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L'ÉCHO 

municipalLES PROCHAINES ASSEMBLÉES  
DU CONSEIL AURONT LIEU  

LE MARDI 8 FÉVRIER 2022  
À 19 H 30
Vous pouvez visionner les séances du 
conseil municipal diffusées sur la chaîne 
Youtube de la Municipalité

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

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

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

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

PERMIS OBLIGATOIRES
 Licence de chiens : 15 $

 Enregistrement du système d’alarme

 Permis de construction, de 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 

Séance ordinaire 
du Conseil de la 
Municipalité de 
Compton
tenue le 18  janvier 2021 à 19  h en 
visioconférence Zoom, diffusée simulta-
nément sur le site Web de la Municipalité

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’inscription de M. Michel Morin, lieu-
tenant intérimaire du Service Sécurité 
Incendie, à la formation Officier non 
urbain au printemps 2022 d’une durée de 
90 heures, au coût de 947 $, plus la rému-
nération au taux formation et autorise le 
paiement des frais de déplacement et 
de repas inhérents à cette formation ; M. 
Morin doit régulièrement agir comme 
officier sur les lieux des interventions et 
lors des entraînements pour pallier un 
manque de ressources et il arrive réguliè-
rement dans les premiers sur les lieux des 
interventions et il a donc à donner des 
directives aux autres pompiers présents.

- l’inscription du directeur, Jonathan 
Garceau, et du lieutenant, Jonathan 
Arès, du Service Sécurité Incendie, à 
la formation Désincarcération pour une 
durée de 30 heures ainsi que trois heures 
d’examen au coût de 947 $ plus la rému-
nération au taux formation et autorise 
le paiement des frais inhérents à la for-
mation (frais de déplacement et de 
repas). Les accidents de la route et les 
interventions nécessitant les pinces de 
désincarcération représentent environ 
30 % des appels annuels du Service 
Sécurité Incendie. La formation Désin-
carcération est la formation de base pour 
intervenir lors d’incident nécessitant 
l’utilisation des pinces de désincarcéra-
tion et il est primordial que les officiers 
du Service Sécurité Incendie possèdent 
cette formation pour diriger les membres 
de la brigade selon les règles de l’art lors 
de ce type d’intervention. Seuls des offi-
ciers et des pompiers formés peuvent 
être considérés dans le calcul de la force 
de frappe requise au Schéma de couver-
ture de risques pour les interventions de 
types «  autres risques de sinistres  ».

- le renouvellement de l’adhésion de la 
Municipalité à la Fédération des sociétés 

d’horticulture et 
d’écologie du 
Québec au coût 
de 100 $. La Fédé-
ration des sociétés 
d’horticulture et 
d’écologie a pour 
mission d’appuyer 
le développement 
de la pratique 
active du loisir 

auprès d’une clientèle de tous âges. Elle 
fait également la promotion de l’horticul-
ture et de ses bienfaits au niveau social, 
économique, culturel et encourage des 
pratiques écologiques responsables pour 
la protection de l’environnement et l’em-
bellissement du milieu de vie.

- le paiement d’un montant de 19 266,99 $ 
à Construction Longer inc., attendu que 
les sommes seront refacturées à Jones 
Lang, représentant de Poste Canada, 
pour les travaux liés au décompte no 22, 
lesquels ont été effectués à la demande 
du locataire.

- l’adhésion au portail Québec municipal 
pour un montant de 540 $.

- le renouvellement 2022 des adhésions 
de ces membres du personnel aux asso-
ciations suivantes :
• M. Philippe De Courval et Madame 

Marie-Claude Fournier à la Corpora-
tion des officiers municipaux agréés du 
Québec au coût de 1 090 $ ;

• M. Philippe De Courval à l’Association 
des directeurs généraux municipaux du 
Québec (ADGMQ) au coût de 1 106 $ ;

• M. Alain Beaulieu à la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec au coût de 
380 $ ;

• M. Alain Beaulieu à l’Association québé-
coise d’urbanisme au coût de 147 $ ;

• M. Eric Brus et M. Patrick Courtois à 
l’Association des professionnels à l’outil-
lage municipal au coût de 220 $ ;

• M. Eric Brus à l’Association des travaux 
publics d’Amérique au coût de 280 $ ;

• M. Jonathan Garceau à l’Association des 
gestionnaires en sécurité incendie et 
civile du Québec au coût de 280 $.

• l’embauche 
de M. Vincent 
Laflamme au 
poste de pompier 
volontaire, condi-
tionnellement à 
la réussite ou sur 
preuve de réus-
site d’un examen 
de préembauche 
attestant la capacité à occuper le poste 
de pompier au sein de la brigade du Ser-
vice sécurité incendie.

- le maire, Jean-Pierre Charuest et le direc-
teur général, Philippe De Courval, ou leurs 
remplaçants dûment désignés, à signer 
pour et au nom de la Municipalité le contrat 
d’emphytéose entre la Fabrique de la 
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité et la Muni-
cipalité dans le but de régulariser l’utilisation 
du stationnement de l’hôtel de ville et qu’il 
y a lieu de procéder à la signature de divers 
actes notariés, à signer aussi pour et au nom 
de la Municipalité le contrat de servitude 
de stationnement entre la Fabrique de la 

Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité et la Muni-
cipalité et à signer aussi pour et au nom de 
la Municipalité le contrat de servitude d’uti-
lité publique entre la Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-de-l’Unité et la Municipalité.

- l’inscription de l’ensemble des membres 
du Conseil ainsi que celle du directeur 
général, Philippe De Courval, à la forma-
tion Comportement éthique au coût de 
1 251,45 $ ainsi qu’à la formation Rôles et 
responsabilités au coût de 2 771,67 $.

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
- la démission de M. Arès au poste de 
journalier/chauffeur aux travaux publics, 
effective le 5 janvier 2022.

Renouvellement de mandat d’un membre 
au Comité Culture et Patrimoine
Comme la fin d’un premier mandat de 
madame Chantal Rousseau, membre 
citoyenne au Comité Culture et Patri-
moine, arrivait à terme en date du 31 
décembre 2021 et comme madame 
Rousseau souhaite poursuivre son impli-
cation pour un second mandat, il a été 
résolu de renouveler son mandat qui 
prendra fin le 31 décembre 2022.

Renouvellement de mandat de membres 
citoyens au Comité d’embellissement 
Comme la fin d’un deuxième mandat 
pour les membres citoyens, madame 
Nicole Couture et monsieur Bertrand 
Gagnon, sur le Comité d’embellissement 
arrivait à terme en date du 31 décembre 
2021 et comme madame Couture et 
monsieur Gagnon souhaitent renouve-
ler leur implication sur ce comité pour 
un troisième mandat, il a été résolu de 
renouveler leurs mandats qui prendront 
fin le 31 décembre 2023.

Demande de permis de démolition - 
bâtiment du 17, chemin Cochrane – église 
Saint-James The Less
Le Conseil autorise la demande de 
permis visant à la démolition du bâtiment 
sis au 17, chemin Cochrane, condition-
nellement au respect des énoncés de la 
recommandation du Comité consulta-
tif d’urbanisme. Après analyse de cette 
demande, les membres du Comité 
consultatif d’urbanisme ont formulé ces 
recommandations :
- autoriser l’émission du permis de démo-
lition du bâtiment du 17, chemin Cochrane, 
soit l’église Saint-James The Less condi-
tionnellement à ce que le propriétaire :
• dépose, au Conseil municipal, avant la 

démolition du bâtiment, un inventaire 
des éléments patrimoniaux tels que les 
vitraux, bancs, portes, poutres, etc. pou-
vant être valorisés ;

• accepte de valoriser les éléments patri-
moniaux tels que les vitraux, bancs, 
portes, poutres, etc. ;

