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Chers bénévoles, c’est votre tour…
de vous laisser parler d’amour!
C’était la fête au village jeudi dernier lors du 5 à 7 annuel des bénévoles de Compton. Chaleureusement accueillis par
le maire, les élus et les employés municipaux, plusieurs dizaines de bénévoles comptonois s’étaient rassemblés autour
d’un copieux coquetel dinatoire au centre communautaire.
Humour, jasette et camaraderie étaient au rendez-vous de cette fête qui prenait l’air d’une joviale rencontre de
famille.
S’adressant à ses invités, le maire Vanasse a tenu à montrer le trophée remporté par Les Comptonales au Gala des
Grands Prix du tourisme des Cantons-de- l’Est auquel il avait accompagné les membres du CA de l’organisme. « Un
grand accomplissement pour duquel tous les bénévoles peuvent être fiers. »
Après avoir exprimé ses plus chaleureux remerciements à l’auditoire pour
leur présence à cette rencontre et pour leur dévouement sur le territoire, le
maire Vanasse a souligné l’importance de la contribution des bénévoles dans
l’amélioration de la qualité de vie de notre municipalité, tout en confirmant
son intention de les soutenir dans leur travail (voir discours en page 2).
UN GRAND MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES COMPTONOIS!
À l’issue de la Fête des bénévoles, le maire Vanasse a procédé au tirage d’une vingtaine de paniers de produits régionaux. Plusieurs
de ces cadeaux ont été remportés par de très jeunes bénévoles. Une riche relève. De gauche à droite: Mathis Rodrigue (Lionceaux),
Éma Rose (servante de messe), Alizée Mégré (Exposition de voitures anciennes), Mahélie Tremblay (Lionceaux) et Naomie Tremblay
(Lionceaux).

Les Comptonales : championnes de leur catégorie
aux Grands Prix du tourisme des Cantons-de-l’Est 2014!

Et en route pour les Grands Prix du tourisme québécois en mai prochain. Une bonne raison
pour tous les Comptonois de fêter le printemps! Page 12.

Comité au boulot. Pages 7-10.
Un autre prix canadien pour la Fromagerie La Station. Page 11.

La rivière Coaticook s’est métamorphosée en
grand lac sur les terres entourant le chemin
Drouin.
La fumée des cabanes à sucre enrubanne le ciel
au grand bonheur de nos papilles.
Mon fidèle couple de merles bleus virevolte
autour des nichoirs.
Et la Raclette du Compton au poivre de la Fromagerie La Station vient d’être consacrée meilleur fromage aromatisé au Canada!
Plus de doute, c’est le printemps!
-Michèle Lavoie

Camp de jour – été 2014
Bonne nouvelle!
Cet été, deux options s’offriront à vos
enfants pour le service de camp de jour
(OTJ). L’entente est maintenue avec le
Camp Val-Estrie de Waterville et une
nouvelle option est en voie de conclusion
avec la Ville de Coaticook.
Surveillez la circulaire avec les détails
finalisés qui vous sera transmise au début du mois de mai.
Prochaine assemblée régulière du conseil :
le mardi 13 mai 2014 à 19 h 30.
Heures d'ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
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L’écho du maire
Mes pensées vont aussi vers nos associations
ou organismes sans qui il ne pourrait y avoir
de continuité dans l’apport très important des
bénévoles.
Soyez assurés que nous, les élus,
poursuivrons les aménagements qui sont
nécessaires dans notre municipalité pour faciliter
votre tâche de divertir et de garder en forme
les personnes de tout âge. Nous resterons à
l’écoute de vos recommandations. Sachez
aussi que bien qu’on aimerait faire plus et plus
rapidement, nous devons composer avec nos
réalités budgétaires.
En guise de message ce mois-ci, je
Certains projets sont en cours de réalisation
veux faire part à tous les citoyens de ou à l’étude, tels que des aménagements de
Compton du discours que j’ai livré aux loisirs au Récré-O-Parc, un sentier piétonnier
bénévoles de notre collectivité lors de dans le village, un parc dans le secteur du
la réception que la Municipalité a tenu Hameau et notre très beau projet d’écoleen leur honneur le 10 avril dernier.
bibliothèque soutenu par l’ensemble des élus et
Malgré qu’un grand nombre de plusieurs citoyens.
personnes se soient présentées à cet
Je finirai simplement en vous disant :
événement reconnaissance, je sais Merci! Merci! Merci! Et n’oubliez pas de
pertinemment qu’il y avait là, beaucoup partager tout le bonheur que peut vous apporter
d’absents parmi les nombreux le choix que vous avez fait un jour de faire du
Comptonois et Comptonoises qui bénévolat.
oeuvrent bénévolement et souvent
Soyez contagieux, car les besoins sont
silencieusement dans différents grands. Merci d’être là où ça compte. Soyez
secteurs de notre municipalité. C’est à fiers de vous, car vous êtes des semeurs de
vous aussi que s’adresse ce message.
bonheur.
Offrons une bonne main d’applaudissement
Bonsoir mesdames et messieurs,
aux bénévoles qui sont ici ce soir ainsi qu’à tous
les autres - et ils sont nombreux - qui donnent
Je veux tout d’abord vous remercier d’être venus de leur temps pour améliorer la qualité de vie
en si grand nombre à cette réception. Votre partout dans notre milieu.
présence nous honore et conforte l’image de
convivialité qui règne dans notre municipalité.
Bernard Vanasse
C’est donc avec un très grand plaisir que Maire de Compton
les membres du conseil ainsi que nos employés
municipaux vous reçoivent aujourd’hui pour
souligner toute l’importance que vous avez au
sein de notre municipalité.
Aujourd’hui, mes pensées vont aux
personnes qui souffrent de solitude, de maladie
et de détresse, ainsi qu’aux enfants qui ont
besoin de rencontrer des femmes ou des hommes
significatifs dans leur vie.

Mêle-toi de tes affaires municipales
Séance ordinaire du 11 mars 2014
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• la FACTURATION d’un montant
forfaitaire de 42 700.09 $ à la MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE pour la
protection contre l’incendie sur son territoire pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2014, le tout payable en
trois versements, soit le 31 mars 2014,
le 30 juin 2014 et le 30 septembre
2014 selon les modalités prévues à
l’entente.
• la trésorière à payer, sur présentation
des pièces justificatives, un maximum
de 12 000 $ pour les dépenses requises
devant servir au bon déroulement
de LA FÊTE NATIONALE que la
Municipalité souhaite tenir encore une
fois cette année. Le Comité culture
et patrimoine proposera les activités
d’animation de la Fête tandis que les
activités marchandes sont confiées au
Comité des Loisirs de Compton. Ce
dernier devra se charger des achats
relatifs à ces activités et conservera les
revenus qui en découleront.
• le paiement d’un montant de 150 $ à
ACTION SAINT-FRANÇOIS pour
la cotisation annuelle de membre.
Les activités d’Action Saint-François
consistent à l’assainissement, la
restauration, l’aménagement et la
protection des cours d’eau du bassin
versant de la rivière Saint-François.
L’organisme assiste la Municipalité dans
certaines démarches de protection des
cours d’eau.
• l’adhésion pour trois ans (2014-2016)
à la 9e édition des FLEURONS DU
QUÉBEC au montant de 400 $ par
année. La Municipalité s’est inscrite à
l’organisation « Les Fleurons du Québec
» et elle s’est vue décerner 3 fleurons
en novembre 2011, une attestation de
classification sur les différents critères
d’aménagement (entrées de ville, parcs,
espaces verts aménagés, hôtel de ville,
édifices municipaux, etc.). Le conseil
souhaite poursuivre cette démarche
d’évaluation entreprise il y a 3 ans.
• la directrice générale par intérim à
émettre une attestation de conformité
aux règlements municipaux à FERME
GIPI ENR., propriétaire du lot 1 803
169 du cadastre du Québec, au 1000,
chemin Naylor. La Ferme Gipi enr.
avait demandé cette attestation pour la

construction d’une étable à stabulation
libre, nécessaire à l’obtention d’un
certificat d’autorisation auprès du
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs. La
demande est conforme au règlement
de zonage 2002-35 en vigueur dans la
Municipalité et au plan de zonage faisant
partie intégrante dudit règlement et
aux distances séparatrices relatives à la
gestion des odeurs en milieu agricole.
• l’achat d’une CAMÉRA DE SURVEILLANCE au coût de 343.99 $ chez
Brunelle Électronique. Cette démarche
favorisera la sécurité et minimisera les
risques de vandalisme à l’intérieur du
Chalet des Loisirs.
• le versement d’une aide financière au
montant de 1 000 $ au COMITÉ DES
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DE
COMPTON INC. pour la tenue de
ses activités pour 2014. Le Comité des
activités parascolaires de Compton inc.
œuvre depuis plusieurs années auprès
des jeunes de l’école Louis-St-Laurent en
organisant des activités et des événements
leur permettant de s’épanouir à différents
niveaux. Le conseil souhaite soutenir ce
genre d’activités dans son milieu.
• une participation financière de
500 $ à la COOP DE COMPTON
pour la célébration de son 80E
ANNIVERSAIRE.
la tenue d’une FÊTE DES BÉNÉVOLES
le 10 avril 2014 sous la forme d’un
5 à 7 au Centre communautaire. La
trésorière payera, sur présentation des
pièces justificatives, un maximum de
2 500 $ pour les frais requis pour le bon
déroulement de la Fête.
LA MUNICIPALITÉ ACCORDE
• à Gravière Bouchard Inc., le plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture de gravier de type
MG20a au prix de 9.45 $ la tonne
métrique, et de type MG20b au prix
de 7.75 $ la tonne métrique. Advenant
la non-disponibilité momentanée
du matériel requis chez le plus bas
fournisseur, le responsable sera autorisé
à s’approvisionner chez le 2e plus bas
soumissionnaire tel qu’indiqué dans les
documents de soumissions.

