
Journal municipal de Compton • avril 2016 • Volume 25 • Numéro 3 • www.compton.ca/echo

Pa
le

tte
-tu

 y
 g

oû
te

r?
 | 

 C
él

in
e D

io
n 

L’écho municipal  

Prochaines assemblées régulières du conseil :  
 le mardi 12 avril 2016 à 19 h 30

   Heures d’ouverture du bureau municipal : 
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  
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Bonjour à tous, 

À nouveau cette année, une fête sera 
organisée pour souligner l’implication 
essentielle de nos bénévoles dans 
la municipalité. Il est très important 
pour les organismes du milieu qui ont 
la chance d’avoir des bénévoles tra-
vaillant au sein de leur organisation 
de les inscrire à l’évènement qui aura 
lieu le 14 avril prochain. Une invita-
tion sera transmise aux organismes à 
cet effet.

Les travaux avancent bien pour la re-
localisation du comptoir familial et de 
la bibliothèque. Je souhaite remercier 
tous ceux qui sont impliqués dans ce 
grand remue-ménage.

Avec le printemps, arrive aussi le dé-
gel qui affecte toujours nos chemins 
de gravier. Soyez assurés que nos em-
ployés municipaux sont aux aguets 
pour corriger les lacunes. Cependant, 
si vous constatez des bris non réglés, 
n’hésitez pas à les signaler à la récep-
tionniste de la Municipalité.

Je trouve important de vous mention-
ner les quelques changements qui 
seront apportés au sein du comité 
de développement local de Comp-
ton. Afin de faire plus de place à la 
participation citoyenne, nous avons 
réduit le nombre d’élus et augmenté 
le nombre de citoyens au sein du 
comité. Ainsi, il y aura une meilleure 
représentation de toutes les sphères 
d’activités de notre milieu. Lors d’une 
prochaine publication de L’écho, les 
citoyens seront invités à soumettre 
leurs candidatures, lesquelles seront 
transmises au Comité.   

En terminant, je vous souhaite de 
Joyeuses Pâques et un bon temps des 
sucres!

- Bernard Vanasse

 

Séance ordinaire 
du 8 mars 2016

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• la secrétaire-trésorière adjointe pour 
la préparation d’une demande d’aide 
financière relativement à l’acquisition de 
mobilier de parc pour le Récré-O-Parc, du 
Fonds de développement de la MRC de 
Coaticook dans l’enveloppe locale pour 
un montant de 20 000 $.

• le service d’Urbanisme de la MRC de 
Coaticook pour élaborer un projet de 
modification de la réglementation d’ur-
banisme de la municipalité de Compton 
afin de permettre l’usage du « Marché 
public » à l’intérieur de la zone P-2 et 
d’ajouter les conditions telles que dé-
crites à la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme. Il y a lieu d’auto-
riser l’usage d’un « Marché public » sur 
le territoire de la municipalité et la zone 
P-2 offre un endroit propice pour l’amé-
nagement d’un marché public, particuliè-
rement au Parc des Lions. Une résolution 
d’acceptation du Club Lions de Compton, 
propriétaire du terrain, a été reçue en 
date du 11 novembre 2015.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’elle sursoit à la demande de M. 
Serge Rodier à l’effet de permettre en 
zone urbaine l’élevage d’animaux et que 
sa demande fera l’objet de discussion 
lors de la refonte de la réglementation 
d’urbanisme en fonction des nouvelles 
normes du schéma d’aménagement ré-
visé. Cette révision du schéma d’aména-
gement prévoit un assouplissement des 
normes concernant les animaux à fortes 
charges d’odeurs près des périmètres ur-
bains et à l’intérieur de ceux-ci. 

• que le compte rendu de la réunion du 
Comité consultatif d’urbanisme tenue le 
16 février 2016 et le rapport annuel du 
Service d’urbanisme pour l’année 2015 
ont été déposés.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• le responsable des réseaux, M. Alain 
Beaulieu à procéder, en collaboration 
avec le puisatier qui a réalisé le devis 
technique, à l’appel d’offres auprès de 
puisatiers susceptibles de réaliser les tra-
vaux de réhabilitation pour le puits no 3, 
lequel connaît une importante baisse de 
performance. La supervision des travaux 
de réhabilitation du puits No 3 ainsi que 
le démarrage, les essais de pompage, 
d’analyse, etc…, est confiée à l’entre-
prise Perrier Experts-Conseils inc. pour 
un montant de 6 756 $ tel que décrit à 
l’offre de service en date du 10 février 
2016. La supervision de ces travaux doit 
se faire par l’hydrogéologue qui a produit 
le rapport de performance.

• le paiement du décompte no 3, pour les 
travaux de réfection des chemins Vaillan-
court et Cotnoir, à l’entrepreneur Couil-
lard Construction Ltée au montant 
de 25 067,21 $. Cette somme repré-
sente le 5 % des retenues ainsi que les 
directives de changement approuvées, le 
tout tel que décrit au décompte signé en 
date du 8 mars 2016. Ces mesures sont 
conformes au contrat octroyé à l’entre-
preneur par la résolution 308 du 10 no-
vembre 2015.

• la tenue d’une Fête des Bénévoles le 
14 avril prochain à la Salle paroissiale de 
l’Eglise St-Thomas-d’Aquin de Compton. 
La trésorière est autorisée à payer sur 
présentation des pièces justificatives un 
maximum de 2 700 $ incluant les taxes 
pour les frais requis devant servir au bon 
déroulement de la Fête.

LA MUNICIPALITÉ APPROUVE

• l’addenda à l’entente portant sur l’uti-
lisation commune, dans la MRC, d’une 
ressource humaine en loisirs tel que 
présenté et autorise le maire et la secré-
taire-trésorière par intérim à signer cet 
addenda au nom de la Municipalité. 

L’entente dont il est question réfère à 
une entente intermunicipale signée en 
2009 par la MRC de Coaticook et les Mu-
nicipalités de Barnston-Ouest, Coaticook, 
Compton, Dixville, East Hereford, Mar-
tinville, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, 
Saint-Venant-de-Paquette, Canton de 
Sainte-Edwidge-de-Clifton et Waterville. 

En vertu de l’article 5 de cette entente 
(Plage horaire), chacune des Munici-
palités clientes s’engagent à payer à la 
MRC la quote-part des dépenses de la 
catégorie de fonctions « Agent de loisirs 
» qui lui est attribuée, celle-ci étant cal-
culée en fonctions du nombre d’heures 
d’une plage de travail hebdomadaire de 
vingt-trois (23) heures réparties entre 
elles. L’addendum dont il est ici question 
prévoit que le critère de répartition ser-
vant au calcul de la quote-part doit être 
modifié à compter du 1er janvier 2016, 
puisque la Ville de Coaticook a manifesté 
le besoin d’une plage de travail de qua-
torze (14) heures et non plus de sept (7) 
heures.

