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LA FORCE CRÉATIVE D'UNE COMMUNAUTÉ
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Prochaines assemblées régulières du conseil :  
 le mardi 8 décembre à 19 h 30

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

 
AVIS IMPORTANT

Les bureaux administratifs de la Municipalité 
seront fermés au public du 23 décembre 2015 

à 16 h au 4 janvier 2016 à 9 h.

 LA FÊTE DES LIONS
LE DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL

invitation à tous les jeunes et moins jeunes à participer à 
la fête de noël organisée par le club lions de compton.

le dimanche 29 novembre 2015 à 13 h 15 
au sous-sol de l’église st-thomas-d’aquin.

L’ACTIVITÉ NE MANQUERA PAS DE VOUS SÉDUIRE !  Vous serez accueillis par un 
animateur qui égaiera l’après-midi d’un spectacle, puis par ce sympathique vieux bonhomme 
à la barbe blanche qu’est le Père Noël. Jus et friandises vous seront offerts et des cadeaux 
seront distribués à tous les jeunes de neuf ans et moins.

Les édiles municipaux se joindront à la fête pour remettre la subvention municipale de 100$ 
aux parents des nouveau-nés de l’année (formulaire d’inscription et détails en page 5). 
Profitez aussi de l’occasion pour prendre vous-même une photo-souvenir de votre enfant avec 
le Père Noël.

HORAIRE DE L’ACTIVITÉ
13 h 15 : Accueil
13 h 45 : Mot de bienvenue des responsables Lions et 
   de Monsieur le Maire Bernard Vanasse
13 h 55 : Spectacle 
14 h 25 : Arrivée du Père Noël
14 h 30 : Remise des cadeaux et photos aux nouveau-nés
14 h 45 : Remise des cadeaux aux enfants de neuf ans et moins
14 h 50 : Distribution de jus et de friandises
15 h 15 : Talents locaux
15 h 30 : Fin de l’activité

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE !

Lions André Lachance, responsable 
819 835-5767

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE
À Compton, CE LUNDI 16 NOVEMBRE de 10 h à 19 h au 
Manoir de Chez nous.  Plus de détails en page 10.

Rapport du maire sur 
la situation financière. - page 8
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Mêle-toi de tes affaires municipales

Session ordinaire du 10 novembre 2015

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• l’émission d’une attestation de la confor-
mité aux règlements municipaux à Ferme 
Vaillancourt et Fils senc., propriétaire 
des lots 4 396 705 et 1 803 862 du ca-
dastre du Québec sur le chemin Veilleux, 
relativement à la mise en culture de 13,7 
hectares de surfaces humides de valeurs 
écologiques modérées à faibles sur le 
lot 4 396 705 et pour une compensation 
en regard de la perte de milieu humide, 
une servitude de protection écologique 
sur le lot 1 803 862 d’une surface de 32 
hectares. Cette demande visant l’obten-
tion d’un certificat d’autorisation auprès 
du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs est 
conforme au règlement de zonage 2002-
35 en vigueur à Compton et à la grille des 
spécifications du dit règlement. 

• le versement d’une subvention de 500 $ 
à l’organisation du « Community Club 
Ives Hill & Draper ». Cette subvention 
servira à combler les coûts d’entretien du 
bâtiment comprenant une salle pouvant 
servir à divers usages tels que la forma-
tion, les fêtes de famille, les après funé-
railles, etc.

• de réserver au budget 2016 un montant 
de 15 000 $ à titre de contribution au 

développement touristique, cette somme 
étant à verser aux Comptonales dans le 
cadre de ses activités 2016; et de réserver 
au budget 2017 un montant de 14 000 $ 
payable aux Comptonales dans le cadre 
de ses projets pour 2017. Une rencontre 
afin d’établir les paramètres d’utilisation 
de ces sommes est prévue pendant la pé-
riode hivernale 2016.

• une contribution financière de 100 $ 
au Club Lions de Compton en soutien 
à l’organisation de la Fondue chinoise 
annuelle qui se tiendra le 21 novembre 
prochain.

• une contribution financière de 50 $ à 
JEVI Centre de prévention du suicide 
– Estrie.

• l’embauche de monsieur Daniel Roy, 
résident de Compton, au poste de jour-
nalier aux travaux publics à l’essai pour 
une période de six mois, conditionnelle-
ment à ce que l’examen médical se révèle 
conforme aux exigences de l’emploi. À 
l’expiration de ce délai, le conseil pourra, 
le cas échéant, confirmer la permanence 
de monsieur Daniel Roy.

• l’embauche de Mme Céline Dion de 
Compton au poste de brigadière, au taux 
horaire prévu à l’échelon 1 du niveau 1 
pour les années 2015 et 2016 de l’échelle 
salariale de la Municipalité. L’horaire 

de travail de la brigadière est établi 
selon le calendrier scolaire de l’école 
Louis-St-Laurent.

• l’inspecteur municipal, M. Alain Beau-
lieu à procéder à la modification de la 
programmation partielle  2014-2018 
afin d’y inclure en priorité 4 les travaux 
de réfection des chemins Vaillancourt et 
Cotnoir pour un montant de 100 000 $ 
pour l’exercice 2015-2016, ainsi que les 
travaux d’aménagement du parc récréa-
tif de la municipalité (Récré-O-Parc) 
pour un montant de 130  000  $ pour 
l’exercice 2016-2017.

