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VOS AFFAIRES
MUNICIPALES

Séance ordinaire
du Conseil de la
Municipalité de
Compton

- le directeur général à
signer pour et au nom
de la Municipalité, l’entente de partenariat du
camp de jour régional
pour l’utilisation des
infrastructures et du
matériel.

tenue le 8 mars 2022 à 19 h 30 à la salle
du Conseil de l’hôtel de ville située au 3,
chemin de Hatley et diffusée simultanément sur le site Internet.

- le promoteur 9074-0226 Québec Inc. à
poursuivre son projet d’ensemble résidentiel Massé - Phase IV et approuve le choix
de l›entrepreneur Excavation Grondin Inc.
ainsi que l’estimé des coûts des travaux de la
phase IV et approuve la firme d›ingénieurs
Exp pour la surveillance des travaux et du
contrôle des matériaux.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’achat de deux appareils respiratoires de Protection Incendie CFS au coût de 11 990$. Il est
nécessaire de remplacer des appareils respiratoires datant de plus de 25 ans. Le Service de
Sécurité incendie doit fournir un appareil respiratoire à tous ses membres afin d’assurer leur
sécurité et les équipements fournis doivent
être conformes et sécuritaires. Le service a
acquis quatre appareils respiratoires de même
modèle dans les dernières
années et il désire uniformiser ses équipements afin
de faciliter et d’optimiser les
opérations d’extinction.
- l’achat de six (6) boyaux d’incendie de
4 po de diamètre de Niedner au coût de
3030 $.
- l’achat de quatre habits de combat de 1200°
Boivin et Gauvin Inc. au coût de 12 500 $.
Les habits de combat étaient en état d’usure
avancée et devaient être remplacés.
- l’achat de vingt-quatre (24) couvre-tout
ignifuges avec bandes réfléchissantes de
Distributions Michel Fillion Inc. au coût de
6 438,7 $. Les couvre-tout sont utilisés pour
les interventions de types feu d’herbe, feu
de forêt ainsi que pour les différents types
de sauvetages.
- l’inscription du directeur du Service de
sécurité incendie, Jonathan Garceau, au
Congrès de l’Association des gestionnaires
en Sécurité incendie et civile du Québec
(AGSICQ) qui se tiendra du 20 au 24 mai
2022 à Laval. La somme de 1 450 $ pour
l›inscription et l›hébergement, ainsi que
560 $ pour les frais inhérents (déplacement
et repas) seront puisés à même le budget
2022 du Service Sécurité incendie.
- une contribution financière d’une somme
de 300 $ à l’organisme Société d’histoire
de Compton, car le Conseil souhaite soutenir l’organisme puisqu’il correspond aux
objectifs du plan d’action 2020-2024 de la
Politique familiale et des aînés. Il approuve
leur poursuite du projet de recherche dans
les archives municipales afin de répertorier et mettre en lumière les réalisations
majeures à Compton par les conseils
municipaux au fil des ans et l’organisation
d’activités et conférences prévues en 2022
pour les citoyens.

- la demande de permis pour des rénovations
extérieures au 6725, route Louis-S.-St-Laurent.
Les membres du Comité consultatif d’urbanisme ont recommandé favorablement cette
demande après analyse.
- la demande de permis pour l’agrandissement du garage attaché et la demande
de refaire l’extérieur du bâtiment au 3,
chemin de La Station, dans la zone C-4.
Les membres du Comité consultatif d’urbanisme ont recommandé favorablement
cette demande après analyse.
- la réparation de la pompe no 2 du poste
de pompage de la rue Paul par Les Pompes
R. Fontaine au coût de 3 719,96 $.
- le remplacement de la boîte de jonction
du poste de pompage de la rue Paul par
Les Pompes R. Fontaine, au coût de 1 835 $.
- le maire et le directeur général à signer,
pour et au nom de la Municipalité, l’amendement no 1 à l’entente de service aux sinistrés
intervenue avec la Société canadienne de la
Croix-Rouge – Québec.
- l’embauche de madame Marie-Hélène
Roberge au poste de pompière volontaire
conditionnellement à la réussite ou sur
preuve de réussite d’un examen de préembauche attestant la capacité à occuper le
poste au sein de la brigade du Service Sécurité incendie.
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le contrat de débroussaillage et de fauchage de bords de routes du secteur est
à Transporteurs Sherbrooke Unifié au tarif
horaire de 155 $ pour un maximum de 140
heures totalisant une dépense de 21 700 $.
- à Enviro Solutions Canada Inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour
la fourniture et l’épandage d’environ 456 188
litres d’abat-poussière de type chlorure de
magnésium liquide 30 % au prix de 0,2796 $
le litre, le tout pour une somme totale de
127 550,16 $.

- le contrat de balayage et de collecte du
sable abrasif sur plusieurs rues, certains
chemins municipaux et ponts sous la responsabilité de la Municipalité ainsi que dans
les stationnements au plus bas soumissionnaire conforme, Entreprises Richard Brisson
(Groupe Expert Drains).
- le contrat de fauchage des bords de
chemins du secteur ouest à Les Entretiens
M & S Létourneau au tarif de 70 $ l’heure
pour un maximum de 50 heures totalisant
un montant de 3 500 $.
LA MUNICIPALITÉ RENOUVELLE
- rétroactivement au 1er janvier 2022 les
mandats de mesdames Mélissa Veilleux
et Josianne Groleau à titre de membres
citoyennes au Comité Loisirs, lesquels
mandats prendront fin le 31 décembre 2023.
- rétroactivement au 1er janvier 2022 les
mandats de madame Isabelle Binggeli et de
monsieur Léon Pratte à titre de membres
citoyens au Comité Familles et Aînés, lesquels
mandats prendront fin le 31 décembre 2023.
- rétroactivement au 1er janvier 2022 les
mandats de mesdames Monique Clément,
Jordane Masson et de monsieur Clément
Vaillancourt, à titre de membres citoyens au
Comité Citoyens en environnement, lesquels
mandats prendront fin le 31 décembre 2023.
LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
- l’embauche temporaire de madame Éliane
Stephenne au poste de secrétaire-réceptionniste rétroactivement au 2 mars 2022;
l’emploi de madame Stephenne se poursuivra selon les besoins.
DÉPÔTS
• Dépôt du Compte rendu du Comité
Loisirs du 15 février 2022
• Dépôt du Compte rendu du Comité
Culture et Patrimoine du 3 février 2022
• Dépôt du Compte rendu du Comité
Familles et Aînés du 7 février 2022
• Dépôt du Procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme du 21 février 2021
• Dépôt du Procès-verbal de la réunion du
Comité de Citoyens en environnement
tenue le 10 février 2022
• Dépôt du document de la Liste des
donateurs et rapports de dépenses des
candidats à l’élection du 7 novembre 2021 DGE 1038
• Dépôt du Projet de règlement no 2018153-1.22 modifiant le règlement no
2018-153 spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité
Culture et Patrimoine
APPUI À LA DEMANDE AU FONDS VITALITÉ DES MILIEUX DE VIE DE LA MRC DE
COATICOOK DES COMPTONALES
À la suite du dépôt du projet des Comptonales pour l’ajout de nouveaux kiosques
et de sentiers accessibles aux personnes
à mobilité réduite sur le site du Marché de
Soir de Compton, projet qui fût déposé

au Fonds Vitalité des milieux de vie de la
MRC de Coaticook, et comme un solde de
74 014 $ est disponible dans l’enveloppe
locale du Fonds Vitalité des milieux pour la
présentation
de projets et
que le Conseil
considère
que ce projet
contribuera à
améliorer l’offre
de produits et
d’augmenter
l’accessibilité universelle lors de la tenue du
Marché de Soir, il est résolu d’appuyer cette
demande de financement du projet précité
des Comptonales.
NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES
AU COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE
Considérant les postes laissés vacants
au Comité Culture et Patrimoine et les
trois candidatures reçues, il est résolu de
nommer, mesdames Michèle Lavoie et
Marie-Ève Talbot à titre de membres provenant des pôles de la Politique culturelle
de la Municipalité et monsieur Jean-François Quirion en tant que membres citoyens
au sein du Comité Culture et Patrimoine à
compter de la présente.
NOMINATION D’UN MEMBRE
CITOYEN AU COMITÉ CITOYENS
EN ENVIRONNEMENT
Considérant les postes laissés vacants sur
le Comité Citoyens en environnement
et considérant la candidature reçue de
madame Marie-Ève Talbot et recommandée
par le Comité Citoyens en environnement,
il est résolu d’y nommer madame Talbot
comme membre citoyenne rétroactivement
au 1er janvier 2022.
N O M I N AT I O N
DE
MEMBRES
CITOYENS AU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
Comme le siège membre citoyen occupé
par madame Patricia Sévigny a été laissé
vacant à la date de son assermentation comme conseillère municipale, soit
le 7 octobre 2021, et qu’il y avait lieu de
nommer un membre citoyen pour terminer ce mandat, lequel se termine le 31
décembre 2022 et que les sièges membres
citoyens occupés par madame Nicole
Couture et monsieur Clément Vaillancourt sont vacants depuis la fin de leur
mandat le 31 décembre 2021, qu’il y a lieu
de nommer deux membres citoyens pour
ces mandats, lesquels se termineront le 31
décembre 2023, et qu›en vertu de l›article
4 du Règlement no 2017-143 spécifiant les
modalités relatives au bon fonctionnement
du Comité consultatif d’urbanisme, lequel
traite du mécanisme de recrutement des
membres désignés, le Conseil peut choisir
de désigner un nouveau membre parmi une
liste de gens ayant indiqué leur intérêt ou
encore procéder par appel d’intérêt par un
affichage. Ainsi, il a été résolu de nommer
Mélanie-Éliane Marcoux, à titre de membre
citoyen au Comité consultatif d’urbanisme
pour compléter le mandat se terminant le
31 décembre 2022 et de nommer Nicole
Couture et Clément Vaillancourt à titre de
membres citoyens au Comité consultatif
d’urbanisme pour les mandats se terminant
le 31 décembre 2023.
APPUI À LA CHARTE ESTRIENNE VOIR
GRAND POUR NOS ENFANTS 0-5 ANS
Considérant l’initiative de l’organisme Collectif estrien 0-5 ans de se munir d’une
charte estrienne Voir grand pour nos enfants,

