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LA FORCE CRÉATIVE D'UNE COMMUNAUTÉ
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Prochaine assemblée régulière du conseil :  
le mardi 9 décembre 2014 à 19 h 30

Assemblée spéciale BUDGET :
le mardi 16 décembre 2014 à 19 h 30

 Heures d'ouverture du bureau municipal :
 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  

Malgré son manque d’espace, notre établissement scolaire ne cesse de faire des bons coups. Il se démarque par 
l’implication exceptionnelle de son personnel ainsi que par celle des parents et de la collectivité. Le dynamisme 
de Compton’école, le dévouement des Lionceaux, la qualité de l’enseignement, du service de garde et même des 
repas à la cafétéria lui valent bien des étoiles dans son cahier d’école. 

Des succès d’autant plus honorables qu’ils sont réalisés dans des conditions physiques devenues très inconfortables, 
comme a pu le constater le député Guy Hardy lors de sa récente visite. Le politicien avait accepté l’invitation de 
Johnny Pagé, un élève de 6e année qui lui confiait par lettre son impatience en lien avec le manque d’espace : « Depuis 
plusieurs années j’entends parler que l’école deviendrait un jour plus grande et les jours passent, je suis maintenant en 
6e année… ».

Accueilli et guidé par Johnny et sa collègue Rachel Stoddard dans une visite guide réglée au quart de tour, incluant 
un repas à la cafeteria, serré au coude à coude avec la petite marmaille bourdonnante, le député a pu vivre en direct 
plusieurs des désagréments qui font le quotidien des 227 écoliers. Des classes qui débordent d’élèves, une bibliothèque 
coincée dans un minuscule local informatique, des corridors en guise de lieux de rencontre et l’accès aux vestiaires par 
les salles de toilettes n’ont pas eu de mal à convaincre le visiteur de l’importance d’agir. 
La suite des choses 
« Les responsables de l’école ont tout fait pour l’agrandir de l’intérieur, mais là elle est remplie à craquer, commente le 
commissaire André Couture. Et les données démographiques indiquent qu’on doit s’attendre à y accueillir plus de 50 

élèves supplémentaires d’ici quatre ans. De là, l’urgence d’agir. »
Se faisant rassurant, le député Hardy s’est dit convaincu de la nécessité 

d’élargir la surface de l’école. « Je m’engage à faire cheminer le dossier 
de façon stratégique au ministère de l’Éducation, mais il serait utopique 
d’espérer un aboutissement avant l’automne 2016 ».

Le directeur général de la CSHC, Martial Gaudreau, explique que le 
projet évalué à 1,4 million de dollars consiste au prolongement de la 
partie avant du bâtiment avec une bibliothèque municipale et scolaire au 
rez-de-chaussée et quatre classes à l’étage.

Visite d’une école pleine à craquer
Le députe Hardy se laisse séduire

- Lisette Proulx

Rapport du maire sur 
la situation financière
- page 6

Compton au boulot : 
retraite de la maître 
de poste - page 8

Nouveau module de jeu 
au Parc des Lions - page 9 

Du côté du King’s Hall
- page 11

En guidant le député Guy Hardy dans sa visite, les élèves Johnny Pagé et Rachel Stoddard  ont su démontrer 
avec brio les nombreux désagréments créés par le manque d’espace dans l’école.
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L’écho de nos élusL’écho du maire

 

La première année du conseil a été 
riche en défis et en réalisations. J’ai pu 
découvrir une équipe de conseillères et 
de conseillers aux multiples talents et 
très dévouée à la tâche qui leur a été 
confiée par les citoyennes et citoyens 
de Compton. 

J’espère avoir été à la hauteur du rôle 
de leader de cette équipe et des dos-
siers qui nous ont été confiés. Ce qui 
est certain, c’est que j’ai conservé et 
je conserve toujours en tête que mes 
priorités sont les services à la popula-
tion ainsi que la gestion des finances 
de la municipalité. Pour ce faire, je 
suis à l’affût du meilleur rapport qua-
lité-prix, si je peux m’exprimer ainsi. 
Malheureusement, nous aurons à faire 
face, comme toutes les municipalités 

Bilan de la première année 
de mandat
Nos élus municipaux nous livrent ici un bref compte-rendu de leur expérience 
au conseil municipal pour l’an un de leur mandat de quatre ans. On y trouve le 
constat des conseillères Nicole Couture et Solange Masson ainsi que du conseil-
ler René Jubinville. On peut lire les impressions du maire Bernard Vanasse dans 
sa chronique mensuelle et de façon plus élaborée dans son bilan de l’année 
financière. Les conseillers Réjean Mégré, Karl Tremblay et François Rodrigue 
nous confieront leur bilan lors de l’édition de décembre. Bonne lecture!

NiCOLe COuTuRe

Ce fut une année plus ardue, car il a fallu intégrer de nou-
veaux conseillers, mais tout se place au fil du temps. Nous 
avons été très occupés avec de nouveaux dossiers qui ont pro-
voqué plusieurs discussions en comité. Ce qui est agréable, 
c’est que chacun peut y émettre ses idées et être écouté.

Financièrement, nous avons à gérer un budget très serré, 
ce qui nous amène plusieurs défis. Celui qui me tient plus 

particulièrement à cœur est de continuer la mise en place des infrastructures du cir-
cuit de marche pour les aînés dans le cadre du Programme MADA.  

Ce que je souhaite? Un développement harmonieux de la Municipalité dans tous 
ses projets. Ce dont je suis fière? M’être adaptée à la nouvelle dynamique autour de la 
table du conseil, qui bien que différente, est tout aussi efficace.

ReNé JuBiNViLLe

Pour une première année, c’en fut toute une! Je suis plus 
du genre entrepreneur que politicien, donc des dossiers qui 
s’étirent pour différentes raisons, je trouve ça pénible (celui 
du King’s Hall et d’autres...). Il y a aussi les finances : ça 
coûte toujours de plus en plus cher pour une municipalité 
et je trouve cela exagéré et aberrant. Nous avons une bonne 
équipe, mais on va devoir travailler plus fort pour ne pas 

affecter la taxation de notre municipalité. Nous devons être plus proactifs sur tous les 
dossiers futurs et en cours. Quand on est élu, nous devons penser cinq à dix ans en 
avant pour avoir une vision à long terme. Je me sens souvent comme la bête noire, 
car je dérange sur plusieurs niveaux, mais je ne peux rester silencieux sur certains 
dossiers. On me dit souvent que je prends ça trop à cœur, mais moi je suis comme ça, 
je ne peux faire autrement, c’est dans ma nature. 

Depuis le jour 1 sur le dossier du King’s Hall, j’étais et je suis encore pour le projet, 
car j’y vois tout le potentiel pour la municipalité, mais ça a été un gros défi de faire 
comprendre cela au conseil. Il y a encore trois années devant nous et beaucoup de 
projets à venir pour que Compton devienne plus prospère et agréable à vivre. Si on 
regarde sur la carte, Compton est au centre de la MRC… super n’est-ce pas? 

SOLANGe MASSON

La première année de mon deuxième mandat comme 
conseillère municipale se résume en une grande période 
d’adaptation pour moi. En effet, j’ai été habituée à travailler 
avec des gens qui avaient une vision qui ressemblait souvent 
à la mienne. Maintenant, avec la nouvelle équipe, des débats 
et des discussions sont souvent nécessaires avant de prendre 
des décisions. Ce n’est pas une mauvaise chose, car les débats 

apportent des réflexions supplémentaires dans les enjeux qui nous préoccupent.
Cependant, je garde mon attention sur les raisons pour lesquelles les gens ont 

voté pour moi. Je suis une femme qui a des convictions et des valeurs profondes qui 
guident mes décisions. J’ai promis à mes citoyens de leur offrir un milieu de vie qui 
nous ressemble et je continue à travailler dans ce sens.

iMPORTANT : NOuS AVONS 
BeSOiN De VOuS!
La collecte volontaire annuelle (CVA) de la paroisse 
Notre-Dame-de-l’unité bat son plein. Nous vous in-
vitons à faire parvenir votre don au presbytère ou à le 
déposer à l’arrière de l’église après la célébration de fin 
de semaine. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, télé-
phonez au 819 835-5474 et nous irons chercher votre 

don. Devant l’augmentation des dépenses dues aux travaux que nous effectuons dans 
l’église, nous avons besoin de votre aide. Merci pour votre générosité.