• ne coupe pas d’arbres sur le terrain pour 
la démolition du bâtiment.
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Demande de dérogation mineure – 155, 
chemin Prévost zone A-22
Le Conseil a reçu une recommandation 
favorable du Comité consultatif d’urba-
nisme (résolution 002-2021-12-20) à 
l’égard de la demande de dérogation 
mineure numéro 2021-004 pour auto-
riser un frontage de 4,53 mètres au lieu 
de 50 mètres au règlement de lotisse-
ment no 2020-167 afin de détacher une 
résidence ayant des droits acquis en 
zone agricole permanente. L’immeuble 
impliqué est localisé sur le lot 1 802 790 
du cadastre du Québec sur le chemin 
Prévost, à l’intérieur de la zone A-22, au 
plan de zonage faisant partie intégrante 
du règlement de zonage 2020-166 ; 
la demande de dérogation mineure 
respecte les objectifs du plan d’urba-
nisme et est conforme en date du 13 
décembre 2021 et le coût exigible a 
été payé. Cette demande ne porte pas 
atteinte à la jouissance par les proprié-
taires des immeubles voisins de leur droit 
de propriété et elle vise une disposition 
au règlement de lotissement numéro 
2020-167 qui est admissible à une 
dérogation mineure. Le règlement de 
lotissement exige une largeur minimale 
de 50 mètres pour un lot à l’intérieur des 
zones A non desservies et il doit respec-
ter une superficie maximale de 5 000 m. 
c. autorisée par la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles du 
Québec (LPTAAQ), tel que présenté sur 
le plan préparé par l’arpenteur-géomètre 
Daniel Parent. De plus, le propriétaire 
souhaite garder ses bâtiments accessoires 
à l’intérieur de la superficie autorisée et 
l’immeuble visé n’est pas soumis à des 
contraintes particulières pour des raisons 
de sécurité publique, santé publique, pro-
tection de l’environnement ou bien-être 
général. Le Conseil a résolu d’accepter 
cette demande.

Projet de lotissement du lot 1 803 246 
sur la rue Legrand - choix du mode de 
perception de la redevance pour fins de 
parcs et terrains de jeux 
Ce projet de lotissement du lot 1 803 246 
a été préparé par Daniel Parent, arpen-
teur-géomètre. En vertu de l’article 4.4 
du Règlement de lotissement numéro 
2020-167, il est prévu que lors d’une opé-
ration cadastrale, que des rues y soient 
prévues ou non, le propriétaire doit, à 
titre de redevance pour fins de parcs ou 
terrains de jeux, céder à la Municipalité 
une superficie de terrain égale à 5 % de 
la superficie du terrain comprise dans 
le plan proposé et la Municipalité peut 
choisir le mode de perception de ladite 
redevance, soit en superficie ou en valeur 
monétaire. Il a été résolu que le Conseil 
établisse la perception de la redevance, 
par le paiement d’une redevance moné-
taire au montant de 1 291,09  $, calculé 
selon les modalités établies au Règle-
ment de lotissement no 2020-167. La 
Municipalité autorise l’inspecteur en 
bâtiment et environnement à délivrer le 
permis de lotissement sur réception de 
cette redevance.

Nomination des vérificateurs pour l’exer-
cice financier 2021
La firme comptable Pellerin Potvin 
Gagnon a été désignée à titre de véri-
ficateur externe de la Municipalité pour 
l’exercice financier 2021 pour une somme 
de 18 375 $, incluant le rapport concer-
nant la collecte sélective.

Adoption du Second 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’inté-
rieur 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 et 
en vertu de cette loi, article 124, le pro-
cessus de modification réglementaire 
devant débuter par l’adoption d’un projet 
de règlement modificateur. Comme le 
présent Second projet de règlement a 
dûment été déposé à la présente séance ; 
comme le premier projet de règlement 
no 2020-166-5.21 a été adopté lors de 
la séance du 16 novembre 2021 ; comme 
une consultation écrite relativement 
à ce projet de règlement a été tenue 
entre le 2 décembre et le 16 décembre 
2015 ainsi qu’une consultation publique 
le 21 décembre 2021 et qu’une copie 
du présent projet a été transmise aux 
membres du Conseil présents au plus 
tard 72 heures avant la séance à laquelle 
le présent projet de règlement doit être 
adopté et que tous les membres du 
Conseil présents ont déclaré l’avoir lu et 
renoncé à sa lecture, conformément à 
l’article 445 du Code municipal, il a été 
résolu d’adopter le présent 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.

Adoption du Règlement no 2010-103-10-
.21 modifiant le règlement no 2010-103 
établissant le traitement des élus 
municipaux
Comme un avis de motion de l’adop-
tion du présent règlement a dûment 
été donné lors de la séance ordinaire 
du 16 novembre 2021et qu’un projet 
de règlement a dûment été déposé 
par la conseillère Danielle Lanciaux à la 
séance ordinaire du 16 novembre 2021 
et présenté à la présente séance et que 
l’avis public annonçant l’adoption du 
présent règlement a dûment été publié 
le 17 novembre 2021 ; qu’une copie du 
présent règlement a été transmise aux 
membres du Conseil présents au plus 
tard soixante-douze heures avant la 
présente séance et que tous les membres 
du Conseil présents ont déclaré l’avoir lu 
et renoncé à sa lecture, conformément à 
l’article 445 du Code municipal ; qu’il a été 
possible pour toute personne de consul-
ter sur le site Internet de la Municipalité le 
présent règlement après son dépôt le 16 
novembre 2021 ; que le présent règlement 
a été présenté et adopté par la résolution 
460-2021-12-14 lors de la séance ordinaire 
du 14 décembre 2021et que le vote du 
maire ne s’est pas exprimé à l’adoption de 
la résolution 460-2021-12-14, tel que l’exige 
l’article 2 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, il a été résolu d’adopter le 
règlement no 2010-103-10.21 modifiant le 
règlement no 2010-103 établissant le trai-
tement des élus.
Le texte du règlement est disponible sur 
demande à la Municipalité.

Avis de motion - Projet de Règlement 
modifiant le règlement no 2000-20 
relatif à la circulation  des camions et 
véhicules outils
Avis de motion 
a été donné 
par monsieur 
Marc-André 
Desrochers, 
conseiller du 
district Rivière Coaticook,, que le Règle-
ment modifiant le règlement no 2000-20 
relatif à la circulation des camions et 
véhicules outils sera présenté pour 
adoption lors d’une prochaine séance du 
conseil municipal.

Avis de motion - Projet de Règlement 
édictant un Code d’éthique et de déon-
tologie des élus-es municipaux
Avis de motion a été donné par monsieur 
Marc-André Desrochers, conseiller du 
district Rivière Coaticook, que le Règle-
ment édictant un Code d’éthique et de 
déontologie des élus-es municipaux sera 
présenté pour adoption lors d’une pro-
chaine séance du conseil.

Demandes locales adressées à la Sûreté du 
Québec, poste de la MRC de Coaticook
À la demande annuelle de la Sûreté du 
Québec de lui faire connaître les priorités 
de la Municipalité au chapitre des inter-
ventions policières sur son territoire pour 
l’année 2022, il a été résolu de déterminer 
comme suit ces priorités :
• Contrôler la vitesse sur la route 147 et sur 

la route 208, particulièrement dans le péri-
mètre villageois (Moe’s River et Hatley) ;

• Voir au respect des traverses piétonnières 
sur les principales voies de circulation tra-
versant le village de Compton ;

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

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

• Présence policière lors des activités 
socioculturelles et sportives ; 

• Planifier une ren-
contre en vue de 
la rentrée scolaire 
pour organiser 
une activité de 
sensibilisation .

Quelques rappels 
sur la sécurité 
incendie
Cendres chaudes :
Elles doivent toujours être placées à 
l’extérieur, loin des bâtiments, dans 
un contenant conçu à cet effet. Elles 
peuvent rester chaudes jusqu’à deux 
semaines et se rallumer. Elles sont donc 
propices à causer un incendie si elles ne 
sont pas placées dans un contenant adé-
quat et au bon endroit. De plus, elles sont 
une source de monoxyde de carbone. Ce 
gaz est un produit de la combustion qui 
est inodore et incolore. Il peut être très 
nocif sur la santé.

Monoxyde de carbone :
Il est obligatoire d’avoir un détecteur de 
monoxyde de carbone pour tout bâti-
ment chauffé au bois, à l’huile, au gaz 
naturel, au granule, au gaz propane ou 
lorsqu’un garage est attaché au bâtiment. 
Le détecteur doit être placé près des 
chambres.

