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Nous vous souhaitons un très joyeux Noël
et une nouvelle Année remplie de bonheur
et de prospérité.
L’équipe de L’écho

À l’aube de cette nouvelle année,
le maire Bernard Vanasse, les
conseillères et les conseillers
municipaux ainsi que l’équipe
municipale tiennent à vous
souhaiter bonheur,paix et sérénité
pour vous et ceux qui vous sont
proches.
Joyeux Noël et Bonne Année!
Prochaines assemblées régulières du conseil :
le mardi 19 janvier 2016 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Les bureaux administratifs de la Municipalité
seront fermés au public du 23 décembre 2015
à 16 h au 4 janvier 2016 à 9 h.
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L’écho du maire

Mêle-toi de tes affaires municipales
les activités de la saison hivernale
2015 reprendront au Récré-OParc. Venez en grand nombre y
profiter des patinoires. De nouveau cette année, une fête des
neiges sera organisée pour le plaisir
des petits et des grands. Surveiller
le journal L’écho pour connaître
les dates et les activités organisées à
cette occasion.

Le temps des Fêtes est déjà à nos
portes. Je vous souhaite de profiter
de cette période pour ralentir le
rythme et passer du temps de quaBonjour à vous, citoyennes et ci- lité en compagnie des personnes
qui sont importantes dans votre
toyens de Compton,
vie.
La Municipalité est fière de vous
annoncer que tous les travaux de L’esprit du temps des Fêtes se
réparation et de reconstruction des manifeste également au cœur
infrastructures endommagées par d’une implication bénévole auprès
les inondations du printemps der- d’organismes de charité ou dans
nier sont maintenant réalisés. C’est un service comme Opération nez
une épreuve qui a été dure pour rouge par exemple. N’hésitez pas à
plusieurs et je tiens à remercier les vous impliquer même si c’est pour
sinistrés pour leur patience. Nous une première fois, car le don de soi
pouvons désormais tourner la page. est le plus beau cadeau.
Sur une note plus positive, dès Joyeux Noël,
que la température le permettra, Bernard Vanasse

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

Marché Patry et fils

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

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

Séance ordinaire du 8 décembre 2015
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• les dépenses pour les travaux exécutés
sur les chemins de Moe’s River, Audet,
Hyatt’s Mills et sur la rue Bellevue au
montant de 188 438,28 $. Ces travaux
ont été subventionnés au montant de
67 808 $ par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal. Les travaux de pavage ont été menés à
terme conformément au contrat accordé à
l’entreprise Construction Couillard Ltée.
• la directrice générale par intérim à signer le décompte progressif no 1, lequel
est conforme aux travaux de réfection des
chemins Vaillancourt et Cotnoir exécutés au 30 novembre 2015 et le paiement
de ce décompte progressif numéro 1 à
l’entrepreneur Couillard Construction
au montant de 342 747,45 $ duquel la
retenue du 10 % est déduite pour un
montant à payer de 308 472,71 $ plus
les taxes applicables. Les deniers requis
sont puisés à même les disponibilités du
budget 2015 du service « Sécurité civile ».
• le maintien du plan d’action de la Politique familiale et des aînés de Compton
et son prolongement pour trois ans, soit
jusqu’à la fin de 2018, où est prévue une
mise à jour complète de cette politique.
Les actions contenues dans le plan d’action 2013-2015 n’ayant été réalisées
qu’en partie, les élus considèrent que
la période de temps allouée pour réaliser l’ensemble des actions était un peu
courte. Cependant les élus estiment que
les orientations de sa politique sont toujours d’actualité et correspondent toujours aux priorités de la Municipalité en
ce qui concerne les aînés et la famille.
• l’offre de service de PC-Expert qui
consiste à l’entretien complet de 13
postes de travail, un serveur physique et
deux serveurs virtuels, des périphériques
réseau avec gestion automatisée à distance, représentant un montant de 231 $
(12 $ par poste et 25 $ par serveur), par
poste mensuellement pour un total de
2 772 $ à compter du 1er janvier 2016.
Ce service permettra de détecter ou de
prévenir des problèmes qui ne pouvaient
être décelés auparavant.
• l’offre de services de Lilimagine Communication pour la production en 2016
de 11 parutions de 16 pages (quatre
couleurs) de l’écho de Compton, représentant un montant total annuel
de 22 055 $ ainsi que les frais de 150 $
pour une modification du graphisme de
la maquette du journal.
• l’offre de service de Lilimagine communication pour la diffusion de 26 capsules
radiophoniques de 30 minutes au coût
de 39 $ chacune pour un total de 1014 $
à compter du 20 janvier prochain, et ce
pour une diffusion durant l’année 2016.

• le paiement d’un montant de 100 $ au
Centre d’action bénévole de la MRC de
Coaticook en soutien à la Campagne des
paniers de Noël 2015.
LA MUNICIPALITÉ MANDATE
• la firme Cima+ à réaliser une étude hydraulique au ponceau du chemin Robert
au montant de 3 065 $ tel que décrit à la
soumission du 19 novembre 2015. Cette
étude est nécessaire pour l’obtention des
recommandations en vue de déterminer
la dimension à prévoir et la réalisation
des plans et devis. Les deniers requis
seront puisés à même les disponibilités
des budgets 2015 et 2016 du service « Voirie municipale » en fonction de
l’avancement des travaux.
• l’arpenteur-géomètre Daniel Parent
pour réaliser la description technique
des parties de lots 1 802 499, 1 802 505,
1 802 506, 1 802 508 et 1 802 071 du
cadastre du Québec pour un montant de
2 250 $. Cette demande est faite relativement à l’orientation préliminaire de
la CPTAQ concernant l’exclusion de la
zone verte de deux secteurs soit celui des
lots arrière de la rue des Blés et celui de la
rue Prudence.
LA MUNICIPALITÉ APPUIE
• la demande d’autorisation de morcellement pour la construction d’un poulailler présentée par M. Maxim Paré auprès
de la Commission de protection agricole
du Québec (CPTAQ). Cette demande
de morcellement et d’aliénation visant le
lot 1 803 766 (169 900 m2) du cadastre
du Québec respecte l’homogénéité du
territoire et des activités agricoles. L’utilisation du sol du milieu environnant est
agricole et la superficie résiduelle de la
porcherie est suffisante pour son autonomie et la demande est conforme aux règlements de zonage, aux plans de zonage
et aux règlements de lotissement en vigueur dans la municipalité de Compton.
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE
• avec dispense de lecture, du règlement
no 2015-137 fixant les modalités de la
prise en charge par la Municipalité de
Compton de tout système de traitement
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d’une résidence isolée.
• avec dispense de lecture, du règlement
no 2002-35-25.15 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-35 afin
d’interdire la construction sur les lots
1 802 603 et 1 802 735 à la suite des
pluies des 9 et 10 juin 2015 à la demande
du ministère de la Sécurité publique.
LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
• les prévisions budgétaires 2016 de l’Office municipal d’habitation de Compton
telles que présentées, portant la contribution de la Municipalité à 4 993 $.
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• les prévisions budgétaires 2016 de la
Régie intermunicipale de gestion des
déchets solides de la région de Coaticook
(RIGDSC) telles que présentées et que
les deniers nécessaires au paiement des
frais reliés au traitement des matières
résiduelles établis comme suit soient puisés à même le budget 2016 du service
« Matières résiduelles » :
Ordures
Prix la tonne métrique : 93 $
Tonnage projeté : 766,09 T/M
Total : 71 246 $
Compost
Prix la tonne métrique :50 $
Tonnage projeté : 200,72 T/M
Total : 10 036 $
Tonnage projeté total : 966,81 T/M
Grand total : 81 282 $
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• que le Comité des loisirs prenne les dispositions nécessaires pour la réalisation
des activités reliées à la journée « Plaisirs
d’hiver » qui aura lieu le 6 février 2016
et pour laquelle la Municipalité autorise un budget ne dépassant pas 1 500 $
net. Toute autre subvention ou appui
financier reçus à l’égard de cette activité
pourra bonifier le budget d’autant. Advenant qu’il y ait des surplus provenant
des activités marchandes, ceux-ci seront
versés au fonds dédié aux loisirs. Les
deniers requis seront puisés à même les
disponibilités du budget 2016 du service
« Autres activités récréatives » .
• les élus municipaux estiment que la
Municipalité a intérêt à s’adjoindre les
services des membres du Comité des loisirs, tout en considérant l’activité Plaisirs
d’hiver comme une activité municipale
et qu’à ce titre, elle doit en contrôler les
deniers.
LA MUNICIPALITÉ REÇOIT
• les déclarations des intérêts pécuniaires
de tous les membres du conseil.

Municipalisation de la
collecte des boues de
fosses septiques

Compton demande à la MRC
d’exercer la compétence sur
son territoire
La Municipalité de Compton demande à la MRC de Coaticook
d’exercer la compétence à l’égard de
la municipalité de Compton relativement à l’implantation du service
de vidange, au transport, à la disposition et au traitement des boues de
fosses septiques dans les meilleurs délais, et que le début de la vidange des
boues s’effectue seulement à compter
de l’année 2018.
La MRC de Coaticook avait déjà
déclaré compétence en ce qui a trait
à la municipalisation de la collecte
des boues de fosses septiques pour
toutes les municipalités de la MRC à
l’exception de Compton.
Cependant, après une analyse
plus approfondie des enjeux relatifs
à la mise sur pied d’un tel service à
la municipalité de Compton; les élus
ont conclu que le soutien logistique
de la MRC viendrait grandement
faciliter l’implantation de la vidange
des fosses septiques dans notre
municipalité.
La décision de demander à la
MRC de déclarer sa compétence à cet
égard a été prise en considérant que:
• le projet toucherait approximativement 1 000 sites différents sur le
territoire de Compton
• la mise sur pied de ce service a été
réalisée et payée en grande partie
dans l’année 2015 via la quote-part à
laquelle la Municipalité de Compton
a contribué.
• la MRC débutera une campagne
d’information de masse à tous les
citoyens et qu’il est pertinent pour
la Municipalité de Compton de se
positionner rapidement quant à l’implantation ou non de ce service.