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• la firme Exp. pour l’inspection et le 
suivi des signes d’affaissement d’un seg-
ment du chemin de Cookshire au coût 
de 1 600 $.   

• Charles Brûlotte de Brûlotte et asso-
ciés de Sherbrooke à procéder à l’exercice 
de maintien de l’équité salariale pour 
un montant approximatif de 1 000 $. 
Conformément à la loi, tous les em-
ployeurs disposant de 10 employés et 
plus, au cours d’une année civile, sont 
assujettis à la Loi sur l’équité salariale 
et doivent effectuer le « maintien  » de 
l’équité salariale, et ce, tous les cinq ans.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

• le contrat pour la réfection des chemins 
Vaillancourt et Cotnoir à l’entreprise 
Couillard Construction limitée, plus 
bas soumissionnaire conforme, pour la 
somme de 579 948,47 $. Ce montant 
sera puisé à hauteur de 100 000 $ dans le 
Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) et le 
différentiel dans le surplus non affecté de 
la Municipalité.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

• de prendre en charge l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire des eaux 
usées avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet et adopte un règlement fixant 
les modalités de la prise en charge de 
tout système de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultravio-
let d’une résidence isolée. En acceptant 
l’installation des tels systèmes _ une solu-
tion de rechange efficace aux systèmes de 
traitement des eaux usées des résidences 
isolées _, la Municipalité se doit d’en ac-
cepter la prise en charge. Avis de motion 
est donné qu’à une prochaine séance de 
ce conseil soit présenté un règlement 
fixant les modalités de cette prise en 
charge par la Municipalité de Compton.

Grande variété de viandes fraiches 
Charcuteries et fromages fins 

Abondance de fruits et 
légumes de qualité

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

 Ample sélection de vins haut de gamme et de spiritueux

            

Pour le plaisir de vous 
servir en comblant 
VOS besoins! 
 

Votre marché de quartier

Marché Patry et fils
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Mêle-toi de tes affaires municipales

 

résidentiel | commercial | industriel | institution

Chauffage à eau, glycol ou vapeur
Plancher radiant et aérothermie

Installation d’appareils
Système d’alimentation en eau

La BeLLe ancoLie
 

Gîte FAMILIAL
 
9, cheMIn de LA StAtIon
coMpton, J0B 1L0
téL. : 819 835 9147 
mbergeron007@bell.net

Formulaire d’inscription à la page 4

 
Interdiction de construction 

sur certains lots suite aux 
pluies du mois de juin. 

Assemblée de 
consultation le 8 décembre.

Voir avis public en page 5  
 

AVIS IMPORTANT
Les bureaux administratifs de la 

Municipalité seront fermés au public 
du 23 décembre 2015 à 16 h 

au 4 janvier 2016 à 9 h.

Un rappel du service d’urbanisme
ABRIS 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 proprié-
taire avant de procéder à l’installation de votre abri. Merci 
de votre collaboration.

GOUTTIÈRES 
n’oubliez pas l’inspection et le débranchement de vos gouttières au drain de fonda-
tion pour les propriétaires dont la propriété est raccordée au réseau d’égout.

PERMIS ET CERTIFICATS
Sachez que vous devez fournir des plans de construction à l’échelle pour toute de-
mande de construction ainsi qu’un plan d’implantation dans les cas d’agrandisse-
ment ou de nouvelle construction. pour toute information concernant l’émission des 
permis et certificats, communiquez avec le responsable du Service de l’urbanisme au 
bureau municipal.

SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL 

DE LA MUNICIPALITÉ 
DE COMPTON : 

CALENDRIER 2016 

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

Janvier : le mardi 19 janvier
Février : le mardi 9 février
Mars : le mardi 8 mars
Avril : le mardi 12 avril
Mai : le mardi 10 mai
Juin : le mardi 14 juin
Juillet : le mardi 12 juillet
Août : le mardi 9 août
Septembre : le mardi 13 septembre
Octobre : le mardi 11 octobre
Novembre : le mardi 8 novembre
Décembre : le mardi 13 décembre

Spéciale Budget : 
le mardi 20 décembre
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Mêle-toi de tes affaires municipales

Fête de Noël 
des Lions 
Le dimanche 29 novembre 
2015 au sous-sol 
de l’église de 
Compton

Le Père Noël doit 
avoir hâte de ren-
contrer 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 démon-
trant qu’ils demeurent à Compton.
ComPLéter Le FormuLaire 
eN Page 5.

Voir l’horaire complet de la Fête en 
page 1.

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

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.

Père Denis Lebel  Gérard Lemire
Jean-Nil Théroux   Camille Lafond Déry
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En cette période de renouveau, prenez le temps de 
vous ressourcer et profitez en famille et entre amis des 
plaisirs en plein air. Bon printemps à toutes et à tous.

