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Distribution GRATUITE
d’arbres, d’arbustes et
de compost pour les citoyens
de Compton
DEMAIN Samedi 16 mai 2015
de 9 h à 12 h
au Récré-O-Parc de Compton
- détails en page 5

Du neuf au Cinquième Élément - pages 6 et 7
De grands honneurs pour deux Comptonois - pages 8 et 9
Succès retentissant du Bazar familial 0-14 ans - page 9 et 10

FÊTE
DE LA
ST-JEAN

Au Récré-O-Parc, le 23 juin
Bénévoles recherchés
- détails en page 3

CONGÉS FÉRIÉS BUREAU MUNICIPAL 2015
Veuillez prendre note que nos bureaux seront
FERMÉS le mercredi 24 juin 2015 pour la fête
nationale et le lundi 29 juin 2015 pour la fête du
Canada.
HORAIRE D’ÉTÉ BUREAU MUNICIPAL 2015

Prochaines assemblées régulières du Conseil :
le mardi 9 juin 2015 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

Veuillez prendre note que pour la période estivale, nos bureaux seront ouverts du lundi
au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à
midi. L’horaire d’été sera en vigueur du lundi
22 juin jusqu’au vendredi 11 septembre 2015
inclusivement.
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L’écho du maire

Mêle-toi de tes affaires municipales
la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Au
programme, deux groupes musicaux,
un feu de joie et les désormais célèbres
feux d’artifice.

Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous avez pu le constater, la
période de dégel a été particulièrement
éprouvante pour nos routes ce printemps. De plus, à la même période
dans notre municipalité, l’épandage
dans les champs s’est fait plus intensivement. Ces deux facteurs combinés
ont malmené tout particulièrement la
voie publique.
Les employés municipaux s’affairent
donc actuellement à la réfection de
nos routes. C’est pourquoi je vous
demande de la patience, et surtout de
la prudence aux abords des chantiers,
tout comme envers les producteurs
agricoles.
Sur une note plus ludique, le comité
des loisirs nous organise une fois de
plus une grandiose célébration pour

Avis de recherche : Dans un même
ordre d’idée, j’aimerais vous rappeler
que nous sommes à la recherche de
participants bénévoles au comité des
loisirs. Invitation particulièrement
chaleureuse aux dames qui aimeraient s’impliquer puisque la gent
féminine n’est pas du tout représentée pour le moment sur ce comité.
Pour terminer, j’ai remarqué à quel
point la plupart des gens ont trouvé
l’hiver plutôt éprouvant cette année.
Pour vite en oublier le souvenir, je vous
suggère de planifier de belles activités à
l’extérieur. J’ai moi-même créé un petit jardin avec la collaboration de mes
petits-fils et je vous avoue que c’est
un excellent moyen de faire le plein
d’énergie tout en s’amusant!
- Bernard Vanasse

Session ordinaire du 12 mai 2015
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• la création d’un comité du conseil
AD HOC ayant pour mandat d’examiner et d’étudier tous les aspects reliés
aux équipements de parcs de la municipalité et de soumettre leur analyse au
conseil pour décision. Les élus suivants
sont nommés sur le comité : M. Bernard
Vanasse, président, MM. le conseiller
François Rodrigue et MM. le conseiller
René Jubinville. Les personnes ressource
suivantes sont nommées également sur le
comité : M. Éric Brus, travaux publics, et
M. Alain Beaulieu, urbanisme. La trésorière, Nancy Marcoux est nommée à titre
de secrétaire du comité.
• la trésorière à payer, sur présentation
des pièces justificatives, un maximum
de 1 400 $ pour les dépenses requises
au bon déroulement du Café-Rencontre
des aînés. La Municipalité autorise
également la fourniture de sa vaisselle
compostable pour cet évènement. Les
revenus liés aux frais d’inscription de
5 $ pour chaque participant reviendront
à la Municipalité. Le Café-Rencontre
des aînés qui s’est avéré un grand succès
en 2014 correspond au plan d’action de
la politique familiale et des aînés de la
municipalité.
• la trésorière à payer, sur présentation
des pièces justificatives, un maximum
de 2 500 $ pour les dépenses reliées à
d’achat de fournitures nécessaires la réalisation du parcours de marche dans le
milieu urbain de la municipalité.
• la trésorière à payer, sur présentation
des pièces justificatives, un maximum de
1 250 $ pour les dépenses requises à la
réalisation d’un aménagement floral et à
la restauration de la borne touristique au
coin de l’hôtel de ville.
• le maire, Bernard Vanasse et la directrice générale par intérim, Martine
Carrier, à signer pour et au nom de la
Municipalité le protocole d’entente
d’utilisation d’infrastructures de l’école
primaire Louis-Saint-Laurent (gymnase,
parc-école, etc.), pour la période s’étendant du 1er avril 2015 au 30 juin 2016.
L’entente se renouvellera automatiquement pour une période d’un an ou selon
les dispositions prévues à l’article 14 du

protocole. Le versement d’un montant
de 2 000 $ à l’École Louis-Saint-Laurent
(primaire) est autorisé pour l’entretien
du parc-école en 2015.
• le paiement d’une contribution financière de 50 $ à la Fondation du Collège Rivier dans le but de développer
les services offerts aux élèves et à la vie
scolaire.
• la participation de M. le maire Bernard
Vanasse et M. le conseiller René Jubinville au tournoi Classique de golf du
maire de Coaticook qui se tiendra le 10
juin 2015 au club de golf de Coaticook,
au coût de 300 $.
• l’achat et l’installation de 202 mètres
linéaires de clôture Frost, grillage vert
incluant les poteaux, chez Clôtures Fleurimont inc. au coût de 8 000 $. Cette
clôture délimitera le parc de voisinage du
Hameau.
LA MUNICIPALITÉ CONFIE
• à M. Stéphane Jacques, l’installation de
la quantité restante des numéros civiques
ainsi que de ceux en remplacement, soit
un nombre approximatif de 350, incluant les poteaux au prix forfaitaire de
10 $ par adresse, et ce, avant le 30 septembre 2015. Une facture sera transmise
mensuellement à la Municipalité.
LA MUNICIPALITÉ RECOMMANDE
• à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles d’autoriser
la demande de 9038-1500 Québec inc.
représentée par M. Jean-Pierre Paré, demande décrite notamment comme suit:
Demande d’autorisation de morcellement et d’aliénation de terrain auprès de
la CPTAQ. La demande est conforme
au règlement de zonage numéro 200235 en vigueur dans la municipalité de
Compton et au plan de zonage faisant
partie intégrante dudit règlement, ainsi
qu’au règlement de lotissement no
2002-36.
LA MUNICIPALITÉ MANDATE
• la firme Environnement S-Air, filiale
d’Avizo, pour l’inspection visuelle,
l’échantillonnage, l’analyse des échantillons et la remise du registre, au coût de
2 950 $ plus les frais d’échantillons de

La belle saison est arrivée!
LES COTEAUX DU TREMBLAY vous accueille au Vignoble
entre 10 h et 17 h
les fins de semaine jusqu’au 14 juin
tous les jours, du 15 juin au 31 octobre

Les Coteaux du Tremblay
159, chemin Cochrane, Compton
819 835-0127
coteauxdutremblay@sympatico.ca

