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Bonne retraite,
Madame la Directrice !
À LIRE EN PAGES 8 ET 9

Comme d’habitude,
L’écho fera relâche en
juillet. Toute l’équipe
vous souhaite de
joyeuses vacances  !
La directrice de l’école Louis-St-Laurent, Chantal Leroux accompagnée d’élèves. Photo: Danielle Goyette

Photo : Lisette Proulx
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Ça bouge à Compton !
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ENVIRONNEMENT | PAGE 9

COMPTON AU BOULOT | PAGE 15

MERCI AU SOUTIEN FINANCIER
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DES COMMUNICATIONS

Plusieurs participants
pour Ramasse ta rue

Le travaillant Paco le coq
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La plante identitaire de la
municipalité de Compton

Aléa’illeurs
pour s’inspirer

Une fête nationale 2022
rétrospectaculaire

L'ÉCHO

LES PROCHAINES ASSEMBLÉES
DU CONSEIL AURONT LIEU

municipal

STATIONNEMENT EN BORDURE DU
CHEMIN DE HATLEY, LES JOURS DE
MARCHÉ PUBLIC

LE MARDI 12 JUILLET 2022

Veuillez prendre note que les jeudis soirs
du 16 juin au 15 septembre, le stationnement sera autorisé du côté nord sur le
chemin de Hatley (côté du CPE) mais non
autorisé du côté sud (côté du Tradition et
de la COOP) pour assurer la sécurité des
gens et une circulation plus fluide.
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VOS AFFAIRES
MUNICIPALES

Séance ordinaire
du Conseil
de la Municipalité de Compton

- le passage du Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau le 7 juillet 2022 sur le
territoire de la municipalité de Compton.

tenue le 14 juin 2022 à 19 h 30 à la
salle du Conseil de l’hôtel de ville
située au 3, chemin de Hatley à
Compton.
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’achat d’un habit de combat chez
12000 au coût de 3 220 $. Le Service
de sécurité incendie ne possédait pas
d’habit de combat de format adéquat
et sécuritaire pour le nouveau pompier
embauché.
- l’acquisition d’équipements de communication chez Communication Plus,
soit une radio mobile à deux bandes
UHF/VHF, un radio portative VHF, batteries supplémentaires ainsi que les coûts
d’installation, des modifications et de la
programmation pour un coût total net
total de 5 900 $.

Nomination de membres citoyens au
Comité d’embellissement

- l’achat chez USD Global Inc. de 63
bacs pour le compost, 48 bacs pour
le recyclage, 40 bacs pour les ordures,
car l’inventaire de ces bacs est presque
écoulé.
- M. Eric Brus, Responsable du Service des
travaux publics, à participer au Colloque de
l’Association des Travaux publics du Québec
(TP Québec) du 19 au 21 octobre 2022 à
Lévis dont le coût d’inscription représente
une somme de 1 181 $ et d’autoriser les
frais d’hébergement et de repas pour une
somme estimée à 626 $.
- le paiement d’une contribution financière
de 1 000 $ à l’Association soccer-football
Coaticook-Compton afin de de soutenir les
activités de l’organisation pour l’été 2022 et
plus particulièrement lors du 32e tournoi des
Frontières du 12 au 14 août 2022.

- le versement d’une somme de 10 000 $
afin de soutenir le projet de construction
d’un bâtiment multiservices dans le parc
des Lions; le parc des Lions est le site
du marché public de Compton qui attire
chaque été des milliers de visiteurs;
ce parc est utilisé par de nombreux
citoyens de tous les âges et le plus utilisé
par les personnes aînées; la Municipalité
organise plusieurs activités dans le parc
en lien avec la bibliothèque ou pour les
aînés et l’école primaire l’utilise lors des
récréations ou autres activités ainsi que
le camp de jour.
- l’embauche de deux agents de sécurité
Garda lors de la Fête nationale pour une
durée de cinq heures pour un coût de
524,94 $ ainsi que deux pompiers du
Service sécurité incendie au taux horaire
régulier.
- le renouvellement du membership
de la Municipalité auprès de la Table
de concertation culturelle de la MRC
de Coaticook, au montant de 25 $ et
désigne madame Sylvie Lemonde,
représentante de la Municipalité, pour
participer à l’assemblée générale
annuelle du 16 juin 2022.

- la participation de monsieur Jean-Pierre
Charuest au tournoi de golf du Maire de la
MRC de Coaticook pour un coût total de 75 $.

- le maire, Jean-Pierre Charuest, et le
directeur général et greffier-trésorier,
Philippe De Courval, à signer pour et au
nom de la Municipalité la Convention
d’aide dans le cadre du Programme d’aide
à la voirie locale – volet Entretien.
- l’embauche des candidats messieurs
Cédrick Marquette, Julien-Pierre Dorion
et Kevin Gagnon, conditionnellement à
la réussite d’un examen de préembauche
attestant la capacité à occuper le poste de
pompier au sein de la brigade du Service
Sécurité incendie.

En raison des postes laissés vacants au
Comité d’embellissement, il est résolu
d’y nommer mesdames Michèle Lavoie
et Hélène Leroux à titre de membres
citoyennes. Leur premier mandat de
deux ans renouvelable prendra fin le 31
décembre 2024.
Demande de permis dans le cadre du
Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) - 6455-6457 route
Louis-S.-St-Laurent - Zone C-1
Considérant la demande de permis pour
des modifications extérieures sur l’élévation gauche du bâtiment sis au 6455-6457
route Louis-S.-St-Laurent, que le projet a
été analysé suivant les objectifs et critères
établis au Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 2020-174, chapitre 6: Noyau
villageois et Hameau, que le Comité
consultatif d’urbanisme considère que le
projet est en conformité avec les objectifs et critères d’évaluation du Règlement
précité, il est résolu d’accepter cette
demande.
Demande de permis dans le cadre du
Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) - 7040 route LouisS.-St-Laurent - zone C-7
Considérant la présentation d’une
demande de permis pour des modifications extérieures sur 3 des 4 élévations
du bâtiment principal situé au 7040,
route Louis-S.-St-Laurent, zone C-7;
qu’après analyse, les membres du Comité
consultatif d’urbanisme recommandent
favorablement cette demande au Conseil
puisque conforme aux objectifs et critères
d’évaluation du Règlement relatif au
PIIA, que le bâtiment visé possède déjà
plusieurs couleurs de revêtement, notamment au niveau de la fondation apparente,
il est résolu que le Conseil accepte la
présente demande telle que présentée et
suggère que le projet implique aussi de
modifier la couleur du revêtement de la
fondation apparente afin qu’elle s’harmonise avec le nouveau revêtement extérieur.

Fonds fins de parc - Permis de lotissement numéro 2019-1003
Considérant qu’en vertu de l’article 4.4.1
du Règlement de lotissement numéro
2002-36 établissant une redevance pour
fins de parcs et terrains de jeux, la Municipalité peut choisir l’option d’établissement
de ladite redevance à percevoir du promoteur;
que, malgré que le projet ait été déposé par
le promoteur avant la mise en vigueur du
fonds fins de parcs qui a eu lieu en novembre
2016, ce dernier a procédé au lotissement
des terrains par phases s’échelonnant sur plusieurs années, dont les dernières phases ont
eu lieu en 2019 et 2022, soit après la mise en
vigueur de la redevance; considérant l’opération cadastrale liée au permis de lotissement
numéro 2019-1003 et qu’il est de la responsabilité de la Municipalité d’appliquer les
règlements en vigueur, qu’il y a lieu d’établir le
mode de perception de la redevance pour fins
de parcs même si le permis a été émis avant la
tenue de la présente séance, il est résolu que le
conseil établisse le mode de perception de
la redevance pour fins de parcs pour les lots
concernés dans le cadre de l’opération cadastrale issue du permis de lotissement numéro
2019-1003, par une somme d’argent équivalente à 5 % de la valeur de la superficie à lotir,
soit 13 275.8 m2 représentant une somme de
540 $ (13 275.8 m2 x 0.8135 $ x 5 %).
Fonds fins de parc - Permis de lotissement
numéro 2022-1002
Considérant les mêmes données du paragraphe précédent et l’opération cadastrale liée
au permis de lotissement numéro 2022-1002, il
est également résolu que le conseil établisse
le même mode de perception dans le cadre
de l’opération cadastrale issue du permis
de lotissement numéro 2022-1002, par une
somme d’argent équivalente à 5 % de la
valeur de la superficie à lotir, soit 17 583.5 m2
représentant une somme de 825 $
(17 583.5 m2 x 0.938 $ x 5 %).
Dépôt du document intitulé Faits saillants
- Rapport financier 2021
Approbation du budget révisé 2022 de
l’Office d’habitation de la Vallée de la
Coaticook portant la contribution de la
municipalité à 18 587 $.
Ajustement des couvertures d’assurances
et évaluation des bâtiments municipaux
Vu la récente hausse du marché immobilier
et des coûts de construction, le besoin d’une
couverture adéquate des risques et des biens
municipaux et considérant l’offre de service
de SP Valeur assurable du 10 juin 2022, il est
résolu de mandater la firme SP Valeur assurable afin qu’elle procède aux évaluations
suivantes :
• Évaluation des bâtiments ayant les
numéros d’emplacement 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
et 20 pour un coût de 4 330 $ + tx
• L’évaluation des équipements
de procédés n’a pas été retenue
• L’évaluation du contenu des bâtiments
n’a pas été retenue
Il est résolu d’augmenter la couverture
d’assurance pour erreurs et omissions de
1 M $ à 2 M $ pour une prime additionnelle
de 2 093 $ par année.
Adoption du Règlement no 2020-1666.22 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
Document détaillé disponible sur demande
à la Municipalité

