho de Compton 
pour un montant de démarrage de 
5 000 $. L’écho de Compton a déve-
loppé un site Web pour rejoindre une 
nouvelle clientèle élargie. Une section 
du site Web de L’écho sera consacrée 
au contenu municipal et une autre par-
tie pour des besoins spécifiques de la 
municipalité. La diffusion de l’informa-
tion et des activités municipales sur les 
plateformes de réseaux sociaux vient 
bonifier et favoriser une consultation 
constante et immédiate de l’information 
à teneur municipale et l’amélioration de 
la communication figure aux objectifs 
visés dans le Plan d’action de la poli-
tique familiale et des aînés 2020-2024.

Nomination d’un membre citoyen au 
Comité d’embellissement
Comme madame Ève Desruisseaux s’est 
jointe au Comité d’embellissement en 
cours d’année, il est résolu de la nommer 
officiellement membre citoyenne au sein 
du Comité d’embellissement. Son mandat 
débute rétroactivement au 28 septembre 
2020 et prendra fin le 31 décembre 2021 
avec possibilité de renouvellement.

Soutien au projet d’agran-
dissement du CPE Les Trois 
Pommes
Le Conseil de la Municipalité 
de Compton confirme son 
soutien au projet d’agran-
dissement du CPE Les Trois 
Pommes par la location  
gratuite des locaux visés par 
l’agrandissement.

Financement de l’hôtel de ville
Comme il y a lieu de répartir le finan-
cement des coûts admissibles à la 
subvention du nouvel hôtel de ville 
pour 2020, il est résolu de répartir le 
financement des coûts admissibles à la 
subvention comme suit :

Par la subvention : 964444 $
Par le Fonds de roulement : 310 128 $
Par le surplus non affecté :627 434 $

Adoption du taux d’indexation des 
échelles salariales 2021
Le taux d’indexation 2021 pour la rému-
nération du cadre supérieur et pour les 
échelles salariales des employés muni-
cipaux et des pompiers de la brigade 
incendie a été établi à 1,17 %

Adoption du second projet de Règle-
ment no 2020-166-2.20 modifiant 
le règlement de zonage no 2020-
166 afin d’autoriser l’usage activité 
commerciale complémentaire à l’ex-
ploitation agricole dans les zones 
agricoles et forestières et autoriser 
les habitations unifamiliales isolées 
sans restriction dans la zone A-25 
et les habitations multifamiliales 
isolées trois à six logements à l’inté-
rieur de la zone C-5.

En conséquence : 
Le point 5.1 « Usages et Constructions » 
est modifié par :
- Dans le groupe d’usage Agriculture 
enlever le mot « saisonnière » après 
« Cabane à sucre » et ajouter sous 
cabane à sucre « Activité commer-
ciale complémentaire à l’exploitation  
agricole »

Le point 5.2.10 « Groupe Agriculture » 
est modifié par :
Remplacer la « Classe D par Classe – 
D Cabane à sucre : Cette appellation 
comprend les établissements situés 
dans une érablière où l’activité princi-
pale est liée à l’exploitation acéricole. 
» Ajouter après la classe D la classe 
suivante : « Classe - E Activité commer-
ciale complémentaire à l’exploitation 
agricole. Cette appellation comprend 
les commerces dont les activités 
sont liées à l’exploitation agricole » 
Détails complets de ce projet dispo-
nibles à la Municipalité.

• le paiement du 2e versement de la 
subvention au montant de 10 000 $ 
aux Comptonales. Le contexte de la 
pandémie a fait en sorte de retirer la 
Virée gourmande de la programmation 
habituelle, causant ainsi un manque à 
gagner à l’organisme. Le Conseil souhaite 
soutenir l’organisme dans la poursuite de 
sa planification future.

• une contribution financière de 50 $ à JEVI 
Centre de Prévention du Suicide – Estrie.

• le versement d’une subvention de 
1 000 $ à l’organisme Community Club 
Ives Hill & Drapers situé au 370, chemin 
Ives Hill, afin d’obtenir une subvention 
pour combler les coûts d’entretien du 
bâtiment dont la salle peut servir pour 
divers rassemblements.

• une dépense maximale de 1 320 $, pour 
offrir à chacun des employés municipaux 
un certificat d’achat chez un commerçant 
de Compton de leur choix, ainsi le Conseil 
souhaite tout de même souligner la 
période des Fêtes auprès de ses employés.

Programme Soutien à la démarche 
MADA – volet Soutien à la mise 
en œuvre des plans d’action en 
faveur des aînés 

Comme la Municipalité de Compton 
a adopté sa Politique familiale et 
des aînés 2020-2024, que la MRC 
de Coaticook ainsi que les 11 autres 
Municipalités de la MRC ont-elles 
aussi adopté une telle politique 
familiale, que le souhait de la Muni-
cipalité est de mettre en œuvre les 
actions touchant les aînés identi-
fiées dans son plan d’action dans 
le but de favoriser le vieillissement 
actif de ses citoyens et qu’elle 
aimerait bénéficier d’un soutien 
de la part de la MRC de Coaticook 
pour l’aider dans la mise en œuvre 
de ce plan d’action en plus de pou-
voir bénéficier des impacts positifs 
du soutien, de la concertation, 
de la coordination et du partage 
d’information et d’expertise que 
pourrait favoriser la présence d’un 
coordonnateur MADA au sein de la 
MRC, la Municipalité confirme sa 
participation à la démarche collec-
tive de mise en œuvre des plans 
d’action aînés des Municipalités et 
de la MRC de manière concertée 
grâce à la présence d’une coordi-
nation des travaux au sein de la 
MRC. La Municipalité appuie éga-
lement la MRC dans le dépôt d’une 
demande collective de financement 
au Secrétariat aux aînés dans son 
programme Soutien à la démarche 
MADA – volet Soutien à la mise en 
œuvre des plans d’action en faveur 
des aînés (volet 2).

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
• le paiement de la facture 101607 de 

Couillard Construction pour du rechar-
gement de gravier sur le chemin Drouin 
pour un  montant total de 35 088,61 $.

• la désignation du conseiller Marc-André 
Desrochers, comme représentant de la 
Municipalité pour assister à l’assemblée 
générale annuelle d’Acti-Sports qui s’est 
tenue le 3 décembre 2020 à la MRC de 
Coaticook.

• l’embauche de madame Gracia Gagné de 
Compton au poste de brigadière scolaire 
à compter du 16 novembre 2020.

Modification du règlement numéro 
2019-163
Le conseil de la Municipalité de Compton 
juge à propos de modifier son Règlement 
no 2019-163 relatif au programme de revi-
talisation afin de modifier la dénomination 
des zones identifiées pour qu’elles corres-
pondent à celles concernées au nouveau 
Règlement de zonage no 2020-166, lequel 
est entré en vigueur le 3 novembre 2020. 
Détails complets de ce projet disponibles à 
la Municipalité.

Modification du règlement numéro 
2000-6
Le conseil de la Municipalité de Compton 
désire modifier son Règlement intitulé 
Règlement numéro 2000-6 abrogeant 
divers règlements de la Municipalité et 
autorisant des personnes à délivrer des 
constats d’infraction. L’inspecteur munici-
pal, officier dûment identifié par le conseil 
est chargé de l'application du règlement de 
zonage no 2020-166. À cet égard, le conseil 
autorise généralement l’inspecteur munici-
pal à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant et à délivrer des 
constats d'infraction pour toute infraction 
à l'une des dispositions de ce règlement. 
Détails complets de ce projet disponibles à 
la Municipalité.

Dépôt du projet de règlement décrétant 
l’imposition des taxes et tarifs municipaux 
de l’exercice financier de l’année 2021

AVERTISSEMENT

Les résumés des assemblées du conseil 
publiés dans L’écho n’ont aucune valeur 
légale et ne lient ni la Municipalité, ni la 
rédaction du journal. La version intégrale 
des procès-verbaux est disponible au www.
compton.ca sous l’onglet Municipalité où 
on peut également trouver le calendrier et 
l’ordre du jour des séances du conseil.
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STATIONNEMENT DANS 
LES RUES L’HIVER
Conformément au Règlement 2000-8, 
Article 10, relatif au stationnement, il est 
interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur le chemin public entre 
23 heures et 7 heures du 15 novembre 
au 1er avril inclusivement, et ce, sur 
tout le territoire de la municipalité.  

 

DÉPÔT DE NEIGE SUR 
LES VOIES PUBLIQUES
La Municipalité attire également l’at-
tention des citoyens sur les dangers de 
déposer directement ou indirectement 
de la neige sur les chemins publics.  La 
responsabilité des contrevenants pourrait 
être engagée dans les cas d’accident.

La dernière période de l'année est enfin arrivée !

C'est un moment de renouveau, de renaissance, de laisser derrière ce qui 
s'est passé et d'embrasser ce qui va venir.

La période du temps des Fêtes est le meilleur moment pour chasser 
les petits soucis. Même si 2020 n’a pas été de tout repos, nous sommes 

confiants que 2021 sera l’année du bonheur pour nous tous. 

Nous vous souhaitons à tous  
de très Joyeuses Fêtes!

Le maire Bernard Vanasse, les conseillères et  
les conseillers municipaux, ainsi que l’équipe municipale

Tél. : 819 835-5447 Tél. : 819 835-5447 

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE !

Bienvenus aux nouveaux-nés !

La Municipalité de Compton souhaite féliciter tous les 
parents qui ont accueilli un nouveau bébé en 2020 ! En 
raison de la pandémie, les chèques de 100 $ comme 
prévus dans la Politique familiale et des aînés seront 
envoyés par la poste à tous les nouveau-nés inscrits. 
Nous aimerions souligner la venue de ces charmants 
poupons en publiant leur photo dans le Journal L’écho 
du mois de février 2021. 