« Novembre est parmi nous. C’est le temps de l’année où 
tombent les premières neiges de la saison froide. La grisaille 
de novembre est le prélude des couleurs féériques de la période 
du temps des Fêtes. »

Mêle-toi de tes affaires municipales
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Nouveau à Compton! 
Boutique cadeau et 

massothérapie 
au cœur du village

  Membre Mon Réseau plus
Massage californien
Base en réflexologie

 6770, rte  Louis-S.- St-Laurent 
Compton J0B 1L0

819 501-8060

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

Contactez-nous pour un essais gratuit!
Cours à Coaticook et Compton

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

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

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

Avocate

Les 
      bons 

          coups

Le Marché fait son nid 
au Parc des Lions
Les maisonnettes du Marché de soir ont trouvé leur em-
placement permanent au cœur du parc des Lions. « Une 
solution gagnante pour les deux parties, selon Bertrand 
Gagnon, président de l’organisme propriétaire des lieux. 
Nous avons le plaisir de contribuer au projet du marché 
public et ce dernier vient animer et valoriser notre lieu 
de verdure en plein village, ce que nous souhaitons de-
puis plusieurs années. On ne pouvait pas rêver mieux ».  

Sachant que c’était pour la première et la dernière fois 
qu’ils auraient à les déménager, les producteurs et amis 
du Marché de soir ont exécuté la délicate opération lors 
d’une joyeuse corvée. « Nous sommes vraiment contents 
de nous installer pour de bon, soupire de soulagement 
Diane Goyette, la présidente des Comptonales. Non 
seulement les déménagements annuels auraient coûté 
très cher en énergie et en argent, mais elles auraient 
abîmés nos infrastructures prématurément. Le parc, ses 
arbres, ses jeux pour enfants, son pavillon, c’est merveil-
leux pour nous ».

Les responsables des deux organisations s’entendent à 
dire que ce nouveau partenariat n’est que le début d’une 
collaboration formidable pour la mise en valeur de leurs 
projets respectifs. 

Lancement de deux livres 
100 % Compton
Deux nouveaux « producteurs 
locaux » contribuent à la richesse 
du terroir Comptonois en ce géné-
reux automne des récoltes.

Quand le romancier Benoît Bou-
thillette et sa conjointe, l’auteure 
Danielle Goyette, n’écrivent pas des 
livres, il leur arrive aussi de travail-
ler au Gros Pierre. C’était donc tout 
naturel qu’ils choisissent le verger pour fêter la sortie de leurs der-
nières œuvres. Et ils ont toutes les raisons du monde de célébrer! 
Annoncé par Radio-Canada et Le Devoir comme « l’événement 
littéraire de la rentrée 2015 dans le domaine du polar », le roman 
policier L’heure sans ombre de Benoît ne cesse de faire parler de 
lui dans les médias depuis sa sortie, notamment dans un bien bel 
article de La Tribune. Et Loups-Garous et Fantômes, les deux nou-
veaux volumes que Danielle vient d’ajouter à sa collection As-tu 
peur? ont aussi été applaudis autant par La Tribune, La Presse, Le 
Journal de Montréal, le Journal de Québec que Salut, Bonjour!. Et 
ça ne fait que commencer!

Benoît aime se présenter comme un producteur local comme 
ceux d’ici, de qui il dit avoir appris la discipline du travail. Une 
reconnaissance, qu’il exprime de façon touchante à la fin de son 
ouvrage « Je remercie les gens de Compton. Par votre sourire et 
votre dynamisme, vous m’offrez le cadre et la sérénité nécessaires 
afin de mener à bien la suite des aventures de Benjamin Sioui ».

L’heure sans ombre, ce nouveau chapitre des aventures de l’ins-
pecteur Benjamin Sioui (Prix Saint-Pacôme du roman policier 
2005) est paru chez Druide. Et la collection As-tu peur? chez Mi-
chel Quintin.

On peut les trouver au Gros Pierre et dans toutes les librairies... 

Chapeau aux bénévoles 
des Comptonales!
Plusieurs bénévoles ont répondu à l’invi-
tation pour une soirée organisée en leur 
honneur au Centre communautaire Ives 
Hill. Un généreux buffet aux saveurs 
comptonoises et le tirage de nombreux 
prix de présence, une gracieuseté des 
commanditaires de l’évènement, ont per-
mis aux organisateurs des Comptonales 
d’exprimer leur profonde gratitude à 
ceux qui ont si valeureusement contribué 
au succès de l’édition 2015 de notre fête 
gourmande. 
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Pour ou contre 
une agriculture 
urbaine ou de 
proximité?
Ça vous tenterait d’élever des poules, 
quelques lapins ou une chèvre dans 
vote cour arrière, mais vous ne pou-
vez pas, car vous habitez au village... 
Croyez-vous que ça devrait rester ainsi 
ou aimeriez-vous que ce règlement 
municipal soit assoupli à Compton? 

Serge Rodier, de la Bleuetière La Clé 
des bois, nous propose de réfléchir à la 
question dans le cadre d’un entretien 
avec L’écho.

L’écho : Serge, tu as fait une pré-
sentation au conseil municipal de 
Compton demandant de réfléchir à 
la possibilité que les citoyens en zone 
urbaine puissent avoir le droit d’éle-
ver quelques animaux et que les pro-
ducteurs comme toi, qui sont en zone 
verte restreinte, puissent en faire égale-
ment l’élevage, est-ce exact?
Serge : Précisons que c’était une pre-
mière approche. Avant de présenter une 
requête au comité consultatif d’urba-
nisme (CCU), j’ai proposé à la Munici-
palité d’aller sonder l’opinion des gens. 
Le but de ma démarche étant de valider 
mon idée de demander une modification 
du schéma d’urbanisme qui permettrait 
de faire un peu d’élevage en zone verte 
restreinte, et même à l’intérieur du péri-
mètre urbain. 