Assurez-vous de garder le manuel d’ins-
truction. Un détecteur qui émet un signal 
sonore à intermittence signifie probable-
ment que sa durée de vie est échue ou 
que les batteries doivent être changées. 
Un signal sonore fréquent veut dire qu’il y 
a une problématique et qu’il faut appeler 
les pompiers.

Avertisseur de fumée :
Il doit y en avoir au 
minimum un par étage, 
sous-sol inclus, afin 
d’assurer une détection 
rapide en cas d’incen-
die.  Un avertisseur doit 

être placé près des chambres à coucher. 

Ramonage des cheminées :
Il est important de faire ramoner sa che-
minée au moins une fois par année.
Le ramonage fera en sorte de diminuer 
les risques d’incendie ainsi que les risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone.
Le système de chauffage sera plus effi-
cace par la suite. 

Rappel concernant les services incendie 
et le 911 :
Les pompiers sont là pour vous et sont 
aux services de la population pour assurer 
votre sécurité 24 heures sur 24, 365 jours 
par année, gratuitement. N’hésitez pas à 
faire le 9-1-1 en cas d’urgence. La centrale 
9-1-1 à des protocoles bien spécifiques 
pour envoyer le nombre de pompiers 
et de véhicules suffisant selon les infor-
mations fournies lors de la prise d’appel. 
Toutefois, ces informations doivent être 
précises afin de s’assurer que le service 
incendie le plus près soit alerté et qu’il se 
dirige au bon endroit. Les informations 
suivantes doivent être mentionnées clai-
rement au répartiteur 911 :
Le type d’urgence;
La ville;
L’adresse (numéro civique et nom de rue);
Un numéro de téléphone pour vous 
joindre.
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C’est le temps de prendre votre  
rendez-vous pour votre dose de rappel  

contre la COVID-19.

Québec.ca/vaccinCOVID
Avec la dose de rappel, restez protégé plus longtemps.

Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous  
devez recevoir la dose de rappel et suivre les consignes sanitaires. 

Suivez la séquence de vaccination  
prévue et prenez rendez-vous.
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UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUS !

Le grand Défi 
Château de neige
Pour participer, il suffit de construire un 
château de neige à l’endroit de son choix, 
de l’immortaliser en photo et de partager 
celle-ci sur le site Internet du Défi : defi-
chateaudeneige.ca.

Les prix seront attribués au hasard, aux 
niveaux provincial et régional, parmi ceux 
et celles qui auront inscrit leur château 
entre le 10 janvier et le 14 mars.

 
La sécurité d’abord !
Tout « travail » de construction vient avec ses mesures de sécurité ! C’est pourquoi seuls 
les châteaux ne comportant aucun toit ou tunnel seront admissibles au concours, et 
ceci, afin d’éviter de malencontreux incidents.

Considérant que les occasions de faire de l’activité physique s’avèrent plus complexes 
et moins nombreuses dans le contexte actuel, le Défi se présente alors comme une 
option de choix et sécuritaire en raison de son côté ludique et de sa réalisation à l’exté-
rieur. Bien évidemment, les participants doivent respecter les consignes sanitaires qui 
s’appliquent au moment de la construction de leur château (bulle-classe, bulle familiale, 
bulle sportive, etc.).

defichateaudeneige.ca

 
Lors de l’inscription, les participants 
devront répertorier leur construction 
parmi l’une des quatre catégories 
suivantes :

Famille : pour tout le monde

Petite enfance : pour les services de 
garde et les CPE qui encadrent les 
enfants de 0 à 5 ans

École : pour les écoles primaires et 
secondaires

Organisme/municipalité : pour les 
OBNL et les municipalités

Je profite de ce début d’année 2022 pour 
offrir à toute la population de Compton 
mes meilleurs vœux de santé et de pros-
périté. Souhaitons que cette année voie 
la fin de la pandémie mondiale qui nous 
affecte depuis trop longtemps.

Comme il a été publié en fin de décembre, 
le conseil municipal s’est efforcé de pré-
senter un budget centré sur les objectifs 
de développement entrepris au cours du 
dernier mandat, mais en respect de la 
capacité de payer des citoyens. C’est ainsi 
que l’augmentation des comptes de taxes 
a été maintenue sous la barre des 2,5  %. 
Le conseil a aussi décidé d’appliquer, pour 
les entreprises agricoles enregistrées, un 
taux distinct inférieur de 9 cents/100 $.

L’équipe municipale est déjà à pied 
d’œuvre pour démarrer les différents 

projets qui figurent 
sur notre planche 
à dessin. À toute 
l’équipe, au nom du 
conseil municipal, 
je leur dis merci et 
je suis fier de contribuer à l’essor de notre 
belle municipalité.

J’en profite également pour souligner le 
départ à la retraite de Jacinthe Fecteau, 
adjointe à la trésorerie à la Municipalité. 
Au nom du conseil, un sincère merci à 
Jacinthe pour ses 23 années consacrées 
au service de la communauté de Comp-
ton et tous nos vœux pour une retraite en 
santé et bien méritée.

- JEAN-PIERRE CHARUEST
 MAIRE DE COMPTON

Merci Jacinthe !
Le 14 janvier dernier, Mme Jacinthe Fec-
teau travaillait sa dernière journée à la 
Municipalité de Compton après 23 années 
de service pour prendre une retraite bien 
méritée. Jacinthe a débuté le 8 mai 1998 
comme secrétaire-réceptionniste. Elle 
occupa plus tard, après avoir traversé 
les fusions, les fonctions d’adjointe à la 
trésorerie, des rôles toujours en interac-
tion directe avec les citoyens. Au fil de 
ces années, Jacinthe a été pour bien des 

citoyens, le visage 
et la voix des ser-
vices municipaux. 
Tous s’entendront 
pour souligner le 
talent particulier qu’elle avait pour ce rôle 
qui demande des compétences humaines 
bien particulières. Jacinthe a la capacité 
si précieuse de désamorcer des situa-
tions parfois tendues et de faire sourire 
les gens. Travaillante acharnée, collègue 
dynamique, serviable et amie attention-
née, Jacinthe est une personne qu’on 
souhaite côtoyer longtemps. Comme ses 
autres confrères, je me sens privilégié 
d’avoir pu passer ces quelques années à 
ses côtés. 

Au nom de l’ensemble du personnel, je 
lui souhaite la meilleure des retraites, 
remplie de douceur, remplie de belles 
attentions et surtout, riche en moments 
précieux avec ses proches. Je ne le dirai 
jamais assez souvent, choisir de consa-
crer autant d’années de sa vie au service 
du public, au service du bien commun, 
inspire le plus grand des respects.

- PHILIPPE DE COURVAL
 DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’ÉCHO DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’ÉCHO DU MAIRE

Le Café-In est en pause
Les mesures sanitaires nous obligent 
à interrompre les regroupements inté-
rieurs. Nous souhaitons reprendre les 
activités du Café-In en mars.

Surveillez la prochaine parution du 
journal. D’ici là, bonne année à toutes 
et tous.

Nous espérons vous rencontrer nom-
breux à la prochaine activité. Merci !

LÉON PRATTE
pratteleon@yahoo.ca | 819 571-7973

Jacinthe Fecteau prend sa retraite après 23 années de service 
à la Municipalité de Compton
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Tél. : 819 835-5447 Tél. : 819 835-5447 
garageboivin@hotmail.comgarageboivin@hotmail.com

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE ! 

La Municipalité de Compton vous 
présente les grandes lignes de son 
budget 2022
Voici quelques grandes lignes du budget 
2022 de la Municipalité de Compton.

Pour plus de détails et voir la vidéo de la 
présentation complète, visitez le site Web 
de L’écho au

echodecompton.ca/avis/budget-2022

Pour une résidence desservie par les ser-
vices municipaux d’aqueduc et d’égouts, 
l’augmentation du compte de taxes sera 
de 0,3 %. Pour une résidence non desser-
vie par les services municipaux d’aqueduc 
et d’égouts, l’augmentation sera de 2,3 %.

