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La Municipalité de Compton obtient la reconnaissance
CarboresponsableMC d’Enviro-accès
C’est dans le cadre du 73e congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) que Compton a reçu
l’attestation CarboresponsableMC, en reconnaissance de sa proactivité en matière de gestion des émissions de gaz à
effet de serre (GES).
Avec la collaboration de l’équipe d’experts en GES d’Enviro-accès et du programme Climat municipalités du ministère de
l’Environnement, du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques, Compton a réalisé l’inventaire de ses émissions de GES conformément à la norme ISO 14064-1. S’en est suivie l’élaboration d’un plan d’action sur
cinq (5) ans avec des objectifs précis de réduction et des actions telles la sensibilisation des employés à une gestion responsable de l’énergie, la formation en milieu scolaire au principe des 3RV, la mise en place d’une politique d’achat favorisant
les produits et services respectueux de l’environnement, ainsi que la promotion de l’achat local et des services de proximité.
Un changement dans la façon de penser
« Notre implication dans la lutte contre les changements climatiques nous a amenés à changer notre façon de penser », confie le
maire Vanasse. Compton vise ainsi à mettre en place 18 nouvelles actions de lutte contre les GES d’ici 2018 avec un objectif de
réduction des GES de 80 tCO2éq, ce qui représente 13 % des émissions corporatives et 0,4 % du total des émissions de 2010.
« Notre municipalité s’engage à faire toute sa part pour atteindre ce but, incluant des
actions d’information et de sensibilisation de la population à la nécessité de contribuer à
cet effort de réduction. »
Depuis 20 ans maintenant, l’équipe de spécialistes Enviro-accès accompagne les
organisations publiques et privées dans leurs projets de développement durable et de
réduction des émissions de GES. Au dire de sa présidente-directrice générale, Mme
Manon Laporte, « cette attestation est sans conteste un élément clé dans la reconnaissance des efforts investis dans cette direction par la Municipalité de Compton. »
Mme Manon Laporte, présidente d’Enviro-Accès et le maire Bernard Vanasse.

Compton adopte son Plan de sécurité civile. Page 4.
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La légende des cinquante mille tartes. Page 11.

Halloween
La municipalité fête
avec ses enfants!
Entre 10 h et midi, le jour de l’Halloween,
la Municipalité offrira des friandises à
l’hôtel de ville aux tout petits fréquentant
les garderies locales.
En soirée, les membres de la brigade du
Service de sécurité incendie effectueront
des tournées pour la sécurité du périmètre
urbain lors de la randonnée des jeunes
dans les rues. Par la même occasion, ils
offriront eux aussi des friandises aux
participants.
Notez que l’activité de l’Halloween qui a
eu lieu dans le parc des Lions en 2013 ne
se renouvellera pas faute de bénévoles.
Amusez-vous, mais avant tout : SOYEZ
PRUDENTS!
Prochaine assemblée régulière du conseil :
le mardi 11 novembre 2014 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
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L’écho du maire

Mêle-toi de tes affaires municipales

Bonjour,
Les deux fins de semaine des Comptonales ont connues un grand succès
et se sont conclues sur une note parfaite avec le généreux Festin des grâces.
Merci à ceux et celles qui ont rendu
cet évènement possible! Quelle belle
reconnaissance pour nos artisans-transformateurs qui travaillent sans relâche
toute l’année que de pouvoir rencontrer des milliers de passionnés du terroir et de l’achat local. Merci au conseil
d’administration, aux bénévoles et à
tous les pompiers d’être au cœur de
cette réussite.
Le conseil municipal souhaite vous
tenir au courant de l’avancement des
discussions avec La Ressourcerie des
Frontières. Les coûts de ce service
ont augmenté de façon importante
pour le renouvellement de l’entente.
De 7 907 $ qu’ils étaient en 2012, ils

sont passés à 8 230 $ en 2013 et à
20 031 $ en 2014. Comme la municipalité n’a aucun droit de regard quant
à la façon dont les sommes seront dépensées, nous souhaiterions obtenir un
siège sur le conseil d’administration de
l’organisme, ce qui ne semble pas possible actuellement. Il est très important
de comprendre que l’environnement
nous tient à cœur et que la collecte
des matières récupérables ne sera pas
abandonnée. Cependant, 80 % des
augmentations de taxes municipales
proviennent de l’ajout de nouveaux
services et de l’augmentation du coût
des services existants. Je me suis engagé
à surveiller les dépenses et à m’assurer
que tous les dollars qui sont dépensés
le seront de la façon la plus avantageuse pour les citoyennes et citoyens
de Compton. C’est ce à quoi le conseil
municipal et moi-même travaillons
présentement.
Le 18 octobre, une rencontre des
élus, employés et cadres de la municipalité aura lieu pour orienter le prochain
budget. La capacité de payer des contribuables et le développement de Compton seront au centre de nos discussions.
Comme toujours, je vous invite à
participer en grand nombre aux réunions du conseil et à nous faire part de
vos opinions. Merci.
- Bernard Vanasse

Nous fermons le 2 novembre
Merci à nos clients!
Passez un bel hiver et
au printemps prochain.
- Sylvie et Katleen

Séance spéciale du 30 septembre 2014
La Municipalité autorise
• la signature du contrat d’achat et d’installation d’un pavillon de 26’ x 34’ au
Récré-O-Parc à Atmosphère pour un
total de 73 642 $. Ce bâtiment faisant
partie du volet Municipalité Amie des
Aînés du Programme d’infrastructures
municipales Québec-Municipalités, il
fera l’objet d’une subvention.
• l’achat d’un cabanon de 8’ x 12’ chez
Remises Concept P.A.L. pour la somme
de 4 965 $ comme prévu dans le programme triennal d’immobilisations. Il
sera installé près de la patinoire dans le but
d’y ranger les accessoires d’entretien de la
patinoire et d’utiliser l’eau à proximité.
• une demande de service-conseils à
firme EXP afin d’examiner projet de
PPU déposé par le promoteur du secteur du King’s Hall en ce qui concerne
la conformité, l’élaboration et les modifications qui en découleront. Le tout pour
un montant maximum de 11 500 $.
Séance ordinaire du 14 octobre 2014
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• M. Patrick Lanctôt, préventionniste, à
participer à une formation sur la mise à
jour sur le Code de sécurité du Québec
à Magog, les 22 et 23 octobre prochains.
• les achats suivants :
- chez Huot, le plus bas soumissionnaire,
le matériel nécessaire à l’installation, en
2015, d’une borne sèche sur le chemin
Couture dans le cadre du Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie. Montant de l’achat : 6 476.69 $.
- chez Stelem, les pièces requises pour
rendre compatibles trois (3) bornes
incendie lorsqu’il s’agit d’effectuer un
branchement. Montant de l’achat :
1 609.50 $ pour les pièces et 510 $ pour
2 adaptateurs.
- chez Pièce d’auto et camion Coaticook,
un compresseur de type DV systems 10
HP, un séchoir réfrigéré et des boyaux
d’alimentation, le tout pour un montant
de 10 159.71 $ plus les frais d’électricien et d’installation. La raison de l’achat
étant que l’état désuet du compresseur
du garage municipal occasionne l’usure
prématurée de l’outillage.
- de la signalisation routière chez Signalisation de l’Estrie pour un montant total
de 2 091.85 $.
- de 10 bancs de parc et de 3 tables à
pique-nique dont une pour permettre
l’accès à un fauteuil roulant chez Equiparc, pour un coût total de 7 251 $ incluant le transport. Cet achat se fait dans
le cadre du projet d’aménagement du
Récré-O-Parc et du programme PIQM/
MADA.
• le rechargement et le creusage de fossés afin de refaire la mise en forme d’une
partie de la rue Albert (200 mètres) et de