Adoption du Règlement no 2020-174-2.22
modifiant le Règlement no 2020-174 relatif
aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
Document détaillé disponible sur demande
à la Municipalité
Dépôt du document Certificat pour donner
suite à la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter dans le cadre du
Règlement no 2022-188 constituant une
réserve financière aux fins du service de
vidange des installations septiques
Adoption du Règlement no 2010103-11-.22 modifiant le règlement no
2010-103 établissant le traitement des élus
municipaux.
• Et d’ajouter le Comité ad hoc projet
église à la liste des comités internes.
• D’ajouter le conseil d’administration
de RéseauBiblio à la liste des comités
supramunicipaux, lequel est une
modification à la version du projet de
règlement déposé le 3 mai 2022.
Les deux comités donnent droit à une
rémunération additionnelle par présence
de 53,79 $. Document détaillé disponible
sur demande à la Municipalité
Adoption du Règlement no 2013-1252.18-3.22 modifiant le Règlement no
2013-125-2.18 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires qui a
pour objet:
• d’ajouter l’article 4.8.1 intitulé Délégation spéciale en faveur du responsable
du Service des travaux publics qui
stipule qu’une délégation spéciale en
faveur du responsable du Service des
travaux publics fixant les limites monétaires maximales peut être engagée à
24 999 $ pour les dépenses essentielles
ou urgentes et à 10 000 $ pour les
dépenses de bon fonctionnement, et ce,
lorsqu’il s’agit d’acquisition de matériaux
granulaires (gravier, pierre) pour des
travaux de réparation de chemins.
Dépôt du document intitulé Ristourne
2021 de la Mutuelle des municipalités du
Québec (MMQ)
Considérant la création du comité ad
hoc projet église par la résolution 1692022-05-03 et qu’il y a lieu de nommer
la présidence et d’établir les modalités
relatives au bon fonctionnement du
Comité, il est résolu de nommer madame
Sylvie Lemonde comme présidente de
ce comité. Le mandat de ce comité est
d’évaluer le potentiel du bâtiment de
l’église pour les besoins de la communauté et d’explorer des scénarios de
travail sur une forme d’acquisition ou de
partenariat d’utilisation. Pour ce faire, le
comité travaillera notamment sur :
· La possibilité d’y aménager la
bibliothèque Estelle-Bureau;
· Le potentiel pour des utilisations
communautaires;
· Le potentiel pour des utilisations en
sécurité civile;
. Les différentes formes juridiques
de partenariats de propriété ou de
location.
Document détaillé disponible sur
demande à la Municipalité

La plante identitaire
de la municipalité de Compton
Le Comité d’embellissement, après plusieurs discussions, a décidé de proposer
la Leucanthemum Osiris Neige pour
devenir la plante identitaire de la municipalité de Compton.
Les éléments qui étaient recherchés
pour trouver la plante qui représenterait
la municipalité étaient les suivants:
- Doit être rustique (zone 4)
- Doit produire une floraison
intéressante et de longue durée
- Doit avoir au moins partiellement les
couleurs du logo de Compton
(blanc, jaune, rouge, vert)
- Peut être comestible (un atout)
Plusieurs idées ont été apportées
et discutées par les membres du
Comité d’embellissement. Lorsque

la Leucanthemum Osiris Neige a été
proposée, les membres du comité ont
aimé, en plus de ces caractéristiques
qui correspondaient très majoritairement aux éléments recherchés, le fait
qu’elle est classique mais originale: une
marguerite « échevelée » qui peut bien
représenter la créativité et le dynamisme
des Comptonois.es.
Par la suite, on a appris que dans la
mythologie grecque Osiris était l’inventeur de l’agriculture et de la religion et
que son règne avait été bienfaisant et
civilisateur. Ce parallèle entre le nom
de la plante identitaire de Compton et
l’importance de l’agriculture à Compton
nous a semblé un hasard bien intéressant.
- DANIELLE LANCIAUX, RESPONSABLE
DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Compton
Fleurie
Concours
PLUSIEURS PRIX À
GAGNER

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
8 JUILLET 2022

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Commerces et entreprises (ex. gîtes, restaurants, campings, lieux de culte, etc.).
Résidences avec aménagement visible de la rue
(dans la terre et non sur le balcon).
Balcons (paniers suspendus, boîtes à fleurs, végétaux en pots)
visibles de la rue ou d’un parc.
Exploitations agricoles en activité (l’ensemble : la résidence, l’accès à l’exploitation
agricole et les bâtiments d’exploitation).
Nouvel aménagement ou ajout d’une nouvelle plate-bande
(qui a été réalisé durant l’année du jugement)
Pour participer à ce concours, vous avez 2 options:
Compléter le formulaire en ligne sur compton.ca
Ou compléter le présent formulaire d'inscription et le
déposer à l'accueil de l'hôtel de ville.
Je désire faire partie du prix Coup de cœur du public et
j'accepte que mon adresse soit diffusée publiquement.

Toutes les personnes qui
s'inscriront au concours recevront
un plant de Leucanthemum
Osiris neige : la plante identitaire
de la Municipalité de Compton.
Concours organisé
par le Comité d’embellissement de
la Municipalité de Compton

JUILLET-AOÛT 2022

Courriel : loisirs@compton.ca
Tél. : 819 835-5584
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L’ÉCHO
DU MAIRE
municipal

Aléa’illeurs pour
s’inspirer

Normandie, France, à la mi-mai : Jean-Pierre Charuest
près d’un champ de culture de colza en fleurs et dont
la hauteur des plants le dépasse.

Une réussite, cette
Journée de l’arbre à
Compton

À titre de maire de la Municipalité de
Compton, d’élu responsable des dossiers
agricoles à la MRC de Coaticook et de
membre du Comité consultatif municipal
du Plan régional des milieux humides et
hydriques, j’ai eu le privilège de participer à
un voyage en France en lien avec la mission
« Aléa’illeurs pour s’inspirer », organisée par
la MRC de Coaticook du 7 au 15 mai 2022.
Cette mission avait pour but de rencontrer diverses organisations françaises qui
œuvrent dans le domaine des « aléas fluviaux », c’est-à-dire des risques causés par
les cours d’eau sur le territoire. Nous avons
pu visiter et constater sur place diverses
problématiques fluviales et les moyens
déployés pour prévenir et réparer les dommages causés par les cours d’eau. Plusieurs
organismes ont été rencontrés et nous
avons été instruits sur l’organisation administrative et les structures de gouvernance
des différents intervenants.
La mission nous a permis de voir les multiples facettes entourant la dynamique des
cours d’eau ainsi que sur la façon dont ils
sont impactés par les changements climatiques et sur les impacts qu’ils nous
transmettent à nous, les humains et à nos
structures d’urbanisation. Ces impacts, qui
peuvent être parfois prévisibles, peuvent
prendre des proportions qui dépassent
l’imagination humaine.
Au cours de la mission, nous avons eu
l’opportunité de traverser une partie
importante du territoire français, partant
de la Normandie et égrenant les arrêts
tout au long de l’axe nord-sud jusqu’en
Côte d’Azur. Nous avons visité les bassins
versants de quatre des plus importants
fleuves de France à savoir, la Seine, la Loire,
le Rhône et le Var.
Je retiens de cette mission l’importance
de la concertation entre les gouvernements qui financent, les intervenants qui
proposent et déploient les mesures, et les
propriétaires fonciers, qu’il s’agisse de résidents urbains, de producteurs agricoles,
d’instances municipales ou de syndicats de
bassins versants. Une autre clé de succès
pour l’efficacité des mesures est la décentralisation des pouvoirs et l’adaptation des
mesures aux réalités locales et régionales.
Ce n’est pas partout pareil et les solutions
uniformes ne sont pas toujours applicables.

Photos : Clément Vaillancourt

Le samedi 21 mai fut une belle journée de distribution
d’arbres et d’arbustes. Une équipe d’une quinzaine de
bénévoles, dont une escouade d’employés bénévoles
de Desjardins, était sur place pour accueillir les gens.
Cette année, un kiosque d’information avait été aménagé pour répondre aux questions horticoles des gens.
Entre 12h et 15 h, ce sont 97 arbustes et 900 arbres qui
ont trouvé preneurs ! C’est avec le sourire que tous
sont repartis avec leur trésor. Merci une fois de plus aux
Comités d’embellissement et d’environnement de la
Municipalité pour cette verdoyante initiative !

L’équipe de la MRC de Coaticook s’affaire maintenant à produire un rapport
de mission plus complet. Il est possible
de consulter la documentation rendue
publique par la MRC sur le site de la MRC.
Dans un autre ordre d’idée, le vendredi 17
juin, le Projet Partenaires pour la réussite
éducative en Estrie (Projet PRÉE), en partenariat avec le Réseau québécois pour la
réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec, rendra hommage aux finissants pour
cette troisième édition de la Journée des
finissants !
Au nom du conseil municipal de Compton, j’adresse nos plus sincères félicitations
à tous les étudiants et étudiantes qui vont
obtenir un diplôme ou une qualification
marquant la fin de leur cycle d’études
primaires, secondaires, professionnelles,
collégiales et universitaires. Malgré les
défis liés au contexte pandémique des
deux dernières années, vous avez su garder confiance en votre avenir. Vous avez
fait preuve, tout au long de cette année,
d’une incroyable résilience pour terminer
votre parcours éducatif et ainsi, passer à
la prochaine étape de votre cheminement
de carrière. Vous méritez tous et toutes
nos applaudissements !
- JEAN-PIERRE CHARUEST
MAIRE DE COMPTON

• Animaux de compagnie
• Nourriture

• Produits
• Accessoires

• Service de toilettage et pension

392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC) J1A 2N9
Tél. 819 849-7913
info@chezchanel.com www.chezchanel.com
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On y a distribué 97 arbustes.

Beaucoup de bonne humeur

Le service à l’auto

Au PARC DES LIONS
16 h à 19 h – La Fête nationale au Marché de Soir de
Compton. Musique : Paulyn Lacroix

Au RÉCRÉ-O-PARC

23 juin 2022

13 h à 20 h 30 – Jeux gonflables

17 h à 20 h – Maquilleuses pour enfants
19 h – Heure de conte par la
Bibliothèque
Estelle-Bureau
Maude Zulauff (60s), Bill Smith
(70s), Telya Racine-Knapp
(80s), Pierre-Olivier Désilets (90s) et Michaël Rousseau (2000s).

UNE SAINT-JEAN RÉTROSPECTACULAIRE

20 h – Spectacle Jeunes talents d'ici : V'la ta chance !