Le budget a été construit en tenant 
compte de l’augmentation du rôle d’éva-
luation pour 2022-2023-2024  ainsi que 
sur la capacité de payer des citoyens de 
Compton en ces temps de pandémie. 
Ainsi, avec la révision du rôle d’évalua-
tion, la valeur moyenne d’une résidence 
en 2021 passe de 206 470 $ à 230 004 $, 
une augmentation de 23 534 $ ou 12,8 %. 
La valeur foncière totale des entreprises 
agricoles enregistrées augmente de 24 %.

Les dépenses de fonctionnement de la 
Municipalité totalisent 6 038 172 $ pour 
2022, ce qui représente une augmenta-
tion de 6.6  % par rapport à 2021. Pour 
diminuer l’impact de l’augmentation des 
valeurs foncières sur le compte de taxes, 
la Municipalité a diminué les taux de taxa-
tion, faisant passer le taux résiduel de 
0,82 $/100 $ d’évaluation à 0,74 $/100 $ 
d’évaluation, et le taux agricole de 
0,77 $/100 $ d’évaluation à 0,65 $/100 $ 
d’évaluation. « Ce n’est pas parce que 
la valeur des propriétés augmente que 
les dépenses municipales augmentent 
d’autant », mentionne M. Jean-Pierre Cha-
ruest, maire de Compton. Un nouveau 
taux forestier entre en vigueur, lequel est 
fixé au même taux que le taux agricole. 
Les terrains vagues desservis font aussi 
l’objet d’un taux distinct fixé à 1,48 $/100 $ 
d’évaluation.

Ainsi, les revenus de fonctionnement 
municipaux augmenteront de 4,8  % 
pour totaliser 5 833 859$, alors que les 
dépenses augmenteront de 6,6 % pour 
totaliser 6 038 172 $, des hausses bien en 
deçà des augmentations de valeur des 
propriétés. L’utilisation des surplus accu-
mulés servira à combler une large part de 
l’écart entre les revenus de taxation et les 
dépenses, précisément pour couvrir des 
dépenses non récurrentes ou déjà taxées, 
mais non réalisées.

«  Le budget 2022 illustre bien notre effort 
pour contenir les dépenses de fonctionne-
ment récurrentes et diminuer l’impact sur le 
compte de taxes  » a tenu à préciser le maire.

Les investissements prévus de 3 087 522 $ 
seront majoritairement financés par l’uti-
lisation de différentes réserves dont 
dispose la Municipalité pour un total de 
1  383  827  $, lesquelles demeurent très 
confortables.

Parmi les projets d’investissements pré-
vus, mentionnons :
• Resurfaçage de routes pavées ;
• Étude des besoins et plans et devis 

pour l’agrandissement de la caserne des 
pompiers ;

• Réfection d’un refuge au garage munici-
pal pour les animaux errants ;

• Construction d’un centre d’entreposage 
et de manutention des sels de voirie ;

• Construction de trottoirs sur le chemin 
Cochrane ;

• Remplacement d’un camion 10 roues ;
• Remplacement d’une camionnette ;
• Réalisation d’un diagnostic sur les 

infrastructures des routes pavées.

MUNICIPALITÉ DE COMPTON
Estimé 2021 Budget  

2021
Budget 

2022
Revenus : 
Taxes sur la valeur foncière 3 833 636 3 751 642 3 904 357 
Taxes sur une autre base 499 647 482 909 561 676
Paiements tenant lieu de taxes 17 258 18 000 16 750
Autres revenus organismes municipaux 92 305 72 756 100 023
Autres services rendus 115 523 104 987 102 804
Imposition de droits 231 278 185 130 199 907

Amendes et pénalités 75 100 100
Intérêts 12 439 14 300 13 000
Autres revenus 15 813 3 174 2 970
Transferts 994 387 933 600 932 272
TOTAL DES REVENUS 5 812 361 5 566 598 5 833 859

Dépenses de fonctionnement : 
Administration générale 1 060 258 1 015 935 1 093 004
Sécurité publique 735 687 754 786 881 781
Voirie 1 946 472 2 037 962 2 257 279
Hygiène du milieu 586 863 626 545 663 066
Santé et bien-être 33 917 86 293 23 446
Aménagement et urbanisme 125 092 139 343 145 789
Promotion et développement 
économique

152 180 194 698 162 306

Loisirs et cultures 346 033 384 287 389 853
Frais de financement 104 985 67 974 40 703
Remboursement en capital 383 141 393 316 380 945
Total - Dépenses de fonctionnement 5 474 628 5 701 139 6 038 172

AFFECTATIONS RÉSERVES ET AUTRES (41 677) (211 267) (204 313) 

Surplus affectés aux investissements 379 410 76 726 -

INVESTISSEMENTS
Immobilisations 1 424 789 3 064 545 3 087 522
Financement immobilisations : 
Règlement d’emprunt - (300 000) (937 000) 
Affectations (308 663) (1 092 598) (1 383 827) 
Subventions (991 819) (1 595 221) (766 695) 
Investissements nets financés par le 
budget

124 307 76 726 -

Excédent (déficit) 255 103 - -

le passage 
Merci de faciliter  

sde POMPIERS

Depuis le 1er septembre 2021, 
les pompiers de la Municipalité 

de Compton peuvent maintenant utiliser
 un clignotant vert lorsqu’ils se dirigent 
vers la caserne ou sur les lieux d’une 

intervention lors d’un appel d’urgence 
avec leur véhicule personnel. Qu’ils 

arrivent de Coaticook, Compton, 
Sherbrooke ou Waterville, cet outil 
pourrait leur permettre de sauver 

de précieuses minutes pour arriver 
sur les lieux des interventions.

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

echodecompton.ca/distribution
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Renard | née le 6 mai
fille de Kristina Taran  
et Guillaume Renard-Robert

Boutin | né le 5 juillet
Garçon d’Audray Goyette-Pothier  
et de Michel Boutin

Nadeau | né le 3 mai
Garçon de Marie-Soleil  

Chouinard et de 
Bryan Nadeau

Inkel | né le 16 avril
Garçon de Kevin Inkel et  

d’Ariane Fontaine

Riendeau | né le 27 mai
Garçon de Stéphanie Dallaire  
et de Maxime Riendeau 

Brouillard | né le 28 septembre
Garçon de Rémi Dubé Brouillard  
et d’Hélène Tremblay 

 
Bolduc | née le 29 septembre

Fille de Katherine Chartier  
et de Martin Bolduc 

Hivert | née le 18 juin
Fille d’Emma Boivin et de  
Jean-Christophe Hivert

Cournoyer | nées le 24 septembre
Filles de Tommy Cournoyer et  
Marie-Claude Bossé

Milana

Livia

Samuel

Maude
Myriamet

Caleb

FlorenceOli

Loukah

Noah

Bienvenue aux adorables 
nouveau-nés de 2021
Commençons l’année 2022 en célébrant la venue de charmants 
poupons comptonois qui ont vu le jour au fil de l’année 2021 !

Félicitations aux heureux parents ! Comme nous n’avonspas pu les 
rencontrer lors de l’habituelle Fête des Enfants annulée en ces circons-
tances, certains ont tout de même accepté de partager avec nous leur 
bonheur en faisant parvenir une photo de leur progéniture à L’écho. 

Ces charmants sourires sont si contagieux!