LA MUNICIPALITÉ CONFIE

• l’inspection de seize appareils respira-
toires à la firme « Protection incendie CFS 
Ltée »  pour un montant de 1 384,35 $ 
plus les réparations, les pièces, la partie 
faciale si requis et les taxes applicables.

LA MUNICIPALITÉ RECOMMANDE

• à la Commission de protection du ter-
ritoire et des activités agricoles d’autori-
ser la demande de Mélanie Girard pour 
la construction d’un manège intérieur 
et d’en faire un centre équestre pour 

Écho du maire
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enseigner l’équitation et garder des che-
vaux en pension puisque cette demande 
est conforme à la règlementation muni-
cipale en vigueur et respecte les dispo-
sitions de la Loi. L’homogénéité de la 
communauté et des exploitations agri-
coles concernées est respectée.

LA MUNICIPALITÉ REFUSE

• le projet intégré de développement 
du site localisé au 10, chemin Cochrane 
tel que présenté et préparé par l’archi-
tecte Michel Jubinville en date du 12 
novembre 2015 puisqu’il ne respecte 
pas les normes de la réglementation 
d’urbanisme applicables à la zone où il 
se situe. Le projet doit être modifié afin 
de respecter entièrement la réglementa-
tion d’urbanisme, notamment au niveau 
de la rue publique, du cul-de-sac et des 
normes de lotissement d’un lot en zone 
commerciale.

LA MUNICIPALITÉ NOMME

• M. Stéphane Péloquin en tant que 
membre résident sur le Comité consulta-
tif d’urbanisme (CCU) de la Municipalité 
selon les termes stipulés au Règlement 
no 2000-17. Le poste était devenu va-
cant suite à la démission de M. Gaétan 
Couture à titre de membre résident sié-
geant sur le Comité consultatif d’urba-
nisme. Puisqu’il s’agissait de remplacer 
un membre ayant des connaissances en 
bâtiment et en génie civil, la candidature 
de M. Stéphane Péloquin correspondait 
aux critères recherchés.

 Avis de motion 

Districts électoraux : Mme la conseil-
lère Nicole Couture donne avis de motion 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, 
sera présenté pour adoption un règle-
ment modifiant le règlement no 2004-50 
concernant la division du territoire de la 
Municipalité de Compton en six (6) dis-
tricts électoraux afin de rééquilibrer la 
représentation des électeurs des districts.

Comité de développement local : M. le 
conseiller Karl Tremblay donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance de ce 
conseil, sera présenté pour adoption un  
règlement ayant pour objet de modifier 
le règlement 2012-117 spécifiant les mo-
dalités relatives au bon fonctionnement 
du Comité de développement local (CDL).
 

Contribution financière 
spéciale pour nos jeunes 
handicapés

La Municipalité de Compton consent 
une contribution financière de 1 500 $ 
à l’Association sportive des jeunes 
handicapés de l’Estrie (ASJHE) vu les 
besoins particuliers de jeunes de notre 
municipalité qui, pour leurs pratiques 
sportives, nécessitent des interven-
tions spécifiques par des ressources 
spécialisées. 

Certaines familles de Compton, membres 
de cette association sportive, pourront 
bénéficier de services tels que des acti-
vités sportives adaptées sous forme de 
répit ainsi qu’un camp de jour d’été. Il 
est cependant à noter que les familles 
de Compton participant à ce camp ne 
seront cependant pas admissibles au 
Programme d’aide financière pour la par-
ticipation à un camp de jour de la Munici-
palité.  À cet égard, nos élus ont mandaté 
l’ASJHE à offrir des services de sports et 
de loisirs spécifiques pour les jeunes han-
dicapés comptonois, membres de leur 
association, qui ont besoin d’un accom-
pagnement pour ces activités.

 

DATE DU VERSEMENT  DES 
TAXES MUNICIPALES 2016

DATES bUTOIRS

1er versement : 24 février 2016
2e versement : 26 avril 2016
3e versement : 27 juin 2016
4e versement : 29 août 2016

PRENDRE NOTE QU’IL N’Y A PLUS 
D’ESCOMPTE DE 2 % SUR PAIEMENT 

COMPLET DES TAXES.
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Réaménagement du Centre communautaire 

Suite à la modification d’usage des locaux du Centre communautaire en vue d’amé-
nager des classes pour la rentrée scolaire 2016, le conseil municipal a autorisé la 
relocalisation de la bibliothèque municipale-scolaire en lieu et place de la la salle 
communautaire située au sous-sol du pavillon Notre-Dame-des-Prés. La Municipalité 
réserve un budget d’un montant maximum de 50 000 $ pour combler les dépenses 
nécessaires à ce projet dont les deniers requis seront puisés à même les disponibilités 
du budget 2016  du service « Centre communautaire ». 

Remplacement des fenêtres
Le contrat pour le remplacement des fenêtres dans le local où sera aménagé la nou-
velle bibliothèque a été octroyé à l’entreprise Ideo – Installations Steeve Brault inc. au 
montant de 11 590 $. 

Soutien à la relocalisation de la Boutique Lucille 
Les nouveaux aménagements au Pavillon Notre-Dame-des-Prés ne laissant plus d’es-
pace pour la Boutique Lucille, notre comptoir familial sera relocalisé dans la salle pa-
roissiale de l’Église St-Thomas-d’Aquin. Considérant que les activités de cet organisme 
caritatif doivent se poursuivre vu les retombées qu’elles ont dans la communauté, la 
Municipalité consent une aide financière d’un montant maximum de 13 000 $ à la 
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité en soutien aux travaux qui doivent êtres accomplis 
dans la salle paroissiale afin de loger adéquatement la Boutique Lucille.

Salle communautaire 
La salle communautaire ayant subi le même sort que la Boutique Lucille, la Munici-
palité de Compton garde cette problématique dans son radar et étudiera les avenues 
possibles en vue d’offrir aux citoyens de Compton un salle communautaire pour leurs 
diverses activités. 

 

C’EST LE PRINTEMPS… 
Un rappel du service d’urbanisme
Piscine – Abris d’auto – Kiosque – Vente de garage 
– Gouttières – Permis
À l’arrivée du printemps, le responsable du Service d’urbanisme vous rappelle que :
• Vous devez obtenir un permis pour l’installation d’une piscine ou d’un étang dont la 
profondeur de l’eau atteint plus de 600 mm (deux pieds);
• Les abris d’auto d’hiver et les clôtures à neige doivent être enlevés au plus tard le 
1er mai 2016;
• Vous devez vous procurer un certificat d’autorisation pour les kiosques de produits 
agricoles. Ces certificats sont valides pour une période n’excédant pas 90 jours tous 
les 12 mois;
• Vous devez également vous procurer un certificat d’autorisation pour vente de ga-
rage au coût de 20 $. Vous avez droit à un total de deux fins de semaine par année;
• N’oubliez pas l’inspection et le débranchement de vos gouttières au drain de fonda-
tion pour les propriétés raccordées au réseau d’égout.

