ISSN 2562-6485 (Imprimé)

ISSN 2562-6493 (En ligne)

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE COMPTON | DÉCEMBRE 2021 | VOLUME 30 | N°10
VOTRE JOURNAL SUR LE WEB ECHODECOMPTON.CA

Le nouveau conseil municipal
À LIRE EN PAGES 6 ET 7
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MARDI LE 14 DÉCEMBRE
À 19 H 30
MARDI LE 21 DÉCEMBRE
(SPÉCIALE BUDGET) À 19 H 30
Vous pouvez visionner les séances du
conseil municipal diffusées sur la chaîne
Youtube de la Municipalité
L’accueil de l’hôtel de ville est ouvert:
Lundi 8 h 30 à 16 h
Mardi 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi 8 h 30 à 16 h
Jeudi 8 h 30 à 16 h
Vendredi 8 h 30 à 12 h
819 835-5584
info@compton.ca
Prenez note que la Municipalité doit encore
se conformer aux directives du gouvernement 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’habitation, de garage, de remise ou lors de la
pose d’enseigne. Pour le traitement 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 8355584 ou 819 835-5436.
Permis de feu: En vertu de la réglementation municipale, il est obligatoire en
tout temps d’obtenir un permis pour
faire un feu à ciel ouvert. Les contrevenants s’exposent à des amendes. Ces
permis sont délivrés sans frais par le Service de sécurité des incendies sur prise
de rendez-vous aux heures d’ouverture
du bureau municipal. Prévoir un délai de
traitement d’au moins 24 heures. 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. JeanBernard 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, 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
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VOS AFFAIRES
MUNICIPALES

Séance du Conseil
de la Municipalité
de Compton
tenue le 16 novembre 2021 à 19 h 30 à
la salle du Conseil de l’hôtel de ville.
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- la tenue d’un spectacle pyrotechnique le
31 décembre 2021 sur le site de la Meunerie
du chemin de la
Station par la firme
FAE pyrotechnie
au coût maximum
de 5500 $.
- un budget d’une somme de 890 $ pour
offrir un souper avec traiteur ainsi qu’un
chèque-cadeau de 20 $ chez un commerçant de Compton de leur choix, pour 20
bénévoles de la Bibliothèque.
- le versement de la subvention totale au
montant de 20 000 $ aux Comptonales à la
suite de la réception des résultats de l’année
en cours tel que le prévoit l’entente intervenue avec les Comptonales le 29 avril 2021
et comme que le Conseil souhaite soutenir
l’organisme dans la poursuite de sa planification future.

- l’achat de trois nouveaux luminaires au
LEDS antipollution lumineux (couleur
ambrée) ainsi que les accessoires tel que
décrit à la soumission du 13 octobre 2021
des Installations électriques J.M. Martineau
Inc., aux endroits suivants :
• Un face au 14, chemin de Cookshire;
• Un à l’intersection des chemins de
Martinville et Ives Hill;
• Un au bout du rond-point de la rue
Bernard;
Il y a lieu d’installer ces nouveaux
luminaires afin d’assurer une meilleure
visibilité et la sécurité sur ces chemins
ou rues. La Municipalité autorise aussi M.
Alain Beaulieu, responsable du Service
d’Urbanisme, à présenter et signer la
demande à Hydro-Québec pour l’installation et le raccordement de ces trois
luminaires.
-le remplacement de revêtement et de
fenêtres pour le garage détaché au 125,
chemin Hyatt’s Mills à la condition que
le propriétaire aménage un écran végétal
constitué d’arbres ou d’une haie de cèdres
sur le côté nord de l’accès de la remise,

afin de dissimuler le garage de la route.
- le projet de lotissement et les trois
branchements au réseau d’aqueduc et
d’égout pour les trois lots du 4, rue Claire,
dont celui de la résidence existante, conditionnellement à ce que les branchements
aux conduites d’égout soient techniquement réalisables en rapport notamment
aux radiers. Les travaux de branchements
devront être conformes au Règlement
2006-71 concernant les systèmes municipaux d’aqueduc et d’égout sanitaire ou
pluvial et leurs branchements.
- la demande de permis, dans le cadre du
Programme d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), de remplacer
le revêtement et couleur au 6820, route
Louis-S.-St-Laurent.
- l’achat et l’installation d’un variateur de
vitesse pour le puits no 3 chez Les Installations électriques R. Théberge d’une
somme de 3 978 $, selon la soumission
no 5922 en date du 2 novembre 2021. Cet
appareil permettra de moduler le débit de
celle-ci avec un démarrage graduel afin
d’éviter l’endommagement des équipements en aval de la pompe.
- Alain Beaulieu à signer pour et au nom
de la Municipalité le décompte no 4 et
le certificat de réception définitive des
travaux de remplacement des conduites
d’aqueduc et d’égout et la réfection de
la rue du Hameau phase 2 et autorise le
paiement de ce décompte à Grondin
Excavation Inc. d’une somme de
25 269,67 $ incluant le 5 % de libération
de retenue finale.
- le renouvellement du contrat de tonte
des espaces verts des immeubles de la
Municipalité pour la saison estivale 2022 à
Les Pelouses SS selon les options A et B
de la saison 2022 totalisant une somme de
17 500 $.
- le maire JeanPierre Charuest ou
en son absence,
madame Danielle Lanciaux, mairesse
suppléante, et Philippe De Courval, directeur général et secrétaire-trésorier ou
Marie-Claude Fournier, secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de
la Municipalité de Compton tous les effets
négociables et toutes transactions à intervenir impliquant la Municipalité.
- l’embauche de madame Sandy Morin au
poste d’adjointe à la trésorerie. Son entrée
en fonction est prévue le 6 décembre 2021 à
raison de 35 heures/semaine.
- l’embauche de monsieur Guy Duranleau

au poste de journalier-chauffeur temporaire au service des Travaux publics à
compter du 10 novembre 2021.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
- l’offre de service de L’OBNL L’écho de
Compton pour 11 parutions de 16 pages
(4 couleurs) ainsi que le coût pour 50 copies
supplémentaires pour 4 mois, représentant
un montant total annuel de 24 871 $.
- la demande de dérogation mineure
2021-002 à savoir, d’autoriser le détachement de la résidence de la ferme ayant
un droit acquis, sur le lot 1 803 106 du
cadastre du Québec sur le chemin LéonGérin. L’immeuble visé est situé à l’intérieur
de la zone A-15, au plan de zonage faisant
partie intégrante du règlement de zonage
2020-166 et cette demande respecte les
objectifs du plan d’urbanisme et ne porte
pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit
de propriété. Le règlement de lotissement
exige une profondeur de 50 mètres à l’intérieur des zones agricoles et la profondeur
proposée par le plan de lotissement préparé
par l’arpenteur-géomètre Daniel Parent est
de 39,15 mètres.
- la demande de dérogation mineure
2021-003 à savoir d’autoriser un empiétement dans la marge de recul latérale
gauche de 1,86 mètre au lieu de 2,0
mètres sur le lot situé 1 802 519 du
cadastre du Québec au 85, rue du
Hameau. L’immeuble visé est situé à l’intérieur de la zone H-19, au plan de zonage
faisant partie intégrante du règlement de
zonage numéro 2020-166 et la demande
ne porte pas atteinte à la jouissance par
les propriétaires des immeubles voisins de
leur droit de propriété. Le règlement de
zonage exige une marge de recul latérale
minimale de 2,0 mètres à l’intérieur de la
zone H-19 et la marge de recul latérale
gauche est de 1,86 mètre selon le certificat
de localisation préparé par l’arpenteurgéomètre Daniel Parent.
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- à Excavation Camil Barrette, soumissionnaire plus bas conforme, le contrat
de location de pelles hydrauliques pour
les besoins ponctuels de creusage et
nettoyage des fossés à raison de 477,53
heures au taux horaire de 117,80 $, totalisant 56 253,03 $.
- le contrat de pavage d’une section de
20 mètres d’enrobé bitumineux à l’entrée
de la rue du Grand-Duc, à Couillard
Construction, au coût de 218 $ la t.m.
totalisant 9 286,80 $.

- le contrat de réparations de pavage à
Couillard Construction selon la répartition
suivante :
• Chemin Ives Hill (2 sites) : 131.27 t.m.
d’enrobé bitumineux au coût de 218 $
la t.m. pour un total de 28 616,86 $;
• Chemin Cochrane (2 sites) : 52.10 t.m.
d’enrobé bitumineux au coût de 218 $
la t.m. pour un total de 11 357,80 $.
LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
- le budget révisé 2021 de l’Office d’habitation de la Vallée de la Coaticook pour
Compton tel que présenté, portant la
contribution de la Municipalité à 19 245 $.
LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
- l’embauche de madame Cécile Collinge
à titre de brigadière scolaire temporaire à compter du 1er novembre 2021,
compte tenu du
départ temporaire
de madame Gracia
Gagné, brigadière
scolaire, et ce,
jusqu’à la fin de l’année 2021.
Adoption du taux d’indexation des
échelles salariales 2022 des employés
municipaux
À la suite de la préparation des prévisions
budgétaires 2022, il a été requis de déterminer le taux d’indexation des échelles
salariales que la Municipalité compte
appliquer à la rémunération de l’ensemble
des employés municipaux. Il a été résolu
que le taux d’indexation 2022 pour la
rémunération des élus, du cadre supérieur,
pour les échelles salariales des employés
municipaux et des pompiers de la brigade
incendie, soit établi à 2,092 %.
Adoption du premier projet de règlement
no 2020-166-5.21 modifiant le règlement
de zonage no 2020-166 afin d’ajouter les
habitations bifamiliales isolées à l’intérieur de la zone H-2
En vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil
de la Municipalité peut modifier son
règlement de zonage no 2020-166. Le
processus de modification réglementaire
doit débuter par l’adoption d’un projet
de règlement modificateur et le présent
premier projet de règlement a dûment
été déposé. Il a été résolu de l’adopter, car
le conseil de la Municipalité de Compton
juge à propos de modifier ce règlement.
- Adoption du règlement no 2021-182
abrogeant le règlement no 2012-117
spécifiant les modalités relatives au bon
fonctionnement du comité de développement local