la rue Legrand pour une dépense maximum estimée à 12 000 $. Plusieurs résidents sur la rue Legrand ont manifesté
leur mécontentement concernant l’état
de cette rue, résultant principalement du
manque de gravier et d’un drainage inefficace lorsque la chaussée est mouillée.
• le directeur général et la secrétaire-trésorière à émettre une attestation de la
conformité aux règlements municipaux
à Ferme Coubert 1987 enr. concernant
la construction d’un réservoir à lisier circulaire et l’agrandissement d’une étable.
La demande est conforme au règlement
de zonage 2002-35 en vigueur dans la
municipalité, au plan de zonage faisant
partie intégrante dudit règlement et aux
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole.
• le directeur général à signer la proposition de PC-Expert pour l’entretien régulier complet de 13 postes de travail, 1
serveur physique et 2 serveurs virtuels, des
périphériques réseau avec gestion automatisée à distance, le tout plus amplement
décrit à la soumission AAAQ2314, représentant un montant de 195 $ par poste
mensuellement pour un total de 2 535 $.
• une contribution de 50 $ à l’Association des Laboureurs de Sherbrooke dans
le cadre du Concours de Labour qui se
tiendra durant le week-end de l’Action
de grâce.
• le versement d’une subvention de
1 000 $ à la Paroisse Notre-Dame-del’Unité en contrepartie de l’utilisation
occasionnelle des facilités de stationnement de l’église Saint-Thomas d’Acquin.
Cette subvention fait suite à la demande
de subvention de la paroisse pour le déneigement du stationnement de l’église.
À plusieurs occasions, la Municipalité
et/ou d’autres organismes locaux ont
dû avoir recours à l’espace de stationnement de l’église pour la tenue de diverses
activités (Comptonales, marché public,
etc.).
• le versement d’une subvention de 500 $
à l’organisation du « Community Club
Ives Hill & Draper ». Cette subvention
fait suite à la demande formulée par les
membres de l’organisation du Centre
communautaire Ives Hill & Drapers,
situé au 370, chemin Ives Hill, d’obtenir un soutien financier pour combler les
coûts d’entretien du bâtiment dont la salle
peut servir pour de la formation, des fêtes
de famille, des après funérailles, etc.
• une contribution financière de 100 $
au Club Lions de Compton afin de soutenir l’organisation de la Fondue chinoise
annuelle du 15 novembre prochain.
• le maire et le directeur général ou leurs
remplaçants dûment désignés à signer
pour et au nom de la Municipalité
l’addenda no 1 au protocole d’entente
entre le ministre des Affaires municipales et de l’occupation du territoire et la
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ERRATUM

Mêle-toi de tes affaires municipales
Municipalité de Compton. Ce protocole
d’entente est intervenu dans le cadre du
programme d’infrastructures QuébecMunicipalités, sous-volet MADA, et il y
lieu de modifier son annexe B en ce qui a
trait à la description des travaux à réaliser.
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
• le contrat de cueillette des encombrants
les 15 et 16 octobre prochains à Stanley-Dany Taylor Transport inc. d’une
somme de 2 525 $.
• à l’entreprise Couillard Constrution
limitée, plus bas soumissionnaire, le
contrat pour : 1) fourniture et pose de
plus ou moins 1 200 tonnes métriques de
béton bitumineux (resurfaçage) au coût
de 100.80 $ la tonne sur les chemins de
Cookshire (partie), de la Station (partie),
de Moe’s River (partie) ainsi que sur la rue
Bellevue (partie) pour un montant total
estimé à 120 960 $. 2) Planage de plus ou
moins 2 473 m2 au coût de 6 $/m2 pour
un total estimé à 14 838 $. 3) Pose de bordure de plus ou moins 81 mètres linéaires
au coût de 24.50 $ le mètre linéaire pour
un montant total estimé à 1 984.50 $.

le règlement de zonage numéro 2002-35
afin de permettre les résidences bifamiliales isolées dans la zone RA-12 ».
• qu’un avis de motion, avec dispense
de lecture, est donné à l’effet que sera
présenté pour adoption à une prochaine
séance du conseil, le règlement intitulé
« Règlement no 2014-128 relatif à la prévention contre les incendies abrogeant le
règlement 2012-114 ».

Nouveaux modules de jeux
La Municipalité a enfin pu mettre la
main sur les modules de jeu appartenant autrefois à l’école des Arbrisseaux. La signature d’une convention
avec M. Réal Brochu et le paiement
de la somme de 2 000 $ ont permis
au conseil d’acquérir cet ensemble
d’équipement de parc comprenant
entre autres un module de jeux, un
module de balançoire, un ensemble
de balançoires, une barre en U inversé pour le ballon frappé ainsi que
six (6) buts de soccer.

• à Publiforme de Sherbrooke, le contrat
de marquage de la chaussée 2014 au
montant de 14 265.40 $.
LA MUNICIPALITÉ INFORME
• qu’elle adopte le règlement intitulé
« Règlement 2002-35-21.14 modifiant

La Municialité félicite
les Comptonales
Considérant le succès incontesté de
la 9e édition de la Virée gourmande
des Comptonales des 27 et 28 septembre derniers ainsi que celui de
l’activité Festin des grâces du 5 octobre, la Municipalité souligne que
ces événements n’ont cessé d’accroître leur popularité depuis leur
création.
Estimant que le bon déroulement
et l’organisation efficace de cet événement sont majoritairement attribuables à la participation assidue des
organisateurs et des nombreux bénévoles de la municipalité, le conseil,
lors de son l’assemblée du 14 octobre
dernier, a adressé par voie de résolution à l’administration des Comptonales ainsi qu’à l’ensemble des
bénévoles qui y ont contribué, ses
plus sincères félicitations pour leurs
efforts soutenus à garder la vitalité
de cet événement qui constitue une
vitrine touristique d’envergure pour
Compton.

AVIS AUX CITOYENS :
Modification à la
procédure pour les
APPELS D’URGENCE
adressés au service des
Travaux publics
Nous tenons à aviser nos citoyens
qu’une erreur s’est glissée dans la dernière édition de L’écho, dans l’interprétation de la nouvelle procédure lors
d’appel pour une urgence aux Travaux
publics (voirie ou aqueduc) en dehors
des heures d’ouverture des services de
l’hôtel de ville.
Les citoyens qui désirent obtenir, en
dehors des heures normales d’ouverture
des services de l’hôtel de ville, un service d’urgence de la part du service des
Travaux publics (voirie ou aqueduc)
sont invités à téléphoner à la municipalité au numéro : 819-835-5584 et à
procéder selon les consignes indiquées
sur le message, soit : « Pour une urgence
concernant les Travaux publics (voirie ou
aqueduc), faites le 1 et un préposé aux
appels d’urgence vous répondra ».
L’appel se rendra directement à un
répartiteur qui prendra votre appel et le
transmettra à un employé du service des
Travaux publics.
Donc, la façon de faire qui prévalait
demeure pratiquement la même. Aucun
changement significatif pour le citoyen
dans la façon d’accéder à ce service
d’urgence.
Nous nous excusons auprès de nos
citoyens pour cette erreur d’interprétation qui a paru dans la dernière édition
de L’écho.
La direction générale
Municipalité de Compton
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Compton adopte son Plan
de sécurité civile
La responsabilité de la
Les municipalités sont les premières
responsables de la gestion des interventions lors d’un sinistre majeur en
regard des fonctions de décision et de
coordination pour assurer la protection des personnes et la sauvegarde
des biens sur leur territoire. Après
un travail de longue haleine sur plusieurs années, c’est avec satisfaction et
fierté que la Municipalité de Compton adoptait le 14 octobre dernier, le
Plan de sécurité civile intermunicipal de Compton/Waterville en ce qui
regarde les composantes concernant
Compton.
-Lisette Proulx
Le Plan de sécurité civile intermunicipal Compton-Waterville a été produit et
rédigé en s’inspirant du modèle proposé
par le ministère de la Sécurité publique
chargé de l’application de la Loi sur la
sécurité civile. Il présente l’ensemble de
la procédure de planification, d’intervention, d’implantation et de maintien
de la sécurité civile de la Municipalité de
Compton et la Ville de Waterville.
La Municipalité avait nommé des
membres du Comité intermunicipal de
la sécurité civile (CISC) pour élaborer ce
plan de sécurité civile intermunicipal. Le
comité devait exercer son leadership en
amenant tous les partenaires à travailler
de concert afin d’assurer une connaissance optimale des rôles et des responsabilités de tout un chacun.
L’ouvrage adopté le 14 octobre a pour
but de s’assurer que les différents intervenants agissent de façon rapide et efficace
en cas de sinistre majeur, afin de limiter
les effets sur la santé et la sécurité des
personnes, sur les biens physiques, sur
l’environnement, sur les activités économiques, mais aussi de favoriser le retour
à la vie normale.
Un travail de
longue haleine
L’élaboration du plan a débuté par une
analyse du milieu, l’évaluation de sa vulnérabilité et des mesures de prévention
et d’atténuation à adopter. Il s’agissait
ensuite de déterminer le partage des
responsabilités des ressources humaines
dans les équipes d’intervention de
Compton et de Waterville.

