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Le Manoir de Chez-Nous s’agrandit.
Travaux en cours.

Lionel et Lucille Drouin

Les travaux de construction de la nouvelle aile du Manoir de Chez-Nous
font l’objet d’une haute surveillance depuis leur début la semaine dernière.
C’est au rythme des chaises berçantes et des rangs de tricots que les actuels
résidants du Manoir observent le déroulement des opérations. « Pas mal plus
intéressant que la télévision! », plaisante Lionel Drouin, le nez collé sur la
baie vitrée séparant le salon du grondement des machines en train d’excaver
le terrain devant l’édifice.
« Ce projet-là nous fait vraiment plaisir, poursuit celui qui a longtemps
siégé sur le conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif
Manoir de Chez-Nous. Quand nous avons fondé cette résidence en 1978,
c’était pour se donner une place pour vieillir tous ensemble. On l’aime notre
Manoir, mais ça été parfois très difficile, on l’a réchappé financièrement à
deux reprises. Enfin, on peut relaxer. Le groupe de Comptonois qui s’est
formé pour l’acheter et l’agrandir est en train de réaliser notre rêve ».
(Suite à la page 7)

Pour nos jeunes, cet été. Camp de jour. Page 5.
Du côté du King’s Hall. Le projet se dessine… Page 7.

Les Arbrisseaux : AgriBioKem poursuit
sa campagne de séduction.
Dossier spécial biométhanisation
à Compton. Pages 8 à 11.
Prochaines assemblées régulières du Conseil :
le mardi 14 avril 2015 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

Esquisse illustrant la proposition
architecturale des promoteurs du
King’s Hall pour les condominiums
à six logements. Article en page 7.
Cette vue, à partir du chemin Cochrane, présente un
bâtiment de trois étages à 15 mètres de la rue. Chaque
unité comprend deux portes coulissantes ouvrant sur
un balcon ou un patio. Les logements du 1er étage et du
rez-de-chaussée offrent deux chambres à coucher, deux
salles de bain et une aire ouverte avec salon et cuisine.
Le penthouse, d’une surface de 2 200 pi 2, se distingue
des autres unités avec quatre chambres à coucher, trois
salles de bain et une aire ouverte sur deux étages avec
accès direct à la terrasse sur le toit. L’entrée principale
est à l’arrière du bâtiment. Deux stationnements sont
prévus par unité, dont possiblement un souterrain. Le
tout devrait se nicher dans un agréable boisé, puisque
le promoteur compte conserver le plus possible d’arbres
matures et effectuer un reboisement en espèces nobles
partout sur le terrain.
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L’écho du maire

Bonjour, citoyennes et citoyens de
Compton.
En 2011, un plan avait été établi
pour l’embellissement et l’amélioration de la sécurité des routes 147 et
208 dans le secteur villageois. L’application des recommandations issue de ce plan sera étudiée au cours
des prochains mois par un nouveau
comité que nous venons de former
à cet effet.
Le Manoir de Chez-Nous s’agrandit! Ainsi, plusieurs nouveaux
appartements seront offerts aux
personnes du bel âge.

Mêle-toi de tes affaires municipales
N’oubliez pas la campagne de
financement pour la Société canadienne du cancer au cours du mois
d’avril. Profitez de l’occasion pour
offrir ou vous offrir des jonquilles
tout en contribuant à la recherche
sur le cancer.
Dans un tout autre ordre d’idée,
une séance d’information sur le
projet d’implantation d’une usine
de méthanisation à Compton s’est
tenue le mercredi 11 mars dernier.
À cet égard, le Conseil étudie la
possibilité de mandater la MRC
à procéder à la modification du
schéma d’aménagement qui mènerait à un changement de zonage
permettant ce type d’usage sur le
site de l’école Les Arbrisseaux.
N’hésitez pas à nous faire parvenir tout commentaire ou question
concernant la municipalité.
Bernard Vanasse

Session ordinaire du 10 mars 2015

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• la firme Avizo pour établir le diagnostic du réseau d’égout domestique dans
le secteur du Hameau lors de la fonte
de neige du printemps au montant de
3 840 $, tel que décrit dans l’offre de
service du 12 février 2015. Une quantité
anormale d’eau s’introduit à l’entrée de
l’usine de traitement des eaux usées lors
de la fonte de neige et des pluies du printemps causant plusieurs débordements.
Un secteur problématique a été localisé
au poste du Hameau.

• l’achat d’un simulateur d’incendie au
montant de 8 057,67 $, plus les frais de
transport, taux de change, douanes et
taxes applicables pour un montant couvrant la totalité des dépenses liées à ce
projet moins la somme de 500 $ et ce,
conditionnellement à la réception des
subventions. L’écart net, d’un maximum
de 500 $, entre le coût d’acquisition final
et les subventions reçues, sera assumé à
même les disponibilités du budget 2015
du service Sécurité incendie.
• un appui financier au montant de
1 600 $ à l’organisation Sécurijour.
• la création d’un comité du conseil AD
HOC ayant pour mandat d’examiner
et d’étudier en première ligne tous les
aspects reliés au projet d’aménagement
des routes 147/208 dans le secteur du
village et de soumettre leur analyse au
conseil pour décision. Les élus suivants
sont nommés sur le comité : monsieur
Bernard Vanasse, président, madame la
conseillère Nicole Couture, membre élu,
et monsieur le conseiller René Jubinville,
membre élu. Le responsable du service
d’urbanisme et des réseaux, Alain Beaulieu, est nommé à titre de secrétaire du
comité.
• le paiement d’une contribution de
160 $ pour la parution d’une annonce
de la municipalité dans le feuillet Vie
paroissiale pour l’année 2015.
• une contribution à la campagne de
financement de la Fondation La Frontalière par l’achat de quatre billets pour
un montant de 260 $. Le coût des billets
pour les conjoints(tes) sera remboursé
par les élus de la municipalité.
• la tenue d’une Fête des Bénévoles le 16
avril prochain sous la forme d’un 5 à 7
au Centre communautaire. La trésorière
est autorisée à payer sur présentation des
pièces justificatives, un maximum de
2 700 $, incluant les taxes, pour les frais
requis devant servir au bon déroulement
de la Fête.
LA MUNICIPALITÉ APPUIE
• la tenue du Camp 911 par la contribution en temps du personnel de son Service incendie. Camp 911 se tiendra du
6 au 10 juillet 2015 pour une septième
année consécutive. Cet évènement vise
à présenter aux jeunes du territoire de la
MRC de Coaticook plusieurs activités
reliées aux métiers en services d’urgence
(ambulancier, pompier et policier) et
contribue à sensibiliser la jeune clientèle
aux conséquences de l’alcool au volant,
accidents, etc.

• la firme d’évaluateurs J.P. Cadrin &
Ass. Inc. pour l’équilibration du rôle
d’évaluation foncière 2016-2017-2018
pour un montant 30 939 $. Un premier
versement de 18 000 $ sera effectué le
1er mai 2015 et un second versement de
12 939 $ le 1er février 2016, ou le solde
réel calculé sur le nombre réel de dossiers
déposés.
Camp de jour de l’été 2015
pour les enfants
de Compton
La Municipalité aide les familles
Les familles désirant inscrire leurs enfants au Camp de jour de l’été 2015
profiteront d’une aide financière de
150 $ pour un premier enfant, de 50 $
pour un deuxième enfant et de 75 $
pour le troisième. Un remboursement
sera versé aux parents conditionnellement à ce que tous les critères établis
au Programme d’aide financière pour
la participation à un camp de jour
soient respectés. Le coût total de ce
programme est estimé à 17 000 $.
Voir tous les détails sur le Camp
de jour de l’été 2015 à la page 5 de
L’écho ou sur le site internet de la
municipalité : www. compton.ca

À Compton, ce
printemps, on marche
pour l’Alzheimer
La Municipalité autorise la Société
Alzheimer Estrie à tenir une Marche
pour l’Alzheimer de cinq kilomètres,
le 31 mai prochain, dans le village
de Compton, conditionnellement
à l’obtention d’une preuve d’assurance-responsabilité détenue par
l’organisme.
Toutes les sociétés Alzheimer canadiennes organisent cette Marche pour
l’Alzheimer, le 31 mai prochain.
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Mêle-toi de tes affaires municipales

Avril à Compton,
c’est le mois de la jonquille!
Le 10 mars dernier, le conseil municipal de Compton déposait la résolution 13.9 décrétant le mois
d’avril « Mois de la Jonquille » et « encourageant la
population à accorder généreusement son appui à
la cause de la Société canadienne du cancer ».
Plusieurs raisons motivent nos élus municipaux à
soutenir officiellement ce vaste mouvement de solidarité au Québec pour changer le cours des choses
et aider des dizaines de milliers de Québécois et de
Québécoises – parfois nos proches, nos voisins ou nos
concitoyens – dans leur combat contre le cancer.
Soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est non
seulement se montrer solidaire envers tous ceux qui
sont touchés par la maladie, mais c’est aussi faire une
réelle différence en contribuant à recueillir de l’argent
pour aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de recherche qui sauveront des vies, à
offrir de l’information récente et fiable sur le cancer,
à donner des services de soutien à la communauté,
à mettre en place des programmes de prévention et
à militer activement afin d’obtenir du gouvernement
des lois et politiques publiques qui protègent la santé
des Québécois et Québécoises.
Tout au long du mois d’avril, des bénévoles dévoués unissent leurs efforts d’un bout à l’autre
du pays afin de recueillir des fonds au nom de
la Société canadienne du cancer.
Il existe plusieurs manières de vous joindre au
combat contre le cancer en avril :
• Manifestez votre soutien! Achetez une jonquille
et portez-la fièrement pour témoigner votre solidarité envers les personnes touchées par le cancer.
• Faites un don en ligne ou en personne lorsqu’un
bénévole frappe à votre porte.
• Achetez une gerbe de jonquilles fraîches.
• Donnez de votre temps en faisant du bénévolat,
ne serait-ce que deux heures.
• Participez aux événements locaux comme Le
Relais pour la vie.
Pour en savoir davantage sur les façons de démontrer votre appui à la mesure de vos moyens et faire
une différence : www.cancer.ca.