PAR DANIELLE GOYETTE
PHOTOS : COLLECTION PERSONNELLE DES FAMILLES

Bienvenue aux autres nouveau-nés de Compton
 Enfant Date de naissance Parents 
Mathys Jean-Goupil 15 janvier  Jessica Jean et Patrick Turcotte-Goupil
Rosalie Martineau 3 juin Kim Côté et Keven Martineau
Penelope Court 17 janvier Grace Buchanan et Mathew Court
Jackson Fontaine 28 mai Vicky Brown et Mikaël Fontaine
Axel Poulin  26 janvier Cathy Lavoie et Etienne Poulin-Toulouse
Trystan Dubois 18 mai Mélissa Demers et Vincent Dubois
Matéo Gauthier 6 janvier Anne-Renée Hevey et Sébastien Gauthier
Abygaelle Groleau 28 avril Véronique Lévesque et Michaël Groleau
Blanche Veillette 17 décembre Nadia Péloquin et Maxime Veillette
Sidney Landry 8 juillet Cassandra Nadeau et Martin Landry
Loïc Bolduc 15 mars Marie-Hélène Doyon et Vincent Bolduc
Miguel Crête 1er septembre Maude Dumoulin et Etienne Crête
Mathys Raymond 8 février Mylène Foucher et René Raymond
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Bravo aux gagnantes du concours  
Une photo avec un lutin ou une lutine  
de Compton
 PAR DANIELLE GOYETTE

Eh oui! Les véritables lutin·e·s du père Noël vivent et 
travaillent à Compton, comme plusieurs ont pu le consta-
ter pendant le temps des Fêtes. Et certains nous en ont 
même fourni la preuve en se prenant en photo en com-
pagnie d’un lutin ou d’une lutine.

Comme prévu, les tirages des deux paniers-cadeaux du 
concours se sont déroulés le lundi 3 janvier sous la super-
vision de la rédactrice en chef de L’écho, Danielle Goyette, 
et de la journaliste Jordane Masson. 

Premier prix: La gagnante du panier-cadeau familial de 
produits régionaux d’une valeur de 125 $ du Verger Le 
Gros Pierre est Line Labrie. Le billet a été tiré par Jasmin 
Desmarais.

Deuxième prix: La gagnante du panier-cadeau friandises 
d’enfants d’une valeur de 75 $ du marché Tradition est 
Charlotte Stelli. Le billet gagnant a été tiré par Donovan 
Desmarais.

 Bravo aux gagnantes !

grospierre.com  |  819 835-5549      

OUVERT
les jeudis, vendredis et samedis  
de 10 h à 18 h

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

À PARTIR DU 11 MARS 
Ouvert les vendredis  
de 10h à 17h

Caleb

Alenka Goriainoff, 4 ans,  
avec Lutine Eau courante

Carmen Mégré avec Lutine Bémol

Alice Parent, 6 ans, avec Lutine Œil de Lynx

Tristan Poulin, 4 ans, avec Lutine Eau courante

Ayna et Charlotte Stelli avec leur 
maman Stéphanie Zuber

Dèva Moore, 3 ans, avec Lutine Eau courante

Line Labrie avec Rosalie, Martin et Émilie Lajoie

Line Labrie en compagnie de Lutine Eau courante

Charlotte Stelli, 4 ans en compagnie 
de Mamie Lutine

2e  
PRIX

1er  
PRIX

Sabrina Dubé avec ses enfants Jérémy,12 ans, Alicia, 
10 ans, et Yannick Groleau, 9 ans, avec Lutine Bémol

Alexia Viens avec Lutine Eau Courante

Émile Drouin, 9 ans, 
avec Lutine Œil de Lynx



 10

L'ÉCHO 

citoyen

DEVENEZ 
MEMBRE ! 

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

SOIT PAR VIREMENT INTERAC
info@echodecompton.ca

SOIT PAR INSCRIPTION EN LIGNE

echodecompton.ca/devenez-membre

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

VOUS AIMEZ  
VOTRE JOURNAL 
COMMUNAUTAIRE ? 

PROGRAMMATION COMPLÈTE pavilloncoaticook.com

 /pavillondesarts
SUIVEZ-NOUS !

ou au 819 849-6371
RÉSERVEZ EN LIGNE

ARIANE DESLIONS
13 FÉVRIER- 15 H

ANACHNID 
18 FÉVRIER - 20 H

HABANA CAFÉ 
11 FÉVRIER - 20 H

C H A N S O N

NORVÈGE AU PAYS 
DES TROLLS  
10 FÉVRIER - 14 H

CINÉMA  
SPECTACLE  
LE DEUXIÈME JEUDI  
DE CHAQUE MOIS

En attendant l’été :  
on se réchauffe avec  

aux rythmes ensoleillés  
de la salsa cubaine ! 

L’ÉCHO DES LIONS 
DE COMPTON

Le Club Lions de Compton est à la 
recherche de pins blancs de grande 
dimension pour pouvoir faire d’autres 
sculptures en Hommage aux bâtisseurs 
dans le parc des Lions comme celles qui 
y sont déjà exposées.

Si vous prévoyez couper des pins sur 
votre terrain, ce serait bien de nous en 
faire part pour qu’on puisse voir si on peut 
les récupérer.

Contactez Diane Goyette 819 640-1265

Le sculpteur Bernard Paquet qui explique  
son travail à une petite famille. 

Photo : Danielle Goyette

Pins blancs 
recherchés !

L’ÉCHO DES PETITS

Devinettes de Saint-Valentin
PAR JORDANE MASSON

La fête de l’amour n’a pas d’âge et peut se 
célébrer en famille, en couple, entre amis 
ou avec soi-même ! L’important demeure 
d’en profiter pour dire à nos proches com-
bien on les aime et la différence qu’ils font 
dans notre vie. Pourquoi ne pas en pro-
fiter pour se gâter aussi ? Voici quelques 

devinettes pour s’amuser 
seul ou en compagnie 
d’un être cher.

1. Mon premier est le contraire de froid.

 Mon deuxième est un autre mot pour 
boisson gazeuse.

 Mon tout est une délicieuse sucrerie !

2. Mon premier est la 17e lettre de   
l’alphabet.

 Mon deuxième est d’où est extrait le  
lait de vache.

 Mon troisième est ce qu’on offre  à un 
organisme ou à une personne dans le 
besoin.

 Mon tout est le porte-parole de la  
Saint-Valentin !

3. Mon premier est le son que fait un 
fantôme.

 Mon deuxième est l’endroit où 
reposent les bateaux.

 Mon tout est un beau cadeau de 
Saint-Valentin !

4. Mon premier est synonyme d’esprit.

 Mon deuxième est un gros mammi-
fère qui hiberne.

 Mon troisième est d’où naissent les 
poussins.

 Mon tout est un bon compagnon de la 
Saint-Valentin!

5. Mon premier est l’endroit où pousse le 
blé.

 Mon deuxième est un bout de tissu 
couvrant des hanches aux cuisses.

 Mon tout est une boisson festive !

6. Mon premier contient une histoire.

 Mon deuxième est un insecte indési-
rable qui se fixe à la peau.

 Mon tout est une ambiance recher-
chée à la Saint-Valentin !

Nous vous souhaitons une 
joyeuse Saint-Valentin et 
des moments de pur bon-
heur avec vos proches !

Réponses à la page 11

info@mcbibeau.ca

819 347-2598

175, rue Queen, bureau 204

Sherbrooke, Qc  J1M 1K1

www.mcbibeau.ca

mclaudebibeau

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
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Derrière toute 
expérience bénévole 
agréable, il existe une 
personne responsable 

de coordonner le 
travail des bénévoles. 

Participez à nos forums régionaux de l’action bénévole!

Vous êtes un(e) gestionnaire de bénévoles et vous 
souhaitez échanger des bonnes pratiques ou tout 

simplement discuter avec d’autres personnes ayant 
les mêmes responsabilités que vous? 

rabq.ca/forums

1. Chocolat
2. Cupidon
3. Bouquet

4. Amoureux
5. Champagne
6. Romantique

Quelques monuments du Bowen Cemetery.
Photo : Jeanmarc Lachance, janvier 2022

Pierre tombale en mémoire de Betsy J. Bean
« Gone, but not forgotten »
 Photo : Jeanmarc Lachance, janvier 2022

MON CARNET COMPTONOIS

Série Cimetières : 
Le cimetière Bowen
PAR JEANMARC LACHANCE, PRÉSIDENT

 

Le cimetière Bowen est un cimetière de 
type familial, c’est-à-dire qu’essentielle-
ment, on n’y compte que des sépultures de 
membres de la famille Bowen ou de leurs 
proches. Il est situé en bordure du chemin 
Pouliot, côté est, un peu au nord du chemin 
Vaillancourt. Le cimetière, d’une superficie 
d’un âcre (4054,3 m2), occupe le lot 2 354 
934 du Cadastre du Québec.

