
Prochaine assemblée régulière du conseil :  
le mardi 9 septembre 2014 à 19 h 30

Heures d'ouverture du bureau municipal :
HORAIRE D’ÉTÉ (23 juin au 5 septembre)

  du lundi au jeudi de 9 h à 16 h
le vendredi 9 h à midi
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LA FORCE CRÉATIVE D'UNE COMMUNAUTÉ
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BON 150e COATICOOK!
Au nom du conseil municipal et à titre de 
maire représentant tous les citoyens de Comp-
ton, je tiens à souhaiter un merveilleux 150e 
anniversaire à la Ville de Coaticook. 

Je veux également féliciter et remercier les 
élus, les entreprises et les organismes de notre 
chère ville centre pour leur dynamisme dans 
la création de projets porteurs dont les retom-
bées se font sentir sur tout notre territoire.

Par la même occasion, j’invite les Comp-
tonnoises et les Comptonnois à partici-
per activement aux célébrations du 150e et 
contribuer ainsi à faire de 2014, l’ANNÉE 
COATICOOK!

- Bernard Vanasse, Maire de Compton

À ne pas manquer en fin de semaine au Récré-o-parc!
Machines d’antan de l’Estrie et Exposition de voitures anciennes

- détails en page 3

Le Marché de soir à Compton. Un joyeux marché!
- en pages 8 et 9

Alerte! Le scarabée japonais s’attaque à Compton.
Unissons nos forces contre l’ennemi!

- en pages 12 et 13

Encore une fois cette année, l’Exposition de voitures anciennes de Compton vous revient le dimanche 
17 août prochain. L’exposition se déplacera au Récré-o-parc de Compton où elle rejoindra le groupe des 
Machines d’antan qui aura, comme à son habitude, débuté ses activités la veille, soit le samedi 16 août. Le 
groupe de bénévoles travaille d’arrache-pied afin de vous offrir un spectacle de qualité et vous invite à venir 
admirer ces belles d’autrefois qui reviennent nous visiter 
pour une neuvième année!

De plus, nous célébrerons les 50 ans d’existence de la 
Mustang. Un trophée spécial sera décerné à l’une d’entre 
elles! Parlant trophées, sept (7) trophées seront décernés, 
dont les coups de cœur du public et des jeunes. Et n’ou-
bliez pas de vous y rendre encourager nos divers com-
manditaires sans qui un tel événement serait impossible à 
organiser.  Au plaisir de vous rencontrer…

Gary Lynch, de Valcartier, en ‘’Elliot Ness’’, courtisant, avec sa Hudson 
Essex de 1929, notre ‘’flapper’’, Yvonne St-Lawrence de Compton.
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Mêle-toi de tes affaires municipales

Séance ordinaire du 8 juillet 2014

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• l’inscription de M. Patrick Lanctôt au 
colloque de l’Association des techniciens 
en prévention incendie du Québec, les 
2 et 3 octobre 2014 à Trois-Rivières, 
au coût de 235 $, l’adhésion comme 
membre de l’Association des techniciens 
en prévention incendie du Québec pour 
l’année 2014 au coût de 100 $ et comme 
membre de l’Association internationale 
des enquêteurs en incendie, section du 
Québec, pour l’année 2014 au coût de 
50 $.

• le premier versement au montant de 
7 500 $ à l’organisme « Les Compto-
nales ».

• une participation financière d’un mon-
tant de 450 $ pour l’achat d’apéro pour 
adultes, enfants et adolescents lors de la 
soirée d’ouverture du Marché public de 
soir prévue le 24 juillet 2014. Le conseil 
accepte de participer à cette activité 
visant le rassemblement des citoyens 
tel que décrit dans le plan stratégique 
2011-2016.

• l’organisation de l’activité « murale » 
dans le cadre des Journées de la culture. 
La Municipalité participe pour un mon-
tant maximal de 500 $. Depuis plusieurs 
années, la Municipalité participe aux 
Journées de la culture qui se tiennent 
pendant la première fin de semaine des 
Comptonales.

• M. Alain Beaulieu, responsable du ser-
vice d’Urbanisme, à présenter et signer 
la demande à Hydro-Québec pour l’ins-
tallation et le raccordement de cinq (5) 
nouveaux luminaires au coût de 3 685 $ 
plus 720 $ pour le raccordement. Ces 
cinq (5) nouveaux luminaires au LEDS 
ainsi que les accessoires, tel que décrit 
à la soumission des Installations élec-
triques J.M. Martineau inc. du 18 juin 
dernier, seront installés aux endroits sui-
vants : à l’intersection de la rue du Parc 
et du Vieux-Pommier, au rond de virage 
de la rue du Vieux-Pommier, dans le fu-
tur parc de voisinage (secteur Hameau), 
à l’intersection de la rue des Épinettes 
et du Hameau et sur la rue du Hameau 
(prolongement).

• le paiement à l’ordre de Groupe Ultima 
inc. de la facture numéro 225875 et da-
tée du 26 mai 2014, modifiée en fonc-
tion des choix du conseil, le tout pour 
un montant de 885 $. Une mise à jour 
de la couverture des assurances de la Mu-
nicipalité a été entreprise dans les der-
nières semaines et les ajustements ont été 
soumis au comité administratif en mai 
dernier à la suite d’une rencontre avec 
le représentant du courtier d’assurance. 
Après analyse et discussions, le conseil 
a accepté certaines des recommanda-
tions formulées par le représentant du 
courtier et nécessitant une facturation 

excédentaire, incluant l’augmentation de 
la couverture d’assurance responsabilité 
civile complémentaire à 5 millions. Elle 
était précédemment de 3 millions.

• le conseiller René Jubinville à être délé-
gué comme représentant de Compton au 
tournoi de golf du maire de la Ville de 
Waterville le 13 août au coût de 115 $.

LA MUNICIPALITÉ ACCORDE

• le contrat pour le service de télépho-
nie et d’Internet pour les immeubles 
suivants à la compagnie Axion pour 
une durée de trois (3) ans à compter de 
la mise en marche du service : hôtel de 
ville, centre communautaire, caserne et 
garage municipal.

• le contrat de maintenance du système 
téléphonique actuel à la compagnie GSC 
Communication pour une durée de 36 
mois au coût annuel de 550 $ selon la 
proposition du 26 juin 2014.

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE

• l’autorisation donnée à la MRC de 
Coaticook de mandater Cécile Demers, 
urbaniste et géographe, pour l’examen et 
l’analyse du dossier de Compton concer-
nant sa demande d’exclusion auprès de la 
CPTAQ, incluant une demi-journée lors 
de la présentation de l’argumentation à 
Longueuil, aux taux horaires soumis à 
l’offre du 5 juin 2014, lesquels n’excéde-
ront pas 4 000 $.

LA MUNICIPALITÉ RECOMMANDE

• à la Commission de protection du ter-
ritoire et des activités agricoles d’auto-
riser l’aménagement d’un bureau de 
consultant informatique (10.22 m2) 
puisque cette demande est conforme à la 
réglementation municipale en vigueur et 
respecte les dispositions de la Loi. Le de-
mandeur, Jeremy Ménard, a déposé une 
demande à cet effet décrite notamment 
comme suit : « Demande l’autorisation 
d’aménager un bureau de consultant in-
formatique (10.22m2) à l’intérieur de sa 
résidence bénéficiant d’un droit acquis ».

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• que le rapport annuel 2013 sur la ges-
tion de l’eau potable a été déposé.

• qu’elle adopte le règlement no 2002-
34-4.14 modifiant le règlement sur le 
plan d’urbanisme numéro 2002-34 afin 
de modifier certaines affectations du sol.
qu’elle adopte le règlement numéro 
2002-35-19.14 modifiant le règlement 
de zonage no 2002-35 afin d’assurer la 
conformité au plan d’urbanisme modifié.

• qu’un Avis de motion avec dispense de 
lecture a été donné par M. le conseiller 
Karl Tremblay concernant le projet de 
règlement modifiant le règlement de 
zonage no 2002-35 afin de permettre 

L’écho du maire

Bonjour à tous,

Déjà la période des vacances se ter-
mine pour la plupart d’entre nous 
et c’est la rentrée des classes qui se 
pointe à l’horizon. Pour Compton, 
c’est loin d’être une période tran-
quille et ennuyeuse. Nous ne man-
quons pas d’activités et de festivités, 
telles que l’Exposition de voitures 
anciennes dimanche prochain le 
17 août, les Comptonales, le Festin 
des Grâces et la saison des pommes 
pour ne donner que quelques 
exemples. Je vous invite à y partici-
per en grand nombre! 

