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Les grandes familles
de Compton:
Les Lachance

Ce mois-ci,
L'écho se consacre
à la famille !

Vincent Lachance et sa conjointe, Vicky Vallée, les grands-parents André et Jacinthe Lachance et les enfants Mathys, Zachary, Aurélie, Océanne, Emma
et Flavie dans les bras de son papa | Photo: Danielle Goyette
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Journée de l’arbre : 21 mai
Écocentre occasionnel : 27 et 28 mai

Récré-o-Parc en Fête : 24 au 28 mai
Bibliothèque en famille : en mai
Chasse au trésor 7-12 ans : 7 mai

Ventes de garage sans permis :
14 et 15 mai
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VOS AFFAIRES
MUNICIPALES

Séance ordinaire
du Conseil de la
Municipalité de
Compton

tenue le 12 avril 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.
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’octroi de contrat pour l’étude de
faisabilité dans le cadre du projet d’agrandissement ou de nouvelle construction de
la caserne à la Fédération québécoise des
Municipalités pour un montant estimé de
37 400 $. Il y a un manque d’espace dans la
caserne actuelle, notamment pour l’entreposage des véhicules, des équipements,
des effets personnels des pompiers, etc.
Les espaces limités peuvent constituer
un risque pour la sécurité des pompiers
et une problématique pour l’entretien
des véhicules. La caserne actuelle n’offre
pas d’espace
adéquat pour
la formation
et pour les
séances de
débreffage,
qui sont faites à la suite des interventions
et des entraînements et il y a un manque
d’espace de stationnement pour les
pompiers lors des interventions d’urgence
et lors des entraînements.
- l’achat de quatre (4) paires de bottes chez
1200 Degrés au coût total de 2075 $, considérant la nécessité de remplacer les bottes
de pompiers dix ans après la date de fabrication, en respect des normes en vigueur.
- l’achat de trois (3) radios
portatives de la compagnie Communication Plus
au coût total de 2994 $
car il est nécessaire remplacer des équipements devenus désuets.
- le directeur général, Philippe De Courval,
à signer et déposer une demande d’aide
financière dans le cadre
du programme Fonds
Vitalité des milieux de
vie de la MRC de Coaticook pour le projet
Ajout d’ombrage permanent au Récré-O-Parc.
- l’achat de quatre (4) abris de 15 pieds de
large au coût de 8 625 $ de Techsport pour
un total de 32 071,44 $. Les abris pourront
servir aussi aux utilisateurs du Récré-OParc qui veulent surveiller leurs enfants à
l’ombre, pique-niquer, lire, etc.

- le dépôt de la demande d’aide financière
auprès de la Fondation des Clubs Lions du
Québec pour le projet d’aménagement
d’espace cuisine dans un bâtiment multiservices au parc des Lions de Compton et
d’autoriser la signature par le greffier-trésorier de la Municipalité de ladite demande.

- l’inscription de la trésorière, Marie-Claude
Fournier, au cours CPA832 et CPA834 du
programme DESS expert-comptable.

- la tenue de l’activité L’arbre et la forêt qui
se tiendra au parc des Lions le samedi
7 mai prochain pour les enfants de 7 à 12
ans qui se déroulera
comme une chasse
au trésor amenant les
jeunes participants à
découvrir le fonctionnement complexe des
arbres et leur grande
diversité et d’autoriser un budget de 375 $
pour la tenue de l’activité.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le contrat d’inspection des bornes incendie
à la firme AquaData pour l’inspection de 55
bornes incendie sur le territoire au taux de 58 $ par
borne incluant l’option pour
l’inspection et la manipulation partielle plus le plan
format PDF au coût de 150 $
pour un total de 3340 $.

- le greffier-trésorier à signer pour et au
nom de la Municipalité l’entente entre la
Municipalité de Compton et les Comptonales Inc. concernant le Marché de soir de
Compton et la Virée gourmande effective
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
et d’autoriser une subvention de 21 500 $,
soit 16 500 $ pour la Virée gourmande
et 5000 $ pour le Marché de Soir de
Compton, payable selon les dispositions
de l’entente.
- le directeur général et greffier-trésorier,
à signer pour et au nom de la Municipalité
l’entente de collaboration entre le Conseil
régional de l’environnement de l’Estrie,
l’école primaire Louis-Saint-Laurent et la
Municipalité dans le cadre de la démarche
Prendre soin de notre monde. L’élaboration
d’un plan de déplacement scolaire dans le
cadre du programme À pied, à vélo, ville
active en juin 2014 par le Conseil régional
de l’environnement de l’Estrie avait pour
but de favoriser les déplacements actifs
et sécuritaires dans les municipalités,
notamment à proximité des écoles, afin
d’améliorer la santé, l’environnement et le
bien-être des citoyens.
- la mise en vente des ponceaux usagés
entreposés au garage municipal figurant
à la liste annexée à la présente, au prix de
10 $ chacun peu importe leur dimension.
- la publication des deux postes actuellement en cours dans le Grand cahier de
l’emploi publié par le Progrès de Coaticook
et diffusé sur le territoire de Magog, Coaticook et Sherbrooke, au coût de 595 $.
- l’embauche de monsieur Johnny Brown
au poste de journalier-chauffeur à temps
plein au service des travaux publics conditionnellement à la réussite d’un examen
de préembauche attestant la capacité à
occuper le poste.

- l’ouverture d’un poste de journalierchauffeur permanent à raison de 40 h /
semaine.

- le contrat de marquage de la chaussée 2022
à Durand Marquage et Associés Inc., plus bas
soumissionnaire conforme, d’une somme de
17 567,46 $.
- le contrat de construction d’un trottoir sur
le chemin Cochrane–phase I, secteur rue du
Hameau, à Grondin Excavation Inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour une somme
de 154 733,23 $.
- le contrat de laboratoire pour le contrôle
des matériaux dans le cadre du projet de
construction d’un trottoir sur le chemin
Cochrane–phase I, à Solmatech, pour une
somme de 12 193,20 $.
- le contrat de construction d’un prolongement de trottoir de 20 mètres sur le chemin
de Hatley jusqu’à l’entrée du Camping à
Béton Théberge pour une somme de 6150 $.
- à Béton Théberge le contrat pour la réalisation d’un terre-plein à l’avant de l’église
pour une somme de 6150 $. La configuration
actuelle du stationnement à l’avant de l’église
permet aux automobilistes d’accéder au stationnement public par une autre entrée, ce
qui représente un danger pour les usagers
et les piétons qui circulent dans le stationnement du Bureau de poste et de l’hôtel
de ville. Le Comité sur la sécurité routière et
piétonnière recommande ainsi d’ajouter un
terre-plein à l’avant de l’église.
- le contrat d’inspection du pont Drouin à
la firme d’ingénierie Exp. pour une somme
de 7 650 $. Des essais de charge, de flexion
et une inspection doigts sur pièces sur le
pont couvert Drouin doivent être réalisée
tous les neuf ans, lesquels ont été réalisés
pour la dernière fois en 2015. Une inspection doigts sur pièces sur le pont couvert
Drouin doit aussi
être réalisée tous
les trois ans, laquelle
a été réalisé pour
la dernière fois en
2018.

LA MUNICIPALITÉ ALLOUE
- une somme de 10 000 $ pour le service
de camionnage pour les travaux de voirie
2022 en fonction de la liste de prix reçus.
LA MUNICIPALITÉ ACCORDE
- une contribution financière de 225 $ à
l’école secondaire La Frontalière aux fins
de soutenir la réussite scolaire des jeunes
de la région de Coaticook en accordant
des bourses de mérite.
- une contribution financière de 50 $ à JEVI
Centre de Prévention du Suicide – Estrie.
RENOUVELLEMENT DE MANDAT D’UN
MEMBRE CITOYEN AU COMITÉ LOISIRS
Comme la fin d’un troisième mandat de
monsieur Ghislain Lafortune, membre
citoyen au Comité Loisirs, se terminait en
date du 31 décembre 2021 et que M. Lafortune souhaite poursuivre son implication
pour un autre mandat, il a été résolu de
renouveler rétroactivement au 1er janvier
2022 son mandat qui prendra fin le 31
décembre 2023.
NOMINATION DE DEUX MEMBRES
CITOYENS AU COMITÉ DE CITOYENS
EN ENVIRONNEMENT
Comme des postes ont été laissés vacants
au Comité de citoyens en environnement,
il a été résolu de nommer, mesdames
Isabelle Grenier-Ouellette et Nadya Fafard
à titre de membres citoyennes au sein de
ce comité à compter de la présente. Leur
premier mandat de deux ans renouvelable
prendra fin le 31 décembre 2023.
DEMANDE DE RÉALISATION D’UNE
ÉTUDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC–INTERSECTION DES
ROUTES 147 ET 208 OUEST
Considérant que le ministère des Transports
du Québec n’a réalisé aucune étude concernant l’implantation de feux de circulation à
l’intersection des routes 147 et 208 Ouest,
qu’il y a une problématique de sécurité
routière et piétonnière à cette intersection,
que le flux quotidien de
véhicules y est important,
que cette intersection est
localisée au coeur du noyau
villageois de Compton, que
des commerces et l’école
Louis-Saint-Laurent sont à
proximité, il est résolu que le Conseil municipal demande au ministère des Transports du
Québec de réaliser une étude complète pour
l’installation de feux de circulation automobile et piétonnière incluant l’aménagement
d’un îlot central sécuritaire à cet endroit.
DEMANDE DE MODIFICATION AU
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC
DE COATICOOK
Considérant la demande de madame
Nicole Grenier et de monsieur Éric Gagnon
à savoir, que les lots 1 804 383 et 1 804 384
soient inclus à l’affectation d’habitation de
basse densité (HBD) au plan de zonage
de la Municipalité, que les lots sont dans
l’affectation agricole au Schéma d’aménagement et de développement durable
(SADD) de la MRC de Coaticook, que la
demande vise la construction d’une résidence et comme la réponse du Service
d’urbanisme de la MRC de Coaticook en
date du 15 mars 2022, à l’effet que le projet
n’est pas réalisable puisque la superficie
du lot est trop petite pour la construction