L’écho : Les agriculteurs en zone verte 
n’ont pas tous le droit d’élever des 
animaux?
Serge : Il y a des zones restreintes. Ma 
terre de 60 acres en est un bon exemple. 
Celle-ci étant sur le côté des vents domi-
nants de l’ouest et collée sur le village, 
je n’ai pas le droit d’élever des animaux 
comme les gallinacés, les chinchillas, les 
porcs, etc. C’est aussi le cas de quelques 
autres agriculteurs à proximité du péri-
mètre urbain. Ce que je souhaite, c’est 
un assouplissement du règlement. À 
mon avis, celui-ci demeure tout à fait 
pertinent pour empêcher les énormes 
poulaillers ou les porcheries. Par contre, 
je pense qu’en zone verte restreinte, un 
producteur pourrait obtenir un permis 
pour une (1) unité animale de produc-
tion sans que cela nuise à son voisinage 
ou que cela pollue son voisinage. Il 
s’agirait de faire un règlement exigeant, 
entre autres choses, que les animaux de-
meurent à dix mètres de sa ligne de ter-
rain et que l’agriculteur fasse une saine 
gestion de son élevage.

L’écho : À quoi correspond une unité 
animale?
Serge : Selon l’article 40 de la loi, une 
unité équivaut à une vache ou un che-
val, ou 2 veaux, ou 25 porcelets de 
moins de 20 kg. Ou bien à 125 poules 
ou 50 dindes ou 6 chèvres ou 40 lapins. 
Et la liste n’est pas finie! Il y a plein de 
possibilités.

L’écho : Permettre une unité animale 
en zone restreinte, tu crois que ce serait 
assez? 
Serge : Pour moi oui. Je ne tiens pas à 
avoir plus de 10 poules et 40 pintades. 
Mais à l’avenir, on ne sait pas, peut-être 
que d’autres agriculteurs aimeraient avoir 
4-5 unités animales, surtout s’il souhaite 
une variété génétique! Ça vaudrait la 
peine de se pencher sur la question.

L’écho : Et à quoi songes-tu pour les ci-
toyens qui vivent carrément au village?
Serge : J’aimerais que les villageois 
puissent obtenir un permis pour 10 % 
d’une unité animale. Tant qu’à sonder 
les gens sur l’agriculture de proximité, 
aussi bien avoir leur idée sur l’agriculture 
urbaine. Il y a des villes qui autorisent 
quelques poules. Après avoir discuté avec 
plusieurs personnes, je crois que très peu 
de citoyens s’opposeraient à ce que leur 
voisin possède 4 lapins, ou 12 poules (je 
précise sans coqs, car il faut tenir compte 
de la quiétude...). D’ailleurs, ne soyons 
pas dupes, il y a des gens qui en élèvent 
déjà à Compton. Il suffirait de légaliser 
la chose en l’encadrant d’un règlement 
municipal fixant des conditions; une 
norme pour disposer des excréments, 
une distance raisonnable avec son voisin, 
etc. Le non-respect de ces normes étant 
sous peine de révocation de permis. 

L’écho : Nos producteurs éleveurs 
n’y verraient-ils pas une menace de 
concurrence? 
Serge : Non, 10 % d’une unité animale, 
ce n’est presque rien. Je crois plutôt que 
nous devrions voir cela d’un bon œil. Un 
petit projet d’élevage en famille permet 
de vivre une riche expérience à valeur 
éducative qui peut développer un intérêt 
envers l’agriculture chez les enfants. De 
plus, cela ne veut pas dire que ces projets 
familiaux d’élevage dureront toute leur 
vie. C’est une belle expérience à tenter 
quand on habite dans un milieu rural 
comme le nôtre, un plus pour notre qua-
lité de vie.

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

Bourse d’étude du Gros Pierre
Bénédicte, le Gros Pierre et son 
équipe te remercient pour ta fidé-
lité, ton leadership et ta ténacité. 
Nous t’avons vue grandir et deve-
nir une femme généreuse et tenace. 
Nous sommes fiers de t’avoir dans 
notre équipe. Tu es une vraie chef! 
-Page Facebook du Gros Pierre

Conscients de l’importance 
d’encourager les études chez 
leurs jeunes employés, les pro-
priétaires du Gros Pierre ont 
profité de leur Foire des ci-
trouilles annuelle pour offrir 

une bourse d’études de 300 $ à Bénédicte Simard en reconnaissance pour son bon 
travail et le nombre impressionnant de tartes aux pommes qu’elle et son équipe 
ont produits au cours des six dernières années. « La vingtaine d’étudiants que nous 
embauchons sont un moteur important et précieux pour notre entreprise, explique 
Gaétan Gilbert. En retour, nous valorisons la persévérance scolaire et essayons d’être 
un employeur facilitant la conciliation travail-étude. Cette bourse est un pas de plus 
dans la bonne direction ».

