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Marc-Antoine Forgues copropriétaire, sa sœur Amélie et Jocelyn Forgues, leur papa et copropriétaire. Photo: Danielle Goyette
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VOS AFFAIRES
MUNICIPALES

Séance ordinaire
du Conseil de
la Municipalité
de Compton
tenue le 11 octobre 2022 à 19 h 30 à la
salle du Conseil de l’hôtel de ville située
au 3, chemin de Hatley à Compton
et diffusée simultanément sur le site
Internet de la Municipalité.
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’achat d’un système de lumières d’identification d’ouverture des portes de
garage pour la caserne chez Portes de
garage Mackie Sherbrooke au coût de
4 609,71 $. Ce type de système permet
d’éviter des incidents malheureux tant
aux ressources humaines que matérielles
et l’installation de ce système peut permettre d’assurer la sécurité des pompiers
et du bâtiment.
- le service de comptoir-école de la
Bibliothèque municipale-scolaire EstelleBureau à raison de quatre heures par
semaine pour une durée de 34 semaines,
soit du 22 septembre 2022 au 1er juin
2023; les coûts liés à ce service, soit
un montant évalué à 4 184,02 $, sont
répartis à raison de 50% (2 092,01$) pour
chacune des parties, la Municipalité et
l’école Louis-St-Laurent.

- la tenue de la soirée des bénévoles
2022, sous le thème du temps des Fêtes,
le 25 novembre 2022 de 17 h à 20 h, au
sous-sol de l’église. Le rôle que jouent les
bénévoles au sein des multiples comités
municipaux est crucial et leur apport à de
multiples facettes clés de la vie communautaire dans la Municipalité l’est tout autant.

- l’embauche de monsieur Jefferay Giguère
au poste de pompier au Service de sécurité
incendie conditionnellement à la réussite
d’un examen de préembauche attestant la
capacité à occuper le poste. - l’embauche
de monsieur Nicolas Guillot au poste de
responsable de l’urbanisme et de l’environnement. Son entrée en fonction est
prévue pour le 7 novembre 2022. Nicolas
Guillot agira à titre d’inspecteur municipal
et d’inspecteur en bâtiment et en environnement pour et au nom de la Municipalité
de Compton. Cette désignation l’autorise
à visiter et examiner les propriétés situées
sur le territoire de la Municipalité, à
répondre aux demandes d’information des
citoyens, à émettre les permis et les certificats d’autorisation, à ordonner des arrêts
des travaux en cas de besoin, à émettre des
constats d’infraction pour toute infraction
aux règlements d’urbanisme de la Municipalité (règlement de zonage, règlement
de lotissement, règlement de construction,
règlement sur les permis et les certificats,
règlement de conditions d’émission du
permis de construction, règlement relatif
aux projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un
immeuble, règlement relatif aux dérogations mineures, règlement relatif aux
usages conditionnels, règlement relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale) ainsi que pour toute infraction au
Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées.
- l’embauche de monsieur Jean-François
St-Pierre 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’embauche de monsieur Ghislain
Phaneuf 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’embauche de monsieur Brandon
Charleau à titre d’employé surnuméraire à la patinoire à compter du 1er
novembre 2022 pour
la durée de la saison
hivernale 2022-2023.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
- la demande M. Claude Boucher pour
la démolition du bâtiment principal et
des bâtiments accessoires au 54, chemin
de Hatley et il est résolu de présenter
à la ministre de la Culture et des Communications un avis de l’intention de la
Municipalité d’autoriser la démolition
dudit immeuble.
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le contrat de recrutement pour le poste
de responsable des infrastructures à Brio
RH jusqu’à une valeur de 15 000$.

Renouvellement d’adhésion
aux Fleurons
Pour encourager les efforts remarquables au sein de la municipalité dans
les dernières années pour embellir son
territoire, conserver ses quatre Fleurons
et tenter d’en ajouter un 5e, il est résolu
de renouveler l’adhésion aux Fleurons de
la Municipalité pour les trois prochaines
années, au coût de 497$ par année, pour
un total de 1 297$.
Approbation des prévisions budgétaires
de la RIGDSC
Comme la Municipalité est membre de
la Régie intermunicipale de gestion des
déchets solides de la région de Coaticook
(RIGDSC), que le conseil d’administration
de la RIGDSC a adopté le budget 2023 au
montant de 3 212 875$, ainsi que les tarifs
applicables pour 2023, que les Municipalités membres sont invitées à adopter
une résolution desdites prévisions et
les tarifs pour l’année 2023 comme le
prévoit le Code municipal, il est résolu
d’approuver les prévisions budgétaires,
ainsi que la tarification pour l’année 2023,
soumis par la Régie intermunicipale de
gestion des déchets solides de la région
de Coaticook.

Dépôt des états comparatifs
En vertu de l’article 176.4 du Code
municipal, les deux états comparatifs des revenus et dépenses suivants
sont déposés:
- L’état des revenus et dépenses de
l’exercice courant se comparant avec
l’exercice précédent au 31 août 2022;
- L’état des revenus et dépenses estimés
au 31 décembre 2022.
Dépôt du document intitulé Règlement
no 2011-107-2.22 modifiant le règlement
no 2011-107 concernant la circulation des
véhicules hors route. Document détaillé
disponible sur demande à la Municipalité.

Pour le plaisir de
mieux manger
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

Fin de probation de pompiers
Comme des pompiers ont atteint avec
succès leur période de probation de
six mois ou de 50 appels suivant leur
embauche, il est résolu de confirmer la
fin de probation des pompiers suivants:
Monsieur Marcel Jr. Lahaie
Madame Marie-Pierre Larochelle
Monsieur Kevin Houle
Monsieur Benjamin Laperle-Vanasse
Monsieur Jacques Lacroix
Monsieur Vincent Laflamme

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 8 h à 21 h | 819 835-5492
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Lundi 31 octobre
À PARTIR DE 16 H
Le Comité des loisirs et le Comité jeunesse de
Compton auront le plaisir d'animer et donner
des bonbons le 31 octobre au parc Estelle-Poulin
sur la rue Bellevue. C'est un rendez-vous !

NOVEMBRE 2022
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L'ÉCHO

municipal

L’ÉCHO DU MAIRE
- PAR JEAN-PIERRE CHARUEST
MAIRE DE COMPTON

La Virée gourmande des Comptonales a
connu un grand succès, une fois de plus,
malgré les soubresauts de dame Nature.
Merci au comité organisateur, aux nombreux
bénévoles ayant participé au déploiement
de l’évènement, ainsi qu’à tous les producteurs et les propriétaires de sites d’accueil!
Merci de contribuer au rayonnement de
Compton dans toute sa splendeur par la
qualité des produits offerts et la créativité
des entrepreneurs.
Les entreprises agricoles de Compton sont
également sous le feu des reconnaissances
cet automne et elles sont nombreuses à
se démarquer. La Chambre de commerce
et d’industrie de Coaticook dévoilera les
lauréats du Gala Excellence 2022 le 20
octobre prochain. Parmi les finalistes, la
Ferme Bec-Ô-Lanctôt et le Domaine Ives
Hill pourraient remporter les honneurs. Le
verger Ferland s’est vu décoré de deux prix
à la Coupe des Nations pour ses cidres de
glace. Et pour terminer, permettez-moi de
féliciter madame Mélanie Éliane Marcoux,
copropriétaire du Verger Gros Pierre pour
sa nomination à titre de représentante de

l’Estrie au gala des
agricultrices du
Québec. À toutes
ces personnes
engagées dans leur
profession, je vous
dis merci. Vous avez toute mon admiration.
Les Journées de la culture ont eu lieu à
Compton le 1er octobre. Les activités se
sont déroulées simultanément à la bibliothèque, au parc des Lions, à la Maison des
arts St-Laurent et à l’hôtel de ville. La population a pu participer en grand nombre à ces
activités très agréables.
Nous avons finalement réussi à pourvoir le
poste d’inspecteur en bâtiments et environnement. Le nouvel inspecteur entrera
en poste au début novembre. Le contrat
octroyé à la firme d’urbanisme Urbinspec se
poursuivra quand même jusqu’en décembre
afin de reprendre le retard accumulé depuis
le printemps.
N’oubliez pas aussi de consulter l’infolettre de la Municipalité qui paraît chaque
semaine pour être informé d’une foule d’activités à venir.

