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Oyez! Oyez!
Message de la Municipalité de Compton
à tous les fantômes, vampires, monstres,
sorciers et autres personnages bizarres
qui hanteront les rues de Compton lors
de la fête de l’Halloween.
Le 30 octobre entre 10 h et midi
Les tout-petits fréquentant LES GARDERIES
LOCALES sont invités à passer faire un tour à
l’hôtel de ville car la Municipalité leur offrira des
friandises !

Les Comptonales : des chiffres éloquents.
- page 15
Prochaines assemblées régulières du conseil :
le mardi 10 novembre à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

Le 31 octobre en fin de journée (entre 16 h et 18 h)
Les membres de la brigade du Service de sécurité
incendie effectueront des tournées en vue d’assurer
la sécurité du périmètre urbain lors de la randonnée des jeunes dans les rues. Par la même occasion,
ils offriront eux aussi des friandises aux joyeux
promeneurs.
Amusez-vous, mais avant tout...
SOYEZ PRUDENTS!
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L’écho du maire
Je voudrais souligner que les
pompiers participeront encore
cette année à la fête de l’Halloween. Ils sécuriseront, entre
autres, les traverses piétonnières.
Une conseillère, un conseiller
et moi-même avons participé au
Congrès de la Fédération Québécoise des municipalités. C’est une
semaine tout à fait enrichissante
qui nous a permis de mettre à
jour nos connaissances et de rapporter de nouvelles idées dont
nous pourrons faire profiter notre
municipalité.
En terminant, je vous invite tous
Bonjour à tous,
à être prudents en cette période de
J’aimerais féliciter tous les organi- chasse. Assurez-vous de bien vous
sateurs qui ont rendu possible la faire voir, que vous soyez chasseurs
réalisation de l’édition 2015 des ou randonneurs.
Comptonales. Je remarque que
Un bel automne à tous,
l’organisation réussit à se surpasser
chaque année. Encore une fois, ce
Bernard Vanasse
fut un succès qui permet à notre
municipalité de rayonner et d’attirer de nouveaux visiteurs. Certains
affirment même que notre région
est un vrai paradis. Je manque
peut-être d’objectivité, mais je
suis tout à fait d’accord avec cette
affirmation!

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

Marché Patry et fils

Mêle-toi de tes affaires municipales
Session ordinaire du 13 octobre 2015
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• l’achat d’un afficheur de vitesse de
Signalisation Kalitec inc. au montant
de 6 039 $ sur lequel un montant de
2 694. 50 $ sera assumé par la Ville de
Waterville, représentant un impact budgétaire net pour Compton de 3 645.69
$. Le Conseil, voulant sensibiliser les
automobilistes à réduire la vitesse sur
son territoire, principalement en milieu
urbain, considère que l’installation d’un
afficheur de vitesse s’avèrera un outil qui
peut contribuer à ralentir le trafic et à
recueillir des statistiques. Cet afficheur
pourra être utilisé conjointement avec la
Ville de Waterville.
• l’achat pour un montant n’excédant pas
400 $ de friandises afin de poursuivre la
coutume établie depuis plusieurs années
faisant que la municipalité, au moment
de l’Halloween, offre des friandises à
l’hôtel de ville aux tout-petits fréquentant les garderies locales. Les membres
de la brigade du service de sécurité incendie qui effectuent lors de la soirée de
l’Halloween des tournées pour la sécurité dans les rues du périmètre urbain,
offrent par la même occasion, eux aussi,
des friandises aux jeunes participants.
• la secrétaire-trésorière par intérim à
émettre une attestation de la conformité
aux règlements municipaux dans le cadre
du projet d’aménagement d’une descente
de canot et kayak près du pont Drouin,
rivière Coaticook. La Municipalité souhaite procéder à des travaux d’aménagement d’une descente de canot et kayak
près du pont Drouin sur le lot 1 804 420
du cadastre du Québec. Cette demande
vise l’obtention d’un certificat d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs.
• le nettoyage des trois postes de pompage, du canal pershall ainsi que des deux
regards à la station d’épuration pour un
coût maximum de 2 000 $. Afin d’éviter
des débordements et enlever l’accumulation de graisses et dépôts dans les postes
de pompage, il y a lieu de procéder au
nettoyage annuel de ces derniers.
• le paiement d’une contribution financière de 3 000 $ aux Compagnons du

Lieu historique Louis-S-St-Laurent afin
de soutenir les activités de l’organisation
pour l’année 2016.
• une contribution de 50 $ à l’Association des Laboureurs de Sherbrooke pour
leur liste de prix gagnant dans le cadre
du Concours de Labour qui se tiendra
dans le week-end de l’Action de grâce.
• le versement de la subvention de
1 000 $ demandée par la Paroisse NotreDame-de-l’Unité pour le déneigement
du stationnement de l’église, considérant
qu’à plusieurs occasions, la municipalité
et/ou d’autres organismes locaux ont dû
avoir recours à cet espace de stationnement pour la tenue de diverses activités.
LA MUNICIPALITÉ DEMANDE
• une aide financière au Ministère de la
Sécurité publique dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel. Ce programme, établi en
décembre 2014 par le gouvernement du
Québec, a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales
une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pouvant agir efficacement
et de manière sécuritaire en situation
d’urgence. Il vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui
exercent au sein des services de sécurité
incendie municipal.
LA MUNICIPALITÉ RECOMMANDE
• à la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles d’autoriser la demande de madame Julie
Drouin, déposée et décrite notamment
comme suit : « Demande l’autorisation
pour utilisation non agricole auprès
de la CPTAQ aux fins d’une cabane à
sucre commerciale ». La demande est
conforme à la réglementation municipale en vigueur et il n’y a pas d’espace
disponible ailleurs en zone blanche qui
autorise ce type de commerce.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• la demande de dérogation mineure sur
la propriété sise au 250 chemin Beaudoin portant le matricule 0115 76 226, à

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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Mêle-toi de tes affaires municipales
l’effet de construire un garage détaché en
cour avant, car l’espace en cour latérale
est non constructible pour un garage.
• la demande de dérogation mineure sur
la propriété sise au 615 chemin LéonGérin portant le matricule 0705 06
3574, à savoir un lotissement de 4 464 m
c. au lieu de 5 000 m c. (manque 536.9
m c.) exigé à l’article 3.1 du règlement de
lotissement numéro 2002-36, sur le lot 1
803 158 du cadastre du Québec.
• l’offre d’achat de M. Olivier Leblanc
de deux buts de soccer pour un montant
total de 300 $.
LA MUNICIPALITÉ ACCORDE
• à Myriam Fréchette, le contrat pour
l’entretien et l’amélioration, au besoin,
des plates-bandes existantes y compris
autour des installations sanitaires dans
le parc du Centre-Village, la fleuraison
et l’entretien du nouveau panneau du
Récré-O-Parc, l’amélioration aux sites
des panneaux d’entrée de la municipalité, soit celui à la limite de Coaticook
(147), et celui à la limite de Waterville
(147), la plantation d’aruncus au Centre
communautaire ainsi que l’ajout de paillis à la Caserne pour un montant total,
incluant tout le matériel nécessaire, de 4
687 $ payable en quatre versements tel
que décrit à la soumission datée du 5 octobre 2015. La Municipalité lui accorde
également le contrat pour la fourniture
et l’entretien des quelque 22 paniers suspendus, des pots et boîtes à fleurs ainsi
que de l’arrosage beau temps mauvais
temps, 3 fois par semaine, entre le 3 juin
et le 30 septembre 2015, le tout pour
la somme de 3 955 $ incluant tout le
matériel nécessaire payable en deux versements tel que décrit à la soumission du
5 octobre 2015.