HORAIRE POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES

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

Les bureaux administratifs
de la Municipalité
seront fermés au public du
23 décembre 2015 à 16 h
au 4 janvier 2016 à 9 h.
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Agrandissement du site
de compostage à la RIGDSC

Compton manifeste son intention
à se joindre au projet
La Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région
de Coaticook (RIGDSC) prévoit la
construction en 2016 d’une nouvelle
plateforme de compostage permettant d’augmenter sa capacité de réception et de traitement des matières
organiques issues de la collecte à
trois voies ainsi que les boues provenant de la vidange des installations
septiques.
Ayant l’intention d’acheminer les
boues provenant de la vidange des
installations septiques de son territoire au site de la Régie au cours
des prochaines années, la Municipalité de Compton a convenu par
voie de résolution de faire parvenir
à la RIGDSC une lettre manifestant
son intention de se joindre au projet
d’agrandissement du site de compostage. Le vote sur cette résolution
ayant été demandé lors de la réunion du conseil, elle été approuvée
avec quatre voix en faveur et deux
contre.
La lettre d’intention de Compton sera acheminée au ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte
aux changements climatiques dans
le cadre de la demande financière
déposée par la RIGDSC au Programme de traitement des matières
organiques par biométhanisation et
compostage.

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

Compton présente ses
priorités 2016 auprès de la
Sûreté du Québec
Chaque année, le poste de Coaticook
de la Sûreté du Québec demande
à nos élus de lui faire connaître les
priorités de la Municipalité au chapitre des interventions policières sur
son territoire pour l’année à venir.
Les priorités suivantes ont été retenues pour 2016.
- Contrôler la vitesse sur la route 147
et sur la route 208, particulièrement
dans le périmètre villageois (Moe’s
River);
- Accentuer le contrôle sur la production et le trafic de stupéfiants ;
- Voir au respect des traverses piétonnières sur les principales voies de
circulation traversant le village de
Compton ;
- Assurer une présence policière lors
des activités socioculturelles et 		
sportives;
- Visiter les parcs de la municipalité
en interagissant avec la clientèle;
- Collaborer à la mise en place du
plan de sécurité civile, qui est à revoir
et à corriger;
- Accentuer le contrôle sur la circulation des camions dans les zones
connues sous le nom anglais de « no
truck zones »;
- Continuer de soutenir les demandes d’intervention de la Municipalité dans des dossiers spécifiques
(plaintes, cas de danger, assistance
aux officiers municipaux dans l’exercice de leurs fonctions);
- Appliquer le Code de sécurité routière et les règlements municipaux.
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Bilan de la deuxième année
de mandat de nos conseillers
Nos élus municipaux nous livrent ici un bref compte-rendu de leur expérience
au conseil municipal pour l’an deux de leur mandat de quatre ans. On y trouve
le constat des conseillères Solange Masson et Nicole Couture, ainsi que des
conseillers Réjean Mégré et René Jubinville. Les conseillers Karl Tremblay et
François Rodrigue nous confieront leur bilan lors de l’édition de janvier 2016.
Bonne lecture!

NICOLE COUTURE
Au cours de la dernière année, nous avons dû faire face
à de nouveaux défis qui ont suscité plusieurs discussions au tour de la table du conseil avant de pouvoir
parvenir à un consensus. Ces discussions ont permis
de finaliser quelques dossiers, tels la tarification des
matières résiduelles, et d’autres projets qui seront mis
en place au cours des prochains mois. Bien entendu,
les dossiers du King’s Hall et de l’école des Arbrisseaux
ont monopolisé beaucoup de notre temps en 2015 et
celui de l’école Louis-St-Laurent préoccupe encore les
parents de notre communauté. Il faut croire que le
développement d’une municipalité amène son lot de problèmes et de défis à relever
chaque année. Mais nous pouvons compter sur un personnel-cadre efficace et professionnel pour nous seconder.
Sur une note plus joyeuse, rappelons que les infrastructures du circuit de marche
sont finalement en place et j’invite la population à en profiter. Une inauguration
officielle aura lieu au cours de l’année 2016. De plus, je vous invite à embellir notre
municipalité en vue de la troisième évaluation des Fleurons du Québec en 2017. Ces
deux dossiers plus « relaxants » contribuent à la beauté de notre environnement et au
mieux vivre à Compton.
Je profite aussi de l’occasion pour souhaiter aux Comptonoises et Comptonois de
très joyeuses Fêtes en famille.

SOLANGE MASSON
L’année 2015 a été très mouvementée, et ce, en grande
partie par les inondations qui ont énormément perturbé nos planifications pour l’année. Deux familles
y ont perdu leur foyer et je leur souhaite beaucoup de
courage dans cette épreuve.
Je débute d’ailleurs dès cet été une maîtrise en politiques de l’environnement. Je crois fermement que
les Municipalités ont un grand rôle à jouer dans la
préservation de l’environnement et dans la lutte aux
changements climatiques. Cette formation contribuera, je l’espère, à me doter des outils nécessaires
pour appliquer des mesures concrètes pour Compton.
Je lève également mon chapeau à tous mes collègues qui ont travaillé très fort, particulièrement cette année, dans des conditions souvent difficiles. Je vous en remercie
et votre travail est apprécié. J’espère sincèrement que vous pourrez profiter d’un petit
repos de « dossiers chauds » pour vous permettre de recharger vos batteries.
Je considère d’ailleurs que nous avons investi beaucoup d’énergie, de temps et de
ressources pour des projets privés qui, somme toute, ont livré des résultats peu satisfaisants. Heureusement, sur une note plus positive, le développement de Compton
va bon train. Nous n’avons qu’à penser aux magnifiques agrandissements de la Cantine chez Wood, du Manoir de Chez nous et du Marché public pour nous démontrer
qu’il est possible d’investir dans notre communauté et de rendre Compton encore
plus beau et plus accueillant.
L’année 2016 promet d’appporter son autre cuvée de projets importants. Nous
tenterons de consolider de la manière la plus satisfaisante possible les projets de relocalisation de l’école, de la bibliothèque et du comptoir familial, qui ont tous une valeur très importante pour notre communauté,. Il faudra également songer à la mise à
jour de notre plan de développement. Cette planification stratégique est primordiale
pour un développement optimal de notre Municipalité. Nous sommes maîtres chez
nous et il est important que les directions que nous prenions se fassent en concordance avec nos valeurs et nos idéologies. N’oubliez jamais que vous avez toujours
votre mot à dire et nous désirons vous entendre !
Je vous souhaite à tous un très joyeux temps des Fêtes !

réjean mégré
Comme ma principale préoccupation est l’environnement, j’ai trouvé mon mandat difficile depuis que je
suis en place, car il n’y a pas eu beaucoup de progrès
à ce sujet. Je me suis senti isolé avec les dossiers que je
défendais. Il y avait plein de vœux pieux, mais il ne se
passait rien. J’en suis venu à me dire qu’il serait plus
profitable d’aller donner mon temps à des organismes
environnementaux qui sollicitaient mon soutien et où
je pourrais faire une différence. Mais je pense que les
épisodes de verglas et d’inondation que nous avons
connus ont finalement éveillé plusieurs citoyens à la
réalité et aux dangers du réchauffement climatique en constatant que ces manifestations sont réelles et peuvent tout aussi bien se passer dans notre cour.
Les choses ont aussi tendance à s’améliorer au conseil depuis que certains conseillers semblent avoir changé leur fusil d’épaule et s’affichent en faveur des causes environnementales. Récemment, nous avons fait des progrès intéressants avec la cueillette
des résidus domestiques toutes les trois semaines. Notre demande auprès de la MRC
de Coaticook d’exercer la compétence à Compton relativement à l’implantation du
service de vidange, au transport, à la disposition et au traitement des boues de fosses
septiques fut aussi une sage décision.
Ayant également un grand intérêt pour le sport et l’activité physique, je suis très
heureux du projet d’implantation du corridor bleu et des aménagements qui faciliteront le canot-kayak sur la rivière Coaticook. J’invite tout le monde à découvrir le
potentiel récréatif extraordinaire de notre rivière, comme ma famille et moi l’avons
fait au cours des dernières années. C’est là, un loisir extrêmement agréable à deux pas
de chez nous! Une façon de diversifier notre offre et de démontrer que nous n’avons
pas que de l’agroalimentaire à offrir à Compton.