Formation sur le sauvetage
dans les silos à grain pour
vos pompiers
Grâce à l’initiative du Capitaine Sean Marshall, 24 pompiers de la région ont suivi
une formation sur le sauvetage dans les
silos à grain, le 1er octobre dernier. En raison du grand nombre d’installations de
ce genre sur le territoire, il était tout à fait
pertinent pour les intervenants de parfaire
leur connaissance à ce sujet.
Cette formation permettra en effet
aux pompiers des Services incendie de
Compton, Coaticook et Cookshire-Eaton
d’être mieux préparés et outillés pour
intervenir face à d’éventuelles situations
impliquant les silos à grain.
Le volet pratique de la formation consistait à ensevelir à tour de rôle chaque
participant jusqu’au milieu de son corps.
Deux intervenants devaient par la suite
procéder à une opération de sauvetage

à l’aide de quatre panneaux et d’une vis
sans fin. Ces équipements servaient à
isoler la victime du reste du silo. Une fois
isolée, la vis était utilisée pour enlever le
grain et ainsi être en mesure d’évacuer la
victime de façon sécuritaire.
Le Service de sécurité incendie désire
remercier l’Association canadienne de
sécurité agricole qui fournit la remorque
conçue pour ce type de formation pour
une des premières fois au Québec. Le
Service de sécurité incendie désire aussi
remercier les propriétaires de la Ferme
Breault et Frères qui ont rendu disponibles leurs installations pour la journée
de formation.
- JONATHAN GARCEAU, DIRECTEUR
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

• 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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Vous avez vu plein de déchets
dans l’environnement?

Signalez vos trouvailles
à Action Saint-François !
ACTION SAINT-FRANÇOIS EST UN ORGANISME
ENVIRONNEMENTAL ÉTABLI EN ESTRIE DEPUIS
1992 QUI A DÉVELOPPÉ UNE EXPERTISE POUR
LES ACTIVITÉS DE NETTOYAGE.

Activité bénévole de
nettoyage de rive de cours
d’eau à Compton

Les sites trouvés permettront de poursuivre les activités de
nettoyage visant à restaurer les écosystèmes estriens.
Sachez que les propriétaires des terrains contenants
des rebuts

Le 1er octobre dernier, une activité de nettoyage s’est déroulée
sur les berges du ruisseau Sévigny à Compton. Une équipe de
plus de 20 bénévoles, dont sept citoyens de Compton et douze
de la région de Sherbrooke s’est affairée à dégager et ramasser
plus de 700 kg de rebut dont la majorité était du métal. Cette
année, parmi les bénévoles, mentionnons la présence de
madame Geneviève Hébert, candidate aux élections provinciales
pour la Coalition Avenir Québec et réélue députée de la circonscription de Saint-François.

Seront contactés au préalable;
Ne seront pas mentionnés en public;
N’auront aucune obligation de participer
aux activités.

Cette activité était organisée par le Comité Citoyen en environnement de Compton alors que la coordination logistique a été
pilotée par le groupe Action Saint-François. Le comité espère
poursuivre la collaboration avec Action Saint-François en 2023,
car le site contient encore un bon potentiel de nettoyage.
Vous pouvez nous joindre par téléphone (819) 563-5362
ou par courriel asf@asf-estrie.org. Demandez Robert Léo
Gendron, coordonnateur des activités de nettoyage. Vous
pouvez aussi nous envoyer des photos et informations de
vos observations de déchets sur Facebook.

Le Comité Citoyen en environnement s’intéresse à toutes les
facettes liées à la protection de l’environnement. Le nettoyage
des berges fait partie des activités du comité quant à la restauration de la qualité de l’eau des affluents et de la rivière Coaticook.
Le groupe Action Saint-François a pour mission de réunir les
personnes intéressées à travailler à l’aménagement, à la restauration et l’assainissement des eaux, des berges et des plaines
inondables du bassin versant de la rivière Saint-François.
Action Saint-François veut aussi sensibiliser et responsabiliser
les citoyens de la région estrienne à un plus grand respect de
l’environnement en les invitant à participer aux activités terrain
(nettoyage de cours d’eau et plantation de végétaux) et éducatives (Salon de la Nature, conférences, ateliers) de l’organisme.
Il est possible également de visionner une courte vidéo de
l’activité de nettoyage à Compton, disponible sur le lien:
https://bit.ly/1octobre
- JEAN-PIERRE CHARUEST
MAIRE DE COMPTON

Photos: Gracieuseté d’Action Saint-François

INVITATION

SOIRÉE DES
BÉNÉVOLES
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
Accueil à partir de 17 h, pour un souper
et une soirée animée.
Lieu: Sous-sol de l'église, entrée porte 3.
Vous avez fait du bénévolat à Compton
dans un comité/organisme/activité en
2021/2022 ? Vous êtes invités à
confirmer votre présence en complétant
le formulaire en ligne qui se retrouve
sur compton.ca
ou en appelant au 819 835-5584 avant
le 11 novembre 2022.

NOVEMBRE 2022
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UN NOUVEL «R» POUR L’ENVIRONNEMENT!

Reproduire,
Réintroduire,
Remiser.
PAR MONIQUE CLÉMENT, RECYCOLOGUE

L’automne est bien installé et la nature se
referme doucement sur elle-même pour la
saison froide. Voici une capsule nouvel « R »
au rythme des saisons, qui vous invite à reproduire les processus naturels et à respecter
les lois de la nature.
En effet, dans la nature, les feuilles
tombent et viennent recouvrir le sol, les petites plantes et
les racines pour les réchauffer
durant l’hiver. Au fil du temps, ces
feuilles se composteront et retourneront à la terre.
Faites comme dame Nature et réutilisez
les feuilles mortes pour rabrier les plantes
fragiles. Rognez les feuilles avec la tondeuse
et laissez-les au sol. Les rognures seront
réintroduites dans le sol et lui redonneront ses éléments nutritifs. Si votre cour
est complètement remplie de feuilles, vous
pouvez toujours les ratisser et les mettre au
compost ou les rapporter dans un boisé à
proximité. Surtout, évitez de remplir les
poubelles de cette matière aussi riche.

CONSEILS POUR UN MIEUX-ÊTRE À L’ÉCOLE

Le stress et l’anxiété
RANGER
RAMASSER
RÉCOLTER
L’automne est également le temps des
récoltes et du ramassage. Tout comme
les arbres rapatrient la sève et son énergie
dans ses racines, c’est le temps de rapailler, de ranger et de remiser tous
les objets qui peuvent être
abîmés par la rigueur de
l’hiver. Ceci vous évitera
de racheter ces objets l’an
prochain. Économisez les
ressources, tout comme
les arbres économisent
aussi les leurs.
Finalement, la nature rentre doucement en dormance et vous invite aussi
à ralentir et à reprendre des forces pour le
retour de la prochaine saison.
Ainsi va la vie, au rythme des saisons!