INSCRIPTION
Vos enfants ont grandi?
Vous voulez vous départir d’articles pour jeunes de 0 à 14
ans?
Réservez dès maintenant votre table au Bazar familial de Compton,
une super vente-débarras écologique et communautaire.
Faites de bonnes affaires!
Vendez tout ce qui n’est plus de la bonne taille : vêtements, accessoires de sports, chaussures, etc.
Vendez tout ce qui n’est plus utilisé : jouets, objets pour bébé
comme les poussettes, coupoles d’activités, chaises hautes, tables
à langer, etc.
Le BAZAR FAMILIAL se tiendra le samedi 25 avril de 9 h à 16 h
au sous-sol de l’église de Compton, à l’intérieur pour que tous
puissent en profiter beau temps, mauvais temps!
Ne manquez pas cette joyeuse alternative à la tournée des
« ventes de garage » sous la pluie! Tous les détails sur notre site
Internet : www.bazarcompton.com
Réservez votre espace de vente rapidement, les places sont
limitées!
Inscrivez-vous directement au www.bazarcompton.com ou en
remplissant le coupon ci-dessous que vous enverrez soit par la
poste ou l’apporterez au bureau du presbytère avec votre paiement. Les organisateurs contacteront ceux qui envoient leur inscription par la poste pour recueillir leur paiement.
Une ambiance de fête!
La Bazar se veut aussi un évènement rassembleur pour toutes les
familles. Les enfants pourront s’amuser au kiosque d’animation et
du jus leur sera offert gratuitement.
Hot-dogs et collations seront en vente à l’heure du midi.
Pour contacter les organisateurs :
Sylvie Grenier 819 835-5544 info@bazarcompton.com
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Mêle-toi de tes affaires municipales
Message de votre conseiller
À la suite d’une réflexion de ma part en tant que
conseiller, j’aimerais savoir si parmi vous, chers citoyennes et citoyens, certains auraient des questions à
me poser ou des commentaires dont vous aimeriez me
faire part. Si oui, je vous invite à me contacter par téléphone au 819 570-0848 ou reneconseiller05@gmail.
com
Il me fera plaisir de vous répondre, toujours dans le
souci de bien vous servir en tant que votre porte-parole
au sein du conseil municipal. Et surtout, ne vous gênez
pas!
Amicalement,
René Jubinville

Règlement numéro 2002-34-5.14 modifiant le règlement de plan d’urbanisme
numéro 2002-34 et adoptant le Programme particulier d’urbanisme du King’s
Hall
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Mêle-toi de tes affaires municipales

Programme d’aide financière pour
la participation à un camp de jour
Fondements
La volonté du conseil municipal d’adopter une politique d’aide à la participation à
un camp de jour trouve son fondement dans les alinéas suivants :
• La proximité de camps de jour structurés à l’extérieur de la Municipalité de
Compton;
• La disparité entre les services offerts et les frais directs s’y rattachant selon le camp
et le type de programme choisis;
• L’absence d’infrastructures de loisirs adéquates pour recevoir localement ce type
d’activité;
• Les frais supplémentaires chargés aux résidents de Compton pour participer aux
camps de jour;
• Les demandes adressées au conseil municipal pour élargir le nombre de camps
admissibles.
Modalités
Le montant global disponible dans le cadre de ce programme d’aide financière pour
l’année 2015 est de 17 000 $. Pour les années subséquentes, le programme sera renouvelable conditionnellement à l’adoption annuelle de la subvention municipale.
En 2015, l’aide financière autorisée pour les citoyens respectant les critères d’admissibilité se définit comme suit : 150 $ par enfant participant au camp de jour, 50 $
d’aide financière supplémentaire pour un 2e enfant participant au camp de jour et
75 $ d’aide financière supplémentaire pour un 3e enfant participant au camp de jour.
Critères d’admissibilité
Pour être admissible à une aide financière, tous les critères suivants doivent être satisfaits :
• Le parent et l’enfant demandant l’aide financière doivent résider sur le territoire de
la Municipalité de Compton.
• Le camp de jour fréquenté doit être accrédité par l’Association des camps du Québec ou être un camp de jour municipal ou être un service d’animation estivale (SAE)
ou une autre organisation reconnue.
• Les frais annuels d’inscription doivent avoir été payés au complet.
• Dans le cas des camps permettant une inscription hebdomadaire ou quotidienne,
un minimum de 15 jours de fréquentation est requis.
• Toutes les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 septembre de l’année
en cours.
Procédures à suivre pour le traitement de la demande
Pour vous prévaloir d’un remboursement, vous devez remplir le formulaire prescrit et
joindre les pièces justificatives suivantes :
• Une preuve de résidence du parent sur le territoire de la Municipalité de Compton.
(Photocopie d’un permis de conduire recto verso encore valide ou photocopie d’un
compte datant de moins de 30 jours).
• Une photocopie du certificat de naissance ou bulletin scolaire de votre enfant.
• Un reçu officiel du camp de jour prouvant que les frais ont été acquittés pour la
saison estivale ou faisant état du nombre de jours payés (minimum 15 jours). Le reçu
doit également comporter les informations suivantes :
• l’identification du camp, la date, le nom du parent (citoyen de Compton), le nom
de l’enfant, le montant payé, la période couverte par les activités.
• À la réception de tous les documents conformes, un chèque vous sera émis dans les
semaines suivantes.
La Municipalité se réserve le droit de refuser toute demande si tous les critères d’admissibilité et les termes de la procédure de remboursement ne sont pas respectés. Le
paiement sera fait à l’ordre du parent qui en fait la demande.

Formulaire de demande d’aide financière
Participation à un camp de jour
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom du parent _________________________________________________
Adresse __________________________ Compton, Québec, J0B 1L0
# de téléphone _____________________
Nom de l’enfant ____________________________ 			
Date de naissance ___________________________
Nom de l’enfant ____________________________ 			
Date de naissance ___________________________
Nom de l’enfant ____________________________ 			
Date de naissance ___________________________
RENSEIGNEMENTS SUR LE CAMP DE JOUR
Nom du camp de jour ___________________________________________
Montant payé ____________________ $
Adresse _______________________________________________________
Période de fréquentation _________________________________________
Je confirme que les renseignements fournis sont véridiques.
_____________________________________________________________
Signature			
Date
Pièces justificatives requises :
� Preuve de résidence – Copie du permis de conduire valide recto verso ou
facture de moins de 30 jours
� Certificat de naissance de l’enfant ou bulletin scolaire
� Reçu officiel du camp de jour (Incluant l’identification du camp, la date,
le nom du parent, le nom de l’enfant, le montant payé, la période couverte par
les activités)
Section réservée à l’administration municipale :
Demande reçue par : ___________________ le _______________________

En cette période de renouveau, prenez le temps de
vous ressourcer et profitez en famille et entre amis des
plaisirs en plein air. Bon printemps à toutes et à tous.
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Travaux forestiers
Forestry works

matières adéquatement. Pas besoin de
sortir la grande campagne publicitaire,
lorsque les poubelles puent, les gens
comprennent très vite comment utiliser leur bac à compost. Lorsqu’on sait
qu’environ 90 % de nos ordures ménagères sont potentiellement valorisables,
il y a lieu de se demander pourquoi on
ramasse les poubelles aussi souvent.

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

Semaine de la santé et de
la sécurité en agriculture
250 accidents liés à des pièces
en mouvement impliquant un
travailleur agricole au Québec !

Chaque année, des producteurs et des travailleurs agricoles sont blessés par les pièces en mouvement des machines agricoles. Tracteurs, moissonneuses-batteuses,
presses à foin sont autant de machines dont les éléments
de transmission d’énergie (prises de force*) peuvent
causer des blessures graves, dont des amputations, et
même des décès.
Dans le cadre de la Semaine de la santé et de la sécurité
en agriculture, qui se déroulera du 11 au 18 mars, la CSST
et l’Union des producteurs agricoles (UPA), en collaboration avec le Réseau de santé publique en santé au travail,
unissent leurs efforts pour sensibiliser les agriculteurs aux
risques liés aux pièces en mouvement sur les machines agricoles. De 2009 à 2013, la CSST a recensé 250 accidents
liés à des pièces en mouvement impliquant un travailleur
agricole au Québec.