d’une résidence sans service d’aqueduc et
d’égout, il est résolu de refuser de déposer
cette demande.
NOMINATION AU COMITÉ DE SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Comme il y a des postes vacants sur le Comité
de santé et sécurité au travail et qu’il y a lieu de
définir les représentants de l’employeur sur le
Comité, il a été résolu de nommer les représentants de l’employeur suivants sur le Comité
santé et sécurité au travail:
• La trésorière;
• Le directeur du Service sécurité incendie;
• Le responsable des travaux publics;
Et de nommer un employé du service administratif, un employé des Travaux publics et
un employé au Service sécurité incendie.
CHANGEMENT DE MUTUELLE DE PRÉVENTION SST
Considérant le projet déposé par le Groupe
ACCISST Inc. à l’effet que la Municipalité
de Compton adhère à une mutuelle de
prévention en matière de santé et sécurité
au travail, que cette adhésion permettrait
à la Municipalité de réaliser de bonnes
économies et surtout de bénéficier d’un
support au niveau de la gestion de la santé
et sécurité au travail, que la Commission des normes en santé et sécurité au
travail (CNESST) reconnaît actuellement
au Québec 104 mutuelles de prévention, qu’une telle adhésion permet d’avoir
accès à un conseiller accompagnant la
Municipalité lors de cas problématiques,
que la Loi spécifique qui encadre ces
mutuelles spécifie que toute organisation doit adhérer à une mutuelle avant le
30 septembre de l’année précédant son
adhésion, il est résolu que la Municipalité
de Compton adhère à la mutuelle de prévention en matière de santé et sécurité au
travail, et ce, tel que présenté par le Groupe
ACCISST inc. et que Philippe De Courval,
directeur général, soit autorisé à signer tous
les documents pertinents à cet effet.
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE
LOCALE–VOLET ENTRETIEN DES
ROUTES LOCALES ANNÉE 2021
Comme le ministère des Transports a versé
à la Municipalité une aide financière de
730 434 $ pour l’entretien du réseau routier
local pour l’année civile 2021et que les
bénéficiaires d’une telle aide financière ont
l’obligation d’effectuer leur reddition de
comptes à l’intérieur de leur rapport financier, il est résolu que le conseil atteste de la
véracité des frais encourus au 31 décembre
2021 totalisant 1 133 474 $ attribuables à des
dépenses de fonctionnement admissibles
et ayant été réalisées sur des routes de
niveaux 1 et 2.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par madame la
conseillère Danielle Lanciaux, que le Projet
de règlement modifiant le règlement no
2012-116 déterminant les règles applicables à
la gestion de la Bibliothèque municipale-scolaire sera présenté pour adoption lors d’une
prochaine séance du conseil municipal.
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller Benoît Bouthillette, qu’un Règlement modifiant le règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) sera présenté pour adoption lors d’une
prochaine séance du conseil municipal.

Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller Benoît Bouthillette, qu’un règlement modifiant le règlement de zonage
no 2020-166 afin d’agrandir la zone H-17 à
même les zones H-16 et H-18 et d’autoriser
un maximum de 12 logements à l’intérieur de
la zone H-17 sera présenté pour adoption lors
d’une prochaine séance du conseil municipal.
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller Réjean Mégré, qu’un règlement
constituant une réserve financière aux fins
du service de vidange des installations septiques sera présenté pour adoption lors d’une
prochaine séance du conseil municipal.
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT no 2020-166-6.22 modifiant
le règlement de zonage no 2020-166 afin
d’agrandir la zone H-17 à même les zones
H-16 et H-18 et d’autoriser un maximum de
12 logements à l’intérieur de la zone H-17.
RÉALISATION D’UNE MOSAÏQUE DES
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL–
MANDAT 2021-2025
Comme le Conseil souhaite poursuivre la
coutume de réaliser une mosaïque de ses
membres pour le mandat 2021-2025 et
que l’offre de service de madame Danielle
Robinet, graphiste, correspond aux critères
souhaités par le Conseil pour la réalisation
de la mosaïque, il est résolu de confier la
réalisation d’une mosaïque illustrant les
sept membres du Conseil municipal et du
directeur général à Danielle Robinet, graphiste, selon les travaux décrits à l’estimé
290322-01 daté du 29 mars 2022, au coût
de 1 746,50 $.
FOURNITURE D’UN SERVICE DE
SUPPORT ET DE CONSULTATION EN
INSPECTION, EN URBANISME ET EN
PLANIFICATION
Considérant l’approche du départ à la
retraite du Responsable de l’urbanisme et
des réseaux, que le recrutement à ce poste
ne s’est pas avéré concluant jusqu’à ce
jour, que dans le but d’assurer le transfert
et le suivi des dossiers en cours, le Conseil
souhaite s’adjoindre une ressource en soustraitance, considérant l’offre de service
reçue de la firme Exp (Réf; 999-22009157PP) datée du 30 mars 2022, il est résolu
d’accepter l’offre de service de la firme
EXP. pour la fourniture de support et de
consultation en inspection, en urbanisme
et en planification, telle que décrite à l’offre
portant la référence 999-22009157-PP, à
raison de 16 h/semaine jusqu’à concurrence
d’une somme de 21 500 $.

RAPPORT D’AUDIT DE LA VICE-PRÉSIDENCE À LA VÉRIFICATION À LA
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC
PORTANT SUR LA TRANSMISSION DES
RAPPORTS FINANCIERS
Il a été résolu de confirmer à la Commission municipale du Québec que le Conseil
a pris acte de la version définitive du
Rapport d’audit portant sur la transmission
des rapports financiers pour les municipalités de moins de 100 000 habitants et de
confirmer à la Commission municipale du
Québec le dépôt dudit Rapport.
DÉPÔT DU RAPPORT SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 15 DE LA LOI SUR
L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN
MATIÈRE MUNICIPALE
Le document a été déposé en date du 12
avril 2022.
FIN DE PROBATION DU DIRECTEUR DU
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
Considérant l’évaluation de la performance
2021 du directeur du Service sécurité
incendie, monsieur
Jonathan Garceau
et qu’il a complété la
durée de sa probation avec succès, il
est résolu de confirmer, par la présente
résolution, la fin de
probation du directeur
du Service sécurité incendie effective le 29
mars 2022.
MANDAT POUR LA MISE À JOUR
DE L’INDICE DE COMPÉTITIVITÉ DE
LA RÉMUNÉRATION GLOBALE DU
PERSONNEL
Considérant la recommandation du comité
administratif du 4 avril 2022 et la nécessité
de prendre des actions pour répondre aux
enjeux énumérés à ladite recommandation,
il est résolu de mandater le Service en ressources humaines et relations de travail de
la Fédération québécoise des Municipalités, pour la réalisation d’une mise à jour
de l’indice de compétitivité de la rémunération globale du personnel pour une
somme de 10 000 $ .

PERMANENCE DE MONSIEUR DANIEL
HUNTING AU POSTE DE JOURNALIERCHAUFFEUR AU SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
Considérant l’embauche de monsieur
Daniel Hunting au poste de journalierchauffeur temporaire au Service des
travaux publics le 8 février 2022 et considérant le poste vacant de journalier-chauffeur
au Service des travaux publics, il est résolu
d’embaucher monsieur Hunting, au poste
permanent de journalier-chauffeur au
Service des travaux publics, conditionnellement à la réussite d’un examen de
préembauche attestant la capacité à
occuper le poste.

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

www.mcbibeau.ca
info@mcbibeau.ca
819 347-2598
mclaudebibeau

MAI 2022

3

L'ÉCHO

municipal

Les activités reprennent à la Société
d’histoire de Compton
Les conditions semblent enfin être réunies pour que la Société d’histoire de Compton
puisse reprendre ses activités. La présentation de la murale de l’hôtel de ville Compton
Au fil du temps a eu lieu le 21 avril dernier devant une salle du conseil municipal
remplie, tenant compte des limites imposées par la Santé publique. La présence d’autant
de personnes témoigne de l’intérêt que suscitent l’histoire et le patrimoine de Compton
et nous encourage à poursuivre l’organisation d’activités.

L’assemblée annuelle 2022
La Société d’histoire tiendra son assemblée annuelle

LE JEUDI 19 MAI 2022 À 19 H
À L’HÔTEL DE VILLE.
Ce sera l’occasion, pour les membres et
les personnes intéressées, de prendre
connaissance du bilan des activités, de la
situation financière au 31 décembre 2021 et
de procéder à l’élection d’administrateurs
ou d’administratrices. Nous ferons part des
projets en cours et des défis à venir pour la
Société d’histoire de Compton.