NOUVEAUTÉ pour les produits achetés au vignoble!
Vins rouge, blanc ou rosé : 10 $
Vins fortifiés blanc ou rouge (style porto) : 19 $
Les taxes sont incluses dans le prix.
Bienvenue à tous !
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40 $ chacun pour un nombre approximatif de 25 échantillons, soit un total
estimé à 3 950 $, le tout tel que décrit à
la soumission du 21 mars 2015. Tous les
bâtiments construits avant le 15 février
1990 doivent faire l’objet d’inspection
pour localiser les flocages contenant de
l’amiante et les bâtiments construits
avant le 20 mai 1999 doivent faire
l’objet d’inspection pour localiser les
calorifuges contenant de l’amiante et ce,
avant le 6 juin 2015. Huit bâtiments de
la municipalité sont concernés par cette
règlementation;
• Danielle Robinet, graphiste, pour la
conception d’enseignes pour quatre circuits de marche, ainsi qu’une carte des
circuits pour un total de 600 $. Dans le
cadre du programme PIQM/MADA, il
est prévu l’implantation d’un parcours
de marche dans le milieu urbain de la
municipalité. Il y a lieu d’établir un
concept de signalisation sur le parcours
de marche.
LA MUNICIPALITÉ NOMME
• Mme Patricia Langevin, à titre de
représentante municipale auprès du
CRSBPE. Suite à la démission de Mme
Lise Poirier au poste de commis à la

bibliothèque municipale et suite à l’embauche de Mme Patricia Langevin à ce
poste, il est à propos qu’elle soit en lien
étroit avec le Centre régional de services
aux bibliothèques publiques et qu’elle
participe à l’assemblée générale annuelle
de l’organisme.
LA MUNICIPALITÉ INFORME
• qu’elle manifeste son désaccord à
l’égard du projet d’acquisition de la
compétence relativement à la vidange,
au transport, à la disposition et au traitement des boues de fosses septiques sur
le territoire de Compton par la MRC de
Coaticook. La Municipalité ayant déjà
entamé des travaux dans le but d’instaurer un programme de vidange des boues
de fosses septiques sur son territoire.
• qu’elle confirme la permanence de
Katherine McConmey au poste de secrétaire-réceptionniste à compter du 24
mai 2015 avec tous les avantages prévus au Recueil de gestion des ressources
humaines.

Compton rapatrie la gestion
de sa collecte sélective
Dès 2016, la Municipalité reprendra le service de collecte
sélective. Elle ne renouvellera
donc pas l’entente de gestion de
sa collecte sélective avec la MRC
de Coaticook. Toutefois, la collecte des plastiques agricoles
demeure sous la gestion de la
MRC.

Nous prendrons soin D’ELLE…
et DE VOUS!
H Immersion dans le monde des chevaux
pour toutes les élèves de 1er secondaire
H Possibilité de concentration équestre pour
les autres niveaux
H Une résidence scolaire pour filles située
dans la magnifique campagne des
Cantons de l’Est
H Un encadrement personnalisé et un
soutien quotidien
H Des activités variées et stimulantes
H Une équipe de professionnels attentionnés
et dynamiques
H Un service scolaire accessible grâce à la
déduction d’impôt pour frais de garde
H Un service de transport organisé et
efficace à partir de Compton pour les
élèves externes
365, rue Compton Est,
Waterville (Québec) J0B3H0
Téléphone : 819-837-2882
Courriel : secretariat@moncfd.com
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Fête nationale
à Compton
À l’occasion de la fête nationale, Compton vous offre cette année le
plus gros spectacle jamais présenté dans la municipalité. Le 23 juin
prochain, à compter de 18 h 30, le Récré-O-Parc sera enflammé alors
que les groupes L’Intégral de Corbeau et Pandore Formule Band se produiront sur scène. Ils vous feront danser et chanter au rythme des plus
grands classiques de Corbeau et des succès du rock québécois d’hier à
aujourd’hui.
L’accès au site est gratuit, pour tous. Feu de joie et feu d’artifice éblouiront la nuit pour faire de cette soirée un moment mémorable! Les très
convoités feux d’artifice débuteront vers 21 h 45.
Soyez des nôtres pour ces grandes festivités!
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C’est le printemps...
Un rappel du service d’urbanisme!
Piscine – Abris d’auto – Kiosque – Vente de garage – Gouttières – Permis
À l’arrivée du printemps, le responsable du Service d’urbanisme vous rappelle que :
• Vous devez obtenir un permis pour l’installation d’une piscine ou d’un étang dont la
profondeur de l’eau atteint plus de 600 mm (2 pi);
• Les abris d’auto d’hiver et les clôtures à neige doivent être enlevés au plus tard le 1er
mai 2015;
• Vous devez vous procurer un certificat d’autorisation pour les kiosques de produits
agricoles qui sont autorisés pour une période n’excédant pas les 90 jours, tous les 12
mois;
• Vous devez également vous procurer un certificat d’autorisation pour la vente de
garage au coût de 20 $. Vous avez droit à deux fins de semaine l’an;
• N’oubliez pas l’inspection et le débranchement de vos gouttières au drain de fondation pour les propriétaires raccordés au réseau d’égout.
Je vous rappelle que vous devez fournir des plans de construction à l’échelle pour toute
demande de construction ainsi qu’un plan d’implantation dans les cas d’agrandissement ou de nouvelle construction.
Pout toute information concernant l’émission des permis et des certificats, communiquez avec le responsable du Service de l’urbanisme au bureau municipal.
Vous pouvez consulter la réglementation d’urbanisme de la Municipalité de Compton
sur le site de la MRC de Coaticook sous la rubrique aménagement.

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

Marché Patry et fils

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

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

Règlement no 2012-115 sur l’utilisation de l’eau potable
Le règlement stipule que : « Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la
condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à
fermeture automatique. Le lavage des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que
du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager. Il est strictement interdit en tout
temps d’utiliser l’eau potable pour laver les entrées d’automobiles, les trottoirs, les
patios ou faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des
patios ou des trottoirs ».
Émondage
Avant toute émondage, coupe d’arbres, veuillez communiquer avec l’inspecteur régional à la MRC de Coaticook au 819 849-9166. Vous pouvez consulter la réglementation d’abattage d’arbres de la Municipalité de Compton sur le site de la MRC de
Coaticook sous la rubrique Agriculture et Forêt.

Règlement 2000-11
relatif aux animaux.
Un rappel!
La Municipalité de Compton, conformément au
règlement numéro 2000-11 concernant les animaux,
désire rappeler aux propriétaires de chiens et de chevaux qu’ils doivent enlever immédiatement les matières fécales laissées au sol par leur animal afin d’en
disposer de manière hygiénique.
Le bon voisinage demande aux propriétaires de chien de ramasser les petits « cadeaux » laissés par leur toutou et de s’assurer que ceux-ci (cadeaux et toutou) demeurent sur leur terrain. (Article 16K et L).
De même, les propriétaires de chevaux doivent ramasser les matières laissées par
leur cheval lors de randonnée (Article 16o.).

Rappel de versement des taxes
Dates d’échéance :
3e versement : 22 juin 2015
4e versement : 24 août 2015
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Distribution GRATUITE d’arbres,
d’arbustes et de compost
pour les citoyens de Compton
Samedi 16 mai 2015
de 9 h à 12 h
au Récré-O-Parc de Compton
2000 Arbres gracieusement fournis par
le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles par l’entremise de l’Association
forestière du sud du Québec. Voici les essences disponibles cette année :
• Feuillus : Bouleau jaune, Cerisier tardif,
Chêne rouge, Chêne à gros fruits, Érable
à sucre, Noyer noir, Peuplier hybride.
• Conifères : Épinette blanche, Pin blanc,
Pin rouge, Mélèze.

Collecte de résidus domestiques
dangereux (RDD)
Matières acceptées :
Peintures, vernis, teintures, solvants, herbicides, insecticides, bonbonnes
de propane, aérosols, produits de piscine, huiles et filtres usés, piles
sèches, batteries de véhicules, lampes fluorescentes et fluopactes, matériel
informatique et électronique.
Réservée aux citoyens. Entreprises et fermes refusées.
QUAND? Le samedi 13 juin 2015, de 9 h à 15 h
OÙ? Ateliers municipaux de Coaticook
77, avenue de la gravière

INFLAMMABLE

POISON

EXPLOSIF

CORROSIF

450 Arbustes de 12 espèces différentes, spécialement choisis par les membres du
comité de citoyens en environnement de Compton afin d’attirer les oiseaux. Cette
distribution est possible grâce à la collaboration financière de la Municipalité de
Compton et de la Caisse populaire des Vert-Sommets. Maximum de trois plants par
famille.
Deux chargements de compost de bonne qualité provenant des matières collectées
dans votre bac brun. Apportez vos pelles et vos sacs.
Tirage de plants de plus grande envergure offert par la Coop de Compton, ainsi
que des livres sur l’environnement.
Premier arrivé, premier servi! N’oubliez pas vos sacs pour transporter vos arbres
et arbustes.