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

Repérez le danger sur votre ferme
Les agriculteurs sont habitués de faire les mêmes travaux
jour après jour et ils ne voient plus le danger, même s’il
est toujours présent. Tout est dangereux sur une ferme, témoigne madame Jocelyne Handfield Rhéaume, veuve d’un
agriculteur décédé au travail.
Savoir où sont les risques est le premier pas pour prévenir les accidents. L’inspection est un bon moyen pour
cibler les risques. Il faut prévoir une inspection régulière
des machines et s’assurer que les zones dangereuses d’une
machine durant son fonctionnement ne sont pas accessibles. Ainsi, tous les éléments de transmission d’énergie
– par exemple la prise de force, l’arbre de transmission, une
poulie, une courroie, une chaîne, un engrenage – doivent
être munis d’un protecteur efficace afin que ces pièces
soient inaccessibles lorsque la machine est en marche. Si un
protecteur est absent ou en mauvais état, il faut en installer
un nouveau.
Il est également essentiel d’appliquer une procédure de
cadenassage efficace avant d’effectuer des travaux d’entretien, de déblocage ou de réparation des machines. Par ailleurs, l’opérateur d’une machine agricole doit être informé
des risques liés à son travail, avoir reçu une formation, et
être supervisé lorsqu’il exécute ses tâches.
Des activités partout au Québec
Durant la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, et tout au long de l’année, des ateliers de prévention
se tiendront dans toutes les régions du Québec sur le thème
des pièces en mouvement. Ces ateliers sont organisés par
l’UPA, avec la collaboration de la CSST et du Réseau de
santé publique en santé au travail.
Les producteurs et les travailleurs agricoles peuvent obtenir
plus d’information en communiquant avec leur fédération
régionale de l’UPA. Pour plus d’information sur la santé et
la sécurité du travail en agriculture, consultez le www.csst.
qc.ca/agriculture.
Pour visionner le témoignage de madame Jocelyne
Handfield Rhéaume, visitez le www.sionsavait.ca/#/
temoignage/4.
* La prise de force, ou prise de puissance, est une pièce mécanique permettant de transmettre le couple d’un moteur sur un outil mécanique,
grâce à la rotation d’un arbre cannelé sur lequel elle vient s’emboîter.

Moins de déchets
enfouis dans la MRC
de Coaticook que
nulle part ailleurs au
Québec, mais pas à
Compton
- Par Monique Clément, recycologue
La MRC de Coaticook est celle qui
enfouit le moins d’ordures ménagères
par habitant au Québec. Avec seulement 182 kg de déchets enfouis par
personne, la MRC surpasse la ville
de Sherbrooke (190 kg/pers) et se
retrouve au premier rang des faibles
générateurs de déchets ménagers au
Québec. Seulement deux autres MRC
se situent sous la barre des 200 kg/
personne alors que la moyenne québécoise est de 297 kg/pers.

Des économies
importantes, possibles
et accessibles
Il coûte actuellement 50 $/tonne pour
traiter les matières compostables, alors
que l’enfouissement coûte 131,65 $/
tonne. C’est donc dire que pour chaque
tonne de matière qui passe du bac noir
au bac brun, la municipalité économise
près de 82 $. En réorganisant les fréquences de collectes, on peut facilement
s’attendre à ce que 60 à 90 tonnes de
déchets migrent vers les bacs bruns des
Comptonois, ce qui représente des économies de 5 000 $ à 7 400 $.
Dans cette période d’austérité où l’on
cherche des moyens pour économiser, le
réaménagement des fréquences de collectes de matières résiduelles devrait être
sérieusement étudié. De plus, moins la
municipalité envoie de déchets à l’enfouissement, plus elle reçoit de l’argent
du ministère de l’Environnement.
Comme quoi, il y a vraiment une mine
d’or dans nos ordures!

La MRC de Coaticook a atteint cette
position enviable grâce notamment à la
mise en place de la collecte des matières
compostables. Depuis l’implantation de
ce service en 2008, les déchets enfouis
ont fondu de moitié, passant de quelque
7 000 tonnes à 3 500 tonnes seulement
en 2014. Le succès de la MRC de Coaticook repose sur la grande participation
des citoyens, ainsi que sur la volonté politique de mettre en place des services de
récupération et de réduire les fréquences
de collectes d’ordures.
Des retardataires…
Parmi les douze municipalités de la
MRC, seulement quatre enfouissent
plus de 175 kg/personne. Il s’agit de
St-Malo (266 kg/pers), Sainte-Edwidge
(246 kg/pers), Compton (238 kg/pers)
et Stanstead-Est (216 kg/pers). Ces
municipalités ont ceci en commun : elles
sont les SEULES à offrir plus de collectes
de déchets que de collectes des matières
compostables. Mon petit doigt me dit
qu’il doit y avoir un lien…
En effet, à Compton, on ramasse toujours les déchets toutes les deux semaines, et le compost aux deux semaines
durant l’été. Il n’y a donc pas d’incitatif pour les citoyens à utiliser son bac à
compost. Alors que lorsque les poubelles
ne sont ramassées qu’une fois aux quatre
semaines, comme c’est le cas dans la
plupart des municipalités de la MRC,
les gens n’ont pas le choix de trier leurs
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Condos du King’s Hall présentait un kiosque au Salon national de l’habitation tenu à la Place Bonaventure de Montréal du 6 au 15 mars dernier. Le site
internet www.kingshall.ca est en construction.

Du côté
du King’s Hall
Jean Rouillard sur le site des travaux

Le Manoir s’agrandit
(Suite de la page 1)
« Le filage de Bell et l’entrée électrique
sont installés, nous terminons l’excavation cette semaine, les travaux de
coffrage débuteront la semaine prochaine, on devrait pouvoir sortir de
terre au début avril », annonce fièrement Jean Rouillard, membre du
groupe d’associés maintenant propriétaire du Manoir de Chez-Nous, en
nous montrant le site de construction
du nouvel édifice.
Avec ses quatre-vingts pieds de façade sur trois étages, le bâtiment permettra d’aménager 22 appartements
qui viendront grandement rehausser
l’offre d’habitation du foyer de personnes âgées de Compton.
L’ancien et le nouveau bâtiment
forment un ensemble harmonieux
au milieu duquel les résidants pourront jouir d’une salle commune
d’une soixantaine de pieds de long.
Un mur de vitre de 16 pieds de haut
par 20 pieds de large ouvrant la vue
sur le côté ouest de l’édifice inondera la pièce de lumière et permettra
d’admirer le coucher de soleil sur la
vallée. « On a voulu que les résidants
se sentent comme s’ils étaient à l’extérieur, dans la rue. Sans avoir à sortir »,
explique monsieur Rouillard.
Les travaux prévus comptent également l’installation de gicleurs et
certaines rénovations dans l’ancienne
partie. L’ouverture de la nouvelle section du Manoir est pressentie pour le
15 juin 2015.

Mettant en valeur le bois, la pierre,
l’aluminium et les tons chauds, le
promoteur Roby Lefrancois et l’architecte David Leslie ont voulu que les
bâtiments implantés aux abords du
chemin Cochrane s’harmonisent avec
l’environnement naturel et bâti qui
caractérise le secteur du King’s Hall.
- Lisette Proulx
L’architecte estrien David Leslie, bien
connu pour son rôle de pionnier en
approche écologique dans l’architecture
est constamment en quête de l’équilibre
entre la nature et les matières utilisées
dans la réalisation des travaux qui lui
sont confiés. « Je l’ai choisi parce qu’il
partage mes valeurs en conception de bâtiment, raconte Roby Lefrancois. Efficacité énergétique, bien-être de la personne
dans son milieu de vie et protection de
l’environnement sont très importants
pour moi. »
Fort de son expérience acquise dans
plusieurs projets de construction au
Canada, le promoteur du King’s Hall dit
avoir développé des techniques de travail
qui le distinguent dans le milieu de l’habitation pour son souci du confort et de
l’économie en énergie pour les résidents.
Durabilité et rendement énergétique
« Pas de préfab, ni de laine rose dans
mes bâtiments et un revêtement avec un
type de bois qui ne demande pas trop
de maintenance », lance le développeur.
Les condos du chemin Cochrane seront
construits en béton avec le système de
coffrage isolant Néopor®, des matériaux
non-combustibles qui ne pourrissent ni
ne se dégradent et qui empêchent toute
infiltration d’eau. Au dire de monsieur
Lefrancois, ses choix judicieux pour des
matériaux performants (facteur isolant
R 53) et des systèmes avec désignation
Energy Star permettront une réduction

de 40 à 60 % en frais de chauffage et de
climatisation et une économie appréciable en assurance-habitation.
Ce dernier a d’ailleurs entrepris les
démarches auprès de Gaz Métro pour
amener le conduit de gaz naturel de
Waterville jusqu’au nouveau développement. « Il en coûterait 3, 3 millions pour
réaliser ces travaux, mais l’économie en

Monsieur Roby Lefancois sera présent
à l’émission Compton Matin ce mercredi 18 mars entre 7 h et 9 h à CIGN
FM. 96,7

Mois de sensibilisation à la pharmacie - des soins fiables où et quand vous en avez besoin

En vedette chez
votre pharmacie
cette semaine :
obtenez un format familial de
judicieux conseils pour
votre santé avec, en prime,
de l’écoute de première qualité.
(Aucune limite par patient, détails en pharmacie.)
Le mois de mars est le mois de
sensibilisation à la pharmacie au
Canada. Le slogan « des soins
fiables où et quand vous en avez
besoin », véhicule l’importance
du rôle clef que le pharmacien
joue en fournissant des soins
de santé fiables, accessibles et
compréhensifs.
Votre pharmacien : le professionnel de la santé le plus accessible au Québec.
Pour la majorité des Québécois,
lorsqu’un problème de santé
se présente, les deux premiers
points de contact sont le médecin
de famille ou l’urgence. Pour certaines conditions, c’est la bonne
démarche à suivre. Cependant,
pour de nombreuses conditions
de santé, il y a un professionnel de la santé qui est toujours
accessible - votre pharmacien
communautaire. Avec près de
6 500 pharmaciens et 1 800
pharmacies, le pharmacien est le
professionnel de la santé le plus
accessible au Québec.
Le travail du pharmacien consiste
à fournir les médicaments qui
vous sont prescrits et à vous
conseiller quant à leur usage
Pharmaciens-propriétaires membres affiliés à :
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énergie en vaut vraiment la peine si on
regarde un horizon à long terme ».
Source principale d’énergie dans les
condos, le gaz naturel serait utilisé tout
autant pour les planchers chauffants
radiants que pour les appareils électroménagers, l’eau chaude, la climatisation
et bien évidemment pour l’hôtel King’s
Hall lui-même.
Les esquisses architecturales seront
bientôt présentées à la Municipalité de
Compton pour approbation. Les deux
parties sont encore en période de négociations en vue de trouver un terrain
d’entente sur le partage des coûts pour
les infrastructures d’eau et d’égout.