en partenariat avec Partenaires pour la réussite éducative en Estrie et considérant que
cette charte estrienne prévoit quatre principaux engagements, soit;
• mettre les besoins de l’enfant au coeur de
nos décisions;
• reconnaître que les quatre principes d’action sont essentiels à la réussite de notre
agir collectif;
• poser des gestes concrets et cohérents
avec les principes d’action;
• faire connaître la Charte et encourager nos
collègues, notre organisation ou nos partenaires à y adhérer.
Considérant que
les objectifs visés
par cette charte
correspondent aux
stratégies du plan
d’action 2020-2024
de la Politique familiale et des aînés
et considérant la
recommandation du
Comité Familles et Aînés, il est résolu d’appuyer et d’autoriser la signature de la Charte
estrienne Voir grand pour nos enfants 0-5 ans.
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL MASSÉ
PHASE IV - AUTORISATION DE SIGNER
UNE ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET LE PROMOTEUR
Pour permettre au promoteur de poursuivre son projet, comme il est requis
qu’une entente soit signée entre ce dernier
et la Municipalité établissant les différentes
dispositions relatives au projet, il a été
résolu que conditionnellement à l’accomplissement de toutes les procédures et à
l’obtention de tous les documents, d’autoriser le maire et le directeur général et
greffier-trésorier, ou en leur absence, leurs
remplaçants désignés, à signer pour et
au nom de la Municipalité une entente de
promoteur, avec la compagnie 9074-0226
Québec Inc. pour la phase IV du projet de
développement, tel qu’exigé au règlement
2015-132 concernant les ententes relatives à
des travaux municipaux.
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL MASSÉ PHASE
IV - ACCEPTATION DE LA PRISE EN
CHARGE DES INFRASTRUCTURES
Considérant qu’en accord avec les
procédures à suivre dans le projet du développement Massé - Phase IV, la Municipalité
doit confirmer la prise en charge des infrastructures une fois les travaux terminés, il
est résolu que la Municipalité de Compton
agisse en ce sens, lorsque l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux aura
émis, à la fin des travaux de la phase IV, le
certificat de conformité des travaux.
DEMANDE DE PERMIS DANS LE CADRE
DU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 25,
RUE DU GRAND-DUC- ZONE C-11
Suite à la présentation d’une demande de
permis pour l’ajout d’un bâtiment d’entreposage de 6,10 m. par 9,4 m. et modification de
la réglementation au 25, rue du Grand-Duc
et suite à la recommandation du Comité
consultatif d’urbanisme à savoir, de maintenir la décision du 17 janvier 2022, confirmée
par la résolution 016-2022-02-08, il a été
résolu de refuser la demande d’ajout d’un
bâtiment d’entreposage sur le lot 5 031 125
et par le fait même, la demande de modification de zonage.

ÉMISSION DE CONSTATS D’INFRACTION
– 7155, ROUTE LOUIS-S.-ST-LAURENT
Suite à des travaux d’abattage d’arbres
exécutés sur l’immeuble du 7155, route
Louis-S.-St-Laurent à Compton, lequel est
désigné comme étant le lot no 5 031 102
du Cadastre du Québec, et suite à l’avis
d’infraction no 2022-01-18-1 émis par la MRC
de Coaticook en date du 18 janvier 2022
et du fait que ces travaux ont été exécutés
en contravention des articles 24.3 et 24.7.2
du Règlement de zonage no 2020-166 et
que les propriétaires ont été formellement
avisés de cesser tous travaux d’abattage
d’arbres sur cet immeuble, il a été résolu
que la Municipalité entreprenne des procédures pénales à l’endroit des propriétaires
Suzanne Tremblay et Marie-Claude Boucher
et souhaite également enjoindre les propriétaires de remplacer les arbres abattus
illégalement. Monsieur Alain Beaulieu, inspecteur municipal, a été autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité, les deux
constats d’infraction.

lots # 4 761 915 et 1 802 090 au Centre
de services scolaire des Hauts-Cantons.
L’agrandissement projeté sera aménagé en
partie sur les terrains appartenant à la Municipalité de Compton. Pour permettre la
construction de l’agrandissement de l’école
Louis-Saint-Laurent, un aménagement
sécuritaire du débarcadère d’autobus et
l’aménagement d’un stationnement municipal et scolaire sont prévus. Il est donc résolu
d’autoriser le Centre de services scolaire
des Hauts-Cantons à acquérir gratuitement
une partie du lot 4 761 915 et la totalité du
lot 1 802 090. Cette acquisition est conditionnelle à l’obtention de l’autorisation par
le ministère de l’Éducation du Québec et
la Société québécoise des infrastructures,
de même qu’à la réception d’un acte de
vente à l’entière satisfaction du Centre de
services scolaire des Hauts-Cantons ainsi
qu’à la finalisation du tracé des servitudes
à être consenties dans le cadre du projet,
notamment, mais non limitativement celles
en matière d’aqueduc et d’égout.

AFFECTATIONS AUX RÉSERVES
FINANCIÈRES AUX FINS DES IMMOBILISATIONS, DE L’ENTRETIEN ET
L’UTILISATION DU RÉSEAU D’EAU
POTABLE ET DE L’ENTRETIEN ET L’UTILISATION DU RÉSEAU D’ÉGOUT ET DES
EAUX USÉES
À la fin de chaque exercice, la conciliation
des revenus versus les dépenses des départements aqueduc et égout est réalisée et les
surplus et/ou les déficits doivent être affectés à la réserve des immobilisations ou de
fonctionnement de chacun de ces services.
Il a donc été résolu d’affecter la réserve
financière aux fins des immobilisations
pour l’eau potable (Règlement 2015-133)
au 31 décembre 2021 pour une somme de
6 860 $ et d’affecter la réserve financière
aux fins de l’entretien et l’utilisation du
réseau d’eau potable (Règlement 2015-135)
au 31 décembre 2021
pour une somme de
12 755 $ et d’affecter
la réserve financière
aux fins de l’entretien et l’utilisation du
réseau d’égout sanitaire et pluvial et du
traitement des eaux
usées (Règlement
2015-136) au 31 décembre 2021 pour une
somme de 10 509 $.

LES ÉLUS-ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS
SOLIDAIRES DU PEUPLE UKRAINIEN
Considérant que la Fédération de Russie a
envahi militairement la république d’Ukraine
et, ce faisant, violé les règles internationales
du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoqué la mort de milliers de
personnes et l’exode de citoyens ukrainiens,
qu’à notre époque, la solution militaire est
inacceptable pour régler les conflits entre
nations, que les élus·es municipaux et le
peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple
et les communautés ukrainiennes, que la
volonté des élus·es municipaux du Québec
d’exprimer leur désapprobation la plus
totale de cette situation et du recours aux
armes pour régler les conflits, que la volonté
des élus·es municipaux et de la population québécoise d’exprimer leur solidarité
avec le peuple ukrainien, que les gestes
de solidarité de plusieurs Municipalités et
de nombreux Québécois envers le peuple
ukrainien, notamment à travers des dons à la
Croix-Rouge canadienne, il est résolu que la
Municipalité de Compton condamne avec
la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine
par la Russie et joigne sa voix au concert des
nations pour appeler la Russie à mettre fin
à son agression et à retirer toutes ses forces
de l’Ukraine et à régler ses différends par
la voie de la diplomatie. La Municipalité
demande au gouvernement du Canada
de prendre toutes les mesures nécessaires
pour amener la Russie à abandonner son
attitude belliqueuse et invite ses citoyens
à participer à l’effort de solidarité envers le
peuple ukrainien.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2019162-5.22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
2019-162 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2012118-3.22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 2012-118 CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA
MUNICIPALITÉ DE COMPTON
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2018155-1.22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
2018-155 SPÉCIFIANT LES MODALITÉS
RELATIVES AU BON FONCTIONNEMENT
DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Textes complets de ces adoptions disponibles à la Municipalité
CESSION DE LOTS POUR AJOUT D’ESPACE À L’ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT DE
COMPTON
En lien avec le projet d’ajout d’espace
à l’école Louis-Saint-Laurent de Compton,
la Municipalité de Compton s’engage à
céder gratuitement une ou des portions des

La Municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et
invite tous les groupes et intervenants à se
mobiliser pour organiser l’accueil de ces
personnes réfugiées sur notre territoire.
Copie de cette résolution a été envoyée
au premier ministre du Canada, M. Justin
Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier
ministre du Québec, M. François Legault,
à l’ambassade de la République d’Ukraine,
				à l’ambassade
de la Fédération de Russie, à la Fédération
québécoise des Municipalités et aux médias
régionaux et nationaux.

AVRIL 2022
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Engagés,
à vos côtés.

I N V I T A T I O N

Assemblée générale
annuelle virtuelle
Prenez connaissance des résultats et des réalisations de votre caisse.

Jeudi 21 avril 2022 | 18 h 30
Le lien pour assister à l’assemblée est disponible au
www.desjardins.com/caisse-verts-sommets-estrie

À vous de voter! Le vote se fera en ligne.
Du 22 au 25 avril 2022, visitez le www.desjardins.com, le site
de votre caisse ou AccèsD pour voter sur le versement de la
ristourne et l’élection des administrateurs, le cas échéant.
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Un nouvel «R»

pour l’environnement!
PAR MONIQUE CLÉMENT, RECYCOLOGUE

RAMASSER - REDORER - RÉCOMPENSER
Dans les mois à venir, je vais vous proposer une série de petites capsules pour vous
donner des trucs simples et accessibles pour protéger l’environnement. Comme nous
sommes habitués d’entendre parler des 3R (Réduire-Réutiliser-Recycler), mes capsules
vous présenteront de nouveaux « R » pour passer à l’action et avoir un impact plus
positif encore sur l’environnement.
Dans cette première capsule
nouvel « R », je vous propose un
petit défi pour le jour de la Terre
(22 avril ). Retroussez vos manches
et allez ramasser les rebuts en
bordure de la rue. Ceci contribuera à redorer l’éclat de dame
Nature, afin qu’on puisse se réjouir
de sa beauté. Rapportez aussi tous
les contenants consignés récoltés,
pour récupérer les 5 ou 20 cents
oubliés.
De plus, ces petits gestes pourraient même être récompensés, si
vous vous inscrivez au concours «
Ramasse ta rue », organisé par le
Comité de citoyens en environnement de Compton.

Le vaccin
n’est pas
efficace
contre ça,

mais très
efficace contre
la COVID-19.
Québec.ca/vaccinCOVID
La vaccination, encore et toujours
la meilleure protection.