Nous vous rappellons 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 des certificats, commu-
niquez avec le responsable du Service de l’urbanisme au bureau municipal. 

Vous pouvez consulter la règlementation d’urbanisme de la Municipalité de Comp-
ton sur le site de la MRC de Coaticook sous la rubrique aménagement.

Règlement no 2012-115 sur l’utilisation de l’eau potable 
Le règlement stipule que : « le LAVAGE DES VÉHICULES est permis en tout temps à la 
condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à 
fermeture automatique. Le LAVAGE DES MURS EXTÉRIEURS D’UN BÂTIMENT n’est per-
mis que du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de 
construction, de rénovation ou d’aménagement paysager. 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour laver les en-
trées d’automobiles, les trottoirs, les patios ou faire fondre la neige ou la glace des 
entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs ».

Émondage
Avant tout émondage ou coupe d’arbres, veuillez communiquer avec l’inspecteur 
régional à la MRC de Coaticook au 819 849-9166. Vous pouvez consulter la règle-
mentation d’abattage d’arbres de la Municipalité de Compton sur le site de la MRC de 
Coaticook sous la rubrique Agriculture et Forêt.
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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.

« L’arrivée du printemps signifie le retour du 
beau temps et des activités extérieures. Je vous 
souhaite une agréable saison printanière! »

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

220, 12e avenue nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2W3
Tél. : 819 565-3667  Télec. : 819 565 -8779  Guy.Hardy.SAFR@assnat.qc.ca 

Compton proclame 
AVRIL, MOIS DE LA 
JONQUILLE

Le 8 mars dernier, le conseil munici-
pal de Compton déposait la résolution 
13.7 proclamant le mois d’avril « Mois 
de la Jonquille » et « encourageant la 
population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société ca-
nadienne du cancer ». 

Grâce à des milliers de Québécois, do-
nateurs et bénévoles, la Société cana-
dienne du cancer lutte pour prévenir plus 
de cancers, permettre aux chercheurs de 
faire plus de découvertes et aider plus de 
personnes touchées par la maladie;

Plusieurs raisons motivent nos élus 
municipaux à soutenir officiellement ce 
vaste mouvement de solidarité au Qué-
bec pour changer le cours des choses et 
aider des dizaines de milliers de Qué-
bécoises et de Québécois – parfois nos 
proches, nos voisins ou nos concitoyens 
– dans leur combat contre le cancer. 

Soutenir les activités du Mois de la 
Jonquille, c’est non seulement se montrer 
solidaire envers tous ceux qui sont tou-
chés par la maladie, mais c’est aussi faire 
une réelle différence en contribuant à 
recueillir de l’argent pour aider la Société 
canadienne du cancer à financer des pro-
jets de recherche qui sauveront des vies, 
à offrir de l’information récente et fiable 
sur le cancer, à donner des services de 
soutien à la communauté, à mettre en 
place des programmes de prévention et 

à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et des politiques pu-
bliques qui protègent la santé des Québécoises et Québécois. 

Tout au long du mois d’avril, des bénévoles dévoués unissent leurs efforts d’un 
bout à l’autre du pays afin de recueillir des fonds au nom de la Société canadienne du 
cancer. 

Il existe plusieurs manières de vous joindre au combat contre le cancer en avril :
• Manifestez votre soutien ! Achetez une jonquille et portez-la fièrement pour témoi-
gner votre solidarité envers les personnes touchées par le cancer.
• Faites un don en ligne ou en personne lorsqu’un bénévole frappe à votre porte. 
• Achetez une gerbe de jonquilles fraîches.
• Donnez de votre temps en faisant du bénévolat, ne serait-ce que deux heures.
• Participez aux éveènements locaux comme Le Relais pour la vie. 
Pour en savoir davantage sur les façons de démontrer votre appui à la mesure de vos 
moyens et faire une différence : www.cancer.ca. 

 

Des faits! 

• Le cancer est la première cause de mortalité au Québec
• La Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies
• Nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un 
mode de vie sain et des politiques qui protègent le public
• Près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par les orga-
nismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer
• Les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et 
avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du 
cancer.
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Jusqu’à 12 000 $ d’aide financière 
pour réparer votre maison
La MRC de Coaticook gère un nouveau programme d’amélioration de l’habitat 
financé par les gouvernements provincial et fédéral. Ce programme vise à aider 
financièrement les propriétaires à revenu faible ou modeste, en milieu rural à 
effectuer les réparations essentielles à leur résidence principale. L’aide accordée 
peut atteindre 95 % des coûts des travaux admissibles, jusqu’à concurrence de 
12 000 $.

Pour vérifier si vous pouvez être admissible, voici les principaux critères :
• Votre maison, excluant le terrain, est évaluée à 100 000 $ ou moins d’après votre   
  compte de taxes municipales en 2015 (valeur uniformisée);
• Votre revenu familial 2015 est peu élevé (voir tableau ci-dessous);
• Votre maison a besoin de réparations importantes, d’au moins 2 000 $;
• Vous êtes propriétaire-occupant d’une maison unifamiliale (ou duplex);
• Vous n’avez pas bénéficié du programme RénoVillage au cours des dix dernières 
  années ou du programme de réparation d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières
  années.

 

Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus, nous vous invitons à 
contacter notre inspecteur accrédité Monsieur Pierre Laliberté au (819) 346-
3772 ou Courriel : pierre.lalibert6@videotron.ca

   

Écho de la

Réseau de bornes de recharge électrique sur le territoire 
La MRC de Coaticook a décidé d’aller de l’avant avec le financement du déploiement 
d’un réseau de bornes publiques de recharge électrique sur son territoire pour ainsi 
faire partie du Circuit électrique d’Hydro-Québec. Ces nouvelles infrastructures per-
mettront d’accueillir adéquatement les visiteurs et citoyens se déplaçant avec une 
voiture électrique. Le projet inclut l’implantation, dès 2016, d’une borne à recharge 
rapide (400v) à Coaticook et d’un minimum de cinq bornes à recharge standard (240v) 
ailleurs sur le territoire. Waterville, St-Malo et St-Venant ont voté une résolution à l’ef-
fet de se munir d’une de ses bornes et les autres municipalités devront se prononcer 
lors d’une prochaine séance du conseil de leur municipalité.

Identification et caractérisation des friches agricoles 
Dans le cadre de la démarche de Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
sur laquelle la MRC travaille en ce moment, un contrat a été donné à la firme NéoGis 
pour identifier et caractériser l’ensemble des friches agricoles présentes sur le terri-
toire. Cela permettra de considérer cet aspect dans les orientations de développement 
qui seront identifiées dans le PDZA et le plan d’action qui en découlera. 