De plus, je souhaite que tous et 
toutes soient fiers de leur région et 
heureux d’y accueillir les visiteurs. 
Afin que Compton devienne un 
incontournable de l’automne, votre 
participation aux activités propo-
sées est tout aussi importante que la 
qualité votre accueil aux visiteurs en 
séjour dans notre région. 

En ce qui concerne le dossier du 
projet d’école et de bibliothèque, 
une rencontre a eu lieu entre le 
député M. Guy Hardy, la Commis-
sion scolaire des Hauts-Cantons 
et la Municipalité afin de relancer 
la demande de subvention. Nous 
vous garderons au fait de nouveaux 
développements.

Si d’autres sujets concernant la 
Municipalité requièrent une atten-
tion particulière des élus, n’hésitez 
pas à venir me rencontrer ou à par-
ticiper aux séances du conseil. 

Bonne fin d’été!

-Bernard Vanasse, Maire

Les propriétaires, Sylvie Gilbert 
et Katleen Lemay, vous souhaitent la 
bienvenue!
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Mêle-toi de tes affaires municipales

l’entreposage intérieur dans la zone 
CA-6.

• qu’elle adopte le projet de règlement no 
2002-35-20.14 modifiant le règlement 
de zonage no 2002-35 afin de permettre 
l’entreposage intérieur dans la zone 
CA-6.

PAROLE AUX CONSEILLERS

• M. le conseiller Tremblay mentionne 
qu’il serait souhaitable de faire de la pu-
blicité, notamment au moyen d’affichage 
disponible auprès de la SAAQ, afin de 
sensibiliser les cyclistes et automobi-
listes au fait qu’il existe des règles à suivre 
permettant d’éviter des accidents sur le 
territoire.

• M. le conseiller Mégré mentionne que 
le circuit en canot sur la rivière Coati-
cook est très agréable. Il resterait à pré-
voir ou à améliorer les endroits pour 
faciliter la mise à l’eau.

La prononciation de 
Comptonois et Comptonoise 

est officialisée!

La Municipalité officialise les pro-
nonciations de « Comptonois » et 
« Comptonoise » en [kɔ̃.ptɔ.nwa] 
et [kɔ̃.ptɔ.nwɑz], respectivement. 
Messieurs Gabriel Martin, auteur du 
Dictionnaire des onomastismes qué-
bécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du 
Dictionnaire universel des gentilés en 
français, ont demandé à la Munici-
palité d’officialiser la prononciation 
de son gentilé, c’est-à-dire la pro-
nonciation du nom de ses habitants. 
Les demandeurs sont à créer un dic-
tionnaire des gentilés québécois qui 
consignera la prononciation officielle 
de ces mots.

DATES DE VERSEMENTS 
DES TAXES 2014

Date limite d’échéance :
4e versement : 18 août 2014

16 et 17 août

Dimanche 17 août

AVIS AUX 
CITOYENS
NOUVEAU NUMÉRO pour rejoindre 
les services d’urgence des TRAVAUX 
PUBLICS 

Notez qu’à compter du 17 septembre 
2014, les citoyens devront composer 
le 911 pour signaler une urgence aux 
responsables des travaux publics de 
Compton en dehors des heures d’ou-
verture du bureau municipal. 

À compter de cette date (17 septembre 
2014), le numéro 819 573-4374 de la 
pagette d’urgence des travaux publics 
deviendra hors d’usage. 

Un seul numéro, le 911, sera dès lors 
nécessaire pour signaler des urgences 
INCENDIES et TRAVAUX PUBLICS 
à Compton (feu, bris d’aqueduc, pro-
blème de voirie, etc.). 

De la même manière que se fait la 
répartition des autres types d’urgence en 
santé ou sécurité publique, la centrale 
d’appels CAUCA répartira les urgences 
incendies et travaux publics aux respon-
sables des interventions selon la nature 
de l’appel.

La Ville de Coaticook utilise déjà ce 
système de gestion dans le secteur des 
travaux publics. 

Lors des heures de bureau de la muni-
cipalité, les citoyens sont toutefois invités 
à composer le 819 835-5584 pour signa-
ler une urgence concernant le secteur des 
Travaux publics.

Dès le 17 septembre, 
composez le 9-1-1 
pour toute urgence 

au niveau des travaux 
publics à Compton 

en dehors des heures 
d’ouverture du bureau 

municipal.
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 L'écho du directeur général  

L’écho : M. Leblond quelles sont 
vos impressions suite au succès 
du Marché de soir? 

Jacques Leblond : Je suis heureux 
de cette réussite. Plusieurs béné-
voles ont mis beaucoup de temps à 
l’organisation de cette activité qui, 
de toute évidence, est appréciée 
des citoyens. Le choix du site a été 
déterminant, je crois, au niveau de 
la réussite. Bravo aux citoyens et ci-
toyennes qui se sont impliqués dans 
ce beau projet communautaire.

L’écho : Nous annonçons des mo-
difications techniques au fonc-
tionnement des téléphones et des 
courriels, pouvez-vous nous en 
dire plus?

Jacques Leblond : Le conseil a 
décidé après analyse et suite à des 
demandes d’offres de services de 
changer de fournisseurs au niveau 
des services de téléphonie et d’In-
ternet. On nous a assurés que le 
tout serait transparent, c’est-à-dire 
que les citoyens ne devraient pas 
s’apercevoir des modifications. 
Pour la Municipalité, il s’agit d’une 
entente favorable visant à diminuer 
les coûts de nos services de commu-
nications. En ce qui concerne l’accès 

au service des travaux publics en 
dehors des heures normales, grâce à 
une entente avec le fournisseur du 
service 9-1-1, nous pourrons offrir 
aux citoyens un accès plus simple. 
Comme vous le voyez, nous tentons 
de rationaliser l’ensemble des ser-
vices offerts afin de réduire les coûts 
là où c’est possible, sans réduire les 
services.

L’écho : Plusieurs activités se 
dérouleront sur le territoire de 
la municipalité durant les pro-
chaines semaines. Est-ce que 
ceci a des répercussions sur le 
travail de l’équipe des employés 
municipaux? 

Jacques Leblond : Effectivement, 
comme chaque année, les citoyens 
bénévoles ont organisé plusieurs 
activités. Ces activités démontrent 
bien le dynamisme de Comp-
ton et entrainent une implication 
importante de tous les employés 
municipaux à tous les niveaux de 
l’organisation, en collaboration 
avec les bénévoles. J’invite les ci-
toyens à participer à ces activités 
et à s’approprier ces activités. Le 
travail des bénévoles est essentiel 
au dynamisme d’une municipa-
lité du type de Compton, car sans 
cette implication nous ne pourrions 
pas nous permettre de tenir autant 
d’activités.

Bonne fin d’été à toutes et à tous.

AVIS DU SERVICE D’URBANISME
Évitez les déplacements inutiles!
Demande de permis de construction
Afin de vous éviter des déplacements inutiles à nos bureaux, il est préférable de 
prendre rendez-vous avec Monsieur Alain Beaulieu, inspecteur en bâtiment et envi-
ronnement, pour toutes vos demandes de permis en appelant au 819 835-5584.  

Que ce soit pour une construction neuve résidentielle ou agricole, une rénovation 
intérieure ou extérieure, l’installation d’une enseigne, une installation septique, un 
ouvrage de captage d’eau potable, l’installation ou le remplacement d’une piscine, 
l’implantation d’une remise, l’installation d’une clôture, une démolition de bâtiment, 
etc., vous devez prendre rendez-vous avec l’inspecteur. Il pourra ainsi vous dire quels 
sont les documents que vous devrez apporter afin de pouvoir procéder à l’émission de 
votre permis ainsi que le coût de celui-ci. Étant donné que Monsieur Beaulieu doit 
s’absenter fréquemment du bureau pour des inspections, il pourra convenir avec vous 
du moment pour vous rencontrer.

Le tout dans le but de mieux vous servir.  Merci.