DATES DE VERSEMENTS
DES TAXES 2014
Dates limites d’échéance :
2e versement : 15 avril 2014
3e versement : 16 juin 2014
4e versement : 18 août 2014
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Mêle-toi de tes affaires municipales
Suite aux appels d’offres sur invitation
lancés le 21 février 2014, LA
MUNICIPALITÉ REÇOIT
• les offres suivantes déposées pour les
travaux de voirie durant les saisons étéautomne 2014, en fonction des prix et
des sortes de véhicules proposés selon
leur disponibilité au moment où la
Municipalité en a besoin dans certains
cas ou en fonction de travaux planifiés :
- Location de CAMION à l’heure avec
opérateur tout en considérant les plus bas
soumissionnaires conformes en premier
et en demandant ensuite au 2e plus bas
conforme et ainsi de suite.
- Location d’une NIVELEUSE à
l’heure, avec opérateur et d’une
PELLE HYDRAULIQUE à l’heure
avec opérateur. La Municipalité
s’engage à offrir en priorité au plus bas
soumissionnaire conforme dans chacun
sa catégorie les travaux à faire, mais
se réserve, dans les cas où celui-ci n’est
pas disponible ou n’a pas le nombre ou
le véhicule requis, la possibilité de faire
appel à d’autres fournisseurs de niveleuses
ou de pelles hydrauliques avec opérateur
dans l’ordre des soumissions reçues, soit
du plus bas soumissionnaire au plus haut
tel que prévu dans les documents de
soumissions.
***
Séance ordinaire du 8 avril 2014
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• le remboursement d’une BOÎTE
AUX LETTRES endommagée pour un
montant équivalent au modèle initial
installé (valeur maximum de 100 $ taxes
incluses) sur présentation du formulaire
de réclamation fourni et de la facture
ou photo de la boîte endommagée et
la validation par le contremaître des
travaux publics. Aucuns frais reliés à
l’installation de la boîte aux lettres ou
à la location de casier postal ne seront
remboursés. La date limite pour la
réception d’une réclamation est le 30
avril 2014. La Municipalité tient à
rappeler que l’installation d’une boîte
aux lettres dans l’emprise d’un chemin
public est accordée uniquement à cette
fin et pour permettre aux résidants de
recevoir leur courrier et qu’elle constitue
une tolérance.

Compton se donne une
cible de réduction de gaz à
effet de serre
C’est par voie de résolution que
nos élus municipaux adoptaient en
mars dernier une cible volontaire
de 0,4 % de réduction de gaz à effet
de serre (GES) d’ici la fin de 2018
et s’approprient le « Plan d’action
visant la réduction des émissions de
GES – Municipalité de Compton,
2013-2018 » dans le cadre du
programme « Climat municipalités
» du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs.

En adoptant le programme « Climat municipalités », Compton
s’engage à faire en sorte que les
organismes municipaux disposent
d’un inventaire des émissions de
GES produites sur leur territoire.
La municipalité incitera ensuite ces
organismes municipaux à se doter
d’un plan d’action visant à réduire
leurs émissions de façon durable tout
en les aidant à se prémunir contre les
éventuels impacts des changements
climatiques dans leur milieu.
L’engagement dans le programme
« Climat municipalités » comprend
également des mesures de soutien
aux organismes municipaux dans
leur travail de sensibilisation
auprès de tous les acteurs (citoyens,
organisations non gouvernementales,
institutions publiques, entreprises
privées, etc.) qui pourraient
contribuer à la mise en œuvre de
leur plan de réduction des émissions
de GES et de leur plan d’adaptation
aux changements climatiques, le cas
échéant.

Le MOIS DE LA
JONQUILLE à Compton
Ayant décrété qu’avril serait le
« Mois de la Jonquille » à Compton,
nos élus invitent les Comptonoises
et Comptonois à soutenir les
actions de la Société canadienne du
cancer.
Au cours du « Mois de la Jonquille »,
la Société canadienne du cancer lance
annuellement un vaste mouvement
de solidarité au Québec pour changer
le cours des choses et aider des
dizaines de milliers de Québécois et
Québécoises dans leur combat.
Soutenir les activités du « Mois
de la Jonquille », c’est se montrer
solidaire envers les proches touchés
par la maladie, affirmer son
appartenance à un groupe de citoyens
qui lutte contre le cancer et unir sa
voix à celle de la Société canadienne
du cancer pour dire que nous sommes
« Avec vous. Contre les cancers. Pour
la vie ».
L’argent recueilli fait une réelle
différence et contribue à:
• aider à financer des projets de
recherche qui sauveront des vies
• offrir des programmes de prévention
présenter de l’information récente et
fiable sur le cancer
• donner des services de soutien à la
communauté
• mettre en place des services qui
contribuent à l’amélioration de
la qualité de vie des nombreuses
personnes touchées par cette terrible
maladie
• militer activement afin d’obtenir du
gouvernement des lois et politiques
publiques qui protègent la santé des
Québécois et Québécoises.

LA MUNICIPALITÉ
PROCLAME LA
SEMAINE DE LA SANTÉ
MENTALE
« Prendre une pause »,
ç’a du bon!
Les élus de Comptpn ont proclamé
la semaine du 5 au 11 mai 2014
SEMAINE DE LA SANTÉ
MENTALE dans la Municipalité
de Compton et invite tous les
citoyens et citoyennes ainsi que
toutes les entreprises, organisations
et institutions à reconnaître
l’importance « de la pause » pour
prendre soin de sa santé mentale.
Le slogan « Prendre une pause »,
ç’a du bon! » vise à reconnaître
l’importance de changer de rythme
et de respecter ses limites afin d’éviter
l’épuisement et de maintenir un
bien-être psychologique. Les actions
favorisant la bonne santé mentale
relèvent d’une responsabilité à la
fois individuelle et collective et cette
responsabilité doit être partagée par
tous les acteurs de la société et les
municipalités ont un rôle important
à jouer dans ce mouvement.

La jonquille est le symbole de vie
de la Société canadienne du cancer
dans la lutte courageuse que nous
menons ensemble contre le cancer.
Portez-la fièrement!

(Suite à la page 4)

Légumes d’entreposage en grande quantité :
choux, carottes, navets, betteraves, etc.

CULTURE BIOLOGIQUE

440, ch. Hyatt's Mills, Compton
Ouvert sur demande seulement
prière de téléphoner pour prendre un rendez-vous 819 849-2652 / 819 849-4569
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Mêle-toi de tes affaires municipales
• l’embauche de madame Lise Poirier au
poste de COMMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE à temps partiel à l’essai pour
une période de 6 mois à raison de 30 h/
mois.

en services d’urgence (ambulancier,
pompier et policier). Elle contribue
également à sensibiliser la jeune clientèle
aux conséquences de l’alcool au volant,
accidents, etc.

• le renouvellement de son adhésion
2014-2015 auprès du COMITÉ DE
GESTION DU BASSIN VERSANT
DE LA RIVIÈRE ST-FRANÇOIS
(COGESAF) et le paiement de la
cotisation de 50 $ applicable au membre
régulier. M. Karl Tremblay, conseiller, est
désigné en tant que représentant habilité
à siéger au COGESAF.

• la demande de « Goyette et Gilbert
SENC » représenté par Diane Goyette
et décrite notamment comme
suit : « Demande l’autorisation pour
utilisation non agricole auprès de
la CPTAQ aux fins d’un CASSECROÛTE » auprès de la Commission
de protection du territoire et des activités
agricoles. La demande est conforme à la
réglementation municipale en vigueur.

• la facturation des FRAIS SUPPLÉMENTAIRES AUX ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
reconnus de la Municipalité, et/ou dans
le cadre d’activités parascolaires pour
les jeunes de Compton pour chaque
ouverture et/ou fermeture de la salle
communautaire lorsqu’il s’agit d’une
location en dehors des heures normales
d’ouverture. Le conseil modifie la
résolution 054-2013-02-12 en ajoutant
le point suivant : « que les officiers
municipaux responsables à prêter la
salle communautaire soient autorisés à
facturer les frais supplémentaires pour
l’ouverture et la fermeture de la salle
lorsqu’elle est louée en dehors des heures
normales d’ouverture et qui nécessite le
déplacement de la préposée à l’entretien,
les heures normales d’ouverture étant
du lundi au jeudi de 8 h à 21 h et le
vendredi, de 8 h à 17 h ».
• madame Nicole Couture à assister
au 26e colloque du Carrefour action
municipale et famille le 2 mai prochain à
Victoriaville pour un coût de 250.49 $.
Le colloque traitera de sujets sur LA
FAMILLE ET LES AÎNÉS.
• le paiement d’un montant de 100 $ à
« ÉVÉNEMENT LUTTE AMATEUR »
(ELA). L’événement de « Lutte amateur »
se tiendra le 3 mai prochain au Centre
récréatif Gérard Couillard de Coaticook.
Les profits réalisés par cette activité seront versés entre autres à la Fondation du
Centre de santé et services sociaux de la
MRC de Coaticook.
• un montant budgétaire de 1 700 $
taxes incluses pour les dépenses requises
devant servir au bon déroulement de
la JOURNÉE DE L’ARBRE le 24 mai
prochain. La commandite reçue au
montant de 500 $ est comprise dans ce
montant.
LA MUNICIPALITÉ APPUIE