Kiosques de
nourriture et
service de bar
sur place

Après deux éditions de la Saint-Jean mobile à vous livrer de la musique à votre porte,
c’est enfin le temps cette année de se retrouver pour célébrer tous ensemble notre
21 h 15 J’ai
– LaleSt-Jean
des années
60 à aujourd'hui
avec
fête nationale.
grand honneur
d’être l’artiste
invitée au grand
rassemblement du
Maude Zulauff
ses musiciens
Récré-O-Parc de Compton,
le 23 juinet
prochain
dès 21 h. !
Pour faire de cette soirée un vrai party, je serai accompagnée de quatre fabuleux musi22 h –àFeux
d'artifice
ciens soit Pierre-Olivier Désilets
la guitare,
Bill Smith à la basse, Telya Racine-Knapp
aux claviers et Michaël Rousseau à la batterie et percussions. Non seulement nous
avons du plaisir à monter ce
22 hmais
15 –il La
St-Jean
spectacle,
nous
apportedes années 60 à aujourd'hui avec
Maude Zulauff et ses musiciens !
à tous un grand apprentissage
puisque les musiciens sont de
VOTRE FÊTE NATIONALE
parcours musicaux différents
(classique, jazz, rock, drum
line, etc.) et chacun ajoute une
couleur unique aux chansons.
On peut donc s’attendre à
une touche d’originalité dans
chaque pièce musicale.

PROGRAMMATION

JARDINS
À
VISITER

Au PARC DES LIONS

Jeudi 14 juillet :
900 rue Bel-Horizon
26 rue Bellevue
28 rue Bellevue

Visite libre des jardins de 19 h à 21 h

De Dominique Michel
20 h 45 – Discours patriotique et hommage au drapeau
à Bleu
Jeans Bleu, venez vivre
60 ans de Saint-Jean
!
21 h – Feu de joie

Jeudi 21 juillet :
15 rue Massé
69 rue Bellevue

Jeudi 28 juillet :
655 chemin Vaillancourt

Jeudi 4 août :
114 rue Paul

Vous êtes invités à porter des
chaussures confortables.
L'activité aura lieu beau tempsmauvais temps.
Ces visites sont organisées par
le Comité d'embellissement de
la Municipalité de Compton.

Pourquoi
rétrospectaculaire ? Lorsque j’ai pensé à un
concept qui me ressemblait
pour la Saint-Jean, bien sûr
qu’il était important de jouer
du rétro ! Je voulais également
mettre de l’avant le côté intergénérationnel et intemporel de
la musique et faire de tout cela
un événement rassembleur
pour tous les goûts. Notre
spectacle est une rétrospective, une machine à voyager
dans le temps qui vous fera
vivre (ou revivre) soixante ans
de Saint-Jean. Au menu, on
peut s’attendre entre autres à
des arrangements originaux
conceptualisés par le groupe,
à des costumes d’époque et
plusieurs surprises !
Je suis vraiment fébrile à l’idée
de partager cet univers flamboyant avec les citoyens et
les citoyennes de Compton !
Venez twister et chanter avec
nous !
MAUDE ZULAUFF

16 h à 19 h – La Fête nationale au Marché de
Soir de Compton. Musique : Paulyn Lacroix

Au RÉCRÉ-O-PARC
13 h à 20 h 30 – Jeux gonflables
17 h à 20 h – Maquilleuses pour enfants
19 h – Heure de conte par la
Bibliothèque Estelle-Bureau
20 h – Spectacle Jeunes talents d’ici :
V’la ta chance !
20 h 45 – Discours patriotique
et hommage au drapeau
21 h – Feu de joie
21 h 15 – La St-Jean des années 60
à aujourd’hui avec Maude Zulauff
et ses musiciens !
22 h – Feux d’artifice
22 h 15 – La St-Jean des années 60
à aujourd’hui avec Maude Zulauff
et ses musiciens !

JUILLET-AOÛT 2022
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municipal
du talent sous le
soleil de compton
Les mercredis de l'été
de 13 h 30 à 15 h au PARC DES LIONS

22 juin

CHANSONS FRANCOPHONES

29 juin

VOYAGE DANS LA PRÉHISTOIRE DES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Avec Michel Jodoin

Avec Robert Daigneault et ses handpans

6 juillet

CHANSONS SOUVENIRS

13 juillet

PASSION MUSIQUE

20 juillet

ATELIER TOUT EN FLEURS

27 juillet

LES PRINCIPES CLÉS D’UNE BELLE PHOTO!

LA MUNICIPALITÉ DE COMPTON SOUHAITE RENDRE
HOMMAGE À TOUS SES FINISSANTS !
Qu'ils terminent leur primaire, leur secondaire, leur formation
professionnelle, collégiale ou universitaire, leur parcours scolaire
mérite toute notre admiration !

Avec Luc Paradis

Avec Paulyn Lacroix
Avec Yolande Lemire
APPORTEZ VOTRE CELLULAIRE OU APPAREIL PHOTO

FÉLICITATIONS AUX DIPLOMÉES ET DIPLOMÉS 2022 !

Horaire d'été

Avec Stéphane Lafrance

3 août

DUO JAZZ

10 août

CUISINE FRAÎCHEUR

17 août

CROQUER SON PAYSAGE (ATELIER DE
CROQUIS)

Avec Jean-Denis Dubuc
Avec Micheline Paré

Avec Jean-Pierre Pelletier
Dans le cadre du projet Du talent sous le soleil de Compton, des artistes, musiciens,
chefs, artisans et autres passionné.e.s sont invités à partager leur talent et leur passion
aux personnes aînées. Vous souhaitez partager votre passion? Contactez-nous !

GRATUIT. OUVERT À TOUS.
APPORTEZ VOTRE CHAISE.
Tél. 819 835-5584
Courriel : loisirs@compton.ca
CETTE PROGRAMMATION EST POSSIBLE GRÂCE AU
SOUTIEN DU PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS
POUR LES AÎNÉS.

JEUDI
14 h à 19 h
VENDREDI 14 h à 19 h
SAMEDI
10 h à 13 h
Horaire d'été du 30 juin au 20 août 2022
*La bibliothèque sera fermée du 1er au 7 août
29 chemin de Hatley, Compton, Téléphone : 819 835-0404
Courriel : biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

Jordane vous attend!

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

819 835-0052
www.lecinquiemeelement.ca
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UN NOUVEL « R » POUR L’ENVIRONNEMENT !

Remonter, ravigoter,
respecter

REMONTER
RAVIGOTER
RESPECTEZ

PAR MONIQUE CLÉMENT, RECYCOLOGUE

Voici une capsule pour donner un nouvel
« R » à votre pelouse cet été.
Remontez la lame de votre tondeuse pour
rallonger la hauteur de la coupe entre
6,5 et 8 cm (2½ à 3¼ po). Ceci permettra
à votre pelouse de mieux retenir l’humidité, de résister aux parasites et même de
ralentir sa croissance. Réaffûter la lame
plusieurs fois par année pour restreindre
l’apparition des maladies.

FABRIQUER
LE PLAISIR

Ravigotez votre pelouse en y réincorporant les rognures de gazon remplies
d’azote.

Fromages fermiers biologiques

Ils
p e u ve n t
même remplacer les engrais
chimiques, en plus de réduire l’évaporation !
Respectez les abeilles en évitant de
répandre des pesticides. Réapprivoisez la
biodiversité, et réapprenez à aimer votre
pelouse qui refleurira.
Bon été et n’oubliez pas de respirer et de
relaxer !

CINÉMA EN PLEIN AIR

DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE

OUVERT 7 JOURS SUR 7
440, chemin Hatley, Compton QC J0B 1L0
819 835-5301 fromagerielastation.com
NOUVEAU SERVICE !
Changement de pare-brise

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

Vendredi 15 juillet
20 h 30

Vendredi 19 août
20 h

GRATUIT. AU RÉCRÉ-O-PARC DE COMPTON.

Apportez vos chaises, couvertures, chassemoustiques, breuvages et grignotines.

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

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

Tél.:819 835-5584

loisirs@compton.ca

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE
ET AUX PROCHES DE :

Jean-Baptiste Roy
Vincent Thibault
Huguette Riendeau
Hélène Drouin
Arthur Shannon

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 !

JUILLET-AOÛT 2022
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ensuite conseillère pédagogique
à temps plein pour la Commission
scolaire des Hauts-Cantons. Puis, elle
ira pourvoir un poste vacant d’adjoint
à la direction adjointe à l’école secondaire
La Frontalière pendant deux ans pour être
affectée ensuite à différentes écoles tout
en étant à l’école Gendreau à temps partiel.
« Mon affectation changeait beaucoup dans
ce temps-là, j’ai travaillé à East Hereford, à
Saint-Malo, à Dixville et même au Crifa. Mais
lorsque j’ai été affectée au poste de direction
à Compton qui se libérait en 2018, j’obtenais un poste dans une seule école… un
privilège pour une direction et de plus
dans une communauté accueillante.
Je voulais venir travailler ici ! »

PAR DANIELLE GOYETTE
PHOTOS: COLLECTION PERSONNELLE
ET DANIELLE GOYETTE

Chantal Leroux est arrivée au sein de notre
communauté comme un feu d’artifice. La
tête remplie d’idées, le cœur grand ouvert,
avec assurance, générosité et des qualités
de meneuse hors du commun, cette
femme dynamique débordante d’énergie
a dirigé l’école Louis-St-Laurent de main
de maître avec des touches de magie.
Lorsqu’on a appris qu’elle prenait sa retraite
- non, c’n’est pas vrai ?- on n’y a pas cru. Mais
oui, c’est confirmé,
Madame la Directrice nous quitte
pour une retraite
bien méritée.