Merci de faire parvenir une photo de votre bébé 
par courriel au Journal L’écho avant le 8 janvier 2021:
echodecompton@gmail.com 

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

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 
POUR LES FÊTES

Le bureau sera fermé du 17 décembre 2020  
au 4 janvier 2021 inclusivement

De retour le mardi 5 janvier 2021
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AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN 
D'URBANISME No 2020-175

Veuillez prendre note que le Plan d’urbanisme no 2020-175 est en vigueur depuis 
le 3 novembre 2020. Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, dans les 90 
jours qui suivent l'entrée en vigueur du règlement, le secrétaire-trésorier de la 
Municipalité publie un résumé du Plan d’urbanisme.

Résumé du plan d’urbanisme
Le règlement sur le Plan d’urbanisme a pour objet de remplacer le Plan d’urbanisme 
de la Municipalité de Compton, tout en tenant compte du schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la Municipalité régionale de comté de Coaticook (MRC).

Après avoir rappelé le contexte local et régional du développement, un bilan des 
éléments problématiques a été réalisé en plus de situer les grandes orientations 
d’aménagement. Le Plan d’urbanisme détermine les grandes orientations d’amé-
nagement, des objectifs et des moyens de mise en œuvre pour les sujets suivants :

- Agriculture - Sol et sous-sol
- Forêt - Patrimoine
- Urbain - Tourisme et culture
- Commerces et industries - Milieux hydriques
- Habitat rural et villégiature - Biodiversité et services   
- Transport  écologiques
- Saines habitudes de vie - Énergie et télécommunication

Le Plan d’urbanisme prévoit également cinq affectations du sol réparties sur l’en-
semble de son territoire :
- Affectation agricole « A » - Affectation villégiature « V »
- Affectation forestière « F » - Affectation urbaine « URB »
- Affectation habitation basse densité « HBD »
 
Enfin, le Plan d’urbanisme précise les mesures de mise en œuvre ainsi que les élé-
ments de contraintes à la planification du territoire.

Le Plan d’urbanisme est disponible pour consultation 
sur le site Web de la Municipalité au https://comp-
ton.ca/fr/municipalite/reglements-urbanisme.php 
ou sur demande au bureau municipal au 3, chemin 
de Hatley à Compton.

Donné à Compton, ce 17 décembre 2020,
- Philippe De Courval, M.A., OMA
 Secrétaire-trésorier

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur du service de sécurité incendie
DESCRIPTION
Sous la supervision du directeur général, le directeur du service de sécurité incen-
die doit planifier, organiser, diriger, contrôler et coordonner les ressources humaines, 
matérielles et financières de son service. À ce titre, il doit collaborer avec les minis-
tères, les régies et autres institutions concernées, de même qu’avec les municipalités 
voisines.

MISSION DU SERVICE
Le Service de Sécurité Incendie (SSI) de la Municipalité est un service principalement 
composé de pompiers sur appel qui assurent les services d'urgence aux résidents de 
la Municipalité à l'aide de la main-d'œuvre et de l'équipement d'extinction d'incen-
die. Il assure également la désincarcération des personnes piégées dans des véhicules 
accidentés.

Le service compte plus ou moins 25 ressources (le Directeur, un capitaine, des lieutenants 
et une vingtaine de pompiers). Il fournit également une évaluation et un entretien régu-
lier des appareils et équipements de lutte contre les incendies, et mène des inspections 
dans les propriétés afin de s'assurer que les normes de sécurité y sont respectées.

Finalement, le Service de Sécurité Incendie assume les tâches qui relèvent de la sécurité 
publique telle que la préparation aux sinistres, la brigade scolaire et la sécurité routière.

EXIGENCES
•  Posséder une technique en sécurité incendie ou une formation équivalente reconnue 
 par le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie  
 municipal;
• Posséder 3 années d’expérience en gestion et 10 années d’expérience comme  
 pompier;
• Être disponible sur appel le jour, le soir, la nuit et les fins de semaine lors des urgences;
• Avoir une bonne capacité physique est nécessaire pour pouvoir accomplir ce travail;
• Détenir un permis de conduire valide classe 4A (Véhicule d’urgence) et classe 5 (Auto);
• Une préférence pourrait être donnée en fonction du lieu de résidence du candidat en  
 vue d’assurer un court délai pour se rendre à la caserne incendie lors d’appels d’urgence.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Il s’agit d’un poste temps plein avec un horaire de travail de 35 heures/semaine. Il y a une 
possibilité de réduire le nombre d’heures à 28 heures/semaine si le candidat ne souhaite 
pas faire de visites préventives. Les heures effectuées lors des interventions d’urgence 
sont en surplus des heures normales de travail. Les conditions de travail du personnel sont 
régies par le Recueil de gestion des ressources humaines de la municipalité de Compton.

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 2021, 
l’étendue du salaire annuel de base fixé sur 35 heures/semaine de la classe du présent 
poste est la suivante : 59 223$ - 69 761$

APTITUDES
Esprit d’équipe, autonomie, ponctualité, débrouillardise et posséder un bon sens de 
l’organisation.

Les personnes souhaitant déposer leur candidature pour le présent poste doivent achemi-
ner une lettre de présentation et un curriculum vitae à M. Philippe De Courval, directeur 
général avant le 7 janvier 2021 à 16h aux coordonnées ci-dessous :

Phillipe De Courval, directeur général 
3 chemin de Hatley, Compton, (Québec), JOB 1LO,  
Tél : 819-835-5584 
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.

MERCI  
AUX BÉNÉVOLES  

- DE LA -  
BIBLIOTHÈQUE 

En raison de la pandémie qui sévit 
actuellement dans notre communauté, 
la Municipalité de Compton a décidé 
d’annuler les partys de Noël. Afin de 
souligner la contribution remarquable 
des bénévoles de la bibliothèque 
Estelle-Bureau ainsi que le travail de 
ses employés municipaux, la Munici-
palité de Compton est fière d’offrir des 
chèques-cadeaux échangeables dans 

les commerces et les entreprises 
de services de Compton, au choix 
des bénévoles et des employés. 

La Municipalité souhaite ainsi 
encourager les commerces, 
les restaurants et les différents 
services pendant cette période 
difficile et souhaite de Joyeuses 
Fêtes à tous.
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819 835-9999
6630, route Louis-S.-Saint-Laurent

Compton (Québec)

Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls responsables des services 
pharmaceutiques rendus.

ÀÀ  vvoouuss  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  
ppeerrssoonnnneess  qquuii  vvoouuss  ssoonntt  
cchhèèrreess,,  nnoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  ddee  
jjooyyeeuusseess  FFêêtteess  eett  uunnee  nnoouuvveellllee  
aannnnééee  rreemmpplliiee  ddee  ssaannttéé..

Saviez-vous que nous pouvons transférer  vos ordonnances d’une autre pharmacie? 
(certaines conditions s’appliquent)

À votre 
service 
depuis 
6 ans!!

20 000$ en prix à gagneren décembre !

✴

✴5 000$ par
dimanche

>
14

53
30

0

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

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
19/11/20_10:36

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Isolement trim fermé : 10’’ x 14’’

pièce : Hebdos - Pleine Page - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : 111167522-3_MCE_Isolement_Hebdos_PP_Fr_10x14.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de 
 la COVID-19, on doit s’isoler quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545



PAGE 8

JANVIER 2021

JUIN 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5

EAH

6 7 8 9 10 11

WAT

12

WAT

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MAI 2021
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

COA

15

COA

16 17 18 19 20 21 22

STA

23 
30

24 
31

25 26 27 28

COM

29

COM

AVRIL 2021
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MARS 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FÉVRIER 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR A-1
10ième Rang | Aubert | Bassin | Bernard | Boyce | Carmen | Chênes | Cookshire | Couture   

Crawford | Érables | Ives Hill | Lamontagne | Lennon | Louis-S.-St-Laurent  
(côté pair du 6160 au 6410) | Moe’s River (excepté le côté pair du 36 au 126)   

Martinville | Naylor | Pins | Prévost | Rive | Rouillard | Rte 251 | Salvail | Trembles | Viens

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles 

Écocentres  
occasionnels

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

14-15 mai Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
22 mai Stanstead-Est Ferme M. Grenier et Fils | 650 ch. Grenier STA
28-29 mai Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
5 juin East Hereford  Éric et Georges Beloin inc. | ch. Paquette, coin 253  EAH
11-12 juin Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

SUITE AU VERSO

 VÊTEMENTS 
Stationnement de l’Église 

6747, rte Louis-S.-Saint-Laurent

PILES 
Hôtel de ville 

Porte côté stationnement

  PEINTURES
 

Garage municipal  
6505, rte Louis-S.-St-Laurent

JANVIER 2021

JUIN 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5

EAH

6 7 8 9 10 11

WAT

12

WAT

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MAI 2021
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

COA

15

COA

16 17 18 19 20 21 22

STA

23 
30

24 
31

25 26 27 28

COM

29

COM

AVRIL 2021
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MARS 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FÉVRIER 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR A-1
10ième Rang | Aubert | Bassin | Bernard | Boyce | Carmen | Chênes | Cookshire | Couture   

Crawford | Érables | Ives Hill | Lamontagne | Lennon | Louis-S.-St-Laurent  
(côté pair du 6160 au 6410) | Moe’s River (excepté le côté pair du 36 au 126)   

Martinville | Naylor | Pins | Prévost | Rive | Rouillard | Rte 251 | Salvail | Trembles | Viens