protection des personnes et
des biens lors d’un sinistre est
une responsabilité partagée.
Ce plan vise à préciser les
responsabilités municipales.

La logistique du déclenchement de
l’alerte et de la mobilisation a ensuite été
étudiée incluant entre autres la mise en
place de bottins d’urgences comprenant
des chaines téléphoniques, des listes de
ressources, des cartes géographiques, etc.
On s’est attardé à tous les détails concernant la gestion d’un sinistre (poste de
commandement, coordination, partage
des responsabilités, locaux, administration, communications, procédures,
soutien et services aux sinistrés, équipements, transport, etc.). Il a également
fallu établir des procédures d’évacuation
et de rétablissement et analyser divers
scénarios dans les cas d’incendie majeur, de feu de forêt, de tempête climatique, d’inondation, d’accident routier
et ferroviaire en présence de matières
dangereuses.
Et finalement, le comité s’est attardé à
concevoir un processus précis d’implantation, de maintien et de mise à jour du
plan d’urgence.

Mandat du Comité intermunicipal de la sécurité civile – CISC
Messieurs Bernard Vanasse, René Jubinville, François Rodrigue et le coordonnateur, M. Jacques Leblond, sont les membres comptonois du comité intermunicipal de la sécurité civile dont le mandat se résume ainsi :
Avant un sinistre
Planifier la sécurité civile sur le territoire de la municipalité :
• Nommer et maintenir les postes de président du comité (s’il y a lieu), ainsi
que les autres postes susceptibles d’être nécessaires (secrétariat, communications,
rédaction, recherche, etc.).
• Proposer les membres de l’organisation municipale de la sécurité civile.
• Transmettre les informations sur la planification et informer le conseil municipal des étapes franchies.
• Informer la population de la démarche de planification en cours.
• S’assurer de l’harmonisation de la planification de la sécurité civile municipale
avec celle des organismes et des industries sur le territoire, avec celle des municipalités voisines et avec celle de la Direction régionale de la sécurité civile.
• S’acquitter de diverses tâches (administrative, recherche, rédaction) que requiert la démarche de planification.
• Planifier les mesures d’implantation du plan de sécurité civile.
• Assurer la réalisation du programme d’implantation de façon soutenue et en
continu.
• Participer au processus de mise à jour et de révision périodique du plan.
Pendant un sinistre
• Préciser les procédures indiquées dans le plan (au besoin).
• Soutenir les membres de l’Organisation municipale de la sécurité civile dans
l’activation du plan (à leur demande).
Après un sinistre
• Participer à l’analyse des causes et des effets du sinistre et s’assurer d’un suivi
approprié.
• Participer à l’évaluation des mesures et procédures du plan de sécurité civile
(analyses postopérationnelles).
• Assurer que les corrections soient apportées au plan.

Pour le plaisir de vous
servir en comblant
VOS besoins!
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

Grande variété de viandes fraiches
Charcuteries et fromages fins
Abondance de fruits et
légumes de qualité
Ample sélection de vins haut de gamme et de spiritueux

Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h | 819 835-5492
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CUEILLETTE DE
PNEUS USAGÉS 2014
PRENEZ AVIS que vous devez apporter vos pneus
usagés au garage municipal situé au 6505, route
Louis-S.-St-Laurent, le MARDI 25 NOVEMBRE
2014 de 7 h à 17 h.
Notez qu’il faut enlever les jantes (rim) des pneus.
Seuls les pneus sans jantes et ayant un diamètre global
de 121,25 cm (48,5 pouces) ou moins seront acceptés.
De plus, les pneus doivent être propres et exempts de
terre, feuilles, etc.
Comme l’an passé, des extras seront chargés directement aux propriétaires pour les pneus ne faisant pas
partie du programme de Recyc-Québec. Pour la gestion des extras, un employé municipal sera sur place.

Des services plus faciles d’accès
Au cours du dernier mois, deux actions ont été posées par la Municipalité pour
faciliter la vie aux personnes à mobilité réduite.
Au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, on peut maintenant utiliser un interphone pour communiquer avec le
bureau municipal à l’étage. Il suffit de sonner en utilisant l’appareil fixé sur le mur à droite de la porte de
la salle du conseil et de suivre les instructions qui sont
affichées pour poursuivre la conversation. Un employé
municipal viendra vous rencontrer si des documents
ou autres doivent être échangés.
La Municipalité a également mis en place une voie
d’accès pour les fauteuils roulants près des toilettes
publiques au stationnement municipal sur la rue de
l’école.

Notre député
visitera l’école

VOICI LA LISTE DES PRIX EXTRAS :
- Pneus d’automobile avec jantes 12’’ à 16’’ : 5.50 $/un
- Pneus de camions avec jantes 17’’ et +, 12’’ et – de semelle de roulement : 9.00 $/un
- Pneus de camions avec jantes 17’’ et +, 13’’ et – de semelle de roulement : 10.00 $/un
- Pneus de camions sans jantes 17’’ et +, 13’’ et – de semelle de roulement : 8.00 $/un
- Pneus de machineries lourdes avec jantes (gros) : 65.00 $/un
- Pneus de machineries lourdes avec jantes (petit) : 48.00 $/un
- Pneus de machineries agricoles avec jantes (gros) : 58.00 $/un
- Pneus de machineries agricoles avec jantes (petit) : 41.00 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle avec jantes (gros) : 75.00 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle sans jantes (gros) : 58.00 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle avec jantes (petit) : 55.00 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle sans jantes (petit) : 38.00 $/un
Pour toute autre information, communiquer avec M. Alain Beaulieu au bureau municipal au 819 835-5584.

Une nouvelle proposition
à la Ressourcerie des Frontières
La décision de ne pas renouveler
son contrat avec la Ressourcerie des
Frontières avait été entérinée par la
Municipalité lors de son assemblée
du 9 septembre dernier. Le conseil,
qui avait jugé inacceptable l’augmentation des coûts proposée par l’organisme œuvrant à la récupération et à
la valorisation des objets autrement
voués à l’élimination par enfouissement, tente encore une fois d’arriver à
un compromis.
- Lisette Proulx
Une vingtaine de citoyens étaient présents à l’assemblée du conseil du 14 octobre afin de faire
pression pour que Compton maintienne ses
liens avec la Ressourcerie. Dans une tentative de
trouver un terrain d’entente avec l’organisme, le
conseil a voté (4 votes pour et 2 votes contre)
pour relancer les négotiations avec une nouvelle proposition demandant à la Ressourcerie que la Municipalité de Compton puisse obtenir un siège sur le conseil
d’administration de l’organisme. Ce siège serait comblé soit par un des élus ou officiers-cadres de Compton, à même la représentation municipale ou à tout autre titre.
Le conseil d’administration de la Ressourcerie des Frontières a été informé que le
conseil de Compton demande une réponse motivée à sa demande.
« Nous apprécions grandement la mission de la Ressourcerie, explique le maire
Vanasse. C’est en toute bonne foi et dans le but d’en arriver à un compromis que
le conseil soumet cette nouvelle proposition au conseil d’administration de l’organisme. Si elle est acceptée, la Municipalité s’engage à reconsidérer sa position quant
au renouvellement de l’entente de 3 ans. »
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De gauche à droite : Jacques Leblond, directeur général
de la Municipalité, André Couture, commissaire scolaire,
Guy Hardy, député de St-François, Louise Dupuis, directrice de l’école Louis-St-Laurent et Bernard Vanasse, maire
de Compton.