Venez jouer avec nous!

Volleyball
au Récré-O-Parc

Les mardis et jeudis à 18 h 30, à partir de la mi-juin.
Les équipes seront formées sur place.
Bienvenue à tous!

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

OUVERTURE OFFICIELLE SAISON 2015

On vous a manqué cet hiver ?
Réjouissez-vous, nous sommes enfin de retour !
Pour ce week-end d’ouverture, la boutique sera ouverte
samedi, dimanche et lundi 16, 17 et 18 mai
de 11 h à 17 h

« La
En
cette
période
période
estivale
de renouveau,
est enfin arrivée!
prenez leC’est
temps
le temps
de
vous
de
profiter
ressourcer
de laetchaleur
profitez
et en
dufamille
beau temps.
et entre
Unamis
très des
bel
plaisirs
été
à toutes
en plein
et à tous.
air. Bon
» printemps à toutes et à tous.
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Du
neuf
au
Cinquième
- Texte et photos Lisette Proulx
Le restaurant Le Cinquième Élément
débute sa saison avec une nouvelle
palette de saveurs à manger et à boire.
Après un long hiver, le resto du 6815,
route Louis-S.-St-Laurent ouvrait ses
portes le 24 avril dernier en dévoilant
de nombreux changements au menu,
tout en conservant ce qui a toujours
fait la magie du Cinquième : faire découvrir les ingrédients magiques d’une
région magnifique.
Aux premiers jours de l’ouverture, L’écho
de Compton a rencontré le propriétaire
du Cinquième Élément, Denis Vézina et
son chef exécutif Éric Dépault.
L’écho de Compton : Quel est votre
bilan après un an à la barre du
Cinquième?
Denis Vézina, propriétaire : Embarquer
dans un train déjà en marche et ne pas le
faire dérailler, c’était un gros défi à relever! Nous voulions garder l’essence du
Cinquième élément, tout en y intégrant
doucement notre propre griffe. Sans
brusquer les choses, de manière subtile
et harmonieuse. Je ne vous cache pas
que l’énorme succès de Foresta Lumina
l’an dernier nous a donné un gros coup
de chance. Non seulement ça nous a
amené beaucoup de gens, mais comme
c’était de nouveaux clients à la découverte d’un restaurant, ils n’avaient pas
d’attentes particulières ni de nostalgie
reliées au Cinquième Élément du temps
de Corine. Leur attitude et leurs commentaires nous ont grandement facilité
la tâche pour faire un virage réussi, avec
des changements qui, selon nous, vont
plaire aux anciens clients comme aux
nouveaux.
Est-ce qu’on y reconnaîtra le Cinquième?
Absolument! Nous avons conservé le
décor, l’ambiance et surtout l’esprit du
Cinquième, qui est de travailler avec
les producteurs locaux. Manger local
et manger frais, c’’est ce que les gens

Denis Vézina, propriétaire du Cinquième Élément
recherchent. Les visiteurs qui viennent
de Montréal ou du Saguenay veulent savoir ce que goûte Compton! Nous voulons être pour eux, des Comptonales… à
longueur d’année.
Quelle est alors la nature des changements que vous apportez?
Malgré tout le succès du Cinquième
Élément, on entendait régulièrement
des commentaires disant que quelques
plats n’étaient pas facilement accessibles
à tout le monde. On y trouvait des goûts
réservés à certains palais, à une clientèle
particulière. Nous avons voulu adapter
notre cuisine pour faire des choses plus
facilement accessibles, des mets qu’on
peut comprendre plus aisément. Tout
cela sans dénaturer notre mission de cuisine créative.
Que voulez-vous dire par des
plats qu’on peut comprendre plus
facilement?
Je vous donne un exemple. Avant, on
présentait un plat végétarien qui réunissait neuf petits mets, des éléments remplis de couleurs et de saveurs inspirées
de l’Inde, de l’Asie, du Moyen-Orient,
etc. Un plat complexe avec des goûts
auxquels beaucoup de gens ne sont pas
familiers. C’est ce type de chose qu’on a
laissé de côté pour rendre notre cuisine
plus accessible, avec des assiettes qui font
moins peur, que les clients comprennent
plus aisément.
Quels sont donc ces plats plus
accessibles?
Ce sont des propositions qu’on a testées
l’an dernier et qu’on a peaufinées cet

hiver afin d’ouvrir avec un tout nouveau
menu au printemps. Nous avons surtout changé des entrées et des plats de
résistance. Par exemple, au menu, vous
trouverez maintenant un filet de porc,
sauce à l’érable et échalotes françaises.
Du poulet, mais pas une recette banale
de poulet tout de même! Un plat créatif et truculent à la façon du Cinquième
Élément, composé d’escalopes farcies au
fromage de chèvre du Domaine de Courval, accompagnées d’épinards et nappées
d’une sauce crémeuse aux champignons
sauvages.
Un autre exemple : nous offrons maintenant des pâtes au menu du soir, ce que
nous ne faisions pas auparavant. Même
les bouches les plus difficiles y trouveront
leur compte, car les pâtes c’est universel,
tout en pouvant mériter le qualificatif de
fine cuisine, si elles sont apprêtées avec
brio. Les nôtres, aux fruits de mer, sont
un pur délice!
Vous avez modifié le menu dans les
assiettes, mais aussi sur papier?
Oui, nous avons conçu et imprimé un
nouveau menu avec une facture graphique qui interpelle les visuels comme
les auditifs. Notre site Internet a changé
lui aussi, pour être plus convivial et compatible à tous les supports, tablettes,
cellulaires, etc. Je vous invite à le visiter
pour découvrir les trois types de menus
que nous offrons.
Pouvez-vous nous expliquer ces trois
types de menus?
Le Midi-Express est offert uniquement
à l’heure du midi, pendant la semaine,
les mercredis, jeudis, et vendredis. C’est
un menu conçu principalement pour la

clientèle locale. On y trouve une salade
verte, un choix de potages et trois plats
de résistance. Les plats changent chaque
semaine selon les arrivages et l’inspiration du chef, mais on y propose toujours
un poisson, des pâtes, une assiette végé,
un sandwich et un choix de dessert.
Disponible tous les midis, il y a aussi le
menu Bistro qui est particulièrement apprécié la fin de semaine par ceux qui ont
envie de quelque chose d’un peu moins
élaboré. Il réunit un choix de six plats à
déguster aussi bien le midi qu’à un petit
déjeuner tardif. Un bon exemple, c’est
notre Pain béni, un sandwich de pain de
la boulangerie Pause gourmande composé de porc fumé de la Ferme Lennon,
de fromage Hatley, de légumes de L’Abri
végétal et un petit verre de vin.
Et bien sûr, le menu de la Table d’hôte
qui propose un repas d’un à cinq services,
selon l’appétit du convive. On y offre
des plats plus élaborés comme l’assiette
Signature de notre chef, une Poêlée de
ris de veau aux champignons sauvages,
accompagnée d’un gratin dauphinois et
d’une bouquetière de légumes. On y suggère aussi des plats mettant à l’honneur
le jarret d’agneau, la truite, le pétoncle,
etc.
On peut lire le nom de la microbrasserie Dieu du ciel sur votre menu. C’est
nouveau?
Oui, ça fait partie de ce qu’on peut maintenant découvrir au Cinquième. Notre
bar contient une bonne sélection de produits de cette entreprise québécoise qui
concocte des bières raffinées, sortant des
sentiers battus. La Rosée d’hibiscus en est
un bon exemple. Cette blanche attire
beaucoup la clientèle féminine par sa
teinte rosée et son subtil arôme d’hibiscus qui en font une boisson très rafraichissante pour les journées chaudes sur
la terrasse. La Moralité fait également fureur. C’est une des bières de microbrasserie qui suscite le plus d’engouement au
Québec en ce moment. Mais, pour être
fidèle à notre idée de plaire à tous, on
conserve aussi de la Bud Light. Au Cinquième Élément, tout le monde trouve
son petit bonheur!
Même les dents sucrées?
Oh! Que oui! Nous avons une agréable
variété de desserts « cochons » dont la
toute nouvelle création du chef baptisée la Rose de pomme. Une pâtisserie en
forme de rose, servie chaude sous un
coulis de caramel. Tout aussi bon pour
les dents sucrées, que beau pour… les
yeux sucrés!
Comme vous pouvez le constater, au
Cinquième Élément, la vie est encore et
toujours trop courte pour manger triste!
Ouvert du mercredi au dimanche, de
11 h à 15 h. Pour le soir, il est préférable de faire une réservation afin de
vous garantir une table.
www.lecinquiemeelement.ca
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Mais pour le reste, c’est une expérience
fantastique d’intimité avec les clients. Je
les reçois dans ma cuisine avec les odeurs
des mets qui mijotent. On communique. J’entends leurs commentaires à
table. Ils viennent parfois me donner des
suggestions ou me demander comment
je fais un plat. C’est un contact humain
vivant et constructif, pour moi comme
pour eux.