Création d’un Comité consultatif sur le transport adapté 
et collectif 
Ce comité aura comme principal mandat de fournir son expertise au conseil de la 
MRC de Coaticook quant au transport adapté et collectif sur le territoire. Il se penchera 

d’abord sur l’identification des besoins des différentes clientèles en matière de trans-
port, le tout dans le but d’orienter le développement futur du transport dans la MRC. 
Tout utilisateur du transport qui souhaite transmettre ses idées et opinions sur le sujet 
ou encore faire partie du comité est invité à communiquer au 819 849-7083, poste 
250 ou à transport@mrcdecoaticook.qc.ca.

Résolution concernant les périodes de dégel 
pour la protection des routes 
Considérant les nombreux dégâts observés au cours des derniers jours sur le territoire 
de la MRC et ailleurs au Québec, le conseil de la MRC a adopté une résolution deman-
dant au ministère des Transports du Québec (MTQ) de faire preuve de plus de flexibi-
lité au niveau de la détermination de la période de dégel qui mène à une restriction 
de charge sur les routes pour ne pas trop les abîmer. Cette résolution sera transmise 
au MTQ ainsi qu’aux autres MRC du Québec pour obtention de leur appui.

Tournoi de golf 2016 de la MRC de Coaticook 
Le conseil de la MRC a fixé la date de son prochain tournoi de golf annuel qui aura 
lieu le 7 juillet prochain au Club de golf Dufferin Heights à Stanstead-Est. Les profits de 
ce tournoi vont à l’organisation de la Fête régionale de la famille et toute personne, 
organisation ou entreprise intéressée à soutenir cet évènement est invitée à réserver 
cette date à son calendrier. 
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CORRIDOR BLEU
Compton confirme 
sa participation 
à la MRC de Coaticook

Le projet de Corridor bleu qui vise à 
créer un parcours canotable le long 
de la rivière Coaticook devrait être en 
opération dès l’été 2016. Les travaux 
auxquels Compton s’engage pour la réa-
lisation de ce projet incluent notamment 
l’aménagement des sites visés, une par-
ticipation financière à une campagne 
d’échantillonnage et l’inspection de la 
rivière au printemps. Sont également 
prévus, si requis, la réalisation d’un net-
toyage et une participation technique, 
entre autres, pour les échelles de niveau 
d’eau.

À cet égard, le conseil municipal a  au-
torisé une participation financière à la 
campagne d’échantillonnages d’un coût 
approximatif de 5,00 $ par échantillon 
prélevé sur le site de la municipalité, si-
tué au pont Drouin. Ces frais imputables 
à l’aménagement de la mise à l’eau sont 
puisés à même les disponibilités du bud-
get 2016 du service  «Parcs et terrains de 
jeux». 

Compton approuve la MRC de Coaticook 
dans sa volonté de déposer une demande 
de financement dans l’enveloppe territo-
riale du Fonds de développement de la 
MRC aux fins de combler les dépenses 
liées au projet.

On change l’heure… 
On change les piles 
des avertisseurs!

Depuis la commercialisation de 
l’avertisseur de fumée en 

1980, le nombre de décès 
a chuté de plus de 60 % 
au Québec, passant d’une 
moyenne annuelle de 
179 à une moyenne de 70 

en 2000. Selon le rapport 
du ministère de la Sécurité 

publique (MSP), entre 2005 
et 2012, le nombre de décès à la 

suite d’un incendie de bâtiment est passé de 60 à 25 per-
sonnes. Cette tendance à la baisse, observée depuis 2005, 
s’est interrompue en 2013.

- Patrick Lanctôt, TPI

En effet, les données provisoires de 2013 confirment que suite 
aux événements de Lac-Mégantic, le nombre de décès attein-
dra un sommet, puisqu’il est déjà supérieur à la moyenne de 
42 décès par an constatée pour les années précédentes. L’aver-
tisseur de fumée réduit de moitié les risques de périr dans un 
incendie. Il permet aussi de diminuer considérablement les 
pertes matérielles puisque les pompiers sont appelés plus ra-
pidement. Dans 74,59 % des cas, ce sont dans les bâtiments 
d’usage résidentiel que surviennent les incendies. La préven-
tion demeure le moyen à privilégier pour diminuer les risques 
et limiter les pertes humaines et matérielles causées par l’in-
cendie ou les sinistres.

Choix d’un avertisseur de fumée
• L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’ins-
talle près des chambres à coucher.
• L’avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s’installe près 
de la cuisine, de la salle de bain et des appareils de chauf-
fage, car il déclenche moins d’alarmes inutiles causées par les 
vapeurs d’humidité ou de cuisson.
• Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fumée doit 
être relié au système électrique. Il devrait idéalement contenir 
une pile d’appoint en cas de panne de courant.
• Le logo ULC doit apparaître sur l’avertisseur de fumée, indi-
quant qu’il répond aux normes canadiennes.

Installation d’un avertisseur de fumée
• Installer un avertisseur de fumée par étage, y compris au 
sous-sol.

• En installer un dans le corridor, près des chambres à moins de 
5 mètres (16 pieds).
• En installer un dans chaque chambre où l’on dort la porte 
fermée.
• S’assurer que tous les occupants entendent l’avertisseur de 
fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installer un avertisseur de 
fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre.
• Installer l’appareil au plafond, à un minimum de 10 cm (4 po) 
du mur, ou sur un mur, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 
po) du plafond.
• Ne jamais retirer la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop 
souvent. L’installer plus loin, car il doit être trop près de la cui-
sine ou de la salle de bain.
• L’avertisseur de fumée relié à un central permet une inter-
vention encore plus rapide des pompiers. S’assurer qu’on est 
bien relié, surtout si on a fait des modifications à notre réseau 
téléphonique (Internet haute vitesse, téléphone IP).
• Installer un avertisseur de fumée et au besoin, un avertisseur 
de CO au chalet et procéder aux mêmes vérifications.
• Penser à faire interconnecter tous les avertisseurs de fumée 
électriques de la maison par un maître électricien. Ainsi, lorsque 
l’un d’eux sonne, ils sonnent tous, peu importe où est le feu.
• Si un occupant est sourd ou malentendant, installer des 
avertisseurs de fumée qui combinent une lumière strobosco-
pique au son et ajouter au besoin des systèmes de réveil par 
vibration.

Entretien de l’avertisseur de fumée
La pile
• La vérifier aux changements d’heure et au retour des vacances. 
• La remplacer une fois par année ou selon les recommanda-
tions du manufacturier et lorsqu’on emménage dans une nou-
velle demeure.
• Ne jamais utiliser de pile rechargeable.
• Penser à utiliser une pile longue durée (dix ans) comme une 
pile au lithium.
L’appareil
• Le vérifier une fois par mois.
• Vérifier annuellement sa capacité à détecter la fumée en l’ex-
posant à la fumée.
• Passer légèrement l’aspirateur à l’extérieur et à l’intérieur du 
boîtier de l’avertisseur à pile, au moins une fois par année.
• Ne jamais le peindre.
• Le remplacer s’il est endommagé, peinturé ou s’il n’émet pas 
de signal au remplacement de la pile.