- Le conseil de gestion 

du Québec, à des diminutions de bud-
get au niveau provincial. Nous devrons 
démontrer beaucoup de créativité pour 
éviter que ces coupures se répercutent 
sur les comptes de taxes municipales. 
Par contre, l’augmentation des pou-
voirs du palier de gouvernement le 
plus près du citoyen, soit le munici-
pal, ne peut pas comporter que des 
désavantages. 

L’année 2015 en sera une de défis pour 
la Municipalité de Compton. La vente 
des Arbrisseaux, le maintien de la qua-
lité des routes, des infrastructures et le 
projet de développement sur le site du 
King’s Hall en sont quelques exemples. 
Cependant, ces projets démontrent la 
vitalité de notre village. Je m’assurerai 
qu’ils soient réalisés dans le plus grand 
intérêt de toutes et tous. 

Je tiens à vous assurer de ma disponi-
bilité s’il y a des interrogations de votre 
part concernant les affaires munici-
pales. Vos opinions m’importent.

Merci, 
Bernard Vanasse
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Mêle-toi de tes affaires municipales

(Suite à la page 4)

Session ordinaire du 11 novembre 
2014

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• le directeur général à signer l’autorisa-
tion de travaux par Hydro-Québec au 
coût de 2 065.55 $ afin de procéder au 
déplacement de branchements dans le 
but de rendre fonctionnelle la nouvelle 
génératrice installée à l’hôtel de ville. 

• M. Patrick Lanctôt, à titre de respon-
sable du projet, à signer l’accord de sub-
vention de la demande faite auprès de 
la Fondation Tillotson de la région de 
Coaticook pour l’acquisition d’un simu-
lateur incendie qui a été entreprise par le 
comité Sécurijour-Compton, majoritai-
rement constitué de pompiers de Comp-
ton. Ce simulateur incendie servira à la 
formation d’adultes et de jeunes sur l’uti-
lisation des extincteurs portatifs.

• divers achats demandés par le Service 
de sécurité incendie : 
-six casques incendie chez CSE Incen-
die et Sécurité au coût de 188 $ chacun, 
pour un montant total de 1 128 $.
-cinq manuels de lutte contre l’incen-
die, commandés à l’École nationale des 
pompiers du Québec pour un montant 
de 450 $. 
-cent seize (116) autocollants en vinyle 
réfléchissants chez Impressions GB au 
coût total de 200,50 $. Appliqués sur 
les bornes-fontaines, ces autocollants 
permettent de repérer rapidement la 
capacité des bornes-fontaines en volume 
d’eau lorsqu’il y a intervention.
-deux cents (200) plaques et poteaux de 
la compagnie Signotech pour un mon-
tant total de 5 000 $. Il est prévu, dans 
le cadre du schéma de couverture de 
risques en incendie, d’identifier les bâti-
ments du territoire de la municipalité 
par des plaques de numéros civiques sur 
poteaux.

• M. Alain Beaulieu à suivre la formation 
sur le règlement du prélèvement des eaux 
et leur protection donnée par la Corpo-
ration des officiers municipaux en bâti-
ments et en environnement du Québec 
le 22 janvier 2015 à Sherbrooke au coût 
270 $ plus les frais de déplacement.

• M. Bernard Vanasse, maire (2), M. Karl 
Tremblay (1), Mme Nicole Couture (2), 
M. François Rodrigue (2) et M. René 
Jubinville (2) à participer à la soirée des 
Fêtes de la MRC de Coaticook au coût 
total de 550 $. La partie des frais reliés à 
la présence des conjoints sera facturée à 
ceux-ci conformément à la politique en 
vigueur. 

• une dépense maximale de 2 000 $ pour 
couvrir les frais nécessaires à la tenue 
d’un souper du temps des Fêtes au cours 
duquel le conseil recevra les employés 
municipaux accompagnés de leurs 
conjoints, attendu que ceux-ci assume-
ront les frais de repas selon la politique 
en vigueur. 

• l’achat d’un sapin de Noël chez Planta-
tion H.C. au coût de 250 $.  

• le maire et le directeur général ou 
leurs remplaçants désignés à recourir 
aux services juridiques pour et au nom 
de la Municipalité du cabinet Monty 
Sylvestre, conseillers juridiques inc. au 
besoin pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2015, selon les termes de 
l’offre de service du 29 septembre 2014.

• le directeur général à signer la pro-
position de PC-Expert qui consiste à 
l’entretien complet de treize postes de 
travail, un serveur physique et deux ser-
veurs virtuels, des périphériques réseau 
avec gestion automatisée à distance, 
plus amplement décrite à la soumission 
AAAQ2314, représentant un montant 
mensuel de 231 $ (12 $ par poste et 
25 $ par serveur), pour un total annuel 
de 2 772 $ à compter du 1er janvier 
2015. Le montant annuel sera payé en 
deux versements, soit en janvier et juin 
2015.

• les embauches suivantes : 
-M. Luke Donovan du 8110, route 
Louis-S.-St-Laurent au poste de conduc-
teur de camion à neige surnuméraire, sur 
appel. 
-M. Roland Groleau au poste de pa-
trouilleur pour une durée de 20 semaines 
débutant le ou vers le 16 novembre 2014 
et au poste de conducteur de camion à 
neige surnuméraire, sur appel, avec une 
garantie de 175 heures, pour la saison 
hiver 2014-2015. 
-Mme Katherine McConmey, demeu-
rant à Compton, au poste de secrétaire-
réceptionniste à l’essai pour une période 
de six mois. À l’expiration de ce délai, le 
conseil pourra confirmer la permanence 
de Mme Katherine McConmey s’il y a 
lieu. Mme McConmey est autorisée à 
assumer ses fonctions dès qu’elle sera 
disponible. 

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

• l’offre de services de Lilimagine Com-
munication, telle que présentée le 
6 octobre 2014, pour onze parutions de 
seize pages (dont quatre pages couleur) 
de L’écho, représentant un montant total 
annuel de 21 835 $.

• les nouvelles descriptions de tâches 
(révisées en novembre 2014) pour les 
postes de l’adjointe au directeur général 
et de la trésorière. Le nombre d’heures 
pour la semaine normale de l’adjointe au 
directeur général sera de 35 heures par 
semaine à compter du 1er janvier 2015.

LA MUNICIPALITÉ CONFIE

• l’inspection de dix-huit appareils respi-
ratoires à la firme Protection incendie CFS 
Ltée pour un montant de 1 374.86 $.   

 À COMPTON, ON AIME LES BÉBÉS!

La Municipalité poursuit sa subvention de 100 $ pour chaque nouveau-né 
ainsi que son aide financière à l’achat de couches de lavables et réutilisables.

Subvention de 100 $ 
Pour être éligible à la subvention de 100 $, le nouveau-né doit satisfaire les cri-
tères d’admissibilités suivant :
-Son ou ses parents sont domiciliés sur le territoire de la Municipalité et peuvent 
fournir une preuve de résidence (ex. : compte de téléphone, Hydro), et ce, au 
moment de la naissance, au moment de l’inscription à la Municipalité et au 
moment de la Fête des Lions à laquelle les chèques sont remis. 
-Les parents peuvent également fournir une preuve de naissance du nouveau-né 
et déposer l’inscription à l’aide du formulaire disponible à cette fin avant la date 
butoir publiée chaque année par le biais de L’écho de Compton. 

Exceptionnellement, l’inscription non reçue pour un nouveau-né dont la 
naissance a eu lieu avant ou après la date limite d’inscription peut être recevable 
dans l’année qui suit, soit avant l’inscription de l’année suivante dans la mesure 
où les critères d’admissibilité prévus au programme sont respectés.