AVRIL 2022
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Le Café-In vous invite

L’ÉCHO DU MAIRE
Le printemps s’installe pour de bon et
amène avec lui son lot de réjouissances,
mais aussi ses désagréments pour les personnes qui habitent près des rivières et
celles dont les chemins sont mis à mal par
le dégel. L’équipe municipale des travaux
publics suit la situation de près chaque jour.
Soyez tous et toutes très prudent·e·s et
patient·e·s.

comités et conseils
d’établissement qui
maintiennent à bout
de bras un environnement propice à la réussite scolaire. Merci à vous tous et toutes!

Les journées de la persévérance scolaire
se sont tenues du 14 au 18 février. Mais la
persévérance scolaire, c’est toute l’année
que ça dure. Le mois dernier, j’ai adressé
mes remerciements aux parents. J’aimerais
maintenant saluer le travail acharné des professeurs, directeurs et directrices d’école,

Surveillez l’infolettre de la Municipalité qui
paraît chaque semaine. Une foule d’activités
y sont annoncées.

À tous les élèves, je vous dis bravo et vous
encourage à continuer vos efforts chaque
jour.

C’est dans une ambiance d’échanges
et de bonne humeur que le Café-In
a repris ses activités. Ainsi, le 7 avril prochain, vous êtes invités à participer
à un atelier d’initiation au dessin
avec fusain. Le 21 avril, vous pourrez
rencontrer un policier retraité de
Sherbrooke et
originaire de
Coaticook.
M.
Ja c q u e s
Gagnon vous présentera une vidéo

intitulée Une journée avec madame Prudence.
Par la suite, nous aurons le plaisir d’échanger avec lui.
Venez participer à ces rencontres au
cours desquelles nous ferons une
courte séance d’exercices de mise en
forme. Ces rencontres sont gratuites.
Café, jus et biscuits seront servis.
C’est un rendez-vous à la salle 4 sous le
presbytère de l’église.
- LÉON PRATTE

(819) 571-7973 • pratteleon@yahoo.ca

- JEAN-PIERRE CHARUEST
MAIRE DE COMPTON

UN MESSAGE DE VOTRE BUREAU DE POSTE
Prenez note :
• Que les espaces de stationnement du bureau de poste sont accessibles à tous sauf
entre 6 h 30 et 9 h 30 où ils sont réservés aux employé·e·s de Poste Canada.
• Que le comptoir de la poste est fermé entre midi et 13 h, mais que la salle des boîtes
postales reste accessible.

Merci et bon printemps à tous!

LES RESPONSABLES DE VOTRE BUREAU DE POSTE DE COMPTON

• Animaux de compagnie
• Nourriture
• Produits

• Accessoires

AVRIL 2022
programmation du café-in Compton
Jeudi 7 avril 13 h 30 à 15 h 30
Atelier de dessin au fusain, matériaux inclus. Gratuit.
Inscription au 819 849-7011, poste 216.
participation@cabmrccoaticook.org

Jeudi 21 avril 13 h 30 à 15 h 30
Conférence de Jacques Gagnon, policier à la
retraite. Gratuit. Inscription au 819 571-7973 ou
pratteleon@yahoo.ca

• Service de toilettage et pension

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

FABRIQUER
LE PLAISIR
Fromages fermiers biologiques
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Église St-Thomas d'Aquin, 6747 Rte Louis-S.-Saint-Laurent, Compton, sous-sol porte 4
Pour toutes questions : Léon Pratte 819 571-7973 ou pratteleon@yahoo.ca

Tous les mardis,
sur rendez-vous

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

DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE

819 565-3667

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

genevieve.hebert.SAFR@assnat.qc.ca
GENEVIÈVE HÉBERT
DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS ET
WHIP ADJOINTE DU GOUVERNEMENT

Avis public

d’entrée en vigueur
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
Veuillez prendre avis que lors d’une
séance de son conseil tenue le 8 février
2022, la Municipalité de Compton a
adopté le règlement n° 2020-166-5.21.
Ledit règlement est intitulé : «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»;
Ce règlement a fait préalablement l’objet
d’une consultation écrite entre le 2 et le
16 décembre 2021. Il vise à ajouter les
habitations bifamiliales isolées à l’intérieur
de la zone H-2.
Ce règlement a été approuvé par le
conseil de la Municipalité régionale de

comté le 9 mars 2022 et un certificat de
conformité a été émis à cette date. Le
règlement no 2020-166-5.21 est entré en
vigueur le 9 mars 2022;

Samedi 30 avril 2022
10 h 30

Heure
du
conte
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Heure
du
conte
cirque
Heure du conte: Le cirque
Samedi 30conte
avril 2022
Heure
SAMEDI 30du
AVRIL 2022 À 10cirque
H 30
10 h 30
Samedi 30 avril 2022
10 h 30

Samedi 30 avril 2022
Conte: Olivia fait son cirque
10Conte:
h 30Olivia fait son cirque
de Ian Falconer

Conte: Olivia fait son cirque
de Ian Falconer

Bricolage: toupie de papier
pour acrobate!

de Ian Falconer

Bricolage: toupie
de papier
pour
Conte:
Olivia
fait son cirque
acrobate!
de Ian Falconer

Heure du conte cirque

Tout intéressé peut obtenir copie dudit
règlement sur demande aux heures ordinaires d’affaires de la municipalité au
bureau situé au 3, chemin de Hatley, à
Compton.

Bricolage: toupie de papier
pour acrobate!

Samedi 30
avril
2022
en appelant
au 819
835-0404
ou par courriel
10biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca
h 30
DONNÉ À COMPTON, CE 31 MARS 2022
Merci de confirmer votre présence

Bricolage: toupie de papier
pour acrobate!

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

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

- PHILIPPE DE COURVAL. M.A., OMA
GREFFIER-TRÉSORIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conte: Olivia fait son cirque

de Ian Falconer
Spectacle
de Pâques

SAMEDI
16 AVRIL 10H30
Bricolage: toupie de papier
Spectacle de 40 minutes

Chansons
originales
Merci de confirmer
votre présence
en appelant au
819 835-0404
interprétées
à la guitare.
ou par courriel à biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

Après le spectacle, le Club Lions de Compton invite les petits à une
chasse aux cocos au Parc des Lions
(s’il pleut, ce sera à la bibliothèque).
Apportez votre panier.

Marché Patry et fils

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

Merci d’inscrire votre ou vos enfants en appelant au 819 835-0404 ou par courriel
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

SAMEDI
DE TRICOTER

SAMEDI DE
TRICOTER

SAMEDI • 2 AVRIL 2022 • 10 H 30

Produits locaux
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

B

Bricolage: toupie de papier
pour acrobate!

le présence
thème du respect
Merci de confirmersous
votre
nature.
en appelant au de
819la835-0404
ou par courriel à biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

Votre marché de quartier

Co

Conte: Olivia fait son cirque
de Ian Falconer

pour acrobate!

Pour le plaisir de
mieux manger

10 h

SAMEDI • 2 AVRIL 2022 • 10 H 30
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qu’auxde
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il n’y» aestpas
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C’est gratuit.
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La persévérance scolaire…
à 64 ans!
Cécile Collinge a travaillé comme ingénieure industrielle pendant
plus de 35 ans. En parallèle, elle a toujours voué une grande passion à
la Bolivie. La vie des femmes de ce pays a tant suscité d’intérêt chez
elle qu’elle a, un jour, décidé d’en faire le sujet d’une thèse de doctorat. Découvrons le parcours de cette étudiante inspirante.
PAR DANIELLE GOYETTE

Femme à la retraite, Cécile Collinge
est un exemple éloquent de persévérance scolaire. Lorsqu’elle a décidé de
se consacrer à une thèse de doctorat,
elle n’avait pas idée de tout ce que cela
impliquerait en recherche, en temps, en
énergie et en volonté. Mais elle a tenu le
coup, même si elle a eu parfois envie de
baisser les bras. Après cinq ans et demi
où elle s’y est consacrée à temps plein,
elle y est parvenue haut la main, avec la
note « Excellente » et le titre de docteure
en études urbaines.
Avec le sourire, Cécile nous confie : « L’un
de mes grands bonheurs dans toute cette
aventure, c’est que je me suis retrouvée à
étudier avec des jeunes qui avaient l’âge
de mes enfants et qui m’ont accueillie
dans leur gang! Je n’ai jamais senti que je
n’étais pas à ma place! »

cœur bat dans ce pays qui a vu naître
sa fille adoptive. « J’ai ressenti un grand
attachement pour ce pays, mais là, c’était
plus fort encore! »
L’idée de faire un doctorat
En 2009, l’une de ses collègues meurt
d’un cancer fulgurant et ce drame lui fait
prendre conscience qu’elle doit faire autre
chose de sa vie que son travail d’ingénieure en prévention des accidents dans
les usines. « J’occupais ce poste depuis
longtemps, j’avais soudain le sentiment
que je devais m’investir dans une passion. »
Elle décide alors de faire un certificat en
géographie internationale à l’université
de 2009 à 2011 et s’applique ensuite à la
réalisation d’un mémoire de maîtrise de
2011 à 2015 sur la situation des paysannes
en Bolivie et sur la contribution de ces
femmes à la souveraineté alimentaire. Puis,
elle décide d’aller plus loin. En septembre
2016, elle obtient une bourse pour réaliser
cette fois une thèse de doctorat. Ce sera un
travail à temps plus que plein!