Malgré ses 29 ans, Éric Dépault, cumule déjà treize années d’expérience
en cuisine au sein de plusieurs institutions d’importance. Aujourd’hui,
il partage son temps entre le poste de
chef exécutif au Cinquième Élément
et ses études universitaires en histoire.
Deux passions, qu’il espère pouvoir
réunir en une seule dans l’avenir.

L’écho : Quel a été votre cheminement
dans le domaine de la cuisine?
Éric Dépault, chef exécutif : J’ai commencé comme plongeur, puis cuisinier
de nuit. Trois ans plus tard, j’étais chef
d’un hôtel à Granby en même temps
que je suivais mon cours en restauration. Puis, à 20 ans, je suis déménagé en
Beauce pour diriger une auberge où j’ai
énormément appris sur la fine cuisine.
J’ai ensuite perfectionné mon art pendant cinq ans à Sherbrooke au restaurant
français Le Bacchus, puis à l’hôtel Delta.
Et me voilà ici depuis un an.
Des grandes cuisines où vous avez
œuvré à votre tout petit espace de travail au Cinquième Élément, il y a tout
un monde. Comment vivez-vous ce
passage?
Le principal désavantage des grands
établissements, c’est que, caché dans sa
cuisine, le chef ne reçoit qu’un infime
pourcentage des commentaires de ses
convives. Par contre, le problème au
Cinquième, c’est que si je suis de mauvaise humeur, il faut que je fasse attention pour ne pas que ça paraisse!

Comment vous y prenez-vous pour
élaborer de nouveaux plats? Avec la
bouche, le nez ou des livres?
Les livres de recettes, ce n’est vraiment
pas mon truc. Je travaille surtout avec
le nez. Les arômes font germer une idée
dans ma tête, je fouille sur Internet pour
trouver une recette qui ressemble un peu
à ce que je veux faire, ça me donne un
cadre de référence et je la modifie d’au
moins 75 %. Je travaille beaucoup avec
les yeux aussi. Comme là, je suis en train
de faire un coulis de fruits, je n’ai qu’à
observer la couleur pour savoir combien
de temps il doit encore mijoter avant
d’atteindre la consistance désirée. Ça
fait tellement de temps que je fais ça, on
dirait que les ingrédients me parlent.
Et quand les ingrédients issus de l’agriculture de Compton vous parlent, que
vous disent-ils?
Ils m’inspirent! Avant d’arriver à Compton, je n’avais aucune idée de la richesse
de ce terroir. Mais j’ai rapidement
constaté que ce village est un fleuron de
l’agroalimentaire québécois. Je me sens
tellement gâté de pouvoir côtoyer un si
grand nombre d’agriculteurs passionnés, des gens qui ne ménagent pas leurs
efforts pour créer des produits de haute
qualité. J’ai la chance d’échanger avec
eux. Ils peuvent goûter ma cuisine et me
donnent des pistes pour mieux mettre
leurs produits en valeur. On travaille ensemble. Un chef ne peut pas demander
mieux.

Sur la table du Cinquième, on retrouve
• les fromages de la fromagerie La Station,
• les légumes biologiques de L’Abri végétal
• les truites de la pisciculture Les Bobines
• les produits du porc élevé à l’ancienne de la Ferme Lennon
• les pommes et les tartes du verger Le Gros Pierre
• le pain de la boulangerie Pause gourmande
• la boisson de cassis du Domaine Ives Hill
• les fraises de la Ferme Donabelle
• le beurre de la Beurrerie du Patrimoine
• les fromages artisanaux du Domaine de Courval
• le végépâté de Biobon
• la crème glacée Coaticook
• les épices mélangées Les Épices Crousset
• les fromages de l’abbaye de Saint‑Benoît‑du‑Lac
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De grands honneurs pour deux Comptonois
C’est dans le cadre de son
programme de distinctions
honorifiques 2015 que le
représentant de la reine
au Canada, l’honorable
Pierre Duchesne a décoré
madame Rita Hébert et
monsieur Marc-Antoine C.
Lafrenière de la médaille du
Lieutenant-gouverneur du
Québec.
- Texte et photos Lisette Proulx

Neuf autres citoyens de la
Vallée de Coaticook ont
également eu le privilège
de recevoir cet honneur lors
d’une cérémonie officielle
tenue à Lac-Mégantic le 26
avril dernier. La médaille
du Lieutenant-gouverneur
a pour but de reconnaître
l’engagement bénévole, la
détermination et le dépassement de soi de Québécois
qui exercent ou qui ont
exercé une influence positive
au sein de leur communauté
ou de la nation québécoise.

Rita Hébert, Semeuse de bonheur
Récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés. Résidente de Compton
depuis 1998.

Marc-Antoine C. Lafrenière, Physicien en devenir
Récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Natif de Compton.
Du haut de ses fiers 70 ans, la Comptonoise Rita Hébert demeure ce
qu’elle a toujours été, une passionnée
de musique et une grande bénévole
impliquée dans différents organismes
de notre région.
Née à Barnston au sein d’une
famille de dix enfants, Rita tombe
sous le charme de l’accordéon dès
l’enfance. Elle en quémande un avec
tant d’insistance que son frère aîné lui
offre finalement l’instrument pour ses
douze ans. L’accordéon devient dès
lors un ami fidèle qui lui permettra de
s’exprimer et de partager les plaisirs
de la musique tout au long de sa vie.
La jeune fille de Barnston se marie
en 1963, à l’âge de 19 ans, avec un
agriculteur de Sainte-Edwidge, avec
qui elle aura cinq enfants. C’est en
1970, au comité de parents de l’école
du village que notre médaillée débute
sa vocation de bénévole. Consciente
de l’importance de défendre l’intérêt
de ses enfants ainsi que ceux de sa
communauté, madame Hébert poursuit son engagement dans le domaine
de l’éducation pendant plusieurs années, un travail de fond qui a laissé
une belle marque dans le milieu.
Notre valeureuse bénévole s’implique également pendant une vingtaine d’années au sein de la pastorale
et du comité d’embellissement de
son village. Toujours partante pour

travailler au développement de son
coin de pays, elle devient conseillère
municipale à la fin des années 1980 et
mairesse du village de Sainte-Edwidge
dans les années 1990. Ces fonctions,
bien que rémunérées, furent fort
probablement plus prenantes que le
revenu qui en était retiré—une autre
forme de bénévolat.
Dans le souci de promouvoir la
diversité agricole de son coin de pays,
madame Hébert s’engage aussi dans
l’organisation du Festival du lait de
Coaticook. C’est ainsi qu’au début
des années 80, elle occupe le poste de
présidente du conseil d’administration de cet évènement rassembleur.
Semeuse de bonheur
Ayant réalisé il y a 25 ans le pouvoir
extraordinaire de l’accordéon à mettre
en joie son entourage, la musicienne
commence très tôt dans sa vie à visiter les résidences de personnes âgées
armée de son piano à bretelles et d’une
bonne humeur contagieuse. Une implication bénévole très appréciée qui
devient rapidement un agréable rituel
dans plusieurs résidences à Coaticook
et à Compton.
En plus de cette incursion musicale
dans les foyers, Rita s’implique activement pour l’amélioration de la qualité
des services aux aînés en joignant les

rangs de la FADOQ et du comité des
usagers du Centre de santé et des services sociaux de notre MRC.
Encore aujourd’hui, à raison de
trois à quatre fois par mois et pour des
fêtes telles que Noël, la Saint-Valentin
et autres, Rita est toujours aussi enchantée de saisir son accordéon pour
semer le plaisir auprès des personnes
âgées de notre milieu. Lors d’occasions spéciales, on peut même la voir
se promener allègrement de chambre
en chambre afin de distribuer de précieux moments de réjouissance aux
patients alités.
Une semeuse de bonheur qui a
bien mérité sa médaille, n’est-ce pas?