Et elle garde en
tête l’un de ses très
beaux souvenirs à
son arrivée comme
directrice. Louise
Dupuis, l’ancienne
directrice, l’avait
amenée au Marché du Soir le jeudi. « Je
n’oublierai jamais l’accueil que j’y ai reçu ! Les
gens étaient si chaleureux, ils ont jasé avec
moi, me posaient des questions, m’encourageaient. Je me suis sentie bien accueillie.
Donc, ma première image rassembleuse et
chaleureuse des gens de Compton, c’est au
Marché du Soir que je l’ai eue par un beau
soir au début de l’été  ! »

Un choix familial
Chantal a encore du mal
à se dire que dans peu de temps, elle sera
à la retraite. « J’en encore de la difficulté à
m’imaginer ainsi.
Le projet d’agrandissement a été
tellement important
pour moi, ça a été
un coup de cœur et
tout Compton y a
mis tant d’énergie.
Le grand projet de
Lipdub créé avec
des bénévoles et
toute la communauté de Compton
est inoubliable !
Chantal et son chien Ben son adjoint lors du confinement
Je ne voulais pas
à la maison
quitter ce poste

Au temps de ses
études, Chantal
Leroux ne se prédestinait pas à ce
type de profession.
Elle se dirigeait
vers les mathématiques, une matière
qui la passionnait, dans l’idée de
devenir programmeuse analyste. Mais une
rencontre a changé sa vie. « Je me souviendrai toujours de cet homme, car je lui dois
mon changement de carrière. Alors que je
suivais un stage au Centre météorologique
canadien, un météorologue, un gentleman
farmer vraiment branché qui vivait sur une
fermette, m’a dit tout bonnement qu’il
trouvait que je n’étais pas sur la bonne voie
dans ma vie, qu’il voyait à quel point quand
je tenais des séminaires, quand je parlais
aux gens, j’étais convaincante et à l’aise.
Il m’a plutôt conseillé de me diriger vers
l’éducation… Il m’a fait réfléchir assez pour
qu’à la fin de mon cours en mathématiques,
je décide d’aller étudier en pédagogie. J’ai
tellement aimé cela que je me suis ensuite
dirigée vers l’enseignement au secondaire,
en mathématiques, bien sûr ! »
Chantal va ainsi enseigner pendant 10 ans à
Asbestos. Par la suite, elle deviendra conseillère pédagogique à 50 % et enseignante
à 50 % à La Ruche à Magog pour devenir
8

avant que le projet
QUE FAIT UNE DIRECTRICE
d’agrandissement
D’ÉCOLE ?
soit réalisé. J’ai tellement aimé ces
« Il y a deux orientations imporquatre années de
tantes dans un poste de direction
travail  ! Mais c’est
d’école. D’abord, la directrice
un choix familial que
met tout en place pour assurer
je fais. Mon conjoint
la réussite des élèves. Elle voit à
est un peu plus
ce qu’on ait les bons enseignants
âgé que moi, il est
aux bons endroits, aller chercher les bonnes ressources,
éligible à la retraite
s’assurer des partenariats constructifs avec des organismes
et nous voulons en
à proximité, des professionnels de l’évaluation, des services.
profiter pour passer
Puis, elle s’assure que les enseignants aient tout le matériel
plus de temps
pédagogique nécessaire et les formations pour l’utiliser. Et
ensemble. Alors, j’ai
dans la réussite, il y a les parents aussi ! Donc, rencontrer les
pris la décision de
parents, établir des plans d’intervention quand des élèves
la famille. Mais je
ont des besoins particuliers et mettre ce qu’il faut en place
ne quitte pas mon
pour les soutenir. Ensuite, il faut s’assurer que nos enfants
emploi parce que
sont en sécurité, dans la cour d’école bien sûr, mais dans
je me suis lassée.
les classes, dans le bâtiment, en tout moment, que rien ne
Même que lorsque
puisse les mettre en danger de blessures et les préparer en
j’ai décidé de faire le
cas d’incidents plus ou moins graves. La directrice est donc
pas, je me suis sentie
la gardienne de tout cela. Elle mène un grand paquebot et
au bord d’un prévoit à ce que les moussaillons se dirigent là où il faut, sur
cipice où je devais
le chemin d’un projet éducatif accompli. Une bonne direcsauter en deltatrice d’école doit savoir rassembler les
plane ! Ce métier-là,
gens, les écouter, les amener là où ils souje l’adore encore
haitent aller, où ils doivent aller. C’est un
tous les jours. Le
chef d’orchestre ! »
laisser me donnait le
vertige. Puis, quand
j’ai officiellement
pris la décision, je
tissée tellement serrée ! Dans le fond, je n’ai
me suis apaisée. Je me suis assise sur le
pas hâte de remettre mes clés ! »(éclat de
bord de ma falaise et j’ai senti que c’était
rire)
la bonne décision. Et ensuite, je l’ai vite
annoncé à tout le monde autour de moi
Des projets personnels
pour coconstruire mon départ et m’assuMadame la directrice quitte donc son poste
rer que tout se ferait bien avec les gens du
officiellement le mardi 5 juillet. La connaisConseil d’établissement, mon personnel, les
sant, on se doute bien qu’elle ne demeurera
parents et les enfants. Je ne voulais pas de
pas à rien faire à la maison. Elle a déjà plein
secret. Après cette annonce, j’ai reçu plein
de projets en tête. « Il se peut que je contride messages d’amour  ! J’ai été et j’en suis
bue à l’occasion à certains projets ponctuels
encore très touchée. Tout cela me permet
menés au Centre de services scolaires des
d’apprivoiser le quotidien et… surtout ce
Hauts-Cantons s’ils ont besoin d’un coup de
qui s’en vient ! Car je dois l’avouer, ma plus
main. Mais rien à temps plein, que de façon
grande peur, c’est la crainte de m’ennuyer
sporadique. Je tiens surtout à réapprivoiser
de tous ces enfants. Je vais vraiment m’enla vie, passer de beaux moments avec mon
nuyer d’eux, je crois tellement en eux ! Je
conjoint et ma famille. Ma fille ira vivre au
trouve qu’on a tellement d’enfants qui ont
Mexique un certain temps et nous aimerions
plein de potentiels, je sais qu’ils vont aller
aller la visiter. J’aimerais aussi contribuer à
loin ! Même si je ne serai plus à leurs côtés,
l’aide humanitaire d’abord au Québec, mais
je vais les suivre de loin et je vais être fière
aussi au Sénégal, au Togo pour pouvoir parde leurs réalisations. On a une belle jeunesse
tager mon expertise en éducation… Et puis,
à Compton ! Et je vais m’ennuyer de toute
je vais voir. Je vais apprendre à apprivoiser
l’équipe-école aussi. J’ai trouvé une famille
tout le temps que je vais avoir devant moi.
ici, des gens attachants et une communauté
Pour la suite… on verra ! »

DU 30 JUIN AU 23 JUILLET
jeudi - vendredi - samedi
10 h - 18 h

À PARTIR DU 28 JUILLET
Tous les jours
9 h - 18 h

6335, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton
grospierre.com | 819 835-5549

Tant de beaux instants !
Chantal partage avec nous quelques
beaux souvenirs vécus avec les jeunes de
l’école Louis-St-Laurent. Pendant
ces années, elle a vécu un beau lien
avec les enfants qui l’appelaient
même par son prénom.
- J’ai été très émue quand des
élèves de la classe d’Yris Bouffard
ont rédigé des lettres argumentatives
pour expliquer la nécessité de l’agrandissement de l’école. Avec la complicité
d’Yris, on avait fait en sorte de répondre à
ces lettres-là, moi, j’y avais répondu, mais
surtout, madame la députée de SaintFrançois, Geneviève Hébert, leur avait tous
répondu personnellement et, en plus, elle
était venue rencontrer les élèves. Et c’est
là qu’elle nous avait lancé le défi de créer
un projet pour impressionner le ministre.
L’idée du Lipdub est née de cette visitelà ! Et quelle belle aventure ça a été de
monter cela, de la recherche d’idée à la
production complète !

- Il y a eu les certificats du maire qui ont
été de beaux moments à vivre aussi avec
les jeunes qui étaient tellement fiers de
recevoir ces honneurs-là. C’était très
touchant de les voir si heureux de leurs
accomplissements !
Chantal lors de la conférence de presse du
ministre de l’Éducation pour l’annonce de
l’agrandissement de l’école

C’est un projet inoubliable pour moi.
C’était tellement génial, toute cette
énergie qu’on a partagée ! Ce Lipdub a
même été présenté à l’assemblée parlementaire ! Et quand le
ministre Jean-François Roberge
est venu dans NOTRE école
pour annoncer tous les projets
d’agrandissement en Estrie, ça a
été toute une fierté pour nous.
Visionnez le vidéo ici:
https://youtu.be/F4JpTmd3JNM

Les dévoués participants du défi
Ramasse ta rue
PAR JORDANE MASSON
PHOTOS : COLLECTION PERSONNELLE
DES PARTICIPANTS

Le Comité Citoyen en environnement a été
comblé de voir la participation des citoyens
au défi Ramasse ta rue. Alors que certaines
familles avaient déjà l’habitude de faire une
corvée de nettoyage dans leur rue, d’autres
ont tenté l’expérience pour une première
fois. Le défi reviendra sans aucun doute
l’an prochain, mais il faut rappeler que
cette simple action peut se prolonger toute
l’année.

- Je n’oublierai jamais aussi tous les câlins
des enfants. Ils sont tellement gentils,
affectueux, spontanés. J’ai aussi dîné
régulièrement avec des élèves. Ils me
contactaient et me « réservaient pour
dîner » et on se retrouvait autour de ma
table de conférence dans mon
bureau à jaser à
deux ou à trois.
C’était tellement agréable
et joyeux !

L'ÉCHO
- Et la fameuse maternelle 4 ans ! On
s’est
quand même posé bien des questions avant
de décider de se lancer dans ce projet-là.
Et on ne l’a jamais regretté. C’est tellement
positif ! On voit toute la différence pour
eux, ils s’approprient mieux l’école,
ils apprennent à échanger en
groupe, à se faire des ami·e·s, à
vivre en petite société.

citoyen

Les enfants de la maternelle sont tellement charmants. Ils m’ont parfois joué
des tours, ils trouvaient cela bien drôle
et ils m’ont offert plusieurs dessins que je
vais conserver précieusement. Pendant la
pandémie, j’ai trouvé qu’on avait été les
choyés de la société, car nous, on a eu
plein d’amour tous les jours grâce à ces
enfants qu’on côtoyait avec leur bonne
humeur et vivacité. Oui, on suivait les
consignes, mais il y avait plein d’amour
dans l’air tout le temps !
(SUITE EN PAGE 11)

Carolyne Mongeau avec Alice Parent sur la
rue Fermont

Alexis, Eliott et Théo
Bouchard ainsi que
Logan Lachance,
avec leurs chiens
Jackie et Laska, sur
la rue des Pins

Mathys, Zachary, Océanne, Emma et Flavie Lachance
sur le chemin Hatley, enfants de Vincent Lachance et
Vicky Vallée

Laurie Sykes sur le chemin Ives Hill

Un immense merci aux participants de cette
première édition !

Jacques Ferland avec Mathias et Philippe Lauzon sur
le chemin Vaillancourt | Photo : Michèle Lavoie

Olivier, Marianne et Samuel Lachance sur la
route 147 et le chemin Ives Hill

Jean Frédéric Laprade avec ses filles, Léanne, Romane
et Mathilde Laprade-Ravenhorst, (manque sur la photo
Thomas Pruneau) sur la rue Morel

Jordane Masson et Donovan Desmarais
au Récré-o-Parc

DÉPARTEMENT LIQUIDATION
Quincaillerie
Plomberie

À

Électricité
Saisonnier

Albert et Henri Lavoie sur le chemin Lapointe

DE RABAIS SUR LES ARTICLES
SÉLECTIONNÉS
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

Lilia et Mikaëlla Naessens-Acuna qui ont fait le parc
de l’école et le parc des Lions

et plus encore...