Une passion pour la Bolivie dès
son tout jeune âge
Toute petite, Cécile est déjà fascinée par
l’Amérique du Sud. Sa paroisse
était jumelée à une autre au
Pérou et quand elle voyait des
photos des Andes, elle se disait
qu’elle y irait un jour. À 25 ans,
elle se rend neuf mois avec
son mari de l’époque en Équateur, au Pérou et en Bolivie. Ils
tombent tous les deux amoureux de la Bolivie si bien qu’en
1989, ils adoptent une jeune
Bolivienne aymara de sept ans.
Dès lors, Cécile aura toujours le
sentiment qu’une partie de son
Paysannes aymaras partageant un repas, Altiplano bolivien

Thème de sa thèse de doctorat : Les effets du retour des modes de vie autochtones
chez les Boliviennes du peuple aymara partageant leur quotidien entre la ville et la
campagne
Détails : De 2006 à 2019, la Bolivie a connu près de 14 ans d’un gouvernement
qui se réclamait du Vivir Bien (Vivre bien), soit des modes de vie autochtones
centrés sur la Terre-Mère, sur l’organisation sociale communautaire et sur les
valeurs de solidarité. Cécile s’est penchée sur les effets de ces transformations
politiques et sociales sur les femmes d’origine aymara ayant un mode de vie
hybride urbain et rural, en ce qui concerne leur habitat, leur subsistance et leur
pouvoir d’agir. Elle a ainsi démontré que ni la campagne, ni la ville ne fournissent
tout ce dont les femmes aymaras ont besoin pour vivre et faire vivre leur famille,
d’où la nécessité d’adopter ce mode de vie pour la subsistance de leur famille.
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urbaines-rurales et 16 expertes : députées, dirigeantes de groupes de femmes,
universitaires et intervenantes auprès des
femmes. Il fallait ensuite que je traduise
de l’espagnol au français les 47 heures
d’entrevues. Et l’espagnol n’était notre
langue d’origine, ni à moi, ni à ces femmes
aymaras! Après cela, je vous avoue que
j’avais déjà de quoi être fière! »
Des années fructueuses
Cécile lira aussi en abondance sur le sujet.
Après l’acquisition d’une multitude de
données concluantes, elle se plongera
enfin dans la rédaction de sa thèse qu’elle
déposera en mai 2021. Elle prend ensuite
l’automne 2021 pour préparer sa rencontre
avec les membres du jury qui se tiendra
en janvier 2022 et qui se conclura par une
vive approbation de ces spécialistes.

Cécile Collinge a consacré cinq ans et demi
à la réalisation de ce doctorat, une folle péripétie qui l’a laissée grandie, épanouie et
très fière aujourd’hui. Pour la majorité des
gens, un doctorat permet de faire carrière,
Avec Cécile, Antonia devant sa maison à La Paz.
d’enseigner à l’université ou de travailler
Elle nous raconte quelques étapes de son comme diplomate, mais pour Cécile, c’était
projet : « Pour les besoins de ma thèse, un projet entièrement personnel qui lui a
je suis allée deux fois en Bolivie, un peu permis d’approfondir ce qu’elle savait d’un
plus d’un mois chaque
pays qu’elle aime
fois, pour y mener des
et mieux connaître
enquêtes auprès de 55
des femmes très
Boliviennes. Des connaiscourageuses qu’elle
sances dans le pays m’ont
admire. Et c’est
aidée à rencontrer ces
avec persévérance
femmes. Mais ce ne fut
et passion qu’elle
rien de facile, j’étais parfois
y est arrivée. C’est
découragée… des rendezpourquoi elle tient
vous retardés ou remis,
à exprimer ces
Paysannes aymaras
des personnes ne se préquelques mots en
sentant pas aux rendez-vous, les effets conclusion. « Je tiens à dire tout spécialedifficiles de la haute altitude, la nourriture ment aux jeunes qu’il est important de suivre
pas toujours adéquate… Malgré cela, au leur passion, ce qu’ils aiment. Ils doivent
début de 2019, j’avais quand même pu se concentrer sur leurs forces. Il faut être
réaliser des entrevues avec 39 femmes conscient de ses faiblesses aussi et les accepter, on peut tenter de les améliorer,
mais il ne faut pas bloquer là-dessus. L’important, c’est de persévérer
dans un projet ou une passion qui
nous tient à coeur, même quand
on a envie de tout lâcher. Ça vaut
tellement la peine! Parce que…
quand on y arrive enfin, on est tellement fier! »
Paysanne aymara conduisant ses brebis au champ
dans l’Altiplano bolivien

LES ÉTAPES DU DOCTORAT
Une thèse doit traiter d’un sujet précis qui livre des connaissances, mais d’un
sujet ou d’un aspect de ce sujet qui n’a jamais été étudié. La première étape
d’un doctorat comporte un an et demi de cours qui instruit sur les procédures
de la création d’une thèse. S’ensuit un examen doctoral de deux heures et demie
face à trois professeurs où l’étudiante explique son domaine de recherche et sa
méthodologie de travail, d’abord élaborés dans un texte d’environ 80 pages.
Toutes les thèses se terminent par une soutenance, c’est-à-dire un examen oral
d’environ trois heures devant un jury composé du directeur de thèse et de trois
professeurs spécialisés dans le domaine qui ont tous lu la thèse et en ont fait un
rapport écrit. La candidate expose son travail durant une trentaine de minutes,
puis, elle répond aux questions du jury durant deux heures. Le jury délibère
ensuite à huis clos une vingtaine de minutes et et revient lui confirmer sa note
et l’attribution ou non de son titre de docteure.

L'ÉCHO
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Persévérer aussi au collégial
Alicia Jalbert-Tyroler est une passionnée d’architecture. Pas étonnant qu’elle
se soit dirigée dans ce domaine pour ses études collégiales et universitaires. Et
c’est avec persévérance et malgré quelques difficultés en français que la jeune
femme de 21 ans poursuit fièrement son objectif. Voici un autre bel exemple de
persévérance scolaire.
PAR DANIELLE GOYETTE
PHOTOS : COLLECTION PERSONNELLE

As-tu eu de l’aide de tes proches, de tes
ami·e·s, de certains profs ?
Lorsque j’étais au secondaire, j’avais
beaucoup de difficulté en français. Peu
importe le niveau de travail, les résultats n’étaient pas présents. Ma mère m’a
fait suivre des cours de français chaque
semaine le soir avec Micheline Paré en

Alicia, quelles études as-tu faites ?
J’ai un diplôme d’étude collégiale en
technologie de l’architecture et je suis
actuellement à l’Université de Sherbrooke
en génie du bâtiment (BAC).
As-tu vécu des difficultés dans ton
apprentissage ?
Je crois que tous les étudiants vivent
des difficultés d’apprentissage dans leur
parcours à l’école. Lorsqu’on traverse
différentes étapes dans notre parcours
scolaire, « les marches » deviennent plus
difficiles à monter. J’ai toujours travaillé
très fort pour atteindre mes objectifs et je
suis fière du résultat.

As-tu dû déménager pour aller étudier ?
Pour faire des stages ? Comment as-tu
vécu cela ?
Par chance, je suis mes cours à Sherbrooke. Donc, je n’ai pas eu besoin
de déménager jusqu’à maintenant.
Cependant, j’ai fait un stage à Montréal
l’automne passé et j’ai vraiment aimé
vivre par moi-même.

semaines à environ 20 à 25 heures de pratique par semaine, en plus de nos cours
réguliers! En comparaison, un spectacle
sur Broadway se monte habituellement
en six semaines, mais à 40 heures de
pratique par semaine ! Ce fut très gratifiant, mais aussi très exigeant! Et on a
créé une pièce musicale d’une heure 30
sans entracte avec 14 artistes toujours sur
scène. On chantait tous dans les 15 chansons du spectacle! »

Maude Zulauff
se démarque
une fois de plus
PAR DANIELLE GOYETTE
PHOTO : COLLECTION PERSONNELLE

La Comptonoise Maude Zulauff a été
remarquable dans la comédie musicale
Godspell au Théâtre Centennial à Sherbrooke (Lennoxville) présentée du 10 au
13 mars. Maude incarnait Judas, dans cette
œuvre mise sur pied par les étudiants de
la concentration Théâtre musical à l’Université Bishop’s. Les préparatifs furent une
aventure de longue haleine. Maude nous
raconte : « C’était la première production
de la cohorte de cette concentration à
l’université. Ça a été un processus de six

As-tu développé des trucs pour t’aider
dans tes cours, dans ton apprentissage ?
Afin de rester productive, je me définis
des objectifs pour la semaine. Avec cette
technique, je n’ai pas l’opportunité de
procrastiner et ça me permet même de
me laisser une soirée de congé sans être
en retard dans mes remises.

En plus de chanter et de jouer la comédie,
Maude a même dû apprendre la claquette. « Je peux vous dire que chanter
en dansant de la claquette a été toute
une aventure ! Pour moi, toute cette
expérience-là m’a confirmé que j’étais à
la bonne place. C’est vraiment ce que je
veux poursuivre. Le théâtre musical, c’est
une forme d’art tellement expressive dont
les valeurs me rejoignent parfaitement. Le
rôle de Judas a été un grand défi au niveau
du jeu d’actrice, car j’étais le fil conducteur
de la pièce. Je me suis vraiment dépassée
musicalement et artistiquement et j’en
suis bien fière. »
À la fin de la première représentation,
deux prix ont également été remis à deux
élèves s’étant démarqué dans la production The John Gallop Musical Theatre Award.
Les deux bourses, d’une valeur de 5000 $
chacune, ont été remises à Ariane Bernard
de Sherbrooke et Maude a eu l’honneur
de recevoir l’autre bourse. Félicitations !
Photo: Gracieuseté de l’Université Bishop’s

plus des cours que j’avais à l’école avec
Sonya Bérubé. Ce n’était pas une expérience plaisante à ce moment-là dans
ma vie, mais je suis vraiment reconnaissante envers ces femmes qui m’ont aidée.
Aujourd’hui, je ne pourrais pas dire que
j’aime le français, mais je l’ai maîtrisé.
Quelle est ta plus grande fierté dans ton
cheminement ?
Ma plus grande fierté est mon projet
de fin de DEC. J’ai travaillé environ 400
heures sur ce projet en plus des 400
heures que ma coéquipière Shanon
Brouillet y a mises aussi. Nous avons créé
ensemble tous les plans pour l’ensemble
architectural d’une résidence de personnes
âgées. C’était un très gros
projet et c’est ma plus
grande fierté à ce jour. Il
a même gagné la Bourse
Jubinville et j’ai hâte de
faire d’autres projets
comme celui-ci.
Lien du projet d’Alicia et de Shanon :
https://residencevillagesh.wixsite.com/
travaildesession

Persévérance scolaire
et retour aux études
PAR JORDANE MASSON
PHOTO : COLLECTION PERSONNELLE