optimal. Il a reçu des années de
formation, pas seulement sur les
médicaments, mais aussi sur les
affections traitées par les médicaments. C’est donc un expert en
médicaments, mais il est bien plus
que cela encore. Il répond à vos
questions en matière de santé,
vous renseigne et vous accompagne tout au long de votre traitement médicamenteux afin d’en
favoriser la réussite. Il peut aussi
vous aviser si vous deviez aller
chez le médecin ou non.
Faites-nous entrer dans votre vie
Vous pouvez parler de vos symptômes avec votre pharmacien
en toute confidentialité. Il vous
dira s’il vaut mieux consulter un
médecin ou vous suggérera des
traitements à essayer immédiatement. Vous vivez avec le diabète
ou une autre maladie chronique?
Pensez au pharmacien comme un
membre d’une équipe de soutien
personnelle entre vos visites chez
le médecin. Vivre avec une maladie chronique nécessite un apprentissage durant lequel il peut
vous aider.
Votre relation avec votre pharmacien est avant tout basée sur
la confiance. Faites-nous entrer
dans votre vie, nous vous aiderons
à prendre mieux soin de vous.
Vous n’avez qu’à demander!
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« La technologie Anaergia

« En résumé, notre projet sur

le site de l’école des Arbrisseaux
consiste en l’implantation d’une
usine qui pourra récupérer à
100 % l’ensemble d’une collecte
de résidus organiques afin de
produire divers extrants : du gaz
naturel compressé, du gaz naturel
liquide, du biohydrogène, des
fertilisants solides, du biométhane et du fertilisant liquide.

»

Louis Grenier, administrateur
d’AgriBioKem et président de Stratégies
Immobilières LGP.

Les représentants d’AgriBioKem : Messieurs Louis Grenier, Denis Primeau et André Therrien

AgriBioKem Technologies poursuit
sa campagne de séduction
1. Pourquoi avoir choisi de
vous installer sur le site
de l’école des Arbrisseaux
et non pas dans un des nombreux parcs industriels de
la région?

Malgré le ton rassurant des promoteurs et un complément d’information bien articulé, plusieurs des trente
citoyens ayant assisté à la présentation
publique restent craintifs ou perplexes
face au projet d’usine de biométhanisation à l’école des Arbrisseaux tandis
que d’autres Comptonois y voient une
occasion exceptionnelle de développement pour notre village.
- Lisette Proulx
« Ce soir, nous ne sommes pas venus
vous expliquer la technologie, lance
d’emblée Louis Grenier, administrateur
d’AgriBioKem et animateur de la deuxième séance d’information publique sur
le projet d’usine aux Arbrisseaux. Nous
sommes ici pour répondre aux questions
importantes qui vous préoccupent depuis notre première rencontre ».
André Therrien, également membre
du conseil d’administration et l’ingénieur mécanique Denis Primeau de
Virtus Kemika, spécialiste en biométhanisation et chargé de projet pour AgriBioKem, étaient également sur les lieux
pour répondre aux questions du public.
Dès le départ, les animateurs tenaient
à préciser qu’ils n’avaient pas toutes les
réponses à ce jour puisque le projet est
en étude de faisabilité. « Toutefois, les citoyens en seront informés au fur et à mesure que les dossiers progressent », assure
Louis Grenier, avant d’aborder de front
sept questions qui semblaient brûler les
lèvres des citoyens présents à la soirée,
dont plusieurs résidant à proximité du
site de la future usine.

Les gens de Compton qui font partie de
notre groupe de promoteurs, explique
monsieur Grenier, nous ont démontré
que ce site était un site patrimonial de
grande importance pour votre village. Il
ne restait vraiment pas beaucoup d’autres
options pour ce site, autre que la démolition et le retour à la culture du sol.
En choisissant d’y bâtir notre entreprise, non seulement nous sauvons le
bâtiment, mais nous l’intégrons dans
un projet de valorisation acceptable en
ce qui a trait à l’agriculture. Et dans une
phase ultérieure, nous comptons développer notre projet au-delà d’une simple
usine de biométhanisation en y fondant
un centre de recherche. Ce type de service étant plutôt rare, il pourra attirer de
nombreux chercheurs et autres utilisateurs en besoin de laboratoires.
Nous avons déjà constaté un vif intérêt de la part de certains d’entre eux à
l’Université de Sherbrooke. Les coûts
dans un parc industriel traditionnel sont
beaucoup trop élevés pour offrir ce service, tandis que le bâtiment de l’école
nous le permettrait à bien moins de frais.

pour une moyenne de 20 à 30 tonnes par
transport selon que l’on parle de liquides
ou de solides. Autrement dit, le transport
d’intrants représente de 12 à 18 voyages
de camion par jour, pendant les jours de
semaine, car le transport cesserait pendant les weekends.
Extrants et intrants mis ensemble, on
devrait arriver à un total global de 15 à
22 voyages de camion par jour ouvrable.
À mon avis, conclut l’administrateur
d’AgriBioKem Technologies, ces voyages
ne feront pas de différence notable sur la
route 147, car, selon les chiffres du ministère du Transport, plus ou moins
7 000 véhicules y circulent déjà par jour,
dont environ 300 sont des camions.
3. Notre MRC est celle au
Québec qui enfouit le
moins grâce à notre expertise en gestion de matières
organiques. Pourquoi aurions-nous besoin d’usine
de biométhanisation dans
notre milieu?
Le compostage, malgré tous ses bons
coups, pose certaines limites. Les statistiques de 2012 démontrent que les
Québécois n’ont recyclé que 25 % de

qui est primée est un procédé
d’avant-garde à la fine pointe
de la technologie. AgriBioKem
a la possibilité de devenir le seul
fabricant de biohydrogène en
intégrant des unités opérationnelles au procédé d’Anaergia.
Seulement deux installations en
Europe sont connues pour avoir
ce type d’installations, les autres
joueurs faisant appel à des technologies usuelles de l’industrie
pétrolière pour la production de
ce produit. Le bio-hydrogène
constitue le carburant
de l’avenir.

»

Denis Primeau, ingénieur
AgriBioKem
leurs résidus organiques putrescibles, soit
1,17 million de tonnes traitées sur les
4,7 millions de tonnes de matières produites (575,38 kg/personne). Cela signifie qu’environ 3 millions de tonnes de
déchets organiques sont sans traitement.
(Bilan 2012 de la gestion des matières résiduelles, Faits saillants, Recyc-Québec).
Je suis d’accord que le compostage a
la possibilité de gérer davantage de matières. Mais quand viendra 2020 et que
nous n’aurons plus le droit d’enfouir, il
faudra gérer autrement la totalité de nos
déchets organiques. Un bien trop gros
défi pour le compostage à lui tout seul.
Il est urgent de diversifier les méthodes
de traitements des matières organiques.
De la matière à traiter, il y en a amplement! En Estrie, près de 150 000 tonnes
de déchets organiques restent non-traités. Dans la MRC de Coaticook, même
si on récupère beaucoup (450 kilos/
personne), ça ne représente que 60 %
de tous nos déchets. Selon les calculs
d’AgriBioKem, en réalité, c’est au moins
80 % des déchets organiques de la MRC
qui ne sont pas valorisés. On connaît
ce qui est récupéré et traité, mais on ne

2. Quel sera l’impact du
transport des différentes
matières sur le trafic dans
notre village?
La plupart des extrants sortent directement par le gazoduc de Gaz Métro, note
Louis Grenier. Pour ce qui est du transport des fertilisants, nos calculs estiment
qu’il nécessiterait de deux à trois voyages
de camion par jour tandis que celui du
biohydrogène n’en demanderait qu’un
par semaine.
Au niveau des intrants, nous prévoyons valoriser 90 000 tonnes de
matières organiques par année, ce qui
équivaut à quelque 60 à 90 camions
par semaine sur 50 semaines par année
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sait pas toujours ce qui ne l’est pas, par
exemple les déchets des superficies cultivées. En Estrie, plus de 150 000 tonnes
de déchets organiques sont disponibles,
et cela, sans compter les résidus agroalimentaires. Or, la MRC de Coaticook
compte pour 30,5 % des superficies
cultivées de l’Estrie et regroupe 42 %
du cheptel estrien. De plus, Coaticook
occupe le deuxième rang en région pour
les productions de fruits, les bovins de
boucherie, l’horticulture ornementale,
l’aquiculture, l’agrotourisme et la transformation alimentaire; (Bulletin économique 2013, CLD de la MRC de
Coaticook).
À notre avis, ces chiffres parlent d’euxmêmes et confirment le besoin pour une
usine de traitement de valorisation des
matières organiques dans notre région,
et pas si loin que ça de Compton, sans
avoir à considérer d’autres sources que
celles-là.
Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de vous faire la démonstration
que nous pouvons avoir accès à 90 000
tonnes d’intrants par année, mais nous
allons le faire et vous le démontrer, je
vous le promets.
4. Une usine de biogaz nécessite la mise en place d’un
gazoduc. Où sera-t-il situé
et quels sont les risques de
fuite et de contamination?
D’abord, mettons les choses au clair, le
réseau de gazoduc de Gaz Métro s’est
révélé être un outil de développement

résidentiel, commercial, industriel et
agricole pour toutes les communautés où
il s’est déployé. Dans les villes, beaucoup
d’écoles, de centres commerciaux, d’hôpitaux et autres lieux publics sont déjà desservis par le gaz naturel en toute sécurité.
On parle ici d’un système très différent des oléoducs qui transportent le gaz
de schiste des plaines de l’Ouest canadien. Un conduit de gaz naturel, c’est un
tuyau de seulement 4” à 6” de diamètre
qui suscite très peu de dérangement lors
de son installation qui se fait sur le domaine public, c’est-à-dire qu’il est enfoui
le long des routes provinciales et municipales. Et dans le cas qui nous concerne,
aux abords du chemin Flanders, entre
Waterville et Compton.
Étant volatile, le gaz naturel ne peut
pas s’accumuler ni se répandre sous
forme liquide dans le cas d’une fuite
éventuelle. Pour les mêmes raisons, il ne
peut pas exploser, sa pression habituelle
étant de 60 livres, ce qui est comparable
à la pression observée dans un aqueduc.
Voyons plutôt les avantages qui sont
nombreux pour votre collectivité, par
exemple, pour les agriculteurs qui utilisent maintenant le propane, un liquide
plus dangereux. Pour eux, le gaz naturel
serait à la fois plus sécuritaire tout en
représentant une économie en énergie de
près de 30 %.
5. Le site de l’école des
Abrisseaux est zoné vert,
comment justifiez-vous
un
changement
Crédit
photo Sylvie Grenier de zonage
d’agricole à industriel?