- Adoption du règlement no 2021-185
spécifiant les modalités relatives au bon
fonctionnement du Comité administratif
Le présent règlement spécifie les modalités de fonctionnement qui s’appliquent au
Comité administratif.
Par modalités de fonctionnement,
on entend les modalités relatives à la
composition de ces comités, au nombre
de membres, à la durée des mandats,
à la façon de nommer et de remplacer
les membres, aux critères d’admission,
au fonctionnement, aux pouvoirs du
comité et aux règles de régie interne
applicables aux différents comités.
Règlements détaillés disponibles à la
Municipalité sur demande.
Présentation du projet de règlement no
2010-103-10.21 modifiant le règlement
no 2010-103 établissant le traitement des
élus municipaux
Madame Danielle Lanciaux, conseillère du
district Cochrane, mentionne que le Projet
de Règlement no 2010-103-10.21 modifiant
le Règlement no 2010-103 établissant le
traitement des élus municipaux a pour
objet d’inscrire les montants indexés à
l’IPC pour la rémunération de base du
maire et des conseillers de la Municipalité ainsi que l’allocation de dépense, la
rémunération additionnelle pour présence
sur comités et l’allocation sur présence sur
comités, toutes indexées à l’IPC. Ayant
obtenu les données de l’indice des prix à
la consommation pour le Canada, établi
par la Banque du Canada (IPC), le projet
de règlement vise à inscrire la rémunération annuelle exacte indexée à l’IPC pour
le maire ainsi que celle de chaque conseiller de la Municipalité. Il vise à inscrire la
rémunération additionnelle exacte par
présence sur les comités, l’allocation de
dépenses et l’allocation sur présence sur
les comités, comme suit :
MAIRE
CONSEILLER
Rémunération de base
19 552,50 $
6 517,50 $
Allocation de dépenses
9 776,25 $
3 258,75 $
Rémunération additionnelle 		
– présence sur comités
53,79 $
53,79 $
Allocation sur présence sur comités
26,89$
26,89 $

Adoption du calendrier des séances 2022
Le calendrier des séances
ordinaires du conseil de la
Municipalité de Compton pour
l’année civile 2021 est établi
comme suit :
Janvier
Mardi 18
Février
Mardi 8
Mars
Mardi 8
Avril
Mardi 12
Mai
Mardi 10
Juin
Mardi 14
Juillet
Mardi 12
Août
Mardi 9
Septembre Mardi 13
Octobre
Mardi 11
Novembre
Mardi 8
Décembre
Mardi 13 et Mardi 20
		(Spéciale budget)
Les séances ordinaires du conseil se
tiennent à compter de 19 h 30, dans la salle
des délibérations du Conseil à l’hôtel de
ville ou par visioconférence Zoom et sont
diffusées simultanément via la chaîne Youtube sur le site Web de la Municipalité, en

période de pandémie et selon les mesures
sanitaires établies par la Santé publique.
Nomination d’un maire suppléant
Il est résolu de désigner madame la
conseillère Danielle Lanciaux 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 une période
d’un an débutant en date du 16 novembre
2021, et pour siéger à la MRC de Coaticook durant la même période.
Souper de Noël de la MRC de Coaticook
Il a été résolu d’y ajouter la participation
de madame la conseillère Patricia Sévigny
ainsi que son conjoint, attendu que les
frais reliés à la présence de son conjoint
seront facturés à ce dernier, conformément à la politique en vigueur. Les frais de
repas de monsieur Bernard Vanasse et de
sa conjointe seront assumés par la MRC
de Coaticook.

FERMETURE DES
BUREAUX MUNICIPAUX
POUR LA PÉRIODE
DES FÊTES
Les bureaux administratifs
de la Municipalité
seront fermés au public
du 24 décembre 2021
jusqu’au 4 janvier 2022.

Rémunérations effectives à partir du 1er
janvier 2022 et indexées pour chaque
exercice financier.

- Adoption du règlement no 2021-183
spécifiant les modalités relatives au bon
fonctionnement du Comité de développement économique
Le présent règlement spécifie les modalités de fonctionnement qui s’appliquent au
Comité de développement économique.
- Adoption du règlement no 2021-184
spécifiant les modalités relatives au bon
fonctionnement du Comité sur la sécurité
routière et piétonnière
Le présent règlement spécifie les modalités de fonctionnement qui s’appliquent
au Comité sur la sécurité routière et
piétonnière.
DÉCEMBRE 2021
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UN VOYAGE
AU CŒUR DE
L'AFRIQUE
CENTRALE

SPECTACLE-CONTE SUIVI D'UN ATELIER :
MASQUES ET VALEURS
Samedi 27 novembre 10 h 30

Le masque africain objet de culte ou objet d'art ? Pour
répondre à cette question, approchez-vous ! Embarquez
dans la pirogue de Floribert BANTSIMBA à destination
d’Afrique Centrale à la découverte de son pays et de
certains masques.
Découverte de l'Afrique à travers l'univers des
masques, création d'un masque africain et conte
interactif avec marionnette.
Floribert BANTSIMBA réside à Montréal depuis plusieurs
années comme comédien, marionnettiste et conteur. Un
moment avec Floribert BANTSIMBA est assurément un
voyage où l'émerveillement, la découverte et la rencontre
culturelle sont au rendez-vous !

L'activité a lieu en personne à la bibliothèque
au 29 chemin de Hatley.
Places limitées, réservation obligatoire.
Téléphone : 819 835-0404
Courriel : biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

MOI AUSSI JE PARTICIPE!
819 578 3208

PRODUCTEURS AGRICOLES
Il est encore temps d'inscrire
votre entreprise au projet
Ensemble on sème.
Informez-vous auprès de
Jasmin Chabot
jasmin.chabot@aide.org
819 823-2725
« Je trouve important que mes travailleurs aient l'opportunité de côtoyer d'autres
travailleurs étrangers. Ils apprécient le contact avec les autres et toute l'information que
vous leur apportez, en plus des activités et des sorties. Tout cela réchauffe leur coeur. »
Véronique Guay, Ferme Provetaz
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Contre la COVID-19,

Réponses : mains, masque, distances. On savait que vous le saviez.

on se lave les _____ , on
porte un ________ et on garde
nos ___________ avec les autres.

On continue
de se protéger.

Québec.ca/coronavirus

DÉCEMBRE 2021
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L’écho du conseil municipal
Nous souhaitons un bon mandat
au nouveau maire Jean-Pierre Charuest
et aux six conseillers municipaux!

« Plusieurs grands projets pour les familles et
les aîné·e·s ont vu le jour pendant le mandat
précédent. Ce dont je suis le plus fière, c’est évidemment le renouvellement de notre politique
familiale et des aîné·e·s qui est bien vivante.
Et bien d’autres projets m’animent encore! »

« Disponible et à l’écoute de vos besoins, je
souhaite que vous me partagiez vos projets
et vos préoccupations économiques, sociales
et environnementales. »
PATRICIA SÉVIGNY, CONSEILLÈRE
DU DISTRICT RIVIÈRE MOE

SYLVIE LEMONDE, CONSEILLÈRE DU
DISTRICT LOUIS-S.-ST-LAURENT

« L’important pour moi, c’est
qu’on prenne des décisions qui
nous semblent bonnes pour
l’ensemble des citoyens et des
citoyennes et en tenant compte
des moyens financiers de notre
Municipalité. »
DANIELLE LANCIAUX, CONSEILLÈRE DU DISTRICT COCHRANE

« Je vais continuer
d’être à l’écoute
des citoyens pour pouvoir faire
une différence positive dans la
communauté. »
MARC-ANDRÉ DESROCHERS,
CONSEILLER DU DISTRICT
RIVIÈRE COATICOOK

« Malgré la pandémie,
notre communauté exceptionnelle a pu continuer
à se forger des souvenirs
communs grâce à l’excellence de nos services
de loisirs et de bibliothèque. Je me promets
de faire le nécessaire pour
préserver cette joie
et cette harmonie. »
BENOÎT BOUTHILLETTE,
CONSEILLER DU DISTRICT
HATLEY

LA PARITÉ POUR UNE
PREMIÈRE FOIS DANS
L’HISTOIRE DE COMPTON
De longue mémoire des cadres
en place, ce serait la première fois
dans l’histoire de Compton que
nous ayons la parité au conseil
municipal, trois femmes conseillères et trois hommes conseillers.