Vivre la vie scolaire pendant sa prime jeunesse comporte déjà ses défis, mais quand
est-il lorsqu’on décide de faire un retour aux
études en tant qu’adulte? C’est cette décision qu’a prise Eugénie Pelletier, conjointe
de Benoit Lachance, mère de trois enfants,
Marianne, onze ans, Samuel, dix ans, et
Olivier, sept ans, et maman au foyer depuis
dix ans. Elle nous parle de cette nouvelle
aventure qui a débuté en septembre 2021.
Possédant déjà des DEP en horticulture et
en fleuristerie acquis au CRIFA en 2004,
Mme Pelletier a travaillé dans ces domaines
pendant quelque temps avant de découvrir
la profession de préposée aux bénéficiaires
dans une résidence pour personnes âgées,
puis pour le CHUS où elle a atteint le poste
d’adjointe administrative. « Après ma deuxième grossesse, j’ai finalement décidé
de rester à la maison pour m’occuper des
enfants », nous confie Mme Pelletier.
Un changement de direction
« Lorsque mon plus jeune est rentré en
1re année, j’ai commencé à me poser des
questions sur qu’est-ce que je voulais faire.
J’ai décidé d’aller voir une conseillère en
orientation au Centre jeunesse emploi (CJE)
de Coaticook », nous explique Mme Pelletier. À travers un processus et en travaillant
ensemble, la conseillère en orientation et
Mme Pelletier ont pu établir quelles seraient
ses meilleures options, ce qui consistait
à un retour aux études au Tremplin DEC.
« C’est un programme pour les gens qui
se cherchent et qui découvriront ce qu’ils

veulent faire par la suite ou qui, comme
moi, veulent recommencer graduellement
avant d’entrer dans leur programme. »
Retour aux bancs d’école
Inscrite alors que le présentiel revient au
Cégep, Mme Pelletier vit un vrai retour aux
études, mais avec le chapeau de maman.
« C’est toute une organisation de conjuguer famille et études. Il faut bien gérer
son temps et être à son affaire, mais, une
fois que le rythme est acquis, ça se déroule
assez bien », raconte Mme Pelletier. Pour
cette année, l’horaire des cours a pu cadrer
avec sa vie familiale, et les enseignants lui
ont démontré de la compréhension, tout en
se montrant conciliants. « Souvent, ils ont
des enfants eux aussi et savent ce que c’est.
Si j’ai un rendez-vous pour mon garçon en
même temps qu’un examen, je peux en
parler et trouver des solutions. C’est rassurant », exprime Mme Pelletier.
Bien satisfaite de sa première année
au Cégep de Sherbrooke, Mme Pelletier nous démontre qu’il n’est jamais trop
tard pour réaliser de nouveaux rêves. «
Chaque petit pas que nous faisons nous
permet d’avancer dans notre parcours.
Le plus difficile, c’est de faire le premier
pas, mais, une fois fait, le chemin s’ouvre
à nous. Peu importe notre âge, qu’on
soit jeune ou moins jeune, on doit se faire
confiance, se fixer de petits objectifs, persévérer et nous arriverons à atteindre notre
but. »
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L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT

L’ÉCHO DES PETITS

Je persévère, tu persévères,
ils persévèrent!
La persévérance, ça se passe à l’école comme à la maison, même dans tout ce que
tu entreprends ! C’est ce qui te permet d’avancer et qui t’offre le plus de chance de
réussir tes projets, tels que t’améliorer à l’école, être capable de patiner ou de nager,
t’initier à de nouveaux trucs au soccer ! Il y a tant de choses à apprendre et autant de
raisons pour se motiver. Voici cinq amis qui ont chacun des objets ou des êtres qui
les aident à persévérer. Peux-tu trouver leur motivation ? Et toi, qu’est-ce qui te fait
avancer dans tes projets ?

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE SE VIT
TOUS LES JOURS!
Mais c’est quoi au juste la persévérance ?
La persévérance, c’est l’action de continuer à fournir des efforts malgré les
difficultés rencontrées… Cette qualité
peut se développer très tôt et permet
aux enfants de s’épanouir dans plusieurs
sphères de leur vie.
Qu’est-ce qu’on peut faire pour aider un
enfant à développer sa persévérance ?
Leur apprendre la patience
Leur tendre la main, s’intéresser
à eux et les encourager
Les aider à s’organiser et
à développer leur autonomie
Souligner leurs bons coups
Les éveiller, partager la culture
et favoriser leur ouverture sur
le monde en développant leur
curiosité
Être un modèle de persévérance
Notre force à Compton ! C’est qu’ensemble nous accompagnons les enfants
pour leur donner le goût d’apprendre et
de persévérer. Toute l’équipe-école vous
en remercie grandement !

SCULPTURE SUR
NEIGE ET QUINZHEE
Les enseignantes
d’éducation physique
ont préparé une activité hivernale avec
l’artiste Luc Pelletier.
Les élèves ont laissé
aller leur imagination
pour créer des sculptures au parc des
Lions, certains ont
conçu un château et
d’autres un quinzhee
(abri de neige autochtone). Les élèves ont
eu beaucoup de plaisir !

Photos: Luc Pelletier

CERTIFICAT DU MAIRE – 4e édition
Quelle belle initiative du conseil municipal de Compton qui se poursuit pour
une 4e année ! Tous les élèves du primaire
relèveront les défis de persévérance, de
citoyen modèle et d’engagement communautaire… La remise des certificats se
fera en juin ! Merci au conseil municipal de
s’impliquer auprès des élèves !
- CHANTAL LEROUX
DIRECTRICE
Photo: Luc Pelletier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OBNL
L’ÉCHO DE COMPTON

Le vendredi 29 avril à 19h
En présentiel à l’hôtel de ville de Compton
- salle du conseil
En visioconférence - le lien sera accessible
sur la page Facebook de L’écho
18 h 50 : Accueil et prise de présence
NB : Il faut être
membre en
règle pour voter
les propositions
et participer à
l’élection des
membres du
conseil d’administration.

L’ÉCHO DES JEUNES
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importante! Oui, je sais que ce peut être
ennuyeux de perdre cinq heures par jour à
écouter les profs et que vous vous endormez sur vos chaises. Mais vous devez
vous y rendre quand même. Le meilleur
truc que je peux vous donner pour vous
encourager est de découvrir quelque
chose que vous aimez pour que vous reveniez à l’école encore et encore. Cela peut
être un endroit, un moment dans la journée, une activité parascolaire à l’école, etc.

Pour toute question, contactez Richard
Vachon à presidence@echodecompton.ca

difficultés d’apprentissage, que vous êtes
démotivés et/ou que vous des problèmes
en dehors de l’école, vous devez en parler
à un adulte de confiance. Ce peut être vos
parents, un professeur, votre meilleur ami,
votre psy, etc. En parler, c’est le premier
pas vers la guérison et je ne peux pas le
faire à votre place ! Pour conclure, l’école
est très importante pour tous afin d’avoir
un meilleur choix de carrière.

Si ça ne va pas, parles-en!
Comme c’est dur d’aller à l’école de nos
jours ! Vous, les ados, êtes (très) souvent
démotivés et pensez que les cours de
français, math et autres sont une pure
perte de temps. C’est pourquoi j’ai décidé
d’écrire cet article sur la persévérance
scolaire. Tout d’abord, je tiens à préciser
un fait : j’écris cela pour vous encourager,
pas pour que vous aimiez l’école jusqu’à la
folie. Ensuite, je n’ai pas le choix de dire
une mauvaise chose pour vous : l’école est

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal
de la précédente AGA
4. Rapport d’activités 2021
5. Présentation des états financiers et
nomination du vérificateur
6. Orientations 2022
7. Élections pour les postes à combler au
conseil d’administration
8. Parole aux membres (questions,
suggestions et commentaires)
9. Clôture de l’assemblée

Tenez, par exemple, ce qui m’encourage
à (re)venir chaque jour à l’école, c’est la
bibliothèque, car j’aime beaucoup lire,
la salle des ordinateurs, car c’est parfait
pour faire des recherches ou gamer et
revoir mes amis. Aussi, si vous avez des

Mais surtout, si ça ne va pas, parles-en et
ne le cache pas sinon cela risque de faire
l’effet « boule de neige ». C’est important !
ALEXIS BOUCHARD, 15 ANS

L'ÉCHO
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Série Cimetières
Le cimetière
Ives Hill

Le plus connu des enfants Ives est William
Bullock. Né en 1841, il fréquente fort probablement l’école de rang de Ives Hill avant de
terminer ses études à la Compton Academy.
Poursuivant ses apprentissages, il entreprend une formation en droit et est reçu
avocat en 1867. En 1869, il épouse Elisabeth
Emma Pope, fille du sénateur John Henry
Pope et de Percis Maria Bailey de Cookshire.

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

Il y a tout lieu de croire que le cimetière
Ives Hill aurait d’abord été un cimetière
familial qui, petit à petit, s’est transformé
en cimetière de proximité desservant les
familles des environs. À défaut d’une organisation religieuse ou civile offrant un lieu
d’inhumation à leurs adhérents ou à leurs
ressortissants, des familles de diverses
confessions protestantes réservaient, à
même leurs terres, un espace qui leur servait
alors de cimetière. C’est ce qui explique
l’existence de cimetières familiaux créés
lors de la Réforme protestante en Europe
d’où sont venues les familles pionnières des
colonies de la Nouvelle-Angleterre et dont
certains descendants sont venus s’établir
dans les Eastern Townships. À l’époque où les
Ives arrivent à Compton, les familles pionnières sont plutôt dispersées sur le territoire
du Township of Compton et doivent, le plus
souvent, ne compter que sur elles-mêmes.
Progressivement, d’autres familles se sont
ajoutées dans le voisinage, formant la petite
communauté d’Ives Hill.
Situé sur le chemin du même nom, le cimetière est situé sur une colline qui domine les
environs; de là, le point de vue est remarquable. Il occupe une parcelle du lot 24
du VIIe rang acquis par Eli Ives. Suite à la
réforme cadastrale, le lot du cimetière porte
dorénavant le numéro 1 802 810 au Cadastre
du Québec.
L’inventaire des inscriptions du cimetière
Ives Hill qu’en a fait monsieur Leslie Nutbrown en 2005, et dont la dernière révision
a été réalisée en 2020, répertorie 96 inscriptions. La plus ancienne est celle d’Artimissia
Ives, fille d’Eli Ives et d’Artimissia Bullock

Le cimetière Ives Hill; à gauche, le monument d’Albert P. Farwell (1840-1916) et de son épouse Abigail Hitchcock (1848-1918).
Stèle funéraire de Frédérick G., fils d’Alren [Alvin] Farwell et
de Catharine M. Draper, décédé en 1858 à l’âge de 25 ans
et 8 mois.

décédée à l’âge de 5 ans en 1832; la plus
récente, celle de Marjorie Thelma Lane
décédée en 2007. Les patronymes les plus
fréquents sont les Farwell qui comptent
vingt-quatre inscriptions (25 %), suivent les
neuf inscriptions ayant le patronyme Ives et
sept autres reliées à la famille Lane.
Bien entretenu, le cimetière a de particulier que certains monuments font face à
l’est et d’autres, à l’ouest. La symbolique
funéraire utilisée est peu diversifiée; notons
cependant l’utilisation, à quelques reprises,
du saule pleureur. « Associé à la notion de
tristesse, de peine et de chagrin, le saule
pleureur évoque par ses branches souples
et pendantes les larmes du deuil. »
Les Ives
Nous en avons déjà fait état dans L’Écho
du mois dernier, la famille Ives s’établit à
Compton entre 1825 et 1831. Originaire du

Monument en souvenir de Cornelius Ives (1827-1911),
de Ellen Maria Farwell (1836-1903) et de leurs filles Edna
Maude et Ellen Louise.