RENÉ JUBINVILLE
Cette deuxième année de mandat au conseil a été très
mouvementée et exigeante pour les élus avec plusieurs
dossiers importants à gérer comme celui du King’s
Hall pour ne donner qu’un exemple. Nous avons également dû faire face aux inondations du printemps
dernier qui ont causé énormément de dommages
aux infrastructures routières municipales comme aux
propriétés privées de nos citoyens. Toutefois, je suis
assez fier de la façon dont nous avons géré ce dossier.
Je tiens à exprimer mes remerciements à tous les employés municipaux qui ont travaillé fort pour minimiser les impacts de cette situation dans notre collectivité. Malgré l’ampleur des dégâts
et la somme des travaux de réparation à réaliser, nous en sommes sortis avec un bilan
très raisonnable. Par contre, je reste sur mon appétit face à certains dossiers qui me
tenaient à cœur, tel l’aménagement du Récré-O-Parc, qui n’ont malheureusement
pas progressé.
Mais au-dessus de tout ça, ce qui a été le plus difficile pour moi, c’est la tournure
qu’a prise le dossier de l’église St-James. Je n’ai vraiment pas aimé que cette transaction tout à fait honnête que j’ai conclue en tant qu’homme d’affaires cause autant de
remous et de négativité à mon égard. J’aurais pu tellement mieux servir mes concitoyens si je n’avais pas eu à dépenser tout ce temps et cette énergie à me défendre. Le
seul côté positif de cette affaire, c’est qu’elle m’a menée à une intense réflexion sur
mon devoir en tant que conseiller. Je suis passé à un cheveu de démissionner de mon
poste, tellement j’étais insulté et déçu. Mais, c’est en pensant à l’engagement que
j’ai pris envers les citoyens qui m’ont élu et qui me font confiance que j’ai décidé de
rester et de continuer à remplir ma promesse de veiller, pour eux, sur les projets et les
dépenses municipales.
Joyeuses Fêtes, chers citoyens, et que 2016 soit bonne pour vous tous.
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Collecte spéciale des arbres de Noël

Vacances de l’inspecteur en bâtiment

Une collecte des arbres de Noël sera effectuée dans le secteur
du village le vendredi 8 janvier 2016. Veuillez déposer votre
arbre en bordure de la route la veille ou pour 6 h le jour de la collecte. Les résidents à l’extérieur du village sont priés d’apporter leur arbre de Noël au garage municipal le jeudi 14 janvier
2016. Un employé de la Municipalité sera là pour les recueillir.

Faites ramoner votre cheminée!
La Municipalité ainsi que son service de protection des
incendies désirent aviser les citoyens de l’importance de
vérifier l’état de leur cheminée et de la faire ramoner au
besoin. Par la même occasion, nous désirons vous rappeler
de ne pas mettre de cendres dans vos bacs roulants. Vous
pourriez endommager votre bac et courir le risque de provoquer un incendie. ATTENTION! C’EST CHAUD!

Stationnement dans les rues l’hiver
Conformément au Règlement 2000-8, Article 10, relatif au stationnement, il est
interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre
23 h et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de
la Municipalité.

Dépot de neige sur les voies publiques
La Municipalité attire également l’attention des citoyens sur les dangers de déposer
directement ou indirectement de la neige sur les chemins publics. La responsabilité
des contrevenants pourrait être engagée dans les cas d’accident.

Bacs de récupération,
d’ordures et de matières
compostables
La Municipalité recommande aux citoyens de ne pas
mettre les bacs dans les rues ou sur les trottoirs. Disposez-les plutôt à la limite de votre entrée privée en évitant d’obstruer la libre circulation des équipements de déneigement. Pour ceux à qui on a demandé de placer leurs
bacs de l’autre côté du chemin public, veuillez à les placer sur l’accotement et à les
ramasser dès que possible après la collecte.

Monsieur Guy Hardy

Député de Saint-François
Président de séance
Membre du Bureau de l’Assemblée nationale

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 propriétaire 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 fondation 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 demande de construction ainsi qu’un plan d’implantation dans les cas d’agrandissement 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.

Heures d’ouverture
de la patinoire au Récré-O-Parc
durant la période des Fêtes

(si les conditions climatiques le permettent)

Jeudi 24 décembre: 9 h à 13 h
Vendredi 25 décembre : 13 h à 17 h
Samedi 26 décembre : 13 h à 17 h
Jeudi 31 décembre : 9 h à 13 h
Vendredi 1er janvier : 13 h à 17 h
Samedi 2 janvier :13 h à 17 h
Horaire régulier
Journées scolaires : 17 h à 21 h
Congés scolaires : 9 h à 21 h (sans interruption)
Samedi : 9 h à 21 h (sans interruption)
Dimanche : 10 h à 21 h (sans interruption)

« Voici la saison des lumières féériques et de la joie du temps
En
période
renouveau,
prenez
le temps
de
descette
Fêtes.
Je vousde
souhaite
à tous un
très joyeux
Noël.
vous
et profitez
familleannée!
et entre amis des
Mesressourcer
meilleurs vœux
pour la en
prochaine
plaisirs
en pleinetair.
Bon printemps
à toutes et à tous.
Santé, bonheur
sérénité
!»

220, 12e avenue nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2W3
Tél. : 819 565-3667 Télec. : 819 565 -8779 Guy.Hardy.SAFR@assnat.qc.ca
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Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment et environnement sera absent du 14
janvier 2016 jusqu’au 3 février inclusivement.
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Mêle-toi de tes affaires municipales

Budget 2016 de
la Municipalité
Un budget responsable,
mais tourné vers l’avenir
Malgré les importantes dépenses au niveau des infrastructures municipales à
la suite des inondations du printemps
dernier, les contribuables de Compton
ne connaîtront qu’une légère augmentation sur leur compte de taxes. Un budget La trésorière de la Municipalité, Nancy Marcoux,
qui, au dire du maire Vanasse, « en se et le maire Bernard Vanasse
rapprochant davantage du système utilisateur-payeur, a pris soin de minimiser l’impact sur les contribuables tout en
continuant à mettre le bien-être des familles au cœur des priorités de la Municipalité ».
- Texte et photo : Lisette Proulx
Le budget 2016 de la Municipalité de Compton démontre clairement que les élus
ont maintenu le resserrement des dépenses de fonctionnement qui avait été amorcé
dans le budget 2015. Mais, n’ayant plus que très peu de marge de manœuvre maintenant pour des coupures supplémentaires dans les dépenses, c’est en réévaluant les
pratiques reliées à la collecte des matières résiduelles que la Municipalité a pu réaliser
d’appréciables économies pour les citoyens.
Plusieurs éléments ont permis de réduire la tarification pour la gestion des matières
résiduelles pour le secteur résidentiel à l’échelon du 26,84 %. Entre autre, la reprise
de la responsabilité de la collecte du recyclage en utilisant le camion municipal, la
réduction de la fréquence de la collecte des matières résiduelles qui a permit d’éliminer neuf tournées de collectes (17 au lieu de 26 annuellement), ainsi que la réduction
du prix à la tonne de la part de la régie intermunicipale des déchets.
Le taux de taxation de 0,86 $ du 100 $ d’évaluation appliqué en 2015 pour une
maison moyenne a pu demeurer le même qu’en 2016. Par contre, une augmentation
du rôle d’évaluation représentant un écart de 7,75 % sur 2015 aura pour conséquence une hausse de 4,82 % sur la maison moyenne.
Bref, le propriétaire d’une maison moyenne sans service, maintenant évaluée à
190 150 $, qui payait des taxes de 1 729,55 $ en 2015 verra sa facture 2016 augmenter de 1,72 % soit de 29,74 $ alors que la même maison, desservie par les réseaux
d’aqueduc et d’égout verra sa facture s’élever de 39, 36 $ soit 1,65 %.
Un budget orienté vers le futur
« Notre budget démontre la volonté du conseil de limiter l’impact sur les contribuables tout en pensant au futur », commente le maire Vanasse en lien avec les principaux investissements annoncés pour 2016 au Récré-O-Parc et au parc de quartier
du secteur du Hameau. Malgré le report des travaux suite aux inondations de 2015,
les élus ont convenu de maintenir la cadence prévue dans leur programme triennal d’immobilisation en ce qui concerne les aménagements au Récré-O-Parc et ainsi
maintenir la date de fin des travaux en 2017. Pour ce faire, en 2016, la somme de
450 000 $ sera utilisée pour l’avancement de divers travaux (bâtiment de service, terrain de soccer, système d’éclairage, modules de jeux, réfection du skate parc et autres
aménagements). Par contre, une bonne fraction de cette dépense sera remboursée par
diverses sources extérieures dont une portion de la taxe d’accise (130 000 $), le Pacte
rural (50 000 $) et, on l’espère, une autre subvention importante dont la confirmation devrait arriver sous peu.
Les dépenses de fonctionnement de la Municipalité connaissent une augmentation de 314 600 $ (7,30 %), celle-ci incluant des investissements supplémentaires
de 130 000 $ pour l’entretien du réseau routier et de 132 000 $ pour le décolmatage d’un ancien puits et la mise en œuvre de travaux préliminaires à la construction
d’un troisième puits. Divers travaux sont également prévus dans la portion surplus
du budget. On y compte, entre autres, des frais d’entretien pour le duplex adjacent
à l’hôtel de ville ainsi que des investissements pour la poursuite des rénovations au
centre communautaire.
Au total, le budget de Compton pour l’année à venir est évalué à 4 813 252 $, soit
une augmentation de 7,88 % sur celui de 2015. « En général, on peut dire qu’on a
joué de prudence afin de protéger notre surplus, conclut le maire Vanasse, car on ne
pourra connaître l’impact final des inondations avant la fin de 2016. Mais en même
temps, nous sommes fiers d’avoir réussi à maintenir les investissements qui sont le fer
de lance de notre vision du développement de Compton ».
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Marie‐Claude Bibeau ouvre officiellement
son bureau de circonscription
Madame Marie‐Claude Bibeau, députée de Compton‐Stanstead et ministre
du Développement international et de la Francophonie, annonce l’ouverture
officielle de son bureau de circonscription. Le bureau est situé au cœur de l’arrondissement de Lennoxville, au deuxième étage du 175, rue Queen (même bâtiment qui abrite la succursale de la SAQ). Il sera ouvert du lundi au vendredi de
9 h à 16 h. Accessibles aux personnes à mobilité réduite, le stationnement et
l’accès principal se trouvent à l’arrière du bâtiment.
« J’ai choisi l’arrondissement de Lennoxville puisque c’est le point le plus central du
comté. L’objectif vise principalement à faciliter l’accès au bureau pour l’ensemble
de la population répartie dans le vaste territoire que nous desservons », a déclaré
madame Bibeau. Une équipe de trois personnes est déjà en place pour répondre
aux diverses demandes des citoyens et des organismes. Monsieur Bernard Boutin
agira à titre d’attaché politique et responsable du bureau de circonscription. Il sera
appuyé par madame Jacqueline Belleau, attachée politique et responsable des relations avec la communauté ainsi que par madame Nathalie Ramonda, adjointe de
circonscription.
Coordonnées
175, rue Queen, suite 204
Sherbrooke (Québec) J1M 1K1
Téléphone : 819 347‐2598
Courriel : Marie‐Claude.Bibeau@parl.gc.ca