« Tout le conseil est déjà bien en place
pour ce nouveau mandat de quatre
ans. On a donc replongé rapidement
dans les dossiers en cours et en priorité
pour lesquels je serai bien heureux de
consacrer mes énergies! Comme maire,
je vais peut-être moins me spécialiser
dans certains aspects précis, mais plus
prendre du recul pour bien orchestrer
le travail d’ensemble. Je souhaite faire
profiter aux citoyens et citoyennes de
Compton des connaissances et de l’expérience que j’ai acquises en politique
municipale au cours de mes quatre
années comme conseiller municipal, de
mes compétences en gestion des ressources humaines, de mon leadership
et de ma capacité à réaliser des avancées concrètes pour Compton. Alors, je
vais continuer de cheminer avec cette
équipe stimulante et positive, tout en
étant conscient que mon rôle au sein du
Conseil a changé. »
JEAN-PIERRE CHARUEST,
MAIRE DE COMPTON

« Je peux être utile par mon expérience, entre autres, dans la voirie et la
mécanique. Et la voirie compte pour
beaucoup dans le budget municipal. La
protection de l’environnement me tient
aussi beaucoup à cœur. »
RÉJEAN MÉGRÉ, CONSEILLER
DU DISTRICT POMEROY
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L’écho du maire

Mes plus sincères remerciements!
Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude
envers tous les citoyens et citoyennes de Compton
pour l’appui majoritaire manifesté à mon égard lors
des récentes élections municipales. Merci de me
faire confiance dans le rôle de maire de Compton
que j’aurai le privilège d’occuper pour les quatre
prochaines années.
Au cours de la campagne électorale, j’ai pu compter sur une équipe de militants et de militantes qui
m’ont appuyé et qui ont travaillé très fort à mes
côtés pour me permettre de me faire connaître
auprès de la population de Compton. J’ai eu le privilège de rencontrer un grand nombre de citoyens
et de citoyennes qui m’ont accueilli avec courtoisie
et qui m’ont exprimé leur enthousiasme et leurs
points de vue. Merci encore pour la richesse de ces
rencontres!

Je souhaite remercier sincèrement Bernard Vanasse
qui a su diriger la destinée de la Municipalité durant
les huit dernières années et qui a su m’inspirer pour
suivre ses pas dans cette importante fonction.
Un merci sincère à mon épouse, Lisette St-James,
qui a pris la décision, de concert avec moi, de nous
impliquer plus à fond dans la vie municipale et de
partager mon temps de retraite avec la communauté de Compton.
Je suis très fier du résultat de l’élection. J’ai reçu
un message fort de 60 % de la population qui me
donne son appui. Je suis pleinement conscient de
la responsabilité qui m’incombe maintenant et je
souhaite mettre mes compétences et mes talents
au service de la communauté de Compton.
Au plaisir de travailler ensemble,
JEAN-PIERRE CHARUEST, MAIRE DE COMPTON

• Animaux de compagnie
• Nourriture
• Produits

• Accessoires
• Service de toilettage et pension

392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC) J1A 2N9
Tél. 819 849-7913
info@chezchanel.com www.chezchanel.com

DIALOGUE

Expo-photo
sur la parentalité
à travers le monde
info@jmmartineau.com

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE
ET AUX PROCHES DE :

Claude Fortin
Jacqueline Caron Francoeur
Chantal Quirion
Sandra Therrien Boucher
Yvette Beaulieu
Marguerite Lavigne Parent
Gérard Tremblay

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 !
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CAMPAGNE
DES PANIERS
DE NOËL

Une 2e édition pour
la Voie enchantée

DEMANDE D’UN PANIER DE NOËL
Il sera possible de demander un panier
de Noël à partir du 1er novembre et
jusqu’au 3 décembre.

La Voie enchantée de la région de Coaticook est de retour cette année et vous êtes
tous invités à en faire partie! Tous ensemble
on décore notre belle région pour Noël!
C’est simple, il y a trois étapes faciles à
suivre pour vous inscrire :

Contactez Geneviève Ricard
819-849-7011, poste 239,
adjmad@cabmrccoaticook.org
Toutes les demandes sont traitées avec confidentialité.

Les paniers seront donnés au Centre
d’action bénévole, à Coaticook, entre le
13 et le 16 décembre.

1. Décorez votre maison ou votre
commerce.
2. Inscrivez votre adresse avant le 6
décembre pour qu’elle apparaisse sur
la carte interactive.
3. En famille ou avec vos proches, en
voiture ou à pied, planifiez votre
parcours pour admirer les belles
décorations de la région
4. Puis, comme il y aura des prix pour
les plus inspirantes décorations, à
partir du 6 décembre, vous êtes invités à aller signaler votre décor coup
de cœur pour qu’il se démarque sur la
carte interactive!

FAIRE UN DON À LA CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL
Vous pourrez aller porter des denrées non périssables et/ou des dons
en argent dès le 15 novembre dans
plusieurs points de collecte situés à
Compton et partout dans la MRC. Il
est également possible de faire un
don directement au Centre d’action bénévole via son site internet,
cabmrccoaticook.org

Psst! : il y aura tirage de surprises parmi
les décors coups de cœur! Tous les détails
au www.regiondecoaticook.ca

La Municipalité
vous répond!

VENTE DE TOURTIÈRES ET PÂTÉS
AU POULET AU PROFIT DES PANIERS
DE NOËL
Le Centre d’action bénévole vend des
tourtières et des pâtés au poulet cuisinés localement à partir de produits
régionaux en grande partie. Le profit
de cette vente permettra d’acheter des
tourtières et des pâtés au poulet qui
seront eux distribués dans les paniers
de Noël. Vous pouvez commander des
tourtières et pâtés au poulet, au prix
de 12 $ chacun, en contactant le 819849-7011, poste 233, ou au cuisines@
cabmrccoaticook.org.

Vous avez une question d’intérêt public
à poser à votre Municipalité?

GRANDE GUIGNOLÉE
DES MÉDIAS

Le jeudi 2 décembre, de 6 h 30 à
16 h 30, des bénévoles du Centre
d’action bénévole seront dans les
rues de Coaticook pour recueillir
denrées et argent au profit des
paniers de Noël.

Faites-nous-la parvenir à redaction@echodecompton.ca
et nous la ferons suivre à qui de droit.
Certaines de questions envoyées pourront ensuite être
publiées avec leurs réponses dans un numéro de L’écho.

NOUVEAU SERVICE!
Changement de pare-brise

Patrick et Daniel
Tél.: 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com
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Le certificat-cadeau qui
satisfera tous les goûts!

EN RODAGE

ACHETEZ EN LIGNE DÈS MAINTENANT!

pavilloncoaticook.com

PROGRAMMATION
ET BILLETERIE
SUR LE SITE WEB
SUIVEZ-NOUS !

/pavillondesarts
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L’ÉCHO DES CHEVALIERS DE COLOMB
PAR GILLES POMERLEAU,
GRAND CHEVALIER

Jordane apporte des petites
surprises sucrées à sa famille.

PHOTOS : DANIELLE GOYETTE

Menoum, ça va être bon!

J’espère que tout va bien chez vous.
Je commence par une triste nouvelle, comme beaucoup le savent
déjà nous avons perdu un ami très
cher, M. Denis Beaudoin. Denis
avait occupé plusieurs postes
au sein des Chevaliers. Avant sa
retraite, il était notre secrétaire
financier et un bon conseiller et
un complice, car nous avons eu
beaucoup de plaisir ensemble.
Au revoir, mon ami et bon repos, tu seras
toujours dans mon coeur.
À la dernière réunion, nous avons reçu l’accord de la Municipalité, de la MTQ et des
pompiers en souhaitant que ces derniers
puissent être disponibles pour faire la Guignolée. Merci à tous! Ah oui! Le père Noël
sera aussi présent dans le centre de la rue.
Sur un autre sujet, je vous dis tout
simplement WOW ! Les 6 et 7
novembre derniers, nous avons
profité de la présence de la roulottecantine de queues de castor dans le
stationnement du Marché Tradition.
J’étais là pour souhaiter bon appétit
et expliquer aux gens à quoi servira
l’argent amassé pour les Paniers
de Noël.

Ainsi, je dis un énorme MERCI à tous ceux
qui sont venus nous encourager, ça fait
chaud au coeur. Merci aux dames qui ont
cuisiné les queues de castor, merci aussi à
messieurs Guy et Anthony Patry de nous
avoir donné l’idée et nous permettre de la
réaliser. Le montant amassé sera dévoilé
dans le prochain Écho. Que dire de plus?
Que les citoyens de Compton sont généreux et qu’ils ressentent le besoin de voir
les gens moins bien
nantis être heureux
aussi dans le temps
des Fêtes par l’entremise d’un panier
de Noël bien garni.
Encore une fois
Merci!

Gilles Pomerleau, Grand Chevalier

Cartes de bingo CIGN disponibles
au Dépanneur Relais du Domaine
et au Marché Tradition Patry & Fils
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JE BÉNÉVOLE, TU BÉNÉVOLES, NOUS BÉNÉVOLONS : GILLES POMERLEAU ET ANDRÉE
CÔTÉ
citoyen
Gilles et Andrée, deux
artistes dans l’âme

Quand bénévolat
rime avec plaisir
PAR JORDANE MASSON
PHOTOS: COLLECTION PERSONNELLE
ET DANIELLE GOYETTE

et pour la Guignolée à East Angus.
Par la suite, il a
été entraîneur de
hockey à Weedon
pendant douze
ans alors que ses
fils y jouaient, puis
pour d’autres clubs,
dont un constitué
de filles. « Je faisais
mes voyages en
camion de nuit.
Je revenais de
jour pour dormir
environ deux heures, puis je repartais pour
les parties de hockey. De retour à la maison,
je repartais travailler. J’ai fait ça pendant des
années et sincèrement, je ne regrette rien.
Les jeunes m’ont apporté beaucoup, et on
avait du plaisir! »