PRÉCISIONS SUR LE
DÉPLACEMENT
DES KIOSQUES DU
MARCHÉ PUBLIC
Le Conseil souhaitait, à la suite de la
séance du conseil du 13 octobre dernier, remettre en contexte le dossier
des kiosques du Marché public.
Rappelons que la demande d’installation de kiosques pour le Marché
public avait été acheminée au Comité consultatif d’urbanisme étant
donné qu’il s’agissait d’un usage spécifique non traité à la règlementation
d’urbanisme. De plus, pour être recevable, cette demande devait d’abord
être approuvée par la Fabrique de la
paroisse Notre-Dame-de l’Unité, secteur de Compton, propriétaire des
lieux. Celle-ci s’est avérée en faveur
du projet conditionnellement au
déplacement des kiosques à la fin
de l’événement. Le Manoir de Chez
nous avait également été consulté
considérant la proximité du site.
Par la suite, sur recommandation
du Comité consultatif d’urbanisme,
le Conseil a adopté une résolution
unanime autorisant l’installation des
kiosques du Marché public dans le
stationnement de l’église conditionnellement à ce qu’ils soient déplacés
après la tenue du marché public, soit
à la fin septembre 2015, ce qui avait
été approuvé au préalable par les représentants du Marché public.
À la suite d’une requête des demandeurs, le 8 septembre 2015, une
résolution adoptée à l’unanimité
permettait de prolonger la tenue du
Marché public jusqu’au 8 octobre
et qui précisait à nouveau que les
kiosques devaient être enlevés au plus
tard le 30 octobre 2015.
Le 13 octobre dernier, une délégation du Marché public s’est présentée
au Conseil pour tenter d’obtenir la
collaboration des élus pour trouver
une solution afin d’éviter le déplacement des kiosques.
De bonne foi, le Conseil s’est
penché à nouveau sur la question.
Une rencontre avec toutes les parties
concernées a eu lieu le 15 octobre. La
Fabrique de la paroisse Notre-Damede-l’Unité a alors précisé qu’elle
maintenait sa décision initiale indiquant que les kiosques devaient être
déplacés d’ici la fin du mois.
En terminant, le Conseil souhaite
réitérer son appui aux organisateurs
du Marché public. Il tient également
à souligner tous les efforts déployés
par ces derniers, ce qui a assurément
contribué grandement au succès de
l’événement pour un deuxième été
consécutif.
- La Municipalité de Compton

PAGE 3

Autorisation de construction d’un premier immeuble
de 6 unités au secteur du King’s Hall
Considérant que les plans de construction réalisés par l’architecte David Leslie ont été déposés à la municipalité par les promoteurs et que
les travaux satisfont les critères d’évaluation du
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturaux du secteur du King’s
Hall;
Considérant que l’aspect architectural du bâtiment s’insère bien dans l’environnement du King’s Hall et que le projet doit
correspondre aux normes des règlements d’urbanisme en vigueur lors du dépôt
final du projet;
En accord avec la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, le conseil
accepte la demande de permis de construction et l’aspect architectural d’un immeuble de 6 unités sur le lot 5 789 467 cadastre du Québec et l’aménagement du
stationnement sur le lot 5 789 461 cadastre du Québec;
Le conseil accepte également que le branchement au réseau d’aqueduc et d’égout
existant pour cet immeuble soit autorisé lorsque le promoteur aura déposé à la
municipalité une offre d’achat ferme avec la date de prise de possession par le
nouveau propriétaire de l’unité vendue.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES. Un rappel!
LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
S’EFFECTUERA toutes LES TROIS SEMAINES
À COMPTER DE JANVIER 2016
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Mêle-toi de tes affaires municipales
UN RAPPEL DU SERVICE D’URBANISME!

Abris d’auto et clôtures
à neige

Les abris d’auto d’hiver et les clôtures à neige peuvent être installés à partir du
15 octobre et doivent être enlevés au plus tard le 1er mai. Cependant, si vous êtes
locataire, vous devez nous fournir une autorisation écrite de votre propriétaire avant
de procéder à l’installation de votre abri. Merci de votre collaboration.
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 certificats, communiquez avec le responsable du Service de l’urbanisme au bureau municipal.

Vous êtes chasseur?

Votre vigilance sera un gage de succès
pour préserver nos forêts
La période de la chasse amène plusieurs personnes
en forêt. Votre Service de Sécurité Incendie appuie
la Société de protection des forêts contre le feu qui
demande à la population de rester vigilante au cours
des prochains jours. Les articles de fumeur et les
feux de camp ou de nettoiement sont des causes de
feu de forêt même à cette période de l’année. Il faut
donc poursuivre les bonnes pratiques de prévention
en s’arrêtant pour fumer et en prenant soin de bien
éteindre son mégot avant de reprendre ses activités.
Quant aux différents feux allumés en forêt, il ne faut
surtout pas penser qu’ils s’éteindront d’eux-mêmes.
Il est primordial de bien les arroser avant de quitter
les lieux.
À ce jour, le bilan provincial pour la saison 2015
est de 354 incendies pour une superficie détruite de
399 hectares. La moyenne des dix dernières années
est de 576 feux pour des pertes de 101 131 hectares.
Protégeons nos forêts!
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Les jeunes de Compton passent à l’action!
L’équipe d’animation communautaire de Compton est à la recherche de personnes engagées
auprès des jeunes ou qui ont tout simplement plaisir à travailler avec ceux-ci, qui sont à l’aise
dans un rôle d’animateur et qui souhaitent voir rayonner la jeunesse comptonnoise! Si vous
vous sentez interpellé, cette invitation est pour vous!
Dans le but de créer ou de solidifier le sentiment d’appartenance des jeunes de Compton à leur
village, nous voulons lancer un projet. « Les jeunes de Compton passent à l’action! »
Nous souhaitons monter une équipe d’adultes (donc 18 ans et plus) animateurs-bénévoles qui
accompagneraient un groupe d’adolescents de 12 à 16 ans.
Le rôle de cette équipe serait de faire vivre à ces jeunes une expérience de réalisation de soi en leur
permettant de créer un projet où ils seraient les instigateurs du début à la fin.
La structure de l’animation n’est pas encore définitive. Une ébauche de planification a été réfléchie par l’équipe d’animation communautaire, mais elle sera retravaillée avec l’équipe d’animateurs lorsqu’elle sera formée.
Si vous êtes intéressé, S.V.P. envoyez vos coordonnées à animationcommunautairecomp
ton@outlook.com. Vous serez ensuite contacté pour une rencontre d’information plus détaillée. Merci!
- L’équipe d’animation communautaire de Compton

« L’automne
En
cette période
estde
la renouveau,
saison des couleurs
prenez leettemps
des pommes.
de
vous ressourcer
Profitons
en famille
et profitez
et entreenamis
famille
desetactivités
entre amis
à des
plaisirs en plein
Compton!
» air. Bon printemps à toutes et à tous.

Formulaire d’inscription à la page 6
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Soupir de soulagement à l’école Louis St-Laurent
Une nouvelle solution sur la table
La vague de sensibilisation « Tous pour
l’école Louis-St-Laurent » initiée par
les parents des élèves aura porté des
fruits. La Municipalité de Compton
et la Commission scolaire des HautsCantons et travaillent à finaliser les
détails d’une entente qui permettrait
de garder tous nos écoliers à Compton
malgré la croissance des inscriptions.
Texte et photo : Lisette Proulx

Selon le plan retenu, les locaux du centre
communautaire Notre-Dame-des-Prés

seront mis à la disposition de la Commission scolaire par la Municipalité de
Compton pour l’aménagement de trois
classes à l’étage. Les travaux requis pour
la partie des classes seraient estimés à un
coût d’environ 85 000 $ lesquels seront
assumés par la Commission scolaire des
Hauts-Cantons qui devra également
débourser 20 000 $ annuellement pour
la location de l’espace. De son côté, la
Municipalité se chargerait de l’aménagement de la bibliothèque.