Lors du Festin des Grâces, notre député, M.
Guy Hardy, s’est vu remettre par quelques
intervenants de notre milieu une jolie lettre
de l’école Louis-St-Laurent l’incitant à se
pencher sur le projet d’agrandissement de
notre institution scolaire comptonoise. Il
n’aura fallu que quelques jours pour qu’il
y réponde en acceptant l’invitation qui
lui avait été lancée de venir diner avec les
élèves le lundi 3 novembre prochain.
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L'écho du directeur général

Mêle-toi de tes affaires municipales

L’écho : Vous avez des remerciements
à adresser?

L’écho : Qu’est-ce qui vous occupe
en particulier ce mois-ci?
Jacques Leblond : Après les Comptonales, qui ont été un franc succès, nous
nous concentrons sur la préparation de
la rencontre annuelle de planification,
étape essentielle pour la préparation
des prévisions budgétaires.

Jacques Leblond : En effet, j’aimerais
adresser mes sincères remerciements
à Mme Caroline Pilote pour le temps
et l’enthousiasme qu’elle a donnés à la
Municipalité à titre de responsable de
la bibliothèque municipale. Je profite
aussi de l’occasion pour remercier chaleureusement Mme Lise Poirier pour
son engagement, car elle a accepté de
remplacer Mme Pilote au pied levé.
Mesdames, merci pour votre dévouement envers la bibliothèque municipale de Compton, lieu de culture de
notre communauté.
Et permettez-moi de souhaiter un
bon automne à tous les citoyens!
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nous avons une politique de maintien de l’école de proximité. Lorsque la situation
est critique, nous nous assoyons avec les intervenants de la localité pour trouver des
solutions. Croyez-vous que des gens plus éloignés du milieu en feraient autant?
9. Le territoire de notre commission scolaire compte plus de cent kilomètres de long,
recouvrant trois MRC très rurales. Personne ne peut être mieux choisi que des décideurs locaux habitant et aimant leur milieu pour connaître ses besoins et travailler à
les combler.
Le 2 novembre, mon vote est important pour le milieu rural!
Suivez les médias pour vous informer du programme des trois candidats à la présidence de la CSHC.

Le Courrier des lecteurs

Vous avez le goût de publier dans L’écho?
Cette page est pour vous!
Livrez votre opinion sur un sujet, commentez un article, partagez un texte, un
poème, une histoire, une photo avec une légende, etc. Votre participation est
vraiment la bienvenue!
Information : echo@lilimagine.com | 819 835-0048
- La rédaction.

Pourquoi voter aux élections scolaires?
Par André Couture, commissaire
Suite aux mises en candidatures au poste de commissaire à la Commission scolaire
des Hauts Cantons (CSHC) pour le secteur Compton – Martinville – St-Edwidge,
je fus élu par acclamation, étant le seul candidat en lice pour ce poste. Je vous offre
donc toutes mes disponibilités pour vous représenter auprès de cet organisme.
À cet égard, je tiens à vous informer d’une modification importante apportée à
la Loi sur l’instruction publique par le gouvernement précédent. Le président de
la commission scolaire, autrefois choisi par ses pairs, est désormais élu au suffrage
universel. Je vous invite donc à vous prémunir de votre droit de vote pour faire votre
choix parmi les trois candidats en lice à la CSHC, soit Gaétan Perron de St-Isidore
d’Auckland, Richard Blais de La Patrie et Yves Gilbert de Lac-Mégantic.

Neufs raisons d’aller voter

La démocratie scolaire de proximité : c’est important! Je vous présente ici quelques
raisons qui devraient vous convaincre de participer aux élections scolaires, même si
votre commissaire a été élu par acclamation :
1. Le ministre Bolduc annonce son intention d’examiner les structures de gouvernance en éducation après les élections du 2 novembre. Nous avons besoin d’un pourcentage de vote significatif pour nous appuyer dans le maintien de nos structures
locales avec des gens conscients de la situation de nos petits milieux ruraux, une
réalité fort méconnue par les fonctionnaires de Québec.
2. Il aura fallu trois ans de pressions et de demandes répétées au député et ministre
pour obtenir le gymnase et l’agrandissement de l’école Louis-St-Laurent dans les années 90. Croyez-vous que nous l’aurions eu si la décision avait été laissée au niveau
régional ou provincial?
3. La création du CIARC et du CRIFA est le fruit d’une initiative de notre milieu.
Nous avons investi trois fois localement pour mettre en place la première phase
du projet avant d’obtenir une subvention gouvernementale pour la dernière phase
d’agrandissement. Si nous avions attendu après Québec ou la région pour prendre
cette initiative, ce joyau de la formation professionnelle serait probablement à Sherbrooke au lieu de sur nos terres.
4. Demandez-vous qui connaît le mieux la réalité de nos chemins de campagne pour gérer le transport scolaire. Quelqu’un d’ici ou un fonctionnaire de Sherbrooke ou Québec?
5. C’est au niveau local que nous avons fondé de la Maison familiale rurale de St-Romain offrant une formation en alternance travail-étude pour le secondaire 3, 4 et 5
résultant sur la possibilité d’obtenir un diplôme DES-DEP. Nous avons alors dû
travailler d’arrache-pied pour convaincre Québec d’adapter les programmes à cette
réalité rurale si pertinente pour notre milieu. Est-ce qu’une entité régionale ou provinciale y aurait tant travaillé?
6. Le deux tiers des écoles de notre commission scolaire compte moins de cent élèves
tandis que celle de Sherbrooke n’en a que deux vivant cette situation sur son territoire. De toute évidence, nous sommes les mieux placés pour comprendre et gérer
cette nécessité du maintien des écoles dans nos petits milieux!
7. Au cours des dernières années, nous avons obtenu une majoration dans l’enveloppe aux enfants en difficultés ou handicapés. Qui d’autre que les représentants de
notre petit milieu auraient agi tout autant pour faire bouger les fonctionnaires sur les
normes provinciales?
8. Plusieurs de nos municipalités locales subissent une décroissance. À la CSHC,
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Élections scolaires à Compton

Vote par anticipation : 26 octobre 2014 | Jour du scrutin : 2 novembre 2014
Bureau de vote : École Louis-St-Laurent de Compton, de 10 h à 20 h.
Votre employeur doit vous accorder au moins 4 heures pour aller voter.

À propos de la Ressourcerie des Frontières
Par Marielle Audet
M. le maire, M. le directeur général et membres du conseil municipal,
Je suis extrêmement déçue par la décision qui a été prise au Conseil municipal, en
septembre dernier, de ne pas renouveler le contrat la liant à la Ressourcerie des Frontières depuis quelques années. J’ose espérer que cette décision sera révisée afin de
refléter la volonté de nombreux citoyens de Compton qui souhaitent promouvoir
et encourager la récupération ainsi que la réutilisation d’objets qui autrement se retrouvent dans les sites d’enfouissement.
Notre appui à une entreprise comme la Ressourcerie est aussi un geste qui dénote
une conscience sociale face aux torts causés à notre planète par tant de gaspillage. La
Resssourcerie répond également aux besoins de nombreuses personnes qui par nécessité ou par principe y font certains achats.
Merci de porter attention à ce message.

