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L'ÉCHO 

municipalLA PROCHAINE ASSEMBLÉE  
RÉGULIÈRE DU CONSEIL AURA LIEU LE  

MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 
19 H 30

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

L’accueil de l’hôtel de ville est ouvert : 
Lundi 8 h 30 à 16 h 
Mardi 8 h 30 à 17 h 30 
Mercredi 8 h 30 à 16 h 
Jeudi 8 h 30 à 16 h 
Vendredi 8 h 30 à 12 h 
819 835-5584  
info@compton.ca

Prenez note que la Municipalité doit encore 
se conformer aux directives du gouverne-
ment en ce qui a trait au télétravail, il est 
donc possible que certains services ne 
soient pas disponibles en personne. 

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Tél. : 819 835-5584      Téléc. : 819 835-5750
muncompton@axion.ca 
Urgences : 9-1-1

COLLECTE DE L’ENSEMBLE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Bac noir, brun, bleu et plastiques agricoles | 
Voir www.compton.ca

PERMIS OBLIGATOIRES
 Licence de chiens : 15  $

 Enregistrement du système d’alarme

 Permis de construction, de rénovation, 
d’agrandissement, de démolition d’habi-
tation, de garage, de remise ou lors de la 
pose d’enseigne. Pour le traitement des 
eaux usées ou le captage d’eau, l’abat-
tage d’arbre en zone urbaine ou toute 
autre information, contactez monsieur 
Alain Beaulieu, inspecteur, au 819 835-
5584 ou 819 835-5436.

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

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

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

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

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

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

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE !

Séance  ordinaire 
du 10 août 2021
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- le prolongement du contrat d’entretien 
ménager avec l’entreprise Maintenance 
eXpert MSLG inc. jusqu’au 17 septembre 
2021, avec possibilité de prolongement 
jusqu’au 15 octobre 2021; les deniers 
requis, d’une somme de 27 040 $ (incluant 
le 7  800 $ autorisé à la résolution 214-
2021-06-08) seront puisés à même les  
disponibilités du budget 2021 du service 
Entretien et réparation édifice municipal.

- une contribution financière de 50 $ au 
Cercle des Jeunes ruraux de Coaticook 
à titre de commandite dans le cadre de 
l’Exposition locale du CJR Coaticook qui 
se tenait le 13 août sur le site de l’exposi-
tion d’Ayer’s Cliff.

- M.  Éric Brus, contremaître et respon-
sable des Travaux publics,  à assister au 
Colloque de l’Association des travaux 
publics d’Amérique du 27 au 29 octobre 
2021 à Sherbrooke, dont les frais d’ins-
cription s’élèvent à 1 150 $ et les frais de 
déplacement liés à la participation au Col-
loque  sont estimé à 82 $.

- une subvention au montant de 1 000 $ 
à l’organisme Club Lions de Compton 
pour l’activité de 
l’Exposition des 
Voitures anciennes 
de Compton. La 15e 
édition de l’expo-
sition de Compton 
se tenait au parc 
des Lions le dimanche 15 août 2021. Cet 
événement regroupe des exposants, des 
collectionneurs, et attire de nombreux 
amateurs de voitures anciennes, ce qui 
apporte des retombées intéressantes pour 
la Municipalité de Compton. 

- le directeur général, Philippe De Courval, 
à signer pour et au nom de la Municipalité 
le protocole d’entente sur l’Étude d’op-
portunité et de faisabilité d’un projet de 
complexe de transformation agroalimen-
taire avec le  .

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
- l’embauche de madame Jordane Mas-
son pour les formations reçues à compter 
du 13 juillet 2021 pour les besoins futurs 
pour raison d’absence temporaire ou pro-
longée de la secrétaire-réceptionniste.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le mandat de la réalisation d’une analyse 
comparative de la rémunération des élu(e)
s à la Fédération québécoise des Munici-
palités au coût d’environ 1 800 $, tel que 
décrit à l’offre de service du 19 juillet 2021.

Projet d’ajout d’un trottoir sur le chemin 
Cochrane – Rejet des soumissions

À la suite de l’ap-
pel d’offres public 
lancé le 19 juin 2021 
pour l’ajout d’un 
trottoir sur le che-
min Cochrane et 
comme l’analyse 

des deux soumissions reçues démontrait 
des prix surpassant considérablement 
le budget prévu, les deux soumissions 
ont été rejetées et le projet reporté 
ultérieurement.

Demande de permis dans le cadre du 
Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – 6805 route Louis-
S.-St-Laurent (zone C-5)
À la suite de la présentation d’une 
demande de permis pour le rempla-
cement de deux enseignes au 6805, 
route Louis-S.-St-Laurent dans la zone 
C-5 et après analyse de la demande, les 
membres du Comité consultatif d’urba-
nisme n’ont formulé aucun commentaire 
ou conditions particulières sur le projet 
et ont recommandé favorablement cette 
demande au Conseil.

Demande d’autorisation auprès de la 
CPTAQ – Demande d’utilisation non agri-
cole - morcellement et aliénation du lot 
1 802 715 
À la suite d’une demande d’autorisation de 
morcellement, d’aliénation de terrain auprès 
de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec qui doit comporter une 
recommandation de la Municipalité, sous 
forme de résolution, motivée en fonction 
des éléments suivants :

- les critères de décisions prévus à l’article 
62 de la loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, LRQ, c, P 41.1, dont 
la Municipalité doit tenir compte à l’égard 
du lot, du milieu et des activités agricoles;

- la conformité de la demande aux dis-
positions du règlement de zonage et, 
le cas échéant, aux mesures de contrôle 
intérimaire;

et comme la demanderesse, 9178-9958 
Québec inc., représentée par M. Yves Tur-
cotte, a déposé en date du 25 juin 2021 
une demande complète d’autorisation de 
morcellement et d’aliénation de terrain 
auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec et visant 
le lot 1 802 715 0,28 ha ou 2 814,6 m2) et 
que le but visé par le morcellement et 
l’aliénation est de régulariser une occu-
pation résidentielle (maisons mobiles), 
puis comme l’homogénéité du territoire 
et des activités agricoles y est respectée et 
que l’utilisation du sol du milieu environnant 
est en majorité agricole où l’on retrouve des 

terres en culture et en boisés ainsi que rési-
dentielles le long de la route 147 et que la 
demande est conforme au règlement de 
zonage en vigueur dans la Municipalité de 
Compton, le conseil de la Municipalité de 
Compton appuie la demande de morcelle-
ment et d’aliénation de 9178-9958 Québec 
inc. auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec. 

Adoption du Règlement no 2013-125-
2.18-2.21 modifiant le Règlement no 
2013-125-2.18 décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires
Monsieur le conseiller Jean-Pierre Cha-
ruest mentionne que le Règlement no 
2013-125-2.18-2.21 a pour objet d’ajouter 
le remplaçant du responsable du Service 
des travaux publics à la liste des per-
sonnes autorisées à dépenser et dont la 
limite maximale pouvant être engagée 
par contrat pour des dépenses essen-
tielles/urgentes est fixée à 5  000 $ et 
à 5  000 $ pour des dépenses de bon 
fonctionnement.

Un avis de motion de l’adoption du 
présent règlement a dûment été donné 
lors de la séance ordinaire du 13 juillet 
2021 et une copie du présent règlement 
a été transmise aux membres du Conseil 
présents au plus tard soixante-douze heu-
res avant la séance et tous les membres 
du Conseil présents ont déclaré l’avoir lu. 
Des copies sont disponibles pour consul-
tation sur le site Web de la Municipalité.
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Autorisée par l'agente officielle de Marie-Claude Bibeau

www.mcbibeau.ca
info@mcbibeau.ca

819 791-5291

Ententes signées avec Québec et les grands
fournisseurs garantissant à tout le monde
un accès à Internet haute vitesse d’ici
septembre 2022.

Versement des compensations aux
producteurs de lait, de volaille et d’œufs
comme promis.

Engagement à ne plus céder de parts de
marché sous gestion de l’offre lors des
prochaines négociations commerciales.

Soutien aux productrices et producteurs
agricoles pour accélérer le virage vers
l’agriculture durable.

Première femme ministre
de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire de
l'histoire canadienne

AVEC MARIE-CLAUDE
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Cartes de bingo CIGN disponibles  
au Dépanneur Relais du Domaine  
et au Marché Tradition Patry & Fils
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L'ÉCHO 

municipal

Intégration d’une 
œuvre d’art
Le mardi le 13 juillet 2021, le Conseil 
municipal accompagné de l’artiste Patrick 
Beaulieu a procédé au dévoilement et à 
l’illumination de l’œuvre d’art créée dans le 
cadre de la construction de l’hôtel de ville 
de Compton.