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

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

PAR ELISABETH PROULX (ORTHOPHONISTE) ET ALICIA LEMELIN
(PSYCHOÉDUCATRICE), ÉCOLE LOUIS-S.-ST-LAURENT

Ce mois-ci, nous
aborderons deux
sujets en lien avec la
Journée mondiale de la
santé mentale qui a eu lieu le 10
octobre dernier : le stress et l’anxiété. Nous avons tous quelqu’un
dans notre entourage qui se
décrit comme étant stressé et/
ou anxieux… Il faut rester prudent
dans l’utilisation de ses mots et il est
important de bien les distinguer.
STRESS: réaction du corps humain face
à un danger réel dans l’environnement.
Il existe plusieurs sources de stress chez
les enfants dans leur quotidien: la venue
d’un examen, une présentation orale, un
conflit avec des amis, l’absence de son
enseignante, etc. Le stress est nécessaire
et sain lorsqu’il est géré adéquatement et
ne nous empêche pas de fonctionner
au quotidien.

Ainsi, pour mieux apprendre à vivre avec
des moments de stress ou d’anxiété, nous
vous invitons à visiter le site Internet suivant:
https://www.stresshumain.ca qui vous
propose un guide très bien élaboré avec
des outils pour accompagner vos enfants
à bien gérer leur stress.

Zenda : le maitre du stress
est un jeu conçu au Québec,
pour aider les enfants de 7
à 14 ans à développer leur
compréhension du stress
et leur habileté à le gérer
dans différentes situations
du quotidien.

ANXIÉTÉ: l’appréhension d’une situation stressante ainsi que les difficultés
à gérer le stress. L’anxiété peut affecter
le quotidien de la personne tel: difficultés à se calmer ou à se contrôler, éviter
les situations stressantes au lieu de les
affronter, etc. sans que l’évènement en
question soit survenu.

NOUVEAU SERVICE!
Changement de pare-brise

Patrick et Daniel
Tél.: 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com
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CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL: PERSONNE
N’EST À L’ABRI, SOYONS SOLIDAIRE!

DEMANDE D’UN PANIER DE NOËL
Il sera possible de demander un panier de Noël à partir du 31
octobre et jusqu’au 2 décembre. Pour recevoir le formulaire de
demande, contactez Caroline Poulin au 819-849-7011, poste 239,
ou à adjmad@cabmrccoaticook.org. Toutes les demandes sont
traitées avec confidentialité. Les paniers seront donnés sur
rendez-vous au Centre d’action bénévole, à Coaticook, entre le
19 et le 22 décembre.
FAIRE UN DON À LA CAMPAGNE
DES PANIERS DE NOËL
Vous pourrez aller porter des denrées non
périssables et/ou des dons en argent dès le
14 novembre dans plusieurs points de collecte
situés à Compton et partout dans la MRC. Il
est également possible de faire un don
directement au Centre d’action bénévole par
son site internet, cabmrccoaticook.org.
GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
Le jeudi 1er décembre, de
6 h 30 à 16 h 30, des bénévoles du Centre d’action
bénévole seront dans les
rues de Coaticook pour recueillir denrées et
argent au profit des paniers de Noël.
VENTE DE TOURTIÈRES ET PÂTÉS AU
POULET AU PROFIT DES PANIERS DE NOËL
Le Centre d’action bénévole vend des
tourtières et des pâtés au poulet cuisinés
localement à partir de produits régionaux
en grande partie. Le profit de cette vente
permettra d’acheter des tourtières et des pâtés
au poulet qui seront eux distribués dans les
paniers de Noël.
Vous pouvez commander des tourtières et
pâtés au poulet, au prix de 12$ chacun, en
contactant le 819-849-7011, poste 233, ou
au cuisines@cabmrccoaticook.org.

Une Journée
de la culture
très active
PHOTOS CLÉMENT VAILLANCOURT
ET DANIELLE GOYETTE

Le samedi 1er octobre des Journées
de la culture a été bien populaire
et apprécié à Compton ! Voici
quelques souvenirs en photos :
atelier BD avec Francis Pelletier
à la bibliothèque Estelle-Bureau,
animation au Fil du temps
de Compton avec Jeanmarc
Lachance à l’hôtel de ville, découverte du parc des Lions avec
Bertrand Gagnon, exposition Haut
Fort et Coloré avec 15 artistes et
prestation des musiciens Ariane
Gagnon et Alexis Dubois à la
Maison des Arts St-Laurent et l’effervescent percussionniste Balby à
la placette de l’hôtel de ville…

ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE À COMPTON: INITIATION
À LA DANSE TRAD QUÉBÉCOISE
La Caravane du CAB invite petits et
grands à cette belle activité
intergénérationnelle gratuite.
Venez swinguer en bonne compagnie!
Jeudi 10 novembre, 18 h – 20 h, Salle 1 - Église
St-Thomas d’Aquin de Compton.
Calleuse: Marie-Soleil Pilette
Musiciens: Nicholas Williams et Pascal Gemme
Information: 819-849-7011, poste 216, ou
participation@cabmrccoaticook.org
Cet évènement est propulsé par le Conseil
Sport Loisir de l’Estrie, avec la contribution
financière du gouvernement du Québec.

Les activités des Journées de la
Culture à Compton, un milieu
riche en découvertes pour les
jeunes et moins jeunes.

GRANDE CUISINE COLLECTIVE
DES FÊTES: LE RETOUR!
La traditionnelle Cuisine collective des
fêtes sera de retour pour une 13e édition le
mardi 13 décembre en après-midi et en
soirée, au Centre communautaire Élie-Carrier
de Coaticook. Chaque personne seule ou
famille participante prépare sur place tourtière,
pâté au poulet et croustade aux pommes
Prix: 10$ pour 2 personnes et moins et 15$ pour
3 personnes et plus. Le nombre de tourtières,
pâtés au poulet et croustades dépend du
nombre de personnes composant la famille
(une famille = personnes habitant sous le même
toit et ayant un lien familial).
Nombre de places limité.
Inscription: 819-849-7011, poste 233,
ou cuisines@cabmrccoaticook.org

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS
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.
INSCRIPTION REQUISE: 819-849-7011, poste
223 ou aidant@cabmrccoaticook.org.
GROUPE DE SOUTIEN DE SOIR
Mardi 8 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30
Au Centre d’action bénévole, 23 rue
Cutting, Coaticook
GROUPE DE SOUTIEN DE JOUR
Mercredi 23 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30
À la bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook
CONFÉRENCE SUR LE LÂCHER-PRISE
Jeudi 10 novembre, de 14 h à 15 h 30
À la bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook. Animé par Gabrielle Arsenault de
la Société Alzheimer de l’Estrie.