La Fromagerie la Station, une deuxième
Vous avez certainement déjà croisé ce famille
couple chaleureux dans l‘une ou l’autre Depuis maintenant six ans, le couple offre
des activités de Compton. Que ce soit à la leur aide à la Fromagerie la Station pour la
Fromagerie la Station pendant les Compto- période des Comptonales. Mme Côté parnales, à la Foire d’Antan ou pour la Guignolée, ticipe à la mise en place d’un stationnement
Gilles Pomerleau et sa conjointe Andrée quelques jours avant l’événement, alors que
Côté sont toujours
M. Pomerleau
au rendez-vous pour
gère la circuoffrir leur soutien.
lation pendant
Le bénévolat, c’est
cette fin de
sans aucun doute
semaine bien
dans leurs gènes.
occupée. « Avec
Arrivés à Compla famille Bolton en 2005, M.
duc, je me sens
Pomerleau travaille
accepté comme
comme camionun membre de
neur depuis plus de
la famille. Tout le
quarante-cinq ans
monde est super
Gilles avec son certificat attestant une Mention faite à
et est maintenant
gentil. Cette
son intention à l’Assemblée nationale par madame la
employé pour la
année encore,
députée de Saint-François, Geneviève Hébert
compagnie Veilleux
on a eu du fun,
mini-excavation,
c’était un plaisir
alors que Mme
immense! C’est
Côté, malgré sa retraite, retourne occa- certain que je réserve encore ma fin de
sionnellement au Centre Saint-Michel de semaine des prochaines Comptonales! »
Sherbrooke en tant que suppléante auprès
d’adultes ayant une déficience intellec- Le plaisir dans l’histoire et la culture
tuelle. Leur emploi du temps se parsème Depuis 2007, le couple fait aussi partie des
de bénévolat dans différents volets de la vie Compagnons du lieu historique national
comptonoise.
Louis-St-Laurent. « Cet organisme existe
pour promouvoir notre musée Louis-St-LauUn bel exemple
rent pendant l’été. On organise des activités
Pour Mme Côté, dès sa tendre enfance, comme la Foire d’Antan, les Dimanches en
elle a pu voir à l’œuvre sa grand-mère et
participer au bénévolat de celle-ci qui
demeurait avec la famille à Sherbrooke.
« Elle s’occupait du vestiaire de l’église
Sainte-Famille, des paniers de Noël et des
dépannages d’épicerie. Les gens dans le
besoin appelaient directement chez nous.
J’étais en troisième année et je traversais
après l’école pour me rendre à l’église
et aider au comptoir familial ou pour les
paniers de Noël. » Par la suite, Mme Côté
a fait du bénévolat pour l’ambulance SaintJean, puis comme animatrice aux scouts de
Rock Forest pendant une dizaine d’années.
Un bénévolat familial
De son côté, M. Pomerleau a goûté au
bénévolat à l’époque avec ses anciens
beaux-frères comme Chevaliers de Colomb

Andrée au kiosque des Créations de
Mamylou et Papylou aux Comptonales

L’organisme planifie des rencontres plusieurs fois dans l’année pour socialiser et
trouver de nouvelles façons d’apporter
leur aide. « Ce qui est important pour moi,
c’est ma communauté, mon monde. Que
ce soit un besoin d’écoute ou pour de la
nourriture, je suis là. Surtout, il faut gratifier
nos bénévoles. Que ce soit les membres
ou leur femme, chacun donne à sa manière.
Pendant deux années, j’ai organisé un souper pour remercier tout ce
monde qui s’implique de
près ou de loin dans notre
communauté, les dames du
Comptoir familial, les pompiers, la maison des jeunes
de Waterville, etc. Le mot
« merci » est bien court, mais
tellement important! Un
simple party de bénévoles,
ça donne le goût de continuer de s’impliquer. »

Musique. Anciennement, on faisait
le Week-end des
Saveurs. Nous travaillons avec notre
directeur, François Gilles et Andrée, avec Réal Bérubé et Estelle
Paniers de Noël et
Drouin, qui propose Larouche, deux autres Compagnons du lieu
Guignolée
des activités et nous historique national Louis-St-Laurent
Auparavant, les Chevaliers
l’épaulons là-dedans. On aime aussi aider de Colomb s’occupaient seuls des paniers
pendant l’activité organisée pour la fête du de Noël. Maintenant, ils se sont associés
Canada, même si ça ne vient pas des Com- au Centre d’action bénévole de la MRC de
pagnons », explique Mme Côté. Le comité Coaticook qui fait un suivi financier avec les
travaille présentement sur de nouvelles acti- familles qui demandent cet aide. « Le CAB
vités qu’il aimerait organiser l’été prochain. est capable d’offrir de plus beaux paniers
Il espère avoir le feu vert de la part de Parcs de Noël. C’est eux qui récoltent le nom des
Canada et recruter de nouveaux membres gens qui en font la demande puis, moi, j’apbénévoles pour donner un coup de main.
pelle ces personnes pour leur dire que les
Chevaliers de Colomb
Mme Côté est aussi « [...]beaucoup de bénévoles leur offrent un montant
membre de la Société sont des personnes venant en plus pour dépend’histoire de Compton de l’extérieur. C’est un ser dans une épicerie
où elle aide dans les
du coin. » La récolte de
recherches historiques bon moyen d’apprendre à denrée se poursuit aussi.
sur les anciens maires connaître la communauté, Différents lieux comme
de la municipalité de s’intégrer et de rencontrer l’école et l’hôtel de ville
depuis les années 1900. de nouvelles personnes », ont des boîtes pour y
De plus, elle participe
déposer des denrées
au Comité Culture et partage Mme Côté.
non périssables. M.
Patrimoine et travaille, entre autres, à mettre Pomerleau s’occupe de recueillir la nourrià jour les panneaux historiques depuis près ture lorsque les boîtes sont assez remplies.
de deux ans. « J’ai toujours aimé l’histoire et
apprendre de nouvelles choses. C’est telle- Différentes activités sont aussi organisées
ment enrichissant et on a du plaisir à faire pour récolter de l’argent pour la campagne
toutes ces découvertes en groupe. »
des paniers de Noël. La vente de queues de
castor devant le Marché Tradition ainsi que
Chevaliers de Colomb
la Guignolée en font partie. Aidé de bénéM. Pomerleau fait partie des Chevaliers de voles et de pompiers, M. Pomerleau enfilera
Colomb de Compton, dont il occupe le à nouveau son déguisement de père Noël
poste de Grand Chevalier depuis près de le 5 décembre prochain pour donner des
sept ans. « Anciennement, les Chevaliers cannes de bonbon aux enfants et amasser
étaient là pour les églises. Maintenant, leur des sous afin d’offrir un plus beau Noël à
rôle principal consiste à aider les familles ceux qui sont en difficulté.
que ce soit pour de la nourriture, des
meubles à la suite
Ce couple chaleureux en
d’un incendie, etc.
fait bien la preuve, il y a
Les Chevaliers ont
tellement de façon de s’imdes ententes avec
pliquer dans notre vibrante
les épiceries locales,
municipalité! Surtout, quelle
car il y a des restricchance d’avoir des pertions. Le montant
sonnes aussi passionnées
ne sert que pour
pour qui bénévole rime avec
de la nourriture,
plaisir! Un grand et immense
donc pas d’alcool,
« merci » à Gilles Pomerleau
de cigarettes, de
et à Andrée Côté de faire
billets de Lotto,
une différence dans notre
de journaux ou de
communauté!
nourriture pour les
Gilles en père Noël à la Guignolée
animaux, etc. »

Gilles « Papylou » le sculpteur
DÉCEMBRE 2021
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La Fromagerie
La Station

Nos jeunes
au boulot

« L’équipe de la boutique à la fromagerie
comporte majoritairement des jeunes de
14 à 20 ans. Il est certain qu’une employée
de 14 ans n’aura pas la même énergie et
dynamique qu’une employée de 20 ans.
Je parle au féminin puisque nous n’avons
pas de garçons cette année dans l’équipe
de boutique. Elles se nomment : Anabelle, Marianne, Zora, Marilou, Béatrice,
Elsa, Léanie et Mali.

PAR JORDANE MASSON

L’écho a voulu mettre de l’avant notre
jeunesse comptonoise et des environs
qui travaille dans les entreprises et organismes de notre municipalité. Comme
ces jeunes se font bien discrets, voire
même timides, quand on les contacte
pour faire une entrevue avec eux, L’écho
a alors pensé parler à leurs employeurs
ou leurs parents. Cette main-d’œuvre
importante fait toute la différence pour
un employeur et qui mérite toutes nos
félicitations! En voici quelques-uns.

Les BOYZ de
l’Abri végétal
« On appelle affectueusement nos
« BOYZ » ces cohortes de jeunes étudiants qui travaillent pour nous durant
la saison estivale et les fins de semaine
durant l’année scolaire. Ils sont précieux
pour notre entreprise, car ils occupent
une niche au sein de notre équipe qui est
difficile à combler par notre main-d’œuvre
régulière. Ils sont tout d’abord disponibles
les fins de semaine et aussi ils adorent le
travail physique. On peut compter sur eux
pour mettre l’épaule à la roue, peu importe
l’ampleur de la tâche. Étant moins expérimentés au moment de l’embauche, ils
sont motivés à faire des tâches
un peu routinières et ils sont
fiers de pouvoir travailler avec le
reste de l’équipe! Ils deviennent
rapidement dignes de confiance
et gagnent en autonomie, permettant aux gestionnaires un
petit repos la fin de semaine.