Comme prescrit par la Politique d’inté-
gration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des 
sites gouvernementaux et publics, la 
construction d’un nouveau bâtiment 

PATRICK BEAULIEU, Rayonnement, 2021

L’œuvre réalisée en bronze et aluminium 
propose une expérience poétique contem-
poraine de la lumière comme source 
génératrice de vie. Elle évoque la diffusion 
des rayons solaires qui animent le monde 
végétal, cette même énergie qui fait mûrir 
les riches produits agricoles de la région. 
Rayonnement nous ramène aussi à cette 
lumière nocturne dont les lueurs et les 
reflets se dévoilent parfois à nos yeux, de 
façon inusitée. Cette lumière reçue au cœur 
d’un conifère en plein déploiement fait écho 
aux énergies de la communauté, accueillies, 
rassemblées et canalisées dans ce lieu.

Le soir de l’inauguration, monsieur Patrick 
Beaulieu a invité les gens présents à se 
promener autour de l’œuvre. L’éclairage de 
l’œuvre d’art invite à une expérience sculp-
turale contemplative, déclinant de subtiles 
variations mettant en valeur les qualités de 
la matière (bronze, aluminium anodisé), les 
volumes et les vides. 

Les citoyens et visiteurs peuvent dorénavant 
admirer le rayonnement de cette œuvre 
tous les jours dès la tombée de la nuit.

Photos : Stéphane Lafrance

Inauguration  
officielle de  
l’hôtel de ville
Ce jeudi 19 août 2021, c’est en présence 
de l’honorable Marie-Claude Bibeau, 
députée de Compton-Stanstead et 
ministre de l’Agriculture et de l’Agroali-
mentaire du Canada et de Mme Manon 
Fournier, attachée politique de Geneviève 
Hébert, députée de Saint-François, que 
le Conseil municipal de Compton a pro-
cédé à l’inauguration officielle du nouveau 
bâtiment abritant l’hôtel de ville, ainsi que 
les bureaux de Desjardins et de la Société 
canadienne des postes. 

Le maire Bernard Vanasse a fièrement 
présenté ce nouvel édifice : « Aujourd’hui, 
c’est l’aboutissement d’un projet phare 
pour notre collectivité, un projet qui 
permet la consolidation des services de 
proximité au coeur du village, un projet 
qui, j’en suis certain, apporte et appor-
tera fierté à notre communauté pour les 
décennies à venir. Ce projet, nous l’avons 
d’abord voulu pour les citoyens. Nous 
avons souhaité que les élus, les employés 
municipaux et les services qu’ils rendent 
soient accessibles à tous, littéralement, 
universellement accessibles. Rappe-
lons que cette réalisation a été rendue 
possible grâce au travail remarquable 
de l’ensemble des élus du Conseil 
municipal, des employés municipaux,  
de M. Francis Lussier, architecte,  
et de l’équipe de Construction Longer. »

Le maire a ensuite cédé la parole à Mme 
Manon Fournier qui nous a livré les mots 
de Mme Geneviève Hébert, députée 
de Saint-François et whip adjointe du 
Gouvernement du Québec, qui a dû 
s’absenter : «  Au nom de ma collègue 
et ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, Mme Andrée Laforest,  
je suis fière que le gouvernement du 

Québec ait participé à ce projet d’enver-
gure, aujourd’hui achevé. 

C’était un projet important pour les gens 
de Compton et je partage votre enthou-
siasme. Avec les plus de 2,3 M$ qui ont 
été offerts en aide financière à ce projet, 
notre gouvernement a contribué à ce 
que la population de Compton bénéfi-
cie désormais pleinement d’une nouvelle 
infrastructure moderne et des services qui 
y sont offerts. » 

La construction du bâtiment représente 
aujourd’hui une somme de 3 604 784 $.  
De ce montant, seulement 1  496  323  $ 
aura été assumé par les citoyens de 
Compton par l’entremise du surplus accu-
mulé et du budget.

L’inauguration s’est conclue par la coupure 
du ruban en présence de quatre anciens 
maires  : Réjeanne Tremblay, Fernand  
Veilleux, Jacques Ferland et René Mégré.

Coupure du ruban officiel en présence des conseillers 
Danielle Lanciaux, Benoît Bouthillette, Sylvie Lemonde, 
Jean-Pierre Charuest, de madame Manon Fournier attachée 
politique de Geneviève Hébert, députée de Saint-François, et 
de Monsieur le Maire, Bernard Vanasse

Étaient présents quatre anciens maires de Compton : René 
Mégré, Fernand Veilleux, Réjeanne Tremblay, et Jacques 
Ferland, accompagnés ici du maire actuel, Bernard Vanasse

Des bureaux lumineux pourvus de larges fenêtres

Jeanmarc Lachance, président de la Société d’histoire de 
Compton, expliquant la ligne du temps déployée sur le mur 
du hall d’entrée

public doit obligatoirement prévoir un 
budget pour l’intégration d’une œuvre 
d’art. Ce budget, communément appelé 
à tort le 1 %, est en réalité déterminé en 
fonction d’une formule précise qui est 
relative à la valeur du projet. 

Une fois le budget établi, un comité 
est formé. Ce comité, composé de la 
Municipalité, d’artistes et du ministère 
de la Culture et des Communications, se 
doit d’établir les critères génériques sur le 
thème ou les techniques visés pour l’inté-
gration de l’œuvre d’art. À titre d’exemple, 
il est possible de mentionner l’empla-
cement souhaité, les types de matériaux 
exclus et des thématiques. Le ministère 
présente ensuite une liste d’artistes éta-
blie et certaines de leurs réalisations aux 
membres du comité. Ces derniers doivent 
sélectionner une banque d’artistes qui, 
à la lumière de leur portfolio, sont en 
mesure de réaliser ce programme. Dans 
notre cas, le comité se devait d’effectuer 
une sélection de deux artistes de l’Estrie 
qui font partie de la liste établie par le 
ministère. Ces deux artistes doivent, par 
la suite, construire une maquette qui sera 
sélectionnée par le comité. 

Pour l’œuvre de la placette de l’hôtel 
de ville, le comité a sélectionné l’artiste 
Patrick Beaulieu. Diplômé d’un bacca-
lauréat en arts visuels et médiatiques de 
l’UQAM, Patrick Beaulieu est un artiste 
multidisciplinaire qui s’intéresse aux 
rapports entre l’être humain et les forces 
insaisissables qui l’environnent. Il est l’au-
teur de nombreuses œuvres d’art public et 
a montré ses travaux dans des expositions 
personnelles et collectives au Canada, au 
Mexique, aux États-Unis, en Europe et en 
Asie. Son parcours des douze dernières 
années est animé par un désir de voyages 
et de rencontres. Il a sillonné les routes 
des Amériques, de l’Europe et de l’Asie, 
accompagné d’auteurs, de philosophes et 
de géographes. Ses projets donnent lieu à 
un corpus d’œuvres d’art visuel combinant 
installations, vidéos, sculptures, photogra-
phies, performances et archives.
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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 

LA MUNICIPALITÉ DE COMPTON VOUS INVITE À VENIR DÉCOUVRIR TOUT CE QUE COMPTON A À VOUS

OFFRIR (ACTIVITÉS ET SERVICES). DES KIOSQUES SERONT INSTALLÉS À L'ENTRÉE DU PARC DES LIONS,

SUR LE SENTIER VERS LE MARCHÉ PUBLIC. VENEZ RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE ET LES ORGANISMES,

GOÛTER À UN BREUVAGE LOCAL ET PARTICIPER AU TIRAGE D'UN PANIER DE PRODUITS LOCAUX.

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RENCONTRER.

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

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

À la découverte de Compton 
Le Comité familles et aînés de la Municipalité vous invite à 
participer à la première édition de l’activité À la découverte de 
Compton et accueil des nouveaux Comptonois et Compto-
noises, le jeudi 16 septembre entre 16 h et 18 h 30 au parc des 
Lions de Compton.

Nous invitons les organismes à animer une table-kiosque pour 
présenter vos produits et services. C’est le temps de rencontrer 
les citoyens et leur faire découvrir vos organismes. Par exemple, la 
bibliothèque Estelle-Bureau aura une table et présentera la pro-
grammation d’activités à venir, les cartes d’abonnements, quelques 
livres, etc.