LA CARAVANE DU CAB AU
CAFÉ-IN DE COMPTON: MUSIQUE
DU BRÉSIL AVEC OTAVIO ROSA
La Caravane du CAB sera présente au Café-In
de Compton et vous offrira gratuitement un
concert de musique brésilienne avec le guitariste, compositeur et chanteur Otavio Rosa.
Jeudi 24 novembre, 13h30 – 15 h, sous-sol,
porte 4, Église St-Thomas d’Aquin
de Compton
Otavio interprétera ses propres compositions
et jouera de la guitare, en plus de faire des
improvisations vocales a cappella (sans
instrument - seulement avec la voix).
Information: Patricia Patino au
819-849-7011, poste 216, ou à
participation@cabmrccoaticook.org
Les activités de la Caravane du CAB sont
possibles grâce à la participation financière du
gouvernement du Québec dans le cadre du
programme Québec ami des aînés.

FROMAGES
FERMIERS
BIOLOGIQUES
DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE
440, chemin Hatley, Compton QC 819 835-5301

OUVERT 7 JOURS SUR 7 fromagerielastation.com
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Une fois de plus, Les Comptonales ont fait vibrer le tout Compton
durant le week-end de l’Action de grâce! Le village était frénétique!
Il y en avait de la visite! Un 15e anniversaire fort bien réussi, et cela,
malgré les caprices de dame Nature.
PHOTOS DANIELLE GOYETTE
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« Merci aux producteurs, merci
aux bénévoles, merci aux visiteurs! Ce fut un succès grâce à
vous tous! »
JULIE MAYRAND, DIRECTRICE
DES COMPTONALES
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L’exposition Haut Fort Coloré à la Maison
des Arts St-Laurent: une réussite !
« COLORÉE ! Elle portait bien son nom cette exposition.
Ça a été un vif succès pour le comité organisateur et un
incontournable ou une découverte pour les visiteurs aux
commentaires élogieux. Présenté pendant les Journées de
la Culture et les festivités des Comptonales, cet évènement
n’aurait pas pu choisir un meilleur moment!»
MICHÈLE LAVOIE, COORDONNATRICE
DES ACTIVITÉS À LA MAISON DES
ARTS ST-LAURENT

Les artistes Janick Eriksen, Jean-François Quirion, Regine Neumann, Faustine Gruninger,
Carolyne Mongeau, Laurence Bacon, Natali de Mello, Marie-Pierre Ranger et Madeleine
Bousquet

L’artiste Janick Aricksen proposait la création d’une oeuvre
collaborative avec le public.

OUVERT
Jusqu’au 30 octobre |Tous les jours de 9 h - 18 h
3 novembre au 17 décembre | Jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 17 h

La députée Geneviève Hébert observant les oeuvres de
l’artiste Carolyne Mongeau à ses côtés.

6335, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton
grospierre.com | 819 835-5549
NOVEMBRE 2022
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Bienvenue aux nouveaux

Chers clients et clientes du marché Tradition de Compton,

propriétaires du Tradition

C’est le cœur gros, mais rempli de confiance que nous vous
annonçons notre décision de céder le marché Tradition Patry
& Fils de Compton à d’autres mains.

Jocelyn Forgues et son fils Marc-Antoine
vont maintenant faire partie de notre quotidien comptonois. Le père et le fils sont
devenus copropriétaires de notre marché
Tradition depuis le 15 octobre dernier,
pour succéder à Anthony et Magalie.
Découvrons qui sont ces nouveaux venus
qui partagent le même esprit de famille
que le couple qui nous quitte.

Nous souhaitons souligner le travail irréprochable de nos
employés. Un énorme merci à vous tous qui avez toujours
effectué votre travail avec cœur et efficacité.
Nous désirons aussi profiter de l’occasion pour vous remercier
chère clientèle qui nous avez été fidèle depuis plus de dix ans.
Nous sommes persuadés que la communauté de Compton
continuera d’être servie par la même excellente équipe en
magasin sous l’aile attentive d’un marchand d’expérience
qui mettra tout en œuvre pour vous servir avec attention
et ouverture.

PAR DANIELLE GOYETTE

Jocelyn Forgues est dans le domaine de
l’alimentation depuis plus de 35 ans et il est
propriétaire d’un IGA à Brompton depuis
2010. Quant à Marc-Antoine, son fils de
24 ans qui est aussi dans le métier, il est
emballé par cette acquisition à Compton.
C’est Marc-Antoine qui sera directeur
du magasin et que l’on rencontrera le
plus souvent sur place, car papa Jocelyn
continuera aussi de gérer le magasin de
Brompton. Marc-Antoine nous parle avec
enthousiasme de cette nouvelle aventure:
«Permettez-moi de mettre la cravate de
mon père pour vous parler pour nous deux!
Pour mon père, je suis la relève sur qui il
peut compter. L’acquisition du Tradition
nous permettra d’élargir les horizons de
l’entreprise familiale. Il y a aussi ma petite
sœur de 20 ans, Amélie, qui commence un
programme de formation chez Sobey’s (la
bannière qui chapeaute les IGA et les Traditions) qui dure environ un an et demi.
Elle fait aussi partie de la relève familiale.
J’ai également suivi ce programme qui
nous permet de bien connaître tous les
aspects du métier en magasin.»
Une bonne équipe déjà en place
Après avoir étudié l’offre, les Forgues
savaient qu’ils faisaient une bonne affaire,
car l’équipe d’employés en place au Tradition est efficace et tissée serrée comme
une petite famille complice. Marc-Antoine
ajoute: «Quand nous avons su que c’était
à Compton, nous étions enchantés.
Compton est un village un peu comme
Brompton. Pour nous, l’esprit de communauté est très important. Parler avec les
gens, connaître les clients par leurs noms,
prendre le temps d’écouter leurs suggestions et bien connaître tous nos employés
sont des aspects essentiels pour nous!»
Le Tradition de Compton restera
une tradition
Pour la famille Forgues, il est important de
conserver la même ambiance, les mêmes
services et la même écoute qu’Anthony et
Magalie avaient si bien instaurés. Quelques
petites rénovations et améliorations du
matériel seront à l’agenda. «Nous n’avons
pas l’intention de faire d’énormes changements. Nous connaissons bien Monsieur
Patry et Anthony. Ce qu’ils ont accompli ici
est très bien, nous n’avons pas l’intention de
tout bouleverser, loin de là. Nous voulons
continuer cette belle tradition de l’épicerie
au sein d’une petite communauté! Nous
tenons à conserver cette ambiance amicale
avec les clients et avec nos employés, c’est
certain que nous continuerons de cultiver
cet esprit familial qui est très important
pour nous ! »
10

Accueillez la famille Forgues
avec toute l’amitié que vous
nous avez témoignée au fil
de ces années.
Anthony, Magalie et
la famille Patry

Jocelyn Forgues et ses enfants, Amélie et Marc-Antoine.

« Je suis extrêmement touché de voir à quel point, vous, gens
de Compton, êtes émus de voir partir Anthony et Magalie.
Cela démontre que vous avez à cœur votre épicerie locale.
Je tiens à vous rassurer: je serai là, pour vous, sur place, vous
pourrez venir me jaser. Ne soyez pas inquiets. Vous verrez, je
suis très sociable, moi aussi!»
Marc-Antoine Forgues

Un Grand Prix d’excellence
pour le Verger Gros Pierre
PAR DANIELLE GOYETTE
PHOTOS: COLLECTION PERSONNELLE DE GAÉTAN GILBERT
ET MÉLANIE ÉLIANE MARCOUX

Le 21 octobre dernier, 25 projets ont été présentés dans le cadre
du Gala des Prix d’Excellence en environnement des Cantons-del’Est de la Fondation estrienne en environnement. Le Verger Gros
Pierre de Compton a fait partie des grands honorés de la soirée en
recevant l’un des cinq Grands Prix remis.
Engagé dans la voie du développement durable, le Verger Gros
Pierre se donne pour mission de réduire son empreinte écologique par une diminution de 80% de son utilisation de pesticides
chimiques ainsi qu’une diminution significative de sa consommation d’eau. Ses emballages sont entièrement faits de matières
recyclables ou compostables. Et toute l’équipe partage cet effort
constant pour un mieux-être de notre terre.