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles 

Écocentres  
occasionnels

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

14-15 mai Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
22 mai Stanstead-Est Ferme M. Grenier et Fils | 650 ch. Grenier STA
28-29 mai Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
5 juin East Hereford  Éric et Georges Beloin inc. | ch. Paquette, coin 253  EAH
11-12 juin Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

SUITE AU VERSO

 VÊTEMENTS 
Stationnement de l’Église 

6747, rte Louis-S.-Saint-Laurent

PILES 
Hôtel de ville 

Porte côté stationnement

  PEINTURES
 

Garage municipal  
6505, rte Louis-S.-St-Laurent
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JANVIER 2021

JUIN 2021
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*
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*
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*

5 6 7 8

 

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR A-2
Albert | Audet | Aulnes | Bel Horizon |Boudreau | Brown | Cèdres | Cochrane   

Compton | Cotnoir | Drouin | Grande Ligne | Huff | Hyatt’s Mills | Lacs | Lapointe   
Legrand | Léon-Gérin | Moe’s River (côté pair du 36 au 126) | Sideleau | Station

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles 
Écocentres  
occasionnels
Collecte reportée

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

14-15 mai Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
22 mai Stanstead-Est Ferme M. Grenier et Fils | 650 ch. Grenier STA
28-29 mai Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
5 juin East Hereford  Éric et Georges Beloin inc. | ch. Paquette, coin 253  EAH
11-12 juin Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

SUITE AU VERSO

 VÊTEMENTS 
Stationnement de l’Église 

6747, rte Louis-S.-Saint-Laurent

PILES 
Hôtel de ville 

Porte côté stationnement

  PEINTURES
 

Garage municipal  
6505, rte Louis-S.-St-Laurent

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR A-2
Albert | Audet | Aulnes | Bel Horizon |Boudreau | Brown | Cèdres | Cochrane   

Compton | Cotnoir | Drouin | Grande Ligne | Huff | Hyatt’s Mills | Lacs | Lapointe   
Legrand | Léon-Gérin | Moe’s River (côté pair du 36 au 126) | Sideleau | Station

JUILLET 2021
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

SEPTEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6
*

7 8 9 10

 

11

STH

12 13 14 15 16 17

COM

18

COM

19 20 21 22 23 24

COA

25

COA

26 27 28 29 30

OCTOBRE 2021
D L M M J V S

1 2

MAR

3 4 5 6 7 8 9

10 11
*

12 13 14 15

 

16

WAT

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DÉCEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27
*

28 29 30 31

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

11 sept St-Herménégilde Parc municipal | Ancienne route 50 STH
17-18 sept Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
24-25 sept Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
2 oct Martinville Église Saint-Martin | 198, rue de l’Église MAR
16 oct Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles

Écocentres occasionnels

Collecte reportée
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JUIN 2021
D L M M J V S
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6 7 8 9 10 11

WAT

12

WAT

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24
*
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MAI 2021
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

COA

15

COA
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23 
30

24 
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25 26 27 28

 

COM

29

COM

AVRIL 2021
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MARS 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FÉVRIER 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR B-1
Adam | Armand | Beaudoin | Blés | Brûlé | Carrier | Côté | Denis | Dessaints | Dubuc  

Épinettes | Fer à Cheval | Flanders | Gale | Gilbert (du 430 au 450) | Hameau  
Hatley (du 201 au 655) | Louis-S.-St-Laurent (6110, et côté impair du 6135 au 6505)  

McVety | Morel | Ormes | Paré | Rivière | St-Paul | Swede | Veilleux

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

14-15 mai Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
22 mai Stanstead-Est Ferme M. Grenier et Fils | 650 ch. Grenier STA
28-29 mai Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
5 juin East Hereford  Éric et Georges Beloin inc. | ch. Paquette, coin 253  EAH
11-12 juin Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles 
Écocentres  
occasionnels
Collecte reportée

SUITE AU VERSO

 VÊTEMENTS 
Stationnement de l’Église 

6747, rte Louis-S.-Saint-Laurent

PILES 
Hôtel de ville 

Porte côté stationnement

  PEINTURES
 

Garage municipal  
6505, rte Louis-S.-St-Laurent

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR B-1
Adam | Armand | Beaudoin | Blés | Brûlé | Carrier | Côté | Denis | Dessaints | Dubuc  

Épinettes | Fer à Cheval | Flanders | Gale | Gilbert (du 430 au 450) | Hameau  
Hatley (du 201 au 655) | Louis-S.-St-Laurent (6110, et côté impair du 6135 au 6505)  

McVety | Morel | Ormes | Paré | Rivière | St-Paul | Swede | Veilleux

JUILLET 2021
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

SEPTEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

STH

12 13 14 15 16 17

COM

18

COM

19 20 21 22 23 24

COA

25

COA

26 27 28 29 30

OCTOBRE 2021
D L M M J V S

1 2

MAR

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

WAT

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DÉCEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28
*

29 30

 

31

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

11 sept St-Herménégilde Parc municipal | Ancienne route 50 STH
17-18 sept Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
24-25 sept Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
2 oct Martinville Église Saint-Martin | 198, rue de l’Église MAR
16 oct Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles

Écocentres occasionnels

Collecte reportée

La collecte de déchet du 30 décembre est reportée au 7 janvier 2022
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JANVIER 2021

JUIN 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5

EAH

6 7 8 9 10 11

WAT

12

WAT

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MAI 2021
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

COA

15

COA

16 17 18 19 20 21 22

STA

23 24
*

25 26 27 28

 
 

COM

29

COM

30 31

AVRIL 2021
D L M M J V S

1 2 3

4 5
*

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MARS 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FÉVRIER 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

D L M M J V S

1 2

3 4
*

5 6 7 8

 

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR B-2
Curtis | Dion | Dubé | Duclos | Gilbert (du 185 au 360) | Grenier | Jacques  

Louis-S.-St-Laurent (du 7255 au 8300) | Patenaude | Perras | Perreault | Pouliot  
Quirion | Riendeau | Robert | Sage | Vaillancourt

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

14-15 mai Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
22 mai Stanstead-Est Ferme M. Grenier et Fils | 650 ch. Grenier STA
28-29 mai Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
5 juin East Hereford  Éric et Georges Beloin inc. | ch. Paquette, coin 253  EAH
11-12 juin Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles 
Écocentres  
occasionnels
Collecte reportée

SUITE AU VERSO

 VÊTEMENTS 
Stationnement de l’Église 

6747, rte Louis-S.-Saint-Laurent

PILES 
Hôtel de ville 

Porte côté stationnement

  PEINTURES
 

Garage municipal  
6505, rte Louis-S.-St-Laurent

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR B-2
Curtis | Dion | Dubé | Duclos | Gilbert (du 185 au 360) | Grenier | Jacques  

Louis-S.-St-Laurent (du 7255 au 8300) | Patenaude | Perras | Perreault | Pouliot  
Quirion | Riendeau | Robert | Sage | Vaillancourt

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

JUILLET 2021
D L M M J V S

1
*

2

 

3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

SEPTEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6
*

7 8 9 10

 

11

STH

12 13 14 15 16 17

COM

18

COM

19 20 21 22 23 24

COA

25

COA

26 27 28 29 30

OCTOBRE 2021
D L M M J V S

1 2

MAR

3 4 5 6 7 8 9

10 11
*

12 13 14 15

 

16

WAT

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DÉCEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27
*

28 29 30 31

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

11 sept St-Herménégilde Parc municipal | Ancienne route 50 STH
17-18 sept Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
24-25 sept Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
2 oct Martinville Église Saint-Martin | 198, rue de l’Église MAR
16 oct Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles

Écocentres occasionnels

Collecte reportée
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
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client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Santé mentale trim fermé : 10’’ x 14’’

pièce : Hebdos - DPP - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_SanteMentale_Hebdos_FR_V2_DPP_10x14.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies 
gagnantes que vous avez utilisées 
par le passé pour traverser une 
période difficile. Il n’y a pas de 
recette unique, chaque personne 
doit trouver ce qui lui fait du bien. 

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter 
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion 
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au 
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à 
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions 
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/allermieux

• Contribuez à l’entraide et à la 
solidarité tout en respectant vos 
limites personnelles et les consignes 
de santé publique. Le fait d’aider 
les autres peut contribuer à votre 
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

• Bien qu’il soit important de vous 
informer adéquatement, limitez 
le temps passé à chercher de 
l’information au sujet de la COVID-19 
et de ses conséquences, car une 
surexposition peut contribuer à faire 
augmenter les réactions de stress, 
d’anxiété ou de déprime.

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
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Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

émotions sont normales, qu’elles ont 
une fonction et qu’il faut se permettre 
de les vivre sans jugement. 

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous 
vous sentez seul? Vous avez des 
préoccupations? 

• Donnez-vous la permission 
d’exprimer vos émotions à une 
personne de confiance ou de les 
exprimer par le moyen de l’écriture, 
en appelant une ligne d’écoute 
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et 
aussi à celles de vos proches.

Utilisez judicieusement 
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur 

les réseaux sociaux. Les mauvaises 
informations peuvent avoir des effets 
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

Adoptez de saines 
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine 

routine en ce qui concerne les repas, 
le repos, le sommeil et les autres 
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.

• Couchez-vous à une heure qui vous 
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques 
régulièrement, tout en respectant 
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de 
stimulants : café, thé, boissons 
gazeuses ou énergisantes, 
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Diminuez ou cessez votre 
consommation d’alcool, de drogues, 
de tabac ou votre pratique des jeux 
de hasard et d’argent.

Aide et ressources 
Le prolongement de cette situation 
inhabituelle pourrait intensifier vos 
réactions émotionnelles. Vous pourriez 
par exemple ressentir une plus grande 
fatigue ou des peurs envahissantes, ou 
encore avoir de la difficulté à accomplir 
vos tâches quotidiennes. Portez 
attention à ces signes et communiquez 
dès que possible avec les ressources 
vous permettant d’obtenir de l’aide. 
Cela pourrait vous aider à gérer vos 
émotions ou à développer de nouvelles 
stratégies. 