La tragédie de 1912

Le jour de Pâques 1912, une véritable tragédie frappe Compton. Trois personnes
dont deux enfants vont perdre la vie dans
les eaux glacées de la rivière Coaticook.
Cette présentation prendra la forme d’une
lecture de type Archives à voix haute par
laquelle sera évoqué le déroulement des
événements qui ont précédé la tragédie,
les circonstances des noyades, l’enquête du coroner qui a suivi et le procès

intenté contre la Municipalité du Village
de Compton. Cette présentation sera
appuyée par la projection de documents
d’archives en lien avec les événements.
La présentation de La tragédie de 1912
aura lieu le jeudi 16 juin 2022 à 19 h. Les
détails, notamment quant au lieu de l’activité, seront communiqués ultérieurement.
Inscriptions requises
par courriel à jmlachance1@videotron.ca.
Tenant compte du contexte qu’imposent
la pandémie et ses suites, nous sommes
dans l’obligation de demander que les
personnes intéressées à participer à l’une
ou l’autre activité s’inscrivent au préalable.
L’organisation des activités de même que
les conditions sociosanitaires à respecter
pour le bien-être des participantes et des
participants seront ainsi facilitées.
Escomptant le plaisir de partager
ensemble nos petites histoires et la
grande histoire de Compton,
- JEANMARC LACHANCE, PRÉSIDENT

Les familles sont à
l'honneur en mai à la
bibliothèque
7 mai

SAMEDI DE TRICOTER

14 mai

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE

10 h 30 à 12 h

10 h 30 à 11 h 30
Conte : Les 1000 enfants de monsieur et madame chose
de Valérie Fontaine, illustré par Yves Dumont
Bricolage : Les enfants fabriqueront une ribambelle
représentant leur famille. À la fin, toutes les ribambelles
formeront une jolie banderole qui décorera la
bibliothèque tout le mois de mai!

récré-o-parc
en fête
DU 24 AU 28 MAI 2022

MARDI

MERCREDI

Journée des aînés

Volleyball en vedette

12 h à 13 h Venez pique-niquer

17 h à 18 h Venez pique-niquer

13 h à 14 h Parcours d'exercices

18 h à 21 h Volleyball de plage

14 h à 16 h Pickleball

VENDREDI

JEUDI

Soirée jeunesse

Pickleball en action

18 h à 21 h

17 h à 18 h Venez pique-niquer

28 mai

HEURE DU CONTE ET YOGA EN FAMILLE
AU RÉCRÉ-O-PARC
11 h à 13 h
La bibliothèque s'invite à la fête du Récré-O-parc! Tente
de lecture, heure du conte avec Jojo LaConteuse et yoga
avec Laurie Sykes attendront les jeunes participants.

Démonstration et initiation

18 h à 21 h Pickleball pour tous

au skateboard, trottinette et

SAMEDI

vélo sur les modules en place.

EN FAMILLE
10 h à 11 h30 Soccer
11 h à 13 h 30 Tente de lecture

«MAI, C'EST TOUT MUNSCH» À VOTRE BIBLIOTHÈQUE!
L’année 2022 marque le 25e anniversaire du partenariat entre Scholastic Canada et Robert
Munsch. Pour célébrer l’occasion et rendre hommage à l’auteur le plus aimé au Canada, et dans
le cadre de la campagne « Mai, c’est tout Munsch » de mai 2022, la bibliothèque Estelle-Bureau
proposera un Sentier des contes de Munsch dans son local. Ainsi, les visiteurs pourront
découvrir l'album «Tout plein de câlins» écrit par Robert Munsch et illustré par Michael
Martchenko.

Un concours!
De plus, les participants qui s'identifieront avec les mots-clics #Robert Munsch et #toutMunsch
seront automatiquement inscrits à un tirage de livres et courront également la chance de
gagner un ensemble de prix de Scholastic!

GRATUIT. Merci de confirmer votre présence au 819 835-0404 ou par courriel à
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca
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11 h 30 à 12 h 15 Heure du conte et Yoga
en famille avec Laurie Sykes
11 h 30 à 13 h Basketball
12 h à 13 h Venez pique-niquer

Le Comité des loisirs vous invite à une semaine de festivités sportives du 24 au 28 mai au Récré-OParc. Les professionnels d'Acti-Sports viendront vous montrer les bases de certains sports et
donneront plusieurs trucs. Ils animeront ensuite de petites parties avec les gens présents sur place.
Venez en solo, en famille ou entre amis! Apportez votre repas et venez pique-niquer au parc.
C'est gratuit, juste à vous présenter sur place.

L’ÉCHO DU CONSEIL MUNICIPAL
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES

S’engager pour les familles
PAR SYLVIE LEMONDE, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
RESPONSABLES DES QUESTIONS FAMILIALES ET DES AÎNÉS

Voilà un thème que la municipalité de
Compton peut s’enorgueillir de mettre
de l’avant ! Que ce soit avec sa politique
familiale et des aînés, avec ses activités
culturelles et de loisirs, les familles occupent
une place de choix à Compton.

Pas étonnant que plusieurs familles
choisissent Compton pour s’établir. L’agrandissement futur de l’école
témoigne d’ailleurs de l’intérêt notable
pour notre municipalité.

L’engagement que prend
la Municipalité à travers sa
politique familiale et des
ainé·e·s soutient et accompagne les familles. Plusieurs
comités se donnent la main
pour la mise en place d’actions concrètes pour offrir un
milieu de vie dynamique. L’on
peut penser aux différentes
activités littéraires offertes à
la bibliothèque pour toute la
famille. Les activités récréatives organisées à différentes
périodes de l’année sont
aussi un moyen de s’amuser
bien sûr tout en mettant de
l’avant de saines habitudes
de vie et en créant de beaux
moments de rencontre. Le
temps doux à venir sera l’occasion de profiter pleinement
des infrastructures qu’offre la
municipalité en diversifiant
son offre de loisirs sportifs.
Nos adolescents s’intègrent
également dans les différentes programmations de loisirs de la municipalité;
attendez de voir ce qu’ils nous concoctent
pour la fête de la St-Jean !
S’engager pour les familles, c’est s’assurer
que chacun y trouve sa place, jeunes et
moins jeunes, et que les actions mises en
place reflètent bien les nouvelles réalités
des familles. Des activités intergénérationnelles créent des rapprochements qui
enrichissent nos jeunes comme les aînés.

S’engager pour les familles, c’est collaborer avec l’école afin d’arrimer des
pratiques pour la sécurité de nos jeunes.
S’engager pour les familles, c’est être à
l’écoute et savoir s’adapter aux différents
besoins en habitation.
On peut donc conclure que Compton
offre un milieu de vie accueillant qui tient
compte des enjeux de ses familles où il
fait bon vivre !

Un nouvel
« R » pour
l’environnement !
RÉDUIRE
RÉFLÉCHIR
RÉSISTER

PAR MONIQUE CLÉMENT, RECYCOLOGUE

De mois en mois, je vous propose 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

OUVERT

les vendredis de 10 h à 18 h

(Réduire-Réutiliser-Recycler),
mes capsules
vous présentent de nouveaux « R » pour
passer à l’action et avoir un impact plus
positif encore sur l’environnement.
Pour cette deuxième capsule, je vous
propose de réduire à la source. Dans
ce monde de surconsommation, où le
contexte économique commence à être
difficile, ce petit truc sera également
utile pour économiser. Pour réduire nos
achats, nos dépenses et nos poubelles,
on doit d’abord réfléchir et se poser la
question « Est-ce que j’en ai vraiment
besoin ? ». On doit également résister
à la tentation d’acheter impulsivement,
résister à la mode, la publicité, etc. Rappelons-nous que le bonheur ne se trouve
pas dans le matériel. On doit plutôt
retourner à la source.
Donc, Récapitulons : pour réduire à la
source, on doit réfléchir et résister. On
doit se rappeler de retourner à la source !

6335, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton
grospierre.com | 819 835-5549
MAI 2022
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Pour le plaisir de
mieux manger

L’ÉCHO DU MAIRE

Votre marché de quartier

Je tiens à rendre hommage aux familles
et à tous ceux et celles qui perpétuent
ce modèle d’organisation sociale qui nous caractérise, nous les
humains. Merci à tous les parents qui composent avec les péripéties du quotidien et qui réussissent à maintenir les liens qui
soudent les membres de la famille.

Marché Patry et fils

La venue du printemps voit bientôt arriver les travailleurs étrangers temporaires. Parmi ces gens, plusieurs reviennent d’année
en année dans notre coin de pays et font de plus en plus partie
de notre famille. Sachons les accueillir avec bienveillance, comme
nous nous accueillons lors des rassemblements familiaux.

Produits locaux
Viandes fraîches,
charcuteries et
fromages fins
Abondance de fruits
et légumes de qualité
Mets préparés maison
et produits régionaux

Un merci très sincère à Alain Beaulieu qui prend sa retraite à la fin
du mois. Merci pour les immenses services rendus à la communauté de Compton au cours des vingt quelques dernières années.
Bonne retraite !
Voyez les détails sur l’infolettre de la Municipalité qui paraît chaque
semaine pour demeurer informé des activités à venir.
- JEAN-PIERRE CHARUEST
MAIRE DE COMPTON

Ample sélection
de vins haut de gamme
et de spiritueux

Avez-vous des
livres écrits
en espagnol à
donner ?