C’est gratuit. L’organisme s’engage à apporter une table et ses 
décorations, à avoir un ou une bénévole sur place pour installer et 
à animer sa table. Il faudra être prêt à accueillir les gens pour 16 h.

Pour bénéficier de cette occasion, merci de confirmer votre 
présence avant le 1er septembre à loisirs@compton.ca ou en 
appelant au 819 835-5584. 

Au plaisir de vous rencontrer,

Sylvie Lemonde  
Conseillère responsable du 
Comité familles et aînés

Sonia Quirion  
Responsable des loisirs, 
de la culture et de la vie 
communautaire

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

Présents le soir de l’inauguration de 
l’œuvre d’art, des citoyens et citoyennes 
nous ont fait part leurs impressions.

«  J’ai beaucoup aimé la description faite 
par le sculpteur. On a appris que c’était fait 
en bronze, un matériau noble qui va durer 
longtemps. Avec le temps, la patine risque 
seulement de s’améliorer. Les rayons en 
aluminium sont très beaux et sortent très 
bien sur les photos de soir. Avec cette ren-
contre, je l’aime encore plus ! Bravo à tous 
pour ce choix ! »

- CLÉMENT VAILLANCOURT

« Tout d’abord, je suis très contente que l’oeuvre 
soit dehors, d’assez grande dimension et très 
visible, pour que tout le monde puisse la voir. 
Pour moi, ça met de l’art et de la beauté dans 
notre quotidien et c’est très important. De plus, 
l’oeuvre représente la vie et sa magnifique 
couleur, changeante au cours du temps, enjo-
live l’hôtel de ville. J’ai bien aimé apprendre 
que cette oeuvre, que j’ai vue s’ériger au fil des 
semaines et devant laquelle je passe tous les 
jours, sera illuminée tous les soirs et que son 
éclairage aussi sera changeant, comme la vie, 
comme la nature… Magnifique  !
Merci à l’artiste, à la ville et aux fonds publics qui 
nous permettent de bénéficier de cette oeuvre 
d’art de qualité dans notre quotidien. »

- CÉCILE COLLINGE

« Je suis impressionnée par le travail de mon-
sieur Beaulieu ! L’oeuvre est magnifique devant 
le bâtiment de l’hôtel de ville qui l’encadre de ses 
deux ailes ! »

- DANIELLE LANCIAUX

«  C’était superbe ce lancement ! De nuit c’est 
encore mieux, c’est très enchanteur  ! J’adore 
cette philosophie derrière cette œuvre poé-
tique qui concorde bien avec mes valeurs. 
Le temps et la respiration, qui sont entre autres 
des thématiques de l’arbre et de cet art, sont 
pour moi les fondements de la vie. La respira-
tion est le cœur de la vie et la forêt est le cœur 
de la terre (l’oxygène), c’est pourquoi l’arbre dans 
l’arbre qu’on peut percevoir est très accrocheur. 
Les différentes pulsations lumineuses nous 
rappellent l’importance de prendre le temps de 
respirer et de vivre chaque instant. Et la nuit, il y 
a quelque chose de magique  ! 
Finalement, l’idée d’utiliser un bronze qui vieillit 
avec les années est une touche humaine. Nous 
sommes tous reliés par le temps et à Compton 
nous avons la chance d’être une communauté 
tissée serré. Je suis fière d’être Comptonoise ! On 
a un si beau village rempli de douceurs  !  »

- MAUDE ZULAUFF

« Je suis agréablement surpris du résultat, le 
jeu de lumières lui donne une allure zen et repo-
sante. Bravo ! »

- JACQUES FERLAND

« Une présentation grandiose d’une œuvre ins-
pirante. Faire vivre le bronze par la lumière qui 
le traverse ou l’enveloppe avec des intensités 
variables est un défi très bien relevé par l’artiste 
et son équipe. Bien campée au cœur d’une 
agora dont je saisissais enfin l’ampleur et 
l’ambiance d’une place de village. Un grand 
coup de chapeau à tous ceux qui ont contri-
bué à sa conception. »

- JEAN ROULEAU

«  Une belle œuvre, toute en raffinement, qui 
fait référence à nos racines puisées à même la 
nature et qui rayonne vers le ciel en une belle et 
sobre connexion lumineuse. »

- JEAN-PIERRE CHARUEST 

« Difficile de s’exprimer adéquatement sur cette 
sculpture si on n’a pas eu la chance d’entendre 
le maître d’œuvre nous en expliquer la genèse. 
Cette sculpture nous porte vraiment à réflexion. 
Il faut l’arpenter en long et en large, mais sur-
tout en hauteur, car elle porte notre regard vers 
le firmament. Prétexte à rêver? Le regard de 
chacun étant différent, fera-t-elle l’unanimité? 
Certains auraient préféré une vache, un seau 
d’eau d’érable, un tracteur peut-être? Difficile 
de plaire à tous. Des conifères, il y en a par-
tout alors, chacun devrait se sentir concerné. 
Je vais certainement aller l’étudier, de temps 
à autre, en suivant le soleil. Belles rencontres 
citoyennes à venir... »

- MICHEL JODOIN

info@jmmartineau.com
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Bonjour, citoyennes et citoyens,

Ce sera très bientôt le grand rendez-vous 
des élections municipales québécoises. 
Je me permets de vous encourager à 
vous manifester si vous ressentez un inté-
rêt à devenir un ou une élu(e) dans notre 
merveilleux milieu de vie. Nous avons 
besoin de représentants d’horizons variés 
et de visions diverses pour faire avancer 
les projets et les mentalités. Pour plu-
sieurs individus, Il peut être ardu de se 
projeter dans ce rôle. Cela prend du cou-
rage et une volonté d’engagement. À une 
époque où les opinions bonnes ou mau-
vaises sont immédiatement transmises et 
reçues, il peut être inquiétant de vouloir 
ainsi s’exposer. Cependant, je peux vous 
garantir qu’en politique municipale, les 
gains surpassent les désavantages. Les 
impacts de vos décisions se trouvent 
sous vos yeux, et améliorent souvent la 
qualité de vie de vos concitoyens. Un 
nouveau parc, des trottoirs, la réfection 
d’une rue, un rassemblement festif ainsi 
que de nombreux autres projets qui se 
déploient et pour lesquels vous avez par-
ticipé au processus de décision. Pour ma 
part, j’ai apprécié mes deux mandats et je 
n’ai jamais manqué de défis.

Plus globalement, la tenue d’élection est 
aussi le moment de débattre d’idées et 
d’opinions. C’est le moment d’aller à la 
rencontre des gens et d’écouter attenti-
vement ce qui les préoccupe, ce qui leur 
tient à cœur. Si je peux me permettre un 

conseil, évitons la morosité et les attaques 
en ces temps difficiles. J’encourage les 
candidats à rester positifs et à éviter de 
verser dans la facilité de l’opposition aux 
idées des autres 
candidats. Vous 
vous trouve-
rez bien plus 
gagnants  à 
vendre vos pro-
jets et votre vision qu’à démonter ceux 
des autres. 

Si vous avez des interrogations concer-
nant par exemple le nombre d’heures 
qui est requis chaque semaine, la rému-
nération, les obligations légales liées à la 
fonction ou plus simplement comment se 
présenter en tant que candidat, n’hésitez 
pas à communiquer avec les employés 
du bureau municipal ou moi-même. Nous 
nous ferons un plaisir de clarifier ces 
aspects avec vous. 

BERNARD VANASSE

Écho du 
maire

Joyeux Compton sous le soleil
Depuis le 29 juin, tous les mardis, les citoyens de Compton peuvent 
profiter de la programmation d’activités Compton sous le soleil au parc 
des Lions grâce au programme de subvention Nouveaux horizons pour 
les aînés et à la Municipalité de Compton. Une programmation variée 
a été offerte : spectacle de musique traditionnelle, atelier de percus-
sions, animation de cirque, danse country, musique du monde et plus.  
La programmation sera prolongée jusqu’au 14 septembre, suivie des  
sorties automnales.

Jordane vous attend!

819 835-0052
www.lecinquiemeelement.ca

Le comptoir de prêts et les 
rayons sont accessibles. 
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Pour traverser  
une pandémie, 
ça prend une  

bonne dose d’endurance.



Mais surtout,
votre 2e dose de vaccin.