• Info-Social 811 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale 24/7

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la 
population en détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique  
Service de consultation téléphonique 
24/7 en prévention du suicide : 
1 866 APPELLE (277-3553)

De nombreuses autres ressources 
existent pour vous accompagner, 
consultez : Québec.ca/allermieux
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JUIN 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5

EAH

6 7 8 9 10 11

WAT

12

WAT

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MAI 2021
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

COA

15

COA

16 17 18 19 20 21 22

STA

23 24
*

25 26 27 28

 
 

COM

29

COM

30 31

AVRIL 2021
D L M M J V S

1 2 3

4 5
*

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MARS 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FÉVRIER 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

D L M M J V S

1 2

3 4
*

5 6 7 8

 

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR C-1
Bellevue | Claire | Claude | Denise | Domaine | Fermont | Grand-Duc 

Hatley (du 3 au 150) | Jeanne | Louis-S.-St-Laurent (du 6505 au 7220)  
Massé | Monique | Parc | Paul | Prudence | Vieux Pommier

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

 VÊTEMENTS 
Stationnement de l’Église 

6747, rte Louis-S.-Saint-Laurent

PILES 
Hôtel de ville 

Porte côté stationnement

  PEINTURES
 

Garage municipal  
6505, rte Louis-S.-St-Laurent

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

14-15 mai Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
22 mai Stanstead-Est Ferme M. Grenier et Fils | 650 ch. Grenier STA
28-29 mai Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
5 juin East Hereford  Éric et Georges Beloin inc. | ch. Paquette, coin 253  EAH
11-12 juin Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

SUITE AU VERSO

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles 
Écocentres  
occasionnels
Collecte reportée

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR C-1
Bellevue | Claire | Claude | Denise | Domaine | Fermont | Grand-Duc 

Hatley (du 3 au 150) | Jeanne | Louis-S.-St-Laurent (du 6505 au 7220)  
Massé | Monique | Parc | Paul | Prudence | Vieux Pommier

JUILLET 2021
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

SEPTEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6
*

7 8 9 10 11

STH

12 13 14 15 16 17

COM

18

COM

19 20 21 22 23 24

COA

25

COA

26 27 28 29 30

OCTOBRE 2021
D L M M J V S

1 2

MAR

3 4 5 6 7 8 9

10 11
*

12 13 14 15

 

16

WAT

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DÉCEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27
*

28 29 30 31

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

11 sept St-Herménégilde Parc municipal | Ancienne route 50 STH
17-18 sept Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
24-25 sept Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
2 oct Martinville Église Saint-Martin | 198, rue de l’Église MAR
16 oct Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles

Écocentres occasionnels

Collecte reportée
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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

L’écho de l'école Louis-St-Laurent

L’écho des Chevaliers de Colomb

Chers parents,
Voici en bref les nouvelles de votre école…

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
Le projet prend forme tout doucement! La 
municipalité de Compton travaille en étroite 
collaboration avec le Centre de services sco-
laire des Hauts-Cantons et l’école pour ce 
projet palpitant. Au début décembre, l’arpen-
tage du terrain a été fait et les spécialistes en 
infrastructures ont fait la visite des lieux.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES 
SAPINS DE NOËL
Un GROS merci pour votre GRAND sou-
tien! 169 sapins et 1255 brosses à dents ont été 
vendus! Les profits nous permettent d’offrir 
des activités et de sorties éducatives ainsi que 
d’aménager notre cour d’école. Nous remer-
cions grandement, la pharmacie Proxim, M. 
Dassylva et le Verger Le Gros Pierre pour cette 
belle réussite! Et bien sûr, le Club des Lions 
qui a offert 680 $ en prix (meilleurs vendeurs 
et participation) pour souligner les efforts des 
enfants! Ils étaient vraiment heureux!

COMITÉ COUR D’ÉCOLE
Le comité pour le verdissement et l’aména-
gement de notre cour d’école a été formé 
au dernier conseil d’établissement. Nous 
sommes vraiment heureux d’avoir le pri-
vilège de travailler en équipe avec Annie 
Viens, Catherine Patenaude, Eugénie Pel-
letier, Jordane Masson, Julie Belisle-Doré, 
Kathleen Roy-Bouthot, Line Labrie, Méla-
nie Éliane Marcoux, Mélissa Cyr et Patri-
cia Sévigny. Un grand merci pour votre 
implication!

Toute l’équipe de l’école Louis-St- 
Laurent vous souhaite un magnifique 
temps des Fêtes! Profitez-en pour passer de 
bons moments en famille et prenez soin des 
personnes seules de votre entourage !

- Chantal Leroux
 Directrice
 École Louis-St-Laurent 

Bonjour à tous, 

Et voilà, une autre année s'achève et comme 
la majorité le dit, il était temps qu'on en 
finisse avec celle-là !

Pour les réunions, tout est mis en suspens.  
Mais je demeure là pour vous servir en cas 
de besoin.

Les mauvaises nouvelles sont toujours sui-
vies de bonnes. Et la mienne, c'est que M. 
Raymond Desrosiers est devenu Secrétaire 
financier pour les Chevaliers. Pour toute 
information concernant les cartes, il vous 
contactera sous peu.  Je suis bien content, 
Raymond est un gars super gentil, c'est 
comme un bras droit, on ne peut pas s'en 
passer. Il est un excellent conseiller et si 
notre BBQ a été un immense succès, c'est 
grâce à lui et à son épouse. Il fait aussi partie 
de notre équipe de musiciens avec ses chan-
sons et ses histoires. Notre Conseil Suprême 
n'a pas hésité à accepter sa nomination. 
Merci Raymond !

Je vous souhaite à tout un chacun de très 
Joyeuses Fêtes, prenez soin de vous, il est 
important de vous revoir en 2021 et comme 
je dis souvent j'aime mieux parler avec vous 
que de parler de vous. Espérons qu’en 2021, 
nous pourrons reprendre nos activités et 
nous revoir sourire de nouveau.  

Si vous avez des questions, vous pouvez tou-
jours me joindre le soir au 819 835-0182.

- 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 echodecompton@gmail.com
On pourrait en parler dans L’écho!

- L’équipe du journal
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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 

95 ans 
pour un 
résident 
du Manoir 
de chez 
nous
PAR JORDANE MASSON

Né à Calais, en France, le  
31 octobre 1925, M. Max  
Frederick Goulder fêtait récem-
ment son 95e anniversaire à la 
résidence du Manoir de chez nous. 
Sourire aux lèvres, regard taquin,  
il a gardé son entrain et son goût pour  
la jasette. Derrière toutes ces années  
de vie, se dévoile une histoire impression-
nante qui a mené ce Calaisien à Compton.

Une jeune carrière militaire
C’est dans son lieu naissance que M. Goulder 
fera des études supérieures en finance. 
À peine âgé de dix-neuf ans, il s’enrôle 
volontairement dans l’Armée canadienne 
et offre ses services d’interprète. En plus 
du français et de l’anglais, ce dernier parle 
l’allemand, le flamand et le hollandais! 

 

 
 
 
Il occupe le 
poste de mitrailleur 
durant tout son service dans 
la 56e Batterie du 6e Régiment 
antichar de l’Artillerie royale canadienne. 
Entraîné sur les chars M10 Wollverine et 
M10 Achilles, il opère et entretient la tou-
relle, charge les munitions et effectue le tir.

Il aura aussi la responsabilité de loger 
les officiers canadiens et anglais dans des 
hôtels en France. Son unité participera à 
la libération de la France, de la Belgique et 
de la Hollande.

Pendant quelques mois, il gérera l’arri-
vée des bateaux et de leurs cargaisons 
dans le 5th Detail Issue Depot British Unit.  
Il s’occupera aussi d’attribuer l’état civil 
aux anciens soldats anglais faits prison-
niers. De plus, il participera à l’opération 
Plunder qui consistait à établir, au nord 
de la Rhur, une tête de pont pour envahir 
l’Allemagne. Son service militaire se ter-
minera le 24 juin 1945 avec la dissolution  
de son unité.

Arrivé au Canada
M. Goulder immigre à Montréal en 
1950. Il travaille ensuite en comptabilité 
et finances à l’usine Ingersoll Rand Drill 
Company of Canada à Toronto, puis est 
transféré à l’usine de Sherbrooke en 1953. 
Peu de temps après, il se retrouve supervi-
seur de zone à Traders Finances. En 1954, 
il épouse Mme Noëlianne Morin avec 
qui il aura huit enfants : Frances, Ellen,  
Danielle, John, Carole, Ann, Vivian et Doris.

De 1963 jusqu’à sa retraite en 1988,  
M. Goulder trouve sa place à la Banque 
Nationale du Canada à Matane, puis à 
Montréal en tant que directeur général. 
Il quitte son lieu de résidence de Saint- 
Gabriel-de-Brandon en 2016 pour  
aménager au Manoir de chez nous. Il se 
rapproche alors de son fils John, des Serres 
LGL, et devient un fier Comptonois.