La famille Routhier-Bolduc : Vincent, Martin, Carole, Pierre et Simon-Pierre
Photo: Julie Mayrand

Inauguration de l’Économusée
de la fromagerie La Station
PAR DANIELLE GOYETTE

Le 20 octobre dernier, les cinq membres de la famille Routhier-Bolduc, copropriétaires, célébraient l’inauguration de leur
ÉCONOMUSÉE® de la fromagerie fermière, entourés des employés,
des amis, des membres de la famille, des partenaires, des gens de
l’industrie et de l’équipe de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE.
Une salle immersive qui se distingue
Cet économusée offre entre autres une salle immersive qui permet
aux visiteurs de ressentir les conditions de vieillissement du
fromage, comme la température, l’humidité et l’odeur. De plus, un
orgue de senteurs permet de découvrir différentes essences olfactives présentes tant à la ferme que dans les fromages.
Du pâturage à l’emballage
Ainsi, les visiteurs pourront dorénavant mieux suivre toutes les
étapes de réalisation du fromage, du pâturage jusqu’à l’emballage.
Puis, grâce à un immense mur vitré, le parcours se clôture par une
vue imprenable sur les vastes salles de vieillissement où se côtoient
des milliers de meules de fromage.
Chaque année, la fromagerie accueille quelque 50 000 visiteurs qui
ne peuvent résister à la savoureuse gamme de six fromages qu’on y
trouve, dont plusieurs ont reçu de prestigieuses distinctions.
L’Économusée est ouvert aux mêmes heures que la boutique .

Félicitations aux copropriétaires Mélanie Éliane Marcoux et Gaétan Gilbert !
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Série Cimetières :
Le cimetière Carr,
troisième partie
PAR JEANMARC LACHANCE,
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE COMPTON
PHOTOS: JEANMARC LACHANCE

Les réfugiés de l’Indian Stream
Un dernier groupe, constitué de membres
des familles provenant de la République
de l’Indian Stream qui se sont réfugiées à
Compton, repose également au cimetière
Carr. Rappelons les faits.
Le traité de Paris de 17831 met un terme
à la Révolution américaine consécutive à
la Déclaration d’indépendance des treize
états unis d’Amérique le 4 juillet 1776. Il
établit les limites entre les colonies américaines, nouvellement indépendantes, et
les autres territoires britanniques situés
en Amérique du Nord. Cependant une
certaine confusion persiste quant aux délimitations de la frontière entre le Canada
et les États-Unis, notamment pour les
habitants de la région située au nord du
New Hampshire et au sud-est du canton
d’Hereford. Les problèmes que crée cette
situation amènent les habitants de cette
région à se doter, en 1832, d’une constitution en créant la République de l’Indian
Stream. Ils espéraient ainsi pouvoir gérer

Monument en mémoire d’Amos B. Hartwell (18251905) et de son épouse Julia A. Heath (1829-1919)

les problèmes entre ceux qui se déclaraient
habiter en territoire étatsunien et leurs
voisins qui s’affichaient comme ressortissants britanniques, et ce, jusqu’à ce que
la frontière soit officiellement établie. La
République de l’Indian Stream est demeurée une république constitutionnelle non
reconnue; c’est par le traité Webster-Ashburton que le litige frontalier sera réglé
en 1842, traité par lequel l’ancien territoire
de la République sera attribué à l’État du
New Hampshire.
C’est dans ce contexte que certaines
familles favorables à une «appartenance
canadienne» ont été prises à partie, victimes de diverses formes d’intimidation
et de violence au point où elles ont tout
quitté pour s’établir du côté canadien. Une
dizaine de familles se sont ainsi retrouvées

à Compton,
certaines de
façon trans i to i re
et
d’autres, de
façon permaTourisme Coaticook : Logo de la
nente comme
République de l’Indian Stream Au
celle
du
centre, le territoire de la République
juge de paix
Alexander
Rea. La famille d’Alanson Cummings, celles
des frères Jonathan et Rufus Hartwell s’établiront dans les environs du chemin de
Hatley et du chemin Robert. Plusieurs de
leurs membres, près d’une vingtaine, sont
inhumés au cimetière Carr. C’est également le cas de Betsy McConnell, épouse
de John H. Tyler qui, décédée à Compton
pendant que la famille s’y était réfugiée, a
été inhumée au cimetière Carr.
Le cimetière Carr, un lieu de mémoire
d’exception
Malgré une superficie relativement restreinte, le cimetière Carr est un bel exemple
de la qualité du patrimoine funéraire
comptonois; la diversité des monuments,
tant dans leurs formes que pour les matériaux utilisés, de même que la symbolique
du langage funéraire sont particulièrement
intéressantes. Il ouvre la porte à la découverte de ceux et celles qui, principalement
au XIXe siècle, ont fait l’histoire de cette
partie de la municipalité de Compton.

Inventaire du
patrimoine bâti
avant 1940 à
Compton
En vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel, la MRC de Coaticook est
engagée dans le processus d’inventaire
de son patrimoine bâti avant 1940.
Des bénévoles de la Société d’histoire
de Compton parcourront ainsi les
routes de la municipalité pour photographier les résidences et bâtiments
déjà identifiés et prendre note des
éléments architecturaux d’intérêt. Sauf
exception, les photographies seront
prises à partir de la voie publique.
Nous sollicitons votre collaboration.
JEANMARC LACHANCE, PRÉSIDENT

societehistoirecompton@gmail.com

JANSEN, Cornelius J. dans L’Encyclopédie canadienne : Traité de Paris de 1783 |
l’Encyclopédie Canadienne (thecanadianencyclopedia.ca) [En ligne] Consulté le
15 septembre 2022]
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DE GRANDS HONNEURS!

Des gens de Compton ont reçu
récemment de grands honneurs
PAR DANIELLE GOYETTE

Deux nouvelles médailles à la Cidrerie
Verger Ferland
C’est avec un
immense plaisir que
la Cidrerie Verger
Ferland a accueilli,
encore cette année,
deux importantes
distinctions lors de
la compétition provinciale La Coupe
des Nations du 14
septembre. Leur
exceptionnel cidre de Glace s’est mérité
la médaille d’OR et leur excellent Cidre
aromatisé à l’érable a reçu la médaille
ARGENT. Félicitations!
Mélanie Éliane Marcoux finaliste au gala
des Agricultrices du Québec
Copropriétaire du Verger Gros Pierre,
administratrice au Syndicat local de l’UPA
Coaticook, 2 e
vice-présidente
des Agricultrices
de l’Estrie, Mélanie Éliane s’est
retrouvée finaliste
lors de ce gala à
titre de représentante de l’Estrie

pour ses multiples implications dans le
monde de l’agriculture et toutes les techniques de développement durable et
pratiques écoresponsables qu’elle met de
l’avant avec passion. Félicitations!
Prix de la relève
pour
Émilie
L. Couture
Émilie L. Couture
a vécu à Compton jusqu’à ce
que ses études
l’amènent
à
Saint-Hyacinthe. Ses parents Danielle Lanciaux et Gaétan Couture habitent toujours
Compton. Émilie est devenue médecin
vétérinaire, avec spécialisation sur les
animaux exotiques. Neuf ans d’études
intenses. Lors de ses études de spécialisation, la Comptonoise de coeur a fait son
internat au Zoo de Granby et, par la suite,
y a obtenu un poste de vétérinaire où elle
voit à la santé de plus de 1 400 animaux en
plus de participer aux recherches sur les
populations fragiles des bélugas dans le
Grand Nord. Le 3 octobre dernier, Émilie
recevait le Prix de la Relève 2022, honneur important attribué par l’Université de
Montréal. Félicitations!
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Le Marché des Récoltes,
une abondante conclusion pour la belle
saison du Marché de Soir de Compton!
PAR DANIELLE GOYETTE

Pour l’occasion, quelques producteurs ont bien voulu faire un retour
sur ce beau marché de nos jeudis soirs estivaux.