Cooky, employée de la semaine

soin, de les encadrer et de valoriser leur
rôle dans notre entreprise. Nous sommes
pour eux un tremplin vers leur avenir professionnel et personnel, parfois même un
modèle pour eux. Notre flexibilité et notre
compréhension leur permettent un bel
équilibre travail-études. Nous sommes
fiers de les voir cheminer dans la vie... et
ce, même si ça implique parfois de les
voir quitter notre équipe pour relever des
défis professionnels. Nous sommes fiers
de vous les présenter : Cédrik Goyette et
Gabriel Beaudoin-Tremblay! »
-ANNIE LÉVESQUE ET FRÉDÉRIC
JOBIN-LAWLER, PROPRIÉTAIRES

Nous sommes bien conscients
qu’ils sont à une étape critique
de leur parcours académique,
d’où l’importance d’en prendre

À droite : Gabriel
Beaudoin-Tremblay

« J’aimerais vous présenter ma fille de 13 ans
et demi qui a travaillé comme aide-monitrice au camp Kionata de Compton cet
été : Maïka Vachon. Dû au nombre important d’inscriptions, il y a eu des demandes
comme aide-monitrice. Le but de ce poste
était de faire connaître aux jeunes le rôle de
monitrice au camp de jour. Ceux-ci étaient
jumelés avec une monitrice ou un moniteur et offraient du support. Cet emploi a
permis à Cooky (Maïka) de voir la valeur du
travail, de travailler avec une équipe extraordinaire et aussi à prendre confiance en elle
et reconnaître ses propres valeurs et qualités. C’est aussi un emploi qui lui a permis
de profiter quand même de ses vacances
et ensuite de pouvoir se concentrer sur ses
études, une fois le camp terminé. Une initiative qui, j’espère, va se poursuivre.
Merci à Raiponce, Guimauve et toute son
équipe de l’avoir pris sous leurs ailes. »
-MARTINE CRÊTE, MAMAN

De gauche à droite : Quelques employées de
la fromagerie aux Comptonales : Anabelle,
Marie-Pier, Marianne, Zora, Mario, Madame
Sheard (bénévole annuel), Marilou,
Marie-Michelle, Béatrice.
En bas : Catherine et Marie-Hélène
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À gauche :
Cédrik Goyette

Cooky au camp
de jour Kionata

Beaucoup de dévouement chez ces jeunes
employées. Elles sont mordues de venir travailler, me supplient presque pour travailler
plus souvent et pour rester plus tard que
leur chiffre de base, toujours à la recherche
de la prochaine chose à faire. Elles ne souhaitent pas rester là à ne rien faire. Chaque
individu est différent, mais l’énergie des plus
jeunes est toujours positive et dynamique.
Elles aiment travailler en équipe et sont
toujours prêtes à apprendre de nouvelles
choses. C’est grâce à ces jeunes que nous
sommes en mesure de rester ouverts sept
jours sur sept et d’offrir tous les services que
nous offrons. »
- CATHERINE DURAND, GÉRANTE

Vous êtes un parent dont le jeune
travaille ou une entreprise de
Compton qui emploie un ou des
jeunes de 13 à 20 ans? Nous aimerions vous entendre! Faites-nous
part de la différence que font
ces jeunes travailleurs chez vous.
Parlez-nous de votre fierté, de
leur dévouement ou encouragezles à nous contacter pour nous
parler de leur plaisir de travailler!
Écrivez-nous à :
redaction@echodecompton.ca

L'ÉCHO
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Détail du Township of Compton, tiré de Plan of the District
of St. Francis […],
Putnam & Gray, 1863

MON CARNET COMPTONOIS

Série Toponymie :
Hillhurst
LE VILLAGE

PAR JEANMARC LACHANCE,
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE COMPTON

De nos jours, la désignation Hillhurst n’est
presque plus utilisée. Rien ne permet
de localiser cet ancien hameau dont le
cœur était situé à la jonction des chemins
Dion, Gilbert et Jacques, au sud-ouest de
Compton. Pourtant une gare, un bureau
de poste, une école de rang, une église,
des magasins généraux et plusieurs établissements agricoles prospères en ont
marqué les beaux jours. Mais Hillhurst n’a
pas toujours été connu en tant que tel…
Brookville
Vers les années 1850, c’est à Brookville
que les habitants de cet arrondissement
se rendaient pour régler les affaires courantes, faire leurs provisions, participer
aux événements communautaires ou aux
offices religieux. Les journaux de l’époque
réfèrent à Brookville, canton de Compton,
et le hameau est bel et bien inscrit sur certaines cartes géographiques, notamment
celle de Putnam & Gray.
Richby
Vers 1870, sans raison apparente, la petite
agglomération devient Richby. Un bureau
de poste y ouvre ses portes le 1er février
1871; le train du Grand Trunk Railway, qui va
de Montréal à Portland, s’arrête à la gare
Compton mais aussi à celle de Richby.
Le hameau de Richby fourmille d’activités; les journaux rapportent un incendie
chez les Doak (1883); la même année,
suite au décès d’Henry Juddah, un encan
très couru se tient à la Lowlands Farm et
les Aldrich y exploitent une pépinière
d’arbres fruitiers.

arrivé à ce que Hillhurst devienne le toponyme de la partie sud-ouest de Compton,
comprenant le domaine de la Hillhurst
Farm, traversant la vallée de la rivière
Coaticook jusqu’au canton de Hatley?

LE CHEMIN DE FER

Hillhurst
Le 6 novembre 1884, le bureau de poste
prend officiellement le nom de Hillhurst.
Jusque-là, la seule référence à ce toponyme que nous connaissons est celui
de la Hillhurst Farm de Matthew Henry
Cochrane. Nommé sénateur en octobre
1872, aurait-il usé d’influences pour que la
gare la plus près de son domaine fermier
prenne le nom de ce dernier?
Le 3 mars 1864, Matthew Henry Cochrane
achetait une terre (partie ouest du lot 11
dans le septième rang) laquelle appartenait à la succession de Giles Hills. En à
peine un an et demi, cette première acquisition sera suivie d’une dizaine d’autres,
constituant ainsi le domaine fermier
Hillhurst Farm qui compte alors environ
700 acres.

En 1881, The Illustrated Atlas
of the Eastern Township
[…]
fait état que le domaine du sénateur
Cochrane compte 1100 acres, situés
sur les lots 10 et 11 des rangs VI, VII et
VIII, le lot 12 du huitième rang et les lots 13
et 15 du rang VI du Townships of Compton.
La renommée Hillhurst Farm occupait
essentiellement les hauteurs du versant
est de la rivière Coaticook, depuis le chemin Cochrane jusqu’à la rivière Moe. Le
cœur du domaine était situé à proximité
de la jonction du chemin Hyatt’s Mills avec
le chemin Cochrane. Comment en est-on

LE VILLAGE

Les services de la poste
À cette époque, le transport du courrier
se faisait surtout par chemin de fer; la
gare de Richby/Hillhurst est devenue le
point de chute du courrier des environs.
À moins d’un relais postal comme celui du
Boudreau’s Corner (1902-1913) ou Moe’s
River (1864-1923), le bureau de poste
d’Hillhurst couvrait tout le sud-ouest du
Township of Compton. Conséquemment le
courrier destiné à la population desservie
par ce bureau de poste se devait d’être
adressé à Hillhurst, Compton, comme en
témoignent d’ailleurs plusieurs adresses
apparaissant dans les journaux. Au gré des
réformes, le train a perdu le rôle structurant qu’il occupait dans l’organisation des
services postaux pour être remplacé par
les camions ou l’automobile. Le bureau de
poste de Hillhurst cesse ses activités en
1954, monsieur André Lacasse ayant été le
dernier maître de poste.

La mise en vente de Hillhurst Farm en 1905
avait fait en sorte que progressivement, on
ne référait plus à Hillhurst pour cette partie du territoire, le chemin Cochrane étant
devenu beaucoup plus significatif. La fermeture progressive des différents services
et commerces offerts antérieurement au
hameau Hillhurst a fait en sorte que ce dernier n’est plus que l’ombre de lui-même.
Le ruisseau qui y coule a lui aussi perdu
son identité; seuls les aînés de Compton se
rappellent la localisation du hameau
Hillhurst. Quant
aux
n o u ve l l e s
générations…
MOE’S RIVER

L’ÉCHO DES LIONS DE COMPTON

Les Lions se retrouvent
enfin pour souper ensemble!
PAR DANIELLE GOYETTE
Le dernier souper des Lions de Compton s’était tenu en février 2020… Les
membres Lions étaient bien fébriles à
l’idée de se retrouver enfin en ce mercredi 17 novembre autour d’une table, à
la salle communautaire de l’église, pour
jaser en dégustant un bon plat de timbale

au poulet maison de Mélissa et Mona, qui
offrent un excellent service traiteur du
Coffret de l’Imagination. Une trentaine
de Lions étaient attablés, à partager des
moments heureux ou touchants, à rigoler
un bon coup, tout en prenant soin de bien
s’en tenir aux mesures sanitaires en place.
Il faisait bien bon de se revoir!

echodecompton.ca/distribution
Chaque fin de mois, vous pouvez
vous procurer un exemplaire
de L’écho papier à la papeterie
Hamster Mégaburo
74, rue Child, à Coaticook.

Détail du Township of Compton, tiré de Plan of the District
of St. Francis […], Putnam
& Gray, 1863. Les parties
teintées identifient les lots
qu’occupaient, en tout ou en
partie, les terres du sénateur
Cochrane vers 1881.

HILLHURST

Cherche à louer
à Compton
Logement indépendant ou partie de maison (sous-sol ou à l’étage), chalet ou ferme.

Contacter Kea Senecal

514 475-8398 - jesuiskea@gmail.com
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Photo Alex Tétreault/PMO
Madame Bibeau et le Premier Ministre Justin Trudeau lorsqu’il
lui a annoncé qu’elle conservait son ministère.