Programme de couches lavables et réutilisables
La Municipalité fournit une contribution de 50 % des dépenses admissibles 
pour couches lavables et réutilisables, avant taxes, jusqu’à concurrence d’un 
montant maximum de 100 $ par nouveau-né. Les familles qui désirent se préva-
loir de ce programme doivent répondre aux conditions et modalités décrites à la 
politique dans le cadre du programme de subvention pour les couches lavables 
disponible à la Municipalité.
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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.

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 munici-
pal au 819 835-5584.

Avis public _ Logement à louer 
La Municipalité est propriétaire d’un immeuble situé entre l’Église Saint-Thomas-
d’Aquin et l’hôtel de ville. Un des deux logements situés dans cet immeuble, soit 
celui du rez-de-chaussée, sera disponible à compter du 1er février 2015.

Comme il s’agit d’une cession de bail ou d’une sous-location, le bail actuel se ter-
minera le 30 juin, les rendez-vous pour le visiter sont pris directement auprès de la 
locataire, Mme De Montigny, au 819 835-0119. 

Toute personne intéressée à le louer peut s’adresser à la direction générale au nu-
méro de téléphone de l’hôtel de ville, soit le 819 835-5584.

 

• l’inspection visuelle, le test de poids à 
l’horizontale et le test de performance 
des crochets des sept échelles portatives 
à l’entreprise Échelles C E Thibault pour 
un montant de 700 $.  

LA MUNICIPALITÉ ACCORDE

• à Myriam Fréchette le contrat pour 
l’entretien et l’amélioration au besoin 
des plates-bandes existantes, y compris 
autour des installations sanitaires dans 
le parc du centre-village, la fleuraison et 
l’entretien du nouveau panneau du Ré-
cré-O-Parc, l’amélioration aux sites des 
panneaux d’entrée de la Municipalité, 
soit celui à la limite de Coaticook (147) 
et celui à la limite de Waterville (147) 
pour un montant total, incluant tout le 
matériel nécessaire, de 4 283 $ payable 
en quatre versements. La Municipalité 
accorde également le contrat pour la 
fourniture et l’entretien des quelque 22 
paniers suspendus ainsi que de l’arrosage 
beau temps mauvais temps, trois fois 
par semaine, entre le 3 juin et le 30 sep-
tembre 2015, le tout pour un montant 
total de 3 905 $ incluant tout le matériel 
nécessaire payable en deux versements.

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• la firme d’experts-conseils EXP. à pro-
céder à une étude d’avant-projet de tra-
vaux en vue d’augmenter la capacité de 
la station d’épuration, le tout selon les 
termes de l’offre de service reçue le 28 
octobre 2014 au coût de 17 000 $.

LA MUNICIPALITÉ RECOMMANDE

• à la Commission de protection du ter-
ritoire et des activités agricoles (CPTAQ) 
d’autoriser l’aménagement d’une garde-
rie en milieu familial (77 m2) au 226, 
chemin Hyatt’s Mills puisque la demande 
de Mme Mylène Dubois (conjointe du 
propriétaire Dany Luce) est conforme à 
la réglementation municipale en vigueur 
et respecte les dispositions de la Loi. Il 
n’y a pas d’espace disponible approprié 
ailleurs sur le territoire de la Munici-
palité et hors de la zone agricole étant 
donné que l’usage demandé est exercé à 
l’intérieur de la résidence principale.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• que les bureaux administratifs de la 
Municipalité seront fermés au public du 
22 décembre 2014 à 16 h jusqu’au 5 jan-
vier 2015 à 9 h. Les employés adminis-
tratifs sont autorisés à compenser les cinq 
jours qui manquent, soit les 23, 24, 29, 
30, 31 décembre, par des heures ou jours 
accumulés ou de vacances. Les employés 
du service des Travaux publics sont auto-
risés à reprendre eux aussi les cinq jours 
qui manquent par du temps accumulé 
ou des vacances, sous réserve d’une en-
tente avec leur supérieur hiérarchique 
étant donné que leur présence est requise 

pour l’entretien d’hiver des chemins. Les 
employés-cadres sont autorisés à prendre 
congé les cinq jours manquant sans perte 
de salaire, sous réserve d’être accessibles 
advenant un cas d’urgence.

• qu’elle adopte le règlement numéro 
2013-123-1.14 confirmant l’existence 
d’un service de sécurité incendie sur le 
territoire de la Municipalité de Compton 
et définissant les rôles et obligations du 
service et de ses membres.

• qu’elle adopte le règlement numéro 
2014-128 refondant les règlements de 
prévention contre les incendies et rem-
plaçant le règlement 2012-114 relatif à la 
prévention contre les incendies.

• qu’elle adopte le projet de règlement 
numéro 2002-35-22.14 modifiant le 
règlement de zonage no 2002-35 afin 
d’ajouter des commerces dans les rési-
dences situées dans les secteurs de zone 
Ca et augmenter le coefficient d’occupa-
tion du sol de la zone RC-2.

• que le conseiller François Rodrigue 
donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance du conseil, un règlement sera pré-
senté pour adoption visant à ajouter des 
commerces dans les résidences situées 
dans les secteurs de zone Ca., d’augmen-
ter le coefficient d’occupation du sol de 
la zone RC-2 et d’ajouter l’usage exploi-
tation de gravier, sable ou minéraux dans 
la zone A-17. 

SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL 

DE LA MUNICIPALITÉ 
DE COMPTON : 

CALENDRIER 2015 

Les séances ordinaires du conseil 
se tiennent à compter de 19 h 30 
dans la salle des délibérations de 
l’hôtel de ville.

Janvier : le mardi 20 janvier
Février : le mardi 10 février
Mars : le mardi 10 mars
Avril : le mardi 14 avril
Mai : le mardi 12 mai
Juin : le mardi 9 juin
Juillet : le mardi 14 juillet
Août : le mardi 11 août
Septembre : le mardi 8 septembre
Octobre : le mardi 13 octobre
Novembre : le mardi 10 novembre
Décembre : le mardi 8 décembre

Spéciale Budget : 
le mardi 15 décembre

(Suite de la page 3)

ATTENTION!
NE PAS METTRE les résidus de construction, de 
démolition et de rénovation dans aucun des bacs de 
collecte des matières résiduelles. 

On doit apporter ces résidus à la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 
située au 1095, chemin Bilodeau à Coaticook.
Information au 819 849-9479. Des frais s’appliquent.

819 563-0052 Réservations requises
www. lecinquiemeelement.ca
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En cette période des fêtes, je souhaite vous faire part de 
mes meilleurs vœux. Je souhaite que la prochaine année 
apporte santé, bonheur et sérénité à toutes et à tous. 
Joyeux Noël et bonne année! 

289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)
J1A 2A2 

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

Avocate
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Bonsoir citoyennes et citoyens, mes-
dames et messieurs. Conformément 
aux dispositions de l’article  955 du 
Code municipal, la loi m’impose à titre 
de maire de vous présenter le rapport 
du maire sur la situation financière 
de la Municipalité en prévision de 
l’adoption du budget 2015 et de vous 
indiquer les perspectives pour l’année 
à venir. Le rapport a été préparé de 
concert avec les officiers municipaux 
et portera sur les points suivants :
- les états financiers 2013;
- le dernier rapport du vérificateur de la 
Municipalité pour l’année se terminant 
le 31 décembre 2013;
- le dernier Plan triennal d’immobilisa-
tion (2014-2015-2016);
- les indications préliminaires relatives 
aux états financiers de l’année se termi-
nant le 31 décembre 2014;
- les réalisations de l’année 2014;
- les orientations générales de l’an née 2015;
- le prochain programme triennal d’im-
mobilisations (2015-2016-2017);
le traitement actuel des élus de la 
municipalité.
- la liste de tous les contrats supérieurs 
à 25 000 $ ainsi que de ceux dont la va-
leur supérieure à 2 000 $ totalise plus de 
25 000 $ pour un même fournisseur.