« Ça fait déjà trois ans que je suis au marché et c’est
toujours très plaisant. Il y a eu beaucoup de visiteurs,
beaucoup d’animation, les gens sont très sympathiques
et j’ai eu plusieurs clients qui sont revenus de semaine en
semaine pour se procurer mes produits. C’est une autre
belle saison qui se termine. »
YVON DU FUMOIR DE L’ÉTANG

« J’ai beaucoup aimé mon été au marché, car les gens de Compton
et des environs sont tellement sympathiques et de bonne humeur.
J’aime tellement partager mes fleurs avec les gens qui viennent me
voir. »
YOLANDE DE YOLANDE AVEC DES FLEURS

« Malgré la météo capricieuse,
nous avons été très contents, on
a eu une belle saison, les clients
étaient au rendez-vous avec le
sourire et leur gentillesse habituelle. On a reconnu plusieurs
clients fidèles qui reviennent
d’année en année, c’est super! Ce
qui est beau, c’est que les gens
prennent possession du marché,
ils aménageaient de belles tables
de pique-nique remplies de toutes
sortes de produits du marché. Les
gens semblaient heureux! »

« Le marché est toujours aussi
agréable, l’ambiance était
toujours là, mais du côté de
l’achalandage, ça a été une année
en dents de scie à cause des pluies
de dame Nature. Ce fut quand
même très bien, même si nos ventes ont
peut-être baissé de 30 % par rapport à la prépandémie.
C’est ça, les aléas de la vie d’agriculteurs et de vendeurs
dans un marché! Ce qui est bien, c’est que les gens se
sont rendu compte qu’en plus d’avoir de bons produits,
on vend moins cher qu’à l’épicerie. »

« Les gens ont une belle ouverture
pour les produits locaux, on le voit
d’année après année. Surtout que le
cassis est un produit méconnu et on aime se présenter en
marché pour le faire découvrir aux gens. Depuis trois ans
qu’on est producteurs, on a développé quatre nouveaux
produits et les gens osent de plus de plus venir y goûter.
Le Parc des Lions, c’est vraiment une belle place! C’est
convivial et l’équipe d’organisation fait du bon travail
pour bien accueillir les producteurs et la clientèle pour
que tout le monde puisse s’amuser avec des thématiques
différentes de semaine en semaine. C’est une belle place
pour les épicuriens! »

FRÉDÉRIC DE L’ABRI VÉGÉTAL

BRUNO DU DOMAINE IVES HILL

MÉLANIE ÉLIANE DU VERGER
GROS PIERRE

« On a passé un super été à
Compton! Cette année, on a
ajouté à la gamme de nos produits
la tartinade Choco-dattes et la
Kombucha qui a été très populaire. C’était notre deuxième
année et Alexandre s’est joint
à nous tout l’été pour cuisiner
des hot-dogs et Wassim pour
le Marché des Récoltes. Ça s’est
vraiment terminé en beauté! »
PHILIPPE DES VÉGÉTALERIES
ENTOURÉ DE WASSIM ET
ALEXANDRE

« La météo
n’a pas été
facile… Il y a
eu moins de
monde, mais,
par contre, les
gens présents ont
acheté beaucoup. On a
reconnu beaucoup de clients qui
sont des habitués et c’était bien. »
CHRISTIAN DES CRUSTILLANTS

« L’ambiance a été fabuleuse tout
au cours de l’été. Les gens ont
beaucoup aimé nos pizzas. Nos
olives farcies avec du fromage de
chèvre ont été bien populaires
aussi. Les clients étaient contents!
Et on a vu plein de nouveaux
visages… C’était numéro un! »
GREGORY DU DOMAINE
DE COURVAL
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citoyen
L’ÉCHO DES PETITS

Une délicieuse
fête d’Halloween !
PAR JORDANE MASSON

Qui a dit qu’on ne pouvait pas manger
santé à l’Halloween? Il n’y a pas que les
bonbons et les chocolats qui peuvent te
régaler durant cette journée magique.
Essaie une ou plusieurs de ces monstrueuses recettes pour ta boîte à lunch
ou pour dévorer en famille. Je te garantis
que la préparation sera aussi plaisante que
la dégustation!

CITROUILLES FRUITÉES
• Clémentines ou mandarines 		
au choix
• Céleri ou branche de brocoli
• Pépites de chocolat, raisins secs
ou canneberges séchées au goût
• Yogourt

LES BALAIS DE SORCIÈRE
• Bâtons de bretzel
• Fromage ficelle
• Ciboulette
Coupe le bout de ton fromage ficelle
et enfonces-y un bretzel qui servira
de manche. Effile l’autre bout de ton
fromage pour former les brins de ton
balai. Entoure le haut de ton fromage
avec une tige de ciboulette pour
créer un vrai petit balai de sorcière!
Répète toutes ces étapes pour une
belle assiette à partager!

Épluche ta clémentine sans la défaire
en tranche. Place une petite branche
de céleri sur le dessus pour faire
la queue de ta citrouille. Enfonce
quelques pépites de chocolat ou raisins secs pour former des yeux et une
bouche ou colle-les en utilisant un
peu de yogourt. Ta citrouille sucrée
sera un vrai régal!

PIZZAS CAUCHEMARDESQUES
• Pains ronds (hamburger, muffins
anglais ou petites tortillas)
• Sauce à pizza
• Fromage râpé

YEUX MONSTRUEUX
• Carotte
• Fromage en crème (ex: Boursin,
Philadelphia ou chèvre crémeux)
• Olives noires ou vertes au goût
Épluche ta carotte et coupe des
rondelles assez épaisses. Tartine ton
fromage crémeux sur le dessus de
tes rondelles. Dépose au centre une
rondelle d’olive. Voilà une collation
monstrueusement délicieuse!

• Garnitures au goût: olives,
poivrons, pepperoni, etc.
Badigeonne un demi-pain hamburger de sauce à pizza. Amuse-toi à
placer le fromage râpé pour faire des
motifs d’Halloween comme une toile
d’araignée ou les bandelettes d’une
momie. Ajoute des détails comme
une araignée en olive ou un drôle de
visage avec ta garniture préférée. Il ne
te reste qu’à mettre au four cinq à dix
minutes à 350°F. Miam!