L’effet combiné des deux doses assure  
une meilleure protection contre la COVID-19,  

pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir 
 la 2e dose de votre vaccin. 
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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

Nous amorçons cette belle année sous le 
thème Un monde en toute liberté ! Déjà, 
plein d’idées et de projets nous viennent 
en tête… Entre autres, nous sommes vrai-
ment heureux que tous les élèves puissent 
jouer ensemble dans la cour d’école… 

COLLABORATION DE LA MUNICIPALITÉ!
Nous tenons aussi à remercier la Muni-
cipalité pour son soutien indéfectible ! 
L’utilisation du stationnement du débar-
cadère pendant les heures de classe 
nous donne la possibilité d’offrir une 
plus grande variété d’espace aux élèves 
et nous permet dans un sens d’agrandir 
l’école  ! Merci  ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE
Je convie tous les parents à l’Assemblée 
générale de l’école, le mardi 21 septembre 
à 19  h. Votre présence est importante! 
C’est un moment propice pour s’impli-
quer et prendre des nouvelles de votre 
école. De plus, nous en profiterons pour 
vous présenter les travaux liés à l’agran-
dissement de l’école et à l’aménagement/
verdissement de la cour d’école de rêve!

LINDA ET LUCILLE ONT PRIS LEUR RETRAITE… 
ELLES VONT NOUS MANQUER!
Linda et Lucille sont deux grandes dames 
qui ont marqué leur passage à l’école 
Louis-St-Laurent ! Complices, elles ont 
développé une expertise hors du com-
mun auprès des élèves du 1er cycle qu’elles 
ont léguée en héritage à l’école!

Vous savez, Lucille Pitre est à l’école Louis-
St-Laurent depuis 1987. Elle a enseigné, au 
tout début en 6e année… À l’époque, elle 
était la p’tite jeunesse qui intégrait l’école ! 
Par la suite, elle a enseigné au 2e cycle, 
puis au 1er cycle depuis plusieurs années ! 
De son côté, Linda Thériault est à l’école 
Louis-St-Laurent depuis 2003. Elle a aussi 
commencé avec les plus grands en 4e-5e… 
Mais rapidement, elle a eu une niche en 
1re année.

Toute l’équipe-école leur souhaite une 
retraite en or et bien méritée!

CHANTAL LEROUX 
DIRECTRICE

L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS ST-LAURENT

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

SOIT PAR LA POSTE

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

SOIT PAR VIREMENT INTERAC

tresorerie.echodecompton 
@gmail.com

SOIT PAR INSCRIPTION EN LIGNE

L’ÉCHO DE L’ÉGLISE SAINT-THOMAS-D'AQUIN 
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ
WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG

IMPORTANT… À la recherche de gestion-
naires pour novembre 2021 : Passez le mot 
pour que notre communauté chrétienne 
puisse continuer à fréquenter l’église Saint-
Thomas-d’Aquin, car elle doit compter entre 
autres sur une équipe de gestionnaires. Ces 
gestionnaires peuvent habiter Compton, 
Johnville, Martinville ou Waterville. 
Vous aimeriez vous joindre à ce comité? 
Contactez le secrétariat de la paroisse au 
819 835-5474.

Fossoyeur recherché  : Responsable des 
inhumations, du mois d’avril au mois de 
décembre, le fossoyeur s’occupe du creu-
sage ainsi que du remplissage de terre pour 
les fosses à urnes. Il sera accompagné d’un 
creuseur opérant une mini-excavatrice, pour 
la préparation et le remplissage de terre 
pour les fosses à cercueil. Il s’occupera de 
remettre de la semence à pelouse. Salaire 
de base : Urne = 40 $ / Cercueil = 65 $. Pour 
avoir plus d’informations : 819 835-5474.

Bénévoles recherchés  : Les fenêtres du 
presbytère ainsi que de l’église auraient 
besoin d’un petit lavage. Si vous êtes inté-
ressé à donner un peu de votre temps, 
veuillez téléphoner au 819 835-5474.

Voici les gagnants pour le tirage du 18 juillet 
dernier : 
Francis Bourdon, Compton # 111 = 300 $, 
Ghislain Lafortune , Compton # 300 = 200 $ 
Réal Audet, Compton # 274 = 100 $ 

Voici les gagnants pour le tirage du 15 août 
dernier : 
Claudette Lajeunesse, Compton # 189 = 300 $, 
Jean-François Bolduc, Compton # 151 = 200 $ 
Guy Michaud, Compton # 213 = 100 $. 

Félicitations aux gagnants ! Prochain tirage 
le 19 septembre 2021.

Maurice Lefebvre

Edouard Gagnon

Marguerite Létourneau

Cécile Dumont

Prudencienne Brochu

Nicole Quirion

Lise Lanciaux Breault

Roger Langlois

Yvon Latendresse

Serge Bruchu

Ghislain Jubinville

Réal Couture 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 profession-
nels, vous en serez encore mieux informés !

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE  
ET AUX PROCHES DE : 

echodecompton.ca
/devenez-membre

Bureau de circonscription :
150, rue Child, Coaticook (Québec) J1A 2B3

genevieve.hebert.SAFR@assnat.qc.ca 

GENEVIÈVE HÉBERT
DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS ET 
WHIP ADJOINTE DU GOUVERNEMENT  

Tous les mardis,
sur rendez-vous

819 565-3667
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DE RETOUR À L’HORAIRE HABITUEL 

À partir du mardi 7 septembre, le Centre 
d’action bénévole reprendra son horaire d’ou-
verture habituel.
Heures d’ouverture des bureaux :

• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à  
 12 h et de 13 h à 16 h 30.
• Mardi : 8 h 30 à 12 h, fermé en après-midi.

Heures d’ouverture de la Boutique Mod-Écolo : 
• Lundi, mardi, mercredi : 13 h à 16 h 30
• Jeudi et vendredi : 13 h à 18 h
Nous serons fermés le lundi 6 septembre  
(fête du Travail).

PRÊT ET FORMATION À L’UTILISATION 
DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES
Le Centre d’action bénévole offre le prêt de tablette 
électronique Une formation à l’utilisation d’une 
tablette et de la plateforme ZOOM est disponible. 
L’achat des tablettes et la tenue des activités vir-
tuelles sont financés en partie par le programme 
Nouveaux Horizons du gouvernement du Canada et 
par Centraide Estrie. Pour infos et prêt de tablette : 
819-849-7011 poste 240

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Notre service de dépannage alimentaire est 
actif tout l’été. Si vous avez besoin de nourriture, 
contactez-nous au 819-849-7011, poste 239, ou à  
adjmad@cabmrccoaticook.org

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS 

Le Centre d’action bénévole possède un service 
d’écoute, de soutien et de référencement pour les 
personnes proches aidantes (souvent appelés aidants 
naturels). Tout est gratuit et confidentiel.
L’inscription aux activités est requise : poste 223 ou 
aidant@cabmrccoaticook.org

PRÉSENTATION FILMÉE DE LA CONFÉRENCE 
« PLANIFICATION STRATÉGIQUE PERSON-
NELLE » ET DISCUSSION
Jeudi 9 septembre, à 13 h
En présentiel ou via la plateforme ZOOM selon la 
situation sanitaire
Par Danie Beaulieu, docteure en psychologie

RENCONTRE ZOOM AVEC DANIE BEAULIEU : 
COMMENT MAINTENIR LE CAP AVEC SON 
ÉQUILIBRE PERSONNEL ?
Mercredi 22 septembre, à 13 h 30
Via la plateforme ZOOM
Par Danie Beaulieu, docteure en psychologie

Les activités estivales de Compton sous le 
soleil se termineront en septembre, mais 
d’autres activités vous seront proposées par le 
Café-IN deux jeudis par mois, de 13 h 30 à 15 h 
30, à partir du jeudi 14 octobre.

Le Café-In se 
tiendra au sous-
sol de l’Église 
St-Thomas 
d’Aquin.

La programmation des activités sera disponible 
sur le calendrier du site Internet du Centre 
d’action bénévole (cabmrccoaticook.org/calen-
drier/) et sur sa page Facebook.

Pour information :
Léon Pratte : 819-835-5330,  
pratteleon@yahoo.ca

Patricia Patino : 819-849-7011 #216,  
participation@cabmrccoaticook.org

Le projet Cultures 
croisées continue 
d’inspirer grands 
et jeunes artistes
PAR MICHÈLE LAVOIE  
ET DANIELLE GOYETTE

Apprendre l’Orizomegami
Le Récré-O-Parc était fort animé en ce 
beau vendredi du 6 août. Autour des 
artistes Regine Neuman et Natali de 
Mello, des jeunes ont participé avec 
enthousiasme à une activité où ils ont 
appris les rudiments d’une ancienne tech-
nique japonaise, appelée «Orizomegami». 
Filtres à café pliés et découpés selon l’ins-
piration des enfants, puis colorés de mille 
nuances avant de tremper dans une solu-
tion «magique» pour fixer les couleurs ont 
pris place sur des cordes à linge autour 
du chapiteau. Des créations ont été rap-
portées à la maison, mais il sera bientôt 
possible de découvrir une production col-
lective des dizaines de pièces minuscules 
fabriquées au cours de la matinée. 