Responsabilités des propriétaires et des locataires
• Les propriétaires ont l’obligation d’installer, dans chaque loge-
ment, un avertisseur de fumée par étage, ainsi que dans les 
corridors et les cages d’escalier.
• Dans un immeuble à logements, le locataire a généralement 
la responsabilité de l’entretien de l’avertisseur de fumée et de 
sa pile. Par contre, cette responsabilité peut faire l’objet d’une 
entente entre le locataire et le propriétaire à la signature du 
bail.
• Votre municipalité est réglementée sur la responsabilité de 
l’entretien de l’avertisseur et de sa pile.

Conseils supplémentaires
• Avoir un plan d’évacuation connu de tous et en faire l’exercice 
au moins une fois par an.
En cas d’incendie :
• Sortir rapidement, à quatre pattes s’il y a de la fumée.
• Se rendre au point de rassemblement.
• Ne jamais retourner dans un bâtiment en flammes.
• Composer le 9-1-1 une fois sorti.
• L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de car-
bone et l’avertisseur de CO ne détecte pas l’incendie. Se procu-
rer les deux types d’avertisseurs pour plus de sécurité.

Pensez-y! Prendre le temps de vérifier ces avertisseurs est 
un investissement pour la vie. Plus de détails au compton.
ca sous les onglets informations et nouveautés ou urgences 
et cas de sinistres.

819 849-9793

paul jr. lajeunesse, maître plombier

Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel

Nouveaux arrivants 
à Compton
Bienvenue!
Nous sommes heureux de vous accueil-
lir chez nous et nous vous souhaitons 
de vous sentir rapidement chez vous !

Tous les nouveaux arrivants sont invités à communiquer avec 
le bureau municipal au 819 835-5584 ou à se présenter sur 
place afin d’obtenir différentes informations sur les principaux 
services offerts par la Municipalité. Visitez également le www.
compton.ca pour une mine d’informations sur notre bouillon-
nant milieu. De plus, à la section «Historique» sous l’onglet Tou-
risme, vous pourrez vous familiariser avec l’histoire fascinante 
de votre terre d’accueil. 
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Le nombre faramineux d’abréviations qui se sont 
installées dans nos conversations peut facilement 
s’avérer une source d’irritation. Mais le nouvel acro-
nyme « PDZA » vaut vraiment la peine d’être appris 
et compris dans notre milieu rural, car on n’a pas 
fini d’en entendre parler, puisque notre MRC est en 
voie d’élaborer un PDZA pour son territoire...

- Lisette Proulx

Nous avons piqué votre curiosité? Devriez-vous avoir 
peur? Craindre le pire? Non, car le PDZA n’est ni 
une maladie, ni un nouveau poison ou un nouvel art 
martial. Un PDZA, c’est un PLAN DE DÉVELOP-
PEMENT DE LA ZONE AGRICOLE sous la forme 
d’un document de planification qui vise à mettre en 
valeur la zone agricole d’une MRC tout en favorisant le 
développement durable des activités agricoles. 

À l’instar de plusieurs autres régions, la MRC de 
Coaticook a embauché une ressource spécialisée pour 
élaborer son PDZA et s’est associée à différents par-
tenaires et acteurs du milieu afin de se baser sur l’état 
actuel de notre milieu agricole pour mieux en plani-
fier son avenir. Dans le comité directeur, on retrouve, 
entre autres, des représentants du monde municipal, 
de l’UPA, du MAPAQ et du MAMROT, ainsi que 
plusieurs exploitants d’entreprises agricoles, laitières, 
agroalimentaires et forestières. La délégation compto-
noise étant très bien représentée par mesdames Diane 
Goyette et Annie Lévesque, ainsi que par messieurs 
André Couture et Jacques Blain.

ConsuLtAtion AuPRès Des 
PRoDuCtRiCes et PRoDuCteuRs 

AgRiCoLes De LA Région 

« Améliorer notre connaissance de la situation des 
agriculteurs et de l’agriculture de notre milieu est ab-
solument nécessaire avant de dresser ce plan de déve-
loppement, commente Étienne Lafortune, chargé de 
projet du PDZA de la MRC de Coaticcok ». Une des 
premières étapes de ce projet consiste donc à consul-
ter les productrices et producteurs agricoles par le 
biais d’un questionnaire. « C’est très important d’avoir 
l’heure juste sur leurs besoins, poursuit le chargé de 
projet. De savoir les défis auxquels ils font face et de 
connaître leurs projets pour le futur. Voilà ce qui nous 
permettra de dégager des mesures locales et concrètes 
qui répondront aux besoins réels du secteur agricole et 
des secteurs complémentaires à l’agriculture, comme la 
foresterie, l’agrotourisme et la transformation agroali-
mentaire ». 

un outiL De ConCeRtAtion

Le but de cette démarche est d’assurer la pérennité et 
le développement de notre agriculture et des activités 
complémentaires à l’agriculture sur notre territoire.  
Le directeur général du MAPAQ Estrie, Alain Roy, 
explique : « En élaborant son PDZA, la MRC déve-
loppera non seulement une connaissance approfondie 
du territoire agricole, mais contribuera à créer une nou-
velle dynamique de concertation entre les acteurs du 
milieu; un lieu d’échanges propices au développement 

d’une vision concertée au niveau de l’agriculture. Au 
bout du compte, le PDZA devrait mettre en valeur les 
entreprises agricoles et leurs produits, stimuler l’accrois-
sement ou la diversification des produits et des modèles 
d’entreprises, tout en stimulant le développement d’ac-
tivités complémentaires à l’agriculture. »

Le PDZA, çA ConCeRne nos 
AgRiCuLteuRs...  et tout Le MonDe! 

Au départ, la démarche vise spécifiquement les produc-
teurs agricoles ayant une exploitation sur le territoire 
de la MRC de Coaticook. Mais tous les citoyens sont 
touchés d’une façon ou d’une autre par l’agriculture 
en tant que travailleur, consommateur, voisin d’une 
exploitation agricole, etc. Tous seront donc appelés à 
s’exprimer dans le cadre de cette démarche qui s’éche-
lonnera jusqu’au printemps 2017. 

Vous ayez des questions sur le PDZA?  De la difficulté 
à remplir le questionnaire? Vous désirez en recevoir un 
exemplaire en format papier? Vous pensez à des ques-
tions importantes qui n’y sont pas posées? Ou pour 
tout autre commentaire ou interrogation, le chargé de 
projet du PDZA, Étienne Lafortune, demeure à votre 
disposition à la MRC au 819 849-7083 poste 237 ou 
pdza@mrcdecoaticook.qc.ca

NOTE: English documents, questionnaire and infor-
mations are available at the MRC

 

un questionnAiRe... 
et une ChAnCe De gAgneR 

Des PRix!