NOVEMBRE 2022
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ça peut durer un bon deux heures. La
lumière pulsée prend aussi du temps, alors
que l’électrolyse en demande moins. Je
prends aussi un moment pour parler avec
le client, monter un dossier et voir ce qui
lui convient le mieux, puis je fais des suivis
avec eux, selon les objectifs et les besoins.

citoyen
COMPTON AU BOULOT

Pour une
détente esthétique !
PAR JORDANE MASSON

Native de Barnston, Marie Thibault a aménagé à Compton en 2017 avec son conjoint
Carl Beloin. Les deux travaillaient alors à
Sherbrooke, mais avaient de la famille dans
la région de Coaticook et d’East Hereford.
Compton se montrait comme le juste
milieu pour établir leur propre famille qui
se compose de deux garçons: William,
quatre ans, et Evan, un an et demi. Mme
Thibault pratique depuis maintenant douze
ans le métier d’esthéticienne. Elle tient son
bureau dans un des locaux de l’agrandissement du Wood 2.0.
Parlez-nous de votre parcours.
Quand j’étais au secondaire, j’étais attiré
par le métier d’esthéticienne. Je n’étais pas
certaine à quoi m’attendre, mais j’ai tout
de même décidé d’aller faire le D.E.P. au
Centre 24 juin. J’ai rapidement eu la piqûre.
En sortant de l’école, j’ai travaillé quelque
temps pour un employeur pour finalement me lancer à mon compte. J’ai donc
été esthéticienne et travailleuse autonome
pendant environ huit ans à Sherbrooke
dans un salon de coiffure. Quand j’ai eu
mon premier enfant, je me suis rendu
compte que le voyagement diminuait notre
précieux temps ensemble. J’ai donc décidé
de regarder pour un local à Compton. Ce
fut un saut de confiance tout de même

Marie Thibault

puisque ma clientèle était bien établie à
Sherbrooke, mais je suis bien contente de
l’avoir fait.
Quels sont vos services?
J’ai beaucoup évolué dans mon métier.
Avant, je faisais un peu de tout, comme la
pose d’ongles et de cils, donc des techniques qui sont plus apparentes sur le
moment. Finalement, depuis un an, j’ai
décidé de me spécialiser dans trois autres
domaines: les soins de la peau, les traitements à la lumière pulsée et l’épilation à
l’électrolyse. Ce sont les techniques que
je préférais à l’avance, mais ça me permet
aussi de focaliser et de bien me perfectionner dans ces domaines précis. De plus,
je travaille avec trois gammes de produits
pour la peau que mes clients peuvent
acheter directement à mon bureau pour
prendre soin d’eux à la maison. Il y en
a pour tous les types de peaux et tous
les budgets.

En quoi consistent ces traitements?
Quand on parle de soin du visage, c’est du
vrai «cocooning». Le traitement va varier
selon les besoins de la peau. Habituellement, il y a un massage et un masque
facial. Je fais aussi un bilan de la peau
pour le client et je lui donne des conseils
pour qu’il continue d’en prendre soin à la
maison. Pour la lumière pulsée et l’électrolyse, ce sont des traitements définitifs pour
éliminer les poils. Par contre, l’électrolyse
travaille un poil à la fois, alors que la lumière
pulsée fonctionne sur une petite zone à la
fois. Ces traitements se font sur plusieurs
séances à intervalles rapprochés.
Comment se déroule une journée
typique?
Je fonctionne sur rendez-vous que je
programme du mardi au vendredi de
jour. Selon les traitements, je peux avoir
de quatre à huit clients dans une journée. Lorsque je fais un soin du visage,

Quels sont vos plus grands défis
au travail?
Je dirais, qu’avec la pandémie et mon
congé de maternité, de refaire ma clientèle, de repartir à zéro, c’est toujours un
bon défi. Il faut la renouveler sans arrêt
aussi, puisqu’on parle de traitements définitifs, donc un client n’aura plus à revenir
de manière assidue. Ce qui m’a beaucoup
aidée, c’est de lancer un blogue en lien
avec un groupe privé Facebook. Tous les
jours, je publie des données sur la santé
de la peau par des textes et des capsules.
Ça me permet de reconstruire ma clientèle. Les gens peuvent voir comment je
suis, mon tempérament et comment j’agis.
J’aime aussi y mettre des photos avant/
après pour démontrer les résultats de
mes traitements.
Qu’est-ce que vous aimez le plus de
votre métier?
Je suis une personne assez posée et zen.
J’aime travailler dans une ambiance tranquille, de détente. J’aime prendre le temps
avec mes clients, être 100% avec eux et
leur faire du bien. Aussi, je trouve valorisant
d’aider mes clients à régler leurs problèmes
de peau ou de pilosité et faire en sorte
qu’ils se sentent mieux dans leur corps et
regagnent de l’estime de soi.
Pour plus d’infos, suivez Marie Thibault sur Facebook: Groupe VIP Marie
Thibault esthéticienne.

L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT

L’ÉCHO DE L’ÉGLISE SAINT-THOMAS-D'AQUIN

AGRANDISSEMENT
C’est commencé! La première phase débute
avec la fondation de la nouvelle partie. Le
tiers de la cour est isolé afin de sécuriser les
lieux. Merci à nos partenaires d’avoir autorisé le stationnement sur leur terrain: BMR,
Samuel Lanctôt Libre-service et le restaurant Le 5e élément.

WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG

COMITÉ COUR D’ÉCOLE DE RÊVE
Nous reprendrons les rencontres du Comité
Cour d’école de Rêve dans les prochaines
semaines afin d’être prêts pour l’aménagement de la cour d’école en 2023.
VISITE D’UN AUTEUR À L’ÉCOLE
Michael Escoffier était de passage à l’école
Louis-Saint-Laurent, pour visiter quelques
classes. Michaël Escoffier est un auteur

français, spécialisé dans la littérature pour
enfants. Il a écrit plusieurs dizaines d’albums
et ses livres sont traduits dans le monde
entier. Il a séduit adultes et élèves par sa
belle créativité.
HALLOWEEN
Plusieurs activités auront lieu à l’école en
lien avec cette incontournable fête des
enfants. Nos petites sorcières et sorciers de
maternelle 4 ans et 5 ans ainsi que les petits
vampires de 1re année iront faire la tournée
de certains lieux dans la municipalité afin
de faire la cueillette des bonbons. Merci à la
Municipalité, la Fabrique et la Caisse Desjardins de Compton pour leur invitation et leur
générosité à cette occasion!

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ

C.V.A. 2023: La campagne de contribution volontaire annuelle est amorcée et
se poursuivra jusqu’au 2 décembre 2022.
Dans votre boîte aux lettres, vous avez
reçu un dépliant vous indiquant comment
et pourquoi il est si important de contribuer. Nous avons besoin de vous pour
pouvoir continuer à nous réunir à l’église
Saint-Thomas-d’Aquin de Compton, soit
pour les célébrations du dimanche, les
baptêmes, les mariages et les funérailles,
sans oublier notre salle communautaire au sous-sol de l’église qui permet à
beaucoup de familles de se rassembler.
Donnez généreusement!

RECHERCHÉS… Deux gestionnaires pour
novembre 2022: Passez le mot pour que
notre communauté chrétienne puisse
continuer à fréquenter l’église SaintThomas-d’Aquin, car elle doit compter
entre autres sur une équipe de gestionnaires. Ceux-ci peuvent habiter Compton,
Johnville, Martinville, Sainte-Edwidge
ou Waterville. Vous voulez vous joindre à
ce comité, contactez le secrétariat de la
paroisse au 819 835-5474.