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

ACUPUNCTURE x OSTÉOPATHIE x MASSOTHÉRAPIE x HERBORISTERIE
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VOX POPULI
« Le projet est en étude de faisa-

bilité. Avant la première pelletée
de terre, nous avons l’obligation
de démontrer au gouvernement
et à nos investisseurs avec signatures d’experts à l’appui que
nous savons exactement où nous
allons chercher tous les intrants
nécessaires pour faire fonctionner
et rentabiliser l’usine. Que nous
avons une voie de sortie, pour
tous nos produits, les gaz comme
les éléments solides, même si ces
derniers n’ont pas une grande
valeur monétaire. Et que nous
rencontrons à la lettre toutes les
normes gourvernementales au
niveau du zonage, de l’environnement, etc. C’est un élément
essentiel de l’équation. Si nous ne
pouvons pas démonter tout cela,
il n’y aura tout simplement pas
d’usine.

»

Denis Primeau, ingénieur
AgriBioKem

Vous avez raison, la question de zonage
de cette propriété est très complexe.
L’usage que nous voulons implanter ne
répond ni aux exigences de la protection du territoire agricole ni au schéma
d’aménagement actuel. Nonobstant le
fait que notre entreprise désire y installer
une usine, quand nous travaillons avec
la Municipalité et la MRC pour obtenir
une modification au schéma d’aménagement, nous contribuons à régler un problème qu’on retrouve un peu partout au
Québec et dans notre région. Des installations qui ont précédé l’adoption de la
Loi sur la protection des terres agricoles
sont aujourd’hui inoccupées et en désuétude. Un bâtiment en territoire agricole
comme l’école des Arbrisseaux qui a
perdu son droit acquis, laisse le site dans
un no man’s land juridique où seulement
l’agriculture est permise, ce qui mène
lentement mais sûrement à une détérioration de très beaux bâtiments qui pourraient servir à la collectivité.
6. Vous dites qu’une partie de vos intrants proviendront de terres en
friche, mais nous sommes
loin d’être convaincus que
c’est la meilleure façon
d’utiliser ce potentiel inutilisé. Comment justifiezvous cet usage?
Oui, c’est un sujet controversé et j’avoue
que nous n’avons pas encore de réponses
précises à vous donner là-dessus. Ce que
je tiens à préciser, c’est que c’est une
option à laquelle nous sommes ouverts,
(Suite à la page 10)

« Je ne vois pas comment ce projet pourrait
nous nuire au niveau touristique, compte
tenu de la manière dont les bâtiments vont
être situés. La diversification économique
d’un milieu, c’est très important. Si on veut
une pérennité, il faut un équilibre. Je travaille sur deux projets avec des centres de
recherches à St-Hyacinthe. Ce serait superbe
d’en avoir un à proximité. Un tel centre peut
amener énormément de retombées dans une
région. L’Université de Sherbrooke est très
active du côté recherche. Elle a déjà des facultés satellites, je ne serais pas surpris qu’ils
soient intéressés à notre centre de recherche,
surtout que la biométhanisation est une technique de pointe. »
Michel Gaudreau
Agriculteur

« Je félicite les promoteurs d’AgriBioKem
pour leur projet. La biométhanisation est
une technologie qui a fait ses preuves. Mais
je ne comprends pas pourquoi ils tiennent à
s’installer dans un petit village qui n’a pas
de secteur industriel ni d’autoroute. Pourquoi ne pas avoir choisi d’être plus près des
matières premières dans un parc industriel à
Coaticook ou à Sherbrooke?
Compton attire les touristes par la beauté de
ses paysages et par son côté agrotouristique.
C’est ça qui fait que les Comptonales ont du
succès et que les gens viennent aux pommes
en si grand nombre. C’est aussi ce qui m’a
fait choisir de venir vivre ici.
Non seulement je ne vois pas ce que cette
usine peut apporter à Compton, je ne vois
pas les retombées, je crains qu’elle n’apporte que des nuisances à notre milieu. »
Chloé Boucher
Agronome et ingénieure junior
en bioressource
« La biométhanisation est un procédé novateur permettant de valoriser la matière
organique qui serait normalement enfouie.
Cependant, le projet proposé ici par l’entreprise Agribiokem inc. ne répond à aucun besoin pour la gestion de nos 1 800 tonnes de
matières organiques domestiques, on en fait
déjà du compost de première qualité! Alors,
pourquoi importer à Compton 90 000 tonnes
de matière organique annuellement pour en
fabriquer 800 tonnes d’hydrogène et de gaz
naturel? Avec un transport équivalant à une
année de nos bacs bruns chaque semaine, le
projet ne perd-il pas sa vertu pro-environnementale? Pourquoi ne pas s’installer dans
un quartier industriel près d’une autoroute,
d’un gazoduc et surtout, de la matière première? S’installer près d’un quartier résidentiel, dans une municipalité qui a fièrement
choisi sa vocation agrotouristique est un
choix très discutable. J’invite ainsi tous les
citoyens de Compton voulant manifester
leurs inquiétudes face à un tel projet à venir
assister au prochain conseil municipal à 19
h 30, le 14 avril prochain. »
Mathieu Nadeau, M.Sc., étudiant
au doctorat, Université de Sherbrooke
Département de génie mécanique
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(Suite de la page 9)
mais qui n’est pas essentielle au projet.
Les chiffres démontrent que nous avons
accès à 150 000 tonnes de déchets organiques en Estrie, ce qui exclut la nécessité
d’utiliser le produit des terres en friche.
L’utilisation des terres en friche est un
débat pour lequel le gouvernement et
l’UPA sont les instances concernées. S’ils
jugent que la biométhanisation est une
façon de faire acceptable pour régler le
problème, nous pourrons alors faire
partie de la solution, car nous avons la
possibilité que 26 % de notre recette
provienne de terres en friche. Mais, je le
répète, ce n’est pas une nécessité à la rentabilité de l’usine.
Par contre, je tiens quand même à
vous informer qu’en Europe, le maïs
d’ensilage est considéré comme la meilleure source de production de méthane au meilleur coût. Je sais que c’est
contesté, car certains défendent que ce
type de culture les appauvrit. Ce qui est
vrai, d’ailleurs. Nous ne sommes pas ici
ce soir pour débattre cette question, laissons les spécialistes prendre position sur
ce dossier.
7. Pouvez-vous garantir
que les odeurs et les bruits
ne sont pas une nuisance?
L’usine ne crée pas d’odeurs et n’est pas
bruyante, affirme Louis Grenier. La
biométhanisation se fait à l’intérieur.
Le camion entre dans une salle qui sert
de sas, on ferme l’entrée avant d’ouvrir
la prochaine porte vers l’endroit où les
matières sont déversées qui, à son tour,
se ferme avant que le camion ressorte à
l’extérieur. Les odeurs ne peuvent pas
s’échapper. Pour ce qui est de la torchère,
c’est une chambre de combustion pour
brûler les gaz en excès, sans flamme visible. Une norme de sécurité incontournable utilisée en de très faibles occasions.
L’impact est nul. Les BBQ des citoyens
de la région émettront plus que cela.

QUESTIONS DE L’AUDITOIRE
Comment les matières solides sortant
du digesteur seront-elles conservées?
Denis Primeau, ingénieur (D.P.) : Elles
sont placées directement dans des bennes
scellées et acheminées par camion vers
leur lieu de disposition pour l’épandage.
Contrairement à l’usine de St-Hyacinthe
où ces matières doivent subir un autre
traitement après le digesteur, la recette
prévue à notre usine ne nécessite pas
cette étape supplémentaire, car nous
n’utilisons pas de boues d’égouts sanitaires qui demandent une pasteurisation
et une calcination pour éliminer toute
trace d’éléments pathogènes.
Ces matières seront stérilisées afin
d’éliminer des pathogènes comme le
E. coli?