175, rue Queen, suite 204
Sherbrooke (Québec) J1M 1K1

Tél. : 819 347-2598
Télec. : 819 347-3583

marie-claude.bibeau@parl.gc.ca

UNE INVITATION À RENCONTRER MADAME BIBEAU
Madame Marie-Claude Bibeau invite la population à venir la rencontrer
lors d’un 4 à 6 qui se tiendra au nouveau bureau de circonscription
de 16 h à 18 h le lundi 21 décembre 2015.
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Bon coup

Du volleyball
à Comton!
Chaque mercredi, une douzaine de joueurs se rencontrent
au gymnase de l’école primaire Louis-Saint-Laurent
pour se divertir et se mettre
en forme en pratiquant le volleyball. Des gens de tous âges,
femmes, hommes, plus jeunes
et plus âgés forment ce groupe
de joyeux lurons amateurs du
ballon.
Aimé Mélix, l’instigateur de cette activité dit avoir développé cette nouvelle passion
pour le volleyball après s’être sérieusement blessé au rugby, un sport qu’il a pratiqué
intensément pendant plusieurs années. Sous les bons conseils de l’entraîneur Guy
Michaud, les amateurs de ce sport ont la chance de perfectionner leur jeu tout en
s’amusant davantage de semaine en semaine.
Intéressé à faire partie du groupe de volleyball? Rien de plus simple! Rendez-vous
simplement au gymnase de l’école à 19 h un de ces beaux mercredis. On y joue
jusqu’à 21 h 30. Novice ou expérimenté, en forme ou pas, sérieux ou comique, décidé ou indécis, tous sont bienvenus dans l’équipe!
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Écoutez 100 %
Chez nous!
Une émission à la découverte de notre coin de
pays, son histoire, et qui nous sommes!
Tous les mercredis midi de 11 h et 13 h, l’animatrice Lisette Proulx vous invite à voyager avec
elle par monts et par vaux dans les villes et villages de notre belle région.
L’émission est diffusée en direct d’une entreprise, d’un organisme ou même de la maison
d’un citoyen de la localité visitée.
Pas besoin de bagage pour ce voyage, car 100%
Chez nous, c’est aussi chez VOUS à CIGN FM
Tous les mercredis de 11 h à 13 h à partir du 20
janvier à l’antenne de 96,7 FM ou sur le www.
cignfm.ca

NOS NOUVEAU-NÉS
2015
En accord avec la Politique familiale et des aînés de la Municipalité de Compton, le maire Bernard Vanasse remet un
chèque de 100 $ aux parents de chaque enfant comptonois
né entre le 15 novembre 2014
et le 16 novembre 2015.
Paix, bonheur et prospérité
à tous!
La magie opère toujours ses charmes
auprès des enfants.

Sécurité publique

Prévenir le vol
dans votre véhicule
Saviez-vous que le temps des Fêtes est la période
de l’année la plus propice au vol dans les véhicules ? Afin de prévenir le vol dans votre auto :
• Assurez-vous que les vitres de la voiture sont bien
fermées.
• Verrouillez toujours les portières et le coffre arrière, même si la voiture est stationnée dans un
garage.

JAMESON BOBBITT
13 novembre 2014
Anne-Marie Stone et Jason Bobbitt

HEATHER HALLADE
8 avril 2015
Audrey Janos et Aurélien Hallade

ALEXANDRE LOU LÉRISSEL
1er décembre 2014
Maud Rioux et Stéphane Lérissel

MACKENZIE LEMIEUX
11 août 2015
Nathalie Rosby et Kevin Lemieux

MALIK BÉGIN
18 juin 2015
Nancy Vadnais-Barbeau et Francis Bégin

ALICE PARENT
26 février 2015
Carolyne Mongeau et Michaël Parent

Le vol dans les véhicules entraîne une hausse des
primes d’assurance et cause des dommages matériels, sans compter les ennuis reliés au vol des
objets. Ne laissez pas non plus d’objets de valeur
en vue : placez-les dans le coffre à gants ou dans le
coffre arrière.
Source : Conseils de sécurité site Web de la Sûreté
du Québec - poste de la MRC de Coaticook

Chauffage à eau, glycol ou vapeur
Plancher radiant et aérothermie

Installation d’appareils
Système d’alimentation en eau

résidentiel | commercial | industriel | institution
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ABBYGAËL DORVAL
24 mai 2015
Alexandra Bolduc et Alexandre Dorval

CÉDRIC LAFORTUNE
13 février 2015
Émilie Beaulieu et Ghislain Lafortune

LILIANE DENIS
15 juillet 2015
Isabelle Ferland et Alexis Denis

Étaient absents :
CHLOÉ CAYER 18 novembre 2014
Isabelle Auclair et Jean-Francis Cayer
Léanne Laprade-Ravenhorst
25 novembre 2014
Romane Laprade-Ravenhorst
25 novembre 2014
Chloé Boucher-Ravenhorst et Jean-Frédéric Laprade
félix FAUTEUX
9 juillet 2015
Karine Labrie et Alexandre Fauteux

OLIVIER BÉLAIR
11 août 2015
Christelle Leroy et Simon Bélair

Hazel Nortcliffe 17 novembre 2014
Ruth Soames et James Nortcliffe
Magalie Joyal 27 avril 2015
Cynthia Péloquin et Steve Joyal
Élora Leroux 1er octobre 2014
Claudine Audet et Richard Leroux
Nolan Boisvert 31 mai 2015
Anne-Sophie Audet et Michael Boisvert
Déreck Nadeau 20 mars 2015
Mélissa Veilleux et Stéphane Nadeau

ÉVELYNE JACCARD
26 mai 2015
Jannick Champagne et Éric Jaccard

MAËVA ROY
27 janvier 2015
Valérie Barrette et Jonathan Roy

Lyvia Halfyard 24 juin 2015
Joanie Bibeau et Kristopher Halfyard
Kloé Paré 22 septembre 2015
Byanka Paré
Maélie Cloutier 24 septembre 2015
Marie-Josée Breton et Sylvain Cloutier
Alice Ruel 29 octobre 2015
Dominique Gilbert et Francis Lessard-Ruel
Hadassah-Rose Court 10 novembre 2015
Grace Buchanan et Mathew Court

NOHLAN MÉNARD
14 juin 2015
Kelly Leblond et Jeremy Ménard

LAÏLA TREMBLAY
23 juillet 2015
Rebecca Carrier et Steve Tremblay

Malcolm Groleau 1er août 2015
Maghali Géoffrion et Francis Groleau
Thomas Breault 23 janvier 2015
Jessy Bissonnette et Marc-André Breault
Nathan Racine 20 janvier 2015
Annie Bourdon et Michael Lamothe-Racine
Logan Lachance 18 novembre 2015
Marie-Ève Talbot et Philip Lachance
Élodie Breault 26 Avril 2015
Amy Jones et Michael Breault

MILAN DEBOER
30 juin 2015
Caroline Morin et John DeBoer
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THOMAS PRUNEAU
1er septembre 2015
Évelyne Blais et Marc-André Pruneau
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Les bons coups
Alfred Le Fermier,
une vedette de calibre
international!
2015 est une année de grandes récompenses pour Alfred Le Fermier de la
Fromagerie La Station. En plus de remporter le prix Caseus Longaevi du meilleur fromage vieilli au Québec, l’Alfred
s’est classé deux fois parmi les lauréats
du Grand Prix des Fromages Canadiens
dans les catégories fromage biologique
et fromage pâte ferme à croûte lavée
ou mixte. De plus, en novembre dernier, notre fromage fermier comptonois
fut décoré de la prestigieuse distinction
Super Gold au World Cheese Awards,
la plus haute récompense remise lors de
ce concours; un prix qui le classe parmi
les 62 meilleurs fromages au monde. Et
pour ne pas être en reste, le petit frère
d’Alfred, le fromage Chemin Hatley,
recevait le prix argent lors de la même
compétition. Tout un exploit!
Les World Cheese Awards est la compétition mondiale fromagère la plus
importante au monde; un concours international qui réunit, depuis plus de 25
ans, les meilleurs fromages de l’industrie
laitière de la planète. L’édition 2015 a
rassemblé pas moins de 3 000 produits
finalistes provenant de plus de 250 pays.
Alfred Le Fermier est un fromage au
lait cru de vache, biologique, affiné de 9
à 24 mois sur des planches d’épinettes.
Un trésor de notre terroir.