LA MUNICIPALITÉ INFORME
• que considérant la lourde charge
administrative qu’exige la gestion du
Comité des Loisirs de Compton dans sa
forme actuelle et que la Municipalité ne
déléguera plus de mandats au Comité
des Loisirs de Compton, la Municipalité,
lorsque la dissolution du Comité sera
complétée, se verra remettre tous les
biens, tel que stipulé aux règlements
généraux de l’organisme. Les surplus
générés par les diverses activités passées
et futures du comité seraient conservés
dans un compte distinct réservé aux
fins de projets à caractère sportif ou de
loisir. La Municipalité souhaite toutefois
maintenir un comité consultatif de
loisirs.
• qu’elle désigne madame Solange Masson, conseillère, à titre de représentante municipale auprès du CRSBPE
(CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES de l’Estrie inc.) à la suite de
la démission de Mme Caroline Pilote
au poste de commis à la Bibliothèque
municipale.
• qu’elle adopte le règlement 2013124-1.14 modifiant le règlement
2013-124 octroyant à certains officiers
municipaux le pouvoir d’AUTORISER
des DÉPENSES et de CONCLURE des
CONTRATS.
qu’elle adopte le règlement numéro
2013-127-1.14 modifiant le règlement
2013-127 visant à doter les élus
municipaux d’un CODE D’ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE révisé.
La version intégrale des procès-verbaux
des assemblées du conseil municipal
est disponible au www.compton.ca
dans la section Municipalité.

• la tenue du CAMP 911 par la
contribution en temps du personnel de
son service incendie. L’activité « Camp
911 » se tiendra du 7 au 11 juillet 2014
pour une sixième année consécutive. Cet
événement vise à présenter aux jeunes
du territoire de la MRC de Coaticook
plusieurs activités reliées aux métiers
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Mêle-toi de tes affaires municipales

Mise à jour des nominations
sur trois comités municipaux

Règlement 2000-11 relatif
aux animaux. Un rappel!

La municipalité a procédé à une mise à jour des membres non élus sur les comités
de Développement local, Citoyens en environnement ainsi que Familles et Aînés. À
ce jour, la liste de tous les comités municipaux et de ses membres se présente comme
suit :

La Municipalité de Compton, conformément au Règlement numéro 2000-11
concernant les animaux, désire rappeler aux propriétaires de chiens et de
chevaux qu’ils doivent enlever immédiatement les matières fécales produites par
leur animal afin d’en disposer de manière hygiénique.
Le bon voisinage demande aux propriétaires de
chien de ramasser les petits « cadeaux » laissés par
leur toutou et de s’assurer que ceux-ci (cadeaux
et toutou) demeurent sur leur terrain. (Article 16
K et L). De même, les propriétaires de chevaux
doivent ramasser les matières laissées par leur
cheval lors de randonnée (Article 16 o.).

Attention! - Filets de balles de foin.
Comment en disposer
Plusieurs producteurs agricoles utilisent des filets pour enrober leurs balles de foin
lors de la récolte estivale. Lorsqu’il est temps de nourrir les bêtes en hiver, ces filets
sont coupés et envoyés aux ordures. Lors de la collecte, il arrive souvent que nous
retrouvions ces filets coincés ou enroulés dans les pièces motrices du camion ordures.
Il est donc requis que les filets soient disposés dans des sacs de moulée ou autre avant
de les déposer dans le bac à ordures afin d’éviter qu’ils ne se prennent dans les roulements à billes, dans les chaines et dans les capteurs « sensor ». De cette façon, nous
pourrons éviter des pertes de temps et des bris inutiles. Nous comptons sur votre
habituelle collaboration afin de remédier à ce problème. Merci.
-Éric Brus, Responsable des travaux publics

Les nouvelles propriétaires, Sylvie Gilbert
et Katleen Lemay, vous souhaitent la
bienvenue!
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Les dangers de l’électricité sont partout
et ne sont pas à négliger. Un cordon de
rallonge surchargé, une installation
électrique mal entretenue, et c’est
le feu qui vous guette! Saviez-vous
que 14 % des incendies ont comme
cause une défaillance ou défectuosité
mécanique ou électrique (ex. : courtcircuit)? Elle se retrouve au deuxième
rang des causes d’incendie au Québec.
Pour vous aider à prévenir les risques
d’incendie à la maison, voici quelques
conseils :
• Faites vérifier les installations électriques par un maître électricien;
• Faites remplacer les appareillages trop
vieux, endommagés ou non conformes;
• Remplacez les couvercles protecteurs
des boîtes de jonction, des prises
électriques et des commutateurs dès
qu’ils sont endommagés;
• Évitez d’appliquer de la peinture ou
tout autre produit sur les installations
électriques;
• Ne dénudez JAMAIS les fils électriques;
• Ne tolérez pas des fils électriques fixés
par des clous ou tout autre moyen
inadéquat. Utilisez des attaches prévues
à cette fin;
• Faites installer le câblage électrique de
façon à ce que les rongeurs ne puissent
l’atteindre, soit plus de 30 cm de toute
surface pouvant leur donner appui. Si
le câblage doit passer sur le côté d’une
poutre, il faut respecter une distance de
10 cm à partir du dessus de la poutre.
• Faites inspecter le panneau électrique
par un maître électricien dès que
vous emménagez dans une nouvelle
demeure et…
• Laissez toujours en place le couvercle
protecteur du panneau électrique afin
d’éviter les risques d’électrisation et
d’empêcher la poussière et l’humidité
d’endommager les contacts électriques;
• Serrez une fois par année les fusibles;
• Faites vérifier occasionnellement
les panneaux à disjoncteurs, car ils
peuvent aussi se desserrer;
• N’appliquez pas de peinture sur le
panneau électrique, car elle pourrait
prendre feu si un incendie se déclarait;
• Si un fusible ou un disjoncteur saute,
vérifiez s’il n’y a pas trop d’appareils
branchés sur ce circuit. Si c’est le cas,
débranchez des appareils;
• Si un fusible ou un disjoncteur saute
sans raison apparente, ne le remplacez
pas par un autre de calibre supérieur;
communiquez plutôt avec un maître
électricien;
• Évitez de remplacer un fusible à la
noirceur ou lorsque le plancher est
humide, et évitez de toucher du métal;
• Actionnez l’interrupteur principal
(mettre la manette à OFF) avant de
remplacer un fusible;
• Ne remplacez jamais un fusible par une
pièce de monnaie. N’utilisez jamais un
bout de broche pour faire fonctionner
un disjoncteur. Ce sont les fusibles
et les disjoncteurs qui détectent les
surcharges et empêchent le câble de
prendre feu.
• Vérifiez que les fusibles sont du calibre

Les dangers dE
L’ÉLECTRICITÉ
approprié et consultez toujours votre
maître électricien pour tous vos travaux
électriques.
• Pour les circuits d’éclairage et les prises
de courant, utilisez des fusibles de 15
ampères;
• Employez un fusible D, à action
différée, pour les appareils demandant
beaucoup de courant au démarrage
comme le réfrigérateur, le congélateur
et le climatiseur;
• Utilisez un fusible P, réagissant aux
surcharges et sensible à la chaleur,
pour les autres circuits comme le
chauffe-eau, la sécheuse à linge, le lavevaisselle, les plinthes chauffantes et les
calorifères.
• Faites installer des prises additionnelles
par un maître électricien si une rallonge
ou une prise multiple est nécessaire en
permanence et...
• Utilisez des rallonges avec disjoncteur
incorporé;
• N’employez pas de cordons de rallonge
de façon permanente, débranchez-les
après usage;
• Gardez les cordons de rallonge à la
vue. Ne les cachez pas sous les tapis ou
derrière les meubles, et ne les faites pas

passer à travers un mur ou sous une
porte;
• Évitez d’enrouler un cordon de rallonge
lorsqu’il est branché. La chaleur
dégagée au cœur de l’enroulement peut
endommager la gaine protectrice et
provoquer un arc électrique. Utilisez
un cordon de rallonge plus court;
• N’appliquez pas de peinture sur les
cordons de rallonge et les câbles, car la
peinture assèche leur gaine. Celle-ci, en
se fissurant, pourrait provoquer un arc
électrique pouvant causer un incendie;
• Remplacez tout cordon endommagé
ou dégageant de la chaleur;
• Ne suspendez pas un cordon de
rallonge sur un crochet ou sur un clou;
• Cessez d’utiliser un appareil dont le
câble dégage de la chaleur et dont la
gaine présente des signes d’usure;
• Ne laissez pas pendre un appareil
électrique à son câble;
• Tirez sur la fiche pour débrancher un
appareil et non sur le câble;
• Ne coupez pas la troisième dent d’une
fiche, elle est nécessaire pour la mise à
la terre de l’appareil;
• Assurez-vous que les prises de courant
de la salle de bain et celles de l’extérieur
possèdent un disjoncteur intégré. Les
prises de courant extérieures doivent
aussi posséder un couvert protecteur;
• Assurez-vous qu’aucune fiche n’est
coincée ou écrasée derrière un meuble;
• Ne branchez sur des prises
multiples que des appareils à faible
consommation comme une lampe de
table, un radio-réveil ou la télévision.
Saviez-vous qu’une ampoule électrique
peut dégager de 200 °C à 1000 °C selon
le type incandescent ou halogène?
• Utilisez des ampoules du calibre et du
type indiqué sur la lampe;