Un coup de pouce que Bénédicte reçoit avec émotion et de gratitude. « J’ai énor-
mément évolué depuis que je suis au Gros Pierre. J’y ai appris à m’améliorer, me faire 
confiance, à devenir plus professionnelle, plus efficace. Et ça, je le dois à des patrons 
formidables, patients, valorisants, et drôles en plus! Ils savent être exigeants tout étant 
conscients de la réalité d’un étudiant à temps plein. Je suis très chanceuse de travailler 
pour eux ». 

Le Gros Pierre compte désormais offrir cette bourse d’études à un de leur employé 
étudiant chaque année.
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Nous prendrons soin D’ELLE… 
et DE VOUS!

Immersion dans le monde des chevaux 
pour toutes les élèves de 1er secondaire
Possibilité de concentration équestre pour 
les autres niveaux
Une résidence scolaire pour filles située 
dans la magnifique campagne des 
Cantons de l’Est
Un encadrement personnalisé et un 
soutien quotidien 
Des activités variées et stimulantes
Une équipe de professionnels attentionnés 
et dynamiques
Un service scolaire accessible grâce à la 
déduction d’impôt pour frais de garde
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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Mêle-toi de tes affaires municipales

Bonsoir citoyennes et citoyens, mes-
dames et messieurs. Conformément 
aux dispositions de l’article  955 du 
Code municipal, il me fait plaisir de 
vous présenter le rapport du maire sur 
la situation financière de la municipa-
lité de Compton. Ce rapport traite des 
états financiers 2014, des indications 
préliminaires pour la fin de la présente 
année ainsi que des orientations géné-
rales pour l’année 2016.

De plus, en vertu des 3e et 4e alinéas 
du susdit article, je déposerai, en annexe, 
la liste des contrats de plus de 25 000 $ 
octroyés entre le 1er novembre 2014 et 
le 31 octobre 2015. Cette liste est pu-
blique et peut être consultée au Service 
du greffe à partir d’aujourd’hui. Fina-
lement, en conformité avec la loi sur le 
traitement des élus municipaux, je ferai 
mention de la rémunération et des allo-
cations de dépenses versées aux membres 
du conseil.

États financiers non consolidés 2014 
de la Municipalité 

Les états financiers non consolidés au 31 
décembre 2014 de la Municipalité, tels 
qu’ils ont été déposés à l’occasion de la 
séance du conseil du 12 mai 2015, mon-
traient des revenus totaux de 4 987 076 $ 
et des dépenses de 4 332 813 $, soit un 
excédent des revenus sur les dépenses ou 
surplus de 654 263 $. 

La dette à long terme de la Munici-
palité au 31 décembre 2014 était de 
1 475 191 $ soit 703 947 $ pour l’en-
semble et 771 244 $ pour les secteurs 
desservis par les services d’aqueduc et 
d’égout.

Dernier rapport du vérificateur

Lors du dépôt des états financiers de 
l’exercice terminé le 31 décembre 2014, 
la firme Pellerin Potvin Gagnon, véri-
ficateur de la Municipalité, a émis un 
rapport  attestant que les états financiers 
consolidés de la Municipalité donnaient, 
dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation finan-
cière de la Municipalité de Compton 
et des organismes sous son contrôle au 
31 décembre 2014.

 
Le programme triennal 

d’immobilisations 2015-2016-2017 
et le bilan des réalisations 2015

Le 16 décembre 2014, le conseil muni-
cipal adoptait un programme triennal 
d’immobilisations qui prévoyait des 
dépenses totales de 4 369 500 $, dont 
799 000 $ en 2015. Le financement de 
ces investissements devant être réalisé 
par : le fonds de roulement [331 970 $], 
le surplus non affecté [135  000  $], 
l’octroi de subventions de diverses pro-
venances [80 530 $], le budget régulier 
[151  500  $]  ainsi que d’autres fonds 
affectés [100 000 $].

En date du 31 octobre 2015, près 
de 400  000  $ sont engagés pour la 
réalisation de divers projets. Signa-
lons, entre autres, quelques réalisations 
importantes :
• Le resurfaçage d’une partie des routes 
suivantes : Hyatt’s Mills, Bellevue, Audet 
et Moe’s River. Nous avons également 
effectué des réparations au pavage des 
chemins Riendeau et Cochrane suite à 
des changements de ponceaux.
• L’installation de nouvelles fenêtres à 
l’hôtel de ville. De plus, nous sommes 
en processus de remplacer le système de 
climatisation actuel devenu caduque et 
d’aménager un nouvel espace de travail 
dans un local autrefois utilisé pour le 
rangement. 
• Le remplacement d’une partie des fe-
nêtres du centre communautaire.
• La poursuite des travaux liés au projet 
MADA par l’installation d’un circuit de 
marche agrémenté de mobilier urbain 
afin que les personnes puissent se repo-
ser à différents endroits à l’intérieur des 
parcours. Un gazébo avait également été 
acquis dans le cadre de cette initiative. 
• La réalisation des travaux préparatoires 
à la réception des modules de jeux au 
Parc du Hameau ainsi que l’installation 
d’une clôture.

Malheureusement, tous les éléments 
prévus à la programmation n’ont pas été 
réalisés, compte tenu de plusieurs fac-
teurs qui ont forcé le report de certains 
projets, notamment l’impact budgétaire 
des inondations du mois de juin dernier.