En effet, les œuvres de 
Regine, Natali et de cinq 
autres artistes du projet 
Cultures croisées seront 
exposées à la Maison des 
Arts St-Laurent au cours 
de trois fins de semaine : 
du 24 au 26 septembre, 
les 2-3 et 9-10-11 octobre. 
Détails à venir.

Sous le thème de la pomme
Le mardi 17 aout, c’était au tour de l’artiste 
Lucie Vincent, qui est jumelée au Verger 
Le Gros Pierre dans le cadre du projet 
Cultures croisées, à initier les jeunes du 
camp de jour au Récré-O-Parc à la tech-
nique d’impression sur polystyrène. À 
l’aide d’encre de linogravure appliquée 
avec un petit rouleau, chaque jeune a pu 
imprimer sa création dessinée au préa-
lable en lien avec le thème. Le Gros Pierre 
avait aussi offert la collation aux enfants ! 
Une bonne pomme bien croquante !

 
À COMPTON, LES PIERRES PARLENT 
DANS LES JARDINS
Le dimanche, 26 septembre, en com-
pagnie de l’artiste Janick Ericksen et 
d’artistes du projet Cultures croisées expo-
sant à la Maison des Arts St-Laurent 
(MDASL), vous êtes invité.e.s à participer 
à la création d’une oeuvre collective utili-
sant des pierres recueillies sur les terres de 
Compton. Dans les jardins de la MDASL, 
venez vous initier à la peinture sur pierre 
et à la composition d’une installation artis-
tique dans un milieu naturel. Profitez-en 
pour visiter l’exposition qui aura été inau-
gurée le 24 septembre à la MDASL et pour 
rencontrer certaines des artistes qui y 
exposeront leurs œuvres. Lors de l’activité, 
nous honorerons la mémoire de Patricia 
Pleszczynska, initiatrice de la Maison des 
Arts avec son conjoint Bernard St-Laurent.

Les Journées de la Culture 2021 se tiendront 
les 24-25-26 septembre 2021.

Lucie Vincent supervise le travail d’un enfant.

Les jeunes qui ont participé à l’atelier 
d’Orizomegami

Le groupe de jeunes du camp de jour en compagnie 
de l’artiste Lucie Vincent

BEYRIES
2 octobre

Le Bibliothécaire
3 octobre

Brigitte Boisjoli
23 octobre

VIRGINIE FORTIN
18 septembre
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Recherche de 
bénévoles
pour découvrir 350 ans 
d’histoire municipale 
Mise bout à bout, l’histoire des 
municipalités de Compton repré-
sente plus de 350 ans d’histoire. 
La Société d’histoire s’est enga-
gée dans un projet de recherche visant à identifier 
les faits saillants de l’histoire de Compton à partir des 
procès-verbaux des différents conseils municipaux 
depuis 1855. 

Nous sommes à la recherche de personnes, qui 
bénévolement accepteraient de procéder à la 
lecture des procès-verbaux, noter les événements 
marquants de même que les noms des maires et 
conseillers qui se sont succédé à la tête des diffé-
rentes Municipalités qui ont ponctué l’histoire de 
Compton.

Nous voulons :
• Constituer des équipes de deux personnes qui 

pourront effectuer des séances de recherches 
selon le temps dont elles disposent; une personne 
pourrait aussi agir seule si elle le désire;

• Fournir une courte formation afin de bien com-
prendre le projet;

• Assurer le support requis à l’atteinte des objectifs.

Les personnes intéressées peuvent contacter:

Jeanmarc Lachance  
jmlachance1@videotron.ca

Note  : Plusieurs documents ayant été numérisés, une 
certaine aisance à travailler sur ordinateur serait un atout. 
Autrement, il faudra consulter les documents originaux. 
Les plus récents ayant été dactylographiés, les autres 
sont manuscrits et une bonne partie l’est en anglais.

Jeux d’observation 
extérieure
PAR JORDANE MASSON 

Septembre est l’un 
des plus beaux mois 
pour profiter d’acti-
vités en plein air. On 
profite d’une tem-
pérature idéale pour 

pratiquer la marche, un exercice accessible 
à faire en famille, en explorant le village ou 
en découvrant un nouveau sentier en forêt. 
Pour garder les plus jeunes motivés, voici 
deux jeux Cherche et trouve à apporter avec 
vous lors de votre prochaine randonnée. 
Faites-leur ouvrir grands leurs yeux d’ob-
servateur et repérez un de ces objets ou 
créatures. Combien en aurez-vous trouvé 
pendant votre marche? Bonne exploration!

Une messe toute spéciale  
en français et en espagnol
La messe de dimanche 18 juillet à l’église 
Saint-Thomas-d’Aquin à Compton fut 
inoubliable !

Exceptionnellement, ce fut une messe 
hybride en espagnol et en français dans le but 
de rendre hommage à tous ces travailleurs 
qui ont laissé leur pays et leur famille pour 
venir aider nos agriculteurs dans leur récolte.

La messe fut célébrée par l’abbé Jean 
Marc Grégoire et la prédication faite par le 
futur diacre permanent Raymond Goyette.

Une trentaine de travailleurs étrangers 
et de producteurs y ont pris part. Par la 
suite, tous se retrouvaient au sous-sol de 
l’église pour partager un dîner en toute 
convivialité.

Miguel, Brandon, 
Juan et Fernando 
ont créé de 
magnifiques 
cerfs-volants

De superbes cerfs-volants
Dans leur temps libre, les travailleurs 
étrangers s’occupent de différentes 
façons. Miguel, Brandon, Juan et 
Fernando des Serres Lamarche ont 
habilement créé des cerfs-volants 
magnifiques qu’ils ont fait voler dans 
le ciel de Compton.

L’ÉCHO DU COMPTOIR FAMILIAL

Quelle belle saison nous avons, du soleil, de la chaleur, c’est l’été!
Au comptoir aussi, c’est encore l’été avec les vêtements légers, les 
couleurs vives et les ensembles courts. Et il faut en profiter, car dès la 
dernière semaine de septembre, le changement de saison sera fait. 
Nous pourrons alors prévoir s’emmitoufler pour les saisons froides.

D’ici ce temps, avant les manteaux chauds et les pulls envelop-
pants, notez que les 1er et 2 septembre, il y aura une autre vente 
au magasin. Ce sera le temps de profiter des derniers arrivages, car 
il y a continuellement de la nouvelle marchandise que nous nous 
empressons d’étaler au magasin.

NOTE IMPORTANTE  : Nous vous rappelons et insistons 
de déposer vos dons de vêtements dans des sacs ou des 
boîtes bien fermés afin d’éviter de briser et de salir ce que 
vous désirez donner au suivant. Quelle déception d’ouvrir le 

conteneur et de constater 
le fouillis qu’il contient : des 
vêtements, des chaussures, 
un parapluie, des bibelots, 
des couvertures éparses 
au travers des boîtes et des 
sacs. Ce conteneur n’est pas 
une poubelle. Faites preuve 
de respect et de savoir-vivre 
envers les bénévoles, et 
soyez vigilants ! 

Nous vous en prions !
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Bernard Paquet habite à Compton depuis  

20 ans. Chaudronnier d’art et consultant en 

sculpture, il réalise notamment des œuvres 

monumentales d’artistes professionnels,  

surtout en métal, tel l’ourson Je suis là  érigé au 

CUSM. Mais, il exécute aussi ses propres œuvres. 

C’est à Saint-Jean-Port-Joli qu’il s’est familiarisé 

avec la tradition de représentation sculpturale 

des activités humaines. Mais, voulant fuir les 

stéréotypes, Bernard a développé un style  

et une approche plus 

personnelle et authen-

tique, cherchant une 

profondeur d’expression 

dans ses personnages, sans que cela tienne  

à la précision des traits des visages.  

C’est plutôt par la posture, la neutralité de leur 

expression, que ses sculptures évoquent 

l’émotion et la vie des personnages.