Productrices et producteurs agricoles de 
notre région, vous êtes invités à remplir un 
questionnaire afin d’aider la MRC de Coa-
ticook à dresser le meilleur portrait possible 
de la situation des activités des secteurs agri-
coles, agroalimentaires et forestiers sur son 
territoire. 

Les producteurs agricoles qui répondent au 
questionnaire courent la chance de gagner un 
des deux chèques-cadeaux de 200 $ généreuse-
ment offerts par la Coop des Cantons, ou un 
iPad Air, gracieuseté de Brunelle Électronique 
et de la MRC de Coaticook. 

Au cours des prochains jours, 550 producteurs 
agricoles enregistrés auprès du MAPAQ rece-
vront le questionnaire par la poste. Celui-ci est 
également accessible en ligne à www.mrcdecoa 
ticook.qc.ca/pdza ou en version papier.

La date limite pour remplir le questionnaire est 
le 18 avril.

Le nombre de chances de gagner varie selon le 
moment où le questionnaire rempli est soumis 
en ligne ou reçu dans un bureau d’administra-
tion municipale (Municipalités ou MRC).

Un questionnaire dûment rempli et...
• soumis entre le 26 février et le 15 mars donne 
droit à trois chances de gagner.
• soumis entre le 16 mars et le 3 avril donne 
droit à deux chances de gagner.
• soumis entre le 4 avril au 18 avril donne droit 
à une chance de gagner. 

Le questionnaire ne s’adresse qu’aux proprié-
taires et exploitants d’une entreprise agricole 
sur le territoire de la MRC de Coaticook et 
enregistré auprès du MAPAQ. 

Une personne ne peut soumettre qu’un ques-
tionnaire. 

PDZA... 
qu’ossé ça?

un PDZA, c’est un PLAn De DéVeLoPPeMent De LA Zone AgRi-
CoLe d’une région spécifique qui se présente sous la forme d’un docu-
ment de planification visant à mettre en valeur la zone agricole d’une 
MRC tout en favorisant le développement durable des activités agricoles.

L’ensemble de la collectivité régionale, les intervenants en agriculture 
et plus particulièrement les producteurs agricoles sont sollicités pour 
aider à dresser un portrait juste de la situation des agriculteurs de la 
MRC de Coaticook dans le cadre de la démarche d’élaboration du Plan 
de développement de notre zone agricole (PDZA).
De gauche à droite, Philipp Stirnimann, président de l’UPA de Coa-
ticook, Réjean Masson, maire de Martinville et président du Comité 
directeur du PDZA, Étienne Lafortune, chargé de projet du PDZA et 
Alain Roy, directeur régional du MAPAQ de l’Estrie.
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Venez au Bazar familial de Compton
Samedi 23 avril 2016 de 9h à 15h!
Au sous-sol de l’ÉGLISE DE COMPTON
 
Faites de bonnes affaires!
Vous y trouverez une panoplie d’articles pour jeunes de 0 à 14 ans : vêtements, acces-
soires de sports, chaussures, jeux, jouets, livres, objets pour bébé comme les pous-
settes, coupoles d’activités, etc. Ne manquez pas cette joyeuse alternative à la tournée 
des « ventes de garage »! 

Une ambiance de fête! 
La Bazar se veut aussi un évènement rassembleur pour toutes les familles. Un coin 
dessin et bricolage sera aménagé pour les enfants et du jus leur sera offert gratuite-
ment par le verger Le Gros Pierre. Un casse-croûte proposera café, biscuits, muffins et 
hot-dogs sur l’heure du midi. Les profits du casse-croûte iront à la paroisse.
 
Tous les détails sur notre site Internet : www.bazarcompton.com
Pour contacter les organisateurs : 
Sylvie Grenier 819 835-5544  info@bazarcompton.com

Bon coup
On compte les jours...
Le comptoir gourmand Que du bon-
heur ouvrira bientôt ses portes dans 
son nouvel emplacement, la coquette 
maison de chanvre du 6685, route 
Louis-S.-St-Laurent.

Ripailleurs et gourmets, soyez alertes 
dans les premiers jours d’avril! Lorsque 
Corine hissera son enseigne, le signal 
sera lancé pour une invitation à venir 
vous régaler!

À inscrire à votre agenda : le mercredi 
20 avril,  l’émission 100 % Chez nous 
sera diffusée en direct de Que du bon-
heur. De 11 h à 13 h, venez célébrer 
avec nous  le retour du Bonheur, la 
douce saison et le plaisir de savourer 
Comptonois! 

Bon coup
Bravo Cindy!
Bravo à la jeune comptonoise Cindy 
Jaton, ambassadrice canadienne à la 
Conférence mondiale Holstein qui 
se tiendra à Buenos Aires du 26 mars 
au 4 avril prochain. La fille de Thierry 
Jaton, le copropriétaire de la ferme Jaton 
et Gremion, se dit très chanceuse et ho-
norée d’avoir été sélectionnée pour cette 
aventure hors du commun. « J’ai très 
hâte, lance avec enthousiasme la jeune 
femme qui, à 24 ans, poursuit déjà sa 
deuxième année de doctorat en géné-
tique animale. Je dois beaucoup à ma 
famille de m’avoir tracé cette voie. Mon 
père, un vrai passionné de son métier, 
est très impliqué dans l’industrie laitière. 
Membre du jury pour les expositions lai-
tières, il se promène partout au Québec, 
mais aussi à l’international pour aller 
juger les plus belles vaches! C’est vrai-
ment grâce à lui si j’en suis rendue là 
aujourd’hui ».

Lors de ce voyage, Cindy participera 
au programme des jeunes leaders (Hols-
tein Youth) avec Bridget Wilson de la 
Nouvelle-Écosse, l’autre représentante 
du Canada à cet évènement internatio-
nal. Elles auront ainsi la chance de par-
tager diverses activités avec des jeunes 
venus de partout dans le monde. Sont 
prévues au programme de nombreuses 
incursions dans la culture argentine dont 
l’une à Buenos Aires avec des cours de 
tango, la pratique du Pato, un sport 
équestre argentin et bien sûr, des visites 
de fermes. Elles assisteront également 
à un symposium présentant plusieurs 
chercheurs de l’industrie laitière et pour-
ront visiter l’exposition agricole natio-
nale argentine (Dairy Expo 2016). 

 
Parlant de Jaton... L’écho en profite pour 
féliciter Thierry Jaton pour sa très diver-
tissante animation du Vins et fromages 
2016 de l’Expo de la Vallée, samedi soir 
dernier. Une charmante et délicieuse soi-
rée où les convives ont pu apprécier plu-
sieurs produits régionaux et la présence 
d’invités de marque tels que madame 
Marie-Claude Bibeau, députée de Comp-
ton-Stanstead et ministre du Développe-
ment international et de la Francophonie, 
accompagnée de son conjoint, M. Ber-
nard Sévigny, maire de Sherbrooke.
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Le Courrier 
des lecteurs
Vous avez le goût de 
publier dans L’écho?  
Cette page est pour vous!