Indications préliminaires quant aux 
états financiers 2015

En ce qui concerne le budget de 2015, 
lequel s’élève à 4 461 852 $, il est diffi-
cile présentement de savoir comment se 
terminera l’année considérant l’incerti-
tude quant aux travaux du Récré-O-Parc 
pour lesquels nous attendons la réponse 
à une demande de subvention ainsi que 
l’ampleur des coûts de reconstruction 
des chemins Vaillancourt et Cotnoir. 

Nous nous souvenons tous de la dé-
vastation causée par les inondations du 9 

juin 2015. Les bris survenus dans plus 
d’une trentaine de routes différentes à 
divers degrés de gravité ont eu un impact 
financier estimé à près d’un million de 
dollars dont plusieurs centaines de mil-
liers de dollars devront être défrayés par 
la Municipalité. Il s’agit d’un coup dur 
pour nous tous, mais la santé de nos 
finances nous permettra de surmonter 
cette situation. L’équilibre budgétaire 
sera maintenu. Toutefois, nous devrons 
probablement puiser significativement 
dans les surplus non affectés pour payer 
ces dépenses hors de notre contrôle.

 Orientations générales 
du budget 2016

Un nouveau rôle d’évaluation entre en 
vigueur pour l’année 2016 amenant une 
augmentation des valeurs imposables de 
7,75  %. L’équipe municipale travaille 
activement à préparer un budget répon-
dant aux besoins des citoyens, tout en 
respectant la capacité de payer de ces 
derniers. Il va sans dire que l’impact du 
coût de l’inondation se fera sentir dans le 
prochain budget puisque notre marge de 
manœuvre a sérieusement été amputée. 

Le programme triennal 
d’immobilisations 2016-2017-2018

Le prochain programme triennal d’im-
mobilisations de la Municipalité sera 
déposé au conseil lors de la séance extra-
ordinaire du 15 décembre prochain. Pré-
sentement, les élus travaillent toujours à 
établir leurs priorités en investissements 
pour les prochaines années.

Néanmoins, nous devrions y retrouver 
une bonification des fonds dédiés à l’en-
tretien et au renouvellement de nos in-
frastructures routières ainsi que la reprise 
du développement du Récré-O-Parc et 
la fin de l’aménagement du Parc du Ha-
meau prévue tôt au printemps 2016.

Nous allons également poursuivre le 
programme de modernisation de notre 
flotte de véhicules et de nos principaux 
équipements. 

Liste des contrats comportant 
une dépense de plus de 25 000 $ 

conclus entre le 1er novembre 2014 
et le 31 octobre 2015.

Conformément aux dispositions de la 
Loi, je dépose à la présente séance du 10 
novembre 2015, une liste à jour de tous 
les contrats comportant une dépense de 
plus de 25 000 $ que la Municipalité a 
conclus entre le 1er novembre 2014 et le 
31 octobre 2015. Cette liste comprend 

également tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 2 000 $ conclus 
au cours de cette même période avec un 
même contractant, lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense totale 
qui dépasse 25 000 $. 

Rémunération des élus

La rémunération des élus de la Muni-
cipalité de Compton en 2015 s’établit 
comme suit :

Maire
Rémunération : 12 900,00 $
Allocation de dépenses : 6 450,00 $ 
Total : 19 350,00 $

Conseillers (ères)
Rémunération : 4 300,00 $ 
Allocation de dépenses : 2 150,00 $ 
Total : 6 450,00 $

Maire siégeant au conseil de la MRC
Rémunération : 3 283,20 $
Allocation de dépenses : 1 641,48 $
Total : 4 924,68 $
 

Conclusion

En terminant, je tiens, au nom du 
conseil municipal, à remercier tous les 
employés municipaux et tous les béné-
voles qui s’engagent chaque jour pour 
faire de notre municipalité un milieu fier 
de son passé et confiant en son avenir. 

Je vous rappelle également que la 
séance spéciale pour l’adoption du bud-
get 2016 aura lieu le 15 décembre pro-
chain. Je vous invite à y assister en grand 
nombre. 

- Bernard Vanasse, Maire
 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
Automne 2015
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Mêle-toi de tes affaires municipales

Cueillette de pneus 
usagés 2015
PRENEZ AVIS que vous devez appor-
ter vos pneus usagés au garage municipal 
situé au 6505, route Louis-S.-St-Laurent, 
le MARDI 24 NOVEMBRE 2015 de 7 h 
à 17 h.

Notez qu’il faut enlever les jantes (rim) des pneus. Seuls les pneus sans jantes et ayant 
un diamètre global de 121,25 cm (48,5 pouces) ou moins seront acceptés. De plus, 
les pneus doivent être propres et exempts de terre, feuilles, etc.

Comme l’an passé, des extras seront chargés directement aux propriétaires pour les 
pneus ne faisant pas partie du programme de Recyc-Québec. Pour la gestion des 
extras, un employé municipal sera sur place.