Besoin d’envoyer un courriel 
à la municipalité?
N’hésitez pas à communiquer avec les différents 
services municipaux aux adresses suivantes :
Accueil – soutien à la clientèle : info@compton.ca
Direction générale : directiongenerale@compton.ca
Trésorerie : tresorerie@compton.ca
Taxation : taxation@compton.ca
Urbanisme : urbanisme@compton.ca
Travaux publics : travauxpublics@compton.ca
Greffe/secrétariat : secretariat@compton.ca
Incendie : incendie_compton@axion.ca
Agent de prévention : prevention@compton.ca

Note : En cas de panne du service courriel de compton.ca, vous pourrez utiliser 
l’adresse suivante pour nous rejoindre : muncompton@axion.ca. Veuillez noter que 
l’adresse muncompton@bellnet.ca n’est plus active.  Prière de modifier votre car-
net d’adresses!

Vagues de chaleur
L’été n’est pas fini, protégez-vous 
contre la chaleur excessive.
Connaissez-vous la différence entre une crampe de 
chaleur, un coup de chaleur et un épuisement dû 
à la chaleur? Lisez nos conseils sur la sécurité pour 
savoir comment vous tenir au frais lorsque les tem-
pératures augmenteront cet été.

Nous sommes tous susceptibles de souffrir d’un 
stress thermique. Les risques à la santé sont plus 
importants chez les personnes de plus de 65 ans, 
les bébés et les jeunes enfants, les personnes qui 
souffrent de maladies chroniques tels les troubles 

respiratoires ou cardiaques, les personnes qui travaillent ou font des exercices dans 
des endroits chauds et celles qui font de l’embonpoint. Les maladies liées à la chaleur 
peuvent être évitées.

Au cours d’une vague de chaleur :
• Buvez des boissons, particulièrement de l’eau, avant d’avoir soif.
• Ralentissez votre rythme! Votre corps ne peut pas fonctionner 
normalement dans des températures élevées.
• Tenez-vous au frais dans un magasin, une bibliothèque muni-
cipale ou à la piscine municipale.
• Portez un chapeau ample bien aéré pour vous protéger la tête 
et le visage ou utilisez un parasol lorsque vous êtes à l’extérieur.
• Portez des vêtements amples, légers et de couleur claire.
• Essayez de ne pas attraper un coup de soleil. Cela diminue la 
capacité du corps à se refroidir.
• Ne laissez jamais votre bébé, enfant ou animal dans un véhi-
cule stationné.
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La BeLLe ancoLie
 
Gîte et repas de Groupes
 
9, chemin de la station
compton, J0B 1l0
tél. : 819 835 9147 
mbergeron007@bell.net

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

            

Un nouveau concept pour mieux 
satisfaire vos besoins et toujours 
le même plaisir de vous servir!  

Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

À VENDRE
Plants MATURES de BLEUETS
(de 8 à 12 ans)
En corymbe (arbustes de ± 5 pieds)
Cultivés sans pesticide
10 plants et + : 25 $ chacun
4 à 9 plants : 30 $ chacun
1 à 3 plants : 40 $ chacun
Bleuetière la Clé des Bois 

(Compton)
819 835-9372

les Comptonales, 
c’est le mois prochain! 
nouveau cette année :  
Grande fête au village pour l’ouverture des festivités!
l’équipe des comptonales convie les familles de compton à une grande fête villa-
geoise pour célébrer l’ouverture des comptonales.

le vendredi 26 septemBre de 18 h à 22 h 30 
à la salle Communautaire du CampinG 

de Compton

• chacun apporte un plat à partager 
et sa bonne humeur.
• animation, jeux et surprises vous 
attendent.
• musique festive et danse tradition-
nelle sont au menu avec le trio des 
cantons. 

préparez-vous à 
recevoir la visite!
invitez votre famille et vos amis 
à venir vous visiter lors du week-
end de la Virée gourmande. une 
excellente façon de leur faire 
découvrir les saveurs et les pay-
sages de notre patelin.  et de ne 
pas avoir besoin de cuisiner pour 
la visite…  
 
les 27 et 28 septembre

un joyeux coup 
de main!
les comptonales sont une 
occasion en or pour devenir 
bénévole et vivre une expérience 
unique avec une joyeuse équipe! 

s’inscrire au 819 835-9463, 
www.comptonales.com section 
bénévoles ou au kiosque d’ac-
cueil du marché public.

visitez neuf tables gourmandes lors d’un seul repas!
le Festin des Grâces, c’est la rencontre entre les papilles gustatives de 480 convives et 
les créations culinaires de neuf chefs de la région.

après un apéro et des amuse gueules, il vous revient de choisir votre entrée, votre 
plat principal et votre dessert, chez le chef de votre choix.  

et si l’on ajoute le plateau de fromages régionaux et l’accord mets/vins par une 
sommelière reconnue, on frôle le paradis des gourmets.

réservez vos places pour le Festin du 5 octobre prochain!

plaisirs au village
plein d’activités vous attendent au 
lieu historique national  louis-
s.-st-laurent pendant la Virée 
gourmande des comptonales : la 
caravane du goût, la danse gitane, 
de l’animation pour les enfants et 
bien plus.  

pour connaître les producteurs 
et artisans sur chaque destination 
de la Virée gourmande, nous vous 
invitons à consulter notre site inter-
net au www.comptonales.com et à 
aimer notre page Facebook.

les 27 et 28 septembre

Chef Éric Garand,
Plaisir gourmand

Donald Dubuc, câleur 
de danse traditionnelle 

québécoise
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Le Week-end des saveurs, 
une 13e édition réussie!
Le Week-end des saveurs demeure un événement 
toujours aussi délicieux et agréable

Les Compagnons du Lieu historique national 
Louis-S.-St-Laurent, le personnel de Parcs 
Canada et les producteurs/transformateurs 
ont eu le plaisir de recevoir près de 1 000 visi-
teurs au Week-end des saveurs dans le cadre 
de la 13e édition de cette fête gourmande 
bien connue des gourmets et gourmands.

Dans le magnifique jardin du lieu histo-
rique, agrémenté d’une température excep-
tionnelle et d’une ambiance chaleureuse, 17 
producteurs proposaient des dégustations 
savoureuses et des produits préparés avec soin 
qui ont ravi les plus fins palais. 

Bien que le nombre de visiteurs n’ait pas 
été à la hausse cette année, les ventes des 
coupons et de produits se sont avérées excel-
lentes. « L’accueil est toujours aussi exception-
nel et l’organisation vraiment impeccable! », 
soulignaient plusieurs producteurs. Selon 
Esthelle Larouche, présidente des Compa-
gnons, les objectifs de cette activité, soit de 
faire connaître le lieu historique et de per-
mettre aux visiteurs de mieux savourer notre 
région, ont été pleinement atteints encore 
cette année! 

Bravo à toute l’équipe et un gros merci aux 
participants! C’est un rendez-vous pour la 
14e édition en 2015! 

Il était une fois deux pharmaciens…
… qui avaient envie de campagne, d’air pur et de gérer leur propre en-
treprise. C’est ainsi que le couple Chantale Dionne et Éric Portelance 
sont atterris à Compton pour démarrer une pharmacie sous la bannière 
Proxim. 

Loin du concept des pharmacies à grande surface du type « magasin 
général » le comptoir pharmaceutique de Compton sera essentiellement 
un cabinet d’ordonnance où nous pourrons prendre et renouveler nos 
prescriptions, profiter de services-conseil d’un pharmacien et se procurer 
divers produits d’hygiène personnelle et de santé. 

La pharmacie ouvrira ses portes le 26 août, mais un cocktail de 
pré-ouverture aura lieu la veille de 17 h à 19 h. Mais en attendant, 
vous risquez de croiser Chantal et Éric au village. N’hésitez pas à leur 
serrer la main et à leur souhaiter bienvenue; nos deux pharmaciens sont 
désireux de faire rapidement connaissance avec les gens de Compton. 
Curieux de les connaître, vous avez d’excellentes chances de les trouverez 
au marché public entre 16 h et 18 h 30 les jeudis.   

Les bons coups                 
« Je suis là! »
Cette imposante œuvre d’art nommée « Je suis 
là » représente un immense ourson debout sur 
une sphère. Conçue par l’artiste Michel Saulnier 
de St-Jean-Port-Joly et réalisée ici à Compton par 
le ferronnier d’art Bernard Paquet, l’œuvre est 
maintenant sur le point de prendre la route vers 
sa destination finale située à l’extérieur de l’Hôpi-
tal pour enfant du Centre universitaire de santé 
McGill (CUSUM). Ses dimensions énormes for-
ceront les transporteurs à utiliser une plate-forme 
surbaissée lors de ce voyage prévu pour la fin août.   