Notes importantes : Un seul formulaire par famille. Les conditions d’admissibilité sont disponibles dans les municipalités locales ainsi qu’à la MRC
de Coaticook. Les formulaires d’inscription qui ne sont pas acheminés à la MRC par le représentant municipal ne seront pas retenus. Les
fac-similés sont acceptés.

Centre communautaire de Compton
Écoles Gendreau et Mgr-Durant à Coaticook

« Les trois conseillers qui ont des enfants à l’école ont très bien défendu la
cause, mentionne le maire Vanasse. On
s’est creusé les méninges pour arriver à
conclure que dans cette situation, le meilleur usage possible des locaux du centre
communautaire serait pour nos enfants ».
« Il est tellement important pour une
école et pour une municipalité de garder tous ces enfants dans son milieu.
C’est une solution gagnante pour tous »
commente Louise Dupuis, directrice de
l’école Louis-St-Laurent en faisant ressortir à quel point cette nouvelle soulage
les inquiétudes et l’inconfort non seulement des parents et des élèves, mais aussi
des enseignants, ces derniers craignant
qu’une diminution du nombre d’élèves à
Compton se traduise par une réduction
de leurs effectifs.
Salle communautaire et comptoir
familial
Si le projet de concrétise, la Municipalité
sera privée d’une partie de ses locaux. À
cet égard, la Municipalité envisage différentes alternatives pour minimiser l’impact sur les services aux citoyens. Pour
ce qui est du comptoir familial, une certaine insécurité plane dans l’air. « Nous
attendons des nouvelles de l’hôtel de ville
à savoir si une solution nous sera proposée, s’inquiète Carmen Gaulin, responsable de l’organisme. Nous manquions
d’espace au centre communautaire, mais
au moins nous étions logés gratuitement,
ce qui nous permettait de redonner à la
collectivité. Si on se retrouve dans une situation où on doit payer un loyer ailleurs,
et on ne sait pas où, je me demande comment on va arriver à fonctionner ».
Il est clair pour tous les intervenants
dans ce dossier que l’utilisation des locaux du centre communautaire est une
solution temporaire. Du côté du groupe
de mobilisation des parents, la volonté
de s’impliquer se manifeste de plusieurs
façons. « L’enthousiasme à faire bouger
les choses est plus grand que jamais,
annonce leur porte-parole Marie-Pierre
Lareau. Travailler à un éventuel agrandissement de l’école ou construction reste
notre premier objectif. Nous sommes
en train de structurer la gouvernance
de notre comité et d’étudier la façon de
mettre en place une fondation. Plein
d’idées jaillissent déjà pour des collectes
de fonds ». Plusieurs parents se portent
également volontaires pour soutenir
l’école dans les tâches supplémentaires
qu’occasionnera la transition des élèves
dans des locaux de Notre-Dame-des -Prés.

Contactez-nous pour un essais gratuit!
Cours à Coaticook et Compton
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Ma Lucille
pour toujours...
Pétillante, taquine et enjouée, Lucille l’est tout autant du
haut de ses 90 ans qu’à la lointaine époque où elle a séduit
son Lionel. Quand elle éclate de rire ou raconte des histoires, impossible de se sentir morose. Pas surprenant que
Léonel ait toujours été un homme heureux et amoureux...
« C’est elle qui est venue me chercher et comme toujours,
elle savait ce qu’elle voulait et elle l’a eu!, blague Léonel en
relatant leur première rencontre à l’âge de 20 ans. C’était à
l’époque où Lucille avait quitté le nid pour s’engager comme
servante chez un agronome à Cochrane en Ontario, le village où avait habité la famille de Léonel, avant leur déménagement à Compton. Étant restés amis avec les Drouin, en
1943, le patron de Lucille et sa conjointe, accompagnés de
leur servante, firent un voyage à Compton pour les visiter.
« Ça été un coup de foudre instantané, et il n’était pas
question que je le laisse aller, rigole Lucille. Un an et demi
plus tard, on était mariés et après on ne s’est jamais lâchés ». « Et je ne m’en suis jamais plaint pendant 70 ans!, de
rétorquer Léonel, dont ses 90 chandelles n’ont rien enlevé à
sa vivacité d’esprit.
Interrogés sur le secret de leur longue et harmonieuse vie
de couple, les deux époux s’entendent à dire qu’ils ont été
heureux et en amour, parce qu’ils avaient su chacun encourager et respecter l’autonomie de l’autre, d’égal à égal. « On
a toujours fait chacun notre part dans le travail et dans ce
qu’on aimait, ensemble ou séparément. Lucille gérait son
argent, conduisait sa voiture et vaquait à ses affaires. Moi,
la même chose. Je m’impliquais dans la collectivité de mon
bord et elle du sien, chacun, selon ses intérêts. Et à la ferme,
quand il y avait trop d’ouvrage, Lucille n’avait pas peur de
faire le train ou de conduire un tracteur ».
« On s’est aussi beaucoup amusés ensemble, ajoute la
douce moitié de Léonel, en racontant leurs nombreux
voyages à l’étranger et leur vie de famille. Et quand on n’était
pas d’accord, au lieu de rester en froid, on réglait ça en se
parlant entre quatre yeux ». Commentaire auquel son mari
riposte en riant : Lucille n’est pas boudeuse, mais elle a une
bonne mémoire!
« Tous les jours, Léonel prend sa voiture et quitte le manoir pour aller chez notre garçon qui a repris la ferme. Pis
moi, de mon bord, je vais prendre mes marches. Et quand
il revient, on prend du bon temps ensemble en jouant aux
cartes ou en soupant chez les enfants, souvent en se taquinant et en plaisantant. Ça fait peut-être drôle à dire, mais
dans notre tête et notre cœur, on ne sent pas qu’on a vieilli,
on est toujours les mêmes ».
« L’amour, ça se résume à être bien ensemble et nous, on
l’a toujours été, conclut Léonel en se proclamant prêt à recommencer n’importe quand la même vie, toujours avec sa
Lucille. ».

Les amoureux du Manoir
Le coeur
n’a pas d’âge
- Texte et photos : Lisette Proulx

Jamais sans
ma Mignone...

Léonel Drouin et Lucille Viau, deux heureux nonagénaires dont la tendresse du regard l’un envers l’autre
témoigne de l’extraordinaire complicité amoureuse qui
les unit depuis 70 ans.