D.P. Avec la technologie Anaergia, nous
sommes en chimie contrôlée. De toute
façon, il n’y a pas d’inquiétude à avoir,
nos boues devront être caractérisées par
le ministère, il nous faudra obtenir un
certificat d’autorisation avant de pouvoir
les distribuer pour l’épandage.
Pour obtenir un résultat acceptable,
nous devons contrôler les intrants qui
vont passer par le processus de méthanisation. C’est un avantage sur le compost,
qui, lui, n’étant pas contrôlé, comporte
toutes sortes d’éléments. Dans la biométhanisation, un degré de température
très spécifique permet d’éliminer ce type
de pathogène, ce qui n’est pas le cas pour
le compost où il peut rester des traces
d’éléments problématiques.
La technologie Anaergia est la meilleure au monde avec plus de 1 500 installations identiques en opération et ce,

principalement en Europe. Le modèle
d’affaires est très bien connu et la technologie est éprouvée, il n’y a pas de
surprises anticipées en ce qui a trait à
l’aspect purement technique.
Vous nous dites que l’usine ne produit
aucune odeur. Ce n’est pourtant pas
ce qu’on peut lire au paragraphe 26
du document gouvernemental Lignes
directrices pour l’encadrement des
activités de biométhanisation, et c’est
pourquoi, dans le cas de figure qui
vous concerne, la distance minimale
exigée avec les habitations du voisinage est de 500 mètres. Le Verger La
Pommalbonne et cinq résidences se retrouvent à l’intérieur de ce périmètre.
Comment comptez-vous gérer ce problème ?
D.P. Nous connaissons cette réglementation, mais nous savons aussi qu’il peut
y avoir des exceptions à cette limite
de 500 mètres. Comme toute usine
chimique, nous devrons faire une étude
de dispersion. Nous avons soigneusement examiné la situation et croyons
que l’étude qui sera faite et signée par
des professionnels compétents, des tiers
indépendants, pourra démontrer que
nous sommes à l’intérieur des limites
permises par le ministère. Vous pouvez
être convaincu d’une chose : en tant
qu’ingénieur, je ne signerai jamais au bas
de la page si ça ne satisfait pas les critères.
Nous nous engageons à faire notre travail
consciencieusement.
Soyez rassurés, une usine de biométhanisation est un projet qui doit être
conforme à un nombre impressionnant
de normes gouvernementales. Au bout
du compte, c’est le ministère de l’Environnement qui décidera si nous remplissons en détails toutes les conditions pour
aller de l’avant.
Je ne vois vraiment pas ce qu’une
usine qui produit du gaz apporterait
à Compton. Nous avons un milieu
agréable fondé sur l’agriculture et
l’agrotourisme, de beaux paysages et
des commerces qui font vivre plusieurs
famille. Ne serait-t-il pas plus logique
de mettre notre énergie à collecter ces
matières organiques et en faire du bon
compost pour nourrir nos sols?

VOX POPULI
« Je ne comprends pas la peur des gens face
au projet. AgriBioKem nous propose une
recette ayant fait ses preuves en Europe. En
l’instaurant, Compton se positionne avantageusement dans le domaine de la nouvelle
technologie. Ça va mettre notre village sur la
« map »! Et en plus, on crée 15 emplois, c’est
pas rien! On ne doit pas s’empêcher d’avoir
cette usine parce qu’on a peur que ça tourne
mal. On doit se fier au jugement de la MRC,
du ministère de l’Environnement et des investisseurs qui injectent d’énormes capitaux
dans un projet auquel ils font confiance. »
Claude Boucher
Associé au vignoble Coteaux du Tremblay
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Louis Grenier, administrateur (L.G.) :
Premièrement, nous ne sommes pas
en situation de compétition pour les
matières. Nos chiffres démontrent qu’il
y assez de matières organiques à notre
disposition pour produire encore plus de
compost en même temps que du gaz.
Il est important pour un village de diversifier son économie tout autant qu’il
est essentiel de conserver ce qu’il y a déjà
à Compton. Je ne pense pas qu’une usine
de petite taille comme la nôtre, établie en
retrait du chemin, derrière les bâtiments
de l’école, puisse détruire le paysage et
l’attrait touristique. Par contre, elle va
créer une douzaine d’emplois de haute
gamme, ce qui n’est pas à négliger. Le site
permet aussi d’envisager une approche
campus avec un centre de recherche, une
autre possibilité de diversification chère
aux membres de notre équipe qui ont à
cœur la croissance économique de leur
village.
Les modèles d’usines de biométahisation que l’on connaît au Québec sont
des initiatives élaborées par des régies
intermunicipales regroupant plusieurs
MRC. Ces projets sont financés au 2/3
par Québec. Aurez-vous les reins assez
solides pour soutenir votre projet ou
vous avez l’intention de demander des
subventions aux contribuables ?
L.G. AgriBioKem n’a pas l’intention de
demander de subventions gouvernementales pour l’opération de son usine. Mais,
il se peut que des demandes soient faites
pour son centre de recherche.
Les usines dont vous parlez traitent
principalement des boues municipales,
une sorte d’intrant qui n’est pas très performant pour la production de méthane.
Bref, c’est une manœuvre payante d’un
point de vue environnemental, mais pas
d’un point de vue économique. C’est
une subvention gouvernementale pour

une alternative à la disposition des boues.
D’ailleurs, si la MRC de Coaticook le
désirait, AgriBioKem pourrait éventuellement traiter ses boues en retour d’une
contribution financière. Mais attention,
pas sur le site de l’école des Arbrisseaux,
ailleurs peut-être, mais ici ça ne se pourrait pas. Nous ne voulons pas de transports de lisiers ou de boues municipales
vers notre site à Compton.

derrière le projet. Au moment où l’on
se parle, c’est monsieur René Jubinville
qui est le président de la compagnie et
monsieur Denis Loubier, le président du
conseil d’administration. Qui va être le
président et qui seront les officiers quand
l’entreprise sera mise sur pied et l’argent
sur la table, ça appartiendra au conseil
d’administration de le déterminer par
voie de vote.

Vous allez demander un zonage industriel. Est-ce que cela signifie que si un
jour vous fermez les opérations, n’importe quelle industrie pourrait venir
s’y installer ?

André Therrien, administrateur
(A.T.) : Nous sommes une compagnie
qui est en train de s’installer. Il faut nous
laisser le temps. Ce qui est important de
comprendre, c’est que depuis que nous
avons commencé il y a deux ans et demi,
toutes les questions que vous vous posez
aujourd’hui sont légitimes, nous nous les
sommes posées nous-mêmes. Au départ
de note réflexion, on savait que le Québec était dix à quinze ans en retard sur
l’Europe, en méthanisation. Le coup de
fouet qu’on a eu, c’est quand le gouvernement a décidé d’imposer des coûts
d’enfouissement et de mettre la date
butoir de 2020 pour instaurer d’autres
façons de faire. Nous avons pris connaissance d’une quantité phénoménale de
technologies existantes. On prend le crédit d’avoir réussi à réunir les meilleures

Bernard Vanasse, maire de Compton :
Si nous demandons une modification de
zonage pour l’usine d’AgriBiokem, elle
sera restrictive, afin d’éviter justement
que n’importe quelle sorte d’usine puisse
s’y installer. Ce sera ciblé, rien de polluant ou de nuisible. Nous sommes en
train de réfléchir à la façon de mettre ça
sur papier.
Qui est AgriBioKem ?
L.G. Pour le moment, c’est une coquille
composée des actionnaires qui vont
s’impliquer dans l’entreprise et la financer. Les principales compagnies qui ont
décidé de se mettre ensemble au Québec pour démarrer AgriBioKem sont
Mabarex, une entreprise qui œuvre dans
le domaine de l’environnement depuis
plusieurs années et qui a travaillé avec le
concept Anaergia. Virtus Kemika avec
monsieur Primeau, le chargé de projet,
ainsi qu’une série d’autres financiers

« Si le projet d’AgriBioKem est conforme à
ce qui nous a été présenté à date, je n’ai
aucun problème, même si je vis à proximité.
Voyons les côtés positifs. Leur versement de
taxes municipales contribuera généreusement au bien commun et à la dynamique du
milieu. Il faut faire attention au syndrome
« pas dans ma cour ». Quand on consomme
un produit, il faut accepter que l’usine qui
le fabrique s’installe chez soi comme ailleurs. Les nuisances? Il y en aura un peu.
Tout ce qu’on entreprend a un impact sur
l’environnement.
Je pense toutefois qu’ils ont sous-évalué la
quantité de camions et les odeurs qu’ils dégageront… Mais, c’est sur la voie publique,
on ne peut pas s’y opposer. Et s’ils vont
finalement de l’avant avec l’usine de fabrication de blocs verts, ça prendra encore plus
de transport.
Je suis déçu de leur façon de faire pour forger l’opinion publique. S’ils avaient attendu
d’avoir un projet tout ficelé avant de le présenter, ils auraient moins joué sur les émotions des citoyens. »

« Huit cents tonnes d’hydrogène liquide
annuellement, c’est énorme, surtout que
c’est une substance plus dangereuse que le
gaz naturel. Et quinze à vingt-deux camions
de matières putrescibles par jour, c’est beaucoup. Advenant un bris mécanique ou que
le réacteur arrête de fonctionner. Qu’est-ce
qu’ils vont faire avec les camions qui s’entassent dans la cour parce qu’ils ne peuvent
pas décharger dans l’usine? Où vont-ils
mettre les déchets? S’ils doivent les laisser
sur les lieux, c’est certain que ça va sentir!
Un autre problème, c’est la torchère. Quand
ça démarre, c’est bruyant et ça jette une
grosse flamme. C’est certain que dans notre
campagne tranquille, on va l’entendre. Du
développement Beaudoin où je demeure, on
entendait les enfants de l’école des Arbrisseaux jouer dans la cour. Ça, c’est agréable.
Mais à deux heures du matin quand ta fenêtre est ouverte et que tu te fais réveiller
par le grondement de la torchère, c’est loin
d’être aussi plaisant.
Les gens d’AgriBioKem sont gentils de venir
nous rencontrer, mais on n’est jamais concrètement rassurés. Autre chose, si jamais ça
tournait mal… Une ville comme Sherbrooke
a les moyens légaux de réagir, tandis qu’à
Compton, la municipalité n’a pas les ressources financières pour le faire. C’est
inquiétant! »

Luc Bourdon
Producteur agricole

Marcel Nadeau
Électricien chez Waterville TG
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« Je n’ai rien contre la venue d’une usine
« propre » au niveau environnemental si
tel est le cas, cependant, si on a une vison
globale il faut tenir compte du bilan énergétique global, i.e. la construction, le respect
du bassin versant de la rivière Moes et Coaticook, le transport routier, etc..
Ce qui me préoccupe également c’est l’utilisation du gaz naturel (le méthane) dans
notre société. Si l’usine ne faisait qu’alimenter nos habitations proches compte tenu du
volume dégagé, je dirais que c’est acceptable mais devoir passer par Gaz métro
dont leur gaz naturel provient à 99% de
l’industrie pétrolière et gazière, c’est encourager le développement d’une filière que je
n’aime pas car celle-ci a voulu imposer la
fracturation hydraulique pour extraire le
gaz de schiste. On se rend complice d’un tel
développement.
J’ai entendu quelques personnes mentionner que le gaz coûte 23% de moins
que l’électricité et que le développement
des condominiums du Kings Hall pourrait
en bénéficier, cela revient toujours aux
mêmes arguments; l’économique versus le
politique. Bannir l’industrie pétrolière et
gazière est pour moi une question de choix
politique même si je paie plus cher, après
tout les profits d’Hydro-Québec bénéficient
à la société et non pas à des actionnaires!
Dernier point, je tenais à connaître les administrateurs de cette nouvelle compagnie,
on a beau dire que c’est une compagnie
incorporée, mais à ce que je sache ce sont
les individus qui mènent, alors connaître
les gens était pour moi une manière de me
rassurer sur leur volonté de bien agir dans
le futur, là-dessus AgribioKem m’a laissé sur
ma faim. »
Serge Rodier
Producteur
Bleuetière La Clé des bois

compagnies, la crème de la crème pour
mettre en place cette compagnie et être
en avant de la parade dans ce secteur.
Nous avons été capables d’être crédibles
au niveau des investisseurs, mais on a
aussi besoin de vous, les citoyens et les
élus de Compton, et du gouvernement.
Merci d’être venus nous rencontrer ce
soir, nous sommes heureux de vous
informer de notre projet et nous allons
continuer de le faire. Un site Internet
sera également accessible très bientôt afin
de fournir de l’information de qualité.

« Si seulement 25 % des résidus organiques
des Québécois ont été récupérés en 2012,
c’est parce que la majorité des citoyens
n’ont pas accès à un programme de collecte
des matières organiques. Le mode de traitement des matières n’a pas d’impact sur la
quantité récupérée.
Oui, il a encore des matières organiques à
valoriser dans la MRC de Coaticook, mais
certainement pas 80 %! Depuis l’implantation des bacs bruns, la quantité de déchets
enfouis a fondu de moitié. Considérant que
toutes les écoles, le CSSS, la plupart des
commerces, des lieux et des évènements
publics participent activement à la récupération des matières organiques, j’estime que
plus de 60 % de nos matières organiques
sont valorisées. Pour valoriser 100 % des
matières, il faudrait que tous les citoyens
et les entreprises fassent un tri exemplaire
de leurs matières résiduelles. Ce qui est
presque impossible.
L’estimation de 150 000 tonnes de matières
organiques disponibles en Estrie est purement théorique. Cette extrapolation grossière des données québécoises est faite
en fonction de la population uniquement
sans tenir compte de la distribution géographique des matières. De plus, ces données incluent des boues municipales et de
papetière (environ 35 %) qu’AgriBioKem ne
désire pas. Je crois même que les couches et
les autres fibres sanitaires y sont incluses.
Il est utopique de penser que 100 % des
matières organiques présentes peuvent être
« disponibles à la valorisation ». Pour ce
faire, il faudrait traiter l’ensemble du bac
à ordure.
Les matières organiques actuellement collectées en Estrie sont compostées à Bury et
à Coaticook, soit environ 20 000 tonnes par
année. Donc, en réalité, la quantité disponible en Estrie est nettement moindre que
les 150 000 tonnes estimées. Mais, il y a
encore beaucoup de matières organiques à
valoriser au Québec!
Finalement, je tiens à signaler que nous produisons un compost de première qualité à
Coaticook. Notre procédé de compostage industriel atteint des températures de l’ordre
de 70 à 80 °C sur de longues périodes, ce
qui permet de détruire tous les pathogènes.
Et cet excellent compost est retourné gratuitement aux citoyens et municipalités, en
guise de récompenses à leurs efforts de tri. »
Monique Clément
Recycologue
Responsable du dossier des matières résiduelles de la MRC de Coaticook
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Alarmes incendie non fondées
90 secondes pour une protection
sans fausse note!
Une alarme incendie non fondée est
un signal indiquant le déclenchement
d’un système d’alarme incendie relié
à un centre de télésurveillance et qui
a causé le déplacement inutile des
pompiers.
- Patrick Lanctôt, TPI
Trop d’alarmes incendie non fondées
au Québec
Selon le MSP, plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres
de télésurveillance sont non fondées.
Près de 20 % de ces alarmes sont dues
à une installation déficiente des composantes du système d’alarme, à un mauvais
entretien et à des composantes défectueuses. Plus de 40 % de ces alarmes
sont engendrées par de la fumée légère
(vapeur d’eau, fumée de cigarette ou
de chauffage, poussière). Environ huit
alarmes incendie non fondées sur dix se
déclenchent entre 7 h et 20 h, lorsque
les occupants sont à leur domicile. Ils
peuvent donc réagir rapidement pour
éviter que les pompiers se déplacent
inutilement.
90 secondes pour réagir!
La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai
qui, lorsqu’activée, permet à une alerte
de retentir jusqu’à 90 secondes avant
la transmission du signal d’alarme à un
centre de télésurveillance. Demandez à
votre installateur de s’assurer qu’elle est
activée.
Avant d’annuler l’alarme, vérifiez
pour quelle raison elle s’est déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc. Considérez toute
alarme comme fondée jusqu’à preuve
du contraire. Si vous êtes en présence de
fumée ou d’un feu, évacuez les occupants
jusqu’au point de rassemblement, puis
faites le 9-1-1. Ne retournez pas à l’intérieur sans la permission des pompiers.
Si vous êtes certain que l’alarme est
non fondée, vous disposez de 90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et d’éviter sa
transmission au centre de télésurveillance. Si votre système ne dispose pas de
la fonction d’annulation, attendez une
minute après le début de l’alarme que la
ligne téléphonique se libère, puis appelez
votre centre de télésurveillance.
Propriétaires
Conseils pour éviter les alarmes non
fondées
Faites installer les détecteurs de fumée
du système d’alarme loin des sources de
fumée ou de vapeur d’eau : cuisine, pièce
avec foyer, salle de bain ou atelier. Optez
pour des détecteurs photoélectriques :
ils sont moins sensibles à la fumée légère
et à la vapeur, responsables de plusieurs
alarmes non fondées.
Bien que l’activation de la fonction
de délai soit facultative, il est fortement

recommandé de la faire activer à l’intérieur d’une propriété privée. Renseignez-vous auprès de votre centre de
télésurveillance ou du spécialiste qui en
fait l’entretien.
Il est fortement déconseillé de la faire
activer dans les bâtiments destinés à
héberger des personnes dont la capacité
d’évacuation est limitée, comme les résidences privées pour aînés.
Utilisation du système d’alarme
incendie
Apprenez comment fonctionne votre
système d’alarme et montrez-le aux
occupants de votre demeure. Assurezvous que le numéro de téléphone de
votre centre de télésurveillance est inscrit sur ou près du clavier de commande
du système. Renseignez-vous auprès de
votre municipalité sur la réglementation
concernant l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme incendie.
Entretien du système
Faites remplacer les détecteurs de fumée
tous les 10 ans. Procédez à des essais
deux fois par année pour assurer leur
bon fonctionnement. Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs de
fumée à l’aide d’un aspirateur. N’ouvrez
pas le boîtier. Communiquez avec votre
centre de télésurveillance si le système se
déclenche. Prévenez votre centre de télésurveillance à la suite d’une panne électrique ou téléphonique. Testez ensuite
votre système. Inspectez les piles de votre
système d’alarme et assurez-vous que
leurs bornes ne sont pas corrodées. S’il y
a corrosion ou fuite de liquide, faites-les
vérifier par un spécialiste.

autour et sur les couvercles rigides avant
de les enlever ainsi qu’autour et sur les
détecteurs à la fin de chaque journée de
travail et à la fin des travaux.
- Aérez la pièce pendant les travaux. Plus
de 10 % des alarmes incendie non fondées sont occasionnées par des travaux
de construction ou de rénovation.
Précaution
Agissez avec précaution lorsque vous
utilisez des outils qui provoquent de
la fumée, soulèvent de la poussière ou
dégagent de la vapeur à proximité des
détecteurs de fumée, comme un pistolet
chauffant, une torche à l’acétylène ou
une sableuse.
Soyez consciencieux quand vous percez un mur, un plafond ou un plancher,
car vous pourriez couper un fil du système d’alarme.
Conclusion
N’oubliez pas que l’activation de la fonction de délai de la transmission du signal
d’alarme accorde un maximum de 90
secondes aux occupants pour vérifier le
bien-fondé de l’alarme et, le cas échéant,
pour l’annuler en composant le code
d’accès au clavier du système.
Une alarme incendie non fondée est
un signal qui a causé le déplacement inutile des pompiers et qui peut :
- Coûter cher à la municipalité et aux
contribuables, compte tenu des effectifs
qu’elle monopolise;
- Être passible d’une amende dans certaines municipalités;

- Monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, pouvant ainsi compromettre la sécurité des citoyens;
- Entraîner les intervenants d’urgence
à exposer leur vie et celle de leurs
concitoyens au danger lors de leurs
déplacements.
Être consciencieux et prudent évite bien
de fausses alarmes. C’est la responsabilité
de chacun d’en réduire le nombre!

Chauffage à eau, glycol ou vapeur
Plancher radiant et aérothermie

Installation d’appareils
Système d’alimentation en eau

résidentiel | commercial | industriel | institution

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

Marché Patry et fils

Respect des normes
Assurez-vous que votre système d’alarme
relié à un centre de télésurveillance répond aux normes en vigueur.
Entrepreneurs de
la construction ou
de la rénovation
Conseils lors des travaux dans les bâtiments résidentiels
- Informez-vous auprès du propriétaire
sur la manière de désactiver et de réactiver le système d’alarme incendie relié à
un centre de télésurveillance. Demandez
au propriétaire, avant de commencer les
travaux, d’aviser son centre de télésurveillance au début et à la fin des travaux.
- Localisez les fils du système d’alarme,
les détecteurs de fumée et de chaleur
ainsi que les gicleurs afin de ne pas les
endommager. Recouvrez chaque détecteur de fumée d’un couvercle rigide et
étanche. Passez délicatement l’aspirateur

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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Écho de la bibliothèque municipale
La vie au Moyen Âge
En ce moment à votre bibliothèque, vous pouvez visiter
une exposition regroupant plusieurs aspects du monde médiéval : le système féodal, l’amour courtois, les tournois et
les armes dont l’arbalète, la catapulte et l’Excalibur, l’épée
magique et légendaire du Roi Arthur. En complément à
cette exposition, des livres seront mis à votre disposition
pour enrichir vos connaissances. L’exposition demeurera
à la bibliothèque de Compton jusqu’au 18 mai. À ne pas
manquer!
- Lise Poirier, responsable de la bibliothèque

Plein de nouveaux documents…
pour tous les goûts!

Heure du conte.
Bientôt Pâques!
Une histoire d’œufs ou de lapins
suivie d’un bricolage et d’une
collation à saveur chocolatée.
Pourquoi pas?
Cette activité se tiendra le samedi 28 mars à 10 h dans notre
local de l’heure du conte au 29, chemin de Hatley. Le dynamique Steven Bolduc se fera plaisir de vous raconter cette
histoire.
Inscription obligatoire par téléphone au 819 835-0404 ou
lors d’une visite à la bibliothèque. Tous les jeunes sont les
bienvenus.
L’équipe de la bibliothèque souhaite à tous un beau printemps
et de très Joyeuses Pâques.

Notre affiliation au Réseau Biblio de l’Estrie nous apporte
l’avantage de mettre la main sur une grande variété de biens
culturels. L’échange du 25 février dernier permet à notre bibliothèque comptonoise de présenter un nombre impressionnant de nouveaux documents (romans et documentaires pour
adultes et jeunes, albums pour enfants sous forme de livres, de
tableaux et d’enregistrement audio). De tout pour combler vos
besoins littéraires.

Écho de la paroisse - secteur Compton

Pâques, printemps
de Dieu
Eh oui, la grande fête de Pâques approche à grands pas.
Pour les chrétiennes et chrétiens, « Pâques », la résurrection du Christ, nous rappelle que l’amour a eu le dessus
sur la mort. Le printemps se pointe et déjà nous pouvons apercevoir de la joie, de la vie et des yeux rieurs sur le visage des personnes que
nous rencontrons. Le temps des grands froids s’éloigne de nous et nous pouvons
espérer des temps plus doux avec du soleil qui nous redonne goût à la vie. La nature
se dépouille de son manteau d’hiver et revêt sa robe de printemps. Tout semble se
réveiller et la vie éclate dans les arbres, chez les animaux et dans le cœur des gens; on
pense déjà à plus de liberté, plus de grand air, à sortir dehors. On entend déjà notre
entourage parler de leurs vacances estivales, de camping, de voyages, de piscine et j’en
passe.
La paroisse offre encore cette année des temps d’arrêt pour célébrer la vie. Nous
préparons une grande célébration qui commence le jeudi saint pour se terminer à
Pâques. Nous vous invitons à consulter « Vie paroissiale » pour l’horaire des différentes célébrations et pour connaître ce qui se passe dans les autres communautés.
Vous pouvez également accéder à notre site Web www.notredamedelunité.org. Dans
la section « babillard », vous pouvez consulter la liste des activités prévues cette année
dans chaque communauté.
Prenez le temps de lire les différents textes de réflexion que nous mettons à votre
portée. Ces propos contribuent à alimenter notre réflexion sur le sens de la vie.
Pâques n’est pas seulement la fête du chocolat, des lapins et des poussins, mais
c’est aussi le printemps de Dieu, temps de joie et d’espérance dans ce monde en
changement.
Prenons le temps, à Pâques, de laisser jaillir la joie en nous et de la manifester à nos
proches. Comme dit la publicité: « J’ai hâte à ta fête! ».
Joyeuses Pâques!

Simone Fournier Rose-de-Lima Fournier
Raymond Ross Rita D’Anjou Lavigne
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Contrer la manipulation
Une formation gratuite offerte
par Le Centre d’action bénévole de
la MRC de Coaticook dans le cadre
du projet « Moi… Proche aidant? »
Les participants pourront faire un lien entre le sentiment de culpabilité et la manipulation. Ils arriveront à reconnaître les différents rôles relationnels de la manipulation. Certains indices utiles pour reconnaître la manipulation seront abordés. Les
participants apprendront à dépasser le sentiment de culpabilité pour développer un
amour-propre sain.
Le mardi 14 avril 2015 de 13 h 30 à 15 h 30
Salle communautaire (29, chemin de Hatley à Compton)
Du répit est disponible pour vous permettre de participer à cette formation,
informez-vous! Places limitées, inscription obligatoire : 819 849-7011, poste 223
aines_srg@cabmrccoaticook.org
VOUS DEVEZ RESPECTER CES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
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Formation Sentinelle
Agir en sentinelle pour la prévention
du suicide
En collaboration avec Jevi Centre de prévention du suicide - Estrie, l’Éveil organise la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide, le 30 avril
2015.
Cette formation s’adresse aux personnes adultes, non-intervenantes, qui œuvrent
de près ou de loin auprès d’une clientèle à risque, ainsi qu’aux personnes désirant
agir en prévention du suicide dans leur milieu. D’une durée de sept heures, cette
formation gratuite permet de se familiariser avec la crise suicidaire et connaître
les attitudes et les comportements adéquats à adopter afin d’accompagner une
personne en détresse vers la ressource appropriée.

Avril à
Compton,
mois de la
jonquille!
en page 3

La formation peut être adaptée pour les gens l’ayant déjà suivie par le passé et qui
souhaiteraient une mise à niveau de trois heures. Pour toute autre information
ou pour vous inscrire, contactez Stéphanie au 819 849-3003.

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.

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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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.
Vous vivez à l’extérieur de Compton et désirez vous abonner à
L’écho? Contactez le 819 835-0048 lisette@lilimagine.com
Rédaction : Lisette Proulx
Collaborateurs et collaboratrices du mois : Lise Poirier, Patrick
Lanctôt, Monique Clément, Chantal Dionne, Éric Portelance,
Gérard Leblanc, Micheline Lachance
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
Prochaines assemblées régulières du conseil :
le mardi 14 avril 2015 à 19 h 30

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
Lilimagine communications

Nos annonceurs
Acti-Bus
		
819 849-3024
Adrienne Houle, avocate 		
819 849-3103
819 849-7913
Animalerie Chez Channel 		
Bonichoix 			
819 835-5492
Centre funéraire coopératif 		
819 849-6688
Clinique Synergie Santé 		
819 837-2013
Coiffure Navaho			
819 835-0223
819 835-5411
COOP Compton, Unimat 		
819 849-4100
Daniel Parent, arpenteur-géomètre
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
819 835-9448
Dépanneur Relais du Domaine
819 347-2598
Député Jean Rousseau 		
École Syghi Danse			
819 835-0478
Ferblanterie Edgar Roy		
819 849-0816
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
819 849-9793
Lajeunesse Tuyauterie et Cie. 		
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
PC Expert 			
819 849-1010
Pharmacie ProxiMed		
819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurance
819 849-9891
819 849-7716
Service d’aide domestique 		
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche 819 849-4410
819 835-5447
Station-service Daniel Boivin 		
819 572-3806
Tommy Veilleux, déneigement, etc.

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.

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

Portes ouvertes agricoles
2015

Du 30 mars au 3 avril

Promotions
exclusives aux
producteurs
agricoles.
Escomptes sur
les engrais,
les semences,
les produits de
fenaison et
certains items
en magasin.

Viens chercher ton
dessin à colorier
au magasin!
En nous le remettant,
tu pourrais gagner un
chocolat de Pâques!
Le tirage se fera
le 4 avril 2015.
Détails en magasin.
Le concours s’adresse
aux enfants de 0 à 12 ans.
Limite d’une participation
au concours par enfant.
Aucun achat requis.

ES MEMB
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N
LU 10 % DE RABAIS S
À NOS MEMBRES
SUR LA QUINCAILLERIE EN INVENTAIRE
À PRIX RÉGULIER

Informez-vous auprès de votre
expert-conseil ou en magasin.
Vos représentants agricoles Jason Morse, Gérald Boivin et Claudiane Côté, membres de l’équipe régionale de
vente dirigée par Benoît Pharand pour mieux vous servir.