Connecticut, elle est une des rares familles
établies à Compton clairement identifiée
comme étant loyaliste , de ceux et celles qui,
par fidélité à la Couronne britannique, ont
migré vers le Canada suite à la Déclaration
de l’Indépendance des treize états unis de la
Nouvelle-Angleterre. Les différents recensements nous apprennent que la famille va
compter dix enfants dont sept atteindront
l’âge adulte. Au plan religieux, les membres
de la famille fréquentent l’église méthodiste wesleyenne de Compton où ils se sont
impliqués .
Eli Ives est cultivateur sur la ferme du rang
VII et c’est Thaddeus O., leur fils cadet, qui
prendra la relève. Ce dernier meurt en 1899.
Au recensement de 1901, son épouse Sarah
L. Tiffany habite au village avec cinq de leurs
enfants. En 1911, et dans les recensements
subséquents, aucune personne portant le
patronyme « Ives » n’apparaît à Compton.

Une main tendue pour L’Ukraine

« Vous êtes au courant de la situation qui
sévit actuellement en Ukraine. À l’école
Louis-St-Laurent de Compton, nous avons
souhaité faire notre part pour venir en aide
à la population de ce pays. Nous sommes
particulièrement sensibles à cette situation, car l’un des membres de notre
personnel est Ukrainien, l’enseignant
d’anglais, Leksandr Zhuravlov. D’ailleurs,
il a encore de la famille actuellement en
Ukraine.

À la mi-mars, nous avons pris le temps
d’informer les élèves du contexte de cette
guerre et de bien répondre à leurs questions. Il y en avait plusieurs. Les élèves de
l’école sont touchés par ce que vivent les
Ukrainiens. Cela nous a amenés à discuter des gestes que nous pouvions poser,
nous de Compton, pour les aider là-bas.
L’idée de faire des dons en argent a été
vite proposée. Une levée de fonds au
profit de la Croix-Rouge pour de l’aide
d’urgence humanitaire aux Ukrainiens a
donc été lancée. Nous avons finalement
amassé 2472,50 $ ! J’ai quelques élèves qui
ont même puisé dans leur propre argent
de poche pour faire un don. L’objectif
de cette levée de fond était de 1000 $ !
Merci à toutes et à tous ! »
YRIS BOUFFARD
ENSEIGNANTE DE 3E ANNÉE,
ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT

Outre sa carrière d’avocat, William Bullock
Ives est un homme d’affaires averti, impliqué
avec des membres de la famille Pope, évoluant dans l’industrie du sciage, de l’élevage
de bétail et de la construction ferroviaire. Au
plan politique, il sera conseiller (1875) puis
maire de Sherbrooke (1878), député conservateur de Richmond-Wolfe à la Chambre
des Communes (1878-1891) et député de
Sherbrooke (1891-1899). À Ottawa, il préside
le Conseil privé de 1892 à 1894 et dirige le
ministère du Commerce de 1894 à 1896.
William Bullock Ives est
décédé en 1899 et a été
inhumé au cimetière
Elmwood à Sherbrooke.
William Bullock Ives en juillet
1891, Bibliothèque et Archives
Canada, fonds Topley Studio, ID
3217060
Ives Hill Cemetery Compton County, Quebec (interment.net) [Consulté le 15
février 2022].

1

Patri-arch, Inventaire des cimetières et croix de chemin
de la MRC de Coaticook, mai 2011, page 153 -Inventaire
des cimetières et croix de chemin (mrcdecoaticook.qc.ca)
[Consulté le 12 mars 2022].

2

Jean-Pierre Kesteman, « IVES, WILLIAM BULLOCK », dans
Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université
Laval/University of Toronto, 2003 – http://www.biographi.
ca/fr/bio/ives_william_bullock_12F.html. [Consulté le 16
mars 2022].

3

L’église méthodiste wesleyenne est devenue, en 1925,
l’Église unie du Canada (United Church of Canada). Elle
était située à l’emplacement actuellement occupé par la
Boucherie Blouin.

4

Vos idées
pour L'écho !
Vous connaissez un employé qui
se démarque, qui fait son travail
avec passion ?

Dans le but d’encourager aussi
cette levée de fonds et d’appuyer
la générosité du geste posé par
ces jeunes, le Club Lions de
Compton a décidé d’y contribuer
également en faisant parvenir
la somme de 250 $ au Fonds de
secours de la Crise humanitaire
en Ukraine de la Croix-Rouge
canadienne.

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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La persévérance scolaire,
c’est toute l’année!
Pour l’occasion, les deux professeures Jacinthe Audet et Chantal
Carrier ont donné la parole à leurs jeunes de 1re et 2e années en leur
posant cette question.

Voici leurs nombreuses réponses.

Apprendre à lire : le son « on », c’était difficile.
Maintenant, je le sais tout de suite.
Maryane
Être bien assise sur ma chaise. Maintenant,
c’est plus facile, j’y pense plus
souvent!
Flavie
Avoir des verts dans la journée!
Abraham
Écouter les consignes des adultes. Maintenant,
quand on m’appelle, je viens les écouter.
Bobby
Regarder la personne qui parle. C’est plus facile
maintenant!
Léanne
Lire des livres de bibliothèque. Au début, je
n’étais pas capable de lire
beaucoup de mots. Maintenant, je suis capable de
lire des pages!
Thomas P.
La matière qui me demande d’être persévérante
est le français. Parfois ça me décourage, alors
je me dis que je suis bonne et ça m’aide.
Pour étudier, mes parents m’aident.
Léanne
C’était dur de lire avant. Maintenant, je suis plus
capable parce que j’essaie plus.
Liliane
Lire au début, j’avais de la misère avec les sons è
qui s’écrivaient « ai/ei ». Maintenant, ça va mieux parce que
je me suis pratiqué beaucoup.
Thomas B.
Écrire les sons que je voulais,
c’était difficile. Maintenant, je
suis un peu plus content d’avoir les bons sons.
Je suis capable d’écrire des phrases dans des
histoires!
Olivier

Je suis rendue bonne pour m’habiller
rapidement! J’ai plus de temps pour
jouer à la récréation!
Melody
Je sais maintenant un peu lire en lettres
attachées. Je trouve que les lettres ressemblent aux autres lettres. Ça m’aide à
les lire.
Romane
Les mathématiques, faire les + et les –,
c’était plus difficile. Maintenant, je suis
capable de les faire!
Chloé

M’habiller vite et aller
vite en bas. Je pense
dans ma tête à m’habiller vite et je regarde
le time-timer.
Nohlan
Faire le travail
demandé. Ce qui
m’aide à travailler
plus, c’est que je lis
les consignes.
Dylan
Les mathématiques,
je n’étais pas capable
au début de l’année.
Maintenant, je suis
capable de compter
les nombres.
Léwis

Je suis maintenant capable de faire
de la planche à neige.
Nolan
Avant, je n’étais pas capable de me
concentrer sur mes mathématiques,
mais là je suis grand et je suis capable
de me concentrer sur moi-même.
Sophilia
Je suis fier de mon amélioration dans ma lecture.
Depuis le début de l’année, je me suis beaucoup
amélioré dans ma lecture.
Tommy
Je n’étais pas capable de faire des phrases, mais
maintenant, je suis capable.
Éliane

Bien écouter les consignes. Je me force
fort pour y penser.
Léo
Ne pas parler dans le
corridor. Ce qui m’aide,
c’est que je me place
avec quelqu’un qui ne
me fera pas parler.
Alice

Au début de l’année, je n’étais pas capable
de lire et maintenant si. J’ai beaucoup appris à
l’école.
Patrick
Je suis maintenant capable de faire des treize.
Mia

« Que réussis-tu à faire maintenant qui était difficile pour toi en début d’année? »

Être en silence… partout! C’était
difficile! Maintenant je suis capable
de le faire presque tout le temps!
Thomas M.

Je peux m’habiller plus vite maintenant
sans manquer ma récré et les mathématiques sont plus faciles !!! Lyvia

Je vous dis MERCI!
Bien que les journées de la persévérance scolaire se soient déroulées
en février, les défis de persévérance
qui attendent les jeunes se manifestent au quotidien, même toute
l’année.
Alors, je veux te dire MERCI !
MERCI pour tes efforts et l’énergie
que tu fournis jour après jour ! Sois
assuré que nous sommes derrière
toi pour te guider vers la réussite
! Il n’y a pas de petites ou grandes
victoires, mais plutôt des moments
qui, je l’espère, te rendent fier de toi.
MERCI également à tous les
accompagnateurs, parents, enseignants, éducateurs, personnels de
soutien, bref, tous ceux qui gravitent
autour de nos jeunes et qui, par vos

Écrire les sons et écouter! Je me suis pratiqué
fort. Je suis capable maintenant
d’y penser dans ma tête.
Logan

gestes, vos mots et vos conseils les
aident à rester motivés et engagés.
Pour l’occasion, nous avons voulu
donner la parole aux jeunes.
Nous leur avons demandé de
partager avec nous une réussite qui
les rend fiers.
De plus, la Municipalité s’engage
à reconnaître les jeunes dans leur
parcours en remettant les certificats du maire à la fin de la présente

année scolaire.
À tous, je vous dis MERCI pour
vos témoignages et vos actions !
- SYLVIE LEMONDE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
RESPONSABLE DES QUESTIONS
FAMILIALES ET DES AÎNÉS

Avant, je n’étais pas capable de faire de la mécanique, mais maintenant, je peux.
Félix
Je suis bon pour faire le travail.
Liam

Tu as des connaissances et
tu es un passionné du
domaine agricole ?

NOUVEAU SERVICE!
Changement de pare-brise

Patrick et Daniel
Tél.: 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com

Tu veux en faire une carrière ?