***
Né en 1925 en Beauce, Léonel vit quelques années à Cochrane dans le nord de l’Ontario. Il arrive à Compton à l’âge
de 10 ans lorsque ses parents viennent y réaliser leur rêve
de cultiver une terre fertile des Cantons-de-l’Est. À 20 ans,
il reprend la ferme familiale des Drouin qu’il habitera et
exploitera pendant 63 ans, tout en s’impliquant activement
dans son milieu, tant au niveau municipal, que corporatif et
communautaire.
Originaire de l’Abitibi, Lucille est elle aussi née en1925.
À l’âge de 17 ans, elle occupe le poste de servante chez un
agronome au même village où est né Léonel. Mais, c’est à
20 ans à Compton qu’ils se rencontreront. De leur union en
1945, naîtront onze enfants : neuf filles et deux garçons, 25
petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants, ce qui n’a jamais
empêché Lucille, la fondatrice du comptoir familial, de donner du temps aux bonnes œuvres.
Le couple a célébré son 70e anniversaire de mariage le 29
août dernier en présence de 175 personnes, principalement
de la parenté.
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La belle dame de 82 ans s’appelle Mignone et porte bien
le nom. Son allure soignée, sa délicate candeur et la fraîcheur de son grand sourire nous charment dès le premier
instant. Comment vouliez-vous que le gentil et jovial Gérard
y résiste…
C’était il y a trois ans. La semaine de son arrivée au Manoir, Mignone mange toute seule à sa table, tous les autres
résidents étant déjà jumelés deux par deux pour les repas.
« Ne pensez pas que je faisais pitié, nous confie-t-elle, la solitude ne m’incommode pas. Après avoir quitté un mariage
difficile avec un homme ravagé par l’alcool, j’ai vécu seule
quelques années et j’ai appris à aimer ça. J’avais des amis,
j’étais bien dans ma peau, autonome, sereine et sans ennui.
Et c’est aussi comme ça que je me sentais, seule à ma
table, dans la salle à manger du Manoir ».
Mais, une semaine plus tard, la cuisinière Nathalie Dubé
demande à Mignone si elle accepterait de partager sa table
avec Gérard, un homme nouvellement installé à la résidence.
« Je n’ai pas de problème avec ça, il mange, je mange, après
je retourne vaquer à mes affaires, ça ne me dérange en rien,
que je leur ai dit...»
« ll faut croire que Cupidon était sur l’affaire, car trois
ou quatre jours plus tard, raconte Nathalie Dubé, Gérard et
Mignone étaient devenus d’inséparables amis ». Puis rapidement, on les a vus échanger de tendres regards, se prendre
la main, coller leur fauteuil ensemble et se promener bras
dessus, bras dessous, en amoureux.
Gérard, âgé de 83 ans, veuf depuis quelques années, alerte
et en bonne santé, cinq fois grand-père et trois fois arrièregrand-père, se disait lui aussi un homme heureux et autonome à son arrivée au Manoir. « Je n’attendais rien d’autre
en arrivant ici, que de vivre des jours tranquilles et sans
souci. Mais dès le premier jour avec elle, j’ai senti comme si
de tout temps on était dus pour se rencontrer à ce moment
de notre vie, s’exclame Gérard en regardant sa blonde avec
tendresse. On se sent important quand quelqu’un s’attache à
nous comme ça, c’est très nourrissant.».
« Ça s’est fait tellement naturellement, ajoute Mignone,
en posant doucement la main sur celle de Gérard. On a
beaucoup marché et parlé, on s’est raconté nos vies, un petit
morceau à la fois, et tout doucement sans qu’on s’en rende
compte, chacun de nous, n’était plus un, mais deux. Les gens
ici nous appellent « les amoureux «, mais nous, on ne se pose
pas de question à savoir quel nom donner à ce qu’on ressent
l’un pour l’autre. On ne se casse pas la tête, c’est normal,
c’est comme ça, on aime être ensemble du matin jusqu’au
soir, et on ne s’en prive pas.
***

Mignone Belland et Gérard Lambert, des octogénaires
inséparables toujours en lune de miel depuis que le
destin les a présentés l’un à l’autre au Manoir, il y a
trois ans.

Originaire de Waterville, Mignone Belland a vécu la majeure
partie de sa vie d’adulte à Sherbrooke partageant son temps
entre son rôle de mère de famille et celui de couturière.
Né sur une ferme à Ham Sud, Gérard Lambert vit ensuite
plusieurs années sur une autre ferme à Bishopton avec sa
famille. Après avoir fondé famille, il s’installe à Waterville
où il passera sa vie à exercer mille et un métiers, dont celui
de bûcheron.
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Un grand rêve se réalise!
Invitation à la Journée Portes ouvertes
au Manoir de Chez nous
Dimanche 18 octobre de 11 h à 16 h
Le groupe d’investisseurs du Manoir de Chez nous a réalisé son rêve : offrir aux personnes
aînées de Compton et des environs la chance de demeurer dans la dynamique municipalité
comptonoise et d’y vivre dans un magnifique milieu de vie.

Bon coup
d’Halloween

Le Manoir de Chez nous offre à sa clientèle un endroit de
distinction paisible et enchanteur et ce, à un prix abordable.

Décidément, Danielle Goyette n’a pas peur des
bons coups! Ces deux derniers livres, Fantômes
et Loups-Garous, arrivent à temps pour nous
donner des frissons en cette saison où monstres
et sorcières hantent nos décors. La journaliste
Danielle Goyette, résidente de Compton depuis
un peu plus d’un an, vient en effet de publier
deux autres bouquins dans la collection AS-TU
PEUR? aux Éditions Michel Quintin.
Le nouvel édifice, ainsi que la cure de rajeunissement et la mise à niveau de
l’ancien bâtiment pour se conformer aux normes en vigueur, font du Manoir
une résidence encore plus accueillante, sécuritaire et familiale avec de jolies
suites et de grandes chambres dont certaines sont encore disponibles à la
location.

Vous êtes bienvenus aux portes ouvertes du 18 octobre ou en
tout temps pour venir visiter le Manoir afin d’apprécier par
vous-mêmes les nouvelles installations et l’agréable atmosphère qui s’en dégage.

Les nouveaux appartements offrent la possibilité de vivre comme chez soi dans
le confort de grands 3 1/2 avec balcon, incluant entrée laveuse-sécheuse, lavevaisselle, garage souterrain avec accès à l’ascenseur.

Afin d’agrémenter votre visite et vous rappeler de beaux souvenirs, un décor tout à fait spécial a été créé
sous forme d’une galerie de plus de 50 photos rappelant l’histoire de Compton et ses environs.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt.

Pour plus d’informations, merci d’appeler le 819 835-5756

MERCI ET FÉLICITATIONS au groupe d’investisseurs du Manoir de Chez nous
pour leur engagement à créer ce lieu privilégié où nos citoyens aînés peuvent confortablement séjourner ensemble, près des leurs, au sein même de leur village.
- La Munipalité de Compton

Avec beaucoup d’humour, la collection As-tu
Peur? catapulte les enfants dans des mondes qui
fascinent et font frémir. Après les zombies et les
vampires, voici maintenant que les fantômes et
les loups-garous quittent leur légende pour nous
révéler tous leurs secrets. Abondamment illustrée, cette collection est consacrée à ces monstres
des films d’horreur qui peuvent être aussi terrifiants que fascinants.
Par l’entremise de blagues, de courtes bandes
dessinées et de nombreuses chroniques bien
documentées, les jeunes lecteurs visiteront les
plus célèbres maisons hantées du monde, découvriront quels sont les outils du parfait chasseur
de fantômes, apprendront à identifier les caractéristiques d’un loup-garou et plongeront dans
le quotidien loufoque de ces horribles créatures.
Les capsules « Vrai de vrai » et « Scoop » révèlent,
quant à elles, de palpitants renseignements
scientifiques et culturels.
Courez les chercher chez votre libraire et faitesvous peur!
Rédactrice publicitaire, puis journaliste depuis plus de 25
ans, Danielle Goyette a rédigé une multitude d’articles et
remporté divers prix dans ces catégories : tourisme, psychologie, culture, science. Elle a également publié 12
titres dans la collection Québec insolite où elle explore
l’inexpliqué.
Mathieu Benoit a étudié en communication graphique à
Montréal et travaillé en publicité imprimée. De 2005 à
2008, il a été l’un des têtes dirigeantes du groupe d’auteurs
de bande dessinée Surpriz Comix qui a publié trois albums
collectifs et proposé de nombreuses animations partout au
Québec.