26, chemin de Hatley | Compton
JUILLET-AOÛT 2022
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Ce n’est qu’un au
revoir… ou deux !

L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT
EXPOSITION ITINÉRANTE COUP DE
CŒUR ÉDITION 2022 DU CSSHC
Cette exposition unique regroupe une
sélection d’œuvres des élèves de la maternelle à la 5e secondaire. Elle témoigne
du talent authentique et diversifié de nos
artistes, de nos élèves... Elle a parcouru les
trois secteurs du CSSHC.
Toute l’équipe de l’école Louis-St-Laurent
félicite Juliette Benoit, élève de 5e année de
la classe de Mme Dominique, qui a remporté
le 1er prix du Jury parmi 183 participants !
MARCHETHON
Le marchethon traditionnel de l’école LouisSt-Laurent s’est tenu le mercredi 25 mai
sous un soleil radieux. Je tiens à remercier
Lucie Poirier et Sylvie LaBelle, leurs acolytes
Liming Gendron et Isabelle Binggeli ainsi
que les parents bénévoles qui ont fait de cet
événement une grande réussite !
CERTIFICAT DU MAIRE – 4e édition
Quelle belle initiative du conseil municipal
de Compton qui se poursuit pour une 4e
année ! M. Charuest et Mme Lemonde ont
remis les certificats du maire, le mercredi
15 juin. Trois certificats ont été remis dans
chacune des classes : persévérance, citoyen
modèle et engagement communautaire…
Les yeux des élèves étaient remplis de
fierté ! Merci pour votre implication auprès
des élèves ! Les élèves vous disent un grand
MERCI !
VISITE DE LA CLASSE DE MATERNELLE
4 ANS et 5 ANS
Les enfants et les parents des futures
maternelles 4 ans et 5 ans ont visité leurs
classes et ont rencontré les enseignantes.
Nous avons bien hâte d’accueillir nos toutpetits à la rentrée 2022 !

PAR JORDANE MASSON

Alors que l’année scolaire tire à sa fin,
l’école Louis-St-Laurent perdra deux
perles de plus : Lucie Poirier, enseignante
en éducation physique, et Michel Sharpe,
responsable de l’entretien ménager. Ces
deux départs, qui s’ajoutent cette année
à celui de la directrice, Chantale Leroux,
laisseront un grand vide à remplir dans
l’équipe-école.
TA BOÎTE !... CLASSE EXTÉRIEURE
PORTATIVE
Nous avons eu la belle surprise de recevoir
en cadeau une « classe portative » pour
l’enseignement à l’extérieur de la part
de M. Mélix, propriétaire du camping de
Compton. Un grand merci au nom de tous
les élèves de l’école ! Pour en savoir plus :
https://www.taboite.ca/
INSCRIPTION À L’ÉCOLE 2022-2023
Vous êtes une nouvelle famille de Compton ?
C’est important de vous inscrire à l’école dès
maintenant afin que nous préparions l’année
scolaire qui vient. Contactez le secrétariat de
l’école au 819 849-7803.
Le personnel de l’école se joint à moi pour
vous remercier de votre collaboration ! Bon
été en famille !
CHANTAL LEROUX, DIRECTRICE

Livraison du cadeau Ta Boîte : Chantal Leroux, Serge Audet
de la Fondation des élèves de la CSRS, Aimé Mélix, Josiane
Cameron et ses élèves de 6e année

La passion du sport
Après 35 ans d’enseignement en éducation physique, incluant des années
à enseigner les sciences, le français et
à agir en tant que conseillère pédagogique, Lucie Poirier lègue à l’école
Louis-St-Laurent un riche programme
sportif. Résidente de Sherbrooke, c’est 28
années qu’elle aura consacrées à l’école
de Compton. Elle laisse derrière elle un
projet qu’elle voit comme son « bébé ».
« Le projet Éduc m’a toujours tenu à cœur.
Je l’ai lancé avec Louise Chapdelaine dans
le temps. L’idée était de rendre les jeunes
actifs et que ça se perpétue à l’âge adulte.
On a donc inclus des sports comme le
patin, la natation, le vélo, le ski de fond, la
planche à neige, le ski alpin et le golf dans
la programmation. On voulait montrer aux
enfants les possibilités qu’ils avaient en
dehors des gymnases. »

J’étais contente de découvrir que certains
apprenaient avec nous à faire du ski
alpin pour y retourner en famille ou que
d’autres découvraient pour la première
fois une piste cyclable grâce à nos sorties.
J’espère que ça va continuer ainsi. Je
remercie aussi le personnel de l’école de
leur implication pour ce projet ainsi que
les élèves. Merci de m’avoir permis de
vivre tous ces bons moments pendant
plusieurs années ! »

Un immense merci à tous les deux pour
tout ce temps consacré à nos jeunes
Comptonois et Comptonoises ! Nous vous
souhaitons une merveilleuse retraite !

Fabrication et réparation de prothèses
dentaires amovibles

Sherbrooke

« Je voudrais remercier les parents
pour leur soutien. Ils ont embarqué
dans ma folie et l’ont rendue possible.
On a la chance d’avoir des parents très
participatifs.

Dans un lieu qu’on aime
De son côté, Michel Sharpe s’est accumulé 22 années d’expérience en entretien
ménager, dont 16 ans à Compton. Habitant la municipalité de Coaticook, il a
travaillé dans les environs, mais son cœur
était toujours à Compton. « Quand le
poste à l’école de
Compton s’est
ouvert, je n’ai pas
hésité. J’aimais déjà
la place pour y avoir
travaillé à contrat.
C’est une belle
école, un beau
milieu, et on m’a
toujours bien traité.
Je n’oublierai jamais
les enseignants.
Je remercie toute
l’équipe-école de
m’avoir pris comme
je suis et d’avoir
a p p ré c i é
mon
Après 35 ans d’enseignement en éducation physique, Lucie Poirier prendra aussi
travail.
»
Malgré
sa
sa retraite à la fin de l’année scolaire. Photo : Marie-Claude Gauthier
retraite, Michel se
sent plein d’énergie et compte bien
faire quelques jobines ou remplacements
dans les alentours, dont au CRIFA où il a
aussi travaillé plusieurs années.

Confection de prothèses sur implants

819 346-6312

Michel Sharpe, responsable de l’entretien ménager à
l’école Louis-St-Laurent prendra sa retraite

Passionnée par l’activité physique, Mme
Poirier se considère chanceuse d’avoir pu
partager avec les familles de Compton
autant de belles expériences sportives.
Pour elle, bouger, peu importe l’âge,
demeure une priorité.

Fière d'être une entreprise familiale
depuis 3 générations
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Photo : Lucie Poirier

Coaticook

819 849-2074

www.denturologistelarochelle.com

Stanstead

819 876-5298
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Bonne chance
dans tes projets,
Chantal  
! Tu es une
femme très travaillante
qui a apporté quelque chose de nouveau
à Compton. Je te souhaite de continuer de
bouger et on se revoit en skis à Orford !
– LUCIE POIRIER, ENSEIGNANTE

Chère Chantal,
Au cours des dernières années, l'école
Louis-St-Laurent a eu la chance d'avoir
à sa tête une véritable leader, prête à
tout pour atteindre ses objectifs. Nous
te sommes sincèrement reconnaissants
pour le travail que tu as accompli ! Ce fut
un plaisir de te côtoyer au sein du Conseil
d'établissement et de travailler avec toi
à la réalisation d'aussi beaux projets que
ceux que nous avons connus. L'heure du
repos ayant sonné, nous te souhaitons
maintenant une belle retraite, remplie de
douces aventures et à la hauteur de tous
tes désirs !
Au plaisir de te revoir,
- LES MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT

L'ÉCHO
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Il y a cinq ans, alors
que beaucoup de
parents commençaient à perdre
espoir pour le projet d’agrandissement, une
nouvelle flamme s’est ravivée à ton arrivée,
Chantal. Une flamme, que dis-je, un véritable feu s’est embrasé afin de nous donner
l’élan nécessaire ! Merci d’avoir cru en notre
projet, en nous, en tous les parents ! Bonne
retraite ! Repose-toi, tu le mérites ! Même si
on se doute que d’autres projets t’attendent.
- ÉMÉLIE BEAULIEU ET LE COMITÉ DE
MOBILISATION

Nous avons été choyés que Chantal fasse
un arrêt dans notre école avant de tirer sa
révérence pour profiter de sa retraite. Elle
a été une directrice extraordinaire qui a su
porter et faire avancer les projets qu’avait
à cœur toute notre communauté. Merci,
Chantal d'avoir été si passionnée et proactive. Merci aussi d'avoir eu une approche de
proximité avec les enfants et les parents. Tu
as toujours su être disponible et à l'écoute.
Bonne continuité dans tes projets et bonne
retraite bien méritée !
-JULIE BELISLE-DORÉ, PARENT

Photo: Jessica Yung

BILLET

Quand le petit
saint Jean-Baptiste
a 40 ans
Fin des classes
Je suis né un 23 juin. Cela m’a souvent
valu le surnom de petit saint Jean-Baptiste dans mon enfance. Mon anniversaire
était pas mal éclipsé par l’euphorie de la fin
des classes. Personnellement, j’étais assez
content de cette position dans le calendrier,
car cela rimait avec le retour de l’été. Je me
souviens surtout de quelques fêtes mémorables au début de la vie adulte. À la fin du
secondaire notamment, lorsque j’ai célébré
coup sur coup mon anniversaire (le 23 juin),
la Fête nationale (le 24 juin), et ma graduation (le 25 juin). Toute une enfilade !
Fête nationale du Québec
Après une quinzaine d’années à travailler dans des salles de spectacles, j’ai voulu
relever un nouveau défi. Je suis devenu
coordonnateur des festivités de la Fête
nationale : une job taillée sur mesure pour
un petit gars né une veille de Saint-Jean. J’ai
fait ça pendant trois ans. Y’en a qui prennent
congé le jour de leur anniversaire, moi
j’organisais le plus gros party de l’année et
tout le monde y était convié ! En fait, à mon
arrivée, c’était un peu navrant. La fête régionale en Estrie souffrait de sous-financement
pour engager des artistes de renom et les
gens y participaient de moins en moins. En
accord avec mon employeur, nous avons
voulu “rebrasser les cartes” en changeant
le processus d’attribution du budget de la
fête. Cette année-là, c’est Coaticook plutôt
que Sherbrooke qui a accueilli l’événement
régional en programmant le groupe Kaïn.