1. États financiers non consolidés 
2013 de la Municipalité 

Les états financiers non consolidés au 
31 décembre 2013 de la Municipalité, 
tel qu’ils ont été déposés à l’occasion de 
la séance du conseil du 13 mai 2014, 
montrent des revenus totaux non conso-
lidés de 4 423 950 $ et des dépenses de 
4 004 721 $, soit un excédent des reve-
nus sur les dépenses ou surplus de l’an-
née de 419 229 $ 

La dette à long terme de la Muni-
cipalité au 31 décembre 2013 est de 
1 220 137 $ soit 341 454 $ pour l’en-
semble et 878 683 $ pour les secteurs 
desservis par les services d’aqueduc et 
d’égout.

2. Dernier rapport du vérificateur

Lors du dépôt des états financiers de 
l’exercice terminé le 31 décembre 2013, 
la firme Pellerin Potvin Gagnon, véri-
ficateur de la Municipalité, a émis un 
rapport attestant que les états financiers 
consolidés de la Municipalité donnaient, 
à tous les égards importants, une image 
fidèle de la situation financière de la 
Municipalité au 31 décembre 2013, 
ainsi que des résultats de ses activités et 
de l’évolution de la situation financière 
pour l’exercice terminé à cette date selon 
les principes comptables généralement 
reconnus au Canada. 

3. Le programme de dépenses en 
immobilisations pour les années 

2014, 2015 et 2016

Le programme de dépenses en immobi-
lisations pour les années 2014, 2015 et 
2016 avait prévu, pour l’année 2014, des 
investissements de 577 500 $. Nous pré-
voyons réaliser des projets pour un mon-
tant approximatif de 400 000 $. Il nous 
reste quelques projets à finaliser.

Le conseil n’a pas réalisé tous les élé-
ments de ce programme compte tenu de 
plusieurs facteurs qui ont forcé le report 
de certains.

Les réalisations, sur lesquelles nous 
insisterons plus au point 5 de ce rapport, 
ont été nombreuses et ont occupé nos 
employés ET VOS ÉLUS.

En effet, les éléments principaux, en 
terme de valeur, prévus dans ce plan 
pour l’année 2014 étaient  : des projets 
d’aménagement au Récré-O-Parc, des 
sommes pour l’entretien de nos quelque 
180 kilomètres de route et la rénovation 
du centre communautaire.  

4. Indications préliminaires quant 
aux états financiers de l’année se 
terminant le 31 décembre 2014

En ce qui concerne le budget de 2014, 
lequel s’élève à 4 405 992 $, nous pré-
voyons que les revenus seront légère-
ment supérieurs aux prévisions. Quant 
aux dépenses, celles-ci respecteront les 
prévisions dans la mesure où aucun évé-
nement majeur ne vient perturber nos 
activités d’ici la fin de l’année.

Nous prévoyons donc réaliser un très 
léger surplus qui pourra être réinvesti 
dans différents projets que la Munici-
palité prévoit réaliser dans les trois pro-
chaines années. 

5. Réalisations de l’année 2014

En 2014, nous avons, tel que prévu à 
notre plan triennal, réalisé plusieurs pro-
jets. Notons entre autres :
Nous avons effectué, en partie, grâce au 
programme de subvention du ministère 
des Transports et aux fonds prévus à cet 
effet dans notre budget, le pavage ou le 
re-surfaçage en partie des rues, chemins 
et routes suivantes  : Station, Bellevue, 
Cookshire et Moe’s River. 

Nous avons procédé à l’acquisition 
et à la mise en place d’une génératrice à 
l’hôtel de ville afin de pouvoir fournir des 
services dans des situations d’urgence.

Au niveau des services communau-
taires et administratifs, nos efforts ont 
été placés dans l’aménagement du Récré-
O-Parc et de deux parcs de quartier, un 
dans le secteur du Hameau et l’autre sur 
la rue Bellevue. 

Dans le cadre du programme d’inves-
tissement relié au dossier MADA, nous 
avons acquis du matériel pour favoriser 
le déplacement de nos citoyens ainés et 
plus jeunes aussi. De plus, un pavillon 
sera installé dans le parc d’ici la fin de 
l’année.

Nous avons aussi procédé à une inter-
vention de bouclage au niveau du réseau 
d’aqueduc, ce qui nous permettra de 
mieux gérer notre réseau.

Enfin, quelques projets qui devaient 
être réalisés durant l’année  2014 ont 
dû être reportés. Il s’agit entre autres du 
dossier concernant la bibliothèque mu-
nicipale et le dossier de notre salle com-
munautaire. Ces dossiers seront revus 

dans les prochaines années tout comme 
l’analyse des projets d’aménagement plus 
sécuritaire des routes 147 et 208.

6. Organisation générale 
du budget 2015

Comme toujours, la préparation des 
prévisions budgétaires représente un 
défi, surtout en cette année spéciale où 
le gouvernement annonce en novembre 
des actions qui auront des répercus-
sions plus ou moins importantes sur 
les finances municipales. D’un côté, il 
nous faut travailler avec les augmenta-
tions constantes des coûts des services 
et prévoir les inconnus qui se présentent 
chaque année. D’un autre côté, les reve-
nus de la Municipalité, qui sont basés 
en grande partie sur les taxes foncières, 
sont plutôt constants. La marge de ma-
nœuvre du conseil est très limitée et nous 
devons planifier en demeurant attentifs 
aux besoins actuels et futurs de façon à 
ce que nos citoyens reçoivent les services 
auxquels ils ont le droit de s’attendre, 
et ce, au meilleur coût possible. Cette 
année, nous devons entre autres prévoir 
l’impact de la modification de l’applica-
tion de la TVQ.

Même si encore cette année des in-
vestissements importants apparaitront 
à notre programme triennal d’investis-
sement en immobilisations, je tiens à 
vous assurer que votre conseil est autant 

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

            

Pour le plaisir de vous 
servir en comblant 
VOS besoins! 
 

Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
Automne 2014

Mêle-toi de tes affaires municipalesMêle-toi de tes affaires municipales
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Le départ subit de Serge Carrier a laissé un grand vide parmi notre équipe aux tra-
vaux publics. Nous n’avons pas seulement perdu un collègue de travail, mais aussi 
un bon ami, un compagnon, une personne qui avait la Municipalité de Compton 
tatouée sur le cœur. 

Serge était une personne fière dans tout ce qu’il faisait. La patinoire l’hiver était 
une de ses grandes fiertés. Il mettait tous les efforts pour confectionner la glace au-
tant pour le plus petit des bouts de chou comme pour l’expert de la ligue nationale. 
L’été venu, Serge était fin prêt pour la tonte des pelouses. Il adorait accomplir ses 
tâches sans parler des petits à-côtés qu’il devait faire de temps à autre. Plus que tout, 
la plus grande fierté de Serge était sa famille. Il en parlait souvent et nous étions 
toujours heureux de l’entendre en parler. Lors de nos discussions le midi, nous pou-
vions jaser de tout, entre autres du hockey. Serge était un « fan » des Sénateurs et 
d’autres collègues des Canadiens, ce qui pouvait alimenter plusieurs minutes de 
conversations. Les meilleurs moments avec Serge, c’est lorsqu’il parlait de ses folies 
de jeunesse et qu’il en riait même avant de compléter son histoire : nous ne pouvions 
pas nous empêcher d’en rire avec lui. Ce grand homme, nommé Serge Carrier, nous 
a quittés, mais restera toujours présent dans nos meilleurs souvenirs. Nos plus sin-
cères condoléances à sa famille.

 - L’équipe des travaux publics

SERGE CARRIER

À Sherbrooke, le 6 novembre 2014, est décédé M. Serge Carrier à l’âge de 63 ans. 
Il a travaillé à la Municipalité de Compton jusqu’à une dizaine de jours  avant son 
décès.  Nos sympathies à sa famille, ses amis et ses collègues de travail.

-La Municipalité de Compton

 

à l’écoute des besoins de sa population 
que de sa capacité de payer et que ces 
éléments continuent à lui servir de guide 
pour établir le budget municipal et le 
plan d’investissement, et ce, d’année en 
année. Nous apporterons une attention 
spéciale au projet de développement du 
secteur du King’s Hall afin de le voir se 
réaliser tout en limitant l’impact de ce 
projet sur les finances de la Municipalité.

7. Le prochain programme triennal 
d’immobilisations

Le prochain programme triennal d’in-
vestissement en immobilisations 2015-
2016-2017 de la Municipalité sera 
déposé au conseil lors de la séance extra-
ordinaire du 16 décembre prochain.