À travers des rencontres amicales 
et professionnelles, des projets et 
des confidences, tellement de liens 
se sont tissés autour de Patricia 
Pleszczynska au cours des dernières 
années ! Difficile donc d’imaginer 
son départ survenu si brutalement le 
26 novembre dernier. Car, en peu de 
temps, grâce aux initiatives de notre 
chère amie, des membres de la com-
munauté de Compton, des artistes et 
des artisans de la terre se sont sentis 
reconnus et inspirés. Spécialement à 
travers la création de la Maison des 
Arts St-Laurent qu’elle a menée avec 
brio avec Bernard, son compagnon 
de vie depuis 46 ans. Avec générosité, 
ils ont ouvert au public leur magni-
fique maison patrimoniale. Patricia 
a organisé des formations en arts et 
des expositions. Elle a collaboré avec 
enthousiasme au développement 
d’un circuit de lieux culturels dans 
notre région. Un marché de Noël 
s’est installé à la Maison des Arts dès 
décembre 2018 et a pris de l’ampleur 
l’année suivante. Convaincus de la 
nécessité de partager avec la com-
munauté comptonoise leur passion 
pour les arts et la culture, Patricia et 
Bernard se sont rapidement joints 
au Club Lions de Compton et ont 
collaboré avec l’organisme Les Comp-
tonales pour le développement de pro-
jets. Plusieurs membres de ces groupes 
et d’autres bénévoles amoureux de 
culture se sont ainsi retrouvés autour de 
leur table de cuisine ou dans leur salon 
transformé en galerie pour concocter 
des évènements, préparer des exposi-
tions ou accueillir les visiteurs.

Passionnée de culture, 
douée d’une fibre artis-
tique exceptionnelle et 
rassembleuse aux mille ta-
lents, Patricia a su mettre 
en valeur la beauté de nos 
paysages, le labeur et la 
patience des agriculteurs 

et la créativité des artistes. Elle a in-
venté le si beau concept des «Cultures 
croisées» pour mettre de l’avant des  
projets où se côtoient pour une 
seconde année des artistes et des  
familles agricoles de chez nous. Il faut 
dire que sa longue feuille de route de 
33 ans à Radio-Canada lui donnait 
une longueur d’avance pour confé-
rer de l’envergure à ses initiatives. 
Mais plutôt que de se vanter de sa 
notoriété, elle avait l’art de valoriser 
les qualités et les capacités de ceux et 
celles qu’elle associait à ses démarches. 
Dès le lancement de la seconde édi-
tion de Cultures croisées, Patricia 
voyait déjà les créations des artistes 
accrochées aux murs de la Maison 
des Arts à l’automne 2020. Mais la 
pandémie en aura décidé autrement.

Chère Patricia, tu as demandé qu’on 
célèbre la vie après ton départ. 
Quand nos cœurs chavirés seront un 
peu apaisés, nous rendrons hommage 
à ton enthousiasme contagieux et à 
ta foi inébranlable dans les humains 
de toutes origines et de toutes géné-
rations. Quels que soient les chemins 
que nous emprunterons, des signes 
de ta présence y seront toujours. Nos 
cœurs sont en berne et les témoi-
gnages qui accompagnent ce texte en 
font foi. Ton sourire et tes grands bras 
ouverts, ton intelligence et ta rigueur 
de même que le plaisir de partager 
dans la simplicité du quotidien nous 
manquent déjà beaucoup !

Bernard, Jasmine, Jacob, Marianne 
et vos enfants, la communauté de 
Compton partage avec vous le cha-
grin d’une aussi grande perte. 

Michèle Lavoie

Ma très chère soeur Patricia, Tisia 
pour tes frères et sœur,

Je vois toujours ton sourire généreux 
et tes yeux rieurs. Tu étais une femme 
exceptionnelle, au grand coeur et avec 
une énergie intarissable. Ta famille, 
tes amis et ta communauté étaient 
primordiaux pour toi et tu ne cessais 
de vouloir les rapprocher et assurer 

leur épanouissement. Tu débordais 
d'amour et de compassion pour tous 
ceux que tu rencontrais et tu avais 
toujours à coeur leur bonheur et leur 
bien-être. Je verrai toujours tes yeux 
rieurs et ton sourire généreux, gravés 
dans mon coeur. Tu me manques tant !

Marek Pleszczynski, Sherbrooke

Elle était si pleine de projets, de vie !  Comment la vie peut-elle nous 
attendre au détour de cette façon ? Je la vois encore préparer le marché 
de Noël de la Maison des Arts...

Janick Ericksen, artiste formatrice à la Maison des Arts

Notre étoile filante… Il y a trois 
ans naissait une nouvelle étoile dans 
le ciel de Compton. Brillante de 
lumière, comme ses yeux scintillants 
d’intelligence. Avec une façon d’atti-
rer notre regard sur la beauté, nous 
révélant celle de son âme. Attirant 
autour de sa bienveillance, un cocon 

d’amitiés, où la culture pouvait se po-
ser et prendre tout son sens. Tous ses 
sens. Toi, l’étoile Patricia, muse venue 
attiser le feu de notre créativité. Trop 
vite en allée, mais jamais oubliée.

Adieu, magnifique Patricia !

Lisette Proulx

Patricia, nous  
célébrerons la vie 
en ta mémoire ! 
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Rencontrer ma nièce Patricia, c'était 
l'aimer tout de suite. Avec son accueil 
chaleureux, sa sincérité et son sourire 
enveloppant, elle nous faisait sentir qu’on 
avait de la valeur à ses yeux. Son intégrité 
faisait d'elle une force vive. Son départ 
laisse un grand vide dans nos cœurs.

Gladys Bruun, Sherbrooke

J’ai le cœur gros... L’Estrie a perdu une 
passionnée des arts et des artistes. Mais, 
en fait, la perte est bien plus grande que 
cela. Tant d’amour, de bienveillance, 
d’écoute et d’énergie chez cette femme 
exceptionnelle. J’ai le cœur gros, plus 
gros qu’avant, car Patricia y a trouvé une 
place. Merci Patricia !

Nadia Loria Legris, artiste à la 
première édition de Cultures croisées 

Nous avons le cœur gros et 
sommes pleines de reconnais-
sance pour cette femme et ce 
qu'elle a initié avec Cultures 
croisées. Nous avons le privilège 
et l'honneur de continuer, en 
son nom, à faire rayonner l'art 
dans notre région.  

Regine Neuman avec 
Faustine, Chantal 

et Marie-PierrePatricia m'a tellement communiqué 
d'enthousiasme lors de nos rencontres 
que je n'ai cessé de créer. Merci infini-
ment, Patricia, pour ces beaux moments 
de rires, de bonne humeur et pour la 
confiance que tu as su partager.

Lili Mertens, artiste

Une femme extraordinaire 
vient de nous quitter. Une 
personne rassembleuse, géné-
reuse, chaleureuse et dédiée au 
développement des arts et de la 
culture dans sa communauté. 
Je garderai en souvenir tous les 
bons moments vécus lors du 
Marché de Noël de Compton 
qu’elle a organisé avec brio. 
Comme l’a souhaité Patricia, je 
continuerai de célébrer la vie et 
la beauté après son départ. 

France Lévesque, St-Venant

Patricia, les mots me manquent pour 
t'exprimer ma gratitude. Pour m'avoir 
accueillie et éclairée, avec simplicité et 
bienveillance, et m'avoir fait confiance 
avec tes yeux pétillants ! J'aurais telle-
ment aimé collaborer davantage, nous 
avions encore tant de projets ! J'étais 
impressionnée par tes réalisations et ins-
pirée par la douceur et la rigueur de ton 
leadership, un exemple pour moi d'une 
femme accomplie. 

Aujourd'hui, nous sommes plusieurs à 
avoir gravité autour de ton soleil, désor-
mais éteint. Il résidera, à l'intérieur de 
nous la chaleur de ton grand sourire. 
Merci !

Carolyne Mongeau, 
artiste à la première édition 

 de Cultures croisées  

L’univers vient de perdre l’une de ses lu-
mières les plus vives, les plus distinctives. 
Elle avait le cœur grand, nous avons le 
cœur gros. Cependant, la brillance de son 
sourire perdure, qui convertit nos larmes de 
tristesse en confettis de joie, neigeant sur le 
monde et lui redonnant son éclat.

Chaque fois que nous rirons, Patricia, nous 
penserons à toi.

Benoît Bouthillette

Je n'ai côtoyé Patricia que très peu de 
temps dans le Lionisme, mais ce furent 
toujours de très belles rencontres enri-
chissantes que je n’oublierai jamais.

Mes sympathies à toute la famille.

Bertrand Gagnon,  
Club Lions de Compton

Patricia avait un grand coeur et je la 
trouvais tellement enthousiaste et, sur-
tout, humble pour tout ce qu'elle était 
et ce qu'elle savait. 

Viviane Leblanc, artiste à la  
première édition de Cultures croisées

Une énergie contagieuse, un sourire 
magnifique, une présence attentionnée, 
lumineuse Patricia ! En si peu de temps, 
tu nous as tous conquis !

Danielle Lanciaux,  
Club Lions de Compton

Chère Patricia,

Merci, mille fois merci pour ces trois 
années durant lesquelles nos vies se sont 
croisées. Te connaître fut une chance, 
un cadeau et je ne t’oublierai jamais. Je 
suis à la fois triste et reconnaissante, ton 
départ me fait réaliser combien la vie et 
l’amitié sont précieuses. Bien que je sois 
mécréante, j’aime imaginer qu’un jour 
on se retrouvera dans un grand jardin 
rempli de beauté et de cris d’enfants 
heureux. Bon voyage !

Diane Goyette

C’était en juillet dernier. Je passais devant 
votre maison. Ton éclat de rire a attiré 
mon attention. Tu jouais avec tes petits-
enfants et tu étais rayonnante. Nous nous 
sommes saluées de la main avec un grand 
sourire. C’était la dernière fois que j’allais 
te voir… Avoir su, je serais allée te serrer 
bien fort dans mes bras. Mais on ne sait 
jamais nos demains. Chère grande dame, 
âme de la Maison St-Laurent, je garde à 
jamais en mon cœur cet éclat de rire en 
souvenir de toi.