Concepteur et constructeur de robot,
lecteur assidu d’articles scientifiques,
programmeur informatique et fort
en logique, ne sont que quelquesuns des talents qui font de Marc-Antoine un adolescent de 16 ans hors du
commun.
L’année scolaire 2012-2013 lui
a permis de s’initier au championnat international Robotique FIRST.
Après voir conçu avec son équipe
le robot Chrono, capable de lancer
des frisbees et de les ramasser, MarcAntoine fait valoir ses forces de leadership et sa grande capacité à gérer
le stress lors de la compétition nationale de 2013 à Montréal. Couronnés
Meilleure équipe recrue de l’année, lui
et ses collègues se rendent jusqu’aux
finales internationales à Saint-Louis,
au Missouri.
Il renouvelle l’expérience en 20132014, comme électricien et bras
droit de Maxim Bolduc*, capitaine
de l’équipe de robotique de la Frontalière en construisant un robot capable de lancer de gros ballons dans
les buts. Au terme de la compétition
provinciale, l’équipe remporte le prix
Professionnalisme coopératif non
seulement parce qu’elle avait aidé plusieurs autres équipes, mais parce que
Marc-Antoine avait su régler un problème que les organisateurs de FIRST
rencontraient avec un de leurs outils.
Très impliqué dans ses études, MarcAntoine est toujours disposé à aider
les autres élèves. Membre de l’équipe
technique de La Frontalière, il est
l’élément indispensable au succès des
évènements artistiques et culturels
qui y sont présentés.
Physicien en devenir
Passionné par la science, Marc-Antoine compte étudier la physique
pure en rêvant d’une carrière de chercheur au Cern en Suisse, le plus grand
centre de physique des particules du
monde.
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Pourquoi la science l’inspire tant?
« Parce que j’aime me casser la tête,
j’aime penser, je veux comprendre
», dit le jeune homme qui passe une
bonne partie de ses loisirs sur son
site Internet chouchou www.iflscience.com, un précieux puits de
connaissance pour celui dont la soif
de comprendre le fonctionnement de
l’univers semble insatiable.
« Tout m’intéresse, du microcosme au
macrocosme, en passant par l’humain
ou le temps. Et plus je m’y intéresse,
plus je réalise qu’on ne sait pas grandchose. Je sais que je n’aurai jamais fini
d’apprendre. Heureusement, j’aime
ça! »
En l’entendant ainsi parler, on peut
facilement penser que Marc-Atoine
n’en est pas à sa dernière médaille…
* Fils de Karine Vachon et de JeanFrancois Bolduc de Compton, Maxim
Bolduc, qui fut lui aussi récipiendaire
de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec en 2014, mérite également toutes nos félicitations.

Succès retentissant
du Bazar familial
0-14 ans

Vendeurs comme clients ont répondu
avec un vif engouement à l’invitation
des concepteurs et organisateurs du
Bazar familial, Sylvie Grenier et Benoît
Laflamme, qui espéraient de tout cœur
que l’évènement comble un besoin pour
les jeunes familles.
À voir le nombre de personnes qui ont
L’enthousiasme était déjà palpable
pris d’assaut le sous-sol de l’église le 25 à l’arrivée des vendeurs au début de la
avril dernier, il ne fait aucun doute que journée. En peu de temps, le sous-sol
l’idée du Bazar familial était comme on de l’église s’est rempli au maximum de
dit « sur la coche ».
sa capacité avec trente tables d’articles
- Lisette Proulx
usagés pour jeunes 0-14 ans, tous intéressants, de qualité et en bon état.

Crédit photo Sylvie Grenier

Heureusement, car dès l’ouverture des
portes, la foule envahissait le bazar à la
recherche de ses trésors. « De 9 h à 10 h, ce
fut carrément la folie, commente Sylvie
Grenier, visiblement surprise et heureuse
d’un tel empressement. Ça congestionnait tellement qu’il était difficile de

circuler devant les kiosques pendant
toute la première heure. On ne pensait
jamais avoir une aussi grande affluence
pour une nouvelle activité encore peu
connue du public. »
Vendeurs contents
et acheteurs comblés
À la table de Jessica Garneau, on n’en revenait pas de la quantité et de la vitesse à
laquelle les objets trouvaient preneur. Les
gros morceaux, poussette double, chaise
haute, siège d’auto, parc, instruments
de musique, jouets de bois, etc. se sont
vendus comme des petits pains chauds
dès la première heure. « Tellement que je
suis vite retournée à la maison chercher
ce que je n’avais pas pu apporter faute
de place dans ma voiture au premier
(Suite à la page 11)

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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Voir les photos du Bazar 2015 sur Facebook : Bazar familial Compton www.bazarcompton.com

Écho de la bibliothèque municipale

De bonnes nouvelles pour le livre!

Succès retentissant du Bazar
familial 0-14 ans (suite)
voyage! Les gens venaient pour acheter, pas pour regarder, donc c’est parti très vite.
Et ils étaient contents. Ça coûte tellement cher d’élever une famille! Quand on peut
se procurer des trucs en bon état à moindre coût, c’est bon pour notre portefeuille et
aussi pour notre planète. Une vraie formule gagnante! »
En peu de temps et sans avoir dépensé une fortune, Mylène Dubois et Samantha
Charest, l’une avec un bébé de seize mois et son aîné de trois ans, l’autre avec des
enfants de cinq et sept ans, repartaient avec une douillette, des casques de vélo, des
vêtements et des jouets. Ravies de l’ambiance, elles ont trouvé le concept du Bazar
parfaitement adapté à l’âge de leurs enfants et aux familles de Compton. « Tout était
réuni sous un même toit. Un casse-croûte, une aire de jeux avec surveillance pour les
enfants, un kiosque ISO Famille et un riche inventaire d’articles pour les 0-14 ans,
ça rend ça pas mal plus facile et plus agréable que de courir les ventes de garage. C’est
une activité à refaire absolument! Même qu’on aimerait ça qu’il y en ait un autre à
l’automne, pour les articles d’hiver. »
Côté acheteurs, quelle surprise de voir que les jeunes familles n’étaient pas les
seules intéressées! Plusieurs grands-parents circulaient de table en table, pour grossir
la collection de jouets qu’ils gardent chez-eux en vue de divertir leurs petits-enfants
en visite. Et bien sûr, on y trouvait également des mononcles et des matantes à la
recherche de présents à offrir à leur entourage.
Bref, les commentaires de tous et chacun ont vraiment été encourageants pour les
organisateurs. « Plusieurs personnes venues en tant que clients, raconte Sylvie, ont
dit que si le Bazar revenait l’an prochain, ils réserveraient eux aussi une table pour
vendre leur marchandise. »
Un succès prometteur
Au plus fort de l’achalandage de l’avant-midi, il fallait pratiquement être deux personnes par table pour fournir à la demande. Quand les choses ont commencé à ralentir vers l’heure du lunch, les vendeurs avaient déjà écoulé plus de la moitié de leur
marchandise. Heureusement, un après-midi plus tranquille leur a permis de prendre
une bouchée au casse-croûte et de faire un brin de magasinage à leur tour.
Pour Sylvie Grenier, le moment coup de cœur du Bazar s’est passé en fin d’aprèsmidi, quand les vendeurs se sont mis à faire des échanges. « C’était super le fun
pour tout le monde, comme un gros party communautaire! En plus d’avoir vendu
énormément pendant la journée, ceux qui sont restés jusqu’à la fin ont pu troquer
gratuitement plusieurs des articles qui leur restaient contre plein de nouveaux articles
pour leurs enfants. Et comme le comptoir familial de Compton a eu gentillesse de
rapporter à la Boutique Lucille tout ce qui n’avait pas été vendu ou échangé, rien
n’est resté. »
Il est à noter que tous les profits de la vente des articles revenaient aux vendeurs et
que les revenus du casse-croûte et de la location des tables étaient remis à la paroisse
de Compton.
Forts du succès obtenu, les responsables du projet ont déjà réservé la date du 23
avril 2016 pour leur deuxième édition. Pour ce qui d’organiser un bazar d’automne,
ils attendent de voir si l’engouement sera toujours aussi fort le printemps prochain.
À suivre…