De la grande visite
à la Fondue des Lions!
Entrevue exclusive avec la ministre
Marie-Claude Bibeau
Les Lions ont eu l’honneur de recevoir la ministre du Développement international
et de la Francophonie lors de leur Fondue chinoise du mois dernier, ce qui a donné à
L’écho de Compton la chance de recueillir les impressions de madame Marie-Claude
Bibeau au tout début de ses nouvelles fonctions de ministre et députée.
- Texte et photo : Lisette Proulx

Photo : Félicitations à la famille Bolduc et à la
fabuleuse équipe de la Fromagerie La Station
pour le meilleur fromage au monde. (Et ce
n’est pas une exagération!)
Crédit photo : Carole Routhier.

Bon coup du maire Vanasse
Le maire Vanasse et ses pairs, Nathalie Dupuis, mairesse de Waterville et Bertrand
Lamoureux de Coaticook ont littéralement mis la main à la pâte le 8 décembre
lors des Cuisines collectives des Fêtes. Se joignant à la centaine de bénévoles qui
ont participé à l’activité organisée par le Centre d’action bénévole de la MRC de
Coaticook, nos édiles ont contribué aux succès de cet évènement unique, dont la
formule gagnante a fait la manchette de plusieurs médias cette année.
Pour la modique somme de 10 $, les participants peuvent se préparer une soupe,
un pâté au poulet, une tourtière et une croustade en plus de cuisiner un plat supplémentaire qui sera offert aux familles dans le besoin pour le temps des Fêtes.

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

Ouverture de la boutique du Domaine Ives Hill : « Last Call ».
Les samedi et dimanche 19 et 20 décembre de 10 h à 16 h.
Il est possible de prendre rendez-vous pour passer à la
boutique en semaine 819-837-0301

Ayant longtemps résidé ici et toujours copropriétaire du Camping de Compton,
madame Bibeau avait déjà eu plusieurs occasions de participer à la Fondue de Lions
en tant que citoyenne impliquée dans sa collectivité. Mais, cette fois, c’est comme
nouvelle élue au poste de députée de Compton-Stanstead que Marie-Claude s’est
rendue au sous-sol de l’église pour serrer la main de ses concitoyens. « Même si mes
nouvelles fonctions m’occupent énormément, je ne pouvais me résoudre à manquer cet important rendez-vous avec les Comptonois, confie la nouvelle ministre du
Développement international et de la Francophonie. Ici, je suis chez moi. J’ai vécu
dix ans au cœur du village et ça fait 16 ans que je suis copropriétaire du camping de
Compton avec Aimé Mélix. Je connais presque tout le monde présent à l’évènement
de ce soir. Ce sont les premiers qui ont crû en moi et qui se sont mobilisés en ma
faveur, poursuit avec émotion la députée en affirmant que c’est principalement grâce
à ses partisans de Compton et de Coaticook qu’elle a pu gagner la course à l’investiture au mois d’avril, la première étape de sa grande aventure au parlement canadien.
L’écho : Marie-Claude, comment avez-vous vécu les premiers jours suivant votre
victoire électorale et la nomination à un poste de ministre?
Marie-Claude Bibeau : C’est incroyable tout ce qui s’est passé dans ma vie au cours
des derniers jours et la vitesse avec laquelle tout ça s’est déroulé. Être élue députée
était déjà une grande victoire pour moi, un changement de vie très marquant. Et en
plus, devenir ministre quelques jours plus tard... Ouf! C’est le début d’une période
palpitante de ma vie, mais j’avoue que je n’ai pas trop le temps d’y penser. Je dois
rapidement m’approprier une tonne d’informations, rencontrer les autres membres
du cabinet, en connaître les différentes équipes et leurs responsabilités respectives.
J’ai aussi à me familiariser avec les responsabilités et les rouages du ministère qui
m’est confié. À cela s’est aussi ajoutée dès les premiers jours ma participation au
comité spécial pour l’accueil aux réfugiés syriens, un dossier très urgent. Tout ça,
c’est beaucoup d’apprentissage, mais j’ai la chance de travailler avec des gens extrêmement compétents, vraiment stimulants et intéressants. Je le vis comme un très
grand privilège.
L’écho : Parlez-nous un peu de vos responsabilités ministérielles.
M-C Bibeau : Nous sommes toute une équipe. En faisant un chiffre rond, on parle
d’un budget de quatre milliards dans ce qu’on appelle les Affaires mondiales, qui
regroupe le ministère des Affaires étrangères avec Stéphane Dion, celui du Commerce international avec la ministre Chrystia Freeland et mon ministère, le Développement international et la Francophonie. Ensemble, nous avons des bureaux, des
ambassades et des consulats partout à travers le monde. Quand on y ajoute, l’équipe
des différents bureaux à Ottawa, on se partage plus de dix mille employés.
L’écho : Vous avez commencé votre carrière à l’Agence canadienne de développement international (l’ACDI) dont vous êtes maintenant la patronne puisque
l’agence est sous la responsabilité de votre ministère. Quel effet ça vous fait?
M-C Bibeau : C’est très significatif pour moi de me retrouver dans cette positionlà. Quelqu’un a fait la recherche en reculant d’au moins huit ministres et je suis la
première à ce poste qui a une expérience concrète en développement international.
J’ai vécu en Afrique et au Bénin et j’ai aussi collaboré à de nombreuses missions
un peu partout. Dès les premiers jours, j’ai eu à faire de breffages à l’ACDI avec les
sous-ministres adjoints et les directeurs généraux. J’ai demandé d’en faire un certain
nombre directement avec les équipes. C’est là que j’ai pu constater qu’ils apprécient
beaucoup mon expérience en la matière. Ils conçoivent que je connais la réalité du
terrain et je pense qu’ils voient cela comme une marque de compréhension de leur
travail par la ministre. C’est bien reçu.
Chaque fois que les départements se regroupent, je me permets de leur dire un
petit mot directement. Je pose toujours la question, est-ce qu’il y a des stagiaires ici?
Et comme de fait, il y en a toujours une ou un à qui je dis en riant : tu vois, tu vas
être ministre dans 25 ans. Et aux autres : voyez, c’est comme ça que ça commence,
alors soyez tous très gentils avec vos stagiaires...
L’écho : Vous et votre parti avez fait plusieurs promesses de changements lors
de la campagne électorale. Mais on sait tous qu’une fois élus, les différents lobbys, les budgets, les pressions diverses peuvent faire obstacle au respect des promesses. Est-ce que vous craignez ne pas pouvoir livrer la marchandise?
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gérons la logistique pour accueillir dans
nos ambassades les délégués responsables
du processus de sélection des réfugiés sur
le terrain, mais aussi de donner l’aide
humanitaire aux réfugiés qui vont rester
là-bas. Pour ce qui est de l’accueil ici, ce
sont les ministères de l’Immigration, de
la Sécurité publique et de la Santé qui
s’occupent de ce dossier.

Photo: Bertand Gagnon, président du Club Lions de Compton, Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et de la Francophonie et Bernard Vanasse,
maire de Compton.
Crédit photo: Lisette Proulx
M-C Bibeau : Craindre, c’est un trop
grand mot, je dirais plutôt que je suis
lucide. Nous voulons faire les choses différemment, avec ouverture. Donc, on
va dire les vraies choses : quand on peut
le faire, on va le faire! Les engagements
principaux qu’on a pris lors de la campagne électorale, on est déjà en train de
travailler très fort pour les réaliser. Mais
effectivement, tout ne sera pas facile.
L’écho : Quelles sont vos priorités en
ce début de mandat?
M-C Bibeau : C’est certain que dans les

premières semaines, je dois apprendre
mon travail de ministre, mais je n’oublie
pas que je suis d’abord et avant tout la
députée de Compton-Stanstead. Je suis
déjà active sur les projets prioritaires que
j’ai identifiés pour notre région, comme
l’aéroport de Sherbrooke et les dossiers
des producteurs agricoles.
Au national, les dossiers des réfugiés
syriens vont prendre beaucoup de mon
temps. Le ministère du Développement
international est responsable de l’aide
humanitaire que le Canada apporte aux
réfugiés qui sont encore là-bas. Nous

L’écho : Le rôle de ministre demande
tout un décorum avec la limousine, les
gardes du corps, etc. Est-ce que c’est
difficile de s’adapter à tout ça, d’adopter ce nouveau personnage?
M-C Bibeau : Rentrer dans ce rôle de
ministre qui, vu de l’extérieur, est toujours un peu impressionnant, ça ne correspond pas toujours à ma personnalité,
mais évidemment, la dignité de la fonction est importante et je compte bien la
protéger. Par contre, le fait que monsieur
Trudeau ait le charisme et la spontanéité
qu’on lui connaît, ça me permet à moi
aussi d’avoir de la spontanéité. Quand
notre premier ministre se permet d’être
vrai et authentique, ça donne le ton, c’est
proche de ce que je suis, ça me facilite les
choses, dont celle de parler aux employés
du ministère de façon plus décontractée.
L’écho : Une dernière question, un
peu plus personnelle. Est-ce que vous
croyez possible pour une ministre de
prendre du temps de qualité pour soi,
les loisirs, la famille?
M-C Bibeau : Ministre, ce n’est pas loin
de la vocation, je l’avoue. Les loisirs,

je crois que ça va être difficile. Mais la
vie personnelle et familiale, ça il faut
la protéger absolument. Je vous donne
l’exemple de ce soir : je vais passer du
temps avec les gens à la Fondue des
Lions, mais après une heure, une heure
et demie, je vais aller souper avec ma
famille. Ce serait facile de se laisser totalement absorber dans les responsabilités,
mais je veux être très vigilante pour réserver du temps à mon fils, à mon couple,
à ma famille. C’est vraiment important
pour moi, et pour eux.

Boutique cadeau
et massothérapie
au cœur du village
Achetez vos cadeaux des
Fêtes à Compton!
Ouvert jusqu’à 21 h les soirs de
semaine d’ici le 24 décembre
6770, rte Louis-S.- St-Laurent
Compton J0B 1L0
819 501-8060

Pour Noël
Offrez la santé !
CERTIFICATS-CADEAUX
ET

PRODUITS DE SOIN
POUR LE CORPS
EN VENTE DÈS MAINTENANT

Une équipe professionnelle
et interdisciplinaire
au service de votre santé!

Soins pour toute la famille
Enfants • Femme enceinte
CSST • SAAQ • Privée

819
837-2013
350, rue Compton est, WATERVILLE

ACUPUNCTURE x OSTÉOPATHIE x MASSOTHÉRAPIE x HERBORISTERIE
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ATTENTION! CHANGEMENTS MAJEURS DANS LES JOURS ET LES FRÉQUENCES DE COLLECTE!
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2016					
O = Ordures (Garbage) C= Compost (Compost) R= Recyclage (Recycling) 						
D = Résidus domestiques dangereux (Hasardous waste disposal)								
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)										
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 20 Avril 2016 et le 16 Novembre 2016
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 20, 2016 and November 16, 2016 		

SECTEUR A-1

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2016			
O = Ordures (Garbage) C= Compost (Compost) R= Recyclage (Recycling) 						
D = Résidus domestiques dangereux (Hasardous waste disposal)							
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)									
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 20 Avril 2016 et le 16 Novembre 2016
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products April 20, 2016 and November 16, 2016 		

SECTEUR A-2

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

ATTENTION! CHANGEMENTS MAJEURS DANS LES JOURS ET LES FRÉQUENCES DE COLLECTE!
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2016						
O = Ordures (Garbage) C= Compost (Compost) R= Recyclage (Recycling) 						
D = Résidus domestiques dangereux (Hasardous waste disposal)								
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)										
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 20 Avril 2016 et le 16 Novembre 2016
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 20, 2016 and November 16, 2016 		

SECTEUR B-1

		

										

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2016			
O = Ordures (Garbage) C= Compost (Compost) R= Recyclage (Recycling) 						
D = Résidus domestiques dangereux (Hasardous waste disposal)							
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)									
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 20 Avril 2016 et le 16 Novembre 2016
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products April 20, 2016 and November 16, 2016 		

SECTEUR B-2

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

ATTENTION! CHANGEMENTS MAJEURS DANS LES JOURS ET LES FRÉQUENCES
DE COLLECTE!
• décembre 2015/janvier
2016
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2016					
O = Ordures (Garbage) C= Compost (Compost) R= Recyclage (Recycling) 						
D = Résidus domestiques dangereux (Hasardous waste disposal)								
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)										
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 20 Avril 2016 et le 16 Novembre 2016
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 20, 2016 and November 16, 2016 		

SECTEUR C-1

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

Truc amincissant
pour le bac noir
C’est le temps des Fêtes… Mettez votre carcasse
de dinde et toutes ses entrailles dans le bac brun!
Pour éviter le gaspillage alimentaire, servez de plus
petites portions à vos convives et invitez-les à se resservir au besoin (ce truc est amincissant pour les
gens également!). Tous les restes de table, ainsi que
les serviettes et nappes en papier vont aussi dans le
bac brun.

Truc de la recycologue!
Utilisez des circulaires colorées pour envelopper vos cadeaux.
Pourquoi acheter du papier d’emballage, parfois même non recyclable, alors qu’un plein sac est livré gratuitement à votre porte
chaque semaine! Après tout, ce papier ne sert qu’à cacher un cadeau et il sera déchiré en quelques secondes!
- Monique Clément, recycologue
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Activités parascolaires
pour enfants pour
l’hiver 2016
Séance d’information et d’inscription : le jeudi 14 janvier, de 17 h 30 à 19 h, à
la petite cafétéria de l’école Louis-St-Laurent (veuillez entrer par la porte de la
cour d’école).

Il est possible que d’autres activités soient proposées en janvier. Au retour des vacances de Noël, les élèvent de l’école Louis-St-Laurent recevront une liste des activités offertes et un complément d’informations.

nouveau à compton!

ZUMBA KIDS
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 15 (45 minutes) au gymnase de l’école
Louis-St-Laurent
Groupe d’âge : 7 à11 ans
Session d’hiver: 10 cours du 11 janvier au 21 mars
Session de printemps : 10 cours du 11 avril au 13 juin
Responsables : Ghislaine Giroux et Mary Lène Dallaire
Les séances Zumba®Kids comportent des mouvements adaptés aux jeunes, basés sur
les chorégraphies Zumba® originales. La structure du cours comprend des pas simplifiés, des jeux, des activités et des éléments d’exploration culturelle. En rendant
l’activité physique amusante, le Zumba inspire naturellement les jeunes à bouger
davantage, pour une vie plus saine.
Ces cours offrent des apprentissages importants pour le développement, tels que le
respect des autres, le travail en équipe, la confiance en soi, l’estime de soi, la mémoire,
la créativité, la coordination, le respect de l’autorité et les connaissances culturelles.
Coût :
80 $ par bloc de 10 cours (hiver et printemps). Pour 2 blocs : 160 $, payable en deux
versements de 80 $ chacun
Inscription :
Sur place : le vendredi 8 janvier de 18 h à 19 h 30 dans la petite cafétéria de l’école
(entrée par la cour). Par courriel : syghidanse@gmail.com. Par téléphone : 819
835-0478.

L’ostéoporose
L’ostéoporose est une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration du tissu
osseux. Cette condition entraîne
une plus grande fragilité osseuse
et des risques de fractures, particulièrement de la hanche, de la
colonne vertébrale et du poignet.
Deux millions de Canadiens sont
atteints d’ostéoporose. Une femme
sur quatre de plus de 50 ans et un
homme sur huit de plus de 50 ans
sont atteints de la maladie. L’os est
un tissu vivant qui se renouvelle
continuellement. Bien que les os
soient solides, l’usure quotidienne
mène à de petites failles. Notre
corps remplit ensuite les cavités
avec un matériel qui forme de l’os
nouveau. Il s’agit d’un processus
appelé remodelage osseux.
Le calcium et la vitamine D
Le calcium est essentiel au maintien
de la vie. On trouve du calcium dans
le sang, le squelette, les cellules et
les dents. Étant donné l’importance
du calcium, le corps possède un système de contrôle qui s’assure de la
constante disponibilité d’une bonne
quantité de calcium. Le corps gère
ce système de trois façons :
• il absorbe directement le calcium des aliments que nous
consommons;
• il l’extrait de nos os;
• il restreint la quantité de calcium
excrété dans l’urine.
C’est en consommant des aliments
riches en calcium que nous évitons
que notre corps puise sur l’unique
réserve dont nous disposons – nos
os.

calcium dans les intestins et de sa
réabsorption par les reins. Comme
l’exposition aux rayons du soleil stimule la production de la vitamine
D, les Canadiens sont à risque de
carence saisonnière, car les rayons
du soleil hivernal ne sont pas suffisants pour produire de la vitamine
D. Les aliments tels que le lait, la
margarine, les œufs, et les huiles
de poisson en contiennent tous de
petites quantités, cependant la supplémentation est nécessaire pour
obtenir un niveau adéquat.
Lorsque nous vieillissons, le processus de remodelage ne se passe
plus au même rythme et nous n’arrivons pas à reconstruire nos os.
En plus, le calcium et la vitamine D
sont absorbés de manière moins
efficace quand nous vieillissons.

L’activité physique
L’activité physique occupe aussi un
rôle important dans la réduction
de risque et dans le traitement de
l’ostéoporose. Notamment, il est
recommandé de faire de l’exercice avec mise en charge, ce qui
signifie que les pieds et les jambes
soutiennent tout le poids du corps.
Monter l’escalier, la marche, le jogging, la danse ou les sports tels les
quilles, le tennis, le patin, le soccer
sont tous des exemples d’exercices
avec mise en charge.

La vitamine D, tout comme le calcium, est essentielle dans la prévention de l’ostéoporose. Elle est
responsable de l’absorption du

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

Térèse Bissonnette-Lapointe Lisette Loubier
Léopold Dubé Louis Gauvin
Normand Faucher Rita Ross Bourgault
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Travaux forestiers
Forestry works

Travaux forestiers

Achat de coupes de bois franc

Forestry works
Purchaser of hardwood
at the stump

Soirs / evening

Denis Brouillard
819 835-5554
819 823-6055

Le plus beau cadeau
de Noël : la prudence!
À la veille des Fêtes, le temps est propice à penser sécurité et prudence. Ne laissez pas un accident gâcher de si précieux moments.
- Patrick Lanctôt, TPI
La joie d’une fondue en famille
En ces temps de réjouissances, un bon souper en
famille contribue à réchauffer les cœurs. Se réunir
autour d’une bonne fondue, voilà qui est agréable!
On mange, on parle, on rit; le réchaud s’éteint
alors que le repas n’est pas encore terminé.
On s’empresse de le remplir de nouveau.
JAMAIS! Le réservoir chaud peut s’enflammer. On
peut toujours refroidir le réservoir dans de l’eau
froide avant de le remplir, mais il est recommandé
et beaucoup plus simple d’en prévoir un deuxième.
Le coût est minime quand on pense à ce qui pourrait arriver! Au mieux, on peut profiter du bon
souper avec un réchaud électrique. Il est plus sécuritaire et il n’a pas de réservoir à remplir.
La chaleur d’un feu dans l’âtre
Quoi de plus romantique et de plus confortable
qu’un feu dans l’âtre ? En couple ou entre amis, il
fait bon de s’installer devant un feu de foyer ou près
du poêle à bois. Avant de sortir la peau d’ours et
de placer vos bûches, pas trop et bien sèches, avezvous pensé à faire ramoner et inspecter la cheminée
par un spécialiste? L’accumulation de créosote dans
la cheminée et les conduits constitue un risque
d’incendie. Le pare-étincelles est-il bien installé?
Une étincelle peut suffire à mettre le feu à la peau
d’ours! Même chose pour les bas de Noël suspendus devant la cheminée, qui stimulent l’imagination des grands comme des petits, et qui peuvent
aussi s’embraser facilement!

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

Le romantisme des chandelles
Pour ajouter à l’ambiance, on éteint les lumières
après avoir allumé quelques chandelles. Il ne faut
jamais laisser des chandelles allumées sans surveillance. Songez aux enfants qui peuvent être attirés
par cette flamme vive si fascinante. Un accident est
si vite arrivé. Vous avez un chat ou un chien : un
coup de queue et la chandelle tombe sur le fauteuil
ou dans les rideaux et l’on se retrouve entre deux
feux! N’allumez jamais de chandelles près des rideaux ou de tout autre objet qui peut prendre feu.
Saviez-vous que certains chandeliers ne sont
pas sécuritaires? Les chandeliers en verre trempé

résistent à la chaleur, mais la majorité de ceux-ci
ne sont faits qu’en verre ordinaire, ou pire, en bois
ou en plastique, sans compter ceux dont la base
est instable. Malheureusement, il n’existe aucune
norme pour les chandelles et les chandeliers.
Alors, comment se prémunir du danger?
D’abord, ne jamais laisser la chandelle brûler à
moins de 5 cm (2 po) du chandelier. Assurez-vous
que celui-ci est bien stable et qu’il est suffisamment
large et profond pour recueillir la cire chaude qui
coule. Et surtout, toujours éteindre les chandelles
lorsqu’on quitte la pièce ou qu’on va se coucher.
En passant, une jolie petite lampe d’appoint donne
tout autant d’ambiance, à moindre risque!
Mon beau sapin !
Le sapin de Noël est magnifique. Les lumières,
les décorations. Tout pour retomber en enfance.
Si vous tenez absolument au sapin naturel, il faut
toujours couper son pied de 3 à 4 cm avant de
l’installer dans son support. Garder son pied humide ! Selon le test de la NFPA le fait de garder
un sapin bien humide protège son inflammation
rapide. Voir la vidéo « https://www.youtube.com/
watch?v=RNjO3wZDVlA ». Ajouter donc de l’eau
tous les jours. Un sapin naturel peut prendre feu rapidement au simple contact des lumières féeriques
qui l’ornent, car elles dégagent aussi de la chaleur.
D’ailleurs, les lumières que vous avez achetées la
semaine dernière sont-elles de faible puissance et
conçues spécifiquement pour l’intérieur? Optez
pour des ampoules DEL, elles dégagent moins de
chaleur et elles sont économiques à l’utilisation. Ne
laissez jamais le sapin allumé lorsque vous quittez
la maison! Et éteignez-le toujours avant d’aller au
lit! Sitôt les Fêtes terminées, dégarnissez votre sapin
naturel le plus vite possible et sortez-le dehors!
Maintenant, observez le branchement de l’arbre.
On constate souvent que les prises de courant
subissent une surcharge lorsqu’on y branche des
éléments supplémentaires dans le temps des Fêtes
comme le sapin, les décorations, etc. Il est toujours
bon d’avoir une barre d’alimentation sécuritaire
munie d’un disjoncteur et laissez-la bien en vue.
Débarrassez-vous de la vieille rallonge qu’on fait
courir sous le tapis!
La règle d’or
N’oubliez pas la règle d’or. Ne retournez jamais
dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en
flammes. En quittant la pièce en flammes, fermez
la porte il y aura moins de fumée pour l’évacuation
et cela limitera la propagation du feu. Installez des
avertisseurs de fumée sur chaque étage incluant le
sous-sol et des avertisseurs de monoxyde de carbone si vous avez un système à combustion ou un
garage attenant à la maison. Nous venons de changer l’heure. Avez-vous changé vos piles et avez-vous
vérifié le bon fonctionnement de vos avertisseurs?
Sachez que seul l’avertisseur de fumée fonctionnel
peut maximiser votre temps de réaction et vous
réveiller au bon moment.
Il est temps maintenant de faire votre liste de souhaits. Ajoutez sur votre liste « la prudence » pour
l’amour de vos proches. Bon préparatif!

Un grand merci à tous celles et ceux
qui ont mis la main à la pâte pour la
guignolée. Les familles qui recevront un
panier de Noël vous doivent de sincères
remerciements pour le temps que vous
avez consacré à leur offrir des douceurs
pour le temps des Fêtes.
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier
MERCI pour leur contribution à la
Boutique Lucille du comptoir familial,
au Relais du Domaine, à l’école LouisSt-Laurent, au Marché Patrie et fils, à
Gérard Leblanc courtier d’assurances
ainsi qu’à la pharmacie Chantal Dionne
et Eric Portelance. Nos remerciements
vont également au Centre d’Action
bénévole de Coaticook pour leur coup
de main dans la préparation des dépannages alimentaires.
MERCI également aux bénévoles
qui ont fait du porte-à-porte : André
Daigle, Hugo Veilleux, Jacques Vaillancourt, André Gagné, Guy Laplante,
Michel Langlois, Guillaume et Michel
Lamontagne, Gaétan Lafond, Réal
Blanchard, Raymond Desrosiers, Tina
Miltimore, Marie-Hélène Alarie, Émilie, Maude et Mathieu de la Maison des
Jeunes de Waterville, Suzanne McGee,
Sylvie Dupont, Suzanne Breault, Brigitte Gobeil, Jeanne, Alicia, et Patsy
Bilodeau.
Et naturellement, bravo et merci à mon
équipe, Patrick Lanctot, Jacques Vaillancourt, Raymond Desrosiers, Guy
Laplante et Denise Vaillancourt pour
son goûter. Du très beau travail!
Mais avant tout, il faut dire MERCI à
tous les généreux contributeurs de notre
région. Grâce à vos dons, nous pourrons
non seulement offrir un dépannage alimentaire pour les fêtes de Noêl, mais
aussi de l’aide pendant toute l’année.
J’espère n’oublier personne, si c’est le
cas, je m’en excuse profondément.
BINGO
Quarante personnes
sont venues s’amuser avec nous lors de
notre Bingo dinde du
29 novembre dernier. Nous avons fait
plusieurs gagnants au jeu, ainsi qu’au
tirage moitié-moitié et par les prix
de présence. Encore bravo et merci à
tous ceux qui y ont donné un coup de
main!

Inscription le vendredi 8 janvier 2016 de 18 h à 19 h 30
à l’École Louis-St-Laurent à Compton

École Louis-St-Laurent à Compton
Écoles Gendreau, Mgr-Durant et Sacré-Coeur
à Coaticook

Début des cours à Coaticook et Compton : semaine du 11 janvier 2016
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Écho de la bibliothèque municipale
“ Lecture, une bonne façon de s’enrichir sans voler personne.” - Arlette Laguiller