JOINS TOI À NOTRE ÉQUIPE
DYNAMIQUE & DEVIENT
NOTRE CONSEILLER AGRICOLE
175, rue Queen, bureau 204
Sherbrooke, Qc J1M 1K1

www.mcbibeau.ca
info@mcbibeau.ca
819 347-2598
mclaudebibeau
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Je suis capable de lire un livre maintenant.
Éveline P.
Avant, je n’étais pas capable de lire un gros livre.
Mais là, oui et je suis aussi capable d’écrire.
Éloïk
Avant, je n’étais pas capable de compter jusqu’à
600 et maintenant, je suis capable de compter
jusqu’à 900… même plus!
Charlie
Maintenant, je suis capable de lire un livre et
avant je n’étais pas capable.
Maëlle
Je suis capable de bien écrire, de faire des
mathématiques et de lire des phrases.
Evelyne J.
J’aime apprendre les maths et le français.
J’aime faire mes devoirs et la
lecture. J’ai appris à faire du ski
et à nourrir les oiseaux.
Élysabeth
Au début de l’année, je n’étais pas capable de
terminer des phrases. Maintenant, j’y arrive.
Rafaëlle
Je suis fière de moi parce qu’au début de l’année,
je faisais des dessins au lieu de travailler. Maintenant, je fais mon travail.
Chloé L.
Je me suis amélioré pour rester assis et pour écrire.
Parce qu’avant, je ne restais pas assis, mais j’ai appris
à rester assis puis à écrire.
Olivier
La lecture, c’est maintenant facile!
Emylia
La matière qui me demande d’être
persévérante est l’anglais. Pour
réussir, j’essaie de bien écouter les consignes et
de rester concentrée en classe. Je peux compter
sur certains amis qui connaissent bien l’anglais
pour m’aider.
Romane
L’anglais me demande beaucoup de persévérance. Quand je rencontre des difficultés, je
recherche dans mon cahier pour trouver des
mots et je demande à des gens qui connaissent
bien l’anglais de m’aider, comme mon prof et
une amie.
Mathilde
Quand je suis arrivée à l’école
de 2e année, je babounais et je
sortais de la classe. Maintenant,
je ne sors plus de la classe et je
ne baboune plus pour rien.
Maélya

L'ÉCHO

Et au secondaire
PHOTOS : COLLECTIONS PERSONNELLES

Quelques jeunes du secondaire ont aussi leurs façons bien à eux qui les aident
à persévérer à l’école. Certains ont accepté de répondre à ces trois questions.
• As-tu une matière à l’école qui te demande d’être plus persévérant·e, d’y
accorder plus d’énergie et de temps?
• As-tu un truc ou une façon d’étudier cette matière qui te permet de mieux
y arriver?
• As-tu quelqu’un autour de toi qui t’aide dans tes travaux ou tes études ?
« Dans mon parcours
scolaire, les deux
m a t i è re s
qui
me demandent
beaucoup d’effort
sont les mathématiques et le français.
Je n’ai pas de façon précise
de les étudier, mais je tente de prendre
beaucoup de notes et de mettre de la
couleur, pour mieux détailler. J’essaie également d’aller voir les professeurs, quand j’ai
besoin d’aide. Ça me demande beaucoup
de courage, car je suis gênée. Les personnes qui m’aident sont mes parents
Martine et Karl et mes amies, ainsi qu’Annie
Leblanc en français et Marie-Ève Coutu en
mathématiques, du collège Rivier. »
Maïka Vachon, 14 ans
« S’il y a une matière qui me demande
de persévérer, ce sont bien les maths!
J’ai toujours eu plus de difficultés dans
cette matière. Mais heureusement, j’ai
quelques trucs pour m’aider. Souvent,
quand vient le temps d’étudier, je
me mets de la musique. Je suis dans
ma bulle. Et puisque personne ne me
dérange, je peux mieux me concentrer. Je n’ai jamais à étudier seule parce
que j’ai des amies merveilleuses. Elles
prennent toujours le temps
d’étudier avec moi, ou
même m’aider dans
mes devoirs. »
Laurie Venner, 13 ans
« Présentement, j’ai plus
de difficulté en mathématiques. Normalement, c’est une de mes
matières fortes, mais dans les dernières
semaines, on dirait que les notions ne
veulent pas me rentrer dans la tête.
Je vais régulièrement en rattrapage et
j’essaie de faire plus d’exercices dans le
but de m’améliorer. Ce qui m’aide le plus,

ce n’est pas nécessairement l’étude, mais
l’organisation. Mon agenda est propre,
clair et ordonné. Cela me permet de ne
manquer aucune récupération, de rendre
mes devoirs à temps et d’être préparée
lors des évaluations. Les personnes qui
m’aident beaucoup dans mes travaux
scolaires sont mes amies. Nous nous
entraidons. Quand l’une manque un
cours, nous l’aidons à le rattraper et nous
faisons notre possible pour aider
l’autre si elle ne comprend
pas la matière. »
Émilie Lajoie, 14 ans
« Pour moi, la matière
à l’école qui me
demande d’être le plus
persévérant, c’est le français.
Je n’étudie pas beaucoup cette matière,
mais je demeure très attentif pendant le
cours pour mieux y arriver. Et
je n’ai personne autour de
moi qui m’aide dans mes
travaux ou mes études ou
mes cours, je réussis à me
débrouiller tout seul! »
Isaac Lafortune, 13 ans
« Pour moi, la persévérance scolaire
c’est de ne pas lâcher quand quelque
chose est difficile et de continuer à faire
des efforts pour mieux comprendre et
pour mieux réussir. Une matière qui me
demande d’être plus persévérante est
le piano, car chaque jour, j’apprends un
nouveau doigté, une nouvelle mesure,
un nouvel accord qui sont plus difficiles
que les précédents. Mais je continue de
persévérer, car je sais qu’à la fin d’une
pièce, je serai fière de l’avoir terminée,
parce que le résultat est toujours impressionnant comparé à ce que je faisais au
départ. Pour mieux arriver au résultat
final attendu, j’essaie de pratiquer le plus
souvent possible chez moi, même si j’ai

huit cours de piano sur un cycle
de neuf jours. Aussi, quand je
termine une pièce au piano,
j’ai la sensation du devoir
accompli, parce qu’à l’occasion, je ne crois pas toujours
que je vais réussir à finir cette
pièce, mais, chaque fois, je suis
satisfaite du résultat final.
Il y a plusieurs personnes qui sont là
pour moi pendant le processus d’apprentissage. J’ai mes parents qui m’encouragent
à continuer, car ils voient que ce n’est pas
toujours facile, mais ils savent que je finis
toujours par y arriver et cela m’encourage
beaucoup. J’ai aussi mes amis, qui sont

citoyen

dans la même classe que moi, qui
peuvent comprendre que c’est
difficile parce qu’ils le vivent
eux aussi. Puis, il y a finalement mon professeur, qui
est non seulement présent
pour moi, mais aussi pour les
autres élèves de ma classe, afin
de répondre à nos questions ou à
nos inquiétudes à propos des pièces.
Pour conclure, je persévère à l’école en
général, mais surtout en piano parce que
c’est ce que j’aime faire, c’est ce qui me fait
vibrer à l’intérieur. »
Elsa Dumont, 13 ans

Offre d’emploi
ou de stage rémunéré
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS

     
    


 



     
 
  

   
     

 
    
 
   
 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
   

   
  

 
     


    
 
   
 

Veuillez envoyer votre curriculum vitæ et une lettre de présentation PDF, par courriel,
à presidence@echodecompton.ca.
 
Poste à combler immédiatement.

BÉNÉVOLER

CHANGE
LA VIE
OUVERT

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

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE

24 au 30 avril 2022

48e
ÉDITION

fcabq.org

6335, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton
grospierre.com | 819 835-5549
AVRIL 2022
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COMPTON AU BOULOT

Enseigner
la persévérance
PAR JORDANE MASSON

Après avoir vécu à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Sherbrooke, à Bishopton, puis à Bury,
Jacinthe Audet s’installe définitivement
à Compton en 2012. Avec son conjoint,
Pierre Cloutier, ils ont deux garçons âgés
de onze et neuf ans, Loïc et Antoine. Mme
Audet détient le poste d’enseignante au
primaire à l’école Louis-St-Laurent depuis
2011. Elle nous parle de son expérience
en tant qu’enseignante, mais aussi en tant
qu’élève!
Parlez-nous de votre parcours.
Au primaire, je vivais des difficultés. Je faisais beaucoup de fautes d’orthographe.
Par contre, j’adorais les animaux. Au secondaire, j’ai appris qu’il fallait une moyenne de
80 % pour devenir vétérinaire. Je me suis
donc mise à travailler fort pour améliorer
mes notes. En secondaire trois, j’ai eu une
enseignante qui m’a guidée dans ce que
j’avais à travailler. En fait, je pensais que je
n’étais pas bonne, mais elle a su me pointer
mes difficultés. À partir de là, j’ai décidé de
suivre le cours Grammaire + pour m’améliorer. Ça m’a beaucoup aidé à revoir et à
mieux comprendre ce que je n’avais pas
bien intégré au primaire. J’ai terminé mon
secondaire avec une moyenne de 88 %!
Finalement, j’ai décidé d’aller étudier en

Jacinthe Audet

anglais au Collège de Champlain dans le
programme Langues et Lettres. Là-bas, j’ai
eu la chance de faire un stage au Pérou.
J’y ai fait trois métiers différents, dont
l’enseignement de l’anglais aux adultes et
aux jeunes. C’est là que j’ai eu la piqûre
pour l’enseignement et le contact avec
les enfants. Toutes ces expériences m’ont
amenée à faire un BAC de quatre ans en
enseignement du primaire. Je suis maintenant enseignante depuis 2003.
Comment se sont passées vos études
universitaires?
Mon stage de première année à l’université consistait surtout à faire de l’aide aux
devoirs, ce que j’ai moins aimé. Je savais
que j’aimais surtout le contact avec les
jeunes. J’avais aidé ma voisine dans son
service de garde et j’hésitais encore entre
le rôle d’enseignante et celui d’éducatrice
à la petite enfance. J’aimais m’occuper
des enfants et les aider à grandir. Pendant
mon deuxième stage, j’ai eu des difficultés
qui m’ont fait douter. Je me suis demandé