Des arguments pour conserver les services de la Ressourcerie

1. La Ressourcerie accepte tous les encombrants, matériel électrique et électronique
et autres objets, peu importe leur condition. Bref tout ce que l’on retrouve dans une
maison peut être acheminé à la Ressourcerie!
2. La Ressourcerie offre une collecte à domicile sur appel, dans un délai maximal
de 3 semaines, tout au long de l’année! Un dépôt est également accessible à Coaticook 4 jours par semaine, ainsi que le samedi matin.
3. Dans la dernière année (du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014), les Comptonois ont utilisé les services de la Ressourcerie à 800 reprises et 57 tonnes ont été
récupérées. Près de 95 % de ce matériel a été valorisé.
4. La Ressourcerie gagne en popularité auprès des citoyens de Compton avec une
augmentation de 41 % de la participation par rapport à l’année dernière.
5. La Ressourcerie est une entreprise d’économie sociale qui redonne beaucoup à la
collectivité en offrant des ateliers d’insertion socioprofessionnelle, des stages, ainsi
que des objets usagés de qualité à prix abordable. Ses services de récupération sont
cohérents avec la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le plan
d’action de la MRC.
6. On compare souvent les coûts de la Ressourcerie au coût de la collecte des gros
rebuts, alors que ces deux services ne sont nullement équivalents :
- Gros rebuts : 1 ou 2 collectes par année; 100 % va à l’enfouissement, sauf ce qui
est ramassé avant; les téléviseurs, équipements électroniques et informatiques sont
exclus.
- Ressourcerie : collecte à domicile disponible à l’année; 94 % du matériel est valorisé; vaste gamme de matériel accepté, qu’il soit réutilisable ou non.
7. La Ressourcerie ne coûte que 6,30 $ par personne annuellement. Est-ce vraiment
trop dispendieux pour ce type de service? Si on veut économiser, on pourrait suivre
l’exemple de plusieurs municipalités environnantes et éliminer la collecte de gros
rebut qui, bien qu’autrefois essentielle, est maintenant devenu désuète.
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Nos précieux bénévoles
De ceux qui viennent aider quelques
heures au moment de l’événement à
ceux qui collaborent à sa préparation
tout au long de l’année, BRAVO et
MERCI à la centaine de dévoués bénévoles sans qui les Comptonales ne seraient qu’un rêve.

Hourra pour la neuvième édition
des Comptonales!
Un événement arrivé à sa maturité.

Soirée d’ouverture
100 % Compton
au camping :
Grand succès pour
une première
Cent cinquante personnes qui apportent un plat à
partager, ça fait tout un festin communautaire et
un joyeux événement pour l’ouverture des Comptonales! Une table plus que généreuse (miam,
miam, miam…), des rencontres chaleureuses
entre les Comptonois et les campeurs et de la musique entrainante ont fait de cette soirée une très
agréable fête de voisinage, une célébration comme
on les aime.
Énorme merci à deux grands collaborateurs de
l’événement : le Camping de Compton pour l’accueil et le Club Lions pour la gestion du festin et
du bar.

Un accueil chaleureux sur sept destinations débordantes de saveurs, une circulation fluide, plein de
visiteurs enthousiastes et un soleil radieux ont élevé
l’événement au sommet de son art. Que demander de
plus pour cette fête gourmande à la veille de son 10e
anniversaire?

Les grands héros de la fête
Chaque année nous félicitons et remercions les commanditaires, les partenaires, les bénévoles et
autres collaborateurs des Comptonales. Et nous avons bien raison de le faire!
Mais n’oublions pas le travail titanesque des propriétaires des sept destinations qui investissent énormément de temps, d’argent et de ressources pour aménager leur site en magnifiques lieux d’accueil
pour les exposants et les visiteurs. Une très grande part du succès des Comptonales leur revient ainsi
qu’à tous les producteurs qui nous offrent les fruits de leur travail en dégustation.

Un Festin magique
La magie du Festin des Grâces s’est opérée une fois de plus cette année
avec une extraordinaire variété de plats rivalisant de saveurs et d’élégance. Le bon coup 2014? Avoir charmé les papilles des 480 convives
avec une magnifique sélection de vins québécois. Plus que jamais, ce festin remplit sa mission de mise en valeur des produits de nos terres. Bravo
et merci au magnifique chef d’orchestre de cet événement, François
Dubois de l’Auberge et restaurant Le Bocage à Moe’s River ainsi qu’à
Michèle Lavoie et Monique Clément pour la gestion de la billetterie.

Textes et photos : Lisette Proulx

La circulation fluide et sécuritaire, c’est grâce à qui?
C’est le résultat de l’effort collectif d’une équipe dirigée de main de maître par M. Éric Brus,
contremaître des Travaux publics à Compton. Ce comité, comprenant des représentants de
la Sûreté du Québec, du Service des incendies, des Autobus Ashby et des Comptonales, s’est
réuni à plusieurs reprises au cours de l’année pour développer une stratégie gagnante. Sans
oublier le dévouement des pompiers de Compton et autres bénévoles du milieu qui ont
géré le trafic automobile, les passages de piéton, la signalisation, les navettes et les stationnements. Merci également à Dominion & Grimm et Ferme Beaudoin pour avoir prêté leur
terrain. Chapeau à tous et merci à chacun pour votre précieuse contribution.
Pour plus de photos, visitez le www.comptonales.com et sa page Facebook.

Une directrice allumée
Comment ne pas souligner l’énergie,
l’efficacité et l’entregent de notre directrice Sonia Quirion. Arrivée à la barre
des Comptonales cinq mois seulement
avant l’événement, elle a su mener la
barque à bon port en gardant un sourire
contagieux et une vivacité exemplaire
(même si le conseil d’administration
lui a rajouté des tâches tout au long,
comme le marché public, la soirée 100 %
Compton, etc.). Félicitations Madame
la directrice!

Combien de visiteurs
aux Comptonales?

Coup de cœur 2014
Quelle joie de voir les enfants de l’école participer à la grande aventure des Comptonales!
Tous les produits fabriqués de leurs petites
mains ont été vendus au kiosque Compton’
école, au grand plaisir des élèves, des Lionceaux, des professeurs, de la direction, des
parents et bien sûr des visiteurs éblouis par la
créativité et l’esprit d’entrepreneuriat de nos
jeunes. Merci d’être là!

Même si d’énormes chiffres fusent un peu partout dans les médias, il est extrêmement difficile,
voir impossible, d’évaluer le nombre de personnes
venues à l’événement. C’est en comptant la quantité de coupons de dégustation vendus année après
année qu’on peut estimer l’échelle de croissance
des visiteurs. Entre la 1re édition en 2006 et la 8e
en 2013, la vente de coupons a augmenté d’une
moyenne de 30 % chaque année, avec une augmentation de 11 % en 2014 (89 073 coupons).
Combien de visiteurs cela signifie-t-il? Bien malin
qui saurait le dire. Tout chiffre lancé tient de la
légende… rurale!

ENCORE UNE FOIS MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES!
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CONFORT ET SÉCURITÉ,
GAGE D’UN BON RAMONAGE
- Patrick Lanctot, TPI
En 2011 et 2012, selon le rapport
publié par le ministère de la Sécurité
publique (MSP), parmi les 7 225 incendies de bâtiments déclarés, entre
15 et 20 % étaient des feux de cheminée. L’usage résidentiel compte 4 466
incendies dont 2 % des incendies ont
comme lieu d’origine la cheminée.
Il ne faut pas confondre les feux de
cheminée sans perte matérielle et les
incendies de bâtiments dont le lieu
d’origine est la cheminée. En effet,
les feux de cheminée sont contenus à
l’intérieur de la cheminée et ils ne se
propagent pas.
On recommande de faire ramoner la
cheminée par un professionnel membre
d’une association à toutes les cinq
cordes de bois brûlées si vous utilisez
beaucoup votre appareil. Autrement,
faites-la ramoner au moins une fois par
an, préférablement au printemps.
Selon l’Association des professionnels
du chauffage (APC), tous les membres
RAMONEURS-APC détiennent les
licences requises de la RBQ qui leur permettent de faire des réparations sur la
cheminée en faisant un ramonage complet (licence 4.2). Certains membres
ramoneurs sont aussi membres installateurs. Ils peuvent aussi émettre un
certificat de ramonage ou un certificat
d’inspection visuelle qui ne fait que valider ce qu’ils ont vu d’une installation,
sans ouvrir les murs et sans avoir accès
à toutes les composantes. Ce certificat
d’inspection visuelle n’est pas un rapport
de conformité émis par un ingénieur
de l’APC, qui lui est sujet à une assurance responsabilité incluant erreurs et
omissions.
POURQUOI CHOISIR UN
RAMONEUR MEMBRE APC?
Selon l’APC, les ramoneurs se distinguent, car ils doivent absolument :
• Détenir la licence 4.2 ou la licence 10
de la Régie du bâtiment du Québec, car
ils ont ainsi le droit de faire des réparations ou des corrections aux cheminées;
• Être en affaires depuis au moins deux
ans. Ils ont donc un numéro d’entreprise du Québec et agissent donc
légitimement;
• Avoir réussi des formations sur le
chauffage à combustible. Ils détiennent
une couverture d’assurance d’au moins
2 millions $;
• Faire un ramonage complet, au lieu de
seulement brosser un tuyau.
Ils peuvent aussi, sur demande,
émettre un CERTIFICAT DE RAMONAGE reconnu par plusieurs compagnies d’assurances et le service de sécurité
incendie de plusieurs municipalités. Au
besoin, ils peuvent aussi faire une inspection visuelle de votre installation,
mais ceci ne constitue pas un rapport de
conformité d’ingénieur.

MISE EN GARDE
Vous, consommateurs, qui par souci
d’économie seraient tentés de faire vousmêmes le ramonage. Saviez-vous qu’au
moment de passer une brosse dans la
cheminée, un ramoneur d’expérience
peut détecter des problèmes importants
comme une détérioration du boisseau?
De plus, les consommateurs n’ont pas
nécessairement l’équipement de sécurité
requis pour se protéger (masque avec
filtre de type P100, cordage et harnais de
sécurité, etc.). Sans oublier que des fils
électriques pourraient se trouver à proximité lors de la manipulation de l’échelle.
RAMONAGE COMPLET
SEULEMENT
L’APC recommande aux consommateurs, pour leur sécurité, de faire faire
un ramonage complet de leur système
d’évacuation d’appareil à combustion en
conformité avec la description de tâches
suivantes.
Nettoyage complet d’un appareil de
chauffage et de la cheminée par l’APC
Une évaluation sommaire du système à
nettoyer doit être effectuée avant d’entreprendre les travaux d’entretien. La cheminée doit être brossée vigoureusement
avec une brosse de grandeur appropriée.
Prévoir un équipement minimum tel
qu’aspirateur industriel, toile de protection, etc. afin de prévenir les dégâts. Un
reçu officiel indiquant les travaux effectués ainsi que les remarques et recommandations doit être remis au client.
Spécifiques aux foyers et cheminées
Selon l’APC, la chambre à fumée, l’avaloir et l’âtre du foyer doivent être brossés
adéquatement. Les débris doivent être
retirés à la base de la cheminée, dans la
chambre à fumée et dans l’âtre du foyer.
L’état du système doit être vérifié attentivement et toutes les anomalies visibles
doivent être relevées.
Spécifiques aux poêles encastrés dans
un foyer
Selon l’APC, lorsque le poêle encastré
n’est pas raccordé à une gaine d’acier, il

faut retirer le poêle, nettoyer la chambre
à fumée, l’avaloir, le conduit à fumée
et l’intérieur de la cheminée. Le système doit être inspecté et le poêle remis
en place. Le propriétaire doit être avisé
que son installation n’est pas conforme
et qu’en vertu de la norme CSA B365,
un chemisage intégral de classe III de la
norme ULC S635 doit être installé de
la buse de l’appareil jusqu’au sommet
de la cheminée. La norme CSA B365
mentionne qu’« une plaque métallique
d’avertissement doit être posée en permanence sur la paroi arrière du foyer
(avant l’installation du poêle) à un endroit bien en vue si le poêle est enlevé.
Cette plaque doit informer le lecteur que
le foyer peut avoir été modifié aux fins de
l’installation du poêle et qu’il peut être
dangereux d’utiliser la nouvelle installation comme foyer traditionnel. »

U
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être enlevés. La vérification complète du
système doit être effectuée et une attention particulière doit être apportée aux
dégagements de l’appareil. Les anomalies
visibles doivent être signalées.
Pour plus d’information, consultez le site
de l’APC http://www.poelesfoyers.ca.
Vous trouverez la liste des ramoneurs de
l’APC : http://www.poelesfoyers.ca/trouver/liste/ramonage/liste-des-ramoneurs.
Dans cette liste, nous trouvons les noms
suivants et bien d’autres : Le Petit Ramoneur 2008 Inc. (SHERBROOKE),
Luc Laroche Cheminée Expert, (WOTTON), Poêles et Foyers Expert de l’Estrie Inc. (SHERBROOKE).
Soyez prévoyant et responsable!

Spécifiques aux poêles à bois, granules
et anthracite
Selon l’APC, les parois intérieures, le
déflecteur et les portes du poêle doivent
être nettoyés. Toutes les sections de
tuyaux de raccordement à la cheminée
doivent être démantelées, nettoyées et remises en place. Les débris à l’intérieur du
poêle et à la base de la cheminée doivent

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

Venez finir la belle saison avec nous!
Dernier weekend d’ouverture :
18 et 19 octobre de 11 h à 17 h
Boutique, dégustations
et promenades en voiture dans les prés.
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COMPTON
au
boulot

En route vers sa 50 millième
tarte aux pommes
En connaissez-vous beaucoup de jeunes de 22 ans qui ont 50 000 tartes aux
pommes à leur actif? Et bien, ce sera le cas d’Étienne Lemieux Maillé qui confectionna sa cinquante millième tarte dimanche prochain au Gros Pierre. Et s’en
sera une géante!
- Lisette Proulx
Quand il n’a pas les mains à la pâte – et parfois même lorsqu’elles y sont… Étienne
rêve de devenir pilote d’hélicoptère et de faire des enfants avec sa blonde pâtissière.
Lorsqu’il cuisinera sa cinquante millième tarte aux pommes le dimanche 19 octobre prochain, cela fera huit ans qu’il travaille au verger. Arrivé en 2006, question
de suivre sa grande sœur et son frère aîné sur la piste des tartes aux pommes, il s’est
immédiatement intégré à la brigade des Lemieux Maillé qui, petits et grands, formaient une équipe remarquable, le sourire toujours aux lèvres et le cœur à l’ouvrage.
Cinquante mille tartes plus tard, Étienne aura manipulé 110 000 livres de pommes
pelées, soit 50 tonnes de fruits sorties directement du terroir comptonois.
Enthousiastes à l’idée de fêter cet événement de façon grandiose, le jeune chef
et son équipe concocteront une immense tarte lourde de 160 livres de délicieuses
Cortland. Un dessert géant que Le Gros Pierre partagera avec ses clients en l’honneur
d’Étienne et des autres jeunes et courageux travailleurs qui nous donnent foi en la
relève agroalimentaire.
Même la sorcière Orise, Reine de la Foire aux citrouilles, sortira de sa cabane,
curieuse de rencontrer le personnage et de déguster sa tarte géante. Il faut dire
qu’Étienne ayant passé son enfance à St-Elie-de-Caxton, il n’est pas surprenant qu’il
ait l’étoffe d’une légende…

Envie de rencontrer l’homme
aux 50 000 tartes?
Rendez-vous à La Foire aux
citrouilles, les 18 et 19 octobre
prochains. La cinquante
millième sera dégustée le
dimanche à 13 h 30.

Le rhume et la grippe
Quelle est la différence entre
le rhume et la grippe ?
Nous confondons souvent rhume
et grippe. Voici les symptômes
qui les distinguent :

Ces deux infections sont causées
par des virus. Ceux‑ci sont trans‑
portés dans l’air par de fines
gouttelettes émises lorsqu’une
personne tousse ou éternue. Les
poignées de porte, le téléphone,
les jouets, etc. sont tous des ob‑
jets qui peuvent être une source
de contamination.
Comment éviter ces infections?
Se laver les mains correcte‑
ment et fréquemment
n Se couvrir la bouche lorsque l’on
tousse ou éternue (on enseigne
maintenant aux enfants en garde‑
rie à tousser au creux du coude
afin d’éviter de propager les mi‑
crobes par les mains)
n Utiliser des mouchoirs jetables
et ne les utiliser qu’une seule fois
n Éviter de se mettre les mains
sur le visage
n Éviter de se ronger les ongles
Avoir une bonne hygiène de vie
(sommeil, alimentation) et boire
beaucoup de liquide La vaccina‑
tion est la mesure la plus efficace
pour prévenir la grippe. Elle n’a au‑
cune influence ou efficacité pour
la prévention du rhume. Le vaccin
n

est efficace deux semaines après
l’injection. Il doit être répété à tous
les ans, car le virus de la grippe se
modifie d’année en année.
Comment atténuer
les symptômes?
Certains médicaments en vente
libre soulagent ou atténuent les
symptômes. Il faut éviter les pro‑
duits qui combinent plusieurs mé‑
dicaments afin de réduire le risque
de subir des effets indésirables.
Avant d’acheter un produit, de‑
mandez conseil à votre profession‑
nel de la santé pour faire un choix
judicieux et adapté à votre état de
santé. Mais n’oubliez surtout pas
que si vous avez un rhume ou une
grippe, il faut prendre du repos et
boire beaucoup d’eau. Pour le mo‑
ment, il n’existe pas de meilleurs «
casse‑grippe ! »
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Passez en succursale
vous procurer
un dépliant informatif.

À toutes les lectrices et à tous les lecteurs de L’écho de
Compton, je souhaite une très belle saison automnale.
Au plaisir de vous croiser à Compton!
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Sécurijour Compton
Le Sécurijour 2014 a été un grand succès grâce
en grande partie à l’appui généreux de nombreux
organismes et de bénévoles locaux qui ont fait des
dons ou offert leurs services.
Sécurijour Compton remercie ses commanditaires et
bénévoles pour leur soutien pour cette 8e édition. Au
nom de toute l’équipe, merci de contribuer au bien-être et la sécurité des
enfants de notre milieu. Votre appui est des plus importants à la réalisation de cette importante journée de sensibilisation et permet assurément
d’éviter des décès et blessures.
Commanditaires platine : Municipalité de Compton, Pierre Chouinard
et fils inc., Atmosphère
Commanditaires argent : Verger Ferland, Jessica Garneau (Photographe)
Commanditaires bronze : Case-IH-Centre Agricole de Coaticook, Municipalité de Ste-Edwidge-de-Cliffton, Laiterie de Coaticook, Les Miettes
Boulangerie artisanale, Distribution Michel Fillion, UPA-Agropur-Syndicat des producteurs laitiers, Rona l’Entrepôt (Sherbrooke), Kuhn Farm
Machinery, JM Champeau, Quincaillerie des rivières (Rona/Waterville),
Top-bedding, RMStator, ASC Purina
Commanditaires réguliers : Municipalité de Martinville, Couillard
Construction ltée, Service agricole de l’Estrie inc., Technico-lait inc.,
la COOP de Compton, Ferme Jacques Masson et fils inc., Autobus GAshby inc.

U
D
N
E
V

Bénévoles : Chantal Martel, Claude Cadieux, Éric Brus, Francine Côté,
François Thibault, Hugo Veilleux, Isabelle Marissal, Jessica Garneau,
Louis-Charles Boisvert, Marie-Josée Charest, Patrick Lanctôt, Sean
Marshall, Sonia Doiron, Sonia Lajeunesse, Stéphane Chouinard, Sylvie
Proulx, Véronique Fauteux, Yanik Paré, Pierre Lamirande-Sureté du Québec-Coaticook, Ambulance Coaticook, représentant du service incendie
de Compton et tous ceux
qui ont contribué de près
ou de loin à cette activité
préventive.
Un grand MERCI de
l’équipe Sécurijour Compton et à l’an prochain!
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Avocate
289, Baldwin, bur. 4
Coaticook (Québec)
J1A 2A2
tél : 819 849-3103
fax : 819 849-6019

Ressourcerie
des Frontières
177, rue Cutting,
Coaticook, Qc
Tél. : 819 804-1018
PAGE 13
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Écho de la bibliothèque municipale

Paroisse Notre-Dame-De-L’unité
MESSAGE IMPORTANT
Cher(e) paroissien(ne) de Compton,
Dernièrement, vous avez reçu sous forme de
dépliant l’annonce de la prochaine collecte volontaire annuelle de la paroisse Notre-Dame-del’Unité pour le secteur de Compton. Devant les
difficultés de recruter des solliciteurs pour la collecte, les gestionnaires du secteur ont décidé de
faire la collecte par le biais du courrier.

Merci Caroline!
En 1997, des pionnières ont démarré
le projet d’une bibliothèque dans des
conditions assez laborieuses. En l’an
2001, Caroline Pilote s’est jointe à
cette équipe. Déjà, ces dames reconnaissaient la nécessité d’un tel service
dans une communauté.

Une bibliothèque, c’est le cœur de la culture municipale
Après plusieurs années d’implication à la bibliothèque, pour des raisons de santé,
Caroline Pilote a laissé avec regret son poste de responsable de la bibliothèque
municipale.
Depuis l’an 2000, Caroline a tenu plusieurs fonctions. Elle a d’abord été trésorière
pendant plusieurs années, puis présidente. Elle a été aussi secrétaire-trésorière au
conseil d’administration du Réseau Biblio de l’Estrie de 2011 à 2013.
Quand le service de la bibliothèque est devenu un service municipal, c’est Caroline qui a accepté la tâche d’agir à titre de responsable de la bibliothèque. Avec
M. Leblond, directeur général de la municipalité, ils ont défini les règles de fonctionnement de ce service.
Nous savons que le développement des bibliothèques en milieu rural est tributaire du soutien des municipalités et d’un personnel dévoué, qu’il soit bénévole ou
rémunéré. Et ces derniers travaillent ensemble à rendre ce service de plus en plus
indispensable à la vie culturelle de notre milieu.
Merci Caroline pour ton apport important dans la réalisation de ce grand projet.
L’élan est donné et c’est sûrement avec la satisfaction du travail accompli que tu peux
penser à toi et consacrer du temps pour ton travail et tes activités personnelles.
- Lise Poirier, responsable de la bibliothèque

Comme vous le savez sans doute, une demande du
service des incendies de la Municipalité a été faite
pour une mise à niveau selon les normes concernant
les édifices publics. Vos gestionnaires doivent effectuer ou faire effectuer des travaux
estimés à ce jour à environ 35 000 $ (pose de portes-coupe-feu, installation d’un
système d’alarme contre les incendies, etc.).
Vous comprenez que votre contribution à la collecte volontaire de cette année est
nécessaire, voire essentielle. Nous vous demandons donc de faire un effort supplémentaire afin de garder notre église ouverte et nous permettre de continuer à vous
rendre les services religieux tant en liturgie sacramentelle qu’en pastorale et pour
différentes activités communautaires qui sont utiles à toute la communauté.
Pour répondre à cette situation et aux besoins financiers du secteur de Compton, nous devons recueillir au moins 65 000 $. Nous sommes conscients que notre
demande est importante, mais nous voulons compter sur la solidarité de tous les
Comptonnois et Comptonnoises pour garder notre communauté vivante.
Vous remerciant à l’avance pour votre générosité,
- Le Comité de Gestion
P.-S. Veuillez S.V.P. libeller votre ou vos chèques au nom de la Paroisse NDU
(Compton). Si possible, postez votre don pour le début de novembre ou l’apporter
à l’église lors des célébrations dominicales les fins de semaines suivantes : 19 et 26
octobre 2014 ou 2 et 9 novembre 2014. Ou encore, vous pouvez téléphoner au 819
835-5474 et nous irons le chercher.
Si vous désirez faire votre don par prélèvements bancaires, nous vous invitons à communiquer avec nous et nous vous donnerons la procédure à suivre qui est très simple.
Un reçu aux fins d’impôts vous sera remis au début de l’année 2015 pour les sommes
encaissées en 2014.				