PAGE 8

• octobre/novembre 2015

La sorcière de
L’univers des Dupont
vous attend au détour
de son sentier...
Une expérience unique pour le temps
de l’Halloween

En vous promenant sur le Sentier de la sorcière,
peuplé de squelettes, de fantômes et d’araignées,
vous risquez fort de rencontrer les étranges personnages morts ou vivants qui hantent mystérieusement son domaine...
Frissons garantis! Hi! Hi! Hi! Hiiii!
Le sentier est ouvert de 18 h à 21 h,
les 22-23-24 ainsi que les 29-30-31 octobre
Moins de 6 ans : gratuit
6 ans et plus : 5 $
À L’univers des Dupont
6770, route Louis-St-Laurent à Compton
Information : 819 501-8060 ou 819 570-6946
sylvie.dupont@hotmail.com

Orise
la sorcière

au verger Le Gros Pierre
Les 17 et 18 octobre 2015
Venez déguisés!
Une sortie familale pour préparer l’Halloween
Cueillette de citrouilles
10 variétés de citrouilles, 1000 citrouilles à cueillir
Tour de tracteur
Atelier de décoration de citrouilles dans un chapiteau chauffé
Préparation de tire Sainte-Catherine
Jus de pomme chaud
Visite du domaine de la sorcière Orise
Dégustation d’une tarte aux pommes géante (dimanche à 13 h 30)
Verger Le Gros Pierre
6335, route Louis-St-Laurent à Compton
Information : 819 835-5549
www.grospierre.com
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La folle mission de
L’univers des Dupont

Petite entrevue impromptue avec les deux sorcières de
L’univers des Dupont, mieux connues sous le nom de
Sylvie et Lina, les sœurs Dupont.
- Texte et photos: Lisette Proulx

L’écho: Mais qu’est-ce qui vous a pris de faire ce Sentier de la sorcière?
Lina Dupont : On l’a fait parce que c’est exactement ça qu’on voulait faire
à L’univers des Dupont! Sylvie et moi rêvions de monter des projets fous,
des activités ludiques où on peut s’éclater, vivre nos fantaisies. L’idée de la
boutique cadeau est venue après, comme un complément à notre projet. Le
Sentier de la sorcière est un bon exemple de ce qu’on veut vraiment accomplir, c’est-à-dire créer des évènements amusants pour les autres et nous.
Sylvie Dupont : Nous avons une propriété de plus de 200 acres qui donne
sur la rue la plus active de Compton, mais vers l’arrière se cachent un grand
terrain boisé et une clairière s’ouvrant sur la campagne. Tout le monde qui
s’aventure pour la première fois au fond du terrain est surpris de découvrir
un tout autre univers. Un havre de paix avec un potentiel énorme. C’est lui
qui nous a inspirées à acheter la propriété et donné l’envie d’en faire profiter
les gens par le biais d’un sentier thématique.
L’écho: Vous n’y êtes pas allées avec le dos de la cuillère! Vous avez déblayé
un sentier, aménagé une maison pour araignées et chauves-souris, décoré
un antre de sorcière avec son «spectacle de boucane », organisé un cimetière de
morts-vivants, tracé une allée de fantômes, etc. C’est ça L’univers des Dupont?
Lina : Le Sentier de la sorcière en est un exemple parmi tant d’autres. C’est une installation temporaire sur le thème de l’Halloween. Mais, on a plein d’autres idées pour
aménager le sentier selon des thématiques différentes au fil des saisons qui passent.
L’univers des Dupont, c’est le plaisir de créer des univers avec des objets, des éclairages, des sons, des personnages. Autrement dit, on a le goût d’exprimer notre créativité et de partager notre imaginaire. Ça fait qu’on se lâche lousse!
Sylvie : J’adore créer des moments magiques, j’ai toujours fait ça avec mes enfants.
L’univers des Dupont va nous permettre de pousser ça encore plus loin. Lina et moi,
on trouve qu’il n’y a pas assez de folie et de fantaisie autour de nous. Alors, on s’est
donné la mission d’en mettre dans l’air en souhaitant que ça devienne contagieux...
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L’église St-James
restera debout
L’homme d’affaires René Jubinville,
nouvellement propriétaire de l’église
St-James-The-Less à Compton, affirme
son intention de conserver l’église et
d’exécuter les travaux nécessaires pour
la remettre en bon état.
- Texte et photo: Lisette Proulx
« Les informations que j’ai obtenues des
différents spécialistes à qui j’ai demandé
d’examiner le bâtiment m’ont rassuré sur
l’état de santé de l’église », confie le promoteur qui se donne jusqu’à l’été 2016
pour compléter les réparations et exécuter les aménagements nécessaires à la
nouvelle vocation qu’il compte donner à
l’édifice.
Le projet d’affaires de René Jubinville consiste à faire de la nef une salle
pouvant compter une centaine de places
assises pour accueillir divers évènements
tels célébration de mariage, concert
acoustique, exposition et réunions. Bien
qu’à court terme, il ne soit pas au programme d’entreprendre des travaux au
sous-sol, la grande pièce qui s’y trouve,
d’une dimension équivalente au carré
du clocher, pourrait éventuellement être
rénovée.
Des éléments du patrimoine conservés
Comme prévu, les gens du Bishop’s College School (BCS), qui s’était fusionné
avec l’école pour filles King’s Hall en
1972, viendront à la fin octobre retirer la
cloche et certains vitraux. Afin de mettre
en valeur ces témoins de l’histoire qu’ont
partagés le King’s Hall et la communauté anglicane de Compton, certains
éléments feront l’objet d’expositions historiques sur le campus. « Dans le cadre
de notre effort de conservation, annonce
Greg Stevenson, le directeur de l’avancement à CBS, une partie de ces items,
incluant des vitraux, seront disponibles
pour des projets à Compton ou à StJames, si la nouvelle vocation de l’église
est appropriée à la dignité de ces précieux
objets patrimoniaux ». Pour ce qui est
des bancs, CBS n’en retirera finalement
que deux rangées afin de laisser les autres
à l’église pour l’usage les citoyens qui utiliseront ce local.
Gros travaux en vue
Suite au retrait des six vitraux, les ouvertures dénudées devront être fermées
temporairement en attendant qu’on y
installe de nouvelles fenêtres ou peutêtre même le retour de certains vitraux
d’origines, une fois restaurés. Se disant
conscient de la valeur patrimoniale et artistique des vitraux qu’arbore l’église, son
nouveau propriétaire étudie la meilleure
façon d’assurer leur protection et une
meilleure isolation de toutes les fenêtres
du bâtiment. « C’est un miracle que ces
vitraux se soient si bien conservés malgré
les intempéries, la détérioration du bâtiment et la possibilité de vandalisme ».
Très abîmée et pourrie sur son côté
nord, la structure du clocher devra être
rénovée sur une quarantaine de pieds de

haut et des infiltrations d’eau dans les
murs commandent la réparation urgente
de son toit. Le promoteur devra également couler de nouvelles fondations,
exécuter les travaux nécessaires pour
amener l’eau à partir de l’aqueduc, installer des toilettes et bien sûr, faire un grand
ménage de fond en comble. D’autre part,
l’électricité sera remise en fonction dans
les jours qui viennent et les systèmes de
ventilation et de chauffage à l’huile étant
en bonne condition, l’église sera gardée au
chaud pendant la saison froide.
Un placement à long terme
Interrogé sur le coût des travaux et sur
la capacité du projet à rentabiliser son
investissement, René Jubinville demeure
plutôt vague tout en démontrant beaucoup d’optimisme. « Je connais l’ampleur
de la tâche, mais je n’en ai pas évalué précisément les coûts. Par compte, je sais
que ce ne sera pas à la hauteur du demimillion de dollars, affirme le propriétaire
du St-James en invoquant le fait qu’il
n’a pas à subir les mêmes contraintes
qu’une municipalité ou un organisme