Bon retour,
Madame Bibeau!
Le lundi 20 septembre, madame MarieClaude Bibeau était réélue comme
députée dans Compton-Stanstead, et
ce, pour un troisième mandat. Puis, fin
octobre, elle se voyait offrir à nouveau le
ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, responsabilité qu’elle assumait
déjà précédemment avec toute l’énergie
et le positivisme qu’on lui connaît.
PAR DANIELLE GOYETTE

Lorsque la députée de ComptonStanstead, Marie-Claude Bibeau, regarde
derrière elle et observe tout le chemin
parcouru, elle témoigne d’abord de cette
fierté d’avoir fait de son bureau à Lennoxville, un bureau de développement
régional. C’est avec le sourire qu’elle nous
explique cette importance pour elle, d’être
à l’écoute. « Mon équipe et moi travaillons de près avec les municipalités, les
organisations sans but lucratif et les entreprises, et nous demeurons aussi sensibles
à tout un volet très humain d’appui et
d’écoute, pour demeurer près des gens.
Quand une personne vient au bureau
parce qu’elle a besoin d’aide, cela nous
touche, car on se dit alors qu’on a réussi
à créer une proximité entre une députée
fédérale et sa communauté. Cela fait une
grande différence dans le lien de confiance
qui se crée entre notre gouvernement
et ces personnes. »
La région rurale branchée d’ici
septembre 2022
Madame Bibeau est fière d’une multitude
de dossiers qui concernent notre région
et il lui est difficile d’en spécifier un en
particulier. Par contre, la future résolution
d’un important problème d’accessibilité
à Internet haute vitesse dans les régions
rurales dans les mois qui viennent lui fait
vraiment plaisir. « Récemment, on a enfin
annoncé que le dernier morceau du cassetête allait être déposé. Nous sommes à
moins d’un an que tout le monde rural soit
branché au réseau Internet dans la MRC
de Coaticook! Les gens de la région, en
collaboration avec Tactic et Fibrile, y ont
travaillé très fort, mais il nous manquait une
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pièce du puzzle et c’était Cogeco qui avait
la solution. L’entreprise est liée sous contrat
avec les gouvernements du Québec
et du Canada et le branchement entier
doit être accompli avant septembre 2021
au risque de subir d’importantes pénalités financières. Il nous manquait ce joueur
aux compétences particulières essentielles
pour que ce projet aboutisse enfin. »
Protéger nos lacs plus
encore
Un autre dossier que
Madame la députée a
bien à cœur est celui de
la protection de nos lacs.
Avec la dernière nouvelle
attristante au sujet du lac
Massawippi envahi par la
moule zébrée, madame
Bibeau se promet d’y
être encore plus attentive. « L’histoire du lac
Massawippi est crèvecœur! Nous travaillons
de concert avec Bleu
Massawippi pour enrayer cette invasion.
En contrepartie, le dossier qui relève du
fédéral est celui de la navigation, donc, on
travaillera à ce que les Municipalités aient
le pouvoir de mieux réglementer leurs lacs.
L’idée n’est pas de réduire l’accès à ces
plans d’eau, mais de faire en sorte d’en faire
une utilisation responsable. Et ce n’est pas
seulement un engagement de la députée,
c’en est un du gouvernement également! »

« L’agriculture… c’est ma famille! »
Madame Bibeau est bien heureuse d’avoir
conservé son ministère de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire, un ministère qui se
consacre au commerce international, à la
recherche, à l’innovation, à la science et
à l’aide aux producteurs canadiens… Au
début novembre, elle retrouvait ses homologues des provinces et des territoires
pour négocier la prochaine entente de
cinq ans (2023-28) du Partenariat canadien
pour l’agriculture. Dans le dernier cycle de
cinq ans, son gouvernement a transféré
à Québec près de 297 millions de dollars
pour mettre en place des programmes
décentralisés dans le domaine de l’agriculture, une forme de soutien qui passe
notamment par le MAPAQ ou la Financière
agricole du Québec. Des programmes
comme le Prime-Vert sont financés à 60 %
par le Fédéral et à 40 % par le Provincial. Certains autres programmes comme
ceux pour les femmes entrepreneures
sont financés à 100 % par le Fédéral via le
ministère de l’Innovation ou Financement
agricole Canada.

sens de l’augmentation de notre tolérance
aux résidus de pesticides, le temps que
l’on revoie la loi qui encadre l’ARLA et qui
date de 2002. Il y aura de grandes consultations, notamment avec des scientifiques,
afin de s’assurer d’être cohérents avec
notre époque, nos valeurs et les nouvelles
connaissances acquises dans le domaine. Il
y a déjà 50 millions de dollars d’injectés dans
ce dossier et nous y mettrons aussi toute
l’énergie nécessaire. Nous tenons à plus
de transparence, plus d’accès à des études
indépendantes, plus de ressources et de
recherches en biopesticides également. »
Main-d’œuvre étrangère
Le fait qu’on manque tant de main-d’œuvre
dans bien des domaines est un constat
bien désolant. Est-ce que la venue de travailleurs étrangers à l’année pourrait être
une solution? Est-ce que leur venue pourrait être mieux encadrée pour faciliter leur
arrivée et l’émission de leur permis de travail? Madame Bibeau discute avec nous
de cette question de juridiction partagée
entre le Provincial et le Fédéral.

« Actuellement, nous avons des travailleurs
étrangers qui viennent pour des emplois
temporaires dans les fermes ou dans des
usines agroalimentaires. Il
existe déjà différents programmes qui les concernent
pour lesquels nous sommes
en train d’apporter de grandes
réformes. Et comme la ministre
de l’Emploi, madame Qualtrough, a conservé son poste,
elle et moi allons continuer de
travailler ensemble avec le nouveau ministre de l’Immigration,
Sean Fraser. Un élément qui
fait consensus en ce moment
à ce sujet et qu’on espère
MADAME LA MINISTRE MARIE-CLAUDE BIBEAU
concrétiser le plus tôt possible, c’est la reconnaissance
des employeurs de confiance.
« Je dis souvent que le développement Cela veut dire que les bons employeurs
international a été mon amour et que qui traitent bien leurs travailleurs étrangers
l’agriculture, c’est ma famille !, nous confie n’auront pas à remplir le même dossier de
madame Bibeau. En agriculture, j’ai vrai- demandes tous les ans, surtout quand ils
ment un sentiment d’appartenance, car accueillent les mêmes travailleurs d’année
cela représente les gens de chez nous. Il y en année. En contrepartie, nous allons sera un contact très direct, très humain, quand rer la vis aux mauvais employeurs. Nous
je me bats pour des dossiers, je connais les allons aussi nous concentrer sur l’aspect
gens pour qui je travaille. C’est certain que de la mobilité des travailleurs étrangers
cela soulève une grande motivation. C’est à l’intérieur du secteur agricole pour leur
un beau ministère et il est super important, accorder une [ suite à la page suivante ]
évidemment pour notre sécurité alimentaire, mais aussi pour l’environnement. Et
dans les prochains mois, l’agroenvironnement va prendre de l’importance. »

« J’ai beaucoup de respect pour les agricultrices
et les agriculteurs. Ils travaillent tellement fort.
Et ils vivent tant d’incertitudes, d’imprévus et
de difficultés. Ces gens-là nous nourrissent et
la plupart travaillent 365 jours par année. Oui,
je leur témoigne tout mon respect. »

Une autre préoccupation importante :
le logement
Les problèmes de logement sont de plus
en plus criants aussi et madame Bibeau est
convaincue de la priorité d’agir. C’est un
dossier auquel elle veut se consacrer plus
à fond dans les mois qui viennent, nous
a-t-elle déclaré. « Il y a des programmes,
de l’argent disponible pour divers projets
de construction. Je veux regarder cela à
fond pour qu’on puisse ensuite réunir des
promoteurs privés, des coopératives et
des Offices d’habitation municipaux dans
les différentes municipalités afin qu’ils
soient bien informés des opportunités qui
s’offrent à eux. »

Et le cas des pesticides?
Le cas des pesticides a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois. Madame la
Ministre avait déjà accordé des entrevues
à la presse à ce sujet. Où en sommes-nous
maintenant? Elle nous en glisse quelques
mots. « Je travaille sur cet important dossier de concert avec le ministre de la Santé,
monsieur Duclos. C’est très complexe. Ça
relève de l’Agence de réglementation de
la lutte antiparasitaire qui est une agence
fédérale indépendante. Actuellement,
on a décidé de suspendre toute décision
de cette agence qui pourrait aller dans le

Marie-Claude Bibeau en visite au Marché de Soir de Compton avec son conjoint Bernard Sévigny
Photo : Danielle Goyette
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certaine flexibilité et leur permettre de
travailler dans plus d’une ferme, selon les
récoltes ou des périodes de travail précises d’une ferme à l’autre. Ainsi, trois
petits producteurs pourraient se partager
des travailleurs étrangers à temps partiel
alors qu’ils ne peuvent les employer à
temps plein. Tout cela ne sera pas simple à
mettre en place, la sécurité et le bien-être
de ces travailleurs étrangers demeurant
une priorité pour nous. »
Finalement, madame Bibeau nous rappelle en terminant à quel point plusieurs
enjeux nationaux et enjeux locaux du
comté sont les mêmes plus que jamais,
comme les problèmes de logements, de
main-d’œuvre... Ces enjeux demeurent
primordiaux pour le bien-être des Québécois et des Canadiens et elle espère s’y
consacrer de tout cœur, avec ferveur, et
en tout égard envers ces gens qui lui ont
fait confiance en la choisissant une fois de
plus pour les représenter dans leur comté.
« Il m’est essentiel de demeurer la courroie
de transmission entre le gouvernement
qui peut sembler inaccessible et les gens
que je rencontre au quotidien, dans mon
comté, sur le terrain et pour qui je veux
travailler et faire avancer les choses. Par
ma présence au conseil des ministres,
je tiens à représenter d’abord la ruralité, les régions du Québec, les gens qui
m’entourent et je suis aussi là, c’est important pour moi, pour représenter une voix
importante pour les femmes. »

VISITEZ-NOUS SUR LE WEB! #EXCLUSIF

Pour le plaisir de
mieux manger
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

Que sont les gaz
à effet de serre?
Certains gaz présents naturellement dans l’atmosphère terrestre
contribuent à retenir la chaleur près de la surface de la Terre. Sans
ces gaz, la température moyenne sur Terre serait de -18 °C, et la vie
telle que nous la connaissons deviendrait impossible. Cependant,
ces fameux gaz à effet de serre deviennent un danger de plus en
plus présent pour notre planète.
Pour lire l’article complet, rendez-vous sur notre site Web à

Produits locaux

echodecompton.ca/environnement/effet-de-serre

Viandes fraîches,
charcuteries et
fromages fins
Abondance de fruits
et légumes de qualité
Mets préparés maison
et produits régionaux
Ample sélection
de vins haut de gamme
et de spiritueux

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

ou scannez ce code avec
un téléphone ou une tablette!