Dans l’espoir de pouvoir offrir un
peu de lecture aux travailleurs
étrangers qui viennent aider nos
producteurs agricoles dans les
mois qui viennent, la bibliothèque
Estelle-Bureau de Compton aimerait recueillir des livres (romans,
essais, bandes dessinées ou autres)
écrits en espagnol que vous pourriez donner à la bibliothèque afin
qu’elle puisse les prêter à ces
travailleurs.

Vous n’avez qu’à les apporter
sur les heures d’ouverture de la
bibliothèque.

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

Les heures d’ouverture sont :
Mardi, mercredi et vendredi:
de 16 h à 19 h
Samedi: de 10 h à 13 h
Tél. : 819 835-0404
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

Prenez note
Les 14 et 15 mai, c’est la fin de semaine
de ventes de garage sans permis, vous
pouvez faire parvenir votre adresse
par courriel à info@compton.ca nous
publiciserons les adresses dans l’infolettre
municipale avant l’événement.
Le samedi 21 mai, c’est la Journée de
l’arbre avec remise des arbustes. Surveillez votre boîte aux lettres pour connaître
le fonctionnement et la date des
réservations.
Les 27 et 28 mai, l’Écocentre occasionnel
se tiendra au garage municipal de
Compton, sur réservation.
https://mrcdecoaticook.qc.ca/services/
matieres-residuelles-ecocentres.php
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NOUVEAU SERVICE !
Changement de pare-brise

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

Tous les mardis,
sur rendez-vous

Bureau de circonscription :
150, rue Child, Coaticook (Québec) J1A 2B3
819 565-3667
genevieve.hebert.SAFR@assnat.qc.ca
GENEVIÈVE HÉBERT
DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS ET
WHIP ADJOINTE DU GOUVERNEMENT

Participez gratuitement à une série de 6 ateliers
ayant pour objectif de vous permettre d’exprimer
toutes les émotions, positives ou négatives, ressenties depuis le début de la pandémie de COVID.
Ateliers n° 1 et 2 : écriture avec François Roy
Atelier n° 3 et 4 : illustrations avec Jocelyne Rochon
Atelier n° 5 et 6 : fabrication de marionnettes avec
Jocelyne Rochon.

Compton : 6 et 13 mai, de 17 h 30 à 20 h 30 |20 mai,
17 h 30 à 20 h 30 | 21 mai, 13 h 30 à 16 h 30 | 27 mai,
17 h 30 à 20 h 30 | 28 mai, de 13 h 30 à 16 h 30.
À la bibliothèque Estelle-Bureau ou au sous-sol
de l’église.
Saint-Venant-de-Paquette et Coaticook :
Autres dates et détails à cabmrccoaticook.org

INFORMATION ET INSCRIPTION :
819-849-7011, poste 224, ou
maintien@cabmrccoaticook.org

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS
INSCRIPTION REQUISE : 819-849-7011,
# 223, ou aidant@cabmrccoaticook.org
Le Centre d’action bénévole possède un
service d’écoute, de soutien et de référencement pour les personnes proches
aidantes. Tout est gratuit et confidentiel.

CONFÉRENCE GRATUITE «AIDER L’AUTRE
SANS SE PERDRE»

pour tous et toutes

Mardi 17 mai, de 13 h 30
à 15 h 30.

Au centre communautaire ÉlieCarrier, Coaticook | Conférence
de Jacinthe Chaussé, conférencière et thérapeute en gestion émotionnelle, portant sur
la résonnance émotionnelle, la détresse psychologique
et la manière de se protéger.
INSCRIPTION : 819-849-7011, # 223,
ou aidant@cabmrccoaticook.org
FERMETURE POUR LA JOURNÉE
NATIONALE DES PATRIOTES/FÊTE
DE LA REINE
Le Centre d’action bénévole sera fermé
le lundi 23 mai prochain.

GROUPE DE SOUTIEN POUR
HOMMES PROCHES AIDANTS
Mercredi 11 mai, de 18 h 30 à 20 h 30
Au Centre d’action bénévole, 23 rue
Cutting, Coaticook
GROUPE DE SOUTIEN POUR PERSONNES PROCHES AIDANTES
Mercredi 25 mai, de 13 h 30 à 15 h 30
À la bibliothèque Françoise-Maurice de
Coaticook

Fière d'être une entreprise familiale
depuis 3 générations

Nous serons de retour le mardi 24 mai
aux horaires habituels : 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi, sauf le mardi après-midi où
nous sommes fermés. Il en sera de
même pour notre friperie, la Boutique
Mod-Écolo.

Confection de prothèses sur implants
Fabrication et réparation de prothèses
dentaires amovibles

Sherbrooke

819 346-6312

Coaticook

819 849-2074

www.denturologistelarochelle.com

Stanstead

819 876-5298

• Animaux de compagnie
• Nourriture
• Produits

• Accessoires
• Service de toilettage et pension

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

FABRIQUER
LE PLAISIR
Fromages fermiers biologiques
DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE

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

MAI 2022
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La famille, composée d’une fille et de neuf
garçons, s’installera donc en 1945 sur une
ferme du chemin Couture à Moe’s River.
Compton offre alors plusieurs possibilités pour l’avenir des enfants, de futures
conjointes et des terres intéressantes pour
les jeunes agriculteurs.

HOMMAGE AUX GRANDES FAMILLES DE COMPTON
De façon ponctuelle, L’écho vous raconte l’histoire de grandes familles
comptonoises qui ont forgé notre village.
Bâtiments de la ferme
du Chemin Robert.
Collection privée Rachel
Audet – Roland Lachance

A

lors
que
les années
passent et
que les générations se
succèdent, certaines
valeurs se perdent
alors que d’autres
se transmettent. Les
familles d’aujourd’hui
se voient beaucoup LA FAMILLE LACHANCE
moins nombreuses
de nos jours. Pourtant,
il y a encore de
vaillants parents
qui entreprennent
cette incroyable
aventure d’avoir
PAR JORDANE MASSON
un bon nombre PHOTOS COLLECTION PERSONNELLE FAMILIALE DES LACHANCE
d’enfants. C’est le RECHERCHE D’ARCHIVES PHOTO: JEANMARC LACHANCE
cas de la famille
Lachance. Descendants de Josaphat Une arrivée tardive
Lachance, nous nous sommes entre- Natif de Saint-Benoît-Labre de Beauce,
tenus avec les petits-fils, Jean-Marc et Josaphat Lachance y cultivait une belle
André Lachance, ainsi qu’avec l’arrière- terre riche avec sa conjointe, Desneiges
petit-fils, Vincent Lachance, pour en Veilleux et leurs enfants. Malheureuapprendre un peu plus sur cette des- sement, avec la crise économique des
cendance pour qui la famille est au cœur années 1930 et n’ayant pas encore de
de tout.

La famille
avant tout
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La maison de ferme du 101, chemin Couture vers 1945
où la famille des grands-parents Lachance s’est installée
à leur arrivée à Compton. De nos jours cette résidence
est la propriété de Michel Gaudreau. Collection privée
Desneiges Veilleux – Josaphat Lachance

relève assez âgée pour l’aider à l’ouvrage,
M. Lachance devra partir. En 1935, il s’installera à Saint-Côme en Beauce sur une
terre beaucoup moins propice à l’agriculture. « En 1944, mon grand-père envoie
mon père, Roland, qui était son aîné,
travailler à Compton pour
Damase Bouffard qui avait
une ferme à l’emplacement
de l’ancienne Auberge des
Grands Jardins. Mon père en
a alors profité pour y repérer
les terres à vendre », décrit
Jean-Marc Lachance.

Josaphat Lachance et Desneiges Veilleux à l’occasion de leur mariage le 18 février 1925. Collection
privée Desneiges Veilleux – Josaphat Lachance

Une belle implication
Homme assez religieux, Josaphat
Lachance s’impliquera dans divers organismes à caractères socioreligieux. Il en
présidera certains, dont la Coopérative
agricole, la Caisse populaire, la Coopérative des producteurs de sucre d’érable de
Québec et la Mutuelle incendie. Ces fils
suivront cette implication à leur manière.
Alors que Roland sera conseiller municipal pour Compton Station, président à la
Coopérative agricole et administrateur à
la Coop fédérée à Montréal, de son côté,
Yvon siègera comme conseiller municipal de Compton Canton et présidera au
niveau du Club Bonne Entente, pour les
Producteurs du sucre
et pour le Festival du
lait. Il y a aussi leur frère,
Claude, qui fait partie des
membres fondateurs du
Club Lions de Compton
où il occupera le poste
de secrétaire-trésorier,
en plus d’œuvrer dans
le Comité des Sports et
Loisirs.

« Josaphat, c’était un homme très pacifique
et toujours prêt à donner un coup de
main. Moi-même, j’ai siégé onze ans dans
le conseil administratif de la Coopérative agricole de Compton, en plus d’être
membre du Club Lions de Compton depuis
vingt-deux ans. Aussi, mon fils Vincent
s’implique pour l’UPA de Coaticook, pour
les Producteurs de bœuf, pour la Relève
agricole et pour le Comité de taxes agricoles de Compton. Je crois que l’exemple
de nos parents s’est transmis, on a toujours
aimé aider », confie André Lachance.
« Cette implication me permet d’aller
chercher un plus pour mon entreprise,
renchérit Vincent Lachance. On parle à plusieurs personnes du domaine agricole qui
pensent ou qui travaillent différemment,

Une photographie de la famille de Josaphat Lachance et
e
de Desneiges Veilleux prise lors de leur 25 anniversaire de
mariage en 1950. Première rangée : Claude, Guy, Josaphat
Lachance, Desneiges Veilleux, Laurette et Hector; Deuxième
rangée : Yvon, Clément, Gilles, Patrick, Denis et Roland.