subventionné qui, entre autres dépenses
supplémentaires, sont dans l’obligation d’assumer d’énormes frais pour des
études d’ingénieurs. « C’est un placement à long terme. Au prix d’un dollar
que l’église ma coûtée, je peux me permettre de payer les réparations et les restaurations qui assureront l’existence de
ce bâtiment pour encore longtemps et
me donner du retour sur mon investissement ».
Cent-quarante ans en 2017
Se disant conscient et peiné que beaucoup de gens croyaient - et croient peutêtre encore- qu’il voulait démolir l’église,
René Jubinville, au terme de l’entrevue
pour cet article, tenait à affirmer que
son but n’a jamais été de la jeter à terre.
« Je l’ai achetée parce que j’y voyais une
occasion d’affaires, mais ma motivation
venait aussi d’un coup de cœur pour un
bâtiment que je voulais préserver pour
Compton. L’église St-James aura centquarante ans dans deux ans. J’espère que
tout le monde sera content de la voir
debout quand on va fêter ça ».

Le BCS est un pensionnat indépendant d’éducation mixte qui a été
fondé en 1836. Le Compton Ladies College, par la suite renommé
King’s Hall, Compton (KHC), a
été fondé en 1874. Les étudiantes
de KHC, avant le fusionnement
avec BCS, fréquentaient régulièrement l’église St. James the Less
et constituaient la majorité de la
congrégation. Les vitraux qui seront restaurés sont des hommages
aux membres de la communauté
de KHC. Ils incluent le Sénateur
Matthew Cochrane, membre du
Conseil de KHC; H. Anson Bliss,
une intendante de KHC; Suzanne
MacPherson, une étudiante de
KHC qui est décédée durant une
année scolaire; et le Rév. George
Parker, chapelain du Compton Ladies College et du KHC.

La Belle Ancolie
Gîte FAMILIAL
9, chemin de la Station
Compton, J0B 1L0
tél. : 819 835 9147
mbergeron007@bell.net

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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Collecte des déchets
aux trois semaines
dès janvier.
Êtes-vous prêts?
- Par Monique Clément, recycologue
Les citoyens de Compton envoient 53 % plus de
déchets à l’enfouissement que leurs voisins de
Coaticook, 40 % de plus que Martinville et 38 %
de plus que Waterville. Comme il y a un lien direct entre la fréquence de collectes
et la quantité de déchets produits, les élus ont décidé de réduire la fréquence de
déchets à une fois toutes les trois semaines à compter du 1er janvier prochain.
Vous craignez pour les mauvaises odeurs? Pas de panique, car tous les résidus alimentaires, les principaux responsables de cet inconvénient, doivent être placés dans
le bac brun qui est collecté à toutes les deux semaines.
Les Comptonnois n’utilisent pas suffisamment leur bac brun
Saviez-vous que la quantité de matières récupérées dans les bacs bruns de Compton
est 28 % moins qu’à Martinville, 36 % moins qu’à Waterville, et 46 % moins qu’à
Coaticook? Il y a donc place à amélioration et la Municipalité souhaite que la fréquence réduite de collectes des déchets incite les citoyens à composter davantage.
Voici un rappel des matières qui peuvent être placées dans le bac brun :
- Les résidus alimentaires : restes de table, fruits, légumes, viandes, os, gras, produits
laitiers, coquilles d’œufs, filtres et marc de café, sachets de thé et de tisane, etc.
- Les papiers et cartons souillés : mouchoirs, essuie-tout, nappes et napperons en
papier, assiettes de carton, boîtes à pizza, etc.
- Les résidus de jardins : herbes, feuilles, petites branches (grosseur d’un crayon),
écorces, aiguilles de conifère, copeaux de bois et bran de scie non contaminé, etc.
- Photos
Litières
d’animaux
domestiques.
: Carolyne
Mongeau
Les sacs de papier et les sacs certifiés compostables sont acceptés. Des trucs vous
seront donnés dans un prochain article pour réduire les odeurs et le gel durant l’hiver.
Si vous compostez déjà certaines de ces matières dans votre composteur domestique,
eh bien! bravo! Et continuez de le faire.
Bacs à moitié prix, pour une durée limitée
Afin de faciliter la transition des Comptonnois vers de meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles, la Municipalité offre la possibilité d’acquérir un 2e bac
de récupération et/ou de compost à 50 % de rabais pour une période limitée. (Date
limite : 31 janvier 2016).
Ce rabais est admissible pour un maximum d’un bac de récupération et de compost pour les matricules résidentiels ou agricoles, et de deux (2) bacs pour les matricules commerciaux ou institutionnels. De plus, le matricule devra déjà avoir un
minimum d’un bac de chacune des catégories. Il n’y a aucun rabais pour les bacs à
déchets.
De plus, il important de savoir que vous ne paierez PAS de taxe supplémentaire, si
vous avez plusieurs bacs de récupération et/ou de compost.
Pour commander des bacs supplémentaires, veuillez vous présenter au bureau de la
Municipalité. Pour information : 819 835-5584.

Le vaccin antigrippal
Le mois d’octobre est
le mois de sensibilisation à la prévention de
la grippe au Québec.
La grippe est une infection des voies respiratoires qui se transmet facilement.
Elle est causée par le virus de
l’influenza.
La plupart des gens se rétablissent
de la grippe en l’espace de sept à
dix jours, mais d’autres - dont les
personnes âgées de 60 ans et
plus, ainsi que les adultes et enfants
atteints d’une maladie chronique
tel que le diabète - présentent un
risque accru de complications
graves comme la pneumonie. Ces
complications peuvent entraîner
l’hospitalisation et même la mort.
Pour ces raisons, il est fortement
recommandé de se faire vacciner
chaque année afin de se protéger
des complications de la grippe. Ceci
ne s’applique pas seulement aux
gens considérés vulnérables, mais
aussi à tous ceux qui ont de nombreux contacts avec ceux-ci, que ce
soit les travailleurs de la santé, les
travailleurs en garderie et même
ceux qui ont des contacts domiciliaires avec des personnes faisant
partie des groupes à risque, ce qui
inclut l’entourage des enfants de
moins de six mois.
Le vaccin
Le vaccin contre l’influenza permet
au corps de fabriquer des anticorps
pour combattre la grippe. Il a généralement besoin d’environ deux
semaines pour être pleinement
efficace. La protection peut varier
d’une personne à l’autre, mais elle
dure au moins six mois. Il est important de savoir que le vaccin protège
seulement contre les souches de
virus de la grippe qu’il contient. Il
ne protège pas contre les autres
infections respiratoires, comme

le rhume. La grippe est
souvent confondue avec
le rhume. Pour en savoir
plus, consultez votre
pharmacien.
Efficacité
Les virus qui causent la grippe
changent continuellement. La
composition du vaccin contre la
grippe est revue chaque année
afin d’y inclure les souches de virus
qui devraient circuler le plus pendant la saison de la grippe à venir.
La protection offerte par le vaccin
n’est donc pas de 100 %. Le vaccin prévient la grippe chez environ
70-90 % des personnes en bonne
santé lorsque les souches de virus
qu’il contient correspondent bien
aux souches en circulation.