En octobre 1995, l’UNESCO déclarait le 23 avril Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur. On en soulignait le 20e anniversaire cette année. Il faut cependant
reconnaître que le livre a connu des jours meilleurs car en 2015, la vente d’ouvrages
neufs souffre déjà d’une baisse importante.
C’est pour cette raison que nous devons nous réjouir de l’annonce faite par la
ministre de la Culture et des Communications, madame Hélène David, d’un soutien
financier de 12,7 millions pour un plan d’action visant l’accès et la mise en valeur
du livre québécois. Ce besoin criant se faisait sentir depuis plusieurs mois, voire des
années.
Madame Katherine Fafard, directrice générale de l’Association des libraires du
Québec, aimerait bien entendre aussi le ministre de l’Éducation et le premier ministre affirmer publiquement que « le livre, c’est important ». Ceci afin d’effacer la
bourde monumentale de l’ex-ministre de l’Éducation Yves Bolduc qui déclarait en
août dernier: « Il n’y a pas un enfant qui va mourir de ça et qui va s’empêcher de
lire, parce qu’il existe déjà des livres [dans les bibliothèques]. J’aime mieux [que les
commissions scolaires] achètent moins de livres. Nos bibliothèques sont déjà bien
équipées. »
« Les livres dans les bibliothèques parlent de pays qui n’existent plus. »
Katherine Fafard
Je me réjouis de terminer mon travail à la bibliothèque sur cette note d’espoir. Depuis l’an 2000,
où j’y ai débuté mon bénévolat, j’ai vécu quinze
belles années à faire découvrir et aimer les livres et
la lecture. J’ai aussi eu le plaisir de vivre à Compton
pendant 21 ans et je le quitte avec un petit pincement au cœur. Son abondance exceptionnelle
de produits du terroir, de belles et bonnes choses,
petits fruits, légumes, fromage, pain, viande, etc.
m’ont si bien nourrie pendant tant d’années!
Merci et au revoir Compton!
Lise Poirier
« Tout enfant atteint par le virus de la lecture est vacciné contre l’échec scolaire. »
Alexandre Jardin

UN GRAND MERCI!
Les organisateurs du Bazar familial tiennent à remercier chaleureusement tous
ceux qui ont contribué au succès de cet évènement :
Les Lionceaux pour le service au casse-croûte ;
Karine Ménard de Mobilisaction 0-5 ans qui a occupé les enfants dans le coin
jeux pendant toute la journée ;
Le marché Bonichoix, le verger Le gros Pierre, la cafétéria de Compton et le
Centre d’action bénévole de Coaticook pour les commandites au casse-croûte ;
L’Écho de Compton, CIGN FM, Le Progrès de Coaticook, Le Crieur public et la
Tribune pour la couverture médiatique avant l’événement ;
Et toute l’équipe d’animation communautaire de la paroisse de Compton pour
leur collaboration fort appréciée!
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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

Danger d’incendie
_ un RAPPEL
Avec les infos et les constatations faites sur le terrain depuis quelques
jours, nous espérons que ce rappel fera réfléchir et porter les utilisateurs à vérifier l’indice de danger chez la SOPFEU AVANT DE
FAIRE DES FEUX.
- Patrick Lanctôt, TPI
Les feux extérieurs
Au moment d’écrire ces lignes et selon la SOPFEU, 11 incendies sont
en activité au Québec. Depuis le début de la saison de protection, 127
incendies de forêt, dont 99 depuis le 1er mai, ont touché 143 hectares.
La moyenne des dix dernières années à la même date est de 90 feux pour
une superficie de 78 hectares.
La collaboration de tous est essentielle afin que l’interdiction de faire
des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée. Cette mesure vise à limiter
les risques d’incendie de forêt. Rappelons qu’en vertu de l’article 239
de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre
A-18.1), quiconque contrevient à une ordonnance d’interdiction de
faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou de tout
autre mesure rendue par le ministre, est passible, outre le paiement des
frais, d’une amende.
La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) nous a
informés que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, monsieur
Laurent Lessard, a pris la décision d’interdire de faire des feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité, et cela, en raison des conditions qui
sévissent présentement. Cette mesure est en vigueur depuis le mercredi 6
mai à 13 h. Pour connaitre les indices de danger d’incendie et les interdictions, consulter le site de la SOPFEU.
Consignes de sécurité pour garder le plaisir du feu

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

Pour garder un lieu sécuritaire, vous vous devez de respecter certaines
règles de base
1) Tout feu extérieur est interdit lorsque l’indice d’inflammabilité
annoncé par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPEU)
pour l’Estrie est élevé ou extrême;
2) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne adulte
responsable;
3) Avoir en tout temps à proximité du feu les appareils nécessaires
afin de prévenir toute propagation d’incendie;
4) Garder le contrôle du feu en tout temps;
5) Ne pas se servir de liquide inflammable (essence ou autre) pour
allumer ou activer le feu;
6) Aucun liquide inflammable ne doit se trouver à proximité du feu;
7) S’assurer que la fumée et les cendres ne se répandent pas;
8) Le feu doit être éteint avant que son responsable ne quitte les lieux;
9) N’utiliser aucun pneu ou matière à base de caoutchouc.
(Le détenteur du permis pourrait être signalé au ministère
de l’Environnement.)
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La personne qui se voit émettre une autorisation pour faire un feu
d’abattis, un feu de débarras ou un feu de joie est d’office responsable du
respect des conditions particulières de l’autorisation et de l’ensemble des
conditions.
Le fait d’allumer un feu ou de permettre que soit allumé un feu extérieur sans autorisation ou sans respecter les conditions d’utilisation
prévues au permis constitue une nuisance. L’autorité responsable de la
municipalité peut, lorsqu’il constate une telle nuisance, retirer immédiatement le permis émis, le cas échéant, donner un constat d’infraction et
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la nuisance. Il est
interdit d’allumer, d’encourager à allumer ou de participer à un feu non
autorisé ou non réglementaire.
Le responsable de l’endroit où est fait un tel feu et le cas échéant,
les détenteurs du permis sont tous responsables ou conjointement solidaires des infractions. Tout feu extérieur nuisant au bon voisinage, à la
circulation ou à la sécurité publique peut être éteint immédiatement par
l’autorité compétente. Les contrevenants qui déclenchent un incendie
devront également indemniser la Municipalité pour les frais se rattachant
à la rémunération des pompiers et l’utilisation des véhicules du service
de sécurité incendie.
Le permis est gratuit! Appelez en tout temps au 819 835-5584 poste 228
pour vos demandes et questions. Les émissions de permis se font sur les
heures d’ouverture du bureau. Ainsi, vous éviterez des frais inutiles et
coûteux pour les citoyens.