Il comprendra normalement le main-
tien des programmes d’entretien et de re-
nouvellement de nos infrastructures que 
nous avons mis en place et maintenus 
depuis plusieurs années ainsi qu’une accé-
lération du développement de nos parcs.

8. Rémunération des élus

La rémunération des élus de la Muni-
cipalité de Compton en 2014 s’établit 
actuellement comme suit :

Maire 
Rémunération : 10 716 $*
Allocation de dépenses : 5 358 $ *
Total : 16 074 $

Conseiller (ère) 
Rémunération : 3 569 $ *
Allocation de dépenses : 1 784.50 $ *
Total : 5 353.50 $

Maire siégeant au conseil de la MRC 
Rémunération : 3 232.08 $
Allocation de dépenses : 1 615.92 $
Total : 4 848 $

* Règlement 4-008 (2011) adopté 
le 19 janvier 2011

9. Liste des contrats comportant une 
dépense de plus de 25 000 $ conclus 

entre le 1er novembre 2013 et le 
31 octobre 2014.

Tel que le prescrit la Loi, vous trouve-
rez jointe à ce rapport la liste de tous 
les contrats comportant une dépense de 
plus de 25 000 $ conclus depuis le 1er 
novembre 2013.

De plus, nous avons ajouté à cette 
liste tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ conclus au 
cours de la même période avec un même 
contractant lorsque l’ensemble des 
contrats avec ce contractant comportait 
une dépense totale dépassant 25 000 $.

10. Conclusion  

Comme vous pouvez le constater, l’an-
née qui se termine a été très active et 
je prévois que l’année 2015 le sera elle 
aussi. Tous les membres du conseil sont 
très dévoués et prêts à travailler ensemble 
afin de continuer à faire de Compton la 
municipalité la plus invitante, celle qui 
progresse le plus dans toute notre MRC 
et celle dotée du développement le plus 
harmonieux. 

Puissions-nous ensemble maintenir la 
qualité de vie qui caractérise Compton.   

Je souhaite que ces informations vous 
soient utiles, je vous remercie pour votre 
attention et vous invite à assister le 16 
décembre prochain, à 19 h 30, à l’assem-
blée extraordinaire au cours de laquelle 
nous allons adopter le budget 2015.

Veuillez accepter mes salutations 
distinguées.

- Bernard Vanasse, maire

 

Mêle-toi de tes affaires municipales

Ressourcerie 
des Frontières 

177, rue Cutting, 
Coaticook, Qc 

Tél. : 819 804-1018

Pour récupérer tous les ob-
jets de votre maison, de la 
vaisselle au divan, en bon 
état ou non… Passez à la 
Ressourcerie des Frontières, 
ou appelez pour une col-
lecte à domicile sans frais.   
La boutique regorge éga-
lement de trésors de toute 
sorte : un incontournable 
pour votre magasinage des 
Fêtes!
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Faites vos provisions de Noël au Gros Pierre!

Jeudi, vendredi et samedi de 10 h à 16 h jusqu’au 13 décembre

Native des États-Unis, Suzanne débarque 
à Sherbrooke avec sa famille à l’âge de 11 
ans. Parfaite bilingue à dix-huit ans, elle 
décroche un emploi au bureau de poste 
de Rock Forest. Ce fut un métier qu’elle 
adorera dès le départ et une carrière 
qu’elle poursuivra avec passion jusqu’en 
octobre dernier.  

Quand Suzanne commence à Postes 
Canada en 1978, le timbre est à 0,12 
cent. À son arrivée au bureau de Comp-
ton en 1986, il vaut 0,34 cent et 1,00 $ 
au moment de son départ en octobre 
cette année. « J’ai vécu beaucoup de 
changements au fil des ans, mais le prix 
des timbres n’est pas ce qui a été le plus 
marquant pour moi, confie celle qui a 
vu tout un village grandir sous ses yeux. 
Bien des enfants que j’ai rencontrés la 
première fois dans les bras de leur ma-
man sont revenus plus tard poster une 
lettre au Père Noël, puis ramasser leur 
diplôme de fin de secondaire, leur pre-
mier chèque de paye et me donner leur 
changement d’adresse en quittant la mai-
son familiale. Et j’en conserve beaucoup 
de souvenirs qui me font chaud au cœur, 
c’est d’avoir pu aider ces gens qui a été 
vraiment important pour moi. »

Ne doutez pas de Suzanne quand elle 
vous dit qu’elle a beaucoup de souvenirs 
en tête, car cette femme jouit d’une mé-
moire photographique tellement remar-
quable qu’elle peut nous dire par cœur et 
sans hésiter l’adresse d’à peu près tout le 
monde à Compton. Un talent qui lui a 
été bien pratique dans son métier, mais 
pas le seul… 

Au début de sa carrière, les patrons 
de la jeune McGee lui avaient conseillé 
de gérer un bureau de poste comme si 
c’était son entreprise. Et ce n’est pas 
tombé dans l’oreille d’une sourde. 
« J’ai toujours agi comme si c’était mon 

propre commerce et je me suis permis de 
le personnaliser, d’y mettre de la chaleur 
humaine », raconte celle à qui de nom-
breux Comptonois ont confié leurs joies 

et peines au cours des années. Plusieurs 
d’entre eux viennent encore la remercier 
pour leur avoir fait croire au Père Noël 
dans leur enfance. « C’est vrai que je 
mettais le paquet pour créer la magie des 
Fêtes. Je posais une boîte spéciale sur le 
comptoir pour que les enfants déposent 
leur lettre au Père Noël. Et je prenais le 
temps d’ajouter une touche personnelle 
à la lettre réponse de Postes Canada, avec 
un mot, un petit collant, un clin d’œil de 
ma part. Et quand les enfants venaient 
au bureau, je leur disais que j’étais un 
lutin qui travaillait pour le Père Noël, 
que je lui parlais presque tous les jours, 
qu’il se demandait pourquoi toi Étienne 
tu ne lui avais pas écrit cette année dans 
sa tournée… ou que la Mère Noël vou-
lait que je leur fasse penser de laisser des 
carottes aux rênes en plus du petit verre 
de lait pour son mari. » 

Des anecdotes heureuses comme 
celle-ci, elle en a des tonnes à raconter, 
mais aussi quelques irritants qui venaient 
chercher son sens de la répartie. Si vous 
la rencontrez, posez-lui la question qui 
lui a été adressée des centaines de 
fois : « Suzanne, la poste de demain es-tu 
arrivée? » Auquel elle vous répondra du 
tac au tac comme elle l’a toujours fait : 
« Vous, votre Tribune de demain, l’avez-
vous eu dans boîte à malle aujourd’hui? » 
Puis, profitez-en pour lui souhaiter une 
bonne retraite!

Trente-six ans comme 
maître de poste, ça en 
fait des enveloppes, des 
colis et des timbres pas-
sés entre les mains de 
Suzanne Mc Gee. Et sur-
tout, des tas d’histoires et 
faits cocasses à raconter 
pour celle qui prend au-
jourd’hui sa retraite après 
toutes ces années au centre 
névralgique de Compton : 
le bureau de poste. 

-Lisette Proulx

 
Il n’y a pas que les enfants qui croient en la 
magie de Noël et les gens pour qui elle était une 
confidente ou une précieuse source d’information 
qui vont s’ennuyer de Suzanne. De nombreux 
chiens du village vivent déjà un deuil de celle qui 
avait toujours un câlin et un petit biscuit à leur 
offrir au passage. Il faut les voir encore tirer sur 
la laisse quand ils passent devant le bureau de 
poste…

COMPTON 
au 
bOulOT 
... TERMINÉ 

Au dernier jour de travail de Suzanne, ses collègues lui offrent un bouquet de fleurs. De gauche à 
droite, les postières Carole Thériault-Gagnon, Linda Sparkes et Josée Bergeron;  Kelly-Anne Brock, une 
occasionnelle, Hollie Gaulin-Mosher, nouvelle maitre de poste et Suzanne Mc Gee.
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Pour Noël 
Offrez la santé !

PRIX SPÉCIAUX 
SUR NOS MASSAGES*
Rabais de 10 $ par massage de 60 minutes à l’achat de 3 ou plus.
Ajoutez 30 minutes de massage énergétique (Reiki) à votre massage 
d’une heure pour seulement 5 $

COUPONS-CADEAUX 
EN VENTE DÈS MAINTENANT 
 
* Valable sur l’achat de coupons-cadeaux avant le 9 janvier 2015.

ACUPUNCTURE   x  OSTÉOPATHIE   x   MASSOTHÉRAPIE   x  HERBORISTERIE

Une équipe professionnelle
et interdisciplinaire
au service de votre santé! Soins pour toute la famille

Enfants • Femme enceinte
CSST • SAAQ • Privée

819 837-2013
350, rue Compton est, WATERVILLE

Merci pour les lettres 
au Père Noël…
Dans le cadre de leur activité « Donner au suivant », une quinzaine d’élèves du service 
de garde de l’école Louis-St-Laurent ont confectionné des fleurs en papier de soie 
et un dessin encadré qu’ils ont remis au maître de poste Suzanne Mc Gee pour la 
remercier des services qu’elle a rendus à la collectivité. Surprise et émue par cette 
attention, la future retraitée n’a pu retenir quelques larmes lors de la lecture qui lui 
fut faire d’une lettre la remerciant d’avoir permis aux enfants de Compton de corres-
pondre avec le Père Noël… Touchant! 

Notre boutique sera ouverte les week-ends en décembre. 
6-7, 13-14 et 20-21 décembre de 10 h à 16 h.
Offrez des produits uniques pour les Fêtes. 
Paniers-cadeaux selon vos goûts et budgets.

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

 

Les grenouilles et les kangourous 
jouent avec les Lions!
Il n’aura pas fallu longtemps aux tout-petits de Compton pour envahir le nouveau 
module de jeux installé au Parc des Lions. Une subvention de 10 000 $ de la Fon-
dation Tillotson de la région de Coaticook a permis l’achat d’une installation de jeu 
respectant toutes les normes de sécurité. Les dépenses nécessaires aux travaux com-
plémentaires, comme l’aménagement du terrain en sable, la pose de paillis, etc., ont 
été prises en charge par le Club Lions de Compton qui a pu également profiter de 
la précieuse collaboration des étudiants au programme Réalisation d’aménagements 
paysagers du CRIFA. « C’est dans la poursuite de notre objectif de faire de ce parc un 
lieu de rencontre intergénérationnel au cœur de notre village, explique Lions Ber-
trand Gagnon, que notre Club a élaboré ce projet d’un module de jeux accompagné 
de bancs de parc à proximité. Nous invitons tous nos concitoyens jeunes et moins 
jeunes à en profiter. » Comme on peut le voir sur la photo, les services de garde en 
milieu familial Les Grenouilles et les Kangourous de Compton ont bien compris 
l’invitation!

Bon coup des Lions                 

Bon coup 
de l ’école                
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67, rue Gendreau, Coaticook, Québec J1A 2N3
(819) 849-2118
www.gaetanefleuriste.com
 

Coupon pour tirage de 35 $  :
ensemble-cadeau de Rose éternelle 
et produit Green Leaf.

NOM :

Téléphone :

Courriel :

Apportez le coupon au magasin. Tirage le  20 décembre 2014.

Créez votre ambiance 
des Fêtes!
Chez Gaétane Fleuriste
En plus des plantes et des fleurs, 
on trouve de tout pour le temps 
des Fêtes!
l Cours de décorations de Noël
l Plusieurs idées-cadeaux: ange, drapeau, 
   prisme, calendrier et parfum d’ambiance
l Beaucoup de choix pour vos confections: 
   ruban, boule de Noël, etc.

Gros merci au député Guy Hardy, qui lors de son passage à l’école, a remis un chèque de 
1000 $  à  l’écolier Johnny Pagé afin que l’établissement puisse acheter des livres pour la biblio-
thèque. Malheureusement, ça devra attendre, faute de place pour les ranger…
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Création d’un comité spécial

Étant donné l’envergure et l’importance pour 
notre milieu du projet actuellement à l’étude 
pour le développement du secteur de la Muni-
cipalité appelé King’s Hall, les élus de Compton 
ont convenu par voie de résolution de mettre 
sur pied un comité spécial (ad hoc) dans le but 
d’accélérer le processus des rencontres et des dis-
cussions relatives au projet. 

Ce comité spécial du conseil aura comme mandat 
d’examiner et d’étudier en première ligne tous les 
aspects reliés au projet du King’s Hall et de sou-
mettre leur analyse au conseil pour décision. Com-
posé de madame la conseillère Nicole Couture et 
de monsieur le conseiller Karl Tremblay, le comité 
ad hoc pourra profiter du soutien de personnes-res-
sources de la Municipalité, soit le directeur général, 
le responsable du service d’urbanisme et des réseaux 
ainsi que la trésorière. 

Il a été créé selon les termes de l’article 82 du 
Code municipal, soit : « (…) Le conseil doit exercer 
directement les pouvoirs que lui donne le présent 
code, il ne peut les déléguer. Cependant, il peut 
nommer des comités, composés d’autant de ses 
membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’exa-
miner et étudier une question quelconque. Dans ce 
cas, les comités rendent compte de leurs travaux par 
des rapports signés par leur président ou la majorité 
de leurs membres; nul rapport de comité n’a d’effet 
avant d’avoir été adopté par le conseil à une séance 
ordinaire… »

Mandat pour consultations 
juridiques 

Considérant que des documents officiels et légaux 
tels que le Programme particulier d’urbanisme 
(PPU) et l’entente à conclure entre la Municipa-
lité et le promoteur doivent être vérifiés par des 
conseillers juridiques, le conseil a mandaté l’étude 
Monty Coulombe pour assister les officiers muni-
cipaux dans la rédaction et la vérification de ces 
documents. Les deniers requis pour la réalisation de 
ce mandat seront puisés à même les disponibilités 
des budgets 2014 et 2015 selon l’avancement du 
service. 

Abattage d’arbres

Ceux et celles qui n’en peuvent plus d’attendre le 
début des travaux sur la propriété du King’s Hall 
peuvent au moins se réjouir de voir que des travaux 
de nettoyage des arbres morts et malades ont été 
entrepris sur le terrain. Mais, c’est avec chagrin que 
l’on constate qu’un (ou plus d’un?) arbre cente-
naire en santé a été abattu afin de faire de la place 
pour l’aménagement à venir devant le bâtiment 
principal.

Du côté du King’s Hall…

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

Disparition d’une 
belle d’autrefois
Négligée depuis une dizaine d’années 
et pourrie à l’os, la maison jaune voi-
sine du Bonichoix est tombée sous le 
pic du démolisseur, faisant ainsi dis-
paraitre un autre patrimoine bâti de 
notre village. Sylvie Blouin, nouvelle 
propriétaire des lieux, compte y ériger 
un bâtiment à vocation commerciale 
dès le printemps 2015 : « Je vais tra-
vailler avec un architecte afin que ce 
nouvel édifice, qui pourra accueillir 
quelques commerces, s’harmonise 
agréablement avec le style du village 
et de la maison de Louis-S.-St-Laurent 
en face. »

dernière heure :
Les Arbrisseaux 
évitent la mise aux 
enchères
Après moult rumeurs, transactions 
avortées et fausses nouvelles, c’est 
maintenant officiel, l’immeuble des 
Arbrisseaux est vendu. Selon Me 
François Chouinard de Sherbrooke, 
les taxes scolaires et municipales dues 
ont été a payées jeudi dernier, à la date 
limite de paiement avant la mise à 
l’enchère.  

Cependant, les investisseurs qui 
ont payé ces taxes et racheté la créance 
prioritaire qui appartenait à la Banque 
Nationale ont encore quelques litiges 
à régler avant de pouvoir officielle-
ment se porter acquéreurs, dont celui 
concernant les 428 000 $ en salaires 
et avantages que plusieurs personnes 
autrefois à l’emploi de l’école tentent 
encore d’obtenir.