L’ÉCHO DU
COMPTOIR FAMILIAL

Entraide sur la
rue Massé après
la tempête de
vent et de pluie
Le samedi 16 octobre dernier, une
soudaine tempête de vent et de
pluie a soufflé sur une bonne partie
de l’Estrie. À Compton, la rue Massé
s’est alors retrouvée dans un intense
corridor de vent.

FABRIQUER
LE PLAISIR

PAR DANIELLE GOYETTE

Quelques maisons ont même subi des
dommages, perdant notamment des
pièces de bardeaux de leur toiture. Or,
les résidents de la rue, jeunes et moins
jeunes, se sont donné la main afin de
s’entraider dans le ramassage des débris.
Sophie Chapdelaine, une maman de la
rue Massé, nous raconte à quel point elle
a été touchée par ces gestes. « Plusieurs
jeunes étaient à jouer dans la rue quand
le temps s’est tout à coup assombri. Puis,
le vent s’est soudain levé, si bien qu’ils ont
assisté à la tempête en direct. Dès que ça
s’est calmé un peu, ils n’ont pas attendu
qu’on leur demande de l’aide, ils ont été
une bonne dizaine à prendre l’initiative
d’eux-mêmes d’aller ramasser les débris,
les morceaux de bardeaux, les poubelles
renversées et les ordures éparpillées.

En équipe, avec des sacs de poubelle, ils
ont tout ramassé ce qu’ils pouvaient. Il y
avait aussi des travaux de construction et
de rénovation en cours à certains endroits.
Des morceaux de plastique de protection
et des membranes qui y étaient utilisés
sont partis au vent. Les adultes ont aussi
contribué au ménage. Il y a même des
hommes habiles en construction qui
ont aidé à réparer temporairement les
toits pour les protéger au moins de la
grosse pluie en attendant une réparation complète. On est vraiment une belle
communauté sur la rue Massé et une
fois encore, on a pu le constater par ce
partage. C’est un bel exemple pour nos
jeunes qui grandissent ainsi dans cette
ambiance d’entraide. »

Fromages fermiers biologiques
DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE

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

Vous êtes sûrement au fait qu’actuellement, dans la société, il y a une certaine
valorisation et un engouement pour des
vêtements et articles usagés. Plusieurs
petits commerces apparaissent ici et là et
la réponse des consommateurs est bonne.
Notre comptoir à Compton, qu’on appelle
aussi « Boutique Lucille » en rappel à sa
fondatrice, fait partie de ces commerces, et
nous en sommes fiers.
Donc, bienvenue au magasin du comptoir! Il est agréable d’accueillir de nouveaux
visages qui viennent constater par euxmêmes ce qu’offrent tous les étalages qui,
actuellement, présentent les vêtements
automne/hiver : lainages, pulls, foulards,
tuques et mitaines, vous avez tout un choix,
et avec vos dons chaque semaine, la marchandise se renouvelle.
Nous connaissons votre intérêt pour les
ventes occasionnelles, soyez là les 1er et 2
décembre prochains, ce sera l’habituelle
vente à 3$ du sac. Il y en a pour tous les
goûts. J’ai écrit décembre? Hé oui, nous
serons déjà en décembre et différents
articles et décorations pour la saison des
Fêtes sont déjà étalés. Les bénévoles vous
attendent, venez nous encourager.

175, rue Queen, bureau 204
Sherbrooke, Qc J1M 1K1

www.mcbibeau.ca
info@mcbibeau.ca
819 347-2598
mclaudebibeau
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VOUS AIMEZ
VOTRE JOURNAL
COMMUNAUTAIRE?

De la grande visite :
l’auteure Micheline
Duff à Compton

DEVENEZ
MEMBRE!

SOIT PAR LA POSTE

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

Le 3 novembre dernier, la bibliothèque
Estelle-Bureau recevait la prolifique
auteure Micheline Duff, l’une des romancières les plus lues au Québec.

baptisée Madame Piano, qui se rend
chaque semaine dans cet établissement
carcéral pour y donner des cours à des
prisonniers.

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

PAR DANIELLE GOYETTE

Vous pouvez la suivre sur :
www.michelineduff.com

echodecompton.ca/devenez-membre

Pour l’occasion, une quinzaine de participants s’étaient déplacés pour venir
l’entendre leur parler de sa vie d’avant
l’écriture et de ce besoin de partager
toutes ces histoires qui l’habitent. À 78
ans, Micheline Duff ne semble pas avoir
perdu un seul gramme de sa passion
de romancière et elle en fait profiter de
nombreuses lectrices (ce sont particulièrement des femmes) qui la suivent et
attendent toujours impatiemment ses
romans. Madame Duff a écrit 25 livres
en 20 ans et elle en a déjà deux autres
qui sont terminés et qui attendent
l’impression.
Après avoir travaillé en technologie
médicale, avoir consacré quelques
années à sa famille puis à l’enseignement du piano, Madame Duff se dédie
maintenant à l’écriture à temps plein.
Parmi tous les livres qu’elle a écrits,
son roman Un cri pour toi demeure à ce
jour celui qui lui tient le plus à cœur, car
elle y raconte un grand pan de sa vie.
Elle y raconte notamment l’histoire de
Christian, un détenu particulier qui se
confie à cette professeure de piano,

info@echodecompton.ca
SOIT PAR INSCRIPTION EN LIGNE

OUVERT

les jeudis, vendredis et samedis
de 10 h à 18 h
6335, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton
grospierre.com | 819 835-5549

Toute l’équipe tient à vous souhaiter

Une équipe complète
Joyeuse
saison estivale
au service de votre santé
et bonnes vacances !

Offrez le bien-être
en cadeau !

ostéopathes
massothérapeutes
acupuncteurs

BON-RABAIS DE 10 $

applicable à l’achat d’un certificat-cadeau*

350, rue Compton Est, Waterville | 819 837-2013 | synergiesante.com
16

SOIT PAR VIREMENT INTERAC

Le volet massothérapie de la clinique vous offre des
massages de détente et thérapeutique, cinq jours, cinq
soirs et même le week end!
Notre équipe est constituée de six massothérapeutes,

*Certaines conditions s’appliquent. Limité à un bon applicable par client.
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L’ÉCHO DES PETITS
les âmes à sortir du purgatoire, puis ils
visitaient leurs défunts au cimetière. La
journée se passait dans le recueillement
et la prière. De nos jours, peu de gens
pratiquent encore ce rituel, mais plusieurs profitent de cette journée pour se
recueillir sur la tombe d’un être cher.

Novembre, le mois des morts…
PAR JORDANE MASSON

Le mois de novembre, avec ces arbres
dénudés, ces journées qui s’assombrissent et le froid qui s’installe, paraît
parfois bien long. Mais pourquoi le
désigne-t-on comme étant le mois
des morts? En fait, cette appellation
provient tout simplement de la liturgie chrétienne dans laquelle le mois de
novembre est consacré aux défunts.
Voici quelques coutumes qui y touchent
de près ou de loin.

dansaient et laissaient des offrandes
pour aider le défunt dans l’au-delà. Plusieurs coutumes se poursuivent de nos
jours telles que l’utilisation des pétales
de la rose d’Inde (zempaxuchitl
(zempaxuchitl)) pour
créer un chemin guidant les âmes. Le
symbole du crâne demeure aussi et
représente autant la mort que la renaissance. Surtout, la célébration se passe
toujours dans la joie où danse, chant et
nourriture sont au rendez-vous!

Au Mexique
Très importante au Mexique, la Fête des
Morts (Día
(Día de los Muertos)
Muertos) se déroule
les 1er et 2 novembre, juste après l’Halloween. Cette tradition découle d’il
y a plus de 3500 ans à l’époque des
peuples aztèques qui avaient l’habitude de visiter plusieurs fois par an les
tombes de leurs défunts. Ils chantaient,

En Europe
Dans le catholicisme, la Toussaint se
célèbre le 1er novembre. Cette fête
rend hommage à tous les saints et a été
instaurée par le pape Grégoire IV en
l’an 837. Alors que, le 2 novembre, on
célèbre le jour des Morts pour se souvenir des trépassés. À l’époque, les gens
allaient à la messe pour prier et aider

Une deuxième année pour la « Halte
des lumières » au Hameau
PAR JORDANE MASSON
PHOTOS : ANGELA JACQUES

Malgré la pluie du 31 octobre, l’Halloween
se sera montrée plus chaleureuse que
jamais grâce à la « Halte des lumières » qui
revenait pour une deuxième année. Angela
Jacques et son conjoint, Charles-André
Duquette, invitaient dans la joie et la bonne
humeur les familles passantes à prendre
une pause le temps d’une boisson chaude
sur leur terrain de la rue du Hameau. Avec
leurs trois fils, Louka, 12 ans, Noah, 10 ans, et
Liam Duquette, 7 ans, ils offraient friandises
sans allergènes,
croustilles, chocolat
chaud et café aux
intéressés déguisés.
Le principe de la
« Halte des lumières »
Créé en 2017 par
l’église Axe21 de
Sherbrooke, le
principe vise surtout à démontrer
de la générosité et de l’hospitalité envers
sa communauté. « Ça se veut un endroit
accueillant, chaleureux et lumineux pour
que les gens puissent venir et se sentir en
sécurité pendant leur soirée d’Halloween.
On trouvait que c’était encore plus parlant
cette année avec l’isolement vécu. On voulait créer un lieu rassembleur, » décrit Mme
Jacques.