CLUB de L’ ÂGE D’OR
de Compton

Travaux forestiers
Forestry works

Travaux forestiers

Bingo et souper au sous-sol de l’église.
Le 21 octobre à 13 h 30.
Bienvenue à tous!

Achat de coupes de bois franc

Forestry works
Purchaser of hardwood
at the stump

Soirs / evening

Denis Brouillard
819 835-5554
819 823-6055

Gagnants du Li-Gagn-ons du mois de septembre 2014
500
300
200
100
075

$
$
$
$
$

:
:
:
:
:

Micheline et Nil Gilbert, Compton, no 018
Monique Bégin et Vincent Demers, Coaticook, no 175
Doris et Léandre Pomerleau, Sherbrooke, no 101
Francine et Pierre Moreau, Ayer’s Cliff, no 289
Coralie Houle, Compton, no 211

Félicitations aux gagnants!

Gertrude Lessard (Cotnoir) Lucien Ouimette
Frère André M. Syrard, OSM Yvon Breault
Daniel Lamoureux Jean-Claude Hould
Lionel Guay Doreen Markwell Phaneuf
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Inscrivez vos nouveau-nés et recevez
une subvention de 100 $ des mains
du Père Noël et du maire!

Fête de Noël des Lions
Dimanche 30 novembre 2014
au sous-sol de l’église de Compton
Le Père Noël doit avoir hâte de rencontrer les nouveau-nés de Compton, car il sera chez nous très tôt cette année!
Lors de cette fête, les parents d’enfants nés entre le 17 novembre 2013
et le 15 novembre 2014 pourront recevoir la subvention municipale de
100 $ accordée à tous les nouveau-nés du territoire.
Pour être admissibles, les parents doivent s’inscrire au bureau municipal avec en main une preuve de naissance de leur bébé et un document
démontrant qu’ils demeurent à Compton.
Plus de détails sur la fête des Lions dans L’écho de novembre.

Municipalité de
Compton

Annoncez dans
L’écho de Compton

3, chemin de Hatley, Compton J0B 1L0
Horaire régulier : d
 u lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Tél. : 819 835-5584
Téléc. : 819 835-5750
muncompton@axion.ca
Urgences : 9-1-1

L’écho est un journal lu, apprécié et conservé en tant que bottin pour
Compton. En plus de la publicité publiée chaque mois, les annonceurs sont gratuitement inscrits dans le bottin mensuel en dernière
page de L’écho et reçoivent gratuitement une exemplaire du journal
s’ils sont de l’extérieur de Compton.
Les annonceurs trouvent dans L’écho un moyen privilégié de pénétrer ce marché de 3 000 habitants, fiers de leur municipalité et de
leur journal.

Collecte de l’ensemble des matières résiduelles : bac noir, brun,
bleu et plastiques agricoles
Voir www.compton.ca
Permis obligatoires
-Licence de chiens : 15 $.
-Enregistrement du système d’alarme.
-Permis de construction, de rénovation, d’agrandissement, de
démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la pose
d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le captage
d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre information, contactez monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu, de feu d’artifice, de feu de branches : obligatoire
365 jours pas année, sous peine d’amende, 819 835-5584.
Travaux d’aménagement de cours d’eau et de coupe forestière
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez
avec monsieur Jean-Bernard Audet de la MRC de Coaticook au
819 849-9166.
Récupération de la peinture, des contenants de peinture aérosol
et des huiles usées
Garage municipal, 6505, route Louis-S.-St-Laurent : les premier et troisième vendredis du mois, entre 9 h et 15 h.
Centre communautaire Notre-Dame des Prés
29, chemin Hatley, 819 835-5584
La salle communautaire est ouverte du lundi au vendredi entre 9 h
et 16 h. Apportez vos jeux.
Réservation ou location de salles.
Bibliothèque municipale
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.
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.
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Vous vivez à l’extérieur de Compton et désirez vous abonnez à
L’écho? Contactez le 819 835-0048 echo@lilimagine.com
Rédactrice en chef : Lisette Proulx
Collaborateurs et collaboratrices du mois : Patrick Lanctôt, Jacques
Leblond, Lise Poirier, Chantal Dionne et Éric Portelance
Courrier du lecteur : André Couture, Marielle Audet
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Sara Favreau-Perreault

Séances du conseil
Prochaine assemblée régulière du conseil :
le mardi 11 novembre 2014 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

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

Compton Matin

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

Nos annonceurs
Acti-Bus
		
819 849-3024
Adrienne Houle, avocate 		
819 849-3103
819 849-7913
Animalerie Chez Channel 		
Bonichoix 			
819 835-5492
Brunelle Électronique 		
819 849-3608
Centre funéraire coopératif 		
819 849-6688
Clinique Synergie Santé 		
819 837-2013
819 835-0131
Construction Mario Inkel 		
819 835-5411
COOP Compton, Unimat 		
Daniel Parent, arpenteur-géomètre
819 849-4100
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
819 835-9448
Dépanneur Relais du Domaine
Député Jean Rousseau 		
819 347-2598
Domaine Ives Hill 			
819 837-0301
École Syghi Danse			
819 835-0478
François Rodrigue, machineries agricoles 819 674-6656
819 835-9511
Gérard Leblanc, courtier d’assurance
Gérin-Custeau-Francoeur, notaires
819 849-4855
819 565-3367
Guy Hardy, député 			
IGA Coaticook 			
819 849-6226
Inspection Miguel Gilbert 		
819 835-9000
819 835-5653
Le Bocage, Auberge et restaurant
Les entreprises Éric Groleau 		
819 574-7550
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
819 849-6371
Pavillon des Arts et de la Culture
Pharmacie ProxiMed		
819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurance
819 849-9891
Réginald Branchaud, entr. de cheminées 819 835-9203
Service d’aide domestique 		
819 849-7716
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche 819 849-4410
819 835-5447
Station-service Daniel Boivin 		
Taxi W				819 821-0823
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
819 572-3806
Wood (Les Terrasses) 		
819 835-0060

Lisez L’écho en ligne
compton,ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

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

Dans le cadre de la

Semaine de la
Coopération
du 11 au 18 octobre 2014

10 %
Pour vous dire MERCI, chers
membres, du mardi 14 au samedi
18 octobre, bénéficiez de 10%
de rabais sur tous les produits de
quincaillerie.
Sur prix régulier en inventaire. Excluant tout article de
meunerie et produit pétrolier.

10 $
Du 11 au 18 octobre, devenez
membre auxiliaire et recevez une carte
promo de 10 $ utilisable lors
de votre prochain achat.

Des produits à prix imbattables toute
la semaine! Consultez notre page
Facebook ou la circulaire pour les
détails.

HO!
HO!
HO!
Ne manquez
pas l’arrivée
du Père Noël
à votre magasin
le samedi 15
novembre 2014
de 10 h à 12 h.
« Je remettrai
des cadeaux
aux enfants. »

Vos représentants agricoles Jason Morse, Gérald Boivin
et Isabelle Guay, membres de l’équipe régionale de vente
dirigée par Benoît Pharand pour mieux vous servir.