Bien que les rumeurs courent allè-
grement sur l’usage futur de la pro-
priété, on en sait bien peu sur ce que 
le sort lui réserve, sauf que les ache-
teurs comptent y faire immédiatement 
quelques travaux afin de lui permettre 
de mieux passer l’hiver. À suivre...
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Brindami la souris fait son 
apparition à la Bibliothèque 
de Compton
Madame Pascale Gendron Daigneault, 
intervenante pour le regroupement 
Mobilis’action 0-5 ans de la MRC de 
Coaticook, a mis en place des actions 
pour le développement des tout-petits 
dans notre MRC. Dans le cadre de ce 
plan d’action, les partenaires ont choisi 
de prioriser les « compétences sociales et 
affectives »  de nos tout-petits comme fac-
teur de protection.

À la suite d’une rencontre avec cette interve-
nante, Brindami a fait son apparition à notre 
bibliothèque avec le projet : « Brindami dans 
les livres ». Le mardi 28 octobre, dans notre 
local de l’heure du conte, une trentaine 
d’enfants du CPE, de la garderie CocoRico 
et d’un service de garde en milieu familial, accompagnés de leurs éduca-
trices et des parents, ont fait la connaissance de cette petite souris présen-
tée par Madame Marie-France Ouellet. Les enfants furent ensuite invités 
à chercher dans notre bibliothèque la petite souris sur une affiche apposée 
dans ce local.

Pour permettre aux parents et aux enfants de repérer les livres abordant 
des sujets en lien avec les thèmes du programme, les livres sont identifiés 
à l’aide de petites étiquettes du visage de Brindami. En ce moment, nous 
avons peu de livres, mais nous comptons en ajouter d’ici les prochains 
mois. Ces livres sélectionnés permettront de déclencher des discussions 
sur des sujets qui touchent les habiletés sociales et affectives chez les 
tout-petits.

La période de la petite enfance est une période importante dans la vie, 
pourquoi ne pas outiller les tout-petits, favorisant ainsi un bon départ.

Brindami se doit d’être là, partout autour de nous.

Le dernier échange pour l’année 2014 a eu lieu le 29 octobre dernier, 
nous avons donc des nouveautés dans toutes les catégories : romans pour 
adultes et jeunes, documentaires pour adultes et jeunes et des albums 
pour enfants. Venez nous voir, nous avons sûrement un livre pour com-
bler vos soirées automnales et bientôt hivernales. Bonne lecture!

-Lise Poirier, responsable  

Écho de la bibliothèque municipale

 
Heure du conte

Le 13 décembre 2014, ce sera notre conte de Noël. 
Monsieur Steven Bolduc racontera l’histoire et les 
enfants sont invités à venir en pyjama. Un bricolage 
et un goûter suivront l’histoire. Vous devez inscrire 
votre enfant afin que nous puissions préparer le ma-
tériel pour le bricolage et voir à ce que chacun ait sa 
collation. Cette fois-ci, l’heure du conte débutera à 10 h et non à 
10 h 30.

 

Croyez-vous aux fantômes?
Conférence-rencontre avec l’auteur Danielle Goyette, 
nouvelle résidente de Compton. Le 25 novembre 2014 
à 19 h à la Bibbliothèque municipale.

Danielle Goyette est l’auteure de la collection Québec insolite publiée aux 
Éditions Michel Quintin. La collection compte, à ce jour, douze titres  : 
Monstres des Lacs, Maisons hantées, Fantômes et lieux étranges, Sorcières et Wic-
cans, Ovnis, Anges et guides célestes, Croque-morts et thanatologues, Histoires 
miraculeuses, Fantômes et esprits errants, Magiciens et mentalistes, Chasseurs de 

fantômes, Vodou… 
L’auteure, journaliste depuis 25 ans, donne la parole à des témoins qui racontent ce qu’ils ont 

vécu ou ce qu’ils pratiquent, mais aussi à des spécialistes et des sceptiques. 
Certains de ces cas sont uniques et exclusifs à ses livres. Ces témoins y dévoilent leur trou-

blante expérience pour la toute première fois. Les spécialistes donnent leurs opinions ou des 
pistes de compréhension.

Quelque 5 % des phénomènes dits paranormaux qui, même après avoir été étudiés par des 
spécialistes en la matière, n’ont pu être élucidés.

Qu’en pensez-vous?  Venez en discuter avec Danielle Goyette.
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La douleur chronique et l’utilisation inappropriée des opioïdes

La douleur chronique touche de 
15 % à 30 % de la population 
canadienne. C’est une douleur 
qui persiste plus de trois mois 
et qui est associée au mal de 
dos, à l’ostéoarthrite, à la fibro-
myalgie ou aux maux de tête. 
Les opioïdes sont parmi les 
médicaments utilisés pour trai-
ter la douleur chronique. Cepen-
dant, la surconsommation de 
ces médicaments peut avoir 
des conséquences graves sur 
la santé et même entraîner une 
dépendance.

Qu’est-ce qu’un opioïde?

Les opioïdes comprennent un 
vaste éventail de médicaments, 
comme la morphine, la codéine 
et l’oxycodone. Ils sont générale-
ment utilisés pour gérer la dou-
leur qui peut être à court terme 
à la suite d’une chirurgie ou chro-
nique lorsqu’associée à un pro-
blème de santé, tel que le cancer.

Qu’est-ce qu’une 
utilisation inappropriée?

L’usage d’un opioïde est légal 
uniquement sur ordonnance 
d’un professionnel de la santé 
autorisé, et ce, par la personne 
à laquelle l’opioïde est prescrit. 
Lorsqu’un opioïde est utilisé 
d’une façon autre que celle pour 
laquelle il a été prescrit, l’utilisa-
tion est dite inappropriée.

Risque de dépendance 
aux opioïdes

Les personnes ayant des antécé-
dents personnels ou familiaux de
toxicomanie, y compris d’alcoo-
lisme, et les personnes atteintes
d’une maladie mentale non trai-
tée sont plus susceptibles de 
développer une dépendance aux 
opioïdes. Le terme dépendance 
fait allusion à l’usage compul-
sif d’une substance, malgré ses 
effets néfastes, qui pourraient 
inclure des problèmes au travail, 
avec nos proches, voir même 
avec la loi.

Quoi faire si l’on 
soupçonne un proche 
d’utilisation inappropriée
d’opioïdes?

Parlez-en avec votre médecin ou 
votre pharmacien. En région, on 
peut aussi communiquer avec 
Jacques le Moine de rue au 819 
823-2578 ou à l’accueil psycho-
social du CSSS de la MRC-de- 
Coaticook au 819 849-4876.

 

Yvon Breault    Orpha Boivin Bureau
Richard Tremblay    Ronaldo Quirion 

Marie-Reine Guimond Lanciaux
Jean-Romain Rousseau    Claire D’Amours Madore

Préparatifs pour un 
Noël un peu plus écolo
Noël est déjà à nos portes et nous commençons les 
préparatifs pour cette grande fête. Bientôt, nous 
sortirons les décorations et nous songeons sérieu-
sement aux cadeaux. Alors, voici quelques sugges-
tions pour être un peu plus écolo.

- Monique Clément, 
  chargée de projet matières résiduelles

Les décorations désuètes
En sortant les décorations des boîtes poussiéreuses, nous en découvrirons sûrement 
quelques-unes qui auront décidé de rendre l’âme durant la période estivale. Que faire 
de ces décorations désuètes?
- Les jeux de lumière;
- Les décorations gonflables dégonflées;
- Les boules et les guirlandes défraîchies ou démodées;
- Le sapin artificiel. 

AUCUNE décoration ne peut être mise dans le bac de recyclage, même si elles sont 
faites de matières plastiques. Tous les objets qui traînent en longueur causent énormé-
ment de problèmes au centre de tri en s’enroulant autour de la machinerie. Rapportez 
plutôt ces décorations à la Ressourcerie, même les objets brisés ou non fonctionnels 
sont acceptés. N’oubliez pas d’aller visiter la boutique. Il y a une multitude de trésors 
à découvrir, y compris des décorations de Noël! Vous y trouverez sûrement quelques 
idées-cadeaux. 
177, rue Cutting, Coaticook | 819 804-1018 | www.ressourceriedesfrontieres.com 

En cas de doute, consultez la section « matières résiduelles » du site internet de 
la MRC de Coaticook : www.mrcdecoaticook.qc.ca ou le site du centre de tri : 
www.recupestrie.com. 

Les cadeaux
Qu’aimeriez-vous recevoir qui vous rendrait le plus heureux? Comme plusieurs 
d’entre nous rêvent d’avoir plus de temps, pourquoi ne pas offrir du temps de qualité 
en cadeau plutôt que des bébelles inutiles? Bien que le temps soit difficile à emballer, 
il emballera assurément ceux qui le recevront.  

Mais comment mettre le temps sous l’arbre de Noël? Il suffit de définir à quoi ce 
temps sera consacré et de l’inscrire sur un chèque-cadeau : sortie en famille, journée 
de gardiennage, journée d’aide aux tâches ménagères, à la rénovation ou à cuisiner, 
soirée en tête à tête, etc.

Le temps ne coûte rien, ou presque, et il fait plaisir autant à celui qui le donne 
que celui qui le reçoit. Il peut être offert autant par les enfants que par les adultes et 
convient parfaitement à tous, peu importe l’âge et le sexe. Finalement, il est totale-
ment écologique et ne requiert aucun emballage! 

Certificat-Cadeau
Un après-midi de calme dans la nature en 
compagnie des petits oiseaux!

Au menu
Petite randonnée tranquille en forêt, si Dame 
Nature le permet (veuillez apporter de bonnes 
bottes et vos skis).
Souper champêtre aux abords de la magnifique 
rivière Moe dans un décor enchanteur.

Valide pour 2 personnes.

Pharmaciens-propriétaires membres affiliés à :

Lundi au mercredi : 9 h à 18 h • Jeudi et vendredi : 9 h à 19 h • Samedi : 9 h à 17 h



 • novembre/décembre 2014

PAGE 14

Ives Hill & Draper’s Corner Community CenterUne salle pour vos rencontresQue ce soit pour une formation, une fête 
de famille, un après-funérailles ou toute 
autre réunion, le centre communautaire 
Ives Hill & Draper’s Corner, situé au 
370 du chemin Ives Hill, est accessible 
au public. Même s’il est fermé l’hiver, de 
novembre à mai (ou selon température), 
on peut déjà réserver pour la belle saison. Pour information et location, contactez 

Mme Jane Suitor ou M. Eugene Naylor 
au 819 821-2751.

Guignolée du 7 décembre 2014 entre 10 h et 13 h
Comme tous les ans, nous avons besoin de bénévoles pour parcourir les rues 
et les routes afin de ramasser denrées et de l’argent pour nos familles dans le 
besoin. Tout ce que nous vous demandons est une heure de votre temps. Un 
goûter vous sera servi. Dites vous que vous aimeriez qu’on vous aide si vous étiez 
dans le besoin.

Tous les gens avec un grand cœur qui aimeraient nous aider sont invités à nous 
contacter à gilles_pomerleau@hotmail.com ou au 819 835-0182. Ne pas hésiter à 
nous laisser votre nom et votre numéro de téléphone si nous ne sommes pas là pour 
vous répondre.

Notez qu’il n’est pas nécessaire d’être Chevalier pour participer, il suffit d’avoir cet 
élan de générosité. 

Bingo-dinde
Notre fameux Bingo-dinde annuel se tiendra le dimanche 30 
novembre à 13 h 30 sous sol de l’hôtel de ville de Waterville. 
Courez la chance de gagner une dinde de 10 livres et des prix 
de présence. Bienvenue à tous!

Merci à tous pour votre participation à nos activités.

Gilles Pomerleau, Grand Chevalier
Conseil 8422, C.P. 317 Compton, QC

SCRABBLE

Vous êtes intéressés à faire de nou-

velles connaissances ou à améliorer votre 

vocabulaire?

Au seuil de sa 5e année d’existence, les membres 

du Club de scrabble « Compton mot » vous 

invitent à vous joindre à eux les jeudis à 13 h au 

Centre communautaire de Compton.

Marie-Paul Boulanger, responsable, 

819 835-9169. 

Service d’aide domestique 
de la région de Coaticook 
– À votre service
Nous sommes un organisme à but non lucratif qui a pour mission de 
rendre accessibles des services d’aide domestique de qualité favorisant le 
maintien à domicile des personnes aînées, handicapées, convalescentes et 
des familles de la MRC de Coaticook. Tous les gens de la MRC de Coaticook 
peuvent bénéficier de nos services qui rendent la vie plus agréable.

À Noël, offrez un cadeau original 
Un certificat-cadeau pour 3 heures d’entretien ménager au montant de 50 $, 
tout inclus. Pour acheter ce certificat-cadeau, contactez Johanne Tremblay 
au 819 849-7716.

CLUB de L’ ÂGE D’OR de Compton
Repas des Fêtes suivi d’un bingoLe 9 décembre 2014, à midi Au centre communautaire  de ComptonInformation et réservation : Magella au 819 835-9383 ou Gemma 

au 819 835- 5444.Des cartes de membres 2015 sont encore disponibles.
Bienvenue à tous!

Gagnants du Li-Gagn-ons du mois d’octobre 2014
500 $ : Simon Madore et Marie-Claude Lamoureux, Coaticook, no 067
300 $ : Rachel Côté et Sandy Morin, Compton, no 053
200 $ : Benoit Drouin, Compton, no 126
100 $ : Raymond et Guylaine D’Amours, Compton, no 035
075 $ : Claude Madore et François Madore, Compton, no 296

Félicitations aux gagnants!
 

Ives Hill & Draper’s Corner 

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

Vous vivez à l’extérieur de Compton et désirez vous abonnez à 
L’écho? Contactez le 819 835-0048  echo@lilimagine.com

Rédactrice en chef : Lisette Proulx
Collaborateurs et collaboratrices du mois :  Monique Clément,  
Lise Poirier, Chantal Dionne et Éric Portelance, Éric Brus
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
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
muncompton@axion.ca 
Urgences : 9-1-1

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 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.

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
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
École Syghi Danse   819 835-0478
Gaétane fleuriste    819 849-2118
Gérard Leblanc, courtier d’assurance  819 835-9511
Gérin-Custeau-Francoeur, notaires  819 849-4855
Guy Hardy, député    819 565-3367
IGA Coaticook    819 849-6226
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.   819 849-9793
Le Bocage, Auberge et restaurant  819 835-5653
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers  819 849-0250
JM Martineau, électricien   819 835-5773
Miche Crocpot, traiteur   819 835-5785
Pavillon des Arts et de la Culture   819 849-6371
Pharmacie ProxiMed  819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurance  819 849-9891
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
Verger Le Gros Pierre   819 835-5549
 

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 décembre 2014 à 19 h 30
Assemblée spéciale BUDGET :

le mardi 16 décembre 2014 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal :

  du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  

Vous souhaitez avoir des informations sur la vie  
à Compton ou sur les rendez-vous à ne pas manquer? 

Venez vous informer au www.compton.ca

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

Fête de Noël des Lions 
Le dimanche 30 novembre 2014 à 13 h 30 
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.

Inscrivez vos nouveau-nés et recevez 
une subvention de 100 $ des mains 
du Père Noël et du maire!

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    

 



Vos représentants agricoles Jason Morse, Gérald Boi-
vin et Claudiane Côté, membres de l’équipe régionale de 
vente dirigée par Benoît Pharand pour mieux vous servir.

Jusqu’au 30 novembre 2014 
sur les produits en inventaire

Promotion 
Pour 

les membres 

tous les membres 
de la Coop Compton  
bénéficient d’un 
rabais de 10 % 
le 1er lundi de chaque 
mois sur les articles 
de quincaillerie 
seulement et 
à prix régulier en 
inventaire.

iDÉes CADeAuX
 

15 % de rabais 
sur tous les 
articles ménagers 
de marque 
Hamilton Beach

25 % de rabais 
sur perçeuse Makita 
code 746-75-175