VOICI LA LISTE DES PRIX EXTRAS :
- Pneus d’automobile avec jantes 12’’ à 16’’ : 5,50 $/un
- Pneus de camions avec jantes 17’’ et +, 12’’ et – de semelle de roulement : 9 $/un
- Pneus de camions avec jantes 17’’ et +, 13’’ et – de semelle de roulement : 10 $/un
- Pneus de camions sans jantes 17’’ et +, 13’’ et – de semelle de roulement : 8 $/un
- Pneus de machineries lourdes avec jantes (gros) : 65 $/un
- Pneus de machineries lourdes avec jantes (petit) : 48 $/un
- Pneus de machineries agricoles avec jantes (gros) : 58 $/un
- Pneus de machineries agricoles avec jantes (petit) : 41 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle avec jantes (gros) : 75 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle sans jantes (gros) : 58 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle avec jantes (petit) : 55 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle sans jantes (petit) : 38 $/un

Pour toute autre information, communiquer avec M. Alain Beaulieu au bureau 
municipal au 819 835-5584.

Collecte des déchets toutes les 
trois semaines dès janvier 2016
Besoin de bacs supplémentaires?
La Municipalité offre la possibilité d’acquérir un 2e bac de récupération et/ou 
de compost à 50 % de rabais pour une période limitée.  La date butoir pour 
profiter de cette offre est le 31 janvier 2016.

Admissibilité : 
Pour les matricules résidentiels ou agricoles : 
- un (1) seul bac de récupération et un seul bac de compost
Pour les matricules commerciaux ou institutionnels 
- deux (2) bacs de récupération et deux (2) bacs de compost

De plus, le matricule devra déjà avoir un minimum d’un bac de chacune des catégo-
ries. Aucun rabais n’est offert pour les bacs à déchets.

À savoir!  
Vous ne paierez PAS de taxes supplémentaires, si vous avez plusieurs bacs de récupé-
ration et/ou de compost.

Pour commander des bacs supplémentaires, veuillez vous présenter au bureau de la 
Municipalité.

Information 819 835-5584.

Truc amincissant 
pour le bac noir 
En ce temps des rhumes… Mettez vos vieux 
papiers mouchoirs dans le bac brun. Ça fait un 
excellent compost et ça aide à réduire les odeurs. 
Atchoum!

Truc de la recycologue !
Mettez un carton ou quelques journaux dans le fond de votre 
bac brun pour éviter que les matières organiques humides restent 
gelées dans le bac cet hiver. Vous pouvez aussi placer un grand sac 
à feuilles en papier à l’intérieur du votre bac brun et y déposer les 
matières compostables.
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Vaccination contre 
la grippe saisonnière
VACCIN GRATUIT pour les personnes à risque  de complications

• Enfants de 6 à 23 mois  
• Femmes enceintes en bonne santé aux 2e et 3e trimestres de grossesse 
• Personnes ayant une maladie chronique
• Personnes de 60 ans ou plus
• L’entourage des personnes nommées plus haut et celui des bébés de moins de 6 mois
• Les travailleurs du secteur de la santé

LE VACCIN CONTRE LA PNEUMONIE est gratuit pour les personnes de 65 ans 
et plus et pour les 65 ans et moins avec des problèmes de santé chronique particuliers. 

Les autorités de la Santé publique tiennent à rappeler l’importance de la vaccina-
tion puisque la grippe saisonnière est très contagieuse et qu’elle peut entraîner, pour 
les personnes les plus vulnérables plusieurs complications : déshydratation due à la 
transpiration causée par la fièvre, pneumonie, bronchite, sinusite, otite, voire l’hos-
pitalisation et même la mort. La vaccination demeure donc le moyen le plus efficace 
de se protéger contre la grippe saisonnière. 

Lors de la vaccination, avoir en main votre carte du CSSS de la MRC de Coati-
cook (carte bleue) et votre carte d’assurance maladie. Le port d’un vêtement à 
manches courtes ou amples est suggéré.

CLINIQUES DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

16 novembre de 10 h à 19 h  
COMPTON   Manoir de Chez Nous,  4, chemin de la Station, Compton
17 novembre de 13 h à 15 h
ST-MALO   Local de l’âge d’or , 459, rte 253, St-Malo
19 novembre de 11 h 30 à 13 h 30
EAST HEREFORD   Bibliothèque municipale, 15 rue de l’Église, East Hereford
17 décembre * de 14 h à 19 h
CSSS, Salle RC-27-A (Centre de jour), Coaticook
* aussi pour les enfants nécessitant une seconde dose

Écho de la bibliothèque municipale
« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé. »
- Pensées, Montesquieux

Avec l’automne déjà bien installé et l’hiver qui sera bientôt à nos portes, n’est-ce pas 
le moment idéal pour prendre un bon livre qui nous divertira durant les heures pas-
sées à l’intérieur au chaud ?

Les livres du dernier échange avec le Réseau BIBLIO Estrie pour l’année 2015 
sont arrivés. Nous avons donc des nouveautés sur nos rayons dans toutes les catégo-
ries. Pendant le mois de novembre, nous allons aussi faire l’achat de plusieurs nou-
veautés qui vont certainement vous intéresser. 

Deux collections thématiques seront en place : 
- Les maîtres de l’épouvante : Mary Higgins Clark, Stephen King, Clive Barker et 
d’autres auteurs à suspense se sont donné rendez-vous pour vous tenir en haleine tout 
au long de ces lectures. 
- Quel est ton sport ? : Pour tous ceux qui ont la bougeotte, qui désirent découvrir 
de nouvelles disciplines ou simplement en connaître davantage sur leur sport préféré. 