Si les cimetières familiaux sont habituelle-
ment de plus petites dimensions, l’espace 
qu’occupe le cimetière Bowen, plus grand 
que la moyenne, tient au fait que plusieurs 
membres de la famille Bowen se sont éta-
blies dans les environs, et ce, pour au moins 
quatre générations. Le milieu était d’ailleurs 
connu comme étant le Bowen’s Corner. 

L’inventaire réalisé par monsieur Leslie 
Nutbrown en 2005, mis à jour en 2012, 
compte 52 inscriptions. Plus des deux tiers 
sont soit des Bowen, soit leurs conjointes 
ou conjoints. L’inscription la plus ancienne 
est celle d’un garçon, né BOWEN, décédé 
le 24 mars 1813. Sur un panneau d’infor-
mations situé à l’entrée du cimetière, la 
Bowen Cemetery Association a identi-
fié, à partir de sources diverses, quatorze 
autres personnes qui y auraient été inhu-
mées, mais dont les inscriptions n’ont pu 
être repérées. Parmi ces dernières, Char-
lotte Ingalls Bowen, née en 1785, y aurait 
été inhumée en 1811. L’inscription la plus 
récente est celle de Betsy J. Bean, épouse 
de Peter Bowen, décédée en 1916. 

La famille Bowen
En provenance de Salisbury au New Hamp-
shire, la famille de John Jr Bowen et de 
Catherine French s’établit à la jonction des 
actuels chemins Pouliot et Vaillancourt en 
1805. À son arrivée à Compton, la famille 
compte dix enfants dont les plus vieux sont, 
déjà ou presque, en âge de s’établir et de 
fonder une famille. Le recensement du 1851 
dénombre 65 Bowen résidant à Compton 
répartis dans une douzaine de familles. La 
plupart d’entre elles occupent les lots 3, 4, 5 
ou 6 des deuxième, troisième et quatrième 
rangs du Township of Compton. La carte de 
Putman et Gray de 1863, où figurent les 
noms des occupants des lots, nous permet 
d’affirmer que trois des quatre lots à la croi-
sée des chemins Pouliot et Vaillancourt sont 
occupés par des Bowen. De plus, d’autres 
Bowen sont installés sur les actuels che-
mins Perreault et Grenier au sud du chemin 
Vaillancourt.

Lors de la mise en œuvre de la première 
forme d’organisation municipale en 1841, 
Peter Bowen, de la deuxième génération 
établie à Compton, sera désigné comme 
responsable des routes et des ponts de 
son secteur. En 1845, après l’entrée en 
vigueur d’une nouvelle mouture de la loi 
sur les Municipalités, Peter Bowen fera 
partie du premier conseil municipal du 
Townships of Compton, Arba Stimson en 
étant le premier maire. 

Quant à la ferme où la famille de John 
Jr Bowen et de Catherine 
French s’était établie en 
1805, elle appartiendra aux 
Bowen jusqu’en 1942 où 
elle passe alors aux mains  
d’Ira C. Benoît. 

Sources :

BOWEN-BAILEY, Myrna-Ellen. Les Bowen de Hillhurst dans Souvenirs de Compton, version française de Reflections of Compton, 
pages 66 à 69. Société d’histoire de Compton. Compton, 2005.,

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA. Recensement de 1851 [En ligne] [Résultats de recherche: Recensement de 1851 - Biblio-
thèque et Archives Canada (bac-lac.gc.ca)] (Consulté le 15 janvier 2002).

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA. Map of the District of St. Francis – Canada East. Putnam and Gray, 1863. [En ligne] 
[Recherche dans la collection - Bibliothèque et Archives Canada (bac-lac.gc.ca)] (Consulté le 15 janvier 2002).

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC. La Tribune, 22 juillet 1942, page 4. [En ligne]. [La tribune | BAnQ 
numérique] (Consulté le 16 janvier 2022).

MRC DE COATICOOK. Portail géomatique de la MRC de Coaticook. .  [Cartographie en ligne de la MRC de Coaticook] (Consulté le 
15 janvier 2022). 

NUTBROWN, LESLIE. Inventaire des inscriptions du Bowen Ceme-
tery, août 2005, mise à jour, octobre 2012. [En ligne]. [http://
www.interment.net/data/canada/qc/stanstead/bowen/index.
htm] (Consulté le 14 janvier 2022).

RAPPEL

Conférence sur  
la murale de l’hôtel  
de ville : Compton  
au fil du temps…

La présentation de cette conférence 
de la Société d’histoire de Compton 
est prévue pour le 17 février 2022 à 
19  h à la salle du conseil.

Les places étant limitées, il est néces-
saire de vous inscrire par courriel à 
jmlachance1@videotron.ca.

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

Selon les restrictions reliées à la COVID en vigueur à ce moment-là, les personnes inscrites 
seront avisées par courriel s’il y avait des changements. L’information sera aussi diffusée 
dans l’Infolettre de la Municipalité.

RÉPONSES DE L’ÉCHO DES PETITS :
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Les Prix  
Câlins 2022
PAR JORDANE MASSON ET DANIELLE GOYETTE
PHOTOS : DANIELLE GOYETTE

L’équipe de L’écho continue son rituel des Prix Câlins à la veille 
de la Saint-Valentin.

Nous honorons des gens ou des êtres à Compton qui 
méritent des câlins pour leurs bonnes actions, leur joie de 
vivre et leur gentillesse. Ce qu’ils reçoivent en prix : Quand 
vous les rencontrez, vous pouvez leur offrir un câlin « à dis-
tance », en attendant de leur donner en vrai  ! Dadam  ! Voici 
les heureux honorés pour tout ce qu’ils ont fait en 2021 et 
qu’ils font encore :

Pour leur présence assidue et leur efficacité à préparer tous les jours, 
les bons repas de nos aînés au Manoir de chez nous, les cuisinières 
Monique Duclos, Johanne Duval, Marguerite Fortin et le cuisinier 

Luc Rodrigue reçoivent le Prix Câlin de la Fiabilité.

Marguerite Fortin est absente des photos.

Parce qu’ils sont toujours prêts à prendre soin de notre sécurité 
en tout temps, toute l’équipe de pompières et de pompiers de la 
Municipalité reçoit le Prix Câlin de la Bravoure.

Pour leurs présences enchanteresses 
et passionnées au Marché de Soir et à 
l’activité Compton au soleil, les artistes 
chanteurs et musiciens Maude Zulauff 
et Michel Jodoin reçoivent le Prix Câlin 
du Duo Troubadour.

Pour la beauté de ses sculptures 
Hommage aux Bâtisseurs expo-
sées dans le parc des Lions, pour 
sa grande ouverture à partager 
la passion de son art et pour sa 
présence chaleureuse auprès des 
visiteurs, l’artiste Bernard Paquet 
reçoit Le Prix Câlin de l’Implication 
artistique.

Pour ses labeurs dans les demandes de subventions 
pour le parc des Lions et les recherches de partenaires 
financiers pour les sculptures Hommage aux bâtisseurs 
ainsi que son implication exemplaire à la coordination 
et à la continuité du projet Cultures croisées, Michèle 
Lavoie reçoit le Prix Câlin de l’Implication bénévole.

Une mention toute spéciale pour Éric Brus 
qui, le 15 mars 2021, a sorti in extremis d’une 
voiture en flamme une victime d’un acci-
dent de la route alors que 16 pompiers de 
Compton intervenaient aussi sur le lieu de 
ce drame.

Les pompières et les pompiers de Compton

Jonathan Garceau, directeur du Service 
Sécurité Incendie de Compton a reçu le 

certificat pour son équipe.
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Venez partager 
vos livres 

coup de coeur 

SPEED-DATING
LITTÉRAIRE

VIRTUEL

Vous avez deux minutes pour partagez vos
coups de coeur pour ensuite changer de

coéquipier et faire de superbes découvertes
de lectures. OUVERT À TOUS.