Une fois rendu sur place, l’ours en aluminium 
ajouré d’une hauteur de vingt-cinq pieds sera ins-
tallé en équilibre sur une seule patte sur sa boule 
de laiton de douze pieds de diamètre, le tout re-
posant sur une plaque de béton en plan incliné et 
recouverte de granit noir. La structure de métal 
s’illuminera la nuit, à l’image d’une lampe de 
chevet : une vigile qui prendra la relève du jour 
pour conforter les jeunes patients de l’hôpital 
pendant la nuit et leur inspirer confiance et cou-
rage, comme s’il leur disait : « Je suis là! »

Elle délire!
Notre Corine « nationale » profite de l’été pour prendre le temps de savourer ses petits plaisirs : faire du yoga, lancer des 
ricochets sur la rivière, explorer le monde de tous les possibles et s’amuser à faire découvrir ses délices. On la retrouve 
chaque jeudi au marché public de Compton et le samedi matin à celui de North Hatley où elle nous offre un bouquet de 
saveurs glacées et « tripe » en proposant une vingtaine de délires colorés. Que du bonheur!  « Le goût et l’onctuosité de 
mes sorbets et gelato repose sur la qualité des produits utilisés : des petits fruits de Compton, du vrai chocolat belge et de 
l’amour... beaucoup, beaucoup d’amour! » dit-elle. 

Pour ceux qui ne le savent pas encore, une gelato c’est une crème glacée artisanale tandis qu’un sorbet se compose de 
fruits, d’eau et de sucre. Des projets? Bien sûr! Sa passion pour la cuisine et ses rencontres pigmentent sa vie généreuse-
ment tout en laissant le temps de « rêver » sa future boutique : « Les Délires de Corine » qui devrait ouvrir ses portes au 
printemps 2015 à Compton. Des détails? Pas pour l’instant… À suivre!

 
Écoutez COMPTON L’ÉTÉ

Une émission branchée 
sur la campagne

Tous les mercredis de 11 h 30 à 13 h 30  
sur les ondes du FM 96,7 
et en direct au cignfm.ca

 

 

Merci à nos partenaires : 
La Municipalité de Compton  
La Coop Compton 
Les Comptonales  
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     Marché 
         de soir 
   à Compton        

Produits 100 % local

Jean Rousseau, député fédéral, sa conjointe Cynthia ainsi que les 
jeunes James Dupont et Katumi Rousseau
Du local, que du local! On était déjà vendus à l’idée d’un marché, c’est merveil-
leux de voir que c’est bien concret à Compton. On retrouve ici une grande qualité 
de produits. Ça encourage les emplois et c’est de bon augure pour le futur.

Stéphanie Gilbert, Coaticook 
J’aime la diversité des produits. Je pense que les gens vont prendre l’habitude de 
fréquenter le marché. Considérant l’heure où ça se termine, peut-être que le nom 
de marché de soir ne convient pas tout à fait…

Denise Audet, Compton
J’aime le marché! On encourage l’achat local, on mange des produits frais du jour 
et on fait de belles découvertes. Bravo!

Francine Breault, Compton
C’est la 2e fois que je viens et je suis très satisfaite. Tout est frais! Quand j’ai su 
qu’on aurait un marché, j’ai fait exprès pour ne pas faire de jardin afin de venir 
encourager nos producteurs. Quand j’étais jeune, on allait au marché de Sher-
brooke avec ma mère, alors ça fait un peu partie de mes gènes.

Donald Massicotte, Compton
J’aime venir au marché pour découvrir des p’tits bijoux qui se trouvent tout près 
de chez nous. On a l’impression de parcourir 50 kilomètres en quelques minutes 
à cause du regroupement au même endroit. Pour moi qui rentre après le travail, 
l’heure est parfaite.

Lisette St-James et Jean-Pierre Charuest, Compton
Même si on a un potager, on aime venir s’approvisionner au marché. Pour nous, 
le soir, c’est parfait. Ça préserve notre samedi, un moment où on aime bien se 
reposer. L’espace est bien organisé et c’est beau.

Le joyeux marché!
Ils étaient fébriles les organisateurs et les producteurs du marché public à la veille du lancement de leur marché 
fermier. « C’est sûr qu’on se demandait si les consommateurs seraient au rendez-vous, confie Diane Goyette, prési-
dente des Comptonales. Mais ce qu’on souhaitait encore davantage, c’est que les gens de Compton y viennent, car 
nous avons besoin de leur soutien pour le succès du marché. » Et au grand plaisir de tous, les Comptonois ont été 
au rendez-vous sur la place de l’église, dès le premier jour et à chaque semaine depuis.
À ce noyau de villageois se mêlent des gens de Coaticook, Sherbrooke et Magog qui arrivent sacs en main, bien 
déterminés à dévaliser les étals. « C’est un marché vraiment intense!, lance Josée Gaudet des Vallons maraîchers. 
Nous travaillons très fort pour offrir des denrées de qualité et quand on arrive ici, on sent que les gens l’apprécient. 
Ils en veulent et ça fait vraiment plaisir. » 
Ambiance chaleureuse et plaisir de se rencontrer et de déguster semblent déjà être la signature du marché de 
Compton. À cela s’ajoute le fait que les gens ne viennent pas seulement en curieux, mais ils achètent. « Les rentrées 
sont excellentes, commente Martin du Verger Ferland, et ça, c’est une preuve que la formule est bonne. »
Les témoignages des clients, que nous avons rassemblés sur cette page, semblent démontrer qu’eux aussi sont bien 
du même avis : vive le marché du soir le jeudi!   

Le marché se tient tous les jeudis de 16 h à 18 h 30 sur la place de l’église.
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Manon Courtemanche et Yves Gascon, Magog et autrefois Montréal  
Nous venons pour la 2e fois au marché de Compton. Pour nous, l’heure importe peu, nous 
sommes ici parce que nous aimons manger frais et les produits locaux c’est bien meilleur! 
Rencontrer les producteurs nous permet de nous informer et de savoir encore mieux ce que 
l’on mange.

Chrystiane Bouffard et Michel Belzil, Barnston-Ouest  
Nous profitons de notre passage chez notre fille qui habite Compton pour venir faire un tour 
au marché. C’est vraiment une belle initiative et on se trouve chanceux d’avoir accès à ce ser-
vice. On trouve des marchés bien garnis dans la région de Montréal, mais on se sent choyés 
d’en trouver un ici qui satisfait nos besoins.

Marie-Pier Lareau et ses enfants Fleur Ange, Nathan, Mathis et Ema Rose, 
Compton
On aime l’idée d’un marché à Compton. On y fait plein de découvertes. Retrouver tous les 
producteurs à la même place, c’est génial. Les prix sont raisonnables et trouver des plats pré-
parés pour compléter le souper, ça se prend bien!

Anne-Sophie et Claude Demers (fille et père), Sherbrooke 
C’est un marché pas mal complet. Très bonne idée de le tenir à cette heure-là et c’est beaucoup mieux que le 
samedi. Nous recherchons les marchés et il pourrait y en avoir plus. Nous venons aux Comptonales et nous 
viendrons aussi au Week-end des saveurs.

Lucille et Léonel Drouin, Compton
C’est agréable de voir tout ce que font les producteurs. Ça permet d’encourager des gens de 
notre milieu à se spécialiser dans les produits frais. On évite aussi le transport des marchan-
dises sur de grandes distances.

Consultez la liste des producteurs du marché en page 14
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Selon les statistiques au Canada, plus 
de 3 millions de résidences utilisent le 
bois comme source de chaleur. Il est 
donc important de choisir un bois de 
qualité. La qualité du bois que vous 
brûlez peut avoir un effet sur l’effica-
cité, l’environnement et la sécurité de 
l’installation.

Par : Patrick Lanctôt, TPI

Quatre facteurs sont à surveiller pour 
une bonne combustion du bois, soit la 
teneur en humidité, la taille des mor-
ceaux, la qualité du bois et l’essence 
d’arbre utilisée. L’achat du bois de chauf-
fage se fait principalement et idéalement 
au printemps. Commandez votre bois en 
suivant ces quelques conseils.

Dans un premier temps, identifiez 
un détaillant soit par vos voisins ou vos 
amis. Ils devraient vous recommander 
quelques experts. Les pages jaunes et 
les petites annonces sont aussi de bons 
indicateurs. Allez sur place pour vérifier 
la qualité du produit offert. N’oubliez 
pas la règle d’or : pour obtenir un bon 
apport calorifique, le bois doit être fendu 
et sec.