- KATHY LAPOINTE, DIRECTRICE

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE
ET AUX PROCHES DE :

Marie-Anne Pépin-Hallée
Raymond Dupont
Sydney Flanders
Lucille Viau
Gérard Dupont
Arthur Bissonnette
Yvonne Blouin-Beaudin
Christiane Crête
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819 849.6688 info@salonfunerairecoaticook.com
salonfunerairecoaticook.com
284, rue Child, Coaticook

Les préarrangements funéraires : une option rassurante
pour vous et vos proches. Prenez rendez-vous avec nos
professionnels, vous en serez encore mieux informés !
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Dîner decitoyen
Noël et
bingo du Club de
l’Âge d’Or Accueil

70 ans

de mariage

Le Club de l’Âge d’Or Accueil vous
invite à son Dîner de Noël avec buffet
chaud le 13 décembre 2022, à 11 h 30,
au sous-sol de l’église de Compton,
porte 3.
Le bingo de 11 tours, inclus dans le
prix, suivra à 13 h 30.
Coût: Membre 30$
- Non-membre 35$

pour Yvonne et Roméo
PAR DANIELLE GOYETTE

L’amour n’a pas d’âge et peut traverser les années avec patience, humour
et persévérance.
Le 8 octobre dernier, nos deux inséparables, Yvonne Dupuis, 97 ans, et Roméo
Saint-Louis, 95 ans, ont célébré leur
70e anniversaire de mariage.
Dans le temps, Yvonne travaillait au magasin Lionel Marcoux à Coaticook. Roméo
Saint-Louis allait y voir sa sœur Gertrude
qui y travaillait aussi. Il avait remarqué la
belle petite jeunesse qui se tenait joliment derrière le comptoir. Il l’a courtisée
quelque temps. Les jeunes tourtereaux
allaient unir leur destinée à l’église SaintJean L’Évangéliste à Coaticook, le 8
octobre 1952. Pour leur voyage de noces
à l’époque, les nouveaux mariés avaient
séjourné au très beau château Frontenac de Québec. Ils ne se doutaient pas
encore que la vie leur offrirait une si belle
et longue existence à deux.

Le temps n’a pas altéré leur amour. Ils sont
toujours aussi complices. Le couple d’inséparables habite maintenant au Manoir
de chez nous.
« J’aime la compagnie d’Yvonne, je me
trouve chanceux d’avoir sa compagnie,
surtout qu’elle sourit tout le temps. Avec
Yvonne, c’est parfait ! », nous dit Roméo.
« Pour moi, être avec Roméo, c’est une
habitude! Mais c’est une bien bonne habitude!», renchérit Yvonne avec une touche
d’espièglerie dans le regard.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SVP
819 238-4936
Merci beaucoup et au plaisir de vous
y voir nombreux!
Céline Dion, présidente

Fière d'être une entreprise familiale
depuis 3 générations
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
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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE:

11 novembre 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
Richard Vachon
819 578-9195 | pub@echodecompton.ca
Pour contacter la rédaction
Danielle Goyette
819 501-8866
redaction@echodecompton.ca
Retrouvez la grille tarifaire
des publicités sur notre site:

À propos
de L’écho
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,
Lisette Proulx, collection personnelle
Gaetan Gilbert et Mélanie Éliane Marcoux,
Action Saint-François, Clément Vaillancourt, Julie Mayrand, JeanMarc Lachance,
Pixabay
Révision: Danielle Goyette

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

Nos annonceurs
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
Lavage de vitre David Nyiri
438-338-9758
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 819 835-0877
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
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DES MOTS QUI TROUVENT ÉCHO
DANS LA COMMUNAUTÉ
REFLET DE SOCIÉTÉ

Et si l’écriture et l’art pouvaient servir de tremplin pour aider
les jeunes marginalisés à faire un bout de chemin, comme
une transition avant de reprendre leur route, outillés et fin
prêts à devenir citoyens du monde ? Depuis 1992, l’organisme
Journal de la Rue endosse cette mission de prévention et de
sensibilisation à travers diverses actions, dont le magazine
Reflet de Société, qui se veut un magazine d’information
s’attardant aux différents enjeux sociaux.
En plus de porter sa mission première
qu’est l’intervention auprès des jeunes,
Reflet de Société soutient financièrement
l’organisme Journal de la Rue avec tous
les profits générés par le magazine.
Ainsi, l’abonnement au magazine est
une façon de tendre la main aux jeunes
dans le besoin en leur permettant de
bénéficier des services d’intervention de
l’organisme.

S’informer, se raconter

sont par ailleurs archivés sur le siteWeb
afin que tous puissent en bénéficier
gratuitement. On dénombre au total
4500 textes classés selon différentes
thématiques issus des enjeux socioculturels du Québec.

Un magazine qui remet tous ses surplus à l’intervention auprès de jeunes
marginalisés. En vous abonnant à
Reflet de Société, vous faites une
différence pour nos jeunes.
Reflet de Société, un magazine pro« Les gens peuvent faire vivre les textes vincial qui porte un regard différent,
en y laissant leurs commentaires. Il critique et empreint de compassion
sur les grands enjeux de société.
s’agit d’un espace ouvert aux lecteurs
et tous les commentaires sont lus et Le citoyen est au coeur de notre mission.
répondus. Nos textes se veulent atemporels et inclusifs et peuvent avoir des Info@refletdesociete.com
visées pédagogiques, notamment pour www.refletdesociete.com
outiller les enseignants et les interve- 1-877-256-9009
nants sociaux pour qu’ils deviennent, à
leur tour, des adultes significatifs auprès Pour fêter ses 30 ans,
de nos jeunes », ajoute M. Viger.
un tirage mensuel

À travers des sujets visant l’éducation
populaire tels la prostitution, l’itinérance,
le féminisme, viennent se greffer des
témoignages de citoyens et d’intervenants, comme une tribune leur permettant de se raconter et de cheminer. Ainsi,
on retrouve dans le magazine une plu- Reflet des régions
ralité de textes à la fois informatifs, mais
également sensibles de par le caractère Considérant qu’environ 60% des jeunes
personnel que revêtent certains articles. dans le besoin proviennent des régions,
l’organisme a longtemps travaillé à for« Pour nos jeunes, l’écriture est en quelque mer des intervenants en périphérie des
sorte un prétexte d’intervention et publier grands centres pour soutenir et accomn’est pas la finalité en soi, c’est plutôt le pagner ces jeunes afin qu’ils demeurent
cheminement pour s’y rendre qui compte, en région et s’y raccrochent.
comme une sorte de thérapie. C’est une
grande étape que d’arriver à mettre des
mots sur son histoire et encore plus d’être
lus et publiés. Cela s’accompagne d’un
grand sentiment de fierté », raconte
Raymond Viger, directeur de l’organisme.

Reflet de Société fête 30 ans
de présence auprès des jeunes

de 400$ de livres
d’auteurs québécois
des Éditions TNT.

Aucun achat requis.
Participez sur
www.refletdesociete.com

« En plus d’une constante implication dans
les régions, le magazine propose une
Soutenir la cause
rubrique destinée aux ressources provinciales disponibles et accessibles pour les Avec le calendrier 2023
jeunes qui cherchent un point d’ancrage. », Découvre ton patrimoine
termine le directeur de l’organisme.
30$ + tx et livraison
Le magazine se veut également une Pour vous abonner au magazine ou faire editionstnt.com/produit/calendrier-2023
référence pour les écoles et les orga- un don à l’organisme, rendez-vous au
nismes communautaires. Tous les textes www.refletdesociete.com.