 
 

Tirages de prix 
de présence

Jeudi 17 février
19 h

Sur ZOOM

Merci de confirmer votre présence 
par téléphone au 819 835-0404 ou 
par courriel à biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

HEURE DU CONTE 
EN LIGNE  

TÉLÉPHONE :  819  835-0404 
COURRIEL :  BIBLIO003@RESEAUBIBLIOESTRIE.QC.CA

Samedi 12 février 2022  9 h 30
 
 

En direct de la page :
Facebook.com/BibliothequeEstelleBureau

PAPIER DE CONSTRUCTION ROSE
OU ROUGE
CISEAUX
CRAYONS DE COULEURS
ASSIETTE OU BOL POUR TRACER
UN CERCLE

CONTE :  LA FIN DES BISOUS DE
NADINE DESCHENEAUX

BRICOLAGE :  DES FLOCONS DE
SAINT-VALENTIN

MATÉRIEL:  

Pour sa présence joyeuse et sa gentillesse 
envers tout le monde lors de mille rencontres 
au village, Billy, le fidèle compagnon de 
Chantal Rousseau et de Benoît Blanchette, 
reçoit le Prix Câlin du Gentil Toutou.

Pour tout ce qu’elle a organisé en loisirs 
et en culture à Compton avec débrouil-
lardise en temps de pandémie (feux 
d’artifice, Saint-Jean mobile, program-
mation bibliothèque, patinoire, activités 
au parc des Lions et au Récré-O-Parc, 
etc.), Sonia Quirion, responsable Loisirs, 
Culture et Vie communautaire Munici-
palité de Compton reçoit le Prix Câlin 
de l’organisatrice hors pair.

Pour avoir persévéré à donner de 
son temps comme bénévole à la 
bibliothèque Estelle-Bureau, et 
ce, même en temps de pandé-
mie, la jeune Elsa Dumont reçoit 
le Prix Câlin de la persévérance.

Compton à la  
populaire émission 
Soirée canadienne 

en 1981
L’écho a eu la chance de pouvoir mettre 
la main sur l’émission où Compton était 
invité à Soirée canadienne pour son 125e 
anniversaire. Plusieurs reconnaîtront 
sûrement des gens de Compton. Il est 
amusant d’entendre « le jeune » Jean 
Rouillard entonner la chanson à répondre 
Pique-pique Cogne-cogne avec beau-
coup d’entrain! On peut y entendre aussi 
Madame Rita Lemieux qui chante Le 
laboureur et Sylvie Veilleux qui chante la 
chanson-thème du 125e anniversaire écrite 
pour l’occasion par Christiane Veilleux.

Pour regarder cette émission au complet, 
rendez-vous sur le site Web de L’écho.
echodecompton.ca/aines/
soiree-canadienne-compton/

Bon visionnement!

Un grand honneur pour  
un producteur de chez nous!
PAR DANIELLE GOYETTE

Au début de chaque année, Holstein 
Canada dévoile le nom des 20 nouveaux 
Maîtres-Éleveurs qui reçoivent une 
plaque au Congrès national Holstein.  
Cette année, le Québec a, à lui seul, 
remporté dix titres des 19 décernés  
au Canada !

La Ferme Provetaz Inc. de Compton, 
propriété de Thierry Jaton, Véronique 
Guay et la famille, a ainsi été hono-
rée en ce mois de janvier du Prix de 
Maître-Éleveur 2021. En tout, 19 pro-
ducteurs canadiens ont reçu cette plus 
haute récompense remise annuelle-
ment par Holstein Canada. 

Le prix des Maîtres-Éleveurs est la 
reconnaissance la plus convoitée 
de l’Association Holstein Canada.  

Chaque année depuis 1929, Hols-
tein Canada récompense, parmi ses 
membres, des éleveurs pour tous leurs 
efforts d’élevage. Pour l’ensemble des 
membres de Holstein Canada, cette 
reconnaissance représente l’apogée de 
la réussite. Depuis cette date, plus de 
1  000 plaques de Maîtres-Éleveurs ont 
été décernées aux membres de Hols-
tein Canada. Ces « Maîtres » éleveurs 
sont reconnus pour élever des trou-
peaux avec le meilleur ratio de vaches 
possédant toutes les qualités : une pro-
duction élevée et une conformation 
remarquable, avec de grandes compé-
tences en reproduction, en santé et en 
longévité.

Félicitations à l’équipe de la Ferme 
Provetaz de Compton!

www.holstein.ca/fr/Public

Thierry Jaton, Véronique Guay ainsi que leurs fils, Anthony et William Jaton
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Bonne année  
 à  tous !
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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

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

L’ÉCHO DU COMPTOIR  
FAMILIAL

Jean-Nil Moreau
Donaldo Gagné
Léonel Drouin
Maurice Chapdelaine
Rachel Martineau
Jeannine Grenier
Louis Veillette
Prescille Paquette

Fernand Charron
Madeleine Chabot
Noëlla Desgagnés 
Picarou
Maurice Péloquin
Irène Lessard
Adrienne Audet
Suzanne Poirier

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 ! 

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE  
ET AUX PROCHES DE : 

COMPTON AU BOULOT

Des doigts de fée
PAR JORDANE MASSON
PHOTOS: COLLECTION PERSONNELLE 
VÉRONIQUE ROUILLARD

Résidente à Compton depuis 2005, Véro-
nique Rouillard ne demeure pas loin de 
son village natal qu’est Waterville. Avec 
son conjoint, Matthieu Bolduc, ils ont deux 
filles, Nelly, 13 ans, et Léana, 11 ans. Passion-
née de couture depuis son adolescence, 
Mme Rouillard travaille à son compte 
dans le design de mode depuis plus d’une 
dizaine d’années.

Parlez-nous de votre parcours en couture.
Déjà au Secondaire avec les cours d’éco-
nomie familiale, il y avait des petits projets 
de couture qui m’intéressaient beaucoup. 
Ma mère cousait aussi un peu quand j’étais 
jeune. À ma graduation, nous avons confec-
tionné ensemble ma robe de bal. Par la 
suite, je suis allée étudier au cégep Marie-
Victorin à Montréal pour une technique 
de trois ans en design de mode. Parmi les 
finissants des six classes, le meilleur dossier 
académique par classe gagnait une bourse, 
et j’ai été l’une des heureuses gagnantes ! 
Ça m’a motivée à continuer. Mes parents 
et mon conjoint m’ont aussi beaucoup 
encouragée. De retour en Estrie, j’ai travaillé 
deux ans au Simons de Sherbrooke. Par la 
suite, avec le bouche-à-oreille, je me suis 
mise à avoir assez de petits contrats pour 
me lancer à mon compte. On a aménagé le 

sous-sol de notre maison pour me faire un 
atelier. J’avais mes cartes professionnelles 
aux deux magasins de tissu à Sherbrooke, 
ce qui m’a aidée à me faire connaître tout 
comme ma page Facebook. Maintenant, 
j’ai des clients à Coaticook, à Sherbrooke, à 
Magog et à Compton.

Quels types de confections 
proposez-vous ?
À la base, je fais des vêtements sur mesure, 
que ce soit des pantalons, des robes, 
des manteaux,  etc. Lorsque 
ma plus jeune est entrée en 
maternelle, j’ai voulu me lancer 
dans un nouveau projet. J’avais 
accumulé beaucoup de tissus 
et de matériaux de couture, 
boutons et autres choses. J’ai 
eu l’idée de faire toutes sortes 
de sacs à main. Je confec-
tionne aussi des tuques, des 
uniformes, des foulards, même 
pour les animaux, selon les 
demandes.

Quelles sont les étapes dans la confection 
d’un vêtement ?
Tout d’abord, le client me décrit ce qu’il 
souhaite, parfois avec l’aide de photos. 
Ensuite, je produis un dessin à la main pour 
montrer ce que ça donne. Je prends les 
mesures du client, puis je fais un patron. 
Je vais prendre un vieux tissu que j’ai dans 
lequel je coupe le patron, puis je le fais 
essayer au client. Je prends les ajustements 
avec des épingles et tous autres change-
ments que le client désire. Par la suite, il y 
a une autre rencontre où je fais essayer le 
vêtement dans le vrai tissu plus ajusté, mais 
sans les finitions. Finalement, je fais les 
derniers ajustements, puis le vêtement est 
terminé. Pour le temps, on parle environ 
de trois heures de travail pour un panta-
lon et de cinq à dix heures pour une robe 
plus complexe (mariage, bal, etc.), si on ne 
compte pas les déplacements.

Quels sont vos défis ?
Je dirais de trouver la bonne technique 
selon le projet. Quand j’ai commencé, j’uti-
lisais principalement ce que j’avais appris 
dans mon cours. Lorsque des clients m’ont 

demandé pour faire des répa-
rations sur leurs habits, j’étais 
hésitante, mais ça m’a permis 
de découvrir d’autres façons 
de faire. Mon défi demeure 
de m’améliorer pour produire 
des vêtements les plus « par-
faits » possibles. Aussi, c’est 
sûr qu’avec la pandémie, c’est 
devenu plus calme de mon 
côté. J’ai commencé à faire de 
la surveillance le midi à l’école 
Louis-St-Laurent vu que j’ai ce 
temps-là de plus. Je remonte 

tranquillement la pente, mais j’espère bien 
reprendre ma lancée bientôt.

Qu’est-ce que vous 
aimez de votre 
travail ?
Je suis  très 
manuelle ! J’ai un 
style plus classique, 
mais j’aime être 
créative et avoir des 
projets diversifiés. 
J’aime beaucoup 
produire ce qui 
est dans la tête de 

mes clients. Avec le sur-mesure, ça permet 
aux gens d’être bien dans leur peau. Qu’ils 
soient grands ou petits, de toutes sortes de 
formes, d’avoir un vêtement conçu pour 
eux, de voir leur satisfaction, c’est mer-
veilleux ! Aussi, j’apprends à connaître mes 
clients et je peux mieux les conseiller au fil 
des rencontres. Enfin, c’est certain que de 
pouvoir être à la maison autant pour moi 
que pour ma famille, c’est avantageux.

Vous trouverez quelques-unes de ses 
créations au café-boutique le Compthé à 
Compton. Vous pouvez aussi la suivre sur 
Facebook : https://www.facebook.com/
verocreationsvero/

Véronique Rouillard dans son atelier

Ses filles, Nelly et Léana 
Bolduc, portant chandails et 
tuques de sa confection

Sac à main confectionné par 
Véronique

Le comptoir a repris ses activités selon 
l’horaire habituel, et il est régi aux mêmes 
normes des boutiques et des petits maga-
sins : la désinfection des mains, le port du 
masque, la distanciation, un nombre res-
treint de personnes à l’intérieur. Il nous 
faut toujours être vigilants et bienveillants. 
Bien que le magasin ait été fermé, vous 
avez continué à alimenter le conteneur du 
comptoir par vos dons. Merci de penser à 
nous, merci de contribuer au partage.

Mise au point : Soyons plus minutieux dans 
le tri des vêtements et des effets, car mal-
heureusement, les bénévoles du comptoir 
doivent jeter à la poubelle ce qui ne peut 
être mis en magasin et que Récupex n’ac-
cepte pas parce que trop usé, brisé, cassé. 
(ex. : souliers ou bottes troués, cuir déchiré, 
semelle trop usée ou décollée, talon cassé, 
articles de cuisine tachés, brisés, cassés). 
Avant d’apporter les sacs au comptoir, 
questionnons-nous si nous accepterions de 
recevoir de tels articles. Nous demandons un 
peu plus de minutie lors du triage à la maison 
et mettons au rebut ce qui ne convient plus.

Nous souhaitons à tous une bonne année 
de résilience, mais aussi de bienveillance 
afin d’être lumière et amour pour notre 
entourage.

Célébrations diffusées sur Facebook
Comme vous le savez sûrement, l’église est 
fermée en raison des nouvelles mesures 
gouvernementales. Par contre, l’abbé Clé-
ment Banaba préside la messe tous les 
dimanches à compter de 10 h 30, en diffu-
sion sur Facebook, et ce, sans assistance. 

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

Tirage 2022
L’église vous invite à nouveau cette année 
à participer à 30 tirages qui distribueront 
6 000 $ en prix. 

Les 350 billets seront en vente dès le 6 
février prochain au coût de 60 $ chacun, et 
ce, jusqu’au 19 mars 2022. Vous pourrez vous 
procurer des billets au bureau de l’église 
de Compton ainsi qu’auprès des membres 
du conseil de gestion. Les trois premiers 
tirages, d’une valeur de 300 $, 200 $ et 100 $, 
se feront le dimanche 20 mars 2022. À noter 
que notre vente de billets ne remplace pas 
notre campagne volontaire annuelle.

Gagnante de la courtepointe
Le vendredi 24 décembre 2021, après la 
messe de 19 h 30, a eu lieu le tirage de la 
courtepointe. Mme Vivianne Bilodeau nous 
a remis la somme de 1 158 $ en don, qu’elle a 
amassé en vendant des billets de participa-
tion. La grande gagnante est Mme Chantal 
Lemay de Compton. Félicitations et merci à 
tous les participants !
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L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT

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

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

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate  819 849-3103
Animalerie Chez Chanel 819 849-7913
Brunelle Électronique 819-849-3608
Centre funéraire coopératif  819 849-6688
CIGN, radio communautaire 819 804-0967
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
Luc Jacques, réparation électros  819 849-0250
Marie-Claude Bibeau, députée 819 347-2598
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
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 communautaire 
membre de l’AMECQ

Annoncez  
dans L’écho  
de Compton

À propos de  
L’écho

L’ÉCHO DE COMPTON - FÉVRIER 2022

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

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

Lisez L’écho sur Internet
echodecompton.ca

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

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

Pour contacter la rédaction  
Danielle Goyette
819 501-8866 
redaction@echodecompton.ca

Retrouvez la grille tarifaire  
des publicités sur notre site :

echodecompton.ca/annoncez

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :

14 février 2022
Membres du C.A. de l’OBNL :

Président : Richard Vachon

Vice-présidente : Lisette Proulx

Secrétaire : Danielle Robinet

Trésorière : Jessica Garneau

Administrateurs : Samanta Goulet,  
Bernard St-Laurent, Maude Zulauff
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Éditeur : OBNL L’écho de Compton
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Véronique Rouillard, familles de nou-
veau-nés,  familles avec les lutins, Service 
Sécurité Incendie, Chantal Leroux, Jean-
marc Lachance, Vincent Cliche (Le Progrès 
de Coaticook)

Révision : Danielle Goyette

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

INSCRIPTION 2022-2023 pour les nou-
velles familles de l’école – Maternelle 4 
ans/5 ans et primaire
Les inscriptions pour l’année scolaire 
2022-2023 auront lieu du 7 au 11 février. 
Les enfants déjà inscrits à l’école pourront 
être réinscrits par Internet. Vous recevrez 
les informations par courriel.

Les nouvelles familles qui désirent ins-
crire leur enfant pour la 1re fois devront 
se présenter à l’école SUR RENDEZ-VOUS 
SEULEMENT. Contactez-nous au 819 849-
7803 afin de prendre votre rendez-vous.

TRAVAUX POUR L’AGRANDISSEMENT 
DE L’ÉCOLE
Le mardi 18 janvier, les travaux de forage 
ont eu lieu dans la cour d’école sous les 
yeux intrigués des enfants. Les plans 
seront présentés au ministère sous peu. 
Les travaux avancent bien!

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCO-
LAIRE DU 14 AU 18 FÉVRIER
Les enseignants ont concocté plusieurs 
activités tout au long de la semaine. Vous 
aussi, vous faites une réelle différence 
dans la réussite 
des enfants… 
Voici quelques 
idées d’activités à 
faire à la maison : 
• nommer à votre enfant ses réussites et 

ses réalisations;
• accompagner votre enfant à la 

bibliothèque;
• jouer à une jeu de société avec lui
• cuisiner en sa compagnie;
• s’intéresser aux apprentissages scolaires 

de votre enfant.

Toute l’équipe de l’école se joint à moi 
pour vous souhaiter un beau mois de 
février !

- CHANTAL LEROUX 
 DIRECTRICE