Reconnaitre le bois sec

• Le bois doit être fendillé aux extrémi-
tés. Plus les gerces et les fendillements 
sont larges et profonds, plus il est sec;
• Une bûche qui a séché à l’air libre 
est généralement plus légère qu’une de 
même volume en bois vert;
• Les bûches deviennent foncées 
lorsqu’elles sont sèches, elles s’enflam-
meront donc plus facilement et brûle-
ront efficacement. Vous obtiendrez alors 
une meilleure performance pour chaque 
morceau consommé. Si les bûches 
sentent encore le bois frais, elles sont 
probablement encore vertes et elles se-
ront difficiles à faire brûler et dégageront 
peu de chaleur;
• L’humidité doit être à moins de 20 % 
pour bien brûler. Deux ans de séchage 
à l’air libre sont requis pour arriver à ce 
pourcentage. Un an de séchage donne 
un taux variant de 25 % à 30 %.

Si votre fournisseur vous a livré du bois 
vert, vous le saurez assez rapidement. 
Dans un premier temps, observez le bout 
des bûches. Si des gouttes semblent s’en 
échapper, il est préférable de refuser la 
livraison, quels que soient les arguments 
du vendeur. Ce bois aura tendance à faire 
beaucoup de fumée et moins de chaleur. 
Lors de la combustion, si le bois suinte 
ou fait des bulles, il est trop vert et peu 
efficace. Vous encrasserez la cheminée de 
créosote et multiplierez les risques d’in-
cendie. Dans l’incertitude, vous pouvez 
demander à un voisin ou un expert d’être 
présent lors de la livraison. Demandez 
une facture ou un reçu sur lequel sont 
inscrits les essences livrées, la qualité, le 
nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
du fournisseur, voire le numéro de la 
plaque d’immatriculation du camion.

Essence de bois 
et rendement calorifique

La plupart du temps, le bois de chauf-
fage est composé de merisier, de hêtre, 
d’érable, de bouleau, de chêne, de frêne 
ou d’orme. Ces essences vous donneront 
un bon rendement calorifique. Ces varié-
tés seront utiles pour chauffer lorsqu’il 
fait très froid. Les buches de petit dia-
mètre vont donner un feu rapide avec 
une bonne combustion et ceux de bon 
diamètre brûleront plus longtemps et 
donneront un bon lit de braises.

Les bois mous : mélèze, bouleau blanc, 
pruche, peuplier, pin blanc, tilleul, épi-
nette et sapin baumier, ne sont pas à 
conseiller. Par contre, ce bois pourrait 
être utilisé lorsque la température exté-
rieure est plus clémente ou lorsque vous 
choisissez de faire une petite attisée pour 
enlever l’humidité. Ces bûches ont aussi 
tendance à éclater lors de la combustion 
dans un foyer. Il est important dans ce 
cas de mettre un pare-étincelle en avant 
du foyer. Toutefois, elles brûlent moins 
longtemps, en laissant peu de braises et 
encrassant la cheminée. Ce bois entrai-
nera un ramonage plus fréquent.

Les bûches synthétiques

Faites de sciures de bois ou de bran de 
scie, les bûches synthétiques sont en-
duites de paraffine ou compressées. Elles 
dégagent plus de chaleur, brûlent plus 
longtemps et émettent moins de par-
ticules polluantes. Toutefois, elles sont 
plus onéreuses que le bois traditionnel, 
sauf si vous les achetez en vrac.

Mesurez!

Le bois de chauffage se vend à la corde. 
Une corde mesure quatre (4) pieds de 
large sur huit (8) pieds de long, par 
quatre (4) pieds de haut. Une « corde » 
de bois de chauffage devrait alors mesu-
rer, en théorie, 16 pouces de large sur 4 
pieds de haut et 24 pieds de long. Cela 
vous donnera 128 pieds cubes de bois.

Un règlement fédéral stipule qu’il est 
illégal de vendre le bois de chauffage en 
« corde d’appartement », en « corde 
traitée », en « corde de fournaise », en 
« petite corde », en « rangée de bois », 
en « cordon », en « corde courte », en 
« corde mince », en « corde de brousse », 
en « camion de bois », en « pile de bois » 
et en « corde de poêle ». En contrepartie, 
un fournisseur peut vous offrir du bois 
en « mètre cube apparent », en « fraction 
de corde », en « fraction de mètre cube 

apparent » ou en « pied cube », pourvu 
que ces appellations correspondent, en 
partie, à la mesure officielle adoptée. 
Pour porter plainte, communiquez avec 
Mesures Canada à l’adresse internet sui-
vante : http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/
mc-mc.nsf/fra/accueil. 

Et une fois votre bois livré et entre-
posé, ramonez, ou faites ramoner la 
cheminée, mettez quelques bûches dans 

votre poêle ou votre foyer, puis craquez 
une allumette. Rappelez-vous, la qualité 
d’un feu de bois ainsi que la qualité de 
l’air sortant de la cheminée dépendent 
grandement du bois utilisé.

Bon magasinage!

FROID 
ET BOIS 
SERONT DE 
MISE CET 
AUTOMNE
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Écho de la bibliothèque

Le mois de jouer est le premier mois des vacances.
Après vient le mois doux, puis le mois de s’étendre. 
(Pef, Scénariste et illustrateur humoristique)

L’été bat son plein, les vacances ont fait du bien et au corps et à l’âme. Après la 
pause estivale qui a permis le plein d’énergie, l’équipe de la bibliothèque vous 
accueille depuis le mardi 5 août 2014. 

Beaucoup de nouveautés sont disponibles puisque le dernier échange dans le 
Réseau a eu lieu le 25 juin 2014. Donc, romans et documentaires pour toutes les 
catégories d’âge vous attendent sur nos tablettes. Il y en a pour tous les goûts.

Deux nouvelles collections thématiques 
Histoires de familles (pour les jeunes) : Cette thématique réunit des histoires 
qui mettent en scène des membres de différentes familles. Découvrez au fil de vos 
lectures leurs aventures. 
Pour les adultes : Dessin et peinture. Une thématique qui permet d’obtenir rapi-
dement des résultats en vous guidant dans l’art du dessin et de la peinture. Vous y 
trouverez des conseils sur le matériel à utiliser. Découvrez l’artiste en vous!

Au pays des fables avec Jean de La Fontaine
Depuis juin, une exposition sur les fables de La Fontaine pour se remémorer ou 
pour découvrir les fables de ce grand de la littérature. On y retrouve des notes 
biographiques, des illustrations humoristiques, des sculptures animalières et une 
quarantaine de livres. Ce fabuliste aurait composé 243 fables écrites en vers, la 
plupart mettant en scène des animaux anthropomorphes et contenant une morale 
au début ou à la fin.

Un petit rappel 
Notez que les prêts de livres sont pour trois semaines. Passé ce délai, des frais de 
0,20 $ par livre par jour sont appliqués. Si vous ne pouvez pas vous présenter, le 
renouvellement peut se faire par téléphone et aussi par Internet, pourvu que vous 
n’ayez pas dépassé la date de retour. 

Un conteur, une conteuse
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une bénévole qui aurait des talents pour 
raconter des histoires aux enfants de 3 et 4 ans. Quant à la fréquence des contes 
durant l’année, ce point pourrait être discuté avec le candidat ou la candidate. Les 
histoires sont racontées en semaine et la durée est d’environ 30 minutes. Si vous 
avez de l’intérêt pour cette activité, contactez Lise Poirier à la bibliothèque au 819 
835-0404.

Nous vous souhaitons une belle fin d’été et un bon retour, soit à l’école ou au 
travail.

- Lise Poirier, responsable de la bibliothèque

 

Ernest Fortin   Claude Quirion   Lionel Boutin
   Marcel Parenteau   Serge Leduc   Cécile Quirion   

Rita langevin Chaloux   Johanne Garant
Thérèse Poulin Fisette   Marice Fontaine

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

Venez découvrir notre magnifique domaine!
Dégustations et accès au site gratuits.

Ouvert de 11 h à 17 h du mercredi au dimanche
jusqu’à la Fête du Travail.

