
Prochaine assemblée régulière du conseil :  
le mardi 10 juin 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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LA FORCE CRÉATIVE D'UNE COMMUNAUTÉ

CUEILLETTE DE REBUTS 
AU SERVICE DE 

LA RESSOURCERIE  
Nous rappelons aux citoyens de Compton 
qui désirent se départir de leurs gros rebuts 
qu’ils peuvent utiliser le service gratuit de la 
Ressourcerie des Frontières pour la collecte 
à domicile en composant le 819 804-1018. 
Prévoir environ trois semaines pour la col-
lecte. On vous confirmera la date exacte de 
la collecte. 

Notez que ce service est disponible tout au 
long de l’année. Près de 95 % du matériel en-
voyé à la Ressourcerie sera valorisé.

Matières acceptées : Meubles, matelas, 
électroménagers, appareils électriques et élec-
troniques, tapis, matériaux de construction réu-
tilisables (porte, fenêtre, lavabos, toilettes, etc.), 
articles de sports, menus objets (vaisselle, bibe-
lots, lampes, cadres, jouets, jeux, etc.) Bref, tout 
ce que vous avez dans votre maison, vos tiroirs 
et vos armoires. Les matières sont acceptées, peu 
importe leur état. 

Toutefois, les matières doivent être entre-
posées à l’abri des intempéries en attendant la 
collecte. Si vous ne pouvez pas attendre une col-
lecte à domicile, vous pouvez apporter votre ma-
tériel directement à la Ressourcerie, au 177, rue 
Cutting à Coaticook, du mardi au vendredi, de 
8 h à 16 h 30, ou le samedi matin, de 8 h à 12 h.

Information : ressourceriedesfrontiere.com. 

Vos arbres ont été abîmés par le verglas?  
Voici votre chance de les remplacer!
Distribution GRATUITE d’arbres, d’arbustes et de compost pour les citoyens de Compton seulement*
Le samedi 24 mai 2014 de 9 h à 12 h au Récré-O-Parc de Compton

1000 arbres : Les arbres sont fournis gratuitement par le ministère des Ressources naturelles par l’entremise de l’Associa-
tion forestière des Cantons-de-l’Est.  Plusieurs essences sont offertes et les quantités sont limitées par famille :
• Feuillus : Frêne d’Amérique et de Pennsylvanie, bouleau jaune, érable rouge, érable à sucre, chêne rouge et/ou blanc et 
cerisier (les espèces peuvent varier).
• Conifères : Épinette blanche, pin blanc et/ou rouge et mélèze (les espèces peuvent varier).

450 arbustes : Les arbustes ont été choisis par les membres du comité de citoyens en environnement de la Municipalité 
de Compton. Ce sont des espèces qui attirent les oiseaux. Cette distribution est possible grâce à la collaboration finan-
cière de la Municipalité de Compton, la Caisse populaire des Vert-Sommets et la Coop de Compton. Maximum de 3 
plants par famille. Douze variétés offertes :
• Bois bouton (Cephalanthus occidentalis) • Chalef argenté (Elea-
gnus commutata) • Chèvrefeuille de Tartarie (Lonicera tatarica) 
• Cornouiller à grappes (Cornus racemosa) • Houx verticillé (Ilex ver-
ticilata) • Lilas duveteux (Syringa villosa) • Ronce odorante (Rubus 
odoratus) • Shépherdie argenté (Shefferdia argentea) • Spirée à larges 
feuilles (Spiraea latifolia) • Spirée tomenteuse (Spiraea tomentosa) 
• Vinaigrier (Rhus typhina) • Viorne dentée (Viburnum dentatum)

Compost gratuit!  Il provient des matières collectées dans votre bac 
brun! Apportez vos pelles et vos sacs.

Tirage de deux magnifiques magnolias et d’un tilleul

*Note : une preuve de résidence pourrait être demandée.

Camp de jour 2014 pour les enfants de Compton
Les parents auront le choix entre le camp Val-Estrie et le camp de jour de Coaticook.
Pour tous les détails, inscription, horaires, et les tarifs : surveillez la circulaire dans le sac 
d’école des enfants. 
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L’écho du maire

Cet été, nous offrons le choix entre deux destina-
tions pour le camp de jour des enfants de Comp-
ton. Des ententes ont été prises avec le Camp 
Val-Estrie comme l’an dernier, mais aussi avec le 
Camp de jour de Coaticook. Ainsi, les parents 
pourront inscrire leurs jeunes à l’endroit qui leur 
convient le mieux, que ce soit pour la distance ou 
pour les activités offertes. Surveillez l’annonce qui 
vous parviendra dans le sac d’école des enfants.

Plusieurs installations sont maintenant disponibles 
pour les loisirs d’été au Récré-O-Parc. Nous invi-
tons nos familles, jeunes, adultes et aînés à s’y ren-
contrer pour profiter de la belle saison. N’oubliez 
pas d’inscrire la Fête nationale du 23 juin prochain 
à votre agenda, car le comité des Loisirs et le co-
mité Culture vous préparent un superbe événe-
ment familial.

Je profite de l’occasion pour souhaiter un bon 
retour au travail à notre employé des travaux 
publics, Michel Ruel, qui nous revient après une 
longue convalescence. Et finalement, bon été et 
bon jardinage à tous! Nous vous invitons à profiter 
de la douce saison pour fleurir et embellir notre 
Compton. 

Bernard Vanasse,
Maire

 

 
 
 

 

 

 

 

Mêle-toi de tes affaires municipales

André Breault   Claude Robert
Aline Beaubien
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Mêle-toi de tes affaires municipales

C’est le printemps… 
Un RAPPEL du Service 
d’urbanisme!
Piscine – Abris d’auto – Kiosque – Vente de garage – Gouttières 
– Permis

À l’arrivée du printemps, le responsable du Service d’urbanisme vous 
rappelle que :
• Vous devez obtenir un permis pour l’installation d’une piscine ou 
d’un étang dont la profondeur de l’eau atteint plus de 600 mm 
(2 pi);
• Les abris d’auto d’hiver et les clôtures à neige doivent être enlevés 
au plus tard le 1er mai 2014;
• Vous devez vous procurer un certificat d’autorisation pour les 
kiosques de produits agricoles qui sont autorisés pour une période 
n’excédant pas les 90 jours tous les 12 mois;
• Vous devez également vous procurer un certificat d’autorisation 
pour la tenue d’une vente de garage au coût de 20 $. Vous avez droit 
à deux fins de semaine par année;
• N’oubliez pas l’inspection et le débranchement de vos gouttières au 
drain de fondation pour les propriétaires raccordés au réseau d’égout.

Permis et certificats
Nous vous rappelons que vous devez fournir des plans de construc-
tion à l’échelle pour toute demande de construction ainsi qu’un 
plan d’implantation dans les cas d’agrandissement ou de nouvelle 
construction.

Pour toute information concernant l’émission des permis et certifi-
cats, communiquez avec le responsable du Service de l’urbanisme au 
bureau municipal.  Vous pouvez consulter la réglementation d’urba-
nisme de la Municipalité de Compton sur le site de la MRC de Coa-
ticook : www.mrcdecoaticook.qc.ca sous la rubrique aménagement.

Règlement 2000-11 relatif 
aux animaux. 
Un rappel!
La Municipalité de Compton, confor-
mément 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.).

DATES DE VERSEMENTS 
DES TAXES 2014

Dates limites d’échéance :

3e versement : 16 juin 2014
4e versement : 18 août 2014

Collecte de 
résidus domestiques dangereux 

(RDD)
Matières acceptées : Peintures, vernis, teintures, 
solvants, herbicides, insecticides, bonbonnes 
de propane, aérosols, produits de piscines, huiles 
et filtres usés, piles sèches, batteries de véhicules, 
lampes fluorescentes et fluocompactes, matériel 
informatique et électronique. 

Réservée aux citoyens. 
Entreprises et fermes refusées. 

Samedi 31 mai 2014 de 9 h à 15 h 
Ateliers municipaux de Coaticook  
77, avenue de la Gravière
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Mêle-toi de tes affaires municipales

La Municipalité de Compton proclame 
le premier samedi de juin Journée 
nationaLe de La santé et de 
La Condition physique dans 
la municipalité. Le gouvernement du 
Canada souhaite encourager les admi-
nistrations locales, les organisations 
non gouvernementales, le secteur privé 
et l’ensemble des Canadiens à procla-
mer le premier samedi de juin Journée 
nationale de la santé et de la condition 
physique et à organiser ce jour-là des 
activités et des initiatives locales met-
tant en relief l’importance des installa-
tions locales de loisirs, de sports et de 
conditionnement physique et favori-
sant leur fréquentation.

des idées pour bouger 
Cet été à CoMpton

et un 4e FLeuron! 

Bouger tout en aidant Compton à se mé-
riter un quatrième fleuron des fleurons 
du Québec! 

Faire un potager, planter des fleurs, sar-
cler nos plates-bandes, voilà des moyens 
agréables de se tenir en forme tout en 
embellissant notre environnement.

La Municipalité de Compton sera 
de nouveau évaluée eu juillet prochain 
dans le cadre du programme national de 
classification horticole des Fleurons du 
Québec. La classification horticole des 
fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une 
reconnaissance officielle des efforts des 
municipalités et de leurs citoyens pour 
verdir leur environnement et embellir 
leur milieu de vie au moyen d’aménage-
ments horticoles.

On se rappelle qu’en 2012, trois fleu-
rons avaient été accordés à notre munici-
palité. Symbole de la note « très bien », ces 
trois fleurons indiquent que nous avons 
accompli un embellissement horticole 
de grande qualité dans la plupart des 
domaines. 

Un effort concerté des citoyens de 
Compton nous permettrait de viser un 
quatrième fleuron, un signe que nous 
aurons accompli un embellissement hor-
ticole remarquable dans la majorité des 
domaines.

Votre jardin vous attend, ne manquez 
pas ce rendez-vous! Besoin d’inspiration? 
Visitez le www.fleuronsduquebec.com.

Envie de participer davantage à ce 
projet? JOIGNEZ LE COMITÉ Fleu-
rons du Québec – Compton en contac-
tant Nicole Couture à coubert@bell.net 
ou au 819 835-9208.

uLtiMate Frisbee

L’ultimate est un sport collectif se prati-
quant avec un disque (frisbee) et oppo-
sant deux équipes. Des passionnés de ce 
sport se rencontrent tous les samedis ma-
tins de 9 h à 11 h 30 au Récré-O-Parc. 
Ils seront heureux de vous accueillir et 
de vous initier aux règles du jeu. Tout ce 
qu’il vous faut, ce sont des espadrilles et 
l’envie de jouer!

VéLo de route

Enfourchez vos vélos et dévorez des 
kilomètres de paysages magnifiques! 
Quelques accotements asphaltés sont 
maintenant aménagés sur des routes de 
notre région :
— Route 208 entre Compton et Martin-
ville. Départ sur le chemin Moe’s River 
au coin du chemin Cochrane. 
— Route 206 entre Coaticook et Ste-Ed-
widge. On peut emprunter cette route à 
partir de Compton, près de l’intersection 
du chemin Huff et du chemin Boudreau.
— Route 147 entre Compton et 
Lennoxville.

VoLLey-baLL de pLage

Pas besoin d’une plage pour jouer à ce 
sport devenu très populaire au Québec! 
On trouve maintenant tout ce qu’il faut 

pour le pratiquer au Récréo-O-Parc de 
Compton. Allez voir jouer ou encore 
mieux vous joindre aux amateurs de ce 
sport tous les mardis et jeudis à 18 h au 
terrain de volley-ball du Récré-O-Parc. 

pLateau MuLtiFonCtionneL 
(patinoire du réCré-o-parC)

En été, elle est idéale pour le hockey 
Kosom, le patin à roues alignées et 
pour plusieurs sports de ballon. Et 
pourquoi pas comme magnifique 
plancher de danse ou toute autre 
idée que vous pour-
riez avoir pour 
bouger en toute 
sécurité? À vous d’en profiter!

CLub de MarChe 

Les marcheurs et marcheuses de 
Compton ont repris leurs acti-
vités. Départ à 8 h au pavillon du 
Parc des Lions, tous les lun-
dis et mercredis matins pour 
une agréable marche et jasette 
jusqu’à 9 h. Beau temps, mau-
vais temps, on vous y attend! 

Cours de yoga 
au parC des Lions

Bouger tout en se relaxant et en profi-
tant de l’air frais et du beau temps. Voilà 
ce que vous propose Josée Paradis pour 
la saison estivale. Informez-vous ou ins-

crivez-vous au 819 571-0791 ou 
jparadis00@hotmail.com.

Journée nationale de la santé et 
de la condition physique à Compton 
le 8 juin 2014

à 

CoMpton 

Cet 

été, 

on 

bouge!
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Mêle-toi de tes affaires municipales

Les membres du conseil de la Municipalité de Compton souhaitent souligner l’arrivée 
de nouveaux entrepreneurs à Compton durant l’année 2013. Nous leur souhaitons 
le meilleur des succès dans leur nouvelle entreprise, laquelle représente l’accomplis-
sement et le fruit des efforts soutenus par chacune d’elles afin d’offrir des services 
diversifiés pour nos citoyens et visiteurs. Félicitations!

- Le Maire, les conseillères et conseillers

Guy et Anthony Patry
Marché Patry et fils (Bonichoix)
Magasin d’alimentation

Chantale Laroche 
et Cédric Morlet 
Pause Gourmande
Pâtisserie-boulangerie

Société en nom collectif Pub McIntosh 
(24 citoyens)
Le Pub McIntosh
Bar

Michael Nadeau 
Naturalis
Rénovation et aménagement 
paysager

Nouveaux 
entrepreneurs 2013 
à Compton



 • mai/juin 2014

PAGE 6

Les Comptonales : 
une neuvième édition sous 
le signe de l’innovation.
Une nouvelle présidente, 
un changement à la 
direction et des projets 
innovateurs!

L’équipe des Comptonales 
est fière d’annoncer la no-
mination de Diane Goyette 
du Verger Le Gros Pierre 
au poste de présidente de 
la corporation des Comp-
tonales et de présenter sa 
nouvelle directrice Sonia 
Quirion entrée en poste le 
5 mai dernier.

Sélectionnée pour sa solide expérience en organisation 
d’événements et en communication/marketing, Madame 
Quirion possède un baccalauréat en administration des 
affaires option marketing de l’Université de Sherbrooke. 
Elle a œuvré pendant plus de 7 ans comme directrice 
générale adjointe de La Traversée internationale du Lac 
Memphrémagog. Originaire de la région de Compton, la 
nouvelle recrue est contente de renouer avec son milieu et 
de pouvoir contribuer à l’essor des Comptonales.

Chapeau et merci à François Dubois
Bien que François Dubois ait délaissé la présidence de 
l’organisation, il demeure au sein du conseil d’administra-
tion des Comptonales, un organisme qu’il a desservi avec 
passion, professionnalisme et enthousiasme au cours de 
ces huit dernières années qui ont conduit l’événement au 
niveau de popularité qu’ii connaît aujourd’hui. 

Les Comptonois au cœur de l’édition 2014
Le conseil d’administration des Comptonales nous ré-
serve encore des innovations pour la neuvième édition de 
l’événement, dont une activité d’ouverture rassembleuse, 
organisée pour et par les gens de Compton. Les Comp-
tonales prévoient également mettre en valeur de jeunes 
chefs émergents de la région aux différentes destinations 
gourmandes et promouvoir la viticulture d’ici en n’offrant 
que des vins québécois au Festin des Grâces. L’organisme 
travaillera également à optimiser la circulation entre les 
destinations et à poursuivre son objectif « zéro déchet ».

OYEZ OYEZ  BÉNÉVOLES!
Envie de vous joindre à la joyeuse équipe 

des bénévoles des Comptonales? Contactez-nous 
au 819 835-9463  info@comptonales.com

Producteurs, transformateurs, 
chefs et restaurateurs comptonois, 
publiez votre offre dans le 
PANIER COMPTONOIS 
de juin 2014. C’est GRATUIT!
Comme par les années passées au mois de juin, L’écho publiera 
le PANIER COMPTONOIS sous la forme d’un cahier spécial 
détachable avec la liste complète des artisans de l’agroalimen-
taire comptonois. Tous les producteurs, transformateurs, 
chefs et restaurateurs de Compton peuvent s’y afficher gra-
tuitement sous forme d’un texte comportant une dizaine de 
lignes.

Ce cahier sera distribué à tous les foyers de Compton via L’écho ainsi qu’à 
divers endroits à Coaticook et aux visiteurs du Camping de Compton pendant tout l’été.  
Notre objectif est de rallier le plus de producteurs et transformateurs possible afin de stimuler l’achat local 
tout en démontrant la richesse de notre secteur agroalimentaire.
Espaces publicitaires disponibles
En plus de la section gratuite, divers formats d’espaces publicitaires sont encore disponibles cette année à des 
prix très avantageux.
Pour vous inscrire gratuitement, acheter un espace publicitaire ou obtenir davantage d’informations, commu-
niquez avec nous au 819 835-0048 ou à echo@lilimagine.com.
Date limite : 4 juin 2014.

Bon coup                 
Le Défi inventif de Jessie
Bravo à Jessie Mégré de Compton et à sa collègue Audrey Montambault de l’école Mitchell-
Montcalm pour leur 1re place (2e cycle) à la finale régionale du Défi génie inventif tenue au 
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke il y a quelques jours.  Le 31 mai prochain, 
les deux finalistes représenteront l’Estrie avec leur projet Freinitozor lors des championnats 
provinciaux du Défi génie inventif qui se tiendront à l’École de technologie supérieure de 
Montréal. 

Le Défi génie inventif est organisé par le Conseil du loisir scientifique de l’Estrie (CLSE), 
un organisme à but non lucratif voué à la culture scientifique. Il propose des activités qui favo-
risent l’intérêt et la compréhension des sciences au sein de la population de sa région, et plus 
particulièrement chez les jeunes. 

Sonia Quirion

Les Comptonales : Lauréat Or 
aux Grands prix du tourisme québécois 
Catégorie : Festivals et événements touristiques, budget d’exploitation de moins de 300 000 $

Le plus important concours en tourisme au Québec 
permet de faire connaître la qualité et l’importance 
de l’industrie touristique dans l’activité économique 
québécoise et d’attirer l’attention de la population 
sur l’élite touristique. L’édition 2014 du concours 
récompense l’excellence par l’innovation au sein de 
l’industrie.
Félicitations à tous les Comptonois et Comptonoises!

Diane Goyette, présidente des Comptonales, et François 
Dubois, président sortant, reçoivent le  prestigieux prix 
des mains de monsieur Peter Georgariou, directeur 
général des ventes locales Québec, Astral Média.
Crédit photo : Sylvain Fortier, Clair Obscur Multimédia
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Entraide, village 
et bien-être!
 
Aujourd’hui, nous vivons dans une 
société très individualiste, mais est-ce 
que ça nous avantage vraiment côté 
moral et social? Je crois que non. Le 
bénévolat par exemple : plus on en fait, 
plus on aime ça, c’est prouvé!  

- Lua Miazga

On se sent utile et apprécié, beaucoup 
plus que lorsque nous sommes assis sur 
notre divan à écouter la télévision, à 
s’imaginer être le superhéros de l’histoire 
et à déprimer par après en silence lorsque 
nous prenons conscience que nous ne 
serons jamais comme ce héros qui met 
continuellement sa vie en péril pour sau-
ver la journée.  

Nous aimerions tous être reconnus 
pour quelque chose que nous avons fait 
ou que nous faisons. Voilà pourquoi, 
mesdames, messieurs, enfants et adoles-
cents, je crois fermement que de s’impli-
quer dans notre village, notre canton, 
voire même notre pays en entier se révèle 
d’une importance beaucoup plus grande 
que l’on puisse le croire. Ce sentiment de 
participer à quelque chose de plus grand 
que nous et le confort de notre maison, 
pour aider au meilleur fonctionnement 
de notre village, fait que les autres ont 
bien des raisons de nous reconnaître.

Bref, en faisant du bénévolat, on aide 
tout le monde; la municipalité, les entre-
prises, les évènements et nous aidons 
en effet à notre croissance personnelle! 
L’entraide et le partage (de temps et 
d’énergie, dans ce cas-ci) sont des vertus 
extrêmement nobles. Et ne seriez-vous 
pas fier de pouvoir dire : « Hey, regarde! 
C’est moi qui ai eu l’idée de faire ça! »

Gardez les yeux ouverts pour les an-
nonces de bénévolat dans le journal! 
Vous pouvez aussi vous informer à la bi-
bliothèque ou au comptoir familial pour 
voir s’ils ont besoin d’aide! 
 

Lua Miazga est née 
à  Sherbrooke en 
1996. Après plusieurs 
voyages à travers le 
Canada, les États-
Unis, le Mexique et la 
Nouvelle-Zélande, ses 
parents se sont ins-
tallés en Estrie. Suite 

à l’obtention de son diplôme d’études 
secondaires, Lua a opté pour une année 
sabbatique afin d’étudier l’allemand et de 
marquer une pause avant ses études post-
secondaires. Elle habite Compton avec 
ses parents.

La JoualVert : semer, récolter 
et partager sa passion

Après trois années de maraîchage, notre famille Leclerc-
Rousseau s’installe à Compton avec la profonde moti-
vation de se joindre au mouvement agroalimentaire 
biologique de la région. Peu de temps après la naissance 
de notre deuxième garçon en septembre 2013, nous 
découvrions l’incubateur d’entreprises maraîchères bio-
logiques créé par le CIARC. Animés par un dynamisme 
exceptionnel et nourris par notre passion de la terre, 
nous avons donc décidé de nous enraciner dans la région 
et de fonder La JoualVert. 

- Par Stéphanie et Andrès de La JoualVert

Choisir la JoualVert, c’est non seulement opter pour la fraîcheur et la saveur, mais c’est 
aussi avoir la chance d’échanger avec son fermier de famille. Nous offrons également à 
nos clients plusieurs variétés uniques que l’on ne trouve pas dans les épiceries.

La JoualVert offre ses savoureux légumes biologiques sous forme de paniers hebdoma-
daires livrés sur une période de 18 semaines à un de ses quatre (4) points de chute, soit 
Compton, Coaticook, Waterville et Sherbrooke.  

Pour plus de détails et pour vous inscrire, visitez le www.lajoualvert.com. 819 501-8816.
 

Les copropriétaires de La JoualVert, 
Stéphanie Leclerc et Andrès Rousseau, 
accompagnés de leurs deux fils, Liam et 
Maëvé Leclerc-Rousseau. 

Si le printemps rime avec grand ménage
On doit aussi penser au compostage

Sans oublier le recyclage
Et les organismes de l’entourage

Tous les résidus de votre jardin
Connaîtront un meilleur destin

S’ils sont compostés, c’est certain
Ils seront de la terre demain

Les vieux pneus peuvent être retournés
Au garage où vous les avez achetés

Aucuns frais, vous ne paierez
Et ils seront recyclés

Tous les produits dangereux du garage
Devront rester en entreposage
Jusqu’au jour du ramassage
Le 31 mai, allons courage 

Votre boyau d’arrosage éventré
Devra malheureusement être jeté
Le recyclage n’est pas approprié

Inutile de l’essayer

Les vêtements et les chaussures 
Qui ont eu la vie trop dure

Sont acceptés par le CAB, bien sûr
Peu importe la pointure

Les appareils électriques et électroniques
Sont remplis de métaux toxiques

Afin de leur éviter un destin tragique 
La Ressourcerie les récupérera 

de façon écologique

Les gros objets et les meubles défraichis
Chez vous, pourront être recueillis
Il suffit d’appeler la Ressourcerie
Le service de collecte est gratuit 

Pour les résidus de bois et de construction
Qu’ils soient triés ou non
L’écocentre est la solution

Et ils prendront le chemin de la valorisation

Voilà, c’est tout pour ce mois-ci
Conservez la liste des ressources qui suit  

Triez bien vos résidus, je vous prie
La planète vous en remercie

 

Le grand ménage du printemps
 

RESSOURCES UTILES 

Matières recyclables 
et compostables : 
mrcdecoaticook.qc.ca
Matières recyclables : 
recupestrie.com

Ressourcerie des Frontières 
177, rue Cutting, Coaticook 
819-804-1018
ressourceriedesfrontieres.com

Écocentre
1095, ch Bilodeau, Coaticook
819-849-9479

Centre d’actions bénévoles 
(CAB)
23 rue Cutting, Coaticook
819-849-7011
cabmrccoaticook.org

- Par Monique Clément
  Chargée de projet matières résiduelles



 • mai/juin 2014

PAGE 8

informations et réservations 
819 835-0290

nous sommes sur faCeBooK

vous avez en tête un projet de vins (ou de bières)! et fromages?
Le temps des sandwiches aux tomates est à nos portes!
un brunch à l’horizon?
 
Pour gâter vos convives, passez jaser avec votre boulanger 
(ou sa blonde!), du mercredi au samedi. il nous fera plaisir de 
vous conseiller.
 
Daniel et isabelle vous souhaitent un très bel été! 
oui! oui! il finira par se pointer! 
 

Bernard Paquet, chaudronnier d’art de son métier, habite Moe’s River depuis maintenant 
douze ans. Si vous entendez du tapage aux alentours des anciens locaux de Ferrotech Ménard 
ces jours-ci, c’est que notre homme et son associé Mathieu Bourassa s’affairent à la fabrica-
tion d’une impressionnante œuvre monumentale en métal.

Si en passant par là vous constatez que la grande porte du côté gauche de l’édifice est ouverte, 
n’hésitez pas à venir admirer le travail de l’artisan. Il y a bien des chances qu’il ne soit pas très 
bavard -- son travail demande une grande concentration --, mais vous pourrez observer l’évo-
lution de l’immense sphère en laiton que l’artisan est en train de fabriquer pour l’artiste Michel 
Saulnier. Ce créateur dont on peut retrouver plusieurs œuvres d’art public à travers la province 
(www.michelsaulnier.com) a eu plusieurs fois recours aux talents de Bernard dans l’élaboration 
de ses œuvres dont beaucoup ont été rendues possibles grâce au dispositif du 1 % artistique (voir 
encadré).

L’art de former le métal
La chaudronnerie d’art est l’art de former le métal. Un métier très noble auquel Bernard Paquet 
s’est initié en devenant maréchal ferrant. Depuis une quinzaine d’années, celui-ci gagne plutôt sa 
vie de chaudronnier en tant qu’artisan en arts visuels actuels, c’est-à-dire qu’il travaille auprès des 
artistes afin de réaliser diverses créations. Mais bien qu’il se qualifie « d’artisan », son expérience et 
ses compétences l’amènent bien souvent à être partie prenante de la démarche artistique. 
Bernard décrit son travail comme étant « une science exacte de l’à peu près », car il exige non seu-
lement des connaissances objectives sur les matériaux, mais également une forte dose d’intuition, 
faisant appel au cerveau droit.  

La sculpture qu’il exécute en ce moment est élaborée selon la technique de la ronde-bosse. En 
trois dimensions, elle prend la forme d’une boule de douze pieds de diamètre constituée de 450 
tôles de laiton d’un pied par un pied. Sur cette imposante pièce dorée et brillante comme un soleil 
sera posé un ours en aluminium ajouré de 20 pieds de long faisant rouler la sphère sous ses pieds 
comme le ferait un acrobate sur un ballon. 

Une fois achevée, l’œuvre fera partie d’une prestigieuse installation dans un édifice montréalais, 
mais notre chaudronnier d’art se garde bien de nous en dire davantage avant son dévoilement en 
août prochain! À suivre…

Bonne nouvelle pour les amateurs de produits 
locaux! Commençant le 24 juillet prochain, les 
producteurs de Compton tiendront un marché 
public tous les jeudis de 15 h à 18 h sur le terrain 
de l’ancienne usine Ferrotech Ménard, voisin du 
Pub McIntosh.

L’idée d’un marché public se tenant un jeudi en fin 
de journée avait été lancée par l’équipe des Compto-
nales il y a deux ans déjà. S’en sont suivi un sondage 
et une étude de marché dont les résultats confirment 
la pertinence d’un tel service (voir en page 9).

Pourquoi un soir de semaine et non un samedi 
comme la plupart des autres marchés? « Parce que 
le jeudi soir est le moment où on commence à re-
laxer et à se préparer en vue du weekend, explique 
Pasquale Beauvais de BioBon. Quand je tenais 
boutique sur la rue principale à Compton, la clien-
tèle commençait à affluer dès la sortie de l’école en 
après-midi, surtout vers la fin de la semaine. C’est 
un moment où l’envie de sortir et de voir du monde 
commence à nous chatouiller ».  

Pour Josée Gaudet des Vallons maraîchers, ce 
concept de marché « de soir » s’annonce une formule 

Qu’est-ce que le 1 % artistique?
Le 1 % artistique est une mesure gouvernementale consistant à allouer 
environ 1 % du budget de construction d’un bâtiment ou d’aménage-
ment d’un site public à la réalisation d’œuvres d’art précisément conçues 
pour ceux-ci. Ces œuvres s’harmonisent à l’architecture, aux espaces 
intérieurs ou extérieurs, à la vocation des lieux et au type d’usagers.

Depuis 1961, plus de 3000 œuvres nées de la Politique d’intégration des 
arts à l’architecture ont été réalisées dans des lieux publics du Québec. 
Ces œuvres (sculptures, installations, peintures, estampes, photogra-
phies, tapisseries, verrières) témoignent de la diversité d’expression des 
artistes québécois et constituent une part importante de notre patri-
moine artistique.

Source : Ministère de la Culture et des Communications (www.mcc.gouv.qc.ca) 

COMPTON 
au 
bOuLOT 
 

Compton aura son 
Marché Public cet été
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 Sondage de mai 2013 Sur leS 
habitudeS  de conSommation à compton*

QuelQueS donnéeS intéreSSanteS 

produitS locauX
99 % des répondants sont en faveur d’encourager les producteurs régionaux. 
Les raisons qui les motivent à acheter des produits locaux sont : encourager l’éco-
nomie locale (87 %), la fraîcheur des produits (85 %), la qualité (75 %), la proxi-
mité (57 %), le contact avec le producteur (44 %) et la traçabilité (43 %).
La majorité des répondants (735) affirment être prêts à débourser plus d’argent 
pour ces produits, et ce, jusqu’à 15 % plus cher (93 %).
Les produits qui les intéressent d’abord sont les fruits et légumes (95 %), les viandes 
et les charcuteries (72 % et 41 % respectivement), les produits de boulangerie (71 %), 
les produits laitiers (55 %), les plats cuisinés (31 %) et les vins/bières (27 %).

habitudeS d’approViSionnement
22 % des gens ayant répondu font leurs achats principaux d’épicerie le plus fré-
quemment le jeudi alors que 20 % le font le samedi et 15 % le vendredi. 
La majorité des répondants (69 %) font leurs achats principaux d’épicerie 
une fois la semaine, alors que 21 % les font toutes les deux semaines et 75 % 
quotidiennement.

Plus de la moitié des répondants (61 %) font leurs achats PRINCIPAUX d’épi-
cerie à Sherbrooke, tandis que 46 % les font à Coaticook et les autres (24 %) à 
Compton.
43 % des participants ont un jardin à la maison, et parmi eux, 38 % récoltent pen-
dant trois mois et 30 % pendant 2 mois.
43 % achètent des plats déjà cuisinés (prêt à manger).
La principale source d’approvisionnement en viandes est l’épicerie (52 %), chez 
le producteur (19 %) et dans une boucherie spécialisée (10 %). Pour les fruits et 
légumes, les proportions sont : épicerie (69 %), marché fruits et légumes (13 %).
Plus de la moitié des répondants (58 %) visitent leur épicerie locale une ou deux 
fois par semaine, alors que 24 % la visite rarement ou jamais.
La majorité des participants au sondage (77 %) sont prêts à parcourir 25 km ou 
moins pour faire leur épicerie. Toutefois, 21 % sont même prêts à parcourir entre 
26 et 50 km.

La médiane de la dépense hebdomadaire des répondants à l’épicerie locale est esti-
mée à 58 $.
*437 répondants ont participé au sondage (14 % de la population de Compton). 
En général, un taux de réponse de 5 % est suffisant pour valider la pertinence du 
sondage.

 

gagnante « Qu’on soit du côté vendeur ou du côté 
consommateur de l’étal, on sera content de faire ça 
le jeudi soir afin de laisser la fin de semaine complè-
tement libre pour d’autres activités. » 

Les responsables du marché de Compton tiennent 
à faire de leur projet un lieu de rencontre agréable où 
les arômes de BBQ se mêlent aux conversations ani-
mées et à l’abondance des récoltes. « Les soirs d’été 
et particulièrement vers la fin de la semaine, on a 
envie de sortir et de rencontrer des gens, commente 
Diane Goyette. Notre marché y répondra en offrant 

une ambiance conviviale, familiale et festive où on 
pourra rencontrer les producteurs, grignoter, faire 
ses emplettes ou acheter son souper prêt à manger. » 
Le marché se tiendra tous les jeudis de l’été jusqu’au 
18 septembre 2014, soit une semaine avant Les 
Comptonales, notre grand marché à la ferme!

Espérons que les Comptonois seront au 
rendez-vous!

personne ressource : 
Sonia Quirion 819 835-9463
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Petit projet ou grosse rénovation? Chaque 
projet peut nous mettre en présence de dan-
gers. Avant de s’atteler à la tâche, il importe 
de connaitre les consignes de sécurité. Sachez 
que les tâches faites durant vos projets font 
partie des causes d’incendie connues. Celles-
ci se retrouvent au deuxième rang dans un 
pourcentage de 9 %. Un taux à la hausse au 
Québec depuis 2010 selon le rapport pu-
blié en 2013 par le ministère de la Sécurité 
publique 

Patrick Lanctôt — TPI, 
Agent de prévention

Teinture et vernis... Danger!
Que ce soit lors de la pose d’un nouveau plan-
cher de bois franc, d’un revêtement mural en 
bois ou au moment de la restauration d’un 
plancher ou d’un meuble, l’application du ver-
nis et de la teinture doit être effectuée en tenant 
compte de certaines règles de sécurité.

Les vernis et les teintures, dans la majorité 
des cas, contiennent des solvants très inflam-
mables et toxiques. L’application de tels pro-
duits dans un endroit mal ventilé peut créer une 
accumulation de vapeurs risquant de s’enflam-
mer rapidement au contact d’une source quel-
conque de chaleur ou d’une flammèche (sachez 
que même un interrupteur mural et l’électricité 
statique peuvent créer une étincelle!).

De plus, cette accumulation de vapeurs peut 
causer des malaises physiques aux personnes 
présentes dans la pièce. Le cas échéant, on doit 
immédiatement quitter les lieux et s’assurer de 
bien aérer la pièce avant d’y retourner. Dans les 
cas plus graves, comme la perte de conscience, 
ventilez l’endroit sans vous exposer aux vapeurs 
et appelez les secours, soit le 911.

Avant d’utiliser des vernis et des teintures, 
il est recommandé de lire attentivement les 
étiquettes des produits utilisés, de prévoir une 
aération maximale de la pièce où vous travaille-
rez et de porter une attention particulière à tout 
objet qui pourrait provoquer des étincelles ou 
produire une source de chaleur. 

Les chiffons imbibés de solvant, de ver-
nis, de teinture ou de peinture doivent être 
rangés dans des contenants en métal fermés 
hermétiquement pour éviter les combustions 
spontanées au contact de l’air. Après avoir 
nettoyé vos pinceaux avec du solvant, assu-
rez-vous de bien les rincer pour enlever toute 
trace de ce liquide.

Isolants plastiques à découvert... Danger!
L’hiver a été dur et long, vous avez enfin décidé 
d’isoler votre sous-sol pour réduire les frais 
d’électricité. Et vous procéderez aux travaux de 
finition dans quelques mois... Attention!

Les isolants plastiques à découvert repré-
sentent une source importante de danger au 
contact du feu puisqu’ils ont la propriété de pro-
pager rapidement les flammes tout en dégageant 
une fumée toxique. Dans les gaz les plus connus, 
on retrouve les CO2, CO, HCN et NO2. 

Le gaz carbonique (CO2) conduit à une 
accélération du rythme respiratoire, favorisant 
l’inhalation des autres gaz toxiques présents 
dans l’environnement et joue alors le rôle de 
« catalyseur d’asphyxie ». L’oxyde de carbone 
(CO) est un gaz asphyxiant très dangereux 
dont les concentrations toxiques ont un effet 
immédiat. Elles peuvent provoquer l’incons-
cience en quelques instants. L’acide cyanhy-
drique (HCN) est un produit particulièrement 
toxique. Gênant à 20 ppm soit des maux de tête 
après quelques heures, sa concentration devient 
mortelle lorsqu’elle s’établit à des valeurs com-
prises entre 100 et 200 ppm. Les oxydes d’azote 
(NOx) se résument principalement à NO 
et NO2 qui peuvent conduire à la formation 
d’acide nitreux et/ou d’acide nitrique suscep-
tible de conduire à des œdèmes pulmonaires. 
Le NO2 reste le plus dangereux. 

Si vous utilisez des isolants plastiques tels le 
polyuréthane ou la mousse de polystyrène, vous 
devez les recouvrir dans l’immédiat d’un maté-
riau de finition (plaques de plâtre ou autres).

L’électricité... réservée aux spécialistes!
Lors de projets de rénovation, il arrive fréquem-
ment que certains travaux d’électricité doivent 
être faits. Si tel est le cas, sachez que seuls les 
électriciens détenant une licence de la Régie des 
entreprises de construction du Québec sont lé-
galement autorisés à effectuer des travaux reliés 
aux systèmes électriques.

Électricien improvisé
S’improviser électricien, même si l’on connaît 
les règles de l’art du métier, peut s’avérer un 
jeu très dangereux. Pour votre sécurité et pour 
celle des êtres qui vous sont chers, ne vous avi-
sez donc jamais d’entreprendre vous-même des 
travaux de cette nature.

Des produits utiles, mais dangereux!
Peinture, teinture, solvant, vernis et produits 
d’entretien sont des produits qui vous facilitent 
la tâche lors de vos projets de rénovation. Tou-
tefois, étant pour la plupart toxiques et inflam-
mables, ils sont reconnus comme étant des 
sources importantes de danger.

Pour cette raison, ces produits ne doivent pas 
être conservés n’importe où et n’importe com-
ment. Il vous est recommandé de n’en conserver 
que de petites quantités dans des endroits bien 
aérés et dans leur contenant d’origine. Garder 
ceux-ci à l’écart de toute source de chaleur et 
hors de portée des enfants.

Vous êtes prêt? À vos pinceaux et chiffons et 
bonnes rénovations!

Rénover 
sans 

danger!
Bon coup                 

Don du Pub McIntosh
Félicitations aux responsables du 
Pub McIntosh pour le chèque de 
700 $ qu’ils remettront à la société 
canadienne du cancer dans le cadre 
de la campagne Relais pour la vie du 
31 mai prochain. 

Cette somme a été recueillie grâce au 
travail de sollicitation de Pascal 
Laprise, marcheur au Relais et d’Isa-
belle Dalaire, survivante de la maladie;  
tous deux venus passer une journée de 
collecte au McIntosh le 16 avril dernier. 
Les serveuses qui travaillaient au pub à 
ce moment-là ont démontré leur géné-
rosité en cédant leurs pourboires tandis 
que de son côté l’administration du 
bar remettait 75 cents à la cause pour 
chaque grosse bière vendue. Une boite 
mise à la disposition des clients per-
mettait à ces derniers de contribuer eux 
aussi à la collecte.  Bravo et merci aux 
donateurs!

C’est le temps des asperges.  
Profitez-en!
Josée Gaudet, Vallons Maraîchers
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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

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

 Ample sélection de vins haut de gamme et de spiritueux

            

Le Bastion Vert : pour une alimentation 
saine et une agriculture à échelle humaine
J’ai fondé le Bastion Vert en 2010 et ma conjointe Véronik Biron s’est jointe à ma démarche au fil 
des ans. Au coeur du village de Compton, nous cultivons une grande diversité de légumes et de 
fruits sans pesticides ni engrais de synthèse. Nous prônons une gestion raisonnée des ressources 
pour nous alimenter sainement, offrir des produits frais sur une plus grande période et revalori-
ser les terres arables pour développer une agriculture durable.

- Par Guillaume et Véronik du Bastion vert

Le Bastion Vert propose des paniers de légumes en ASC de juin à octobre sur plusieurs points de chute 
en Estrie. Nous offrons également nos produits frais au Marché de solidarité de la Vallée de la Coati-
cook ou à la ferme et sur appel pour les restaurateurs et les commandes spéciales.

Une motivation pour notre ferme est de rester en contact avec notre coin de pays en travaillant avec 
différents milieux sociaux et culturels de la région. Faire rayonner l’importance d’une alimentation 
saine et les bienfaits d’une agriculture à échelle humaine est la raison d’être de notre petite entreprise 
maraîchère familiale.

Pour plus de détails et pour vous inscrire, visitez le www.bastionvert.com ou communiquez avec 
nous au 819 835-0040 ou au 819 580-0333.

 

Les nouvelles propriétaires, Sylvie Gilbert 
et Katleen Lemay, vous souhaitent la 
bienvenue!

Guillaume Lapointe

Bonne fête des Mères 
Corine!
Le 11 mai 2005, Corine Descampes remet son 
tablier de serveuse à la patronne du restaurant 
montréalais où elle travaille : elle doit partir, 
car elle porte au plus profond d’elle même la se-
mence d’un projet qui veut naître. Ce concept du 
Cinquième élément qui est en train de prendre 
forme dans sa tête et son cœur, elle viendra y 
donner naissance à Compton en juin 2006. 

Le 11 mai 2014, neuf ans plus tard, c’est la fête 
des Mères! Et Corine peut célébrer avec fierté le succès de son rejeton devenu 
fort et suffisamment autonome pour faire sa vie tout seul. Bonne fête des Mères 
Corine, tu le mérites bien!

- Lisette Proulx

Eh oui, le temps passe et chaque cycle amène son lot de changements et de projets. 
C’est ainsi que la chef-propriétaire et fondatrice du restaurant Le Cinquième Élément 
a senti qu’il était temps de tourner la page. À la surprise générale, après huit années 
aux fourneaux de son restaurant, elle vend son entreprise devenue un incontournable 
des saveurs du terroir estrien.

Pourquoi partie quand ça marche si fort? Et bien, c’est que la mère Corine est 
encore gravide! Et le bébé qu’elle porte – la fabrication de sorbets et gelatos – est en 
pleine croissance et demande son attention. 

Heureusement, notre amie l’adorable Coco restera parmi nous à Compton. Dès 
cet été, on pourra la voir au marché de Hatley avec ses sorbets et gelatos et avoir la 
chance de continuer à profiter de sa touche de magicienne culinaire avec sa gamme 
de produits fins, ses petits pots comme elle les appellent.

Après toutes ces années de soirées passées en cuisine, Corine n’est pas fâchée de 
prendre un nouveau rythme de vie qui lui permettra de relaxer plus souvent avec son 
amoureux et ses amis. (Bravo Corine, nous aussi on est contentes, car tu vas cesser de 
nous appeler le lundi soir pour faire la fête, alors que nous sommes en pleine semaine 
de travail… Vive les vendredis et samedis soirs avec toi!)

Pour la suite des choses…

C’est maintenant au tour de Denis Vézina de prendre la barre du Cinquième; un gars 
de Compton qui, après une vingtaine d’années de travail dans le domaine, réalise 
enfin son rêve d’avoir un restaurant bien à lui. Avec le chef Éric Dépôt à ses côtés, le 
nouveau propriétaire compte bien poursuivre la tradition gastronomique qui a valu 
ses lettres de noblesse à notre bistro mondain. 

Ayant accepté d’agir à titre de complice et de conseillère pendant quelques se-
maines, Corine s’assure que la transition se fasse en douceur pour le bébé et ses pa-
rents adoptifs. Comme eux, elle souhaite que la mission du 5e se perpétue. Produits 
d’ici, maillage avec le milieu, finesse et créativité dans le goût comme dans la pré-
sentation; le tout servi dans une ambiance teintée d’originalité : voilà ce qu’était le 
mantra du 5e… Une formule gagnante qui, on l’espère, continuera de faire évoluer la 
conscience culinaire et le plaisir de manger!
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289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)
J1A 2A2 

 
tél :  819 849-3103
fax : 819 849-6019 

Avocate

Le roman historique est un genre ex-
trêmement populaire auprès du grand 
public. Il y a de plus en plus de livres 
et de romans historiques publiés. Il y 
a une recrudescence de l’intérêt pour 
l’histoire. Le roman historique est une 
histoire dont l’action se déroule dans 
une période antérieure au moment de 
l’écriture.

Pour le plaisir de nos nombreux abon-
nés, tout dernièrement nous avons 
acheté quelques romans qui complètent 
une série ou qui s’ajoutent à une série 
déjà commencée.
• Souvenirs de la Banlieue, Tome 6,
   de Rosette Laberge 
• Mensonges sur le Plateau Mont-Royal, 
   tome 2, de Michel David
• Angélina, Tome 3, de Marie  
   Bernadette-Dupuy,   
• Gaby Bernier, tome 3, de Pauline Gill
• Les Héritiers du fleuve, tome 3, de
   Louise Tremblay-D’Essiambre

De plus, nous avons les derniers livres de 
Guillaune Musso, de Marc Levy, d’Amé-
lie Dubois, d’Eric-Emmanuel Schmitt et 
de Katherine Pancol. 

HÉ! Les jeunes! 
Connaissez-vous les dragouilles?

Les « dragouilles » sont des personnages 
rebelles, artistes, branchés, ultraten-
dance, elles ont toutes leur personna-
lité. Vivant sur les toits des édifices du 
monde entier, elles entraînent les enfants 
dans un univers humoristique peuplé 
de bandes dessinées, de chroniques cap-
tivantes, de défis étonnants et de trucs 
inusités. Plaisir garanti!

 

Connaissez-vous 
Billy Stuart?

Jeux, blagues et 
énigmes  agré-
mentent les titres 
de cette collection 
du célèbre duo 
Alain Bergeron-
Sampar. Alain Ber-
geron est l’auteur de 
la collection : Savais-tu? qui plaît beau-
coup aux jeunes.

Billy Stuart rêve de devenir comme 
son grand-père, un téméraire aventurier. 
Quand le jeune raton laveur apprend 
que ce dernier a découvert un moyen de 
voyager dans le temps, il se lance sur ses 
traces. Ce que Billy ignore, c’est qu’une 
fois la voie de passage franchie il n’y a 
plus moyen de revenir en arrière. Nous 
avons les 7 volumes.

Dans la prochaine chronique, je vous 
parlerai des nouveautés dans le polar, 
un genre de roman policier qui inté-
resse également un bon nombre de nos 
lecteurs.

Passez à la bibliothèque, nous avons le 
livre pour vous. Si nous ne l’avons pas 
sur nos rayons, nous avons le service 
« Prêt entre bibliothèques ».  

Au plaisir de vous rencontrer. Bonne 
lecture.

- Lise Poirier
Responsable de la bibliothèque

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ

La Bibliothèque a besoin d’un ou 
d’une bénévole. Si vous avez quelques 
heures (environ 2 h 30) par semaine et 
que vous êtes capable de vous débrouil-
ler en informatique, nous serions heu-
reux de vous donner quelques heures 
de formation. Le travail consiste à 
servir les abonnés (retour et prêt de 
documents) et à ranger les livres sur les 
rayons. Si cela vous intéresse, appelez 
au 819 835-0404. 

Écho de la bibliothèque CAFÉ-RENCONTRE 
des aînés de Compton
Les aînés de Compton sont invités à leur café-ren-
contre annuel le 6 juin 2914 de 11 h 30 à 14 h 30 au 
centre communautaire.

Sous la supervision du comité famille MADA (Muni-
cipalité amie des aînés) de la Municipalité de Comp-
ton, cet évènement vise à offrir un lieu de rencontre 
et d’échange pour les aînés de notre milieu. L’an der-
nier, plus de quatre-vingts personnes ont assisté à cet 
événement!

Au programme cette année 

- Un dîner convivial
- Visionnement de cours extraits d’Au Film de notre his-
toire — Souvenirs de nos Mémoires Vivantes : une vidéo 
mettant en vedette des aînés de notre région racontant la 
vie de la municipalité dans leur jeunesse.
- Brève présentation des services offerts aux ainés par le 
Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC de Coaticook 
- Retour sur les projets accomplis pour les aînés de Comp-
ton en 2013-2014
- Discussion de groupe sur les besoins des aînés de 
Compton. 
-  Coût : 5 $ par personne

Réservez rapidement votre place pour le 6 juin prochain 
à info@compton.ca  ou au 819 835-5584 ou avec Nicole 
Couture à coubert@bell.net ou au 819 835-9208. 

Merci aux  membres du comité organisateur de cet évé-
nement : Lucienne Hick, Michèle Lavoie, Marjolaine 
Bergeron, Jacques et Lise Simoneau, Laurette Lachance, 
Micheline Lamoureux, Yvon Audet, sous la direction de 
la conseillère municipale Nicole Couture.

Qu’est-ce qu’une municipalité amie des aînés?

Une municipalité amie des aînés (MADA) est une muni-
cipalité ou une municipalité régionale de comté (MRC) 
qui :
• met un frein à l’âgisme;
• sait adapter ses politiques, ses services et ses structures;
• agit de façon globale et intégrée;
• favorise la participation des aînés;
• s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute 
la communauté. 

La Municipalité de 
Compton est fière de 
participer au regrou-
pement MADA.

 

Venez voir nos systèmes d’organisation pour gagner du temps.
Vente Tupperware du 28 mai au 11 juin. Jusqu’à 50% de rabais. 
Téléphonez pour prendre rendez-vous :
819 835-5767  ou 819 620-6767

Jacinthe Lachance
Directrice Tupperware à Compton

Tupperware
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Écho de l’école

 

Le Réveil de 
Compton

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.

Ça fait vraiment du bien quand on 
prend le temps, entre nous, de se 
féliciter et de s’encourager pour nos 
bons coups. Mais quand les éloges 
viennent de l’extérieur de notre mi-
lieu de façon tout à fait gratuite, le 
plaisir est décuplé.  

Voilà le type d’éloge que le Service 
de garde de l’école Louis-St-Laurent 
recevait dans le Feuillet pédagogique 
d’avril dernier, une publication de 
l’Association des services de garde 
en milieu scolaire du Québec (AS-
GEMSQ). L’auteure, Louise Poulin, conseillère pour l’orga-
nisme, y relate ses impressions sur le service de garde de 
notre école. De quoi être très fiers!

- Lisette Proulx
   SOURCE : Le Feuillet pédagogique de l’ASGEM SQ – avril 2014

Dans un premier temps, madame Poulin raconte qu’à son arri-
vée à notre école, elle a rencontré une éducatrice qui termi-
nait la confection d’un sac à chaussures à la machine à coudre. 
Celle-ci lui expliquait que les enfants se préparent déjà pour 
Les Comptonales en septembre prochain. 

« On récupère du tissu et les enfants sont mis à contribution 
pour fabriquer des objets utiles qui seront vendus à notre kiosque 
aux prochaines Comptonales, une exposition agroalimentaire an-
nuelle en Estrie. Autant dans les classes qu’au service de garde, on 
développe la fibre entrepreneuriale des enfants en les impliquant 
dans la confection et la mise en marché de divers produits : pot de 
salsa, de beurre ou de cornichons, jus de pomme chaud, pot-pourri, 
etc. Et les enfants s’occupent de la petite caisse sous la supervision 
d’adultes tout au long de la fin de semaine de l’événement. »

Notre visiteuse se rend rapidement compte que la coopéra-
tion entre le personnel éducateur et les enseignants ne s’arrête 
pas là. Elle réalise que Julie Smith, la responsable-technicienne 
du service de garde, assiste à toutes les rencontres d’enseignants 
et se tient au courant et collabore aux projets dans l’école. 

« Pour le spectacle de Noël, si les enfants ont besoin d’un cha-
peau de lutin, ce ne sont pas les éducatrices qui mesurent les têtes 
et l’enfant qui les décorent. Si on a besoin de lettres géantes pour 
les décors ou d’animation dans les coulisses lors de la représentation 
devant les parents, ce sont es éducatrices qui se portent volontaires 
pour réaliser le travail avec les enfants. »

Madame Poulin découvre ensuite 
comment l’équipe du service de garde 
applique le concept Donner au sui-
vant en se faisant aider des enfants 
pour remettre à un groupe un cadeau. 

« Il y a deux ans, les enfants ont 
découpé et cousu des bavettes pour des 
mères adolescentes et l’année passée, ils 
ont confectionné des centres de tables 
décoratifs pour les aînés du Manoir de 
Chez-Nous. Finalement, cette année, 
les pompiers de Compton ont reçu avec 
grande surprise et émotions des casse-
noisettes remplis de friandises. »

Et finalement, pendant son séjour à l’école, notre visiteuse 
dit avoir compris les valeurs de partage et de solidarité véhi-
culées par l’ensemble des intervenants scolaires de Louis St-
Laurent, notamment lorsque la secrétaire Carole McDuff lui a 
annoncé que notre école était la première au Canada à compter 
un Club des Lionceaux(…) 

Madame Poulin termine son article en dressant une impres-
sionnante liste de ce que ce groupe de Lionceaux a accompli 
tout au long de l’année pour améliorer la qualité de vie autour 
d’eux : la préparation de bonbonnières pour les paniers de Noël 
avec les surplus d’Halloween, la confection de biscuits pour les 
remettre aux commissaires lors d’une assemblée, le fameux sou-
per spaghetti à l’aveugle, la participation au Quillethon «Rêves 
d’enfants» ne sont que quelques-unes des nombreuses actions 
bénévoles de nos jeunes qui, selon elle (et selon nous bien sûr) 
méritent l’admiration de tous. 

Un au revoir difficile!
Après un mandat de six ans, le très apprécié directeur de l’école Louis-
St-Laurent de Compton, monsieur Normand Lapointe, quitte son 
poste pour s’engager à la direction du Collège François-Delaplace de 
Waterville à l’automne prochain. On se rappelle que ce dernier avait 
également dirigé la l’école secondaire La Frontalière pendant le même 
nombre d’années. 

Selon le commissaire André Couture, les procédures pour la sélection de la 
prochaine direction générale sont déjà amorcées. Dans un premier temps, 
le conseil d’établissement (CE) de l’école Louis-St-Laurent a fait connaitre 
ses besoins à la Commission scolaire. Ainsi, différents critères de sélec-
tion ont été déterminés afin de s’assurer que le candidat choisi présente 
les qualités et les compétences nécessaires pour assurer adéquatement la 
continuité. Entre autres critères, on recherche une bonne connaissance du 
milieu et l’aptitude à poursuivre et à développer la vocation entrepreneu-
riale ainsi que la culture de coopération avec la collectivité que s’est don-
nées notre école.

La tâche revient maintenant aux responsables de la Commission scolaire 
de faire l’analyse de la question et de choisir le meilleur candidat pouvant 
rencontrer ces critères.

On ne peut que féliciter la corporation du Collègue François-Delaplace 
pour l’embauche de ce dynamique administrateur au sein de son équipe. 
La connaissance du milieu et du système d’éducation qu’il emporte avec lui 
se veut un gage de développement pour l’institution.  

Bonne chance monsieur Lapointe dans ce défi que vous avez décidé de 
relever et sachez que vos années à la direction de l’école Louis-St-Laurent 
ont été très porteuses pour notre école et l’ensemble de la collectivité 
comptonoise.

 
La déclaration de principes des 

Lionceaux de l’école Louis-St-Laurent :
Être le leader mondial dans le domaine des 
services communautaires et humanitaires.

Le service de garde de l’école Louis-St-Laurent. En avant : Isabelle Lussier et 
Julie Smith. En arrière : Julie Lehouillier-Caroline Morin-Sonya Lavoie.

Normand Lapointe

Travaux forestiers
Forestry works

Travaux forestiers
Achat de coupes de bois franc

Forestry works
Purchaser of hardwood 

at the stump

Soirs / evening

Denis Brouillard
819 835-5554
819 823-6055

LA BELLE ANCOLIE
 
GîtE Et REPAS DE GROuPES
 
9, CHEMiN DE LA StAtiON
COMPtON, J0B 1L0
téL. : 819 835 9147 
mbergeron007@bell.net
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Ressourcerie 
des Frontières 

177, rue Cutting, 
Coaticook, Qc 

CLUB de L’ ÂGE D’OR 
de Compton
Bingo le mardi 20 mai à 13 h 30. Au sous-sol de l’église.  
Un goûter sera servi. 
Bienvenue à tous.
 

Gagnants du Li-Gagn-ons du mois d’avril 2014

500 $ : Claude Gagnon, Magog, no 230
300 $ : Benoit et Julie Côté, Compton, no 052
200 $ : Mme Bibiane Lanctôt, St-Herménégilde, no 114
100 $ : Réal et Bibiane Pivin, Compton, no 014
075 $ : Gilles Patry, Compton, no 137

Félicitations aux gagnants!
 

Boutique Lucille 
(Comptoir familial)
La Boutique Lucille a été rénovée afin de vous offrir 
un plus grand choix de vêtements et de chaussures 
en prévision de l’été.

Les visites hebdomadaires de nos clients de Compton et de l’extérieur sont gran-
dement appréciées, spécialement les nombreuses personnes de Waterville qui nous 
restent fidèles depuis quelques années déjà.

Heures d’ouverture : les mercredis et jeudis de 13 h à 19 h.
au Centre communautaire du 29, chemin de Hatley.  Tél. : 819 835-9898.
BIENVENUE À TOUS!

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

 

Ouvert sur demande seulement
prière de téléphOner pOur prendre un rendez-vOus 819 849-2652 / 819 849-4569

Culture BiOlOGiQue
440, ch. hyatt's mills, Compton

Don de 10 000 $ de Tillotson 
pour le Parc des Lions
Bravo aux Lions pour l’obtention de cette aide financière qui leur permettra de 
faire de nouveaux aménagements pour les usagers du parc.  Grâce à cette géné-
reuse contribution, le Club pourra créer un espace multigénérationnel consis-
tant en un module de jeux pour les tout-petits avec des bancs de parc à proximité 
pour les aînés.

« Nous avons constaté que beaucoup d’enfants en bas âge fréquentent le parc, re-
marque Lions Bertrand Gagnon. Ils y viennent avec le Centre de la petite enfance ou 
avec des garderies en milieu familial ou encore avec leurs parents. Pour leur fournir 
une installation complètement sécuritaire, il nous fallait acheter un produit certi-
fié qui respecte les normes requises pour des organismes comme le CPE Les Trois 
Pommes ». C’est à cet achat que la subvention de Tillotson servira. Pour le reste des 
travaux, comme l’aménagement du terrain en sable, la pose de paillis, etc., les Lions  
devront agir de façon complètement autonome et y investir quelques milliers de 
dollars.

C’est à partir du mois d’août que nos Lions s’engageront dans ces travaux pour 
le plus grand bénéfice de la communauté comptonoise. « Ce n’est pas parce qu’il 
s’appelle Parc des Lions que ce lieu est réservé au Club, lance 
Bertrand Gagnon, en fait il appartient à tous les citoyens de 
Compton et nous les invitons chaleureusement à en profiter ».
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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 annon-
ceurs 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 péné-
trer ce marché de 3 000 habitants, fiers de leur municipalité et de 
leur journal.

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, Patrick Lanctôt, Stéphanie Leclerc et Andrès Rousseau,  
Lua Miazga, Guillaume Lapointe, Lise Poirier, 
Lion Monique Bégin 
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine
Révision : Sara Favreau-Perreault

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

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’a grandissement, 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 infor-
mation, 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 troi-
sième 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.

Municipalité de 
Compton 

Nos annonceurs
Acti-Bus                                 819 849-3024
Adrienne Houle, avocate   819 849-3103
Animalerie Chez Channel   819 849-7913
Bonichoix     819 835-5492
Brunelle Électronique   819 849-3608
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
Clinique Synergie Santé   819 837-2013
Construction Mario Inkel   819 835-0131
COOP Compton, Unimat   819 835-5411
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  819 849-4100
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
Dépanneur Relais du Domaine  819 835-9448
Député Jean Rousseau   819 347-2598
François Rodrigue, machineries agricoles 819 674-6656
Gérard Leblanc, courtier d’assurance  819 835-9511
Gérin-Custeau-Francoeur, notaires  819 849-4855
IGA Coaticook    819 849-6226
Inspection Miguel Gilbert   819 835-9000
La Belle Ancolie    819 835-9147
Le Bocage, Auberge et restaurant  819 835-5653
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
Les Miettes, boulangerie  819 835-0290
LiliMagine communication   819 849-9423
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
Miche Crocpot, traiteur   819 835-5785
Murray Luce, réparation petits moteurs  819 212-1868
Pavillon des Arts et de la Culture   819 849-6371
Promutuel Coaticook, assurance  819 849-9891
Pur Beauté, esthétique   819 835-1220
Réginald Branchaud, entr. 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
Tupperware (Jacinthe Lachance)  819 835-5767
Wood (Les Terrasses)   819 835-0060

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 munici-
pale, commerciale, sociale et culturelle de notre milieu.

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

Séances du conseil
Prochaine assemblée régulière du conseil : 

le mardi 10 juin 2014 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal :

du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 

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

Grand succès pour le 
Quillethon des Lions
Les Clubs Lions de Compton et de Johnville peuvent être fiers de 
leur événement Quillethon ayant réussi à rassembler 252 personnes 
pour un souper-bénéfice, dont 162 joueurs au  tournoi de quilles. 

Ce Tournoi Lion rêve d’un enfant visait à soutenir le rêve de six enfants de 
la région, dont trois d’entre eux habitent dans la MRC de Coaticook.

Plusieurs clubs Lions ont participé au tournoi : Stornoway, St-Romain, Johnville, Coati-
cook, Compton, ainsi que huit Lionceaux comptonois. Le Lion Jean-Paul Poulin, 2e vice-
gouverneur, nous faisait également l’honneur de sa présence

Nous tenons à remercier chaleureusement nos 31 commanditaires ainsi que tous nos par-
ticipants pour avoir cru et encouragé la cause Tournoi Lions rêve d’un enfant.

Malgré les temps difficiles que nous connaissons, cet événement nous a permis de sentir 
un incroyable support et une vague de générosité sans précédent. C’est un grand cadeau 
pour moi! 

- Lion Monique Bégin, Présidente Club Lions de Compton
Lion Monique Bégin



Le samedi 17 mai 2014 seulement!!!
40% de rabais 
sur la peinture
INOV latex
de format   
3,78 L.  

Le samedi 17 mai, lors de 
la Journée environnementale,
recevez un jeune plant de 
cephalentus occidentalis
sur présentation du coupon 
que vous trouverez dans
la circulaire de la semaine.

C’est notre 
80e anniversaire!
Gagnez un crédit de 1200 $ 
à la quincaillerie!
Présentez-vous en magasin 
pour acheter un coupon 
de tirage au coût de 5 $.
Tirage le 20 juillet 2014.
Règlements du concours en magasin.

Nos bons souhaits à tous pour la Journée nationale des patriotes.
Veuillez noter que nous serons ouverts de 8 h à 17 h 30 pour mieux vous servir.

 