Même s’il remplace les coups de gouge 

par des traits de scie à chaîne, Bernard 

veille à laisser intacte l’âme des person-

nages qu’il dégage des billes de bois. 

Après avoir réalisé ses sculptures à échelle 

réduite, il les reproduit grandeur nature.  

Cette transposition fait en sorte que si le  

résultat ne s’avère pas identique au modèle  

de départ, c’est que le personnage se sera 

affranchi et que désormais, c’est son  

propre discours silencieux que les gens  

devront écouter.

HHoommmmaaggee  
  aauuxx  LLiioonnss  
bbââttiisssseeuurrss

LL’’aarrttiissttee

LL’’aarrbbrree

Depuis la fondation du 

Club Lions de Compton 

en 1980, ses valeureux 

membres ont largement 

contribué au développe-

ment communautaire, 

économique et culturel 

de notre village. Il est 

grand temps de leur rendre hommage, en ce moment où  

certains de ses fondateurs sont encore actifs au sein de  

l’organisme, après quarante ans de services à la communauté.

Aucun lieu ne pouvait être plus approprié pour honorer ces 

grands bénévoles qu’ici, dans ce magnifique boisé qu’ils ont 

semé, bâti, entretenu et nous ont offert à tous. Les sculptures 

que vous y trouverez  témoignent du respect et de la recon-

naissance envers nos grands bâtisseurs. Des hommes  

et des femmes qui, de leurs mains et du fond de leur cœur, 

ont consacré d’innombrables heures de travail bénévole,  

mais aussi de plaisir, à la réalisation d’œuvres de bienfaisance. 

Au fil des ans, la valeur des services et des dons que le Club  

Lions de Compton a versés tant aux personnes dans le besoin 

qu’aux organismes communautaires se chiffre à plus d’un 

million de dollars. 

Disséminées dans le parc des Lions, ces sculptures rappel-

leront l’importance du travail de ceux qui nous ont précédés. 

Souvent de façon anonyme, tels ces inconnus sculptés à 

même des arbres, ils veilleront sur la communauté en toute 

sagesse et humilité.

Compton, juillet 2021

Nos Lions bâtisseurs 

sont honorés à partir 

d’un arbre ayant vécu 

aussi longtemps qu’eux, dans le même village, 

sur la ferme de deux grands bâtisseurs qui  

se sont investis dans le bien-être de leur  

communauté, tout comme eux.

Le grand pin blanc, vieux de soixante-dix  

ans, qui nous a été donné pour ériger  

ces sculptures aura grandi au village  

de Compton sur la terre de deux grands  

bâtisseurs d’autrefois, Allyre Genest  

et Marie-Ange Vaillancourt, un couple 

très actif dans notre milieu, dès leur 

arrivée en 1920 jusqu’au décès  

d’Allyre en 1976 et celui de Marie-Ange 

en 1996, à l’âge de 96 ans. Laitier du  

village et agronome, Allyre a été  

responsable de l’implantation de notre 

Coopérative agricole. Le couple s’est 

aussi impliqué dans la fondation de la 

Caisse populaire de Compton dont Madame  

a tenu le comptoir pendant 27 ans.  

En parallèle, elle a aussi été organiste  

à l’église pendant 30 ans. 

Hommage aux 
bâtisseurs de 
Compton
Le Club Lions de Compton célébrait ses 
40 ans en plein cœur de pandémie. L’idée 
de rendre hommage à ceux qui ont tant 
donné à la communauté comptonoise est 
alors venue au Club Branche Lions 2.0. 

PAR DANIELLE GOYETTE

Le Club Lions de Compton a réinjecté 
plus d’un million de dollars en aide à notre 
communauté en 
ces 40 ans. Et leurs 
gestes étaient tou-
jours bénévoles. 
Leur faire honneur 
était important. 
Pourquoi ne pas 
ériger d’imposantes 
sculptures au cœur 
du parc des Lions 
pour immortaliser 
la grandeur d’âme 
et la générosité de 
ces bâtisseurs ? 

Les Lions 2.0 ont ainsi approché le sculp-
teur Bernard Paquet afin qu’il consacre 
cet été à créer une grande partie des 
œuvres qui peupleraient le parc. Le pin 
blanc utilisé a vécu aussi longtemps que 
les gens qu’il honore. Ce grand conifère, 
qui a dû être coupé au village, a grandi 
sur la terre de deux bâtisseurs d’autrefois, 
Allyre Genest, responsable de l’implanta-
tion de la Coopérative agricole et de la 
Caisse populaire et sa femme Marie-Ange 
Vaillancourt, qui en a tenu le comptoir. 
Bernard Paquet est heureux de travailler 
avec un matériau aussi noble. «Le pin se 
façonne extrêmement bien, car il est très 
tendre. Sa couleur est chaude. Et comme 

Fascinant pour les grands et 
les petits

L’artiste Bernard Paquet et l’une de ses sculpturesBernard en discussion avec des visiteurs

je travaille sur place, je suis étonné de 
l’impact de mon travail sur les gens de 
passage. Les gens s’arrêtent, ils adorent 
cela, ils sont contents, les enfants comme 

les personnes 
âgées, on en jase… 
c’est de l’art social! 
Mes personnages 
que j’ai voulus ano-
nymes sont assez 
simples,  assez 
épurés, je ne vais 
pas dans le détail. 
Mais ils repré-
sentent ainsi plein 
de gens et plein 
de gens peuvent 
se projeter dans 
ces personnages. 
Je me suis senti 
bien appuyé tout 
au long du projet 
par les Lions Diane 
Goyette, Lisette 
Proulx, Bertrand 

Gagnon et Benoît Bouthillette.  
Ce travail d’équipe a été une expérience 
très forte! »

À un certain moment dans les semaines à 
venir, les quatre sculptures seront répar-
ties ici et là au cœur du parc des Lions 
pour l’habiter le plus longtemps possible!

Texte : Lisette Proulx
Conception graphique : Carolyne Mongeau 
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Coup de cœur pour la 15e édition  
de l’Exposition des voitures  

anciennes Lions à Compton !
PAR DANIELLE ROBINET  

PHOTOS: ALIZÉE MÉGRÉ, DANIELLE ROBINET ET MAUDE ZULAUFF

Un franc succès ! Du jamais vu  ! Un temps 
magnifique  ! Plus de 200 voitures se sont 
retrouvées sur le site enchanteur de notre 
parc des Lions, et des centaines de visi-
teurs ont pu les admirer. 

Tous ne pouvaient que remarquer cet air 
de célébration ou d’excitation, ce bonheur 
d’être rassemblés afin d’admirer autant 
de voitures de toutes les époques et de 
rencontrer des propriétaires très fiers de 
leur bagnole.  Notre équipe de bénévoles 
a su mener de main de maître cet évè-
nement. Que ce soit à la préparation de 
l’évènement et du matériel, à l’accueil, aux 
inscriptions, à la désignation des places de 
stationnement, au jugement des véhicules, 
à l’animation, la remise des trophées et des 
prix de présence, tous ont travaillé très fort ! 

Merci à tous nos exposants pour votre 
présence et votre bonne humeur  ! Merci 
aux Lions de Compton qui nous offrent 
leur soutien, ce parc magnifique et une 
cantine aux denrées succulentes. Merci 
à la Municipalité de Compton pour sa 
contribution très appréciée. Merci éga-
lement à nos généreux commanditaires  ! 
Plus de photos à venir sur le Facebook  
de l’Exposition !

Nous aimerions souligner l’apport des 
exposants et des premiers répondants 
qui ont agi rapidement lors de l’incident 
malheureux survenu en avant-midi. Nous 
désirons également exprimer notre sou-
tien à la famille touchée. 

Le comité organisateur du VAC 2021

grospierre.com  |  819 835-5549      

   OUVERT
Tous les jours 
de 9 h à 18 h

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

Fort T 1915 originale ! - Éric Blanchet,  
de Stoke (avec Alizée Mégré)

Clément Rousseau et Liette 
Bourque (Chevrolet coupé 
sport modifié 1931), de Milan 
(avec D. Robinet)

Coup de cœur du public  
et Coup de cœur du maire 
Ford F100 Panel 1960 - Sylvain  
et France Dion, de Audet 
(avec A. Mégré)

Plus ancien véhicule (106 ans)

Coup de cœur pour  
un costume d’époque 

Coup de Cœur du VAC 2021  
1er prix et Plus longue distance (273 km)
Essex coupé 1929 - Gary Lynch,  
de Valcartier (avec Danielle Robinet)
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HOMMAGE AUX GRANDES FAMILLES DE COMPTON
Dans les mois à venir, L’écho vous racontera l’histoire de grandes 
familles comptonoises qui ont forgé notre village.