HORAIRE D’ÉTÉ

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS

Actuellement, le CAB est sur son horaire d’été :
ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30.

Le Centre d’action bénévole possède un
service d’écoute, de soutien et de référencement pour les personnes proches aidantes
(souvent appelés aidants naturels). Tout est
gratuit et confidentiel.

Notre friperie, la Boutique Mod-Écolo, est
ouverte du lundi au mercredi de 13 h à 16 h 30,
ainsi que le jeudi de 13 h à 18 h.
Notre horaire d’été est en vigueur jusqu’au
vendredi 2 septembre.
Pendant cette période, les plats de la popote
roulante du vendredi seront livrés le jeudi.
Notez que la popote roulante sera fermée du
lundi 1er août au vendredi 12 août.

DÉPANNAGES ALIMENTAIRES
Le Centre d’action bénévole offre des dépannages alimentaires aux personnes en ayant
besoin. Certaines conditions s’appliquent.
Si vous avez besoin de nourriture, contacteznous au 819-849-7011, poste 239, ou à adjmad@
cabmrccoaticook.org

CARAVANE DU CAB : TOURNÉE DES
CIMETIÈRES DE COMPTON
La Caravane du CAB vous invite à découvrir
gratuitement les cimetières de la municipalité
de Compton. L’activité sera animée par JeanMarc Lachance, de la Société d’histoire de
Compton.

GROUPE DE SOUTIEN DE SOIR
Mardi 5 juillet, de 18 h 30 à 20 h 30
Au Centre d’action bénévole, 23 rue Cutting,
Coaticook, INSCRIPTION REQUISE : 819-8497011, poste 223, ou aidant@cabmrccoaticook.org

GROUPE DE SOUTIEN DE JOUR
Mercredi 24 août, de 13 h 30 à 15 h 30
À la bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook, INSCRIPTION REQUISE : 819-849-7011,
poste 223, ou aidant@cabmrccoaticook.org
Aussi, à venir en août, SÉANCE D’INFORMATION SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR. Lieu,
date et horaire à définir : surveillez le calendrier
de notre site internet, cabmrccoaticook.org,
ou la page Facebook Proches aidants MRC
Coaticook.

Cimetières de Compton visités :
• Doak Cementery, Dowen Cemetery, Carr
Cemetery, Cimetière Saint-Thomas-d’Aquin,
Compton Cemetery, C o c h ra n e
Sleeper
Cemetery.
Inscription obligatoire d’ici le 23 juin, 16 h 30 :
819-849-7011, poste 216, ou participation@cabmrccoaticook.org

L’ÉCHO DES JEUNES
L’équipe du Parc de la Gorge était si bien
préparée que j’ai pu me détendre et profiter
des festivités. C’était un très beau cadeau
d’anniversaire !
En toute intimité
Bien que je vous raconte toutes ces fêtes à
grand déploiement, à l’aube de la quarantaine, je sais aussi apprécier un anniversaire
plus sobre. Depuis que je suis père, je chéris
l’intimité d’un bon repas en famille. Chaque
année, on s’offre un souper de homard et
ma femme prépare un succulent gâteau
maison garni de fruits frais. La musique,
le feu de joie, les feux d’artifice… tout ça
a encore sa place. Depuis que j’habite à
Compton, j’organise une grande fête à la
maison au cours de l’été et tel un banquet
de la Saint-Jean, on festoie entre amis et les
enfants s’amusent gaiement !
Le 23 juin, ce sera mon anniversaire, et possiblement que cette année cela débordera
le 24. Ce sera en même temps l’anniversaire
de tous ceux et celles qui habitent notre
splendide territoire et partagent sa culture.
Quel beau moment de l’année pour se
retrouver ensemble et festoyer !
J’aurai 40 ans et je sens que j’entre dans une
période de plus grande maturité. Et je me
demande, qu’en est-il d’une nation qui a
passé le cap des 400 ans ?
RICHARD VACHON, PRÉSIDENT DU C.A.
DE L’ÉCHO DE COMPTON

On a de quoi être fiers d’être
Québécois et Québécoise
Les familles québécoises ont quelque
chose de particulier en comparaison aux
autres familles canadiennes. Mais pour le
comprendre, il faut revenir au temps où le
Québec s’appelait la Nouvelle-France. En
effet, plusieurs Français sont venus ici pour
se refaire une vie à cause de la mauvaise
qualité de vie à Paris. Ils étaient des gens
courageux, prêts à survivre à trois à six mois
de voyage en bateau. Parvenus à destination, les colons français devaient d’abord
défricher la terre qui leur était accordée
avec des objets primaires : quelques
ustensiles, une marmite, une hache, des
cordes (pour abattre les arbres), etc. Ensuite,
ils devaient labourer, semer les graines (le
blé, l’avoine, les patates, les pois, le houblon
et l’orge en sont des exemples), arroser
et récolter. Ils se mariaient et avaient de
nombreux enfants pour aider la famille aux
champs. En moyenne, une famille pouvait
compter six enfants, mais plusieurs dépassaient la dizaine. Les enfants grandissaient,
se marient aussi, défrichaient une terre et
la semaient pour en tirer le plus possible.
De génération en génération, les colons
français ont commencé à changer petit à
petit. Les femmes portaient des jupons, ce
qui était mal vu pour certaines Françaises.
Le nom « colons français » changea ainsi
pour devenir « Canadiens-Français ».

On inventa de nouveaux mots au contact
des Premières Nations et des Canadiens
anglais. Cela s’appelle aujourd’hui des québécismes. Les mots achaler, blonde (dans le
sens petite copine), magané, atoca, achigan,
ouananiche, Canada, Québec, Saguenay,
Coaticook, banc de neige, smatt, bine (le
repas traditionnel), abreuvoir (dans le sens
de fontaine) et épinette (l’arbre) en sont de
bons exemples. Les Canadiens français ont
eu l’idée de plusieurs inventions comme le
beurre d’arachide( !), la moto à neige, le sirop
d’érable (en effet, ce sont les Amérindiens
qui l’ont découvert en premier), le cidre
de glace, la souffleuse à neige, le masque
de gardien de but au hockey et le biberon
sans air. Bref, ce que j’ai essayé de démontrer c’est que les Québécois sont des gens
courageux, persévérants, inventifs, fêtards,
débrouillards, ingénieux, curieux et surtout
uniques. Effectivement, il n’existe nulle part
ailleurs un peuple aussi extraordinaire que
celui du Québec. C’est pourquoi il faut être
fier de notre pays !
Bonne Saint-Jean à tous et
à toutes !
ALEXIS BOUCHARD,
15 ANS
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Ça bouge à 		
Compton !
Fusion importante, agrandissements, nouvelles productions, nouveaux produits… Nos producteurs et
entrepreneurs comptonois vivent bien des changements ces temps-ci  !
PAR DANIELLE GOYETTE

Maximilien Leblanc-Bolâtre, Martin Ferland,
Stéphanie Sauvé et Suzanne Boissonneault

LE VERGER FERLAND ET L’ÉRABLIÈRE DU VILLAGE SE FUSIONNENT
Voici toute une nouvelle annoncée le
17 juin dernier ! Martin Ferland, propriétaire du Verger Ferland, Stéphanie Sauvé
et Maximilien Leblanc-Bolâtre, propriétaires de L’Érablière du Village, ont conclu
tout récemment une super entente
de fusion de leurs deux entreprises. Ils
deviennent tous trois actionnaires d’une
nouvelle entité à numéro chapeautant ces
deux entreprises qui partagera le matériel
de transformation, d’emballage, de
culture et même de création de nouveaux
produits. Notamment, l’eau d’érable du
verger sera dès lors transformée à l’érablière alors que certains produits dérivés
du verger seront intégrés à des recettes
de l’érablière. Chacun vendra ses produits
à la boutique de l’un et de l’autre.

De plus, comme L’Érablière du Village
est une entreprise printanière et que le
Verger Ferland en est une d’automne, la
fusion permettra d’offrir de l’emploi sur
une plus longue période aux employés
qui pourront travailler à la fois au printemps et en automne.
Et pour Martin Ferland, cette rencontre
avec Stéphanie et Maximilien lui assure
une relève qui pourra dans quelques
années reprendre le flambeau quand
il décidera de prendre sa retraite. Une
fusion des plus prometteuses !
7255, Rte Louis-S.-Saint-Laurent
380, Chemin de la Station

FRAISES D’AUTOMNE ET UN PLUS GRAND KIOSQUE
À LA VALLÉE DES GRANDS POTAGERS

Julie Drouin, Simon Grenier et leur famille ont de quoi être
bien occupés cet été. En plus de l’agrandissement du bâtiment
composé de trois espaces comprenant kiosque de vente, aire
de réfrigération et lieu d’entreposage, la Vallée des Grands
Potagers augmente sa production. Ainsi, en plus d’offrir leurs
habituelles fraises d’été de façon plus abondante, ils se lancent
dans la culture de fraises d’automne qui devraient poindre leurs
minois rougeoyants quelque part au mois d’août ! « Comme
c’est notre première année, il nous est difficile d’arrêter une date
précise pour cette récolte. Mais surveillez notre Facebook, nous
vous le ferons savoir dès qu’elles seront mûres ! » nous explique
Julie avec joie.
6362, route Louis-S.-St-Laurent, à côté du Verger Gros Pierre

LA CRÈME DE CASSIS
DU DOMAINE IVES HILL
BIENTÔT À LA SAQ

Le Domaine Ives Hill est fier de
voir sa dernière création, la Crème
de cassis, bientôt disponible dans
le réseau de la Société des Alcools
du Québec (SAQ). Élaborée durant
la saison 2021, la Crème de cassis
a tout de suite connu une grande
popularité. Devant la belle réponse
de la clientèle et après avoir remporté
deux médailles d’argent à la Coupe
des Nations ainsi qu’au Canadian
Wine Align, dès sa première cuvée,
les propriétaires, Lise Pratte et
Bruno Salvail, ont vu l’occasion
d’augmenter la commercialisation
12

de ce nouveau produit. La crème de
cassis est un produit d’Ives Hill plus
versatile que les autres. Bonne en Kir,
elle est aussi délicieuse simplement
sur glace et sublime les fraises !
Elle est également moins sucrée
et un peu plus légère en alcool
que les autres Crème de cassis. Le
produit se trouve aussi, bien sûr, à la
boutique du Domaine Ives Hill tout
à côté de la populaire Cassigria. Et
cet été, surveillez aussi la venue d’un
tout nouveau vin, Le Cornélius, qui
sera offert en édition limitée, à la
boutique seulement.
12, Chemin Boyce