L’événement fut très apprécié par les collecteurs de bonbons. La famille Duquette
a offert plus d’une centaine de chocolats
chauds ainsi qu’une soixantaine de cafés,
en plus de manquer de friandises à la fin
de la soirée! Aidée de bénévoles en 2019,
cette année la famille a travaillé en équipe
réduite. « On trouvait cela important d’avoir
un impact positif sur la communauté. On
voulait partager et offrir du bonheur tout
simplement, sans attendre rien en retour.
Quelle meilleure façon d’amener une
culture de générosité que de la créer soimême? » confie le couple Duquette.

La criée pour les âmes
D’origine française, cette coutume s’est
pratiquée au Québec jusqu’au milieu du
20e siècle. Elle consistait en une vente aux
enchères ayant lieu sur le parvis de l’église,
au profit des âmes des défunts. Dans certaines paroisses, des criées avaient lieu
chaque dimanche de novembre, alors
qu’ailleurs on en tenait une seule après la
messe du jour des Morts. Chacun apportait
sa contribution, en nourriture ou en œuvres
artisanales. La vente se déroulait à la façon
d’un encan, puis l’argent était remis au
curé pour faire chanter des messes pour le
repos des morts.

Ce qui semble clair, c’est que novembre
constitue un mois propice pour garder en
mémoire les êtres chers que nous avons
perdus. Cependant, aussi bien le faire dans
la joie! Rien ne vaut des festivités pour passer à travers des temps plus sombres.
Source :
http://www.mexique-fr.com/art-culture/la-fete-des-mortsdia-de-los-muertos/
https://latramesonoredenosvies.ca/mois_morts-month_
dead-fra

Pour aborder le sujet avec les enfants :
Album : La fête des morts, Dany Laferrière et Frederic Normandin
Films : Coco, Disney et La légende de
Manolo, 20th Century Fox

Les petits monstres
n’ont pas peur
de la pluie!
PAR DANIELLE GOYETTE
PHOTOS : SONIA QUIRION ET
DANIELLE GOYETTE

Quelques membres du Comité des jeunes : Magalie et Mégane
Duchesne, Charlie-Rose Brault, Laurie Laforest (petite pirate),
Jean-Théo Brault et Félix-Antoine Rivard.

Bien que la dernière soirée d’Halloween se soit déroulée sous la pluie,
cela n’a pas empêché les petits
monstres, les sorcières et les diablotins à partir en quête de sucreries. Les
rues Bellevue et Massé ont été tout
particulièrement visitées et l’accueil y
était chaleureusement fantomatique.
Le Comité des Jeunes et le Comité
des Loisirs de Compton ont su s’adapter aux conditions météo, ils ont alors
offert deux tentes animées et décorées avec des énigmes à résoudre
dans le parc Estelle-Poulin. Tous se
sont bien amusés!

À l’année prochaine !
La famille désire offrir la même formule
pour l’Halloween 2022. Quel bonheur
de voir l’impact positif et toute la joie qui
découlent de ces moments créés avec
amour!
Pour plus d’informations, visitez le site
https://haltedeslumieres.com/ ou le lien
Facebook : https://www.facebook.com/
haltedeslumieres/

Quelques membres du Comité des jeunes : Jean-Théo et
Charlie-Rose Brault, Sophianne Rivard, Félix-Antoine Rivard
(clown), Alexis Rivard, Lé Bernier et Jean-David Rivard
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L'ÉCHO
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L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT

L’ÉCHO DE L’ÉGLISE SAINT-THOMAS-D'AQUIN
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ

WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG

AVIS DE CONVOCATION

Élections des marguillières
et marguilliers 2021
Paroissiennes et paroissiens, vous êtes
convoqués à l’église Saint-Thomas-d’Aquin
de Compton, le 5 décembre 2021 à 9 h à
pour l’élection de marguillières et de marguilliers. Celle-ci sera ajournée le même
jour à 10 h 30, si les quatre postes n’ont
pas été comblés.

Balby Gadoh et classe de Dominique Gilbert 5e-6e année

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES RENCONTRES INTERC U LT U R E L L E S
(SQRI)
Nous avons eu la chance
d’accueillir deux conférenciers lors de la Semaine
québécoise des rencontres
interculturelles du 18 au
22 octobre. Mme Patricia
Gardner de la MRC a organisé le tout pour le bonheur
de tous. Johnfort De Jesus
Acuna (papa de deux élèves Johnfort De Jesus Acuna
et originaire des Philippines)
ainsi que Balby Gadoh (artiste origi- CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES
naire du Togo) ont fait découvrir leur SAPINS DE NOËL ET DES BROSSES
pays, leur culture ainsi que leur parcours À DENTS
jusqu’à Compton aux élèves de l’école. Un GROS merci pour votre soutien! Le
De plus, un dîner-causerie a été offert comité des campagnes de financement
aux membres du personnel par Myriam fera le décompte des ventes. Les profits
Gagnon-Couture de l’organisme de Ser- nous permettent d’offrir des activités et
vice d’aide aux Néo-Canadiens (SANC).
de sorties éducatives ainsi que d’aménager notre cour d’école.
Toute l’équipe-école et les élèves
tiennent à vous dire « MERCI ! »
Toute l’équipe de l’école se joint à moi,
pour vous souhaiter un magnifique
temps des Fêtes et
du plaisir en famille!
- CHANTAL LEROUX,
DIRECTRICE

Balby Gadoh, Patricia Gardner
et Myriam Gagnon-Couture

Vos idées pour L'écho!
Vous connaissez un employé qui se démarque,
qui fait son travail avec passion?
Vous êtes témoin d’un geste gentil, d’un succès?
Vous avez une bonne nouvelle à partager?
Faites-nous-en part à redaction@echodecompton.ca
On pourrait en parler dans L’écho!
- L’équipe du journal
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Une marguillière ou un marguillier voit à
la bonne gestion financière de la paroisse

Notre-Dame-de-l’Unité et non d’un secteur en particulier. Toute paroissienne
ou tout paroissien faisant partie de cette
paroisse peut être élu (résidants de
Compton, de Johnville, de Martinville,
de Sainte-Edwidge, de Saint-Malo et de
Waterville). Cette personne élue l’est pour
trois ans et peut renouveler son mandat une seule fois. Quatre postes sont
à combler:

M. Luc Bourdon termine un 1er mandat de trois ans, donc il est rééligible
pour un 2e mandat.
M. François Laplante termine un 2e mandat de trois ans, donc il n’est pas
rééligible.
Mme Nicole Pinsonneault termine un 1er mandat d’un an, octroyé par
l’Évêque, donc elle est rééligible pour un mandat de deux ans.
M. Jean-Luc St-Laurent termine un 1er mandat d’un an, octroyé par l’Évêque,
donc il est rééligible pour un mandat de deux ans.
CVA 2021
Notre campagne de contribution
volontaire annuelle s’est terminée le 16
novembre dernier et comme vous pouvez
le voir sur notre thermomètre, à l’extérieur de l’église, nous sommes loin d’avoir
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!

L'ÉCHO

citoyen
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Annoncez
6 décembre 2021 dans L’écho
de Compton
PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :

Lisez L’écho sur Internet
echodecompton.ca

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

www.facebook.com/comptonecho

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

echodecompton.ca/distribution

À propos de
L’écho

Nos annonceurs

Membres du C.A. de l’OBNL :

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.

Président : Richard Vachon

Pour annoncer, contactez le responsable
publicitaire
pub@echodecompton.ca

Journaliste: Jordane Masson

Pour contacter la rédaction
Danielle Goyette
819 501-8866
redaction@echodecompton.ca
Retrouvez la grille tarifaire
des publicités sur notre site :

Secrétaire : Danielle Robinet

C-24 rue Court, Coaticook (Québec) J1A 1K9

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

Trésorière : Jessica Garneau

Daniel Parent, arpenteur-géomètre 819 849-4100

Administrateurs : Samanta Goulet, Lisette
Proulx, Bernard St-Laurent, Maude Zulauff

Dépanneur Relais du Domaine

819 835-9448

Ferblanterie Edgar Roy

819 849-0532

Fromagerie La Station

819 835-5301

Éditeur: OBNL L’écho de Compton

Geneviève Hébert, députée

819 565-3667

Rédactrice en chef: Danielle Goyette

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

Photos: Jordane Masson, Danielle Goyette,
Lisette Proulx, Jeanmarc Lachance,
Pixabay, Alex Tétreault/PMO, L’Abri végétal,
La Fromagerie La Station, collection personnelle Gilles Pomerleau

Marché Patry et Fils (Tradition)

819 835-5492

Pavillon des arts et de la culture

819 849-6371

Pharmacie ProxiMed

819 835-9999

Sico, Centre de peinture
Daniel Laroche

819 849-4410

Révision: Danielle Goyette

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

Graphisme : Carolyne Mongeau

echodecompton.ca/annoncez
Cette édition de L’écho de Compton est
un tirage certifié par l’AMECQ

Actions interculturelles

L'écho est un journal communautaire
membre de l’AMECQ
Un grand merci
au Club Lions de
Compton pour son
soutien financier
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