Patrick (frère Laurent ) lors de son entrée chez les Franciscains en 1955. Première rangée : Laurette, Desneiges Veilleux, Patrick
(frère Laurent) et Josaphat Lachance; deuxième rangée : Yvon, Guy, Denis, Claude, Roland, Clément, Hector et Gilles. Photographe
Studio Boudrias, Sherbrooke. Collection privée Rachel Audet – Roland Lachance.

donc cet échange
peut nous aider à trouver des solutions à nos
problèmes. Ça crée un réseau de contacts
intéressant. On se rend compte qu’on vit
des choses similaires, qu’on n’est pas seul. »

Une génération de cultivateurs
Des dix enfants de Josaphat, plusieurs
poursuivront la tradition du métier d’agriculteur, dont Guy Lachance qui exploitera
une ferme du côté de Huntingville pendant
plusieurs années, et Clément Lachance qui
sera, quant à lui, à l’emploi des Filles de la
Charité du Sacré-Cœur de Jésus sur leur
ferme de Beauvoir. De son côté, Yvon, qui
avait aménagé vers Coaticook, vendra finalement sa terre pour racheter la ferme familiale
en 1965. Son fils René reprendra le flambeau
jusqu’à ce que la grange passe au feu. Il
décidera de la vendre
peu de temps après.
De son côté, Roland
achètera une ferme
d’environ cent acres
sur le chemin Robert
en 1948. Il épousera
Rachel Audet, native
de Compton, avec qui
il aura huit enfants. En
1973, il achètera, avec
son fils André, la terre
d’Angelo Tremblay sur
le chemin Hatley. Les
deux fermes s’associeront pour pallier
aux forces et aux faiblesses de chacune, l’une étant sur une zone
inondable et l’autre plus surélevée, mais
toujours à la merci de dame Nature. Le tout
donne aujourd’hui un total de 535 acres,
dont 215 acres de boisés.

Un temps d’entraide
À l’époque, les fermes n’étaient pas
autosuffisantes comme aujourd’hui
et elles étaient plus petites. Les producteurs n’avaient pas les moyens
d’avoir chacun tout le matériel ou
toute la machinerie nécessaire.
Cette réalité amenait donc une
vague communautaire d’entraide
et de partage entre voisins. « Les
voisins faisaient régulièrement des
corvées les uns chez les autres. En 1959, la
grange de mon père est passée au feu et
les gens du coin sont venus l’aider. Il y avait
beaucoup d’entraide à l’époque. Aussi, mon
père avait une moissonneuse-batteuse et
proposait ses services aux agriculteurs du
coin », décrit Jean-Marc Lachance.
Une troisième génération
Avec sa conjointe Jacinthe Ouellet, André
Lachance fonde à son tour une belle famille
de huit enfants; Benoit, Maryse, Marc-André,
Jocelyn, Marie-Hélène, Vincent, Christian et
Mélanie Lachance. « Je me souviens chaque
dimanche après la messe, nous allions visiter
mon grand-père. Les derniers temps de sa
vie, il ne sortait pratiquement plus et restait
alité. Un jour, j’étais là avec ma blonde, et il
demande à me voir. Il me dit : Tu sais André,
la fille que tu as là, tu peux la marier, c’est une
bonne fille. Je m’en souviendrai toujours, et
c’est bien la fille que j’ai mariée ! » raconte
André Lachance.
L’aîné, Benoit, habite toujours Compton,
tout comme son frère Vincent qui poursuit
le travail sur la ferme paternelle. Leur frère
Jocelyn, lui, a repris la ferme familiale de
sa conjointe à Barnston.

BIO

Visitez notre boutique
en ligne :

& bien élévé

dans la terre de Compton!

Réservez vos plants de jardin disponibles 
à partir de fin-mai !
Nos légumes frais y sont déjà
en abondance !

N’oubliez pas que vous pouvez passer
à la ferme au kiosque libre-service 7 jours sur 7 !

www.abrivegetal.com | abrivegetal@sympatico.ca
Annie Lévesque 819 577-5117 | Frédéric Jobin-Lawler 819 239-1058

NOTRE HORAIRE POUR
LA SAISON ESTIVALE

26, chemin de Hatley | Compton

LUNDI

MARDI

MERCREDI

8h à 17h

8h à 17h

8h à 17h

VENDREDI

SAMEDI

8h à 17h

8h à 16h

DIMANCHE

Fermé

JEUDI

8h à 17h
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Du travail père et fils
Dans cette famille où la passion pour la
production laitière se transmet d’une
génération à l’autre, le travail se partage
entre père et fils; Josaphat ayant aidé
Yvon sur la ferme familiale puis Roland
travaillant avec André sur leur exploitation laitière. En 2012, Vincent devient
associé à la ferme paternelle quelques
années après ses études au CRIFA et
au Cégep en Gestion et exploitation en
entreprise agricole. La propriété prend
alors le nom de Ferme Comptal inc. Ceci
permet de gérer à deux le travail sur
l’exploitation laitière. En 2020, Vincent
devient officiellement propriétaire, alors
qu’André était déjà établi dans le village
de Compton. Ce dernier vit depuis une
semi-retraite tout en faisant son tour au
quotidien la semaine pour offrir temps et
support. « C’est un peu la même histoire
qui se répète. Mon père était là pour moi,
pour m’aider. Il prenait tranquillement du
retrait pour me laisser aller. Quand c’était
urgent ou qu’il y avait plus de travail à
faire, il arrivait. Là, c’est à mon tour avec
Vincent ! », raconte André Lachance.
L’évolution agricole
La ferme sur Hatley subira de nombreuses
modifications au fil des années, dont l’ajout
de quatre silos, l’agrandissement de la
grange ainsi que plus de prairies pour le
pacage des vaches taries et des taures.
Passant de trente vaches à quatre-vingts, la
production de lait a plus que doublé depuis
2004. La construction d’une nouvelle
grange l’année dernière a permis de rapatrier toutes les taures au même endroit. De
plus, la traite des vaches se fait au robot
depuis décembre 2021.
Les temps changent
Alors que la relève ne se présente pas
toujours et que la main-d’œuvre se fait
rare, le métier d’agriculteur se transforme
à son tour au fil du temps. Avec les technologies modernes et les demandes
provenant de nouvelles réglementations,
la paperasse s’ajoute aussi au travail manuel
qui demande déjà beaucoup à nos producteurs. « Il y a tellement de suivis, de
compilations et de mises à jour à faire sur
divers aspects : pour être accrédité, pour
se conformer au bien-être animal, pour
le respect de l’environnement, etc. On
comprend l’importance, mais ça demande
beaucoup de temps
et de patience. C’est
un aspect lourd du
métier de nos jours »,
explique Vincent.
SUITE À LA PAGE 10

MAI 2022
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La semaine québécoise
des familles du 9 au 15 mai
L’édition 2022 de la Semaine québécoise des familles se tiendra sous
le thème Engagés pour les familles.
En 1984, était mis sur pied le Comité québécois de la Semaine
nationale de la famille (incorporé en 1989). En 1995, le Comité de
la Semaine nationale de la famille se transformait en Comité de la
Semaine québécoise des familles. L’évènement se déplaçait alors
au mois de mai, dans le périmètre de la Journée internationale des
Familles (15 mai) promulguée en 1994 dans le cadre de l’Année
internationale des familles. En 2009, le Comité de la Semaine québécoise des familles devenait le Réseau pour un Québec Famille
dont la mission de promotion et de valorisation de la famille s’accentue et définit la Semaine québécoise des familles comme un
moyen parmi d’autres.

La famille demeure
Avec tout ce que la vie apporte de haut et de bas,
une chose subsiste chez les Lachance : l’importance de la famille. Alors que chaque génération
a légué son lot de bambins, Vincent Lachance
perpétue la tradition avec sa conjointe, Vicky
Vallée, et leurs six enfants : Mathys, 12 ans, Zachary,
10 ans, Aurélie, 8 ans, Océanne, 6 ans, Emma,
4 ans, et Flavie, 15 mois. Le bonheur de la vie à
la campagne se transmet à nouveau, alors que
les enfants assez âgés et la conjointe de Vincent
donnent aussi un coup de main sur la ferme. « Le
fait d’avoir vécu dans une grosse famille, c’était
une dynamique que j’aimais. J’en ai tellement de
bons souvenirs. Il y avait de l’entraide et beaucoup
de plaisir ! », exprime Vincent Lachance.

Le réseau est un organisme sans but lucratif qui regroupe des organismes nationaux soucieux de la situation des familles québécoises
et provenant des secteurs suivants : communautaire, municipal,
éducation, santé et services sociaux, syndical. On y considère que
la famille constitue la base de la société en tant que lieu premier de
socialisation, de relations, d’apprentissages et de transmission de
valeurs. Depuis tout ce temps, sa mission est demeurée la même
: promouvoir et valoriser la famille, l’importance de sa contribution
pour la société ainsi que le soutien à lui apporter.