12 chemin Boyce (coin Ives Hill)
Compton, J0B 1L0
819 837-0301
www.domaineiveshill.com

Ressourcerie 
des Frontières 

177, rue Cutting, 
Coaticook, Qc 

Tél. : 819 804-1018
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289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)
J1A 2A2 

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

Avocate

Dans votre jardin, avez-vous rencontré un 
insecte d’environ 13 mm de long dont la tête 
et le thorax sont d’un vert métallique brillant 
et les ailes d’un brun cuivré avec une teinte 
de vert aux extrémités? Si oui, vous avez 
fait connaissance avec le scarabée japonais 
(Popillia japonica), et c’est une mauvaise 
nouvelle… 

D’autant plus que vous remarquerez 
qu’un scarabée japonais ne vient jamais seul. 
Il arrive avec sa gang et la plupart du temps, 
vous en verrez deux à la fois, un sur l’autre 
en train de faire des bébés scarabées… Ne 
prenez pas leur présence à la légère, ils font 
beaucoup de dommages! 

- Lisette Proulx

Qu’on le veuille ou non, le scarabée japonais 
est arrivé sur nos terres comptonoises et déjà 
plusieurs d’entre nous s’affairent à combattre 
ces charmantes bestioles qui apprécient grande-
ment nos beaux jardins. On parle ici de récoltes 
de tomates complètement gâchées, de vignes 
rongées à l’os, feuilles et raisins compris, de 
superbes rosiers abimés et d’arbustes fruitiers 
menacés au quotidien.

À la Bleuetière La Clé des Bois de Compton, 
on mène une lutte acharnée contre l’insecte 
ravageur depuis deux ans. « Il est impératif 
d’exercer un contrôle très serré sur la reproduc-
tion de ce scarabée, car il pullule rapidement 
», nous explique le propriétaire Serge Rodier. 
Gestion de pièges et cueillette à la main des 
scarabées font maintenant partie de sa routine 
quotidienne. « C’est avec grands efforts que ma 
conjointe Sylvie (Jacques) et moi réussissons à 
en contenir la prolifération dans la bleuetière. 
Ils se répandent si rapidement qu’un effort col-
lectif serait plus que nécessaire si on veut éviter 
l’invasion sur tout notre territoire. » 

Des insectes envahissants

Cette variété de scarabées peut voler sur une 
distance de 1,6 km; par bon vent, on a même 
constaté des vols de 8 km. Dans certaines ré-
gions des États-Unis et du sud de l’Ontario, 
on a signalé une dispersion de 16 à 24 km par 
année. Ici à Compton, on sait que le coléop-
tère a déjà élu domicile au village, sur le che-
min Veilleux, dans certains secteurs du chemin 
Cochrane dont le Hameau et qu’il continue de 
se disperser à vitesse grand V. 

Il n’y a qu’une génération par année. Les 
adultes sortent du sol de la fin juin à la mi-
juillet et ravagent fortement le feuillage des 
endroits ensoleillés durant 30 à 45 jours. Des 
températures voisines de 21 °C et une humidité 
relative de 60 % sont des conditions idéales 
pour l’envolée des scarabées adultes. Les vols 
cessent dès que la température dépasse 35 °C et 
que l’humidité est supérieure à 60 %. Générale-
ment, les insectes se nourrissent et s’accouplent 
le matin pour retourner dans le sol à la fin de 
l’après-midi et dans la soirée.

Des larves résistantes

La larve est de couleur blanc laiteux et prend 
la forme d’un « C » qui mesure environ 2 cm. 

Sa tête est brune 
et elle a trois 
paires de pattes. 
Les épines sous le 
ventre sont dis-
posées en forme 
de « V ». Puisque 
l’humidité est in-
dispensable à l’éclosion des œufs et au dévelop-
pement larvaire, la ponte peut avoir lieu dans 
des sols mal drainés, des zones irriguées ou des 
terrains en jachère où le sol meuble est le plus 
propice durant les périodes de sécheresse. La 
ponte se poursuit jusqu’à la fin de juillet et en 
août. 

En septembre, lorsque le sol commence à 
se refroidir, les larves s’enfoncent davantage 
jusqu’à un niveau où la température est environ 
10 °C, soit à une profondeur de quelque 15 à 
25 cm. Une pénurie de neige peut accroître la 
mortalité larvaire. Lorsque le sol se réchauffe 
au printemps, les larves remontent vers la sur-
face pour s’alimenter pendant 3 ou 4 semaines 
avant d’amorcer leur pupaison à la fin mai et au 
début de juin. 

Des dommages considérables

Les insectes adultes minent le feuillage et se 
nourrissent de feuillage et de fruits de plus de 
300 espèces de plantes. Parmi leurs hôtes pré-
férés, on retrouve : les rosacées, les érables, les 
bouleaux, les sorbiers, les tilleuls et les arbres 
fruitiers tels les pommiers, les cerisiers, les pê-
chers et les pruniers, les vignes et les bleuets. 

L’insecte est nuisible aux pelouses, car au 
stade larvaire, il tire sa subsistance de racines 
fasciculées des graminées. Les pelouses atta-
quées commencent par flétrir, puis jaunissent 
en août et septembre. Des zones de pelouse 
morte apparaissent au fur et à mesure que pro-
gressent les dommages. Bien qu’on soit tenté 
d’attribuer ces symptômes à la sécheresse, 
lorsque soulevées et retournées on peut y voir 
des larves. Ces dernières se nourrissent égale-
ment de racines de plantes ornementales et de 
légumes.

Bien que les pelouses et les pâturages soient 
le lieu de prédilection pour la ponte, on re-
trouve aussi des œufs dans des champs cultivés 

de seigle, de maïs, de haricots, de tomates et 
même dans les pépinières, surtout si les surfaces 
gazonnées adjacentes sont sèches et fibreuses. 

La guerre est déclarée!

La lutte aux scarabées doit débuter dès le prin-
temps, utiliser des stratégies variées et livrer le 
combat sur plusieurs champs de bataille. 

4 Former une armée
Le plus important est de travailler de façon 
concertée. Si un citoyen poursuit une lutte 
féroce contre l’ennemi tandis que son voisin 
ne fait rien pour se défendre, où pensez-vous 
que les scarabées iront se réfugier pour se repro-
duire, se nourrir avant de revenir à la charge? 
Pour gagner cette guerre, ça prend une armée de 
combattants! Il faudra que les gens de Comp-
ton unissent leur force contre l’ennemi…

4 Connaître et dépister l’adversaire 
Les conditions favorisant le développement de 
ce coléoptère sont des conditions ensoleillées, 
des températures de 21 à 35 °C et une humi-
dité relative de 60 %. Le manque d’eau nuit au 
développement des œufs et des larves.

Les insectes adultes broutent le feuillage, 
les fleurs et les fruits mûrs de plusieurs plantes 
ornementales. Ils décharnent les jeunes feuilles 
en ne laissant que les nervures. La vigne des 
rivages est un bon indicateur de l’infestation 
par les insectes. Lorsqu’ils émergent du sol au 
printemps, les adultes se nourrissent d’abord 
de plantes de petite taille et plus tard migrent 
vers les arbustes et les arbres. Les adultes com-
mencent à sortir au moment où fleurissent l’hy-
drangée arborescente, le chardon des champs, 
la chicorée sauvage la carotte sauvage, le mar-
ronnier d’Inde blanc, le sureau du Canada et le 
yucca filamenteux 

4 Tuer l’ennemi dans l’œuf
Comme les œufs sont en général pondus sur 
des surfaces gazonnées, le sarclage contribue à 
entraver la ponte, permettant ainsi de réduire 
la taille des populations. En ramenant les œufs 
et les larves à la surface du sol, on les expose 
au soleil, au vent ainsi qu’aux prédateurs. Le 
sarclage devrait coïncider avec le moment où 
les larves se nourrissent près de la surface, 
soit au début de l’automne ou à la fin du 
printemps. 

De nombreuses herbes servent d’hôtes aux 
scarabées japonais adultes de sorte que les sur-
faces gazonnées, les fossés et les bordures de 
champs peuvent devenir des zones propices à 
l’établissement de ces ravageurs. L’adoption de 

Alerte!
Le scarabée japonais s’attaque à Compton.
Unissons nos forces contre l’ennemi!

« Ils se répandent si 
rapidement qu’un effort 
collectif serait plus que 

nécessaire si on veut éviter 
l’invasion sur notre 

territoire. » - Serge Rodier
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Un comité poUr la lUtte 
aUx scarabées japonais

Dans un effort pour sensibiliser les élus et les citoyens à la prolifération des 
scarabées japonais sur notre territoire, Serge Rodier s’est adressé au conseil 
municipal lors d’une récente rencontre. Il propose qu’une équipe soit for-
mée pour prendre en charge une campagne de sensibilisation et de formation 
auprès des citoyens et si possible, organiser des achats groupés pour les pièges 
afin de réduire les coûts d’intervention. Offrant ses services pour œuvrer dans 
l’équipe, le propriétaire de la Bleuetière suggère que ce regroupement soit une 
branche du comité environnement de la municipalité. « Je souhaite qu’on 
puisse ainsi inspirer les gens de Compton à s’impliquer collectivement dans la 
lutte à cet insecte nuisible qui menace nos récoltes, nos jardins et nos arbres. »
Les personnes intéressées à se joindre à ce comité sont priées de donner leur 
nom à la municipalité au 819 835-5584 ou info@compton.ca 

alerte!
le scarabée japonais s’attaque à compton.
Unissons nos forces contre l’ennemi!

mesures de désherbage favorise l’élimina-
tion des sources de nourriture.

4 semer des plantes assassines
Quelques plantes tels les géraniums, le 
ricin et les fleurs du marronnier d’Inde 
blanc entraînent la paralysie et la mort 
des adultes. On doit aussi noter qu’à 
l’encontre des adultes, qui préfèrent le 
trèfle et la luzerne, les larves cessent gé-
néralement de se développer lorsqu’elles 
n’ont accès qu’aux plantes suivantes : 
trèfle blanc, trèfle rouge, trèfle sarrasin, 
luzerne, avoine, orge, seigle commun et 
dactyle pelotonné. Ces plantes sont donc 
un excellent couvre-sol qui aide à déci-
mer les populations de larves.

4 envoyer des vers au combat 
Tout indique que l’utilisation de néma-
todes entomophages (une variété de 
vers) dans le traitement du sol prévient 
la prolifération des larves. Cependant, 
les nématodes n’ont pas la capacité de 
se fixer; il faut donc répéter le traite-
ment au besoin. Pour être efficaces, ces 
traitements doivent être réalisés lorsque 
le taux d’humidité est adéquat avant et 
après l’application, et la température du 
sol de doit pas être inférieure à 11 °C.

4 ramasser manuellement et
4 poser des pièges sexuels (ouch!)
(Voir Les conseils de la Clé des bois dans 
l’encadré)
 

4 projeter l’ombre de la mort
L’exclusion des adultes des lieux de pro-
duction constitue sans doute une solu-
tion à la ponte des œufs. En étendant 
une toile à ombrage au-dessus des serres 
circulaires, on parviendra à écarter les 
adultes des plantes en conteneurs. On 
réduira aussi les populations en empê-
chant les adultes de sortir du sol.

4 arroser stratégiquement 
L’ajustement des programmes d’arro-
sage de façon à maintenir le sol plus sec 
durant les périodes de ponte, d’éclosion 
et de développement larvaire contribue à 
décimer les populations.

4 lutter biologiquement
Le souffre mouillable possède un effet 
de vapeur très efficace, mais attention 
de ne pas l’appliquer si la température 
dépasse 30 °C. Les fongicides à base de 
cuivre ont pour leur part un effet pré-
ventif.  Dans ces deux cas, il faut trai-
ter aux 7 à 14 jours dès l’apparition des 
premiers symptômes et aussi longtemps 
que les nouvelles pousses montrent des 
symptômes.

4 attaquer chimiquement
Un insecticide contre les scarabées est 
un poison! Et un poison, ça tue souvent 
bien davantage que sa cible. Rappelons-
nous que Compton compte plusieurs 
fermes pratiquant l’agriculture biolo-
gique ou des approches respectueuses 
de l’environnement; soyons respectueux 
envers leurs pratiques en restant pru-
dents et conservateurs dans l’utilisation 
d’insecticides.

Si vous faites le choix de passer à 
l’arme chimique, utilisez un produit à 
base de carbaryl (SEVIN) dès l’appari-
tion des adultes. Lorsque l’infestation 
est importante, les traitements doivent 
être effectués tous les quatre jours tant et 
aussi longtemps qu’on voit des adultes. 
L’IMIDAN 50 WP et le TROUNCE 
peuvent aussi être utilisés efficacement 
contre les adultes.

Le traitement insecticide sur les pe-
louses doit être réalisé sur le sol humide, 
lorsque les larves sont jeunes et se nour-
rissent près de la surface, soit entre la fin 
juillet et la mi-septembre. Immédiate-
ment après le traitement, il faut arroser 
les zones traitées avec 1 à 2 cm d’eau 
pour faire pénétrer le produit dans le sol 
sous-jacent. La lutte s’impose dès que l’on 
observe de 5 à 10 larves par 0,1 m2 dans 
les pelouses non irriguées ou quelque 20 
larves dans les pelouses bien irriguées.

 les conseils De la clé Des bois

après deux ans de lutte contre le scarabée japonais et de recherche sur le 
sujet, serge et sylvie de la bleuetière la clé des bois conseille d’appliquer 
les méthodes de contrôle suivantes avant toute autre approche. Facile 
d’usage et respectueuses de l’environnement, ces deux actions donnent 
des résultats concrets

4 ramasser manuellement
Tôt le matin, lorsque les scarabées sont peu nombreux, ramassez les adultes 
à la main (on peut aussi le faire avec un aspirateur). À la bleuetière nous uti-
lisons un gros pot de beurre d’arachide (vide évidemment!) dans lequel nous 
versons un peu d’eau et de savon à vaisselle. On peut se servir du couvercle 
pour agiter les feuilles au-dessus du pot, les insectes tombent dans l’eau et se 
noient. 

4 poser des pièges 
Un piège pourvu à la fois d’hormones sexuelles femelles (phéromones) et 
de leurres floraux s’avère efficace pour capturer les adultes mâles et femelles. 
S’assurer d’en poser en nombre suffisant selon les recommandations au mode 
d’emploi du piège que vous achèterez. 

Dans les deux cas, il faut s’assurer de vider les pots, l’aspirateur ou les pièges 
régulièrement (au deux outrois jours). Un bon truc pour les détruire est de 
mettre ¼ de tasse d’eau et du  savon liquide à vaisselle dans un grand conte-
nant. Y déverser les scarabées capturés et après vous être assurés qu’ils soient 
tous morts. (dans le doute, Serge les dépose quelques heures au congéla-
teur…). Compléter l’opération en enterrant cette soupe aux bibittes loin des 
plantes que vous voulez protéger, car l’odeur cadavérique pourrait éloigner les 
insectes des pièges.

Serge Rodier ramassant des scarabées.
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LA RESSOURCERIE 
DES FRONTIERES
Une fierté régionale

Saviez-vous que la Ressourcerie 
des Frontières est actuellement 
finaliste au Phénix de l’Environ-
nement dont les gagnants seront 
connus en septembre prochain 
lors d’un événement à l’Assem-
blée nationale? L’objectif de ce 
concours est de faire connaître et 
de promouvoir l’excellence et le 

savoir-faire des organisations du Québec en matière de protec-
tion de l’environnement et de développement durable. 

Concours Coup de CŒUR du public : Maintenant que les dos-
siers finalistes ont été sélectionnés par le jury, C’EST À VOTRE 
TOUR DE VOTER pour le projet à caractère environnemental 
qui, selon vous, se distingue le plus. Votez en grand nombre pour la 
Ressourcerie des Frontières : http://www.phenixdelenvironnement.
qc.ca/fr/accueil.php! Date limite pour voter : le 5 septembre 2014 
à 16 h 30. Une telle reconnaissance donne le vent dans les voiles à 
toute l’équipe pour poursuivre leurs actions et pour s’améliorer en-
core et encore. Soyons fiers d’encourager cette jeune entreprise d’éco-
nomie sociale de notre région!

ÉTUDIANTS? T’AS L’APPART? 
ON A TOUT POUR VOUS MEUBLER!

Cher étudiants, saviez-vous que vous pouvez bénéficier d’un rabais de 
15 % lors d’achat de meubles au Magasin Général de la Ressourcerie 
des Frontières, et ce, tout au long de l’année? Vous trouverez aussi de 
tout pour le retour à l’école! Le Magasin Général de la Ressourcerie 
des Frontières est ouvert du mardi au dimanche. Nos valoristes vous 
accueilleront au 177, rue Cutting à Coaticook. Pour plus d’informa-
tions : 819 804-1018 ou www.ressourceriedesfrontieres.com ou sur 
Facebook. 
 
Le Magasin Général de la Ressourcerie des Frontières est ouvert 6 
jours par semaine, même le samedi et le dimanche, et ce, malgré les 
travaux de la Ville de Coaticook, qui dureront plusieurs mois, pour la 
nouvelle station d’eau potable qui sera située juste à côté. Venez nous 
voir : du nouveau chaque jour au 177, rue Cutting à Coaticook. Pour 
plus d’informations : 1-855-804-1018 ou  www.ressourceriedesfron-
tieres.com ou Facebook.

De 16 h à 18 h 30, tous les jeudis du 24 juil-
let au 18 septembre, vous pouvez vous rendre 
dans la cour de l’église en plein coeur du 
village afin d’y trouver des produits frais et 
transformés à déguster sur place ou à empor-
ter à la maison, préparés par une vingtaine de 
producteurs diversifiés de la région. En route 
vers la maison après une journée de travail ou 
en manque d’idées pour faire le souper? Pas-
sez à ce marché de soir qui se démarque par  
ses généreuses dégustations, la plage horaire 
qu’il occupe et son côté pratico-pratique 
pour tous.
Vous y rencontrerez ces producteurs :

L’Abri Végétal est une ferme qui fait de la culture biologique en serre de tomates, concombres, 
poivrons, fines herbes et ail.  
Les Délices de Compton est une entreprise faisant la production de fruits biologiques tels que les 
cerises, les amélanches, les bleuets et les camerises.
BioBon est un transformateur alimentaire reconnu pour ses végé-pâtés et ses gâteaux aux fruits, 
tous faits à partir de produits locaux.
Le Jardin du Quartier est un producteur maraîcher offrant différentes variétés de légumes.
Le Domaine Ives Hill se spécialise dans la culture et la transformation du cassis, offrant ainsi des 
produits alcoolisés, culinaires et santé préparés directement au domaine.
La Ferme Lennon propose un élevage à l’ancienne de porc et de veau. Le propriétaire offre plu-
sieurs découpes différentes de ses produits.
La fromagerie La Station offre plusieurs variétés de fromages préparés dans son atelier; leur goût 
est un reflet du bien-être de leurs animaux.
Jardins La Val’heureuse se spécialise dans la production et la transformation de plantes médici-
nales biologiques, offrant des produits tels que des huiles essentielles, des herbes culinaires, des 
tisanes et plusieurs autres.
Le Bastion Vert est une entreprise maraîchère familiale offrant une grande diversité de légumes et 
fruits, sans pesticides ni engrais de synthèse.
Les Vallons maraîchers figure parmi les grosses fermes maraîchères biologiques au Québec, of-
frant une impressionnante variété de légumes des champs, de tomates, de concombres, de poivrons 
et plus encore. 
Miche Crocpot offre une panoplie de plats cuisinés par la propriétaire, et ce, à partir de produits 
locaux.
Miel Pur Délice est une entreprise familiale qui fait des produits 100 % naturels, tels que plu-
sieurs variétés de miel, ainsi que des gelées et des bonbons au miel.
Le Verger Ferland offre une vaste gamme de fruits, dont treize variétés de pommes, en plus de 
poires et de prunes. Plusieurs produits transformés sont également disponibles.
Le Verger Le Gros Pierre cultive une douzaine de variétés de pommes, en plus d’offrir plusieurs 
produits tels que des croustilles de pommes, des jus et plusieurs gâteries (tartes, biscuits, pains, etc.).
Mélissa Gaudreau est une productrice de maïs biologique.
Pause Gourmande est une boulangerie-pâtisserie artisanale qui offre beaucoup de produits confec-
tionnés sur place, certains provenant de produits locaux et une variété sans gluten.
Les jardins Rocambole vous proposent plusieurs variétés d’ail du Québec, produites selon des 
pratiques agricoles écologiques, sans engrais ni pesticides de synthèse. 
Bœuf Parthenais se spécialise dans l’élevage de bœuf de boucherie haut de gamme. Plusieurs 
découpes de charcuterie et de viande bouchère sont offertes. 
Les délires de Corine vous offre une grande variété de gelato. 
La Ferme RDF élève ses poulets tout en nature et les nourrit d’une moulée à grains à 100 %. 
Plusieurs produits sont disponibles, tels que les ailes de poulet, les poitrines, la fondue chinoise, et 
plus encore.
Le Jardin des Grenouilles Charmantes est une entreprise de transformation et de création culi-
naire. Elle offre des produits tels que des confitures, des marinades et des gelées.
La fromagerie Caitya vous propose des charcuteries et des fromages de chèvre.

Prendre soin de soi, prendre du 
temps pour soi en pratiquant 
du Hatha-yoga. 

Se réserver une heure et demie dans la semaine pour vivre à un autre 
rythme en pratiquant des exercices qui amènent le corps à travailler 
en douceur. Voilà ce que je vous offre dans mes cours de yoga.

La prochaine session débutera la semaine du 15 septembre, les 
mardis matin à 9 h, les mercredis soir à 19 h et les jeudis matin à 
9 h 30 pour 14 semaines soit jusqu’au 19 décembre. Les cours se 
donnent au sous-sol de l’église Saint-Thomas-d’Aquin. Le tarif est 
de 155 $ pour la session entière ou 13 $ par cours si vous venez de 
temps à autre. Le matériel nécessaire est fourni (tapis, couverture, 
cousin) mais vous pouvez apporter le vôtre si vous préférez.

Au plaisir de pratiquer avec vous.

Josée Paradis, 819-571-0791  jparadis00@gmail.com



 • août/septembre 2014

PAGE 15

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 :  Patrick Lanctôt, Jacques 
Leblond, Lise Poirier, Stéphane Péloquin, Josée Paradis
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 (9-1-1 à partir du 17 septembre)
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.

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.

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.

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
Domaine Ives Hill     819 837-0301
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 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
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.

Séances du conseil
Prochaine assemblée régulière du conseil : 

le mardi 9 septembre 2014 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal :

HORAIRE D’ÉTÉ (23 juin au 5 septembre)  
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

le vendredi de 9 h à midi

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

80 chandelles pour 
La Coop Compton
- Stépane Péloquin

Le 20 juillet dernier se sont tenues les célébrations 
du 80e anniversaire de La Coop Compton chez 
votre président Paul Enright. 

Pour l’occasion, c’est plus de 100 
personnes, membres employés 
et partenaires, qui se sont réunies 
sous le grand chapiteau par une 
belle journée chaude et ensoleillée 
pour déguster un excellent méchoui 
servi par l’auberge Orchidée de Bury.   

Monsieur Jacques Hivert a gra-
cieusement fourni ses chevaux et 
équipements pour organiser des pro-
menades en carriole sur les terres de la 
famille Enright. Les petits et les grands 
ont également eu la chance de se faire 
maquiller de très belle façon par la 
maquilleuse professionnelle Anymousse 
Brillantine en plus de pouvoir profiter de 

superbes jeux gonflables. 
La journée se voulait également un moment 

consacré aux échanges entre amis, voisins et coopéra-
teurs de longue date où la joie de vivre était au 
rendez-vous.  

Dans le cadre du 80e anniversaire de La Coop 
Compton, nous avons également offert 1 700 $ sous 
forme de tirages de certificats-cadeaux à nos membres 

présents lors des festivi-
tés, ainsi qu’aux clients 
réguliers de notre quin-
caillerie Unimat ayant 
effectué des achats de 
plus de 200 $ entre 
le 9 et le 20 juillet 
2014.  

Liste des gagnants en page 16



Félicitations 
aux gagnants de 
notre concours 
« 80e anniversaire 
de la Coop »
Nous avons offert 1700 $ en 
certificats-cadeaux en tirage à 
nos membres. Le grand prix, un 
certificat-cadeau d’une valeur 
de 1200 $ échangeable en 
quincaillerie et matériaux de 
construction, a été remporté 
par M. Michael Munkittrick 
de Compton.  
Les prix subséquents consistaient 
en 10 cartes-cadeaux Unimat de 
50 $ :
George-Henry Olsen, Myriam 
Fréchette, Dominique Perron, 
François Rodrigue, Alain 
Bouffard, Louise Dawson, Léon 
Lapointe, Paul Enright, Beverly 
Morse et Nathalie Rodrigue.

En promotion du 21 au 27 août  
 
            
                                                                                              

 
Poêle à granules Eco-65 
2 358,99 $ (régulier 2 603,98 $)

Sel à chasse à saveur de pomme 
15 kg 
4,99 $ (régulier 6,48 $)

 
Nourriture pour chien Orijen 
15% de rabais