Danielle Goyette

Patricia nous laisse tant de bonté 
et de générosité. Toutes mes sym-
pathies à sa famille et ses ami(e)s.

Jean-François Quirion,  
artiste à la première  

édition de Cultures croisées

C’est une grande perte ! Sincères 
condoléances à tous.

Geneviève Hébert,  
députée de Saint-François

Patricia rendait tout possible !

Sylvie Masse, agente culturelle 
 à la MRC de Coaticook

J'étais tombée en amitié avec Patricia comme on tombe en amour, sans filet ni 
garde-fou, juste parce que c'était elle, sa lumière. Te dire mon attachement, ma 
reconnaissance, Patricia… Je te chercherai encore longtemps, te retrouverai dans 
mes souvenirs. Ton exemple, tes attitudes… Je tenterai de cultiver et de faire vivre 
tout ce que j’admirais chez toi… Je crois qu’ainsi l’absence sera moins cruelle et que 
l’on pourra continuer nos conversations. Merci, Patricia, chère amie, tu nourris le 
monde de beauté et de bonté. La mort n’est pas une fin…

Jocelyne Rochon, artiste et bénévole à la MDASL

Au revoir Patricia !
Merci d’avoir partagé ta contagieuse 

joie de vivre avec nous!  
Nous te porterons dans 

nos cœurs à jamais!

À la suggestion de la famille, des dons en souvenir de Patricia peuvent 
être faits au Club Lions de Compton pour appuyer le développement 
culturel communautaire. Envoyer un chèque au Club Lions de Comp-
ton C.P. 309, Compton, Qc, J0B 1L0 ou faire un virement Interac à 
clublionsdecompton@hotmail.com
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Compton

CAISSIER

COMMIS DE COUR

CONSEILLER

Avantages sociaux

Rabais BMR, Sonic, station de ski 

Remboursement activités sportives

Prime de référencement

NOUS T'OFFRONS : 

Et bien plus!

Postes temps plein et temps partiel

De chaleureux 
vœux de Noël de 
l’abbé Clément

 
PAR DANIELLE GOYETTE

De toute notre équipe, nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité pour Noël et la nouvelle 
année !

De toute notre équipe, nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité pour Noël et la nouvelle 
année !

L'’abbé Clément Banaba est venu du Burkina Faso 
pour partager avec nous sa foi en l’humanisme. Il a 
d’abord invité à la prière les paroissiens des environs 
d’Ayer’s Cliff et de Sainte-Catherine-de-Hatley en 2019 
pour venir ensuite en 2020 à Coaticook et à Compton.

La pandémie a changé le cours des choses et fait en sorte 
qu’on le rencontre moins souvent en personne, mais il  
demeure pourtant toujours bien présent dans notre  
région, le cœur ouvert aux rencontres et aux partages.

L’homme d’Église qui n’avait jamais mis les pieds dans la 
neige auparavant avoue avoir eu un choc à son arrivée. « Mon 
contact avec les gens et votre culture me plaisent beaucoup, 
mais j’ai encore un peu de difficulté à apprivoiser le froid 
et la neige, je vous avoue ! » nous dit-il dans un sourire. Sa 
venue au Québec est issue d’un échange entre le diocèse de 
Sherbrooke et son évêché dans son pays. C’est bien humble-
ment qu’il est arrivé chez nous, dans l’espoir de partager cette 
foi qui l’anime en organisant notamment des rencontres avec  

les paroissiens et en créant des groupes d’écoute pour les gens 
dans le besoin. 

Dans son pays, il s’est notamment occupé de la pastorale 
auprès des tout-petits, en plus d’édifier la construction 
d’une nouvelle église. « J’ai été bien étonné de voir à quel 
point il y avait peu de fidèles dans les églises ici, alors que 
chez nous les églises sont pleines, les gens chantent et 
se rassemblent en très grand nombre pour prier. C’est 
troublant de voir vos lieux de culte, si grands, si beaux, 
mais presque vides. Par contre, le plus important, c’est 
toujours de partager notre amour dans la solidarité et 
l’amitié. Et ici, je rencontre bien des gens très généreux  
et attentifs aux autres », conclut l’abbé Banaba.

« À l'orée des Fêtes de Noël et du Nouvel An, je souhaite d'abord « À l'orée des Fêtes de Noël et du Nouvel An, je souhaite d'abord 
que l'Emmanuel qui vient à nous à Noël nous aide à chasser hors de  que l'Emmanuel qui vient à nous à Noël nous aide à chasser hors de  
l'humanité et hors de ce monde cette pandémie de la Covid-19.  l'humanité et hors de ce monde cette pandémie de la Covid-19.  
Je souhaite également pour cette nouvelle année 2021 que tout soit Je souhaite également pour cette nouvelle année 2021 que tout soit 
meilleur que l'année précédente. Que ce qui fut difficile hier ne soit meilleur que l'année précédente. Que ce qui fut difficile hier ne soit 
désormais qu'un mauvais souvenir du passé au milieu des milliers de désormais qu'un mauvais souvenir du passé au milieu des milliers de 
souvenirs joyeux de demain. »souvenirs joyeux de demain. »

Abbé Clément BanabaAbbé Clément Banaba

« J’aimerais que vous soyez mes yeux  
et mes oreilles dans votre municipalité et que 
vous me soumettiez des suggestions pour  
une éventuelle déclaration de députée ou 
une autre forme d’hommage :

• une personne qui a fait la différence dans 
votre municipalité en étant bénévole

• pendant de nombreuses années ou encore 
une personne qui a fait un geste héroïque ;

• un organisme qui apporte du soutien, du 
réconfort et une stabilité dans vos vies ;

• une entreprise qui par son implication 
et ses valeurs devient un exemple de 
dépassement.

J’aimerais aussi souligner les anniversaires 
de mariage de 50 ans et plus et les cen-
tenaires qui vivent encore dans leur 
maison.

Ensemble, nous pourrons 
faire rayonner l’excellence. »

Geneviève Hébert,  
députée de Saint-François

Whip adjointe du gouvernement  
Genevieve.hebert.safr@assnat.qc.ca 
819 565-3667

« À l'orée des Fêtes de Noël et du Nouvel An, je souhaite d'abord 
que l'Emmanuel qui vient à nous à Noël nous aide à chasser hors de  
l'humanité et hors de ce monde cette pandémie de la Covid-19.  
Je souhaite également pour cette nouvelle année 2021 que tout soit 
meilleur que l'année précédente. Que ce qui fut difficile hier ne soit 
désormais qu'un mauvais souvenir du passé au milieu des milliers de 
souvenirs joyeux de demain. »

Abbé Clément Banaba
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Natif et résident permanent du 
Pôle Nord, le père Noël vit pai-
siblement avec sa chère mère 

Noël, leurs neuf rennes et une multitude 
de lutins débrouillards aux talents variés. 
Chaque année, il parcourt le monde entier 
pour distribuer des présents et partager 
la magie de Noël. Cependant, son travail 
ne se résume pas à la nuit du 24 au 25 
décembre. 

En quoi consiste votre travail ?
Même si ce sont les lutins qui travaillent 
d’arrache-pied pour produire la multitude 
de cadeaux tout le long de l’année, c’est moi 
qui supervise le tout. Je vois à ce que chacun 
soit à son poste. Certains ont des responsa-
bilités spéciales comme de nourrir, sortir et 
brosser les rennes, d’autres confectionnent de 
succulents repas et de divines pâtisseries pour 
nourrir tous nos fidèles travailleurs ! J’aime 
bien sortir aussi et visiter les différentes ré-
gions du monde. Il faut bien voir qui a été 
sage ! En décembre, je suis invité à aller dans 
les évènements communautaires pour prépa-
rer les gens à l'ambiance de Noël. Comme 
je suis en grande demande, parfois, j’envoie 
mon fils, mais, chut, c’est un secret !

Quels sont vos bons souvenirs de 
Compton ?
J’adore Compton ! Je me souviens, pendant 
quelques années, il y a eu un grand Marché 
de Noël dans le cœur villageois. L’ancien 
magasin général ouvrait ses portes à plusieurs 
artisans. Les commerçants de la rue prin-
cipale participaient avec entrain. Il y avait 

des chapiteaux pour accueillir les gens et 
des artisans. Un bon feu de joie et du jus de 
pomme chaud attiraient les frileux et ame-
naient de belles discussions. J’arrivais en car-
riole tirée par des chevaux dans un superbe 
habit d’antan ! Je me promenais alors dans 
le village pour serrer des 
mains, offrir des bonbons, 
rire et jaser. Que de beaux 
souvenirs !

Parlez-nous de l’habit 
d’antan.
Ça m’a ramené dans le 
temps, vous pouvez le 
dire ! Pour le marché de 
Noël d’antan, organisé 
par Les Comptonales, M. 
Yvan Fortier, un historien 
de Parcs Canada, était 
venu guider les bénévoles 
sur les coutumes, les déco-
rations, les costumes et 
l'ornementation du sapin 
de Noël des années 1910. 
Conçu par l’artiste 

Mam’zelle Muguette, 
le costume d’époque 
du père Noël se 
retrouvait dans les 
tons de gris vert 
et de noir. Tout le 
monde connaît la tunique et le bonnet 
rouge, mais, lorsque j’ai débuté, j’étais 
bien différent. Je portais un long man-
teau dans les teintes de vert avec un grand 
capuchon garni d’une fourrure noire. On 
me voyait aussi avec un petit sapin dans les 
bras ! Bref, les gens de Compton ont tra-
vaillé fort pour retrouver tous ces détails, 
j’étais très impressionné !

Qu’est-ce que vous aimez 
le plus de ces moments 
communautaires ?
J’aime rencontrer tous ces 

gens. Le père Noël 
peut parler à tout le 
monde et amène les 
gens à se confier aussi ! 
Il n’y a pas de bar-
rière entre nous, et les 
adultes aiment retrou-
ver leur cœur d’enfant. 
J’ai le plus beau rôle : 
propager la joie et la 

magie de Noël ! De voir la lumière dans les yeux 
des petits comme des grands, c’est un cadeau 
inestimable  !

Que représente Noël pour vous ?
C’est un temps de paix et d’amour. Le mo-
ment idéal pour retrouver ceux qu’on aime, 
prendre contact avec les autres, que ce soit 
en virtuel ou en personne. Retrouver nos 
enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos 
nièces… Prendre le temps ensemble et offrir 
une attention spéciale aux êtres chers à nos 
cœurs. C’est un moment de partage, de joie 
et de tendresse.  

Joyeux Noël  
à tous et toutes 
et un merveilleux 

temps des Fêtes !

Le père Noël  
  au boulot !

 
PAR JORDANE MASSON

COMPTON AU BOULOT

La grande histoire 
du père Noël
La légende du père Noël se développe autour de la vie 
de saint Nicholas qui aurait vécu au 4e siècle! Ce der-
nier est d’ailleurs toujours fêté en Europe le 6 décembre. 
Alors qu’au 17e siècle les colons hollandais amènent en 
Amérique leur fête de « Sinterklaas » (saint Nicholas), les 
anglophones déforment le mot en « Santa Claus ». Pour 
rendre la fête plus chrétienne, elle est déplacée au 25 dé-
cembre. À la même époque, en Angleterre, « Old Father 
Christmas » porte une cape à capuche verte et une cou-
ronne végétale sur la tête. Ce personnage s’inspire plutôt 
du dieu germanique Odin qui voyage en cheval volant.

Il faut aussi savoir que saint Nicholas était déjà souvent 
représenté dans les tons de rouge. Cette couleur suivra le 
père Noël jusqu’à aujourd’hui, même s’il y aura hésita-
tion avec le vert. Le tout est officiellement décidé en 1809 
grâce à un pasteur américain, Clément Clarke Moore, 

qui écrira le poème Une visite 
de saint Nicholas. Il y décrit 
le personnage portant un 
bonnet et un manteau de 
fourrure rouge. Plusieurs 
dessinateurs américains com-
menceront à le représenter dans 
cette teinte.

Enfin, en 1930, la compagnie Coca-Cola 
organisera une grande campagne publicitaire 
mondiale autour de ce fameux personnage. 
L’artiste Haddon Sundblom immortalisera le père 
Noël comme on le connaît aujourd’hui : bedon-
nant dans sa tunique rouge et blanche, avec ses joues 
rondes et son air jovial.

Sources :  
https://www.linternaute.com/actualite/societe/1267085-pere-noel-
d-abord-vert-puis-rouge-pour-coca-cola-retour-sur-son-origine/

Mère Noël et père Noël, toujours heureux de sortir 
dans les rues de Compton dans le temps des Fêtes!

Père Noël vêtu d'un costume d'antan

Photo : gratieuseté de Vincent Cliche, Le Progrès de Coaticook

Janie la lutine et le père Noël remettent à la Compto-
noise Rachèle Labaie les ingrédients pour la « Petite 
recette en famille » de croustade aux pommes.  
Le joyeux duo a ainsi ratissé la région pour distribuer à 
ceux qui s’étaient inscrits ce cadeau du CAB, du Verger 
Le Gros Pierre et de la Ferme Promelle. Cette initiative 
remplaçait la cuisine collective des Fêtes, cette année.
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Nos sincères sympathies  
à la famille et aux proches de : 
Renald St-Pierre 
André Tremblay 
André Rouillard 
Thérèse Bilodeau Perron 
Roland Dupuis 
Lucien Viens 
Jean-Noël Tremblay 
Raymond Lemire 
Martin Beauregard

819 849.6688   info@cfcoaticook.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 !

info@jmmartineau.com

L’écho des jeunes
Les emballages 
commencent 
à changer
PAR MONIQUE CLÉMENT, 
RECYCOLOGUE

Avez-vous remarqué les nouvelles 
barquettes en carton 100 % recy-
clé et 100 % recyclable qui rem-
placent les barquettes en styromousse 
au Marché Bonichoix et au IGA  
de Coaticook  ?

Bien que ces barquettes proviennent de 
Sobeys, elles pourraient prendre de plus 
en plus de place sur nos tablettes. Comme 
la styromousse n’est pas acceptée dans 
le bac de recyclage, il est impératif de 
lui trouver un remplaçant entièrement 
recyclable.

D’autres commerces ont entrepris un vi-
rage vert de leurs emballages :

• L’autocueillette du Verger La Pomal-
bonne se fait uniquement à partir de sacs 
réutilisables. Cette initiative de réduction 
à la source permet d’économiser quelque 
20 000 sacs de plastique par année.

• Les tartes du Verger Le Gros Pierre 
sont maintenant vendues dans une boite 
100 % recyclable et 100 % compostable. 
En effet, la fenêtre est faite d’acétate de 
cellulose qui lui confère ces propriétés 
plus vertes. 

• L’Abri Végétal a remplacé les conte-
nants de plastique par de petites boîtes de 
carton.

• Plusieurs commerces, dont Pause gour-
mande, ont aussi réduit ou éliminé les 
sacs de plastique.

Et pourquoi ne pas retirer complète-
ment tous les emballages ?
Pour les fervents défenseurs du « Zéro 
déchet », je me permets une petite paren-
thèse sur l’utilité de l’emballage. Celui-ci 
sert aussi à conserver les aliments. S’il n’y 
en avait pas, la durée de vie des produits 
serait beaucoup plus courte et entrainerait 
du gaspillage alimentaire. Par exemple, 
les concombres anglais viennent tou-
jours dans un « condom », sans quoi ils 
deviennent vite très mous. 

Alors parfois, il vaut mieux avoir un em-
ballage recyclable, que pas d’emballage du 
tout et jeter des aliments. Il est important 
d’agir intelligemment pour ne pas seule-
ment déplacer le problème.

Et vous, changerez-vous les emballages 
de cadeaux cette année ?
Pourquoi acheter du papier d’em-
ballage alors que nous en recevons 
un plein sac gratuitement chaque  
semaine ? Les circulaires colorées du  
Publisac peuvent très bien faire l’affaire.  
Ça leur donnera une deuxième vie avant 
de se retrouver au recyclage. N’oublions 
pas que le papier provient des arbres et 
des forêts qui nous fournissent généreuse-
ment de l’oxygène. Ne gaspillons pas cette 
belle res-
source 
pour en 
faire un 
paquet 
cadeau 
qui sera aussitôt déchiré et mis au ren-
cart. Nos ressources sont précieuses, 
on doit y faire attention et les traiter  
avec respect. 

Joyeuses Fêtes  !

Peau de loup
Dans ma maison de papier, il n’y a qu’une pièce avec une chaise 
au centre. Il n’y a plus de fenêtres, je les ai déchirées, fatiguée 
de voir le monde. Les murs blancs jaunissent avec les mois qui 
passent. Rien de plus.  

Quatre murs, une chaise et une fille à peau de loup. Peau de loup 
solitaire. Peau de loup irritée. Peau de loup triste, aussi, souvent. 
Le décompte est bon. Rien de plus. 

Un soir, alors que la lune avait cessé de répondre à toutes mes 
questions, alors que je me sentais de trop dans ma peau de loup, 
un bruissement caressa les murs. Un petit frisson de papier glissa 
dans ma maison et se frotta sur le bout de mon nez. 

Ma peau de loup glapit. La lune et les étoiles se glissèrent sous la 
porte. Elles se mirent à danser sur mon plafond pâle. Les murs se 
crayonnèrent. Un à un, mes vieux sourires se dessinèrent et ceux 
de ma sœur, de ma mère, de mon père et de petite mamy. Les 
rires de mes amis, de mes voisins, de la gentille dame croisée à 
l’épicerie et même les miens chatouillèrent les lattes de papier 
sous mes pieds. 

Dans ma maison de papier, il n’y a qu’une pièce avec sur la chaise 
au centre, une peau de loup heureuse. Je n’ai pas besoin de 
fenêtres parce que le bonheur se trouve ici, à l’intérieur. Les murs 
ne cessent de se colorer et je danse avec les étoiles, le soleil, la 
lune et même la pluie. 

Dans ma maison de papier, c’est la fête et dans mon cœur aussi.

    Samanta Goulet, 24 ans
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Offrez  
un spectacle  
en cadeau ...

PENSEZ-Y !

À VOS EMPLOYÉS, À LA FAMILLE, 
À VOS COLLÈGUES ET AMIS. 

PROGRAMMATION DES SPECTACLES pavilloncoaticook.com

 /pavillondesarts
SUIVEZ-NOUS !

ou au 819 849-6371
RÉSERVEZ EN LIGNE

Glissez un certificat 
cadeau dans leur  

bas de Noël ! 

Que la paix et la joie 
enluminent votre  
temps des Fêtes !

Merci à vous tous, membres, 
bénévoles et annonceurs, 

pour votre généreux soutien  
et votre fidélité !

L’écho rayonne grâce  
à vous !

Votre folle équipe toute dévouée 
de L’écho

C'est quoi un éclaireur ?
C'est une personne qui repère un aîné 
en situation d'isolement (peu importe 
l'endroit) et qui le réfère au travailleur 
de milieu pour aîné !

Être éclaireur, c'est trois choses simples :
• Repérer
• Approcher la personne
• Référer au travailleur de milieu.