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

WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG

Contribution volontaire annuelle
À tout moment de l’année, vous pouvez
contribuer pour les besoins de l’église
(célébrations dominicales, services religieux, parcours catéchétiques, entretiens
du bâtiment). Essayons ensemble d’atteindre 45 000 $.
Bonne chance à tous les gens ayant fait
l’achat d’un billet pour les tirages de la
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, secteur
Compton. Un grand merci à vous tous de
nous avoir encouragés.
Remerciements : C’est avec beaucoup
de reconnaissance que nous voulons

remercier Mme Vivianne Bilodeau, pour
avoir chapeauté la vente de billets pour les
tirages 2022, avec l’aide très appréciée de
plusieurs vendeurs.
Tirage 2022 : Voici les gagnant·e·s pour
le tirage du 20 mars 2022 : Mme Lyne
St-Germain de Compton no 280 = 300 $,
M. Donald Pouliot de Compton no 092 =
200 $ et M. Jorg Stelli de Compton no
278 = 100 $. Félicitations aux gagnants!
Prochain tirage le 17 avril 2022. Vous pouvez également consulter en tout temps le
nom des gagnants sur le site Internet de
la paroisse.

si c’était ma place ou non. J’ai décidé de
me retrousser les manches, car j’aimais tellement être dans la classe avec les élèves.
Je me suis rendu compte que j’adorais leur
enseigner des choses et les voir évoluer,
donc j’ai poursuivi mes cours. Pendant mes
deux dernières années, j’ai eu des enseignantes d’expérience qui m’ont inspirée.
À travers mes maîtres de stages qui me
faisaient me questionner et qui ont su me
guider, j’ai beaucoup appris et j’en suis vraiment reconnaissante.
Parlez-nous de vos débuts et de ce qui
vous a amenée à Compton.
Mes premières années comme enseignante
ont été assez difficiles, car il n’y avait pas
de poste disponible. Je pouvais être appelée tôt le matin pour du remplacement à
n’importe quelles écoles de mon secteur.
Ce n’est plus aussi fréquent aujourd’hui,
mais, pour moi, il aura fallu dix ans avant
que j’obtienne un poste permanent. Pour
l’avoir, il fallait le faire pendant deux ans et
un jour sans que ce soit un remplacement.
Après mon congé de maternité et avec
mon ancienneté, j’ai pu choisir parmi certaines écoles, dont l’école Louis-St-Laurent
de Compton. J’en avais entendu parler en
bien par mes collègues, alors j’ai opté pour
elle. J’ai été vraiment impressionnée par la
communauté tissée serrée qui s’implique
dans la vie des enfants. Quand je suis
rentrée, j’enseignais à un groupe de 2e et
3e années, puis je me suis retrouvée avec
seulement des 3e années pendant neuf
ans. Pour 2021-2022, j’ai changé de niveau
pour enseigner en 1re année.
Quels sont vos défis au travail?
De mon côté, j’ai beaucoup de difficulté à
me mettre une limite dans le temps que
je me mets à la préparation de mes cours
et aux suivis d’élèves. Il faut penser que
nous avons une vingtaine d’enfants dans
une classe, donc je peux avoir près de cinq
suivis à faire dans une soirée! La réussite
d’un élève, ça va avec son entourage, donc

c’est important de créer une belle collaboration avec les parents, et ça demande
aussi du temps. Également, je trouve difficile de donner une note à mes élèves.
C’est quelque chose que l’enfant ne voit
pas toujours positivement. En 3e année, ce
que j’essayais de leur expliquer, c’est de
voir cette note comme une photo qu’on
a prise d’eux pendant cette période. Ça
démontre leur développement et qu’estce qu’ils ont à travailler. Un enfant qui passe
de 30 % à 45 %, ça me rend fier, même
si le jeune peut le voir négativement.
Pourtant, combien d’élèves réussissent à
s’améliorer de 15 %? C’est ça du travail et
de la persévérance!
Qu’est-ce qu’un ou une technicien·ne en
éducation spécialisée (T.E.S.)?
À l’école, ce sont des personnes qui se
spécialisent avec les enfants qui ont des
troubles assez importants comme des
troubles du langage, le spectre de l’autisme, le syndrome de Gilles de la Tourette,
des troubles de comportement, etc. De
base, en tant qu’enseignante, je ne suis
pas formée pour intervenir avec ces types
de troubles, mais nous en avons de plus
en plus dans nos classes. Aussi, pour avoir
du temps de T.E.S., il faut que l’enfant ait
reçu une identification de son trouble, les
heures fournies deviennent alors obligatoires et assurent le soutien d’un ou d’une
T.E.S. Sinon, depuis trois ou quatre ans,
le gouvernement offre au premier cycle
de toutes les écoles un 10 h par semaine
avec une T.E.S. même s’il n’y a pas eu de
diagnostic. Heureusement, car c’est vraiment aidant dans la gestion d’une classe.
Elles vont aussi aider au niveau des suivis. Alors que j’ai une vision basée sur
l’enseignement et la compréhension des
apprentissages, les T.E.S. vont plutôt observer le comportement et tout ce qui tourne
autour de l’aspect social de l’enfant. Personnellement, je mettrais des T.E.S. dans
chaque classe et à temps plein!
Comment amener les enfants à persévérer au niveau scolaire?
J’essaie toujours d’expliquer à mes élèves
et aux parents qu’il faut d’abord savoir
quelles sont nos difficultés pour travailler dessus. Ensuite, le réseau de l’enfant
est très important. Il doit savoir que ses
parents sont là et qu’ils croient en lui. Aussi,
de savoir qu’il y a toujours des solutions et
des ressources accessibles. Il faut arrêter
de se comparer aux autres et comprendre
que nos difficultés ne nous identifient pas.
Si on me prend en exemple, j’ai échoué des
cours, mais j’ai travaillé fort, j’ai persévéré et
je suis maintenant enseignante depuis dixneuf ans! Surtout, se fixer des objectifs et
avoir un but, c’est ce qui motive le plus!

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE
ET AUX PROCHES DE :

Clémence Harvey de la Bruère
André Ouimette
Pauline Inkel
Léopold Fontaine
Guy Tremblay
Émélie Boutin (Hébert)
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819 849.6688 info@salonfunerairecoaticook.com
salonfunerairecoaticook.com
284, rue Child, Coaticook

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

La Journée mondiale
du livre et du droit d’auteur
PAR JOSIANE LERALU, BÉNÉVOLE À LA BIBLIOTHÈQUE ESTELLE-BUREAU

En 1995, l’UNESCO
a proclamé le 23
avril Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur. Plus
d’une centaine de
pays soulignent
cette occasion de
promouvoir la lecture et les auteurs.
Cette date correspondrait à celle du
décès de trois géants de la littérature universelle: William Shakespeare, Miguel de
Cervantès et Inca Garcilaso de la Vega.
Associée au Festival de la rose de Barcelone qui remonte au Moyen Âge, on la
nomme aussi Fête du livre et de la rose. C’est
la fête des amoureux, équivalant à notre
Saint-Valentin. Pour exprimer son amour,
l’homme offre une rose à sa bien-aimée
qui lui donne en retour un livre, symbole
de connaissance et de sagesse.
En 2020, pendant le confinement généralisé, l’UNESCO publiait ceci:
« Le pouvoir des livres doit permettre de
combattre l’isolement, renforcer les liens
entre les personnes et élargir nos horizons, en stimulant notre esprit et notre

créativité [...] il faut prendre le temps de
lire, seul ou avec ses enfants [...] transmettre l’amour de la littérature, qui durera
la vie entière. Grâce à la lecture, nous nous
ouvrons aux autres malgré la distance et
nous voyageons grâce à notre imagination. »
Le 23 avril 2022
Ce mois-ci, des livres dont le titre ou la
couverture mettent en évidence la rose
seront exposés à l’entrée de votre bibliothèque. Célébrons cette journée mondiale
dédiée aux amoureux de l’écriture et
de la lecture!
Source: https://fr.unesco.org/
commemorations/worldbookday

L'ÉCHO

citoyen

L’ÉCHO DU COMPTOIR
FAMILIAL
Le soleil du printemps fait ressurgir les
couleurs vives et des tissus plus légers.
C’est ce que présentent les étalages du
magasin du comptoir. Les vêtements de
la saison estivale sont maintenant mis
en étalage. Tous les bénévoles se sont
appliqués à ce changement de saison
et vous pouvez vous procurer, dès ce
30 mars, tout ce dont vous avez besoin
pour vous préparer à la nouvelle saison
et renouveler votre garde-robe d’été et
remplir les tiroirs de vos jeunes qui grandissent trop vite.
Soyez au rendez-vous pour un meilleur
choix quoique la marchandise est renouvelée régulièrement avec les arrivages
continuels, par vos dons de toutes sortes.
Merci à nos clients réguliers, bienvenue
aux nouvelles personnes qui viennent
vérifier ce que nous avons à offrir, car au
comptoir, ce sont des vêtements majoritairement déjà portés, mais très propres,
et parfois des vêtements neufs (étiquette
à l’appui). Tout est placé par types de
vêtements, par sexe, par grandeur et par
âge pour les enfants.
La saison d’été est en magasin, soyez au rendez-vous, nous aimons vous rencontrer.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
DES COMPTONALES
Mardi, 19 avril 2022
19 h 00
Compte-rendu et faits saillants
de l’année 2021
Présentation des
états financiers 2021
Élections au conseil
d’administration
Merci de confirmer votre présence à
direction@comptonales.com, nous
vous donnerons les indications sur le
lieu de l’événement.
Prenez note que les inscriptions des
producteurs sont ouvertes pour la
prochaine édition de la Virée gourmande des Comptonales qui se
tiendra les 8-9 octobre 2022.

L’ÉCHO DE COMPTON–AVRIL 2022

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE:

18 avril 2022
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

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

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

À propos
de L’écho

Nos annonceurs

Membres du C.A. de l’OBNL:
Président: Richard Vachon
Vice-présidente: Lisette Proulx

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

Secrétaire: Danielle Robinet

Dépanneur Relais du Domaine

819 835-9448

Trésorière: Jessica Garneau

Ferblanterie Edgar Roy

819 849-0532

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

Fromagerie La Station

819 835-5301

Geneviève Hébert, députée

819 565-3667

-------------------------------------------Éditeur: OBNL L’écho de Compton
Rédactrice en chef: Danielle Goyette
Journaliste: Jordane Masson
Graphisme: Carolyne Mongeau
Photos : Danielle Goyette, Jeanmarc
Lachance, Alexis Bouchard, Luc Pelletier, Collections personnelles de Cécile
Collinge, Eugénie Pelletier, Alicia JalbertTyroler, Maude Zulauff et Jordane Masson
Révision: Danielle Goyette

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

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

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

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