Le Summum remporte
la Médaille d’or

Six jeunes comptonois de La Frontalière ont raison d’êtres fiers de la victoire de
TIRAGE DE NOËL
leur équipe au championnat régional de football cadet BB.
En décembre, les abonnés sont invités à remplir un coupon donnant droit à un tirage
-Texte : Chantal Gauthier
de chèque-cadeau au montant de 25 $ à la Librairie G.G.C. Le tirage se fera le 17
décembre.
« On n’a pas lâché, et on est allés jusqu’au bout! » Voilà ce que les jeunes du Summum
Les gagnants du concours Visitez votre bibliothèque du mois d’octobre des biblio- avaient à dire après avoir fait mentir les pronostics. S’étant inclinés à deux reprises en
saison régulière face aux Béliers de Lac-Mégantic, le 7 novembre dernier, ils remporthèques publiques en Estrie proviennent de Magog, Lingwick et Stornoway.
taient haut la main la grande finale.
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 18 décembre au 5 janDu cœur au ventre, voilà ce qu’ils nous ont montré, alors qu’ils tiraient de l’arrière
vier pour le congé de Noël. Nous serons de retour le 6 janvier.
à la demie avec un score de 14-20. Lors de leur retour spectaculaire au jeu, il était
The library will be closed for the Holidays as of December 18th. We will reopen clair et palpable que nos jeunes voulaient gagner cette partie. Aux trois quarts du
on the 6th of January 2016.
match, le Summum avait déjà réalisé trois touchés et capitalisé sur deux revirements,
Comme mentionné le mois dernier, nous avons fait des achats de livres. En voici pour finalement remporter le match au compte de 32-26.
En tant que parent, laissez-moi vous dire « Ouf! Ça a été toute une finale! »
quelques-uns :
Bravo la gang, nous sommes tous très contents et fiers de vous. Un gros merci aux
pour adultes :
parents,
aux entraîneurs, au photographe et à la soigneuse.
* L’heure sans ombre, Benoît Bouthillette. Un auteur comptonois!
À
l’an
prochain pour une autre belle saison.
Quand j’étais Théodore Seaborn, Martin Michaud
La fille du train, Paula Hawkins
De gauche à droite (en majuscules,
Profanation, Jussi Adler-Olsen
nos six Comptonois) :
Rangée 1 : Zackary Dubé, WILLIAM
Les dieux du verdict, Michael Connelly
MCDUFF, David Boutin, Samuel BélanUn long retour, Louise Penny
ger, OLIVIER JATON.
pour les jeunes :
Rangée
. 2 : ANTHONY DUSSAULT,
L’agent Jean – tome 8
Gabriel Benjamin, ANTHONY JATON,
Tyranono – Une préhistoire d’intimidation
MICHAEL MORIN.
Rangée 3 : Elliot Tremblay (debout),
* Les Nombrils – tome 7. Des bédéistes watervillois!
Zackary Coté, Miguel Rouleauanglais :
Labrecque, SIMON HOTTE, Ryan MitThe Martian, Andy Weir
ton-Éliot, Alexis-Giroux.
The Husband’s Secret, Liane Moriarty
À l’arrière, les adultes entraîneurs
The Drop, Michael Connelly
David Leduc, Nicolas Branchaud,
Stuart Lepitre, Nicolas Majeau (enThe Sandman, Lars Kepler
traîneur chef) et Tom Lepitre.
Star Wars : Lost Stars, Claudia Gray
Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes et une année remplie de santé, de
paix et d’espoir. Bonne Lecture! Happy Reading!
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Le nom d’un joueur est manquant.
Il est situé derrière Zackary Côté (3e
rangée à gauche).
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La 30e édition de la Fondue chinoise
Un grand succès!
Encore une fois cette année, près de 400 heureux convives se sont rassemblés autour de la grande tablée des Lions pour savourer leur désormais célèbre Fondue chinoise. Ce chaleureux moment de retrouvailles
est une façon de récompenser les membres Lions et toutes les personnes
qui contribuent aux œuvres de bienfaisance de l’organisme. Tous les ans,
les Lions s’investissent dans leur principale collecte de fonds par la vente de 300 billets Li-Gagn-Ons au
coût de 120 $ chacun. Des billets qui donnent droit à des tirages mensuels ainsi qu’à une place pour
deux personnes au souper annuel des Lions. Le soutien de nombreux bénévoles et commanditaires permet
d’organiser la Fondue sans avoir à dépenser les revenus de la collecte de fonds, ce qui permet aux Lions de
distribuer plus de 20, 000 $ annuellement à différents organismes et personnes de notre communauté. Signe
de l’engouement du public envers cet évènement et les œuvres des Lions: tous les billets pour l’édition 2016
sont déjà vendus!
Plusieurs prix ont été remis lors de la soirée. Les gagnants sont:
Réjean Gagné : Télévision offerte par Brunelle Électronique
Roger Pinsonneault : Paire de billets de hockey offert par Bessette & Boudreau
Normand Nadeau : Paire de billets de hockey offert par Ferrotech Ménard
Autres gagnants de prix divers : Benoit Lachance, Louise Lavigne, Nathalie Rodrigue, Diane Rodrigue, Jean-Yves
Simard, Claude Rodrigue, Martin Champagne, Camille Audet, Jean-Luc Monminy, Olivier Leblanc, François Boivin,
Angèle Drouin, Denis Provencher, Monique Jaton, Marie-Rose Martin, Sylvain Grégoire, Michel Fontaine, Marthe
Gagnon, Chantale Boisvert, Gaétan Gilbert, Réginald Dassylva, Violette Branchaud, André Bolduc, Marie-Josée Bolduc,
Gemma Pouliot, Jean-Nil Boivin, Francine Lapointe, Micheline Hébert, Cecile Giroux, Aimé Mélix, Guy Lebel, Stéphanie
Parenteau, Anne-Marie Viens, Johanne Robitaille, Roger Pinsonneault, Marc Gabriel Viens, Jean Lanciaux, Patrix Favreau,
Hugh Macdonald, Johanne Poulin, Hélène Dupéré, Thérèse Maurice et Lise Raymond.

19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0
819 835-5785

Félicitations à tous ces gagnants. Merci pour votre participation !
- Lion Monique Bégin, présidente de l’évènement Fondue chinoise

Écho de la Boutique Lucille
(Le comptoir familial)

Une autre année tire à sa fin. Au comptoir familial, nous sommes à
même de constater toutes les bonnes raisons de l’existence de notre
organisme.
- Les vêtements et accessoires en bon état sont étalés et vendus pour
une deuxième vie.
- Les tissus abîmés et 100 % coton sont taillés pour en faire des
chiffons pour des travailleurs manuels. Ces sacs de plus ou moins
dix livres sont vendus à 5 $ chacun.
- Les vêtements défraîchis ou tachés sont expédiés à un organisme
qui récupère, recycle et transforme vêtements et accessoires.
En cette fin d’année, nous remercions sincèrement toutes les personnes qui pensent à nous pour donner les effets qui ne leur sont
plus utiles.
Nous remercions également toute la clientèle. Le comptoir, de
plus en plus achalandé, fait partie de cette chaîne de partage et
d’entraide.
Comme nous sommes un organisme à but non lucratif, les profits sont retournés à divers paliers de la communauté.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette période de
Noël ainsi qu’une bonne et fructueuse année.
Note : Un bac de dépôt disponible en tout temps est maintenant installé à l’extérieur à droite du centre communautaire.
Il est important de déposer vos dons dans des sacs résistants et
bien attachés afin d’éviter la dispersion du contenu.

Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.

michecrocpot19@gmail.com
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• décembre 2015/janvier 2016
FONDUE CHINOISE : MERCI À NOS
GÉNÉREUX COMMANDITAIRES

Ferme Coubert “1987” SENC
Ferrothech Ménard
Fraisière Donabelle SENC
Fraisière Gilles Patry
Fromagerie La Station
Garneau & Frères Eng
Garage M. Boivin
Gérard Leblanc Court. Ass. Ltée
Installations électriques R. Théberge
Jacinthe Lachance, produits Tupperware
La Légumerie Inc.
Lafaille et Fils Ltée
Laiterie de Coaticook
Le Jardin des Trouvailles
Le Relais du Domaine
Légufruits Inc.
Les Entreprises Denis Boisvert Inc.
Les Serres Lamarche
Location Coaticook
Machinerie C. & H. Inc.
Manoir de Chez Nous
Marché Bonichoix Patry
Marius Turcotte Alignement
Matériaux de Construction Létourneau
McClish Électrique
Mécanique et Soudure Claude Hotte
Mécanique Mobile Alain Gervais
Miche Croc-pot

Municipalité de Compton
Pharmacie Jean Coutu
Pharmacie Proxim Chantale Dionne &
Eric Portelance
Physio Tech Inc, Charles Poulin
Pur Beauté – Léa Roy Ménard
Que du Bonheur
Restaurant La Maison du Verger
Roger Martineau Inc.
Salon de coiffure Navaho
Salon de quilles Le Riviera
Semestrie Inc. Michel Lefebvre
Serres et Pépinières Gagnon Inc.
Serres L.G.L.
Serres l’Abri Végétal Inc.
Service Agricole Luke Bélanger
Station Service Daniel Boivin Inc.
Suzanne Couture comptable
Technico-Lait inc.
Transport d’animaux Michel Ménard
Travaux agricoles Roger Maurice
Travaux légers François Duquette
Veilleux Mini Excavation
Verger Ferland
Verger Gagnon C.D. Pommes D’Amours
Verger La Pommalbonne
Verger Le Gros Pierre
Vignoble Coteaux du Tremblay

Municipalité de
Compton

Annoncez dans
L’écho de Compton

Nos annonceurs

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.

Armatures Coaticook
Auberge Le Bocage
Banque Royale de Coaticook
Bar l’Épervier
Bessette et Boudreau Inc.
Bijouterie Goldorock
Boulangerie Pause Gourmande
Boutique Huntingville Enr.
Brunelle Électronique
Caisse Desjardins Des Verts Sommets de L’Estrie
Camping de Compton
Cantine Wood – Sylvie Gilbert
Centre Des Moulées Coaticook Inc.
Centre Excellence Agricole de Coaticook
Chocolatrie Oxcolatl
Club de Golf Coaticook
Club de Golf de Waterville
Comptoir familial de Compton
Construction Stymak Michel Tremblay
Coopérative agricole de Compton
Disco Angèle Drouin & Robert Paradis
Élégance V.R. Desing Inc. S. V.
Ferme B, Audet & Fils

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 et Éric Portelance
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
Prochaines assemblées régulières du conseil :
le mardi 19 janvier 2016 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Les bureaux administratifs de la Municipalité
seront fermés au public du 23 décembre 2015 à 16 h
au 4 janvier 2016 à 9 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.

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
Domaine Ives Hill 			
819 837-0301
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, assurances
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

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.
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.