En passant, tout le monde peut devenir 
éclaireur. 

Des formations gratuites de 60 minutes 
sur ce rôle auront lieu sur Zoom dans la 
semaine du 11 au 15 janvier 2021.

Pour y participer et réserver une plage 
horaire, contactez Catherine Desjardins 
au 819 849-7011, poste 216 ou  partici-
pation@cabmrccoaticook.org

DEVENEZ ÉCLAIREUR  
POUR LES AÎNÉS
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Devenez membre soutien de l’OBNL 
L’écho de Compton
Nous vous invitons à devenir membre de L’écho afin de le 
soutenir financièrement . 

Merci de votre soutien à  
votre journal communautaire! L’écho

❍ MEMBRE INDIVIDUEL : 10  $ par année ❍ MEMBRE CORPORATIF : 50  $ par année
 ❍ Je désire donner ____$ de plus      ❍ Nous désirons donner ____$ de plus         

Date d’adhésion :_____ /_____ /_______  Téléphone : .............................................................

Nom : .................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................

 PAR LA POSTE :  Je fais mon chèque à l’attention de l’OBNL L’écho de Compton,  
 et je le poste à : C.P. 322, Compton, QC  J0B 1L0

  PAR VIREMENT INTERAC à : presidence.echodecompton@gmail.com
De plus, faire parvenir ces informations à la même adresse courriel :
 Objet du courriel : Cotisation à L’écho de Compton
 Informations : Nom, prénom, no de téléphone, courriel et adresse
Si membre corporatif, signaler également le nom de l’entreprise
Si vous cotisez pour plus d’une personne, veuillez aussi inscrire ses coordonnées com-
plètes lors de votre paiement.

L'écho du Comptoir familial

Fermeture des 
lieux de culte
PAR GÉRARD LEBLANC D. P.

Suite à la décision 
du gouvernement de 
ne pas permettre les  
rassemblements de  
familles durant la période 
des Fêtes et comme nous 
ne pouvons pas être plus 
de 25 personnes lors des  
célébrations, nous  

devrions demander à chacun de s’inscrire pour 
venir à l’église et signer un registre chaque fois 
que l’on entre à l’église en plus de la distancia-
tion sociale, du lavage des mains, du port du 
masque, pas de chants, etc.

Considérant ces normes, l’Équipe pastorale de 
la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité a décidé 
de fermer les lieux de culte pour les célébra-
tions eucharistiques dominicales, et ce, pour 
une période indéterminée. Le temps que la 
situation évolue vers la normale. Nous com-
prenons que vous puissiez être déçus et nous le 
sommes aussi. La décision a été prise surtout en 
considération de la charité chrétienne. Il serait 

dommage que des personnes soient atteintes 
de la Covid alors que ceux qui fréquentent nos 
lieux de cultes sont souvent avancés en âge.  
Il nous semble que si nous avons à choisir entre 
la messe et la vie, cette dernière devrait être la 
priorité. Ce qui signifie qu’il n’y aura pas de 
messes célébrées durant la période des fêtes, 
Noël et Jour de l’An.

Nous pouvons regarder la messe sur les médias 
sociaux ou à la télévision et nous garder en lien 
avec la Parole de Dieu et en communion spiri-
tuelle avec nos frères et sœurs chrétiens.

Soyez assurés que nous ouvrirons nos portes 
dès que nous le pourrons. Nous vous invitons 
à demeurer à l’affût des informations qui vous 
seront données. D’ici là, nous vous souhaitons 
de passer cette période des fêtes dans la paix 
et la sérénité. Prenons le temps de cultiver les 
relations avec nos proches, notre famille 
et nourrir ces relations d’amour, de 
partage et de fraternité.

À tous et toutes, nous vous 
souhaitons un Noël rempli d’es-
pérance et une bonne heureuse et 
amoureuse année 2021.

L’Équipe pastorale 

L'écho de l’église Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

Le comptoir reçoit vos dons de toutes sortes et 
en dispose pour leur donner, autant que pos-
sible, une deuxième vie. 

Que fait-on de vos dons  ?  
Qu’est-ce qui est accepté au Comptoir familial  ?
Des manteaux, foulards, chapeaux, tuques, 
mitaines 
Des chandails, pantalons, robes, jupes 
Des chaussures de toutes sortes en bon état
De la literie, draps, couvertures, édredon, 
couvre-lit, oreillers
Des rideaux, draperies, plein-jour
Des  ser v ie t tes ,  draps  de  ba in, 
débarbouillettes, 
Des nappes, linges de table, napperons, 
centres de table
Des ceintures, foulards, bijoux, chapeaux
Des accessoires de couture, tissus, boutons,  
fermoirs et plus
Des passe-temps : casse-tête, jeux, livres
Des jouets, des peluches . . . et quoi encore  

Nos à-côtés :
- Découpe de tissus 100 % coton pour en faire 
des sacs de guenilles
- Récupération de soutiens-gorge défraîchis 
remis à la Fondation du cancer du sein
- Mise de côté de draps usés et grands tissus 
pour en faire une matière à tisser…
Actuellement, nous avons d’ailleurs des sacs de 
guenilles à 5 $ !

Que fait-on de ce qui est trop usé, abîmé, 
brisé, sali ?  L’entreprise Récupex de Sherbrooke 
récupère les sacs, en fait un deuxième tri et en 
dispose selon leurs activités. Visitez leur site 
Récupex.ca

Un mot pour cette période des Fêtes
Fabriquons un temps qui nous laissera un 

doux souvenir, secouons-nous et inventons le 
quotidien autrement. Toutes les bénévoles vous 
souhaitent santé, repos, et magie.
Doux temps des Fêtes !

Le Café-
In virtuel
Le Café-In continue ses activités 
malgré les contraintes de la Covid.

Ainsi, même s’il est impossible 
de nous réunir, nous gardons 
le contact à l’aide des moyens 
technologiques.

Le jeudi 14 janvier 2021, à 13 h 30, 
nous aurons une rencontre vir-
tuelle spéciale. Lors de cette  
rencontre, nous échangerons sur 
notre vécu du temps des Fêtes en 
temps de Covid. Nous vous informerons 
également des orientations du Café-In.

Pour participer à cette importante ren-
contre, il suffit de communiquer avec  
Catherine Desjardins. Vous pouvez  
également la contacter si vous ne possédez 
pas d’ordinateur ou ne savez pas comment  
utiliser les plateformes virtuelles.

Nous espérons nous réunir comme avant 
dans les meilleurs délais.

Bienvenue à tous.

Catherine Desjardins 819 849-7011 poste 
216 participation@cabmrccoaticook.org

Léon Pratte 819 571-7973,  
pratteleon@yahoo.ca

L’écho des aînés

CVA 2021
Comme vous pouvez le voir sur notre thermomètre, à l’extérieur de l’église, nous n’avons pas atteint 
notre objectif. Si vous n’avez pas encore contribué, il est toujours temps. Donnez généreusement à 
votre église, dans la mesure de vos moyens, par versement, par la poste ou en personne !
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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

Nos annonceurs
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
Charron et fils, salon funéraire .......... 819 849-4141
Coiffure Navaho ................................ 819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  .. 819 849-4100
Dépanneur Relais du Domaine  ........ 819 835-9448
Domaine Ives Hill ............................. 819 837-0301
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
Guylaine Vanasse Coiffure ................ 819 835-9326 
IGA Coaticook  ................................. 819 849-6226
JM Martineau, électricien  ................ 819 835-5773
Luc Jacques, réparation électros  ........ 819 849-0250
Marché Patry et Fils (Tradition)  ....... 819 835-5492
Marie-Claude Bibeau, députée .......... 819 347-2598
Pavillon des arts et de la culture ......... 819 849-6371
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
Wood ................................................. 819 835-0060

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 16 h 
Mardi : 8 h 30 à 17 h 30 et vendredi : 8 h 30 à 12 h  
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 rénovation, d’agran-

dissement, de démolition d’habitation, de garage, de 
remise ou lors de la pose d’enseigne. Pour le traite-
ment 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 réglementation mu-

nicipale, il est obligatoire en tout temps d’obtenir un 
permis pour faire un feu à ciel ouvert. Les contreve-
nants s’exposent à des amendes. Ces permis sont déli-
vrés 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. Informations 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, CONTENANTS 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, jeudi et vendredi : 16 h 30 à 19 h, mer-
credi : 15 h 45 à 19 h 30 samedi : 10 h à 13 h

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

Un grand merci 
au Club Lions de 

Compton pour son 
soutien financier

Merci à la MRC de Coaticook  
pour son soutien financier

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

Municipalité  
de Compton 

Annoncez dans  
L’écho de Compton

L’ÉCHO DE COMPTON - JANVIER 2021

L’écho de Compton 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

Lisez L’écho sur Internet
compton.ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

Prochaine date de tombée : 18 janvier 2021   

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  
municipalité et de leur journal.
Pour annoncer, contactez Lisette Proulx
819 835-0048  echodecompton.pub@gmail.com
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Poème de Noël
PAR JORDANE MASSON

« Quelle joie ! »
Clémentine, la lutine, s’exclame
Tout est prêt pour répandre l’émoi
Émerveiller toutes ces jeunes âmes

Père Noël, assoupi,
Émet des ronflements apaisants
Son sac, maintenant bien rempli,
Déborde de présents

Les rennes attendent, fébriles,
Leur moment préféré entre mille
Prendre leur envol dans la nuit
Répandre toute cette magie

Pour l’instant, Chut !, pas un bruit
Laissons ce temps de repos
À notre ami aguerri
En attendant l’écho
De son fameux « Ho ! Ho ! Ho ! »

L’écho des petits À toi d'ajouter les plus belles  
couleurs à ce dessin!