Pour ce faire, l’organisme a retenu deux pistes
d’actions :
1. Promotion, plaidoyer, représentations
Occuper l’espace public avec les dossiers
Famille
Intervenir en faveur d’une politique familiale
et d’une stratégie nationale de soutien aux
responsabilités familiales
Promouvoir l’importance des familles dans
toutes les régions du Québec avec l’organisation de la Semaine québécoise des
familles chaque année, au mois de mai.
2. Appui Famille
Participer au changement de norme sociale
en faveur des familles dans le domaine de la
conciliation famille-travail (CFT)
Soutenir les milieux de travail pour identifier
et mettre en œuvre les meilleures pratiques
de CFT.
https://www.quebecfamille.org/fr/

LES FAMILLES DE COMPTON EN CHIFFRES

À les voir aller, on sent bien que l’histoire des
Lachance est loin d’être terminée et qu’elle continuera, sans aucun doute, à laisser sa trace dans les
mémoires de Compton !

Source : Recensement 2016 Statistiques Canada14 ans

630

15 à 64 ans

1960

65 ans et plus

540

85 ans et plus

60

Population (2016)

3131

Densité de la population
au kilomètre carré

Âge de la population

15,2%

État matrimonial

État matrimonial

Total - État matrimonial
2 500
pour la population
1 270 âgée de
1 225
15 ans 6et831
plus105
- Données
3 334intégrales
220
3(100
496 885
%)Note de bas de page du recensement9
Marié ou vivant en union
1 645
libre

Marié

960

Union libre

685

Non marié + pas en union
855libre

820

475

340

455

825

480

345

400

3 844 145

1 924 750

1 172 720

1 170 260

2 986 960

1 409 475

1 577 490

1 501 160

752 025

Jamais marié

560

330

230

2 010 580

1 084 300

Divorcé

145

85

65

483 195

194 430

Séparé

25

Veuf

120

10

35

15

90

1 919 395

2 342 980

103 625

749 135

926 280

46 390

389 555

84 345
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Types de familles

305 210

Nombre d'enfants
Enfants totals

2 génération : Roland Lachance et Rachel Audet

4 génération : Vincent Lachance
		
et Vicky Vallée

43

Familles monoparentales

57 240

e

e

45

Couples avec enfants

288 760

1re génération : Josaphat Lachance
		
et Desneiges Veilleux
3e génération : André Lachance
		
et Jacinthe Ouellet

Couples sans enfants

1 enfant

Langues parlées à la maison
2 ou plus

Français

2765

Anglais

315

Allemand

5

Roumain

5

Portugais

5

Espagnol
5e génération : Mathys, Zachary, Aurélie, Océanne,
		
Emma, et Flavie Lachance

3 ou plus

500
210

Nb d’enfants par famille

180
110

5

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE
ET AUX PROCHES DE :

René Gagnon
Jeanne Otis
Yves Sabourin
Suzanne Bouchard-Daigle
Louis-Philippe Leclerc
Clément Labbé
Thérèse Thibault Guay
10

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 !
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Une famille
d’accueil au
grand cœur
Jessica Yung et Richard Vachon forment
une famille unie avec leurs deux enfants
Miloche, dix ans et Moïra, deux ans.
Comme ils espéraient avoir une famille plus
grande, ils ont étudié différentes avenues.
Ils ont finalement décidé de devenir famille
d’accueil et, depuis, ils ont déjà accueilli
trois enfants. Ils partagent avec nous cette
expérience humaine fort enrichissante.
PAR DANIELLE GOYETTE

Leur type de famille d’accueil est qualifié
de « ressource de type familial » qui se distingue de l’adoption. L’enfant est placé de
façon temporaire, c’est la cour qui détermine le temps que passera l’enfant en
famille d’accueil selon sa situation familiale.
Selon le cas, il peut y avoir des visites supervisées avec les parents biologiques. « On
découvre au fur et à mesure de nos expériences, ce que c’est et comment le vivre.
On est appuyé par des intervenants qui
nous guident selon un plan d’intervention
propre à chaque enfant. »
Et l’enfant de son côté
L’enfant qui arrive en famille d’accueil est-il
au courant de la situation ? Qu’est-ce qui
lui est dit ? Jessica nous répond à ce sujet.
« C’est d’abord le travailleur social qui lui
parle et lui explique la situation. On ne
doit pas s’ingérer dans sa situation familiale, mais plutôt être là pour lui assurer
un cocon agréable où vivre ce moment.
Notre rôle est de lui
offrir un environnement sain, sécuritaire
et confortable dans un
milieu familial heureux
où il y a des routines
rassurantes, des habitudes, des jeux, des interactions positives
et constructives, une participation à la
vie familiale. Et surtout, on leur permet
de redevenir des enfants, de ne pas être
les parents de leurs parents… » Richard
ajoute : « Nous n’avons pas de rôles d’intervention à faire. Nous nous limitons à
notre rôle de famille d’accueil. L’intervenant est assez explicite avec l’enfant
de ce qui lui arrive, mais il tient compte
aussi de son niveau d’expérience de vie en
fonction de son âge. »

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

Le choix des familles d’accueil
Les familles d’accueil font part au CIUSSS
des catégories d’âges qu’ils désirent privilégier. « Nous tenions à ce que Miloche
demeure le plus vieux des enfants à la
maison, pour qu’on ne se retrouve pas
avec des conflits d’autorité entre les
enfants. Nous ne voulions pas non plus un
bébé, car nous en avons un déjà, » ajoute
Jessica. « Les enfants arrivent avec leurs
bagages, leurs blessures, leurs tracas,
l’important c’est qu’il faut pouvoir bien
les recevoir et les accompagner le temps
qu’ils sont avec nous, » complète Richard.
Pourquoi devient-on famille d’accueil ?
Jessica nous confie qu’elle a toujours
espéré avoir plusieurs enfants, mais la
vie en a décidé autrement. Quand ils ont
parlé d’agrandir la famille, l’adoption leur
semblait plus complexe et le principe de
la famille d’accueil leur apparaissait une
bonne façon d’aider un enfant dans son
cheminement. « On s’est dit qu’il y avait
de la place pour un autre enfant avec nous,
entre les deux enfants et d’agrandir un
peu la famille ainsi. » Richard continue : «
Quand on reçoit un enfant, même s’il n’est
pas adopté, on le considère quand même
comme s’il faisait partie de la famille, le
temps qu’il est avec nous. C’est quand
même un niveau d’engagement important, mais qui est autre que l’adoption. »
Une bonne dynamique à la maison
Jessica et Richard s’entendent pour dire
que cela prend beaucoup de flexibilité
pour être famille d’accueil. Lorsqu’on les
appelle pour accueillir un jeune, ça se passe
souvent très rapidement. Ensuite, toute la
famille doit s’adapter au nouveau venu.

Jessica est heureuse de regarder aller Les adieux
Miloche dans ces nouvelles situations. Lorsqu’un enfant quitte sa famille d’accueil
« Je suis pas mal fière de lui, il s’adapte pour retourner chez lui, il peut arriver que la
bien. On lui avait présenté cela de façon famille ressente un soulagement, car certains
positive par le fait qu’il aurait maintenant cas peuvent être plus lourds que d’autres. En
un ami avec qui jouer à la maison, car contrepartie, la famille peut aussi s’attacher
Moïra est encore très jeune. Au début, à ce jeune et le voir partir peut être difficile.
il est toujours très emballé et ouvert à « C’est aussi une question de temps, nous
la venue d’un nouvel enfant. » Richard explique Richard. Une relation courte va créer
ajoute : « Ce sont des enfants ! On a moins d’attachement. Mais plus on passe du
tous connu cela, on arrive dans un party temps de qualité avec l’enfant, plus on finit par
de famille, les jeunes ne connaissent pas s’attacher qu’on le veuille ou non. On est bien
tous les autres et c’n’est pas long qu’ils conscients que les jeunes qu’on nous confie
jouent ensemble. C’est un peu comme ça. partiront un jour. On comprend bien la chose.
Quand le nouvel enfant arrive, Miloche lui Mais les départs sont plus difficiles à vivre
propose des jeux et ils partagent ainsi des sachant qu’on ne les reverra plus. Ce qu’on
moments ensemble assez rapidement. Ils vit avec eux est d’une grande richesse et une
se découvrent aussi. Parfois, il peut y avoir extraordinaire expérience pour toute la famille
des difficultés en fonction du caractère et ça nous fait tous grandir. Je pense qu’on
des enfants, mais on s’ajuste. Notre fils a joue ainsi le rôle principal pour lequel nous
un esprit très compétitif et il est impor- sommes faits, être des parents, et tant mieux
tant pour lui de demeurer l’aîné. L’autre si, par des gestes simples, on peut aider des
enfant arrive aussi avec un passé qui peut enfants à mieux vivre leur enfance et contriêtre difficile. Alors,
buer à améliorer le cours de leur vie. »
parfois, on doit
créer des bulles où
chacun se retrouve
sur son étage pour
s’apaiser un peu.
Puis, ils finissent
par se retrouver
ensemble ensuite.
Au départ, Miloche
avait été un peu
Toute personne, peu importe son état
réfractaire à l’idée
civil, sa religion, son orientation sexuelle
d’agrandir la famille,
ou sa nationalité peut devenir une famille d’accueil. Nul besoin
il avait quand
d’avoir étudié dans le domaine de la santé et des services sociaux
même été enfant
ou d’avoir un emploi s’y rattachant. La personne peut travailler à
unique pendant
l’extérieur de la maison. Toutefois, la personne doit démontrer un
plusieurs années,
désir de s’investir dans la cause des jeunes en difficulté. Elle doit
puis on s’est dit qu’il
aussi posséder des valeurs telles que l’engagement, l’ouverture,
était trop petit pour
la compassion, la compréhension et l’acceptation ainsi que cercomprendre, qu’il
taines habiletés et compétences parentales.
vivrait la situation
à mesure qu’on la
Une famille d’accueil est une personne seule, un couple ou une
vivrait nous-même.
famille qui accueille dans sa résidence principale un ou des
Et c’est ce qui s’est
enfants ou adolescents en difficulté. La famille d’accueil offre à
passé. Il y contribue
ces jeunes des conditions de vie favorisant une relation de type
vraiment à sa façon
parental dans un contexte familial. Ces adultes contribuent au
et il développe
bien-être et au développement physique, mental et affectif de
en plus des aptices jeunes en sachant prendre soin d’eux, les écouter, les soutenir
tudes de partage
et les aimer. Dans des conditions gagnantes, chaque jeune peut
et d’écoute. Du
s’épanouir et développer son potentiel. Une famille d’accueil
côté de Moïra, c’est
peut accueillir d’un à neuf jeunes qui lui sont confiés par un étaencore très facile,
blissement public.
elle est toute jeune
et elle est simplePour plus d’informations :
ment ouverte à
s’amuser avec le
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/
nouveau jeune. »
enfance/famille-accueil/devenir-une-famille-daccueil