LE TITRE DE FROMAGES
FERMIERS BIENTÔT À LA
FROMAGERIE LA STATION

La Fromagerie La Station devrait voir
bientôt ses produits obtenir officiellement le titre de « Fromages fermiers. »
Une excellente nouvelle pour la
popularité de leurs produits et la
reconnaissance de leur qualité  ! Ce qui
veut dire que la Fromagerie La Station
sera enfin reconnue pour sa pratique
autosuffisante, de la production laitière
à la fabrication des fromages, un fait
existant pourtant depuis 2004, année
de l’ouverture de la fromagerie.
L’appellation Fromages fermiers vise
à faire connaître et les fromages d’ici
issus d’une ferme, de son troupeau et
du même lieu de fabrication. Le terme
Fromage fermier permet d’identifier les
produits artisanaux des producteurstransformateurs d’ici et d’assurer la
méthodologie de fabrication artisanale
de ces produits.
L’appellation Fromage fermier est
approuvée par le Conseil des appellations réservées et des termes
valorisants et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ). Cette certification assure que les produits respectent
un cahier de charges précis et des
caractéristiques claires et que le produit provient d’une ferme québécoise
exploitée par des propriétaires qui utilisent des techniques traditionnelles
non automatisées. La manipulation, le
lavage des fromages et le nettoyage
des équipements demeurent les
seules exceptions.
Voilà une autre belle façon de se
démarquer dont pourra profiter la
Fromagerie La Station  !
440, Chemin de Hatley

ON AGRANDIT À LA
POMMALBONNE
David Lafond, propriétaire du verger
La Pommalbonne, est très heureux
de la concrétisation d’un projet qui
permettra d’augmenter l’expérience sur
leur site. Entre autres, un grand espace
de réfrigération supplémentaire ainsi
qu’un endroit dédié à la transformation
de leurs produits seront ajoutés. Ce
nouveau bâtiment a une valeur
sentimentale toute particulière pour
La Pommalbonne et il permettra de
réaliser d’autres projets bien spéciaux
dans un avenir rapproché. Il offrira
aussi une vue incroyable sur la vallée
et Monsieur Lafond nous annonce
déjà que de toutes nouvelles gammes
de produits verront également le jour.
Plus de détails à suivre !
6291, Route Louis-S.-St-Laurent

DES POUSSINS ET…
DES NOISETTES À LA
FERME DE LA COMTÉ
Delphie Gendreau et Samuel Lanctôt
ont l’art de l’entrepreneuriat dans le
sang. On connaît déjà bien la Ferme
Bec-O-Lanctôt. Mais, depuis quelques
mois, le couple touche à une tout
autre culture, celle de la culture
des noisetiers. La jeune agronome
agroéconomiste rêvait de lancer une
telle culture et c’est maintenant chose
faite. Si tout se passe comme prévu,
ils pensent avoir une première récolte
l’an prochain.
En parallèle et, toujours avec l’appui de
son conjoint Samuel et de la famille,
Delphie s’est aussi lancée dans l’élevage de quelque 25 000 poulettes
d’œufs de consommation, dans un
bâtiment situé tout près de Bec-OLanctôt. Elle nous explique ce choix :
« On accueille ainsi les poussins quand
ils n’ont à peine qu’une journée et
on les rend jusqu’à leur maturité de
19 semaines. C’est à cet âge qu’elles
peuvent aménager dans le poulailler
de Bec-O-Lanctôt. On en prend donc
soin dès les premiers jours de leur
vie et, surtout, on élève nos propres
poules pondeuses. »
Marché libre-service (oeufs et autres
produits) ouvert de 7 h à 21 h tous les jours,
6880, route Louis-S.-St-Laurent
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ON AGRANDIT AU VERGER
GROS PIERRE

Le Verger Gros Pierre est en
pleins travaux d’agrandissement.
Le projet se fera en deux phases,
une première est en cours et la
deuxième phase se tiendra à la fin
de l’automne. Les travaux devraient être
finalisés au printemps 2023.

L’ÉCHO DES PETITS
FERMETURE DE DONABELLE

Ce grand projet permettra de rajeunir
le bâtiment, de le mettre à niveau, de
construire une plus grande chambre
froide, un plus grand congélateur et une
plus vaste salle de production. « L’expérience client en sera aussi bonifiée, car
cela apportera une meilleure efficacité
et une plus grande facilité de travail pour
tous nos employés », nous confirme
Mélanie Éliane Marcoux, copropriétaire.

Les amateurs des fraises et autres
produits que nous offrait le couple
propriétaire Donald Pouliot et Isabelle
Breault de Donabelle doivent en faire
leur deuil, car les activités de culture
maraîchère de légumes et de petits
fruits sont définitivement terminées
à la ferme. Les propriétaires auraient
décidé de demeurer discrets quant
à la décision qui les a menés à cette
fermeture.

6335, Route Louis-S.-Saint-Laurent

6275, Route Louis-S.-Saint-Laurent

Le Marché de Soir
plus abondant
que jamais !
Deux nouveaux kiosques
Plus de producteurs que jamais
Un partenariat financier important
PAR DANIELLE GOYETTE

Grâce à un partenariat financier avec Desjardins et son Fonds Engagement dans la
communauté, en plus de l’appui du Fonds
Vitalité du Milieu de la MRC de Coaticook, le
Marché de Soir de Compton comptera deux
nouveaux kiosques afin d’offrir une plus grande
diversité de produits et profiter de la venue de
nouveaux producteurs cette année. De plus, le
site sera aussi adéquatement adapté à tous les
visiteurs au cours de l’été. Ainsi, d’ici la fin de
l’été, les personnes à mobilité réduite pourront
circuler sur l’ensemble du parcours du marché
grâce à l’aménagement en conséquence des
sentiers et des trottoirs qui
longent les kiosques. Et
plus encore, l’artiste Bernard
Paquet nous reviendra
pour créer de très grandes
sculptures en direct les soirs
de marché et dont le travail
sera inauguré le 30 juin.
De nouveaux producteurs
Cette année encore, l’abondance des
produits frais et originaux, proposés par les
27 producteurs présents, ravira les gourmets
et les gourmands !

Nos bêtes à plumes
PAR JORDANE MASSON

La faune québécoise est si riche et variée
qu’elle nous en apprend chaque jour. L’été
demeure un moment parfait pour sortir
ses jumelles et observer les superbes
bêtes à plumes qui voltigent dans le ciel
bleu ! Sais-tu les reconnaître par leur cri
ou leur plumage ? Pour t’aider, tu pourrais
demander à tes parents de télécharger
l’application Merlin Bird ID qui identifie les
cris d’oiseaux. Il existe aussi de superbes
livres à la bibliothèque pour en apprendre
un peu plus sur ces créatures magnifiques.
Je te conseille Oiseaux du Québec de Rhéa

Avec la construction des
nouveaux kiosques, on pourra
aussi compter sur la venue
de nouveaux producteurs.
Diane Goyette, coordonnatrice du marché nous parle
des nouveaux venus. « En
plus de nos fidèles producteurs qui reviennent encore
cette année avec une abondante offre de
produits, nous accueillons aussi des petits
nouveaux : Les Zerbes folles qui nous suggéreront entre autres des limonades, des
thés, des tisanes, des boissons chocolatées,
des lattés végétaux et des thés aux perles
et Du cœur au ventre qui excelle dans les
pestos, les tapenades et les confitures
sans allergènes. Il y aura aussi Cortado qui
est spécialisé en cafés et qui nous en fera
déguster avec des mélanges de gelati de
Flavora. »
Une programmation rafraîchissante
En plus de tous ces produits frais et savoureux que vous pourrez vous procurer, une
ambiance unique vous attend
encore au marché. Tout au
long de l’été, des artistes
invités animeront l’ambiance
dont Maude Zulauff et Michel
Jodoin qui seront de retour.
Il y aura aussi diverses activités d’animation dont la
fiesta latine, la présence des bibliothèques
publiques, une expérience d’apprentissage
avec le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
(GUEPE) et les jeunes de Crocarium avec
leur atelier de découvertes alimentaires.
Le Marché de Soir de Compton, tous les
jeudis soirs de 16 h à 19 h.

LES JEUDIS
DÈS 16 H
À COMPTER DU 16 JUIN
DERRIÈRE L'ÉGLISE

Dufresne aux éditions Bayard Canada,
Oiseaux du Québec : guide d’identification
de Suzanne Brulotte aux éditions Broquet
ainsi que Les petits animaux d’ici de Karine
Morneau aux éditions Marcel Didier.
Tu apprendras plein de choses
incroyables !
Pour commencer, voici quelques faits
intéressants sur certains oiseaux du
Québec.
Peux-tu les associer à la bonne image ?
La chouette vole silencieusement
grâce à ses plumes spéciales et à
son velours.

Chez le cardinal rouge, c’est
le mâle qui nourrit la femelle
pendant la couvaison.

Les mouettes peuvent boire de
l’eau salée grâce à des glandes
spéciales situées au-dessus de
leurs yeux.

Le corbeau et la corneille sont
capables d’imiter plusieurs cris
d’oiseaux ainsi que certains mots.

Les colibris ne battent pas des
ailles, ils les font tourner en 8 !

La mésange à tête noire peut
produire jusqu’à 15 sons différents.

On célèbre la Saint-Jean tout spécialement le 23 juin !
Prenez part à la fête de la Saint-Jean portée par les airs du
musicien-interprète Paulyn Lacroix, les bonnes bières de la
microbrasserie Hop Station et des mets parfumés à l’érable qui
raviront les becs sucrés concoctés par divers producteurs.

comptonales.com

compton
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L’ÉCHO DES LIONS DE COMPTON

L’ÉCHO DES CHEVALIERS DE COLOMB
Je souhaite un bel été à tous et aux
membres de mon Conseil qui m’ont soutenu
lors des dernières élections. Merci de votre
confiance ! Même pendant les vacances, je
suis toujours disponible en cas de besoin.
N’ayez pas peur demander de l’aide, sachez
que votre nom n’est jamais divulgué, cela se
fait en totale discrétion.

Merci à tous ceux et celles qui étaient
présents au barbecue du 12 juin dernier,
ce fut un beau succès !
GILLES POMERLEAU, GRAND CHEVALIER

LE CLUB LIONS DE COMPTON S’AGRANDIT ENCORE !
Le 18 mai 2022, le
Club Lions de Compton accueillait cinq
nouveaux membres
lors d’une soirée
d’intronisation agréablement agrémentée
d’un souper avec plusieurs membres. Il
est beau de célébrer
l’arrivée de ces nouveaux Lions au sein de
cette organisation si
importante pour notre
communauté, des
gens enthousiastes, généreux et ouverts à
l’échange et à l’entraide. Le club a encore
plein de projets en tête et des énergies nouvelles seront grandement appréciées !

De gauche à droite: Marraine Lions Danielle Goyette avec la
nouvelle membre Lions Cécile Collinge; Marraine Lions Michèle
Lavoie avec la nouvelle membre Lions France Ferland;
À l’arrière : Nouveau membre Lions Jean Rouleau et son parrain
Lions Benoît Bouthillette avec aussi la nouvelle membre Lions
Vicky Bernard; et marraine Danielle Lanciaux avec la nouvelle
membre Lions Noëlla Clément.

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

WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG

Des livres
en gros
caractères
à votre bibliothèque  !
PAR JORDANE MASSON

Heure de célébration les dimanches
Important : Depuis le 5 juin dernier, une
seule célébration dominicale a lieu les
dimanches à Compton, et ce, à 10 h. Bienvenue à tous et à toutes !

Jordane Masson, coordonnatrice de la Bibliothèque Estelle-Bureau et Sylvie
Lemonde, responsable du comité culture et patrimoine | Photo : Sonia Quirion

Grâce à un don de 1000 $
accordé par le Club Lions de
Compton, la Bibliothèque
Estelle-Bureau a pu faire l’acquisition d’une trentaine de livres à
gros caractères et de livres audio.
Bien que la lecture sur tablette
offre une solution intéressante
pour les lecteurs dont la vue
baisse, rien ne remplace la sensation d’un livre papier ou le plaisir
de se faire raconter une histoire
tout en diminuant le temps
d’écran. La bibliothèque espère
ainsi garder encore plus longtemps ses usagers en personne
et veut continuer de diversifier
ce qui se trouve sur ses rayons.
Avec les prêts du Réseau Biblio
de l’Estrie, on retrouvait déjà une
quarantaine d’ouvrages à gros
caractères, en plus d’une quarantaine de livres audio. Du roman
historique au roman policier, de
la philosophie à la romance, il y
en a pour tous les goûts !
Pour plus d’informations, venez en personne au 29, chemin Hatley. Vous pouvez
aussi contacter votre bibliothèque par téléphone au 819 835-0404 ou par courriel à
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca.
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Pour le plaisir de
mieux manger
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

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

Ample sélection
de vins haut de gamme
et de spiritueux
Ouvert tous les jours
de 8h à 21h | 819 835-5492

Tirage 2022
Voici les gagnants pour le tirage du 15 mai
2022 : M. Benoît Bouthillette de Compton
no 208 = 300 $, M. Francis Bourdon de
Compton no 094 = 200 $ et Mme Yvonne
St-Onge de Coaticook no 297 = 100 $.
Félicitations aux gagnants !

Prochain tirage le 19 juin 2022. Vous pouvez consulter en tout temps le nom des
gagnants sur le site Internet de la paroisse.
Portes de l’église ouverte
Un moment pour prier, pour réfléchir,
pour se ressourcer, pour se détendre…
Vous êtes tous et toutes les bienvenus à
l’église Saint-Thomas-d’Aquin lors des
heures d’ouverture du secrétariat, soit du
lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h.

L’ÉCHO DU COMPTOIR FAMILIAL
Vous avez été très nombreux à répondre
à notre invitation du début de juin, nous
en sommes très heureux et cela laisse
beaucoup de place à de la nouvelle marchandise. Et de la nouvelle marchandise,
nous en recevons beaucoup; nous le
constatons avec l’avalanche de sacs et de
boîtes qui emplissent le conteneur. Nous
vous en remercions. C’est avec vos dons
que nous renouvelons ce qui se trouve sur
les étagères, les tablettes et les cintres.
Que de belles trouvailles . . ., vous avez du
beau . . ., ce sont des mots que nous disent
des visiteurs. Cela fait plaisir, car nous, les

bénévoles, portons une attention particulière à bien faire le tri des vêtements et des
autres articles provenant de votre générosité. L’été approche et probablement pour
vous, vous aurez un peu plus de temps à la
détente; un choix de livres vous attend, car
bouquiner est un beau passe-temps.
Notez que le comptoir sera fermé pendant
les vacances de la construction, soit les 29 et
30 juillet de même que les 3 et 4 août. Nous
souhaitons un bel été et de très bonnes
vacances à tous. Que ces journées soient
favorables à refaire le plein d’énergie pour
reprendre ensuite le boulot !

VOUS AIMEZ VOTRE
JOURNAL COMMUNAUTAIRE  ?

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

SOIT PAR LA POSTE

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

info@echodecompton.ca
SOIT PAR INSCRIPTION EN LIGNE

echodecompton.ca/devenez-membre

COMPTON AU BOULOT : PACO LE COQ

PAR JORDANE
MASSON

Arrivé à Compton cette
année alors qu’il n’avait
que 16 semaines, Paco,
le coq Plymouth Rock,
a rapidement adopté
ses neuf compagnes à
plumes. Prenant déjà
son rôle de pourvoyeur et de protecteur
très au sérieux, il nous parle de ses journées
bien chargées.
Parlez-nous de vos compagnes.
Au poulailler, il y a une hiérarchie établie.
Étant le seul mâle, je suis l’unique protecteur, donc le roi de la basse-cour. Pour les
dames, elles se divisent en deux groupes :
les poules dominantes et les poules soumises. Les dominantes se nourrissent en
premier et ont priorité sur les meilleurs
nichoirs. Les soumises ont la vie plus dure et
peuvent se faire picorer par les autres.
Comment se déroulent vos journées ?
Je me réveille à 4 h du matin. Lorsque
mes propriétaires ouvrent les portes du
poulailler, je fais ma tournée extérieure. Je
suis constamment aux aguets du moindre
danger, mais aussi pour toutes sources de
nourriture. Mes compagnes me suivent
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d’un besoin quelconque. C’est aussi moi
qui montre à mes compagnes où faire
le nid. Lorsque je trouve l’endroit parfait,
je m’y blottis, puis je glousse légèrement. Si
je coquerique le matin, ce n’est pas à cause
du lever du soleil, mais simplement parce
que je suis éveillé et que je dois affirmer ma
présence auprès de mes compagnes et des
autres coqs à proximité. C’est ainsi que je
marque mon territoire. En fait, je ne possède
même pas de cordes vocales. En expulsant l’air de mes poumons, je fais vibrer une
membrane sur un organe appelé « syrinx »,
situé près de la trachée et des bronches.
C’est ce qui pousse mon fameux chant !
Photo : Guillaume Poulin

habituellement de près. S’il y a une buse aux
alentours ou un risque d’orage, je les alerte
rapidement pour les mettre à l’abri. Aussi,
j’adore creuser dans le sol, pas seulement
pour trouver de la nourriture, mais aussi
pour prendre des bains de poussière !
L’été, le sable me rafraîchit, et les granules me permettent de me débarrasser
des indésirables qui se cacheraient sous
mes plumes. Lorsque mes propriétaires
apportent des gâteries comme des framboises, je m’occupe de les défaire en petits
grains et de les diviser pour mes dames
poules. Le soir, je grimpe au perchoir le plus
haut où je passerai la nuit.
À quoi servent tous vos cris ?
J’utilise différents bruits pour communiquer
avec mes dames poules. Je vais glousser
lorsque c’est l’heure de la collation (toujours
les dames d’abord). Mon cri les avertit d’un
danger imminent ou avertit ma gardienne

Quelles sont vos qualités ?
Peu de gens le savent, mais j’ai une meilleure
vision que l’humain et je peux distinguer
la lumière violette et ultraviolette. Je peux
donc voir le lever du soleil environ une heure
avant les humains ! J’ai aussi une bonne
mémoire. Je peux reconnaître jusqu’à cent
visages humains, donc je reconnais bien
vite mes propriétaires qui me
nourrissent chaque jour. De
plus, je peux courir jusqu’à
10 km/h, mais mon véritable
avantage réside dans mon
agilité. Je suis même capable
de tourner sur moi-même !
C’est un gros avantage contre
les prédateurs. Je peux aussi
me défendre avec mon bec
et mes ergots acérés. Si on
prend bien soin de moi, je
peux vivre de sept à huit ans.

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

Photo : Lisette Proulx

Paco et ses poulettes
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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE:

15 août 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
Secrétaire: Danielle Robinet
Trésorière: Jessica Garneau
Administrateurs: Samanta Goulet,
Bernard St-Laurent, Maude Zulauff
-------------------------------------------Éditeur: OBNL L’écho de Compton
Rédactrice en chef: Danielle Goyette
Journaliste: Jordane Masson
Graphisme: Carolyne Mongeau
Photos: Danielle Goyette, Jordane Masson,
Ensemble on sème, École Louis-St-Laurent,
Verger Gros Pierre, Pommalbonne, Bec-OLanctôt, Ives Hill, Lisette Proulx, Guillaume
Poulin, Fromagerie La Station, Vallée des
Grands Potagers, Sonia Quirion, collection
personnelle Chantal Leroux, collections
personnelles Ramasse ta rue, Jean-Pierre
Charuest, Clément Vaillancourt
Révision: Danielle Goyette

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

Daniel Parent, arpenteur-géomètre 819 849-4100
Denturologie Larochelle

819 549-2074

Dépanneur Relais du Domaine

819 835-9448

Ferblanterie Edgar Roy

819 849-0532

Fromagerie La Station

819 835-5301

Geneviève Hébert, députée

819 565-3667

Gérard Leblanc, courtier d’assurance 819 835-9511
IGA Coaticook

819 849-6226

Luc Jacques, réparation électros

819 849-0250

Marie-Claude Bibeau, députée

819 347-2598

Marché Patry et Fils (Tradition)

819 835-5492

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

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

C-24 rue Court, Coaticook (Québec) J1A 1K9
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Cartes de bingo CIGN disponibles
au Dépanneur Relais du Domaine
et au Marché Tradition Patry & Fils