Livrez votre opinion sur un sujet, commentez un article, partagez un texte, un 
poème, une histoire, une photo avec une légende, etc. Votre participation est 
vraiment la bienvenue! Information : echo@lilimagine.com | 819 835-0048 

 

Pourquoi pas un 
« CŒUR VILLAGEOIS » 
à Compton?

- Diane Goyette, au nom du C.A. des Comptonales

12e édition 
Journée de l’arbre 
à Compton
Distribution GRATUITE 
d’arbres, d’arbustes et de 
compost pour les citoyens 
de Compton 
Samedi 21 mai 2016 de 9 h à 11 h 30 
Récréo-O-Parc de Compton

Cette année, 2300 arbres ont été demandés 
auprès de l’Association forestière du sud du 
Québec. Grâce à la contribution de la Muni-
cipalité de Compton, le comité de citoyens 
en environnement dispose d’un budget pour 
l’achat d’arbustes. Les essences d’arbustes 
seront choisies afin d’attirer les pollinisa-
teurs, qui sont de plus en plus en déclin.

Un tirage de prix de participation sera effectué à la fin de l’activité. Plusieurs beaux 
prix à gagner dont des livres sur l’environnement et des plantes matures. Surveillez le 
prochain numéro de L’écho pour plus de détails.

Cette activité est organisée depuis douze ans à Compton et aura permis de distribuer 
près de 15 000 arbres, 3 000 arbustes et une dizaine de voyages de compost produit 
à partir des résidus organiques collectés dans les bacs bruns. 

- Monique Clément, recycologue

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

H

H

H

H

H
H

H

H
 

Premièrement, qu’est-ce qu’un « Cœur 
villageois »? Il s’agit d’un nouveau réseau 
unique visant à mettre en valeur les par-
ticularités d’un village. La démarche veut 
que le citoyen ou la communauté soient 
au coeur de l’expérience touristique en 
mettant tout en œuvre pour que la rela-
tion entre le visiteur et le résident soit 
harmonieuse. Le but premier n’est pas de 
faire des villages des attraits touristiques, 
mais plutôt d’accueillantes communau-
tés où il fait bon s’arrêter parce que les 
citoyens y sont heureux. Le fait de déve-
lopper son village en l’embellissant, en 
mettant davantage en valeur ses parti-
cularités et en dynamisant son secteur 
social et commercial, profitera d’abord 
aux résidents eux-mêmes en enrichissant 
leur qualité de vie. 

Le réseau Coeur villageois sera pris en 
charge par Tourisme Canton-de-L’Est 
(TCE) et les villages choisis seront inté-
grés à un circuit qui jouira d’une cam-
pagne promotionnelle. Lors de cette 
démarche, qui peut s’étaler sur quelques 
années, TCE s’engage à outiller les muni-
cipalités qui correspondent au modèle 
afin qu’elles puissent mettre en valeur 
leurs atouts et développer un contexte 
favorable à la mise en place de services 
touristiques. 

Nous savons maintenant que ce qui 
attire le plus les gens dans les Cantons, 
ce sont les villages, et Compton en fait 
partie. Nos marchands et nos entreprises 
agrotouristiques savent tous que ce sont 
les revenus récoltés en été et en automne 
qui assurent notre pérennité. Avons-nous 
les moyens de passer à côté de cette pro-
position ? Compton ne devrait-il pas 
faire partie de ce circuit ? Il s’agit ici de 
développement économique, il faut le 
voir comme un investissement et non 
comme une dépense. C’est un nouveau 
projet rassembleur pour tout le village 
et ses environs. Plutôt que d’improviser, 
pourquoi ne pas planifier ? Nous savons 
que nous avons de plus en plus de visi-
teurs et avec la route 410, le nombre va 
s’accroître plus encore. Voilà donc une 
formidable opportunité pour toutes les 
entreprises de Compton. Mais pour faire 
partie de ce réseau, le Village doit s’im-
pliquer humainement et financièrement, 
qu’attendons-nous ?

écoutons notRE RADIo!
suR lEs onDEs DE cIGn 96,7 FM 

ou En lIGnE Au www.cIGnFM.cA

éMIssIon l’écho de la source
ActuAlItés DE coMpton Et DE wAtERvIllE 

Et InvItés DE notRE MIlIEu 
AvEc lIsEttE pRoulx

lEs MERcREDIs DE 8 h 30 à 9 h

éMIssIon menu du jour
ActuAlItés AGRIcolEs, chRonIquE 

coMptonAlEs Et MusIquE AvEc 
jEAn-FRAnçoIs FoucAult Et èvE bonIn

lEs jEuDIs, Aux 2 sEMAInEs, DE 6 h 30 à 9 h

éMIssIon 100% chez nous
avec lisette proulx

lE MERcREDI DE 11 h à 13 h 

suIvEz lA pAGE FAcEbook DE l’écho DE coMpton 

pouR DEs nouvEllEs DE coMpton Et DE lA RéGIon 
EntRE DEux nuMéRos DE l’écho
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Raymond St-Onge   
Irène Boire Mongeau   Françoise Bilodeau

Yves Hébert

La semence 
du verrat
Une nouvelle de 
Benoît Bouthillette

... Suite

 
Précédemment dans 
l’histoire : après s’être 
réveillé à Compton 
et être allé à la messe, 
l’inspecteur Benjamin 
Sioui s’en va prendre 

une marche au camping, où il découvre le 
cadavre d’un porcelet étendu dans le ruis-
seau, en bordure du sentier pédestre.

J’en crois pas mes yeux. Un petit cochon, 
une jeune femelle, toute mignonne, 
égorgée, là, devant moi.

J’en ai des frissons.
Car, plus que sa position, sur le dos, 

au beau milieu du torrent, ses quatre 
pattes en l’air et qui semblent vouloir 
aller toucher le ciel… Plus que sa tête 
renversée, son front enfoncé dans la vase 
et sa langue pendante comme une ultime 
image du dégoût… C’est sa gorge, expo-
sée, et striée d’une large déchirure, une 
entaille faite de bord en bord, et qui a 
dû la vider de son sang, qui rend la scène 
si triste. Pauvre petite bête, égorgée, 
sacrifiée…

Mais qu’est-ce qu’elle fait là ?
Et d’où est-ce qu’elle peut bien venir ?
Il est à peine dix heures du matin et je 

suis probablement le premier marcheur à 
franchir le petit ponceau. Je sors du sen-
tier, je descends la pente en roches qui 
borde le ruisseau, je m’écartille pour es-
sayer de ne pas trop mouiller mes chaus-
sures, je me penche au-dessus de l’eau 

et j’agrippe la petite bête, pas si petite 
que ça, d’ailleurs : coutdonc, c’est donc 
ben lourd, un cochon… Moi-même, en 
la soulevant, je dois pousser un grogne-
ment de verrat, car ça rameute aussitôt 
des campeurs curieux, venus voir c’est 
qui, l’énergumène, qui patauge dans le 
ruisseau, à cette heure-là ? 