VOUS AIMEZ VOTRE
JOURNAL COMMUNAUTAIRE?

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

Devenez membre soutien de l’OBNL
info@echodecompton.ca
L’écho de Compton en lui donnant un
coup de pouce financier.
SOIT PAR INSCRIPTION EN LIGNE

echodecompton.ca/devenez-membre

Qui peut être
famille
d’accueil ?

Le 5 juin 2022, pour une
septième édition d’Unis pour
la cause, l’équipe est heureuse
de supporter trois personnes
extraordinaires qui relèvent
tous les jours de leur vie un
défi! Il s’agit de Renée Couture
de Warterville, Josée Denis de
Compton et Gabriel Bibeau de
Coaticook. Pour plus d’informations concernant ce que la
course désire leur offrir, visitez
notre Facebook (évènement :
Course Unis pour la cause de
Waterville).
Deux défis vous sont proposés :
en mode « présence » ou en
mode « virtuel »
MAI 2022

INSCRIPTION EN LIGNE VIA :
https://inscriptions.sportchrono.com/inscriptions/
course-unis-pour-la-cause-dewaterville
SOIRÉE D’INSCRIPTION :
Date : 5 mai 2022
Lieu : Hôtel de ville de Waterville
Adresse : 170, rue Principale
Sud, Waterville (Québec)
Prévoir de l’argent comptant
ou un chèque
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La diversité
de nos familles
comptonoises
Voici quelques photos de familles de notre communauté
qui témoignent bien de notre grande diversité!
RECHERCHE PHOTO : JORDANE MASSON ET DANIELLE GOYETTE
PHOTOS : DANIELLE GOYETTE ET COLLECTIONS
PERSONNELLES DE CERTAINES FAMILLES

Émélie Beaulieu et Ghislain Lafortune
avec leurs quatre fils, Isaac, 13 ans,
Christophe, 12 ans, Maxence, 8 ans
et Cédric 7 ans

Le couple Alytia Vaillancourt
et Vincent Fréchette avec
Léonard Fréchette (12 ans),
Kari Brian-Vaillancourt (12 ans)
et Lyli Brian-Vaillancourt (10 ans)
et Olivier Fréchette-Vaillancourt
(3 ans en juin)

Karl Tremblay et Marie-France Ouellet
avec leurs quatre filles Léane, 16 ans,
Mahélie, 18 ans, Naomie, 19 ans et
Émy-Maya 14 ans

Stéphanie Forcier
et Henri Bolduc,
5 ans et demi

Tommy et Jérémy Veilleux,
13 ans
En haut Nathan, 11 ans
et Arnaud Faucher, 6 ans,
et de gauche à droite :
Séphane Faucher 46 ans,
les grands-parents Ginette et
Paul-Henri Faucher, Charlotte
Faucher 12 ans, Joanie
Lacasse et Dominick Faucher
12

Marika Scalabrini et Phany Heng avec
Naô, 5 ans, et Théa, 4 ans
Photo : Marypier Gagnon photographe

L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT

Julie Drouin et Simon Grenier avec
leurs enfants Sébastien, Marianne,
Chloé et Nathan.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Un GROS merci pour votre GRAND
soutien! Les ventes de jardinières et
des produits du verger sont un grand
succès! Nous tenons à remercier la
communauté et nos précieux partenaires : le CRIFA et la Ferme bio
Les Vallons Maraîchers pour la belle
variété de jardinières, et Le Verger
Gros Pierre pour leurs bons produits.
AMÉNAGEMENT ET VERDISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE
Notre cour d’école de rêve prend
forme. Nous sommes à l’étape de
la conception d’un plan à l’échelle
afin de nous assurer que toutes les
zones ont bien leur place! Bien sûr,
les élèves seront sondés à nouveau
pour les choix finaux.
Je tiens à remercier tous les
membres du comité pour leur précieuse collaboration.

L'ÉCHO
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AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
POUR LA RENTRÉE 2023

L’agrandissement
accueillera cinq
classes de maternelle
4 et 5 ans et un carrefour d’apprentissage
où se retrouveront la
bibliothèque scolaire
et les chariots
technologiques. Le
réaménagement de
l’espace de la cafétéria offrira une belle flexibilité avec un
plateau surélevé.
L’agrandissement du gymnase et
le réaménagement des vestiaires
offriront un lieu fort convivial

autant pour les élèves que pour
la communauté. On prévoit aussi
l’aménagement d’une classe extérieure en toiture, à l’étage des classes
existantes.

Chloé Boucher-Ravenhorst et Jean
Frédéric Laprade avec Émile, 11
ans, Mathilde, 9 ans, et les jumelles
Léanne et Romane, 7 ½ ans

Julie Gagnon
et Patrick Brouillard
avec Noah, 7 ans ½
et les jumeaux Tristan
et Nathan 10 ans

«La Peinture magique» dans les jardins
de la Maison des Arts St-Laurent
Le dimanche 29 mai à l’heure de votre choix :
10 h 30, 13 h ou 14 h 30.
Carolyne Mongeau,
Michael Parent
et Alice, 7 ans

Atelier de création pour petits et grands. Jeunes
accompagnés d’un·e adulte.
Le but est de se faire du bien et faire plaisir : confection d’une carte de vœu destinée à une personne qui
nous est chère, mais qui s’est sentie isolée pendant la
pandémie. En lien avec le thème de l’eau, fabrication
d’un symbole en hommage à la Terre à rapporter chez
soi ou à suspendre dans les jardins de la Maison des Arts.
Guidés par l’artiste Lili Mertens, les participant·e·s se
familiariseront avec des techniques et matériaux disponibles sur place : aquarelle, cire, sel, etc.

C’est gratuit, le matériel est fourni, mais il faut s’inscrire
avant le 25 mai.
Faites parvenir les informations suivantes
à maisondesartsstlaurent@gmail.com :
- Nom des participants.es et numéro de téléphone
- Nom de l’accompagnateur.trice
- Heure choisie (10h30, 13h ou 14h30)
Cette activité est offerte dans le cadre du programme
La région de Coaticook se relève et bénéficie du
soutien financier du projet des éclaireurs du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS.
MAI 2022
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Emrik Bergeron-Houle, Matéo Lévesque, Rose-Aly Bélanger,
Emma Lachance, Léo Bergeron-Houle aiment s’amuser dehors