Sécurité du vaccin
Le vaccin contre la grippe est sécuritaire. Il ne peut pas transmettre
la grippe, ni aucune autre maladie.
En effet, les virus ou parties de virus
qu’il contient sont tués ou trop affaiblis pour se reproduire et causer la
grippe.
Nos gestes sont contagieux. Partagez le message, pas la grippe.
Faites-vous vacciner!

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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Parents et enfants sont invités à la
prudence le soir de l’Halloween
Dans quelques jours, les enfants déambuleront de
nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween.
Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité,
la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de
sécurité.
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux
piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à une heure où la visibilité est réduite.
Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires,
avec des bandes réfléchissantes, et d’apporter avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop long pour éviter de trébucher. Enfin, privilégier le maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de mieux voir et de mieux
entendre ce qui se passe autour de soi.
De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :
l Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents
l Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur
l Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture
l Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
l Traverser les rues aux intersections
l Parcourir un seul côté de la rue à la fois
l Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui
doivent être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la
priorité aux enfants qui sillonneront les rues.

Vous planifiez une randonnée en
plein air ? Avez-vous pensé à tout ?
En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs de plein
air quelques conseils de sécurité pour assurer une pratique sécuritaire de leurs
activités.
En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé
d’aviser au préalable un proche de votre destination, de votre itinéraire ainsi que de
l’heure prévue de votre retour. Cette mesure de précaution facilitera les recherches si
vous vous égarez ou si un pépin survient lors de votre excursion.
De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :
l consulter la météo avant de partir
l pratiquer votre activité le jour plutôt que la nuit
l porter des vêtements bien adaptés à votre activité
l demeurer dans les sentiers balisés
l éviter de partir seul
l vous munir d’une trousse de survie
Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, une carte et une boussole (et/ou
un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une
couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, apportez également des appareils de signaux lumineux et des aliments riches en calories, tels que du
chocolat et des sachets d’aliments déshydratés.
Notons qu’il est également important de réviser les techniques de lecture de cartes,
boussoles et GPS avant votre départ. Si vous possédez un téléphone satellite, vous
devez aussi connaître le numéro d’urgence de la région où vous vous trouvez.
Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’opter pour une activité qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous la question :
« Suis-je équipé pour passer la nuit en plein air si je suis égaré ? » Si c’est le cas, vous
êtes sur le bon chemin ! Bonne randonnée !
Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec -Région Estrie/Centre-du-Québec
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Voici l’automne…
et le temps du
ramonage
À l’hiver 2014-2015, le SSI de Compton a
connu une diminution de 60 % des appels
pour feu de cheminée. Par contre, il ne faut
pas confondre les feux de cheminée sans perte
matérielle et les incendies de bâtiments dont le
lieu d’origine est la cheminée.
- Patrick Lanctot, TPI
Si vous utilisez beaucoup votre appareil de chauffage, il est recommandé de faire ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois brûlées, et
ce, par un professionnel membre d’une association. Autrement, il faut la faire ramoner au moins
une fois l’an, préférablement au printemps.
POURQUOI CHOISIR UN RAMONEUR
MEMBRE de l’Association des professionnels
du chauffage (APC)?
Les ramoneurs de l’APC se distinguent, car :
• Ils détiennent la licence 4.2 ou la licence 10 de
la Régie du bâtiment du Québec, leur donnant le
droit de faire des réparations ou des corrections
aux cheminées;
• Ils doivent être dans les affaires depuis au moins
deux ans et avoir un numéro d’entreprise du
Québec qui leur donne la légitimité d’agir;
• Ils ont réussi des formations sur le chauffage à
combustible et détienne une couverture d’assurance d’au moins deux millions de dollars;
• Ils font un ramonage complet, au lieu de seulement brosser un tuyau
• Ils peuvent aussi, sur demande, émettre un
CERTIFICAT DE RAMONAGE, reconnu par
plusieurs compagnies d’assurances et service de
sécurité incendie de plusieurs municipalités. Au
besoin, ils peuvent aussi faire une inspection visuelle de votre installation, mais ceci ne constitue
pas un rapport de conformité d’ingénieur.
Êtes-vous tenté de faire vous-même le ramonage par souci d’économie? Mise en garde...
Saviez-vous qu’au moment de passer une brosse
dans la cheminée, un ramoneur d’expérience peut
détecter des problèmes importants comme une
détérioration du boisseau? De plus, les consommateurs n’ont pas nécessairement l’équipement
de sécurité requis pour se protéger (masque avec
filtre de type P100, cordage et harnais de sécurité, etc.). Sans oublier que des fils électriques
pourraient se trouver à proximité lors de la manipulation de l’échelle.
L’APC RECOMMANDE UN RAMONAGE
COMPLET!
Il est recommandé de faire faire un ramonage
complet du système d’évacuation des appareils
à combustion. Une évaluation sommaire du

système à nettoyer doit être effectuée avant d’entreprendre les travaux d’entretien. La cheminée
doit être brossée vigoureusement avec une brosse
de grandeur appropriée. Il faut prévoir un équipement minimum tel qu’aspirateur industriel,
toile de protection, etc. afin de prévenir les dégâts. Un reçu officiel indiquant les travaux effectués ainsi que les remarques et recommandations
doit être remis au client.

Travaux forestiers
Forestry works

Spécifiques aux foyers et cheminées
La chambre à fumée, l’avaloir et l’âtre du foyer
doivent être brossés adéquatement. Les débris
doivent être retirés à la base de la cheminée, dans
la chambre à fumée et dans l’âtre du foyer. L’état
du système doit être vérifié attentivement et
toutes les anomalies visibles doivent être relevées.
Spécifiques aux poêles encastrés dans un foyer
Lorsqu’un poêle encastré n’est pas raccordé à une
gaine d’acier, il faut retirer le poêle, nettoyer la
chambre à fumée, l’avaloir, le conduit à fumée
et l’intérieur de la cheminée. Le système doit
être inspecté et le poêle remis en place. Le propriétaire doit être avisé que son installation n’est
pas conforme et qu’en vertu de la norme CSA
B365, un chemisage intégral de classe III de la
norme ULC S635 doit être installé de la buse de
l’appareil jusqu’au sommet de la cheminée. La
norme CSA B365 mentionne qu’« Une plaque
métallique d’avertissement doit être posée en
permanence sur la paroi arrière du foyer (avant
l’installation du poêle) à un endroit bien en vue
si le poêle est enlevé. Cette plaque doit informer le lecteur que le foyer peut avoir été modifié aux fins de l’installation du poêle et qu’il peut
être dangereux d’utiliser la nouvelle installation
comme foyer traditionnel. »

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
Chauffage à eau, glycol ou vapeur
Plancher radiant et aérothermie

Installation d’appareils
Système d’alimentation en eau

résidentiel | commercial | industriel | institution

Spécifiques aux poêles à bois, granules et
anthracite
Les parois intérieures, le déflecteur et les portes
du poêle doivent être nettoyés. Toutes les sections de tuyaux de raccordement à la cheminée
doivent être démantelées, nettoyées et remises en
place. Les débris à l’intérieur du poêle et à la base
de la cheminée doivent être enlevés. La vérification complète du système doit être effectuée et
une attention particulière doit être apportée aux
dégagements de l’appareil. Les anomalies visibles
doivent être signalées.
Soyez prévoyant et responsable!
Pour plus d’information, consultez :
Le site de l’APC http://www.poelesfoyers.ca.
La liste des ramoneurs de l’APC : http://www.poelesfoyers.
ca/trouver/liste/ramonage/liste-des-ramoneurs. Dans cette
liste, nous trouvons les noms suivants et bien d’autres :
Le Petit Ramoneur 2008 inc. (SHERBROOKE), Luc
Laroche Cheminée Expert (WOTTON), Meunier Poêles
et Foyers (Sherbrooke), Poêles et Foyers Expert de l’Estrie
Inc. (SHERBROOKE), Ramonage Inter-Estrie inc. (Sherbrooke). Et le site de la SOPFEU http://www.sopfeu.qc.ca/

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

Ferrier Côté Gaétan Meunier
Réal Beaudoin Paul Riendeau
Jeanne-D’Arc Dupont Lanctôt
Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.
19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0
819 835-5785
michecrocpot19@gmail.com
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Écho de la bibliothèque municipale
« Un livre a toujours deux auteurs : celui qui l’écrit et celui qui le lit. »
-J. Salomé
Saviez-vous que votre bibliothèque participe au Mois des bibliothèques publiques en
Estrie?
Organisé par l’Association des bibliothèques
publiques de l’Estrie, l’évènement Octobre, le
mois des bibliothèques publiques en Estrie se déroule annuellement et se tient depuis sept ans.
L’objectif est de stimuler l’amour des livres et
de la lecture chez les citoyens et de mieux faire
connaître les bibliothèques publiques de l’Estrie et leurs services.
Pour ce faire, le concours Visitez votre bibliothèque permettra d’offrir les prix suivants aux gagnants :
- 2 liseuses électroniques
- 2 sacs-cadeaux de livres (d’auteurs estriens)
Durant le mois d’octobre, rendez-vous à votre bibliothèque et participez au
concours en y remplissant le coupon sur place. Le concours est ouvert autant
aux petits qu’aux grands. Bonne chance!
- L’équipe de votre bibliothèque

La Boutique Lucille (comptoir familial)
Eh oui! Le bac de dépôt tant attendu est maintenant installé, à la droite du centre
communautaire, tout contre la clôture mitoyenne. N’hésitez pas à y déposer vos
sacs de vêtements et articles incassables. Ils seront alors à l’abri des intempéries.

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

Fête de Noël des Lions
Dimanche 29 novembre 2015
au sous-sol de l’église de
Compton
Le Père Noël doit avoir hâte de rencontrer les
nouveau-nés de Compton, car il sera chez nous
très tôt cette année!
Lors de cette fête, les parents d’enfants nés entre
le 15 novembre 2014 et le 16 novembre 2015
pourront recevoir la subvention municipale de 100 $
accordée à tous les nouveau-nés du territoire.
Pour être admissibles, les parents doivent s’inscrire
au bureau municipal avec en main une preuve de
naissance de leur bébé et un document démontrant
qu’ils demeurent à Compton. (Voir formulaire en page 4)
Plus de détails sur la fête des Lions dans L’écho de novembre.

Comme il y a continuellement de nouveaux arrivages qui renouvellent l’inventaire
du comptoir, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous visiter souvent. La marchandise d’automne/hiver, de même que quelques costumes et articles d’Halloween, y
sont étalés.
Un achalandage de plus en plus marqué nous confirme du bien fondé de notre
organisme. Le comptoir est ouvert les mercredis et jeudis de 13 h à 19 h.
Note : la prochaine vente à 3,00 $ le sac se fera les premières semaines du mois de
décembre.

Bonjour à tous,
Je prends quelques minutes pour vous aviser des changements de dates pour nos réunions. Nouvelles dates de réunion : 2 novembre 2015, 7 décembre 2015, 4 janvier
2016, 1er février 2016, 7 mars 2016, 4 avril 2016, 2 mai 2016, 6 juin 2016
Bingo Dinde
Notre Bingo Dinde et notre Bingo Jambon auront lieu le 29 novembre 2015 et le 13
mars 2016 à 13 h au sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville.
Bénévoles demandés
Nous aurons besoin de bénévoles pour la Guignolée du 6 décembre prochain. Le rassemblement se fera au local des Chevaliers situé au sous-sol du presbytère de l’église
Saint-Thomas-d’Aquin de Compton.
En passant, vous pouvez déjà inscrire à votre agenda la date du 3 juillet 2016 pour
notre BBQ annuel.
N’hésitez pas à me contacter au 819 835-0182 pour plus de renseignements.
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier
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Les organisateurs des Comptonales se sont offert un superbe cadeau pour le dixième anniversaire de leur événement : une température parfaite, des visiteurs en grand
nombre, une ambiance des plus festive, une revue de presse
dithyrambique et des chiffres plus qu’éloquents!
En dépassant ses records à plusieurs niveaux, les Comptonales
démontrent la maturité de cet événement unique qui attire
dans nos terres gourmets et gourmands de toute la province.
Des chiffres éloquents :
8 destinations gourmandes, c’est devoir
organiser huit événements différents le
même weekend! Bravo au sens d’organisation et à l’énergie communicatrice de la
directrice Sonia Quirion.

13 groupes de musique et des prestations sur tous les sites,
c’est une foule d’artistes de notre région présentés à un public
varié.
Une soixantaine de bénévoles et une trentaine de partenaires
et commanditaires, c’est toute une collectivité qui soutient le
développement de vocation agroalimentaire de Compton.
84,763 coupons de dégustations vendus c’est une augmentation de 5, 91 % sur l’année dernière et vingt fois plus qu’à la
première édition il y a 10 ans.

Ressourcerie des Frontières

9,541 coupons gratuits remis aux enfants c’est un soutien
aux jeunes familles et une excellente façon de fidéliser la future
clientèle.

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

10 navettes plus une onzième le dimanche c’est à la fois une
solution aux problèmes de circulation, une mesure environnementale
et l’occasion pour plusieurs de chanter dans l’autobus!
Une Festin de 500 convives, 8
chefs sur place, une animatrice
en escabeau, un encan crié par
le maire de Compton, c’est le
plus beau party de fête qu’on
peut offrir à un évènement!

62 producteurs, c’est certainement au
Québec le marché de campagne en plein
air offrant la plus grande variété de produits
régionaux pendant toute une fin de semaine.

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

Séances du conseil
Prochaines assemblées régulières du conseil :
le mardi 10 novembre 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
École Syghi Danse			
819 835-0478
Ferblanterie Edgar Roy		
819 849-0532
Gérard Leblanc, courtier d’assurance
819 835-9511
Gérin-Custeau-Francoeur, notaires
819 849-4855
Guy Hardy, député 			
819 565-3367
819 849-6226
IGA Coaticook 			
La Belle Ancholie			
819 835-9147
Lajeunesse Tuyauterie et Cie. 		
819 849-9793
819 574-7550
Les entreprises Éric Groleau 		
Luc Jacques, réparation électroménagers 819 849-0250
L’univers des Dupont		
819 501-8060
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
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
819 835-5447
Station-service Daniel Boivin 		
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
819 572-3806
Travaux Légers Enr.			
819 835-0884
Wood				819 835-0060

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

Vous souhaitez avoir des informations sur la vie
à Compton ou sur les rendez-vous à ne pas manquer?
Venez vous informer au www.compton.ca

L’hiver sonne à nos
portes, passez nous
voir!
Vaste choix de souffleuses à neige
et d’abris d’auto présentement
en circulaire et ce, jusqu’au
27 octobre 2015.

LU

DES MEMBR
I
D
N
E

S

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

SOUFFLEUSE À NEIGE MTD GOLD 26 POUCES

1 274,97 $

ABRI D’AUTO 11’ X 16’

219,97 $

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.