• Ne déposez pas de tissu sur les abatjour. La chaleur de l’ampoule pourrait
l’enflammer;
• Nettoyez régulièrement l’enrou-lement
des condensateurs et le mécanisme
derrière le réfrigérateur. La poussière
et les dépôts graisseux peuvent prendre
feu;
• N’utilisez pas d’appareils électriques
comme une radio ou un radiateur dans
la salle de bain.
Utilisez des appareils portant le sceau
d’un organisme d’homologation
reconnu comme CSA ou ULc.
• Assurez-vous que les prises de courant
et les commutateurs situés à l’extérieur
sont étanches;
• Installez un appareil d’éclairage
extérieur à l’épreuve des intempéries;
• Employez des cordons de rallonge
conçus pour l’extérieur;
• Rangez les lumières de Noël dès que
les Fêtes sont terminées. En les laissant
sur place, la chaleur de l’été peut
endommager la gaine du câble. Une
gaine endommagée, combinée aux
intempéries, peut provoquer un arc
électrique et un risque d’incendie;
• Éloignez de la piscine les appareils
électriques comme une radio.
• Rappelez-vous qu’un arc électrique
peut dégager en 3 000 °C et 5000 °C
et cela, peu importe l’intensité! Il suffit
d’avoir une accumulation de matière
combustible ou d’un milieu adéquat
pour une catastrophe tels un incendie,
une explosion ou une électrocution.
Patrick Lanctôt — TPI
Agent de prévention

PAGE 6

• avril/mai 2014

Les barils de
récupération
d’eau de pluie
sont de retour.
Les gens intéressés
doivent s’inscrire sur
le site internet :
www.jourdelaterre.org /
category/touslesjours/
1-fonds-eco-iga/
1-cle-en-main/
distribution-barils-2014/

À l’attention des clients des magasins IGA
BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
70 barils dans votre magasin • Printemps-été 2014

COMMENT S’EN
PROCURER UN?

une preuve d’identité. LES BARILS
SONT OFFERTS À 30 $ (ARGENT
COMPTANT SEULEMENT).

La préinscription
Vous devez aller au www.fondsecoiga.
org pour vous inscrire et pour choisir
le magasin participant dans lequel
vous aimeriez récupérer votre baril.
Attention, la période d’inscription
diffère selon la date de distribution du
magasin sélectionné.

Si vous ne vous présentez pas avant
l’heure limite, les barils seront
redistribués aux personnes présentes
sur le site. Tous les barils restants seront
ramassés après la distribution par
l’escouade et il ne sera pas possible de
récupérer votre baril ultérieurement.

Le tirage au sort
Si le magasin où vous vous êtes inscrits
obtient plus de 70 inscriptions, le
Jour de la Terre Québec procédera
à un tirage au sort pour déterminer
les 70 récipiendaires, deux semaines
avant le jour de la distribution. Toutes
les personnes inscrites recevront un
courriel pour les aviser si elles ont gagné
ou non un baril à prix réduit. Toutes les
communications se feront par courriel.
Quelques règles à respecter :
- Inscrivez-vous une seule fois. Toute
inscription multiple sera éliminée.
- Indiquez correctement votre courriel,
il n’y aura pas d’appels téléphoniques.
- Vérifiez régulièrement votre boîte de
courriels indésirables; les courriels du
Fonds Éco IGA pourraient s’y trouver.
- Si vous êtes récipiendaire, présentezvous au magasin participant le jour et
à l’heure indiqués dans le courriel. Les
barils ne seront pas réservés au-delà de
l’heure limite.
La distribution
La distribution de barils se fera en une
demi-journée seulement. Si vous êtes
récipiendaire, présentez-vous dans le
stationnement de votre magasin avec

POURQUOI
UN BARIL?
L’eau potable est un luxe!
La surconsommation d’eau potable
entraîne plusieurs conséquences
économiques et environnementales
négatives, dont : des pénuries d’eau
lors de sécheresses; un abaissement de
la nappe phréatique; une détérioration
des cours d’eau et des lacs; des coûts
élevés de traitement des eaux usées; une
détérioration prématurée des systèmes
d’aqueduc.
En bref…
Le baril récupérateur d’eau de pluie
permet de recycler l’eau de pluie et
d’obtenir une bonne quantité d’eau
non chlorée. L’eau ainsi récupérée peut
servir à de multiples usages là où l’eau
potable n’est pas nécessaire (potager,
travaux de nettoyage, plates-bandes), ce
qui permet de contribuer à l’environnement de façon positive tout en diminuant la consommation d’eau potable.
Des questions? 1-800-424-8758
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Bon
coup
L’Expérience...
dont vous
entendrez parler
Il règne une saine ambiance de minutie et de
bonne humeur dans la cuisine du Marché de la Vallée
ce soir, site hôte des chefs
de L’Expérience. Pour cause! Sophie Martineau et Philippe Dupont se préparent
à inaugurer leur tout premier événement culinaire sous le thème « Inspiration du
temps des sucres ».
- Brigitte Robert
Stimulés par les excellents produits de la région, dont plusieurs sont de Compton, ces jeunes trentenaires nouvellement arrivés dans notre MRC savent réinventer des traditions chères à nos cœurs. Dans mon assiette, j’ai retrouvé des
saveurs uniques dont cet arôme de forêt qui m’a fait revisiter mon enfance teintée de promenades en raquette, de chasse à l’eau d’érable et de gomme de sapin.
D’emblée, ces mots mis ensemble n’inspirent peut-être pas l’image d’une table
champêtre, mais c’est surement parce que vous n’étiez pas assis à ce souper...
Tour à tour, entrées chaudes et froides, apéro et vins, plats principaux et desserts ont éveillé notre curiosité et nos papilles. Bravo et merci à L’Expérience
pour son habileté à nous amener au-delà de l’ordinaire vers de nouveaux univers
de saveurs.
Sophie et Philippe feront parler d’eux en région, c’est certain… Soyez parmi
les premiers à les découvrir lors du prochain souper de L’Expérience, le 31 mai
prochain au Marché de la Vallée de Coaticook. Pour information :
www.facebook.com/lexperience.repaschampetres
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Les conseillères et conseillers de notre
municipalité sont actifs dans divers comités
municipaux dont certains font appel à la
participation de bénévoles du milieu.
Ensemble, ils prennent en charge la
conception, la coordination et bien souvent la
réalisation de projets pour la collectivité.
Le Comité de développement local fait partie
de ce type de comité municipal où
participent des citoyens bénévoles.

Une rencontre avec des élus et
des citoyens bénévoles
oeuvrant ensemble au service
de la collectivité

COMITÉ
au
boulot
Le Comité de développement local (CDL) de Compton a été formé en
2002 au moment où la nouvelle Politique nationale de la ruralité instaurée par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire lançait la première mouture du
Pacte rural.
Se voulant un moyen mis à la disposition des
intervenants des territoires ruraux de s’impliquer
directement dans le développement de leur communauté, le Pacte rural de la MRC de Coaticook
recommandait qu’un comité d’élus et de citoyens
s’affaire à trouver des solutions novatrices pour
contrer ou mettre en valeur les conditions particulières de leur localité. Ils devaient ainsi en
stimuler le développement, se pencher sur les
projets soumis dans leur municipalité, les analyser et soumettre des recommandations au conseil
municipal à l’égard de la pertinence de ces projets
pour le développement harmonieux du territoire.
D’abord appelé Comité de relance, puis Comité de développement local, ce regroupement
de Comptonoises et de Comptonois a rempli
sa mission tout au long de la première Politique
nationale de la ruralité (2002-2007) et a continué
son travail lorsque la politique a été reconduite et
bonifiée dans le cadre de sa deuxième mouture de
2007 à 2014.
Au total, la contribution du Pacte rural à des
projets de Compton a été de 168 834 $ au cours
des 12 années du mandat de son Comité de développement local.
En plus des responsabilités directement reliées
au Pacte, le CDL s’est investi en 2010 dans toutes
les étapes d’un projet de planification stratégique
pour Compton menant à l’élaboration du Plan
de développement de Compton 2011-2016 qui
fût adopté par la Municipalité (voir ern page 10).
Le CLD de Compton est un bel exemple de
l’importance de la mobilisation citoyenne pour
le progrès de nos collectivités rurales. Et comme
la Politique nationale de la ruralité vient d’être
reconduite pour 10 ans (2014-2024), ce comité
est bien loin de prendre sa retraite…

À la rencontre du comité de Développement local de Compton

LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (CDL) :
DES ÉLUS ET DES CITOYENS QUI S’UNISSENT POUR
RÉFLÉCHIR, PLANIFIER ET VEILLER À LA MISE EN
OEUVRE DU DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE
COMPTON.
Les artisans actuels du COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE COMPTON
BERNARD VANASSE
MAIRE DE COMPTON
ENCANTEUR
Le maire de Compton est d’office membre du Comité de développement de
Compton.

SOLANGE MASSON
CONSEILLÈRE MUNICIPALE ET ÉTUDIANTE
AU BACCALAURÉAT EN SCIENCES POLITIQUES
NATIVE DE COMPTON
Solange siège sur ce comité depuis le début de ses fonctions de conseillère municipale
en 2009 et en assume le poste de responsable auprès du conseil depuis janvier 2014.
Le CDL est un ses comités préférés, car elle adore travailler avec des gens qui voient
grand et qui osent innover. « C’est un comité qui me revigore et qui recharge mes batteries », dit-elle de ce groupe de Comptonois dont le travail a servi de tremplin pour
la rédaction du Plan de développement de la municipalité et qui a recommandé des
projets pour des demandes de subvention au Pacte rural. C’est pour elle un comité très inspirant parce qu’il lui
permet de participer à la réalisation de projets concrets et structurants pour son milieu.
La jeune conseillère rêve d’un Compton encore plus dynamique. « J’aimerais qu’on puisse développer davantage le coeur du village avec des projets immobiliers et des commerces en plus grand nombre, bref de meilleurs
services aux citoyens. Elle souhaite également qu’on puisse un jour réorganiser la route Louis-St-Laurent afin de
rendre l’espace plus sécuritaire, plus convivial et ... joli! »
GAÉTAN COUTURE
INGÉNIEUR-CONSEIL, VP ADJOINT STRUCTURES
ET OUVRAGES D’ART POUR EXP.
NATIF DE SHERBROOKE
Cherchant un endroit pour vivre entre leurs deux lieux de travail, Dixville et Sherbrooke, Gaétan et sa conjointe Danielle Lanciaux choisissent de s’installer à Compton en 1989 pour la fierté et l’excellente réputation de notre village.
C’est par souci de contribuer au développement de sa communauté que Gaétan
Couture est impliqué dans le Comité de développement local depuis sa fondation en
2002. « J’ai toujours été impressionnée par les idées, le dynamisme et la motivation de
mes concitoyens et concitoyennes dont plusieurs font partie du comité », confie celui qui a occupé le poste de
président du CLD pendant plusieurs années. Stimulé par la fierté que les Comptonois ont de leur municipalité,
il croit fermement que nous avons tous intérêt à faire en sorte d’en être encore fiers à l’avenir. La volonté des
citoyens de conserver et de développer les attraits de Compton pour continuer de la rendre attrayante le fascine
et le motive beaucoup. Gaétan Couture s’investit dans ce comité parce qu’il désire encourager les bonnes idées
et les projets de la région en remplissant la mission du CDL de soutenir les investissements les plus porteurs
possible des subventions du Pacte rural auquel a droit la municipalité. Bien que le Comité de développement
local n’ait qu’un rôle consultatif et que les décisions ultimes soient prises par notre conseil municipal, il est
convaincu de l’importance de ce comité pour une juste représentation de la collectivité dans les décisions
concernant le développement de notre milieu.
Son rêve pour Compton? Que notre patelin devienne un endroit de plus en plus agréable pour ses citoyens et
enviable pour les autres! En d’autres termes, que Compton, déjà favorisée par un environnement exceptionnel
et une riche localisation stratégique, se fasse connaître pour le dynamisme de ses citoyens et se démarque pour
sa qualité de vie. Il tient ici à inviter tous ceux qui ont à cœur le développement de notre communauté et le
Compton de demain à signifier leur intérêt à devenir membre du CDL.

PAGE 8

• avril/mai 2014
NICOLE COUTURE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE ET
PRODUCTRICE AGRICOLE (PRODUCTION
LAITIÈRE ET ACÉRICOLE)
Habitant à Compton depuis son mariage avec André
Couture il y a 39 ans, Nicole connait très bien le monde
municipal, y ayant occupé divers postes comme celui de
secrétaire-trésorière et de directrice générale dans l’ancienne
municipalité de Compton Canton (1986-1994), ainsi qu’à
Compton (1994- 1998) et à Ste-Edwidge (1998-2001).
Elle siège au CLD de Compton par nomination du maire depuis son premier mandat au poste de conseillère municipale en 2009. Elle apprécie travailler au sein d’un tel
comité qui lui offre l’opportunité d’émettre son point de vue en matière de développement de notre communauté et de participer ainsi activement à préparer son avenir.
En oeuvrant au CDL, elle souhaite contribuer à ce que Compton soit et demeure
un milieu dynamique où l’on retrouve une qualité de vie pour tous. Elle désire que
notre municipalité continue à soutenir des projets de développement comme celui
des Comptonales. « Cet organisme a positionné Compton sur l’échiquier de l’agroalimentaire régional et même provincial. Continuons dans cette voie », proclame-t-elle.
MICHÈLE LAVOIE
RETRAITÉE DE L’ENSEIGNEMENT
ENGAGÉE BÉNÉVOLEMENT DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE COATICOOK
ET DE LA RÉGION DE L’ESTRIE
Native du Lac-Saint-Jean, c’est son conjoint, aujourd’hui
décédé, qui lui a fait découvrir et aimer Compton où elle
habite avec plaisir depuis 1982.
Membre du Comité de développement local depuis
2008, Michèle s’y investit parce qu’elle trouve que Compton a un grand potentiel de développement. « J’aime bien participer à un travail collectif pour faire avancer les choses, dit-elle, particulièrement pour faire connaître et
apprécier tout ce qu’il y a à découvrir chez nous. » Les dossiers dans lesquels elle s’engage touchent principalement la culture et le volet agrotouristique de la municipalité.
Parmi les projets... et les rêves qui font partie de ses priorités, il y a une église
St-James transformée en un lieu communautaire ouvert à la population et un quartier du village (coopérative ou autre forme) où toutes les générations cohabitent et
s’entraident. Son message: « Mettons nos compétences ensemble, on ira plus loin! »
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MARJORIE TYROLER
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE COATICOOK
C’est après son embauche dans la région en 1997 que
Marjorie se pose à Compton. Elle participe au Comité de
développement depuis sa fondation, non pas à titre professionnel, mais à titre personnel, car elle est de ceux et celles
qui croient fermement que tout le monde devrait s’investir
et s’impliquer bénévolement dans sa communauté.
Marjorie oeuvre activement au sein du CDL afin de veiller à la réalisation du Plan de développement de Compton 2011-2016. Elle souhaite que notre milieu continue à se développer tout en respectant son patrimoine.
Son rêve pour Compton: une belle vocation résidentielle où on aura su préserver et
développer les zones boisées entre autres aux abords des routes. Celle qui a toujours
souhaité haut et fort que notre municipalité puisse se doter d’une piscine se dit prête
à faire un compromis pour des jeux d’eau… mais elle les veut ardemment et n’est pas
de celles qui lâchent aisément le morceau!
KARL TREMBLAY
CONSEILLER MUNICIPAL ET
CHARPENTIER-MENUISIER-DESSINATEUR
À CONSTRUCTION STYMACK
NATIF DE COMPTON
Karl est délégué municipal au CDL depuis son élection au
conseil en novembre 2013. Sa participation au comité est
pour lui une belle occasion de voir et de soutenir les opportunités de développement pour Compton tout en s’assurant
qu’il se fasse de façon harmonieuse et équilibrée. À cet égard,
il souhaite qu’autant d’efforts soient mis dans la création de commerces et de petites industries qu’il y en a eu au cours des dernières années dans le domaine social et culturel.
À son avis, il est urgent que le Comité de développement local se dote d’une vision
à court terme face à l’arrivée de l’autoroute 410 aux portes de notre territoire. À cet
égard, Karl privilégie des mesures incitatives à la création de nouveaux services et à
l’accès à la propriété. Il rêve que d’ici 10 ans, nous ayons réussi à développer nos
services commerciaux ainsi qu’un petit secteur semi-industriel dans un Compton
harmonieux grâce à un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et
des infrastructures telles que le King’s Hall ayant retrouvées une vocation viable et
dynamisante pour notre collectivité.
(Suite à la page 10)
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Comité au boulot (suite de la page 9)
FRANÇOIS RODRIGUE
CONSEILLER MUNICIPAL ET
COURTIER DE MACHINERIE ET D’ÉQUIPEMENT
AGRICOLE
NATIF DE COMPTON
Nouvellement mandaté par le maire à titre d’élu au sein
du Comité de développement local, François se donne
la mission de faire en sorte que les orientations du CDL
soient toujours en accord avec les valeurs des citoyens de
Compton. Il préfère se laisser du temps avant de s’exprimer
davantage sur ses attentes en rapport avec sa participation au comité.
LISETTE PROULX
TRAVAILLEUR AUTONOME À LILIMAGINE
COMMUNICATION
Originaire de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud tout près de
Montmagny, Lisette est arrivée à Compton en 1992 à cause
de son travail.
Après avoir occupé la présidence du défunt Comité de
développement culturel et communautaire de Compton de
1998 à 2001, il était tout à fait naturel qu’elle se joigne au
CDL dès sa fondation. Bien que tous les projets discutés au
Comité de développent local l’intéressent et l’animent, elle est particulièrement interpellée par le positionnement stratégique de la vocation agroalimentaire de Compton
ainsi que par la préservation de l’environnement et du patrimoine.
Elle rêve que le village de Compton se dote rapidement d’un Plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’assurer une certaine unité et harmonie
dans son développement avec des arbres, des aménagements paysagers et de l’élégance aussi bien dans l’affichage commercial, la signalisation, le mobilier municipal
que dans l’aménagement des voies de circulation. Bref, un village inspirant où les
gens aiment s’arrêter et s’installer.
DIANE GOYETTE
COPROPRIÉTAIRE DU VERGER LE GROS PIERRE
Née à Magog, Diane Goyette est venue à Compton il y a
plus de trente ans pour exercer le métier de pomicultrice
et fonder le Verger le Gros Pierre. Elle participe au CDL
depuis 2012, mais comme elle est en vacances dans le Sud
au moment de publier cet article, il faudra attendre son
retour pour l’interroger sur son implication dans le comité.
Chose certaine, cette femme d’idées et de passion apporte
une riche contribution au développement de Compton.

Étapes menant au plan de développement

Envie de vous joindre au Comité
de développement local?
Nous recrutons!
La composition du CDL de
Compton prévoit la participation
de 5 élus et de 8 citoyens. À l’heure
actuelle, trois postes sont disponibles
pour des Comptonoises et
Comptonois désireux de se joindre
à cette équipe dynamique.
Les intéressés sont priés de contacter
la municipalité au 819 835-5584.

Léonard Goodman Manon Lavoie
Léo Guimond Lucille Marchand
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De l’aide pour la sauvegarde
de notre patrimoine religieux
La période d’appel de projets pour le
Fonds d’urgence pour le patrimoine
religieux est en cours. Ce fonds vise
à financer des projets de restaurations ou d’interventions
urgentes pour le maintien
du patrimoine religieux. Il
a été mis sur pied par la
MRC de Coaticook dans
le cadre de l’entente de
développement culturel
2011-2014 signée avec
le ministère de la Culture
et des Communications.
Pour la dernière année de ce
fonds, une enveloppe totale de
11 000 $ est disponible en 2014.
Le Fonds d’urgence pour le patrimoine
religieux finance en partie les projets de
rénovations, restaurations ou interventions jugées nécessaires et urgentes pour
le maintien, l’entretien ou la restauration
d’un élément du patrimoine religieux.
Celui-ci doit être situé sur le territoire
de la MRC de Coaticook. Les éléments
retenus pour ce fonds sont principalement les églises, les cimetières et les croix
de chemin. Des travaux qui peuvent
être éligibles sont par exemple des travaux de maçonnerie sur une cheminée
d’église, le remplacement ou l’ajout de
clôture d’un cimetière, la restauration
suite à une infiltration d’eau, diverses
réparations au niveau, etc.
Tout organisme à but non lucratif
légalement constitué ou municipalité
responsable de l’un de ces éléments peut
effectuer une demande de financement
pour des travaux urgents à réaliser. Un
maximum de 70 % du montant total
du projet peut être financé par le fonds,
jusqu’à un maximum de 3 000 $ par
demande.

Bon
coup

Avril à
Compton,
mois de la
jonquille!
Les organismes souhaitant soumettre
une demande doivent remplir le formulaire et s’assurer de fournir les documents
nécessaires.
Pour plus de détails sur le fonds et pour
s’informer des documents à fournir lors
de la demande, veuillez consulter le site
web de la MRC de Coaticook à l’adresse
suivante : www.mrcdecoaticook.qc.ca.
La date limite pour la réception des demandes est fixée au mardi 20 mai 2014
à 16 h, au bureau de la MRC de Coaticook, au 294 rue Saint-Jacques Nord
à Coaticook. Seules les versions papier
seront acceptées.
Pour toute information supplémentaire,
veuillez communiquer avec la MRC de
Coaticook au 819 849-9166.

Un autre prix canadien pour
la Raclette de Compton au
poivre de la Fromagerie La
Station
La Raclette de Compton de la Fromagerie La
Station s’est vue attribuer un premier prix dans la
catégorie de fromage aromatisé au tout nouveau
« Concours des fromages fins du Canada ». Ce
concours souligne la qualité des fromages canadiens pour tous les types de lait : vaches, chèvres,
brebis et bufflonnes (www.cheeseawards.ca).
La Raclette de Compton au poivre n’en est pas
à ses premiers honneurs : elle a aussi été lauréate
en 2009 et 2013 au « Grand prix des Fromages
Canadiens » ainsi qu’au concours provincial
« Caseus » en 2012.
La Raclette de Compton au poivre est un fromage biologique au lait de vache thermisé. Ce
fromage à pâte semi-ferme à croute lavée biologique est certifié par Écocert Canada et il est
100 % Compton!
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Un nouveau concept pour mieux
satisfaire vos besoins et toujours
le même plaisir de vous servir!
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

Grande variété de viandes fraiches
Charcuteries et fromages fins
Abondance de fruits et
légumes de qualité
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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Les Comptonales primées
aux Grands Prix du tourisme
Les artisans des Comptonales ont de quoi célébrer le printemps grâce
au prix Festivals et événements touristiques – Budget d’exploitation de
moins de 300 000 $ que notre événement comptonois a remporté le 3
avril dernier lors du Gala des Grands Prix du tourisme Desjardins des
Cantons-de-l’Est 2014 tenu au Théâtre Granada de Sherbrooke devant un
auditoire de plus de 200 convives.
C’est un jury indépendant, composé de personnalités reconnues pour leur expertise,
qui avait la tâche de déterminer les gagnants parmi les 37 finalistes répartis en 16
catégories. « Nous sommes agréablement surpris et très fiers de remporter ce prix, car
c’est la deuxième fois en trois ans que cet honneur nous est accordé, commente François Dubois, président sortant du conseil d’administration des Comptonales. Surtout
que nous avions des compétiteurs de haut calibre dans notre catégorie, comme les
Correspondances d’Eastman par exemple. »
Compétitivité et développement durable
Trois éléments ont été considérés dans le choix des lauréats, soit leur sens de l’innovation dans le développement de leur offre, de leur marketing ou de leur gestion,
leur compétitivité dans leur secteur d’activités et leurs actions écoresponsables. Le
concours cherche ainsi à récompenser les acteurs de l’industrie touristique qui déploient des efforts afin de s’adapter et de se renouveler au fil des années.
La thématique des Grands Prix 2014, « L’émotion au cœur de l’innovation », vise
à souligner cette audace des organisations qui osent transformer, bonifier, ajouter,
La délégation du conseil d’administration des Comptonales au Gala des Grands Prix du
diversifier, en fait, qui osent agir pour progresser.
En route pour le national…
Les Comptonales et les autres lauréats des Cantons-de-l’Est passeront à l’étape suivante, une sélection qui pourrait les mener à être finalistes aux Grands Prix du tourisme québécois dont le gala aura lieu le mardi 13 mai 2014 à l’Hôtel Sheraton Laval.
Rappelons qu’aux Grands Prix du tourisme québécois de 2012, Les Comptonales
avaient remporté le prix Argent de leur catégorie. Un exploit que le conseil d’administration voudrait bien répéter cette année.

Avocate
289, Baldwin, bur. 4
Coaticook (Québec)
J1A 2A2
tél : 819 849-3103
fax : 819 849-6019

Les avantages d’un lauréat
Le concours vise à reconnaître l’élite touristique en matière d’hébergement, d’événements, d’agrotourisme, d’attractions, de services, de plein air, d’aventure et de ressources humaines ainsi qu’à les mettre en valeur aux yeux du grand public. Cette
initiative vise également à faire connaître l’importance de l’industrie touristique dans
l’activité économique québécoise.
Être lauréat, c’est d’abord mériter la reconnaissance de son travail par ses pairs
lors de la remise des prix ainsi que la reconnaissance de ses accomplissements par
l’industrie touristique québécoise et la presse régionale. C’est aussi s’illustrer auprès
de sa clientèle par l’utilisation du logo « Grand Prix » dans sa documentation promotionnelle. Pour ce qui est des lauréats nationaux, ils bénéficient d’une importante
couverture médiatique dans les quotidiens de tout le Québec.

tourisme des Cantons-de-l’Est : François Dubois (Auberge et restaurant Le Bocage), président sortant; Marc Deragon (Domaine Ives Hill), trésorier; Lisette Proulx (Lilimagine
communication), secrétaire et Monique Clément (Recycologue), responsable du volet zéro
déchet.

Écho de l’école

Le service de garde de
l’école Louis St-Laurent
fête ses 15 ans!

C’est en 1998, à la suite d’un
sondage effectué auprès des
parents, que l’école décide d’ouvrir un service de garde. À cette
époque, le ministère de l’Éducation exigeait qu’un minimum
de quinze enfants soit inscrit au
service de garde pour au moins
On peut consulter la liste complète des lauréats de la 29e édition des Grands Prix trois jours par semaine avant
du tourisme Desjardins des Cantons-de-l’Est au http://www.cantonsdelest.com/ de permettre à l’école d’offrir
thematicArticle/310/decouvrez-nos-laureats-2014.
ce service. Dès que le nombre Julie Smith
minimum fut atteint, le comité en place décida de se lancer
dans cette grande aventure.
Quinze années se sont écoulées depuis. Le service de garde
accueille maintenant 176 enfants réguliers et/ou sporadiques
dans un environnement éducatif, récréatif et sécurisant. Une
équipe dynamique et impliquée veille au bien-être général
des élèves en véhiculant des valeurs telles que le respect, la
politesse, l’autonomie, le sens des responsabilités, l’entraide
et la créativité. De plus, notre service s’inscrit dans le cadre
pédagogique de l’école en poursuivant le développement
global des élèves par l’élaboration d’activités tenant compte
de leurs intérêts et de leurs besoins, en complémentarité aux
programmes éducatifs de l’école. Le service de garde se veut
également un soutien aux familles, en offrant, par exemple,
une période quotidienne d’aide aux devoirs.
INSCRIPTION OFFICIELLE AU SERVICE DE
GARDE DE L’ÉCOLE LOUIS ST-LAURENT POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
Le 22 mai 2014 entre 13 h 30 et 18 h
Julie Smith, technicienne du service de garde, et son
équipe se feront un plaisir de vous accueillir!
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Un Camp 911
qui en mettra plein la vue!
Le Camp 911 aura lieu du 7 au 11 juillet 2014. La sixième édition de ce camp, qui est
d’une durée d’une semaine, s’adresse à des jeunes de la MRC de Coaticook âgés entre
13 et 17 ans. L’activité est organisée sous la coordination du coordonnateur en sécurité
incendie et les différents corps de métiers de mesure d’urgence (ambulanciers, policiers
et pompiers) de la MRC de Coaticook.
- Jonathan Garceau, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Coaticook
Cette semaine de camp combinera des activités de sensibilisation aux mesures d’urgence et
de l’information sur les métiers d’ambulanciers, de pompiers et de policiers. Plusieurs ateliers
pratiques seront également au programme. Les jeunes y seront invités à manipuler des instruments et à pratiquer des simulations directement liées aux manipulations expérimentées.
Voici un aperçu des activités qui seront offertes :
• Présentation des métiers d’ambulanciers, pompiers et policiers;
• Utilisation pratique d’un extincteur pour éteindre un feu;
• Découverte de l’environnement des pompiers (casernes, habillement, camions, équipe
ments, etc.);
• Découverte de l’environnement des ambulanciers (Technique de Réanimation CardioRespiratoire (RCR), techniques de triage et d’immobilisation de victimes, etc.);
• Prérequis scolaires pour les divers métiers d’urgence;
• Sensibilisation à l’alcool, la drogue et les messages textes au volant;
• Découverte de l’environnement des policiers (prise d’empreintes, contrôle articulaire,
bâton télescopique, opération radar, alcotest, etc.);
• Simulation d’incident (feu, accident de la route, stabilisation de victime, arrestation de
malfaiteur, recherche de victime dans le noir, etc.).
Le point culminent de cette activité vient conclure la semaine avec une simulation le vendredi
après-midi. Les jeunes auront alors l’occasion de mettre en pratique les techniques apprises
tout au long du Camp 911 et recevront un album souvenir de leur expérience.
La date limite d’inscription est le 30 mai 2014. Le coût pour la semaine du camp est de 75 $.
Le formulaire d’inscription est disponible à la MRC de Coaticook ou sur le site internet de la
MRC de Coaticook à l’adresse suivante : www.mrcdecoaticook.qc.ca. Pour de plus amples
renseignements, communiquer avec la MRC au 819 849-9166, poste 32.

Écho de l’école

Les citoyens et les élus
s’impliquent pour leur
école
Madame Mélanie-Éliane Marcoux, présidente du Conseil
d’établissement de l’école Louis-Saint-Laurent de Compton, accompagnée de 22 personnes, membres de la communauté, parents et direction de l’école, s’est rendu le 11 mars
dernier à une réunion du conseil pour s’adresser aux élus
concernant le projet de bibliothèque municipale-scolaire.
Elle leur rappelle alors les besoins criants d’espace pour être
en mesure de recevoir la clientèle toujours croissante à l’école.
Elle demande ensuite au nom des citoyens présents que conseil
adopte une résolution d’intention pour confirmer qu’il est favorable au projet et sa volonté d’aller de l’avant pour qu’il se
concrétise.
Un appui ferme
S’en suit un tour de table des élus confirmant qu’ils sont favorables au projet après lequel monsieur le Maire explique qu’une
rencontre avec la commission scolaire est prévue à ce sujet pour
le lendemain. Il mentionne également que bien que le projet
représente un atout considérable pour la communauté, des
vérifications quant à la faisabilité et l’impact financier devront
être faites.
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À la suite de discussions et d’échanges, il est ensuite convenu
d’adopter une résolution qui se lit comme suit :
Considérant que le projet municipal-scolaire qui consiste à l’agrandissement de l’école Louis-Saint-Laurent pour permettre l’ajout
de quatre locaux-classes et abriter la bibliothèque municipale,
laquelle deviendrait « municipale-scolaire », demeure toujours un
dossier pour lequel l’actuel conseil est favorable.

Le
Réveil de
Compton

Il est résolu :
a. que le conseil maintienne la résolution 340-2013-10-01 et
poursuive les démarches nécessaires quant à l’analyse de la faisabilité et du financement du projet;
b. que le conseil confirme son intention de poursuivre ses démarches
de partenariat avec la Commission scolaire des Hauts-Cantons
afin de travailler à l’élaboration du montage du projet de bibliothèque municipale-scolaire.
Adoptée à l’unanimité.

Tous les mercredis
de 7 h à 9 h sur les
ondes du FM 96,7
et en direct au
www.cignfm.ca
Merci à nos partenaires :
Municipalité de Compton
La Coop Compton
Gérard Leblanc, courtier
d'assurances ltée.
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Programme de stérilisation des chats
de ferme dans la région de Coaticook :
devenez partenaire!
Conscients des nombreux problèmes
liés à la surpopulation de chats sur les
fermes, la Clinique vétérinaire de Coaticook (CVC) et le C.I.A.R.C. ont mis
sur pied une initiative visant à contrôler la surpopulation des chats de ferme
ou de chats errants ainsi qu’à s’assurer
de leur bonne santé.
Implantés depuis de nombreuses générations sur presque toutes les fermes,
les chats forment une barrière naturelle
contre divers envahisseurs. Ils maintiennent une surveillance constante de
leur territoire et éloignent d’autres animaux indésirables tels que les ratons laveurs et les moufettes.
La rage
Le danger que la rage se déclare dans
notre MRC est réel. Plusieurs initiatives
pour empêcher que la rage du raton ne
traverse les frontières américaines sont
mises sur pied. Même si ces actions

concrètes semblent porter leurs fruits,
les chats de ferme pourraient éventuellement être confrontés à des animaux
contaminés par la rage. Il sera de plus en
plus important que nos animaux soient
en bonne santé, vaccinés contre la rage
et faciles d’approche afin de les examiner.
Un animal malade pourrait aisément
contaminer les vôtres.
Des coûts prohibitifs
Malheureusement, les coûts élevés liés à
la vaccination et la stérilisation des chats
démotivent les cultivateurs à investir
temps et argent sur ces petits animaux.
C’est pourquoi nous vous sollicitons afin de nous aider à financer une
démarche préventive innovante, car
contrôler nos populations de chats de
ferme est un enjeu majeur dans la lutte
contre la rage. Notez bien qu’à ce jour,
il n’existe aucun traitement pour soigner cette maladie.

Offrir aux agriculteurs de faire
traiter leurs chats
à un coût très
abordable
La Clinique vétérinaire de Coaticook (CVC) et le
C.I.A.R.C. sollicitent votre soutien
afin de mettre sur pied un partenariat
efficace. Ce soutien leur permettra de
collaborer aux cliniques de stérilisation
et de faire de vacciner des centaines de
chats au coût de 50 $ plus taxes par bête
(chats de ferme uniquement). L’animal
sera examiné, vacciné contre la rage,
traité contre les puces, les mites et certains parasites, puis stérilisé avant d’être
rendu à son propriétaire le jour même.
Les animaux malades et contagieux seront euthanasiés.

Devenir partenaire
Les partenaires contribuant à ce projet
pour un montant de 500 $ ou plus bénéficieront d’un affichage format
« carte professionnelle » sur les outils
promotionnels qui seront distribués le
plus largement possible aux agriculteurs
de la MRC ainsi qu’à divers événements
et dans les écoles.
Pour collaborer à cette initiative ou
pour vous prévaloir de ce service, communiquez avec Brigitte Robert
au C.I.A.R.C. 819 849-4802 #1 ou à
administration@ciarc.ca
Les partenaires offrant des dons de
moins de 500 $ verront leur entreprise
affichée sous forme de liste de donateurs.

Écho de la bibliothèque
Le soleil est lumineux et chaud. La neige fond.
Les oiseaux gazouillent. Les fenêtres sont ouvertes. Les enfants sont heureux de sortir leur
bicyclette. Tardivement, le printemps s’est
enfin installé. Cependant, il ne faut pas pour
autant délaisser la bibliothèque. Les lapins, les
œufs et les poules nous invitent à visiter leur
univers tout chocolaté.
Semaine de l’action bénévole
La Semaine de l’action bénévole fête ses
40 ans de rayonnement. Elle est soulignée
du 6 au 12 avril sous le thème BÉNÉVOLE
DE LA TÊTE AUX PIEDS. Nous en profitons pour souligner le dévouement de tous les
membres de notre équipe. Merci pour votre
engagement à servir tous les abonnés!
Prêt de livres numériques
Depuis son lancement le 31 octobre 2013, le
nouveau portail est très populaire auprès des
abonnés et des bibliothèques. De plus, l’emprunt de livres numériques est en continuelle
progression. Ainsi, le 17 mars 2014, le 1000e
livre numérique a été emprunté. Répondant
aux demandes d’une clientèle adulte ou jeune,
le répertoire de livres numériques du Réseau
BIBLIO de l’Estrie compte plus de 1 200 livres
issus de la littérature estrienne, québécoise et
étrangère.

Pour profiter de cette nouveauté, vous devez
vous abonner à la bibliothèque. L’abonnement
est gratuit. Vous recevrez alors une carte et un
numéro d’identification personnelle qui vous
donnera accès gratuitement au prêt de livre
numérique.
Journée mondiale du livre
Le 23 avril 2014 se tiendra la 19e édition
de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur. Depuis plusieurs décennies déjà, le
droit d’auteur assure aux créateurs qu’ils recevront une rémunération pour le travail qu’ils
accomplissent. Ce n’est pas un bonus, c’est
leur gagne-pain! Chaque année, l’écrivain et le
processus de création littéraire sont au cœur de
cette journée.
Nous vous souhaitons un joyeux printemps.
-Lise Poirier

Travaux forestiers
Forestry works

Travaux forestiers

Ressourcerie
des Frontières

177, rue Cutting,
Coaticook, Qc
Tél. : 819 804-1018

Achat de coupes de bois franc

Forestry works
Purchaser of hardwood
at the stump

Soirs / evening

Denis Brouillard
819 835-5554
819 823-6055
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très intéressante proposition avec nos membres. Si vous avez d’autres suggestions, ne
vous gênez pas à me les communiquer. Votre nom ne sera pas mentionné si vous ne
le désirez pas. Encore une fois merci.
RENCONTRE : Notre prochaine rencontre aura lieu le 15 avril
2014 à 19 h au Centre communautaire de Compton.
BINGO : Trente-cinq personnes ont participé à notre bingo
jambon qui a été un succès malgré les sauts d’humeur de Dame
Nature. Merci à tous les participants et félicitations à nos gagnants : Mme Alice Allaire, Mme Christelle Samson (2 fois),
Mme Lise Perron, M. Gérald Boudreau (2 fois), M. Roger Gervais (2 fois), Mme Brigitte Gobeil, Mme Denise Chaussé (2 fois), M. Guy Laplante, Mme Andrée Côté,
Mme Nadeau, Mme Denise Vaillancourt (2 fois), Mme Germaine Hamel, Mme
Gladys Bruun, Mme Bachand et Mme Angèle Chaussé.
Les gagnants des moitié-moitié sont Mme Lise Gauthier et Mme Ghyslaine Laplante qui ont chacune reçu la somme de 25 $. Nous avions aussi des prix de présence : M. Gilles Pomerleau et Mme Irène Cayer ont ainsi remporté chacun un lapin
de Pâques tandis que Mme Angèle Chaussé se méritait un magnifique jambon.
DES IDÉES? Je demande souvent aux gens s’ils ont des idées ou des goûts pour
nos activités. On m’a ainsi suggéré de faire nos bingos à la salle communautaire au
sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville, car on y trouve de meilleurs fauteuils, une
belle ambiance dans un local très propre et bien chauffé l’hiver. Je vais étudier cette

BESOIN DE BÉNÉVOLES : La campagne du Pain Partagé se tiendra le 18 avril
2014. Nous sommes à la recherche de bénévoles, jeunes ou vieux, avec ou sans voiture. Si vous êtes intéressé, prière de communiquer avec Gilles Pomerleau au
819 835-0182 ou à gilles_pomerleau@hotmail.com ou avec Denis Beaudoin au
819 835-5760. Notez que la distribution des pains se fera à la Sacristie de l’église de
Compton.
MEMBRES : Nous n’étions que 14 membres à notre dernière réunion. Serons-nous
plus nombreux au moment de nos élections dans quelques mois? Que se passe-t-il
avec nos membres? Ont-ils peur de s’impliquer? Nous avons besoin de l’appui de
nos membres pour prendre certaines décisions. Vos idées et vos opinions sont très
importantes pour nous.
ÉLECTIONS : Quelques postes seront à combler lors de nos élections le 17 juin
prochain. Nous vous invitons à nous proposer des membres qui pourraient bien vous
représenter ou à vous présenter vous-mêmes pour occuper un poste vacant. Vous
pouvez également choisir un remplaçant au poste de Grand Chevalier.
Bien à vous,
Gilles Pomerleau, Grand Chevalier

Municipalité de
Compton

Annoncez dans
L’écho de Compton

3, chemin de Hatley, Compton J0B 1L0
Horaire régulier : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Tél. : 819 835-5584
Téléc. : 819 835-5750
Urgences : 819 573-4374

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 dans le bottin mensuel en dernière
page de L’écho et reçoivent gratuitement une exemplaire du journal
s’ils sont de l’extérieur de Compton.
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.

Collecte de l’ensemble des matières résiduelles : bac noir, brun,
bleu et plastiques agricoles
Voir www.compton.ca
Permis obligatoires
-Licence de chiens : 15 $.
-Enregistrement du système d’alarme.
-Permis de construction, de rénovation, d’agrandissement, de
démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la pose
d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le captage
d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre information, contactez monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu, de feu d’artifice, de feu de branches : obligatoire
365 jours pas année, sous peine d’amende, 819 835-5584.
Travaux d’aménagement de cours d’eau et de coupe forestière
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez
avec monsieur Jean-Bernard Audet de la MRC de Coaticook au
819 849-9166.
Boutique Lucille (Comptoir familial)
29, chemin de Hatley
819 835-9898
Nouvel horaire : mercredi et jeudi de 13 h à 19 h
Votre comptoir est situé en face de la COOP Compton.
Récupération de la peinture, des contenants de peinture aérosol
et des huiles usées
Garage municipal, 6505, route Louis-S.-St-Laurent : les premier et troisième vendredis du mois, entre 9 h et 15 h.
Centre communautaire Notre-Dame des Prés
29, chemin Hatley, 819 835-5584
La salle communautaire est ouverte du lundi au vendredi entre 9 h
et 16 h. Apportez vos jeux.
Réservation ou location de salles.
Bibliothèque et Centre d’accès communautaire à internet (CACI)
29, chemin de Hatley 819 835-0404
Ouvert les mardis de 16 h 30 à 19 h, les mercredis de 14 h à 19 h et
les jeudis de 16 h 30 à 19 h.
Réserver au 819 849-3053.
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Vous vivez à l’extérieur de Compton et désirez vous abonnez à
L’écho? Contactez le 819 835-0048 echo@lilimagine.com
Rédactrice en chef : Lisette Proulx
Rédaction : Lisette Proulx
Collaborateurs et collaboratrices du mois : Martine Carrier, Monique
Clément, Brigitte Robert, Patrick Lanctôt, le Comité Développement
Local de Compton
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine
Révision : Sara Favreau-Perreault

Séances du conseil
Prochaine assemblée régulière du conseil :
le mardi 13 mai 2014 à 19 h 30
Heures d'ouveru bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

L’écho de Compton
sur Facebook!
L'écho c'est vous aussi! N'hésitez-pas à ajouter votre
grain de sel en publiant vos photos et nouvelles sur
la page Facebook de L’écho de Compton :
www.facebook.com/comptonecho
La version Facebook de L'écho de Compton permet le
partage dynamique des informations sur la vie municipale, commerciale, sociale et culturelle de notre milieu.

Nos annonceurs
Acti-Bus
		
819 849-3024
Adrienne Houle, avocate 		
819 849-3103
Animalerie Chez Channel 		
819 849-7913
Bonichoix 			
819 835-5492
819 849-3608
Brunelle Électronique 		
Centre funéraire coopératif 		
819 849-6688
Clinique Synergie Santé 		
819 837-2013
Construction Mario Inkel 		
819 835-0131
COOP Compton, Unimat 		
819 835-5411
819 849-4100
Daniel Parent, arpenteur-géomètre
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
819 835-9448
Dépanneur Relais du Domaine
Député Jean Rousseau 		
819 347-2598
François Rodrigue, machineries agricoles 819 674-6656
Gérard Leblanc, assurance 		
819 835-9511
Gérin-Custeau-Francoeur, notaires
819 849-4855
IGA Coaticook 			
819 849-6226
Inspection Miguel Gilbert 		
819 835-9000
819 835-5653
Le Bocage, Auberge et restaurant
Les entreprises Éric Groleau 		
819 574-7550
819 849-9423
LiliMagine communication 		
Les Vallons maraîchers 		
819 849-2652
Luc Jacques, réparation électroménagers 819 849-0250
JM Martineau, électricien 		
819 835-5773
J.M. Jeanson 			
819 347-6098
819 835-5785
Miche Crocpot, traiteur 		
Murray Luce, réparation petits moteurs 819 212-1868
Pavillon des Arts et de la Culture
819 849-6371
819 849-9891
Promutuel Coaticook, assurance
Pur Beauté, esthétique 		
819 835-1220
Réginald Branchaud, entretien
de cheminées 			
819 835-9203
Service d’aide domestique 		
819 849-7716
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche 819 849-4410
Station-service Daniel Boivin 		
819 835-5447
Taxi W				819 821-0823
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
819 572-3806
Wood (Les Terrasses) 		
819 835-0060

Vous souhaitez avoir des informations sur la vie à
Compton ou sur les rendez-vous à ne pas manquer?
Venez vous informer au www.compton.ca

Lisez L'écho en ligne
compton.ca/echo sous l'onglet Vivre à Compton
ou sur estrieplus.com.

Horaire de votre coopérative
Samedi 19 avril : de 8 h à 16 h
Dimanche 20 avril : fermé
Lundi 21 avril : fermé
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Spécial membres
2 jours seulement
les 18 et 19 avril 2014
max. 3 sacs/client
Nourriture pour chien
Célébrité
Familial 16 kg

Nourriture pour chat
Célébrité
Familial 16 kg

16.49 $

24.99 $