COMPTON AU BOULOT

La petite enfance
dans la nature
PAR JORDANE MASSON

Native de Martinville, Véronique Masson
s’est installée à Compton en 2011 avec son
conjoint Jacques Lacroix, employé à Waterville TG. Elle a deux enfants, Magali, 21 ans,
et Tommy-Lee Crête, 19 ans, qui ont déjà
quitté le nid familial. Depuis plus de quatre
ans, elle travaille comme éducatrice dans
son service de garde appelé Les Mini Colibris.
Parlez-nous de votre parcours.
J’ai toujours aimé m’occuper des enfants.
Quand j’étais adolescente, je gardais des
tout-petits chez les gens du village et
j’animais des journées d’activités pour les
jeunes du primaire. Par la suite, j’ai ouvert un
premier service de garde qui a duré deux ans
avant que je décide de terminer mon DEP
en infographie en 2005. J’aimais beaucoup
travailler à l’ordinateur et pouvoir créer. Mes
études m’ont amenée à travailler pour le
Vieux Clocher de Magog pendant dix ans
comme infographe. En même temps, vers
les dernières années, j’ai été nounou dans
une belle grande famille de quatre enfants.
Comme j’avais toujours la piqûre de m’occuper des tout-petits, j’ai décidé de suivre une
formation en ligne pour devenir éducatrice
responsable d’un service de garde éducatif
en milieu familial. En 2018, j’ouvrais officiellement mon service de garde éducatif Les
Mini Colibris qui est reconnu par le Bureau
coordonnateur L’Enfantillage de Coaticook.
Que permet un service de garde accrédité ?
Pour être accrédité, il faut obligatoirement
avoir suivi le cours d’éducatrice responsable en service de garde éducatif. Cela
nous permet d’offrir le service subventionné au lieu du plein prix. Les éducatrices
sont ainsi payées par le gouvernement,
donc il y a moins de gestion au niveau de
l’argent. Ça permet aussi d’être affilié à un
bureau coordinateur, qui est un bon soutien
lorsqu’on a des questions. Ça peut se faire
par téléphone ou ils peuvent se déplacer.
C’est agréable d’avoir une équipe pour nous
épauler et nous conseiller. Par contre, il y a
beaucoup plus de paperasses à remplir, car
le gouvernement nous
demande de faire différents suivis.
Comment se déroulent
vos journées ?
La garderie est ouverte
de 6 h 30 à 16 h 30 et je
m’occupe de six toutpetits. Ce n’est pas tous
les enfants qui arrivent à
la même heure, donc les
matinées débutent doucement. Ensuite, nous
suivons une routine, ce
que les petits apprécient.
Nous allons dehors le
plus souvent possible.
Évidemment, il y a les
siestes, le dîner et les
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collations. J’inclus les enfants dans la préparation de la nourriture, car j’ai remarqué
que ça stimule, même les plus difficiles, à
goûter ! Aussi, chaque mois, j’ai une thématique autour de laquelle j’offre des ateliers
pour le développement moteur, cognitif,
affectif ou langagier des petits. Je fais
affaire avec Pastel Ludique pour le matériel.
Les enfants sont toujours très emballés de
découvrir la nouvelle thématique !

Quel autre aspect
priorisez-vous
dans votre service
de garde ?
J’ai rapidement
intégré les livres à
nos journées. Nous
avons la chance
d’avoir une belle
bibliothèque à
Compton. Les éducatrices peuvent emprunter une dizaine de
livres, donc c’est intéressant pour les petits.
Ils sont tellement contents quand je leur dis
que j’ai emprunté de nouveaux livres ! J’en
mets à l’entrée, dans la salle de jeux et où
ils font la sieste. Je trouve cela important de
les stimuler à la lecture. Quand un enfant a
besoin de calme, il va se chercher un livre et
il s’installe. Aussi, les poupons voient les plus
grands et développent leur intérêt au fil du
temps, c’est beau à voir !

des heures d’ouverture, donc c’est demandant. Dans l’année, je dois aussi faire deux
portraits par jeune. J’y décris les progressions de chaque enfant dans chacune des
sphères de son développement.
Qu’est-ce que vous aimez de votre métier ?
J’aime que mes journées ne soient pas
redondantes, mais, principalement, ce sont
les enfants qui font mon bonheur ! Il n’y a
rien de plus stimulant que de voir un enfant
évoluer dans son milieu ainsi que tout
l’émerveillement qu’on peut susciter chez
lui ! On sent que nous sommes importants
pour lui, qu’on a une place importante dans
sa vie, c’est vraiment gratifiant !

Quels sont les défis pour une éducatrice ?
Je dirais que c’est de s’adapter, car chaque
enfant est unique. Il faut voir en chacun
le potentiel et
qu’est-ce qu’il a à
travailler. On est
là pour l’aider à
se développer,
donc on doit
lui apporter les
outils nécessaires. Je dirais
aussi tout ce qui
tourne autour
de l’évaluation,
l’observation
journalière et
la paperasse
à remplir. Ça
Emma Lachance, Emrik Bergeron-Houle, Nathan Lemay, Matéo Lévesque, Léo Bergeron-Houle
demande du
en compagnie de Véronique
temps en dehors

Que faites-vous à l’extérieur ?
C’est très important pour moi d’amener les
jeunes dehors autant que possible. J’ai suivi
et je continue de suivre des formations pour
m’aider à développer cet aspect. Chaque
enfant a son sac à dos d’explorateur avec
une loupe, des ciseaux, de la corde et un
petit filet pour attraper les insectes. On va
dans le boisé et on explore. Les enfants en
redemandent ! L’été, par beau temps, les
siestes se déroulent aussi dehors. On installe
des tentes près du
boisé. Les enfants
dorment très bien,
c’est surprenant ! Je
remarque aussi une
grosse différence
quand les petits
sont dans la forêt
en comparaison à PAR JORDANE MASSON
un parc fermé. J’ai
beaucoup moins de Comme c’est précieux la famille ! Les oncles, les tantes, les
gestion de crises et grands-parents, nos frères et sœurs, tant de personnes qui font
de chicanes d’amis. partie de ta vie en plus de tes parents. As-tu déjà créé un arbre
généalogique ? Cela te permet de bien voir et mieux comprendre tes liens de parenté avec les membres de ta famille ! En
voici un exemple. Peux-tu répondre aux questions vrai ou faux
qui s’y rapportent ?

L’ÉCHO DES PETITS

Ma famille élargie

Vrai ou faux ?
1. Anthony est le frère d’Abygaëlle.
2 Bertrand est le père de Richard.
3. Claudette est la grand-mère de Rosalie.
4. M. et Mme Samson sont les parents
d’André.
5. Anthony et Abygaëlle sont les cousins
d’Eliott.
6. Richard et André sont frères.
7. André est l’oncle d’Eliott.
8. M. et Mme Samson sont les beauxparents de Julie.
9. M. et Mme Beauséjour sont les grandsparents d’Anthony, d’Abygaëlle et
d’Eliott.
10. Rosalie et Julie sont sœurs.
11. Julie est la tante d’Anthony et
d’Abygaëlle.
12. Yvette est la mère de Rosalie.
13. Julie est la mère d’Eliott.
14. Rolland est le beau-père de Richard.
15. Richard est le gendre de Bertrand.

Les tout-petits explorateurs dans la nature

16. Rosalie est la bru d’Yvette.
Réponses dans le haut de la page 15
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LIERS DE COLOMB
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.

Le beau temps est de retour ou presque.
Nous, les Chevaliers, sommes à préparer
quelques évènements pour l’année
2022-2023.
Pour commencer, nous aurons une réunion
le 30 mai 2022 au sous-sol du presbytère.
Nous sommes ouverts à tous ceux qui
aimeraient venir donner leur opinion ou
poser leur candidature.
À mettre à votre agenda : Ne pas oublier
notre fameux BBQ apprécié de tous ceux
qui sont déjà venus par le passé. Le tout
aura lieu le dimanche 12 juin à partir de
11 h. Notre but est de rencontrer des gens
pour s’amuser et rire ! Hot dogs, hamburgers et salade au menu. Apportez votre
boisson si vous le désirez.
On me demande comment on procède ?
Facile, vous mangez, vous appréciez,
vous dites MERCI. Si vous le désirez,
vous pouvez faire un petit don, mais pas
nécessaire.
Au plaisir de tous vous voir. Mesures sanitaires en vigueur.
- GILLES POMERLEAU,
GRAND CHEVALIER

La saison d’été est en magasin, soyez au rendez-vous, nous aimons vous rencontrer.

Réponses : 1- Vrai, 2- Faux, 3- Faux, 4Vrai, 5- Vrai, 6- Faux, 7- Vrai, 8- Faux,
9- Vrai, 10- Vrai, 11- Vrai, 12- Faux, 13- Vrai,
14- Faux, 15- Vrai, 16- Vrai

L'ÉCHO

citoyen

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

WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG

Stationnment
de l’église
Depuis quelques semaines, vous avez
peut-être remarqué deux blocs de ciment
à l’avant de l’église. Par la suite, une chaîne
a été installée pour séparer le stationnement avant de l’église, du stationnement
principal (côté gauche de l’église).
Voici les raisons :
- Lors de funérailles, nous devons nous
assurer qu’aucune voiture ne se gare à cet
endroit pour ainsi pouvoir laisser le passage libre pour le corbillard et la famille du
défunt.

Petit rappel :
- Avec de plus en plus d’achalandage
dans le stationnement principal, nous
vous demandons s.v.p. de ralentir votre
vitesse.
- Le passage à l’arrière de l’église, qui
conduit également à l’arrière du presbytère est un sens unique qui vous permet
seulement de sortir et non d’entrer. Un
panneau à sens unique y est installé.
Nous vous remercions à l’avance
pour votre compréhension et votre
collaboration.

- Beaucoup de gens empruntaient le
stationnement à l’avant de l’église pour
se rendre au stationnement principal. La
plupart d’entre eux pouvaient entrer à
40 km/h, ce qui devenait dangereux pour
les gens qui marchaient dans le stationnement. Les voitures pouvaient arriver de
partout.
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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE:

17 mai 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

Abri végétal

819 239-2058

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

Secrétaire: Danielle Robinet

Daniel Parent, arpenteur-géomètre 819 849-4100

Trésorière: Jessica Garneau

Denturologie Larochelle

819 549-2074

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

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
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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
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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

Révision: Danielle Goyette

Verger Le Gros Pierre

819 835-5549

Vivaco groupe coopératif, BMR

819 835-5411

Journaliste: Jordane Masson
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L'écho est un journal communautaire
membre de l’AMECQ

Un grand merci
au Club Lions de
Compton pour son
soutien financier
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