Je n’ai pas aussitôt remonté la pente 
et déposé la carcasse sur les cailloux du 
sentier qu’un kart de golf, qu’on dirait 
conduit par un Jacques Villeneuve bran-
ché sur le 220 comme sa voiturette élec-
trique, freine en faisant déraper les pneus 

dans la gravelle. Un homme pas très 
grand, mais avec une stature de colosse, 
un genre de géant en condensé, en des-
cend et s’avance vers moi, d’un pas qui 
a dû être celui des premiers colons à 
venir défricher ce continent. Pas d’ani-
mosité, le ton excessivement courtois, il 
demande :

— Ça va ?
Il me tend la main et se présente :
— Je suis Aimé, le proprio du 

camping.
Ouais, ce gars-là ne doit pas faire 

l’unanimité, il a trop d’énergie. Trop 
de bonté, aussi, son regard en déborde. 
Mais il doit être aimé, ça, c’est certain.

J’essuie mes mains sur mes pantalons 
et j’agrippe la sienne.

Moi : Salut. Moi, c’est Benjamin 
Sioui, je suis inspecteur, à la Sûreté. 
J’étais venu prendre une marche dans 
votre sentier pédestre, quand je suis 
tombé sur ça…

Je désigne le petit animal au sol. Le 
proprio se penche, il retire son chapeau 
de pêcheur comme dans un mouvement 
de recueillement, de deuil.

Aimé : C’est un petit cochon de chez 
Henri, ça. Vous avez vu le pelage, tout 
tacheté ? On dirait une petite panthère…

Et c’est vrai que c’est joli. On croirait 
voir des constellations, dessinées dans le 
poil de l’animal. C’est peut-être pour ça 

que la petite truie donnait l’impression 
de vouloir aller rejoindre le ciel… Je de-
mande :

— Henri ?
Aimé : C’est le propriétaire de la 

ferme McCartney. Il élève ses cochons en 
quasi-liberté…

— C’est loin d’ici ?
— Pas très. Je vous y emmène ?

À SUIVRE…

L’auteur comptonois, récipiendaire du Prix 
Saint-Pâcome 2005 du roman policier, pu-
bliait l’automne dernier L’heure sans ombre. 
À la fin du roman, il remercie les gens de 
Compton de lui offrir le cadre et la sérénité 
nécessaires à la poursuite de son écriture. 
Vous pourrez lire la suite de cette nouvelle 
exclusive dans le prochain numéro de L’écho.

Les conseils 
        de Miss Pixel

animaux de compagnie | nourriture | produits | accessoires | servce de toilettage | pension  
392, rue st-jacques sud, coaticook (québec) j1a 2n9 | 819 849-7913 | chezchanel.com

Une animalerie et plus... J’adore mon coiffeur!
Il était temps que j’aille au Salon de coiffure chez Chanel. 
Oh, la la! Avec la neige, les intempéries et la poussière, 
mon poil était devenu sec, terne et abimé. Même que 
j’avais comme du feutre sur la bedaine.  

Le secret de ma beauté, c’est un toilettage et une manu-
cure chaque début de saison. 

Ah! Que je vais être mignonne pour Pâques... 
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 Début des cours à Coaticook et Compton 
: semaine du 11 janvier 2016

Écho de la paroisse 
Notre-Dame-de-l’Unité

Grande variété de produits locaux
Viandes fraîches,

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 
mieux manger 

Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

Comme vous le savez probablement, le comptoir 
familial de Compton sera relocalisé dans la salle 
communautaire au sous-sol de l’église de Compton. 
Le 13 février dernier, une équipe de bénévoles s’est réu-
nie afin de démolir l’ancien théâtre de la salle. Ce fut 
une agréable avant-midi, d’ailleurs, nous profitons de 
l’occasion pour dire un GROS MERCI à tous ceux qui 

se sont joints à nous pour accomplir cette tâche. Les travaux d’aménagement de 
l’espace du nouveau comptoir familial qui ont débuté le mardi 8 mars dernier vont 
maintenant bon train.

 
Un endroit pour vos rencontres, réceptions et réunions
Vous cherchez un endroit pour faire vos réceptions ? Nous avons deux salles com-
munautaires à vous offrir. Pour plus d’information, communiquez au presbytère de 
Compton au 819 835-5474. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

 
Voici les gagnants du premier tirage de billets de loterie du 13 mars dernier 
300 $ : Roland Sage et Lyse Mercier  #67
200 $ : Gérard Leblanc  #3
100 $ : Myriam et Vanessa Lapointe  #105
Félicitations à tous ces gagnants et bonne chance à tous et à toutes pour les prochains 
tirages!

 
- Votre conseil de gestion, Suzanne Mc Gee, présidente.

Écho de la bibliothèque
municipale
« Un enfant qui lit est un adulte qui pense. »  - Audrey Besson
Le printemps arrive, mais le goût de la lecture est loin de disparaitre pour les ama-
teurs de bouquins.  De nouveaux volumes pour petits et grands avec deux nouvelles 
thématiques sont arrivés sur les rayons de notre bibliothèque au cours des dernières 
semaines semaines.

Pour les tout-petits : INVENTE -TOI UNE HISTOIRE  
Sans un mot, les albums de cette thématique sont pourtant bel et bien à « lire » !
Les personnages prennent vie et évoluent au fil des pages. On s’invente des histoires 
ludiques, poétiques ou drôles.

Et pour les grands, amateurs d’autos : LES AUTOS DE PRESTIGE
De superbes volumes qui nous font voyager dans le monde des automobiles de pres-
tiges d’hier à aujourd’hui.

N’oubliez pas que tous les usagers de la bibliothèque ont aussi la possibilité d’em-
prunter des livres entre bibliothèques. 
Prêt entre bibliothèques avec ZPORTAL
• ZPORTAL, votre portail de prêt entre bibliothèques.
• ZPORTAL permet d’emprunter un titre dont votre bibliothèque ne possède pas 
l’exemplaire et le recevoir dans un délai moyen de huit jours.
• ZPORTAL donne accès à des millions de documents à travers toute la province.

- Patricia Langevin

Troisième édition 
de la course Unis 
pour la cause
La course Unis pour la cause sera de re-
tour le dimanche 29 mai 2016 à Water-
ville pour une troisième édition. Tous 
les citoyens de la région sont invités à 
participer! 

Améliorer la vie de quelqu’un
L’objectif de cette course est de ramasser des fonds qui permettront d’améliorer la vie 
de quelqu’un. Une cause, qui dans les années antérieures a permis de réunir plusieurs 
centaines de personnes, coureuses, marcheuses et bénévoles dans un élan de mobili-
sation et de générosité. 

Cette année, la course Unis pour la cause vise à aider Hélène Rivard, une dame de 
quarante ans qui, après avoir reçu le diagnostic de la sclérose en plaques en novembre 
2012, est devenue