We also have a good selection of books 
for youth in English. Perhaps one of 
these might interest you :

Bonne Lecture!  Happy Reading!   
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Annoncez dans 
L’écho de Compton
L’écho est un journal lu, apprécié et conservé en tant que bottin pour 
Compton. En plus de la publicité publiée chaque mois, les annon-
ceurs sont gratuitement inscrits dans le bottin mensuel en dernière 
page de L’écho. 

Les annonceurs trouvent dans L’écho un moyen privilégié de péné-
trer ce marché de 3 000 habitants, fiers de leur municipalité et de 
leur journal.

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

Rédaction : Lisette Proulx
Collaborateurs et collaboratrices du mois : Monique Clément
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

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

Collecte de l’ensemble des matières résiduelles : bac noir, brun, 
bleu et plastiques agricoles
Voir www.compton.ca

Permis obligatoires
-Licence de chiens : 15 $.
-Enregistrement du système d’alarme.
-Permis de construction, de rénovation, d’a grandissement, de 
démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la pose 
d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le captage 
d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre infor-
mation, contactez  monsieur  Alain Beaulieu, inspecteur, au  
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu, de feu d’artifice, de feu de branches : obligatoire 
365 jours pas année, sous peine d’amende, 819 835-5584.

Travaux d’aménagement de cours d’eau et de coupe forestière
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez 
avec monsieur Jean-Bernard Audet de la MRC de Coaticook au 
819 849-9166.

Récupération de la peinture, des contenants de peinture aérosol 
et des huiles usées
Garage municipal, 6505, route Louis -S.- St-Laurent : les premier et troi-
sième vendredis du mois, entre 9 h et 15 h. 

Centre communautaire Notre-Dame des Prés
29, chemin Hatley, 819 835-5584
La salle communautaire est ouverte du lundi au vendredi entre 9 h 
et 16  h. Apportez vos jeux.
Réservation ou location de salles.

Bibliothèque municipale
29, chemin de Hatley 819 835-0404
Ouvert les mardis de 16 h 30 à 19 h, les mercredis de 14 h à 19 h et 
les jeudis de 16 h 30 à 19 h. 
 
Boutique Lucille (Comptoir familial)
29, chemin de Hatley
819 835-9898
Nouvel horaire : mercredi et jeudi de 13 h à 19 h  
Votre comptoir est situé en face de la COOP Compton.

Municipalité de 
Compton 

Nos annonceurs
Acti-Bus                                 819 849-3024
Adrienne Houle, avocate   819 849-3103
Animalerie Chez Channel   819 849-7913
Bonichoix     819 835-5492
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
Clinique Synergie Santé   819 837-2013
Coiffure Navaho   819 835-0223
Collège François-Delaplace  819 837-2882
COOP Compton, Unimat   819 835-5411
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  819 849-4100
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
Dépanneur Relais du Domaine  819 835-9448
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
IGA Coaticook    819 849-6226
La Belle Ancholie   819 835-9147
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.   819 849-9793
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
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
Pharmacie ProxiMed  819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurances  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
Travaux Légers Enr.   819 835-0884
Wood    819 835-0060
 

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

Séances du conseil
Prochaines assemblées régulières du conseil : 

le mardi 8 décembre 2015 à 19 h 30  
 

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

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

Venez vous informer au www.compton.ca

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

Guignolée du 6 décembre.   
Soyons généreux!

Nous avons grand besoin de bénévoles pour notre guignolée du 
6 décembre. Au départ, notre point de rencontre sera au presbytère à partir 
duquel nous vous assignerons une route ou si vous avez déjà votre route, vous 
nous le mentionnerez.  
Le départ se fera vers 10 h. À votre retour, vers midi, un goûter vous sera servi à 
notre local au sous-sol du presbytère.
Pour plus de détails, appelez-moi (Gilles Pomerleau) au 819 835-0182 ou Pa-
trick Lanctôt au 819 835-1818

Tout ce que nous vous demandons, c’est quelques instants de votre temps et un 
peu de générosité.

Prochain bingo
Le 29 novembre, dès 13 h, aura lieu notre fameux bingo 
dinde au sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville. Bien-
venue à tous!

Gilles Pomerleau, Grand Chevalier

L’ACEF Estrie propose aux 
ménages à revenu modeste 
une solution pour améliorer 
le confort de leur résidence.

Il leur suffit de participer à Éconologis, un programme du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles du Québec.

Éconologis permet de profiter de conseils judicieux ainsi que de travaux légers de calfeu-
trage et d’installation de produits liés à l’efficacité énergétique, et ce tout à fait gratuite-
ment. Sous certaines conditions, des thermostats électroniques sont également installés.

N’attendez pas les grosses factures de l’hiver, appelez dès maintenant au 819 563-1585 
pour plus d’informations.

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

LUNDI DES MEMBRES
Tous les membres de la Coop 

Compton bénéficient d’un rabais 
de 10 % le 1er lundi de chaque 

mois sur les articles de 
quincaillerie SEULEMENT, 

à prix régulier en inventaire.

Un cadeau sera remis 
aux enfants

LE SAMEDI