D’une génération  
à l’autre Quatre générations : Napoléon (gauche),  

Denis (arrière), Daniel (droite) et Jimmy (bébé)

Denis, 25 ans,  
et Pierrette, 17 ans

Denis Beaudoin  
à 12 ans

Éliane et Napoléon Beaudoin

Délia Blais, grand-mère  
de Denis Beaudoin

Lorsque le toit de la 
grange s’est effondré, 
plusieurs citoyens ont 
contribué à la recon-
struction. Les Beaudoin 
avaient envoyé un mot 
de merci aux personnes 
généreuses.

Urbain Beaudoin et Délia Blais  
avec Laura et Marie-Ange
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Quatre générations avec les conjointes: Denis et Pierrette 
(gauche), Daniel et Pauline (arrière), Kathleen et Steve  
(en avant) avec leurs trois enfants, Elio, Nolan et Leana

Malvina Vézina  
et Pierre Prévost,  
grands-parents de 
Pierrette Prévost

1re génération : Urbain Beaudoin
2e génération : Napoléon Beaudoin
3e génération : Denis Beaudoin et Pierrette Prévost
4e génération : Daniel Beaudoin et Pauline Samson
5e génération : Steve Beaudoin et Kathleen Roy-Bouthot
6e génération : Elio, Nolan et Leana Beaudoin  
(les enfants de Steve et Kathleen) qui font partie  
des vingt-cinq arrière-petits-enfants

Lorsque, d’une génération à l’autre, le 
flambeau d’une même passion cir-
cule encore et toujours, n’est-ce pas 

un magnifique héritage? Avec toutes les 
possibilités d’avenir, les études, l’appel du 
voyage ou de la ville, très peu nombreuses 
sont les familles qui peuvent se vanter 
aujourd’hui d’habiter la même municipa-
lité depuis six générations. C’est pourtant 
le cas de la famille Beaudoin. La troisième 
génération, M. Denis Beaudoin, nous 
parle de son histoire.

Une longue marche
Comme l’historique de Compton en fait 
mention, plusieurs francophones sont 

partis de la Beauce pour s’établir 
dans notre région 
à partir des années 
1890. C’est bien 
de là, dans le 
coin de Shenley 
à l’époque, que 
partirent le  pro-
ducteur laitier,  
M. Urbain Beaudoin, 
et sa femme, Délia 
Blais, en 1918, 
pour s’établir à 
Compton sur ce 
qui deviendra plus 
tard la route 147. 
«  Ils sont partis à 
pied en guidant 

leur troupeau de cinquante têtes. La 
première année qu’ils sont arrivés, 
la ferme a pris feu trois fois, tout ça  
à cause d’un voisin jaloux qui aimait la fille 
de mon grand-père !  » Heureusement,  
avec les années, le troupeau doublera, 
amenant une certaine prospérité.

Première et deuxième relèves
L’un des fils du premier mariage, Napoléon 
Beaudoin et sa conjointe, Éliane Boivin, 
bâtiront leur propre maison et poursui-
vront dans la production laitière à leur 
tour à Compton. Comme c’était courant 
à l’époque, le jeune Napoléon avait quitté 
l’école après sa quatrième année du  
primaire pour rapidement donner un 
coup de main sur la ferme et y apprendre 
le métier. 

En 1965, son fils, Denis, prend offi-
ciellement la relève. Le père et le fils 
travailleront ensemble pendant plusieurs 
années. L’amour du métier était déjà pré-
sent, dès la prime jeunesse : « À l’âge de 
neuf ans, je trayais trois vaches !, nous 
raconte Denis. C’est la traite qui m’a tou-
jours le plus passionné, 
j’aimais le contact avec 
les animaux. » M. Beau-
doin épouse Pierrette 
Prévost avec qui il aura 
six enfants  : Chris-
tine, Daniel, Sonia, 
Pierre, Annick et la 
petite Marie-Hélène 
qui, malheureuse-
ment, décédera à  
la naissance. 

Ayant appris la traite à la main avec son 
père, Denis devra rester informé pour 
pouvoir évoluer en même temps que 

l’agriculture. « Rapidement, j’ai fait 
ajouter un pipeline direct pour la 
circulation du lait. À un moment 
donné, il a fallu engager un livreur 
pour aller porter le lait à Sherbrooke. 
Des années plus tard, tout s’en allait 
déjà dans une usine, comme Agro-
pur, qui met le lait en pinte. » 

Une quatrième génération
En 1988, la ferme Beaudoin et Fils 
SENC naît officiellement sous les 
noms d’un autre père et de son fils, 

Denis et Daniel Beaudoin. «  Un matin, 
mon fils me dit  Je ne vais plus à l’école.    
Je lui ai dit : Qu’est-ce que tu vas faire ? et 
il m’a répondu  J’ai de l’ouvrage sur la terre. 
À partir de là, il est toujours resté pour 
travailler sur la ferme. » D’autres change-
ments se feront au fil du temps comme la 
construction d’une nouvelle grange pour 
permettre la stabulation libre. En 1995, le 
fils rachètera l’entreprise avec sa conjointe, 
Pauline Samson. 

Cette dernière est une pas-
sionnée d’horticulture et 
d’agriculture biologique. Une 
belle influence qui mènera à 

une certification biolo-
gique pour le fourrage, 
la production laitière 
et la culture fruitière en 
2001. Le lait biologique 
produit se retrouve main-
tenant via la laiterie La 
Pinte qui a ouvert en 2016 
à Ayer’s Cliff et qui offre 
des laits locaux dans des 
bouteilles de verre.

Les technologies arrivent
C’est en 2008 que le petit-fils, Steve 
Beaudoin, s’associe à son tour à la ferme 
familiale et apporte son grain de sel après 
avoir fait ses études au CRIFA et au Cégep. 
« Lorsque Steve allait à l’école, il fréquentait 
des amis qui utilisaient la traite robotisée 
à leur ferme. Il en a parlé avec son père, 
Daniel, et, ensemble, ils ont décidé d’ache-
ter un premier robot pour l’essayer. Après 
quelque temps, ils en ont acheté un deu-
xième ! » Pour les producteurs n’ayant aucun 
employé, la mise en place de nouvelles 
technologies, comme le robot de traite, 
offre un bon coup de main et libère pour 
d’autres tâches.

Nouvelles productions
La famille Beaudoin décidait, en 2007, de 
diversifier leur production en plantant des 
arbres et arbustes fruitiers sur trois hectares 
de leur terrain. Tout ce travail conduira, en 
2011, aux Délices de Compton qui pro-
duit des cerises acides, des camerises, 
des bleuets, des amélanches, des poires 
et des raisins de culture biologique. Ils 
offrent aussi plusieurs produits dérivés de 
leurs fruits. De plus, en 2018, Jimmy Beau-
doin, l’aîné de Daniel, lance le projet de 
Cidrerie Compton avec sa mère Pauline 
et sa conjointe Ève Grenier. Au verger, se 
rajoutent alors quelques pommiers pour 
obtenir des pommes à cidre biologiques. 

Il n’y a pas à dire, six générations pas-
sionnées d’agriculture, voilà une recette 
gagnante. Surtout, une famille aussi proche, 
capable de travailler ensemble avec ses 
forces et ses faiblesses, ouverte à l’innova-
tion et remplie d’idées aussi savoureuses 
les unes que les autres. Espérons avoir des 
Beaudoin encore longtemps dans notre 
dynamique Compton     !

LA FAMILLE BEAUDOIN

PAR JORDANE MASSON  PHOTOS COLLECTION PERSONNELLE FAMILIALE
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LES JEUDIS  
DÈS 16 H

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE  
DERRIÈRE L'ÉGLISE

BIENVENUE CHEZ VOUS

Encourager l'achat local c'est profitable pour tous.

QUINCAILLERIE MATÉRIAUX PEINTURE

PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ SAISONNIER

Cet automne, réservez votre week-end 
entier de l’Action de grâce. La Virée gour-
mande des Comptonales nous revient 
riche en fraîcheur, le week-end des 9-10 
octobre et renchérit avec un Grand Marché 
des Récoltes le lundi 11 octobre. De quoi 
célébrer plus encore les bons produits 
régionaux! La Virée gourmande s’approprie 
le week-end de trois jours de l’Action de 
grâce pour deux jours de dégustation de 
bouchées des plus originales offertes dans 
différentes destinations de la campagne 
comptonoise et sa grande nouveauté en 
prime le troisième jour: un Grand Marché 
des Récoltes aménagé au parc des Lions, 
derrière l’église, au cœur du village de 
Compton.

Le nouveau bracelet électronique, c’est 
tellement plus pratique!
Cette année, la Virée gourmande innove 
encore plus! Julie Mayrand, directrice des 
Comptonales nous explique ces chan-
gements positifs. «   Nous avons décidé 
de privilégier l’utilisation innovatrice de 
bracelets électroniques, une solution de 
paiement sans contact pour acheter les 
dégustations. C’est simple, pratique et 
sécuritaire! Nous offrons dès maintenant 
des forfaits de Bracelet + Coupons vendus 
en ligne. Ce nouveau procédé permettra 
de profiter d’un accès rapide aux sites. On 
pourra également les acheter sur place lors 
de l’évènement et faire des recharges de 
coupon si on a déjà notre bracelet. Visiter 
notre site Internet (Comptonales/coupons 
tarifs) pour en connaître tous les détails et 
profiter de la prévente à prix réduit de 50 % 
du bracelet jusqu’au 17 septembre. »

15 ans, ça se fête!
Madame Mayrand nous parle d’une autre 
belle promotion spéciale pour l’évènement. 
« Pour célébrer nos 15 ans de Virée gour-
mande des Comptonales, nous offrirons 
également aux enfants de 15 ans et moins 
l’entrée gratuite, le bracelet à puce et cinq 
coupons de dégustations. C’est une amu-
sante façon d’inviter toute la famille à venir 
vivre ensemble cette activité gourmande. » 

Une touche du Chef!
De plus, cette année, les bouchées de la 
Virée gourmande seront meilleures que 
jamais. Les producteurs s’inspireront 
dans leur confection des conseils du chef 
consultant Dominic Tremblay du Café 
Massawippi et de DT Bistro. Une touche 
spéciale qui promet!

Réservez vos 9-10-11 octobre pour vous 
offrir un week-end de découvertes 
gustatives. Notez que l’évènement se 
tiendra en accord avec les mesures 
sanitaires en vigueur.

La Virée gourmande  
des Comptonales  
nous revient en octobre!

Photos : Lisette Proulx
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Cette édition de L’écho de Compton 
est un tirage certifié par l’AMECQ

Nos annonceurs
Actions interculturelles 819 823-2725
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
Cinquième élément, restaurant 819 835-0052
Coiffure Navaho 819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  819 849-4100
Dépanneur Relais du Domaine  819 835-9448
Ferblanterie Edgar Roy 819 849-0532
Fromagerie La Station 819 835-5301
Geneviève Hébert, députée 819 565-3667
Gérard Leblanc, courtier d’assurance 819 835-9511
IGA Coaticook 819 849-6226
JM Martineau, électricien  819 835-5773
Luc Jacques, réparation électros  819 849-0250
Marché Patry et Fils (Tradition)  819 835-5492
Marie-Claude Bibeau, candidate 819 791-5291
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

Un grand merci 
au Club Lions de 

Compton pour son 
soutien financier

L'écho est un journal commu-
nautaire membre de l’AMECQ

Annoncez  
dans L’écho  
de Compton

À propos de  
L’écho

L’ÉCHO DE COMPTON - SEPTEMBRE 2021

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

www.facebook.com/comptonecho

Lisez L’écho sur Internet
echodecompton.ca

Membres du C.A. de l’OBNL :

Président : Richard Vachon

Secrétaire : Danielle Robinet

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

Pour annoncer, contactez le responsable 
pubilcitaire
echodecompton.pub@gmail.com

Pour contacter la rédaction  
Danielle Goyette 
819 501-8866 
echodecompton@gmail.com

Retrouvez la grille tarifaire des publicités 
sur notre site : 

echodecompton.ca/annoncez

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :

13 septembre  
2021

COMPTON AU BOULOT :  
CATHERINE DURAND

Charmée par la 
campagne et… 

 les vaches !
PAR JORDANE MASSON

C’est l’amour qui a poussé Catherine 
Durand à quitter Québec, sa ville natale, 
pour se retrouver dans un décor compto-
nois en 2017. La même année, elle se joint 
à l’équipe de la Fromagerie La Station où 
elle occupe maintenant le poste de res-
ponsable de la boutique et des ventes 
régionales. Même si elle n’est plus en 
couple aujourd’hui, le charme de Compton 
l’aura assez séduite pour y demeurer.

Qu’est-ce qui vous a amené à la Fromagerie 
La Station?
Auparavant, j’ai été agente de bord pour 
Air Transat à Montréal pendant trois ans. En 
2015, je me suis mise à circuler entre Mon-
tréal-Québec-Compton, car je fréquentais 
une personne qui venait de Compton. 
Finalement, en 2017, nous avons acheté une 
maison dans son village natal, et j’ai décidé 
de me trouver un emploi à proximité. Je 
voulais changer d’air, vraiment m’installer 
dans la région et rencontrer les gens du 
coin. Je suis tombée sur une offre d’emploi 

de la Fromagerie que je ne connaissais pas 
vraiment à l’époque. L’offre semblait diver-
sifiée et je me disais que j’allais travailler à 
la boutique et être dehors à charrier des 
balles de foin ! Finalement, la boutique était 
plus grosse que je pensais, et il y avait en 
masse de choses à y faire !

En quoi consiste votre travail?
Toutes les journées sont différentes. Quand 
j’arrive le matin, je regarde rapidement les 
courriels, mais ça ne prend pas beaucoup 
de temps avant que je sois demandée 
pour toutes sortes de questions. Je m’oc-
cupe des commandes, du téléphone et 
du service à la clientèle. Je coordonne 
une douzaine d’employés, soit l’équipe 
en boutique, l’équipe en production et les 

guides pour les visites. 
Pour les ventes régio-
nales, je communique 
avec les distributeurs 
et avec les commer-
çants qui vendent ou 
qui veulent vendre nos 
produits. Je m’occupe 
aussi de la promo-
tion dans les épiceries 
et de la coordination 
d’événements.    

Qu’est-ce qui a changé 
depuis vos débuts à la 
fromagerie?
Mon poste a vrai-

ment évolué. L’entreprise a tellement pris 
d’ampleur en cinq ans! L’achalandage est 
beaucoup plus grand. Quand j’ai commencé, 
toutes les commandes se faisaient en bou-
tique. La production de petites pointes, tout 
ce qui allait en épicerie, c’était fait à la bou-
tique. C’est devenu rapidement trop intense, 
donc il a fallu engager pour m’aider. Il y a cinq 
ans, je faisais un avant-midi de bureau par 
semaine, alors qu’aujourd’hui, je pourrais y 
passer quarante heures!  

Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre 
emploi?
Je dirais l’équipe qui est devenue comme 
une deuxième famille. Je me sens vrai-
ment incluse. Les propriétaires poussent 
beaucoup à la créativité et au leadership, 

ce qui me donne un rôle d’intrapreneure. 
Sans que ce soit mon entreprise, j’ai une 
belle liberté, je peux amener mes idées, les 
développer et je suis écoutée. La confiance 
s’est vraiment développée.   

Quelle tâche vous motive le plus?
Une des choses que j’aime beaucoup, c’est 
de remplir la boutique de produits locaux. 
Tous les hivers, il faut analyser les produits, 
voir ce qu’on garde, ce qu’on modifie et 
essayer d’encourager les producteurs du 
coin. Nous avons maintenant un permis 
d’alcool, ce qui est génial. J’en rêvais depuis 
trois ans pour pouvoir faire des accords avec 
nos fromages. Personnellement, je suis une 
admiratrice de bières de microbrasserie, 
donc j’étais bien heureuse de pouvoir  
participer à la dégustation! 

Qu’est-ce qui vous a amenée à rester à 
Compton?
Je suis tellement tombée en amour avec la 
région! Les plaines, les lacs, tout y est pour le 
plein air. En plus de mon emploi que j’adore. 
Sincèrement, je ne pensais pas y rester aussi 
longtemps, mais j’adore l’agrotourisme. J’ai 
trouvé mon domaine sans même savoir que 
c’était cela  ! Le matin, je pars pour le travail 
et, ce n’est pas un travail, je m’en vais vivre 
ma journée. Juste le chemin entre le village 
et la Station, le lever du soleil, les champs, 
la beauté autour, c’est incroyable ! Quand 
j’arrive et que je vois les vaches, c’est du  
pur bonheur !
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