Retour des motocyclistes
sur les routes : la vigilance
est de mise
Avec l’arrivée du beau temps, les motocyclistes seront de plus en plus
nombreux à circuler sur le réseau routier. La Sûreté du Québec invite
l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de vigilance et rappelle aux motocyclistes quelques conseils de sécurité.
Les motocyclistes figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables, puisqu’ils sont moins visibles et qu’ils bénéficient de peu de protection. Notons qu’en 2014, ceux-ci ont été impliqués dans 12 % des
collisions mortelles survenues sur le réseau routier desservi par la Sûreté
du Québec, ce qui a représenté 27 décès de motocyclistes.
Afin de réduire les risques de collisions causant des blessures ou la
mort, les motocyclistes doivent prendre les précautions suivantes :
• se munir d’un casque protecteur conforme aux normes de fabrication
en vigueur et correctement attaché;
• s’assurer d’être visibles en portant des vêtements de couleurs claires;
• porter des vêtements à manches et jambes longues qui assurent une
protection en cas d’impact;
• redoubler de vigilance aux intersections.
Rappelons que les automobilistes sont invités à êtes vigilants auprès de
ces conducteurs vulnérables, notamment en vérifiant leur angle mort
avant d’effectuer une manœuvre et en redoublant de prudence à l’approche d’une intersection.
Pour des informations supplémentaires concernant les équipements
de protection et les normes relatives à la vérification mécanique des motocyclettes, le public est invité à visiter le site Internet de la Société de
l’assurance automobile du Québec.
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Une volée de
bons
coups

Wood sera à Sur le pouce en 2016
… et s’agrandira à l’automne 2015
L’équipe de tournage de Sur le pouce visitait la cantine Wood mardi dernier à la
découverte de ses secrets culinaires. L’émission sera diffusée en 2016 au canal
Évasion.
Tous ont certainement remarqué que le casse-croûte s’était fait une beauté printanière. Rénovation de la terrasse, nouvelle enseigne, couleurs pimpantes et réaménagement de la cuisine. Mais, ce n’est que le début! D’importants travaux sont
prévus pour octobre. Wood agrandira sa salle à manger en s’annexant à un bâtiment
tout neuf dont l’architecture s’inspirera du musée Louis-S.-St-Laurent. Le tout formera un seul édifice uni sous un même toit. En plus d’abriter la salle à manger, la
nouvelle partie comprendra des espaces commerciaux sur plus d’un étage. Paraît-il
que des négociations sont en cours avec un locataire commercial qui ferait la joie
des Comptonois... Il n’en faut pas plus pour que la machine à rumeur s’emballe!

Compton fête ses
bénévoles
Près de 80 bénévoles ont répondu à
l’invitation lancée par la Municipalité
pour un 5 à 7 visant à remercier les gens
de Compton qui donnent leur temps et
leur énergie pour l’amélioration de la
qualité de vie de notre milieu.
Pendant que les invités discutaient allègrement autour d’un buffet bien garni,
des représentants de chaque comité sont
venus à l’avant pour expliquer la mission
et les actions de leur groupe, tout en s’exprimant sur les raisons qui les poussent
à s’investir dans leur domaine d’intervention. La variété impressionnante des
secteurs représentés—sport, culture, vie
sociale et paroissiale, santé, éducation,
jeunesse et aînés—démontre avec force
l’étendue de l’implication et du dynamisme de nos citoyens.
Après avoir formulé de chaleureux
remerciements aux bénévoles en son
nom personnel et au nom de son conseil,
le maire Vanasse a procédé au tirage de
plusieurs certificats-cadeaux d’une valeur
totale de 500 $ pour des achats chez
diverses entreprises de notre milieu. Plusieurs participants à la fête ont témoigné
leur appréciation pour cet évènement
annuel de reconnaissance du travail
accompli.

L’Univers des Dupont
Boutique-cadeaux, magasin champêtre,
centre de massage, caverne d’Ali Baba,
galerie d’art ou musée de curiosités, c’est
tout ça et bien plus que nous propose
L’univers des Dupont, le tout dernier
commerce qui vient de naître au cœur du
village.
C’est dans le local adjacent au comptoir gourmand Que du bonheur! que
nous découvrons la boutique de Sylvie et
Lina Dupont, deux sœurs qui partagent
avec nous l’univers pétillant de leurs passions et la richesse de leurs talents. Se
donnant comme mission première de
mettre en valeur les artisans locaux et
de favoriser le commerce équitable, elles
nous présentent une panoplie de beaux
objets à offrir et à s’offrir en cadeau. Colorées, pratiques, comiques et toujours de
bon goût, les trouvailles des Dupont surprennent par leur originalité et leur prix
accessible. Passez les voir! C’est facile et
agréable. C’est en ressortir les mains vides
qui est plus difficile…

Cororico sera-t-elle au Banquier?
Il n’y a pas que les Comptonales qui célèbrent leur 10e anniversaire cette année.
Depuis déjà une décennie, la garderie Cocorico accueille gaiement les enfants de
Compton et des environs. Pour souligner cet anniversaire en beauté, Mylène Blais,
la propriétaire et son équipe ont posé la candidature de la garderie au jeu télévisé
Le Banquier.
C’est par une vidéo de cinq minutes que les candidats doivent présenter leur
candidature. Celui que les gens de Cocorico ont tourné est une habile opération
de charme. Mylène, ses complices et leurs 24 petits amis, tous costumés et s’imaginant déjà avoir gagné une grosse somme à l’émission, expriment avec humour et
enthousiasme tout ce qu’ils vont maintenant s’offrir. Un nouveau parc, des poupées, des livres, des costumes de princesse, une laveuse-sécheuse, une clôture neuve,
un camion de pompier, un casse-tête et ainsi de suite, pour terminer haut et fort
tous en cœur « Un voyage à Walt Disney! »
Et hop! bras en croix, faisant la file, sourire aux lèvres et en chantant, ils s’envolent déjà dans leur avion imaginaire…
On vous souhaite de gagner les enfants, et si c’est le cas, vous pouvez être certains
que tout Compton sera à votre rendez-vous télé. Bonne chance!

Denis Harvey Aurore Dion Groleau
Lorraine Ménard Houle Ghislain Larochelle
Évélina (Madore) Guay Bédard
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La maladie d’Alzheimer

La Station nous fait honneur encore une fois!
Deux Grand Prix des Fromages Canadiens pour ALFRED LE FERMIER
18 MOIS!
Gagnant dans la catégorie pâte ferme
Gagnant dans la catégorie fromage biologique
Bravo à La fromagerie La Station qui, une fois de plus, fait honneur à son ancêtre
Alfred Bolduc, à ses descendants ainsi qu’à tout Compton! Bravo et merci!

Ouverture du bureau de vente au King’s Hall
le 15 juin 2015
Salle à louer

Ives Hill & Draper’s Corner
Community Center

Une salle en pleine nature pour vos rencontres
pendant la belle saison
Que ce soit pour une formation, une fête de famille, un mariage, un après-funérailles
ou toute autre réunion, le centre communautaire Ives Hill & Draper’s Corner, situé
au 370, chemin Ives Hill, est accessible au public. La salle peut accueillir une centaine de personnes et comprend une cuisinette.
Invitation à tous : Danse avec l’orchestre Country Swingers (danse sociale, Two
steps, country, etc.) : À partir de 20 h, les 23 mai, 6 et 20 juin, 11 juillet, 1er et 29
août et 12 septembre. Apportez vos consommations.
Information et location de la salle : Mme Jane Suitor ou M. Eugene Naylor
au 819 821-2751.

Chauffage à eau, glycol ou vapeur
Plancher radiant et aérothermie

Installation d’appareils
Système d’alimentation en eau

résidentiel | commercial | industriel | institution
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La maladie d’Alzheimer est la forme
la plus courante de trouble cognitif. Il
s’agit d’une maladie irréversible qui
détruit les cellules du cerveau et cause
des troubles de la pensée et de la mémoire. La maladie d’Alzheimer ne fait
pas partie du processus normal de
vieillissement.
Près de 40 pour cent des personnes
de plus de 65 ans éprouvent une forme
quelconque de perte de mémoire.
Lorsqu’aucun état médical sous-jacent
ne cause cette perte de mémoire, on
lui donne le nom de « troubles de la
mémoire liés à l’âge » et l’on considère
qu’elle fait partie du processus de vieillissement normal.

établi par les médecins s’avère exact.
Les médicaments
Plusieurs médicaments peuvent aider
à réduire les symptômes, tels le déclin
de la mémoire, les altérations du langage, les capacités de réflexion et la
motricité. Même si la maladie d’Alzheimer reste toujours inguérissable, les
personnes qui répondent bien aux traitements peuvent améliorer leur qualité
de vie pendant plusieurs années.
La maladie d’Alzheimer n’atteint pas
seulement la personne affectée, mais
aussi tout son entourage. Un dépistage précoce est essentiel pour vous
aider à obtenir de l’information et des

Vieillissement normal

Alzheimer ou maladie apparentée

Ne pas pouvoir se rappeler les détails
d’une conversation ou d’un événement
qui a eu lieu il y a un an

Ne pas pouvoir se rappeler les détails
d’une conversation ou d’un événement
récent

Ne pas pouvoir se rappeler le nom d’une
connaissance

Ne pas reconnaître les membres de sa
famille ou ne pas se rappeler leur nom

Oublier occasionnellement des choses et
des événements

Oublier des choses ou des événements
plus fréquemment

Avoir occasionnellement de la difficulté à
trouver ses mots

Pauses fréquentes et substitutions
lorsque la personne cherche un mot

Vous vous souciez de votre mémoire,
mais les membres de votre famille ne
sont pas inquiets

Les membres de votre famille s’inquiètent au sujet de votre mémoire, mais
vous n’êtes conscient d’aucun problème

Diagnostic
Il n’existe aucun test unique permettant de déterminer si une personne est
atteinte ou non de la maladie d’Alzheimer. Le diagnostic est posé à l’aide
d’une série de tests qui aident à éliminer les autres causes possibles des
symptômes. Tant et aussi longtemps
qu’il n’y aura pas de test concluant, les
médecins continueront de parler de
« maladie d’Alzheimer probable ». Mais
il ne faut pas s’y méprendre. Dans 80
à 90 % des cas recensés, le diagnostic

ressources afin de vous aider à mieux
planifier l’avenir. Alors parlez-en à votre
médecin si vous ou un de vos proches
semblent démontrer des symptômes
et n’oubliez pas: vous n’êtes pas seuls
pour affronter cette maladie.

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
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Les aînés de Compton sont conviés
au Dîner annuel Rencontre des Aînés
Le vendredi 5 juin au Centre communautaire de Compton
10 h : Accueil
10 h 30 : Causerie et échange avec l’historien Jean-Pierre Kesteman sur le thème
L’histoire municipale de Compton, depuis
l’époque anglo-américaine jusqu’à la «refusion» des trois Compton: peuplement, vie
rurale, évènements marquants, familles et
personnages importants, etc.
11 h 30 : Pause
11 h 45 : Dîner
12 h 30 : Projection de la vidéo Reflet de
notre Histoire. D’une durée de dix mi- L’historien Jean-P
ierre Kesteman, président
d’honneur
nutes, cette vidéo est une initiative de la guration de la stèle du par
c des Lions en juillet 2012 lors de l’inau.
Table de concertation culturelle de la
MRC de Coaticook. On y met en lumière
la richesse du patrimoine bâti à caractère religieux de notre MRC,
notamment l’église St. James de Compton, et la tâche à accomplir pour sauvegarder ce précieux
patrimoine, témoin de notre Histoire.
13 h : Bilan des activités du Comité famille et aînés et annonce d’évènements à venir.
Frais du repas : 5 $ grâce à une contribution financière de la Municipalité.
Merci de réserver votre place avant le 2 juin au 819 835-5584.
Si vous avez besoin d’un transport pour vous y rendre, prière d’en faire part lors de votre
réservation.
Cette activité est offerte par le Comité famille et aînés de la Municipalité de Compton.
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À vos papiers!
Quels papiers faut-il garder et combien de temps? Comment organiser
ceux-ci de façon plus efficace?
Séance d’information animée par
l’ACEF Estrie. Mercredi 3 juin 2015
à 13 h 30 au CAB de Coaticook (23
,
rue Cutting)
Inscription requise :
819 849-7011, poste 223
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Bonjour à tous,
Dernièrement, j’ai convoqué une réunion spéciale afin
de savoir si les Chevaliers du Conseil 8422 souhaitaient toujours conserver ce conseil actif. J’ai eu l’heureuse surprise de constater que tous ceux qui étaient
présents à la rencontre ne voulaient absolument pas
laisser tomber leur conseil.
Cette réunion visait également à recruter des gens
pour nous aider, car le manque de bénévole se fait
criant. Très peu de Chevaliers ont collaboré à notre
dernière vente du Pain partagé. Heureusement, nous
avons eu le soutien des jeunes et de la direction de la
Maison des Jeunes de Waterville. Nous les remercions
de tout cœur.
Nos élections auront lieu le 8 juin 2015. Je sais que
plusieurs Chevaliers craignent de se présenter au scrutin de peur d’être proposés à un poste sur le conseil
qu’ils ne voudraient pas occuper. Sachez que l’important, c’est d’être présent pour encourager ceux qui ont
uni leurs efforts afin de garder le conseil bien vivant.

Ceux qui ne désirent pas s’impliquer dans un poste
n’auront tout simplement qu’à le refuser.
Nous profiterons de l’assemblée du 8 juin pour
aborder divers sujets dont les activités que nous avons
en tête pour l’année 2015-2016. À la réunion spéciale,
nos jeunes Chevaliers avaient proposé l’excellente idée
de faire un BBQ dans le but de nous réunir et de fraterniser. Nous devrions être en mesure de vous confirmer rapidement la date de cet évènement auquel tous
les Chevaliers du Conseil 8422 seront conviés.
L’essentiel, c’est que vous veniez vous amuser avec
nous lors de nos réunions et que vous en profitiez pour
exprimer votre pensée et vos idées. Un conseil vivant
est un conseil en santé composé de gens qui croient à
la Chevalerie.
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier

Ressourcerie
des Frontières

177, rue Cutting,
Coaticook
Tél. : 819 804-1018

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 : Patrick Lanctôt,
Chantal Dionne, Éric Portelance, Lise Poirier, Michèle Lavoie,
Monique Clément
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
Prochaines assemblées régulières du conseil :
le mardi 9 juin 2015 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

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

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
819 837-2882
Collège François-Delaplace		
819 835-5411
COOP Compton, Unimat 		
Daniel Parent, arpenteur-géomètre
819 849-4100
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
819 835-9448
Dépanneur Relais du Domaine
Député Jean Rousseau 		
819 347-2598
Domaine Ives Hill (Le)		
819 837-0301
École Syghi Danse			
819 835-0478
Écuries Mélanie Girard		
819 349-3775
Ferblanterie Edgar Roy		
819 849-0532
Frontier Lodge camp de jour		
819 844-2277
819 835-9511
Gérard Leblanc, courtier d’assurance
Gérin-Custeau-Francoeur, notaires
819 849-4855
Guy Hardy, député 			
819 565-3367
819 849-6226
IGA Coaticook 			
Lajeunesse Tuyauterie et Cie. 		
819 849-9793
Le Bocage, Auberge et restaurant
819 835-5653
Les Coteaux du Tremblay		
819 835-0127
Les entreprises Éric Groleau 		
819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers 819 849-0250
JM Martineau, électricien 		
819 835-5773
819 835-5785
Miche Crocpot, traiteur 		
Pavillon des Arts et de la Culture
819 849-6371
PC Expert 			
819 849-1010
819 835-9999
Pharmacie ProxiMed		
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
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
819 572-3806
Vallons Maraîchers (Les)		
819 849-2652

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

VENTE
FÊTE DES PATRIOTES
16-17-18 mai
Nous payons les taxes!

Sur la quincaillerie en inventaire à prix régulier.
Exclusions : pétrole, matériaux, fenaison, meunerie, semences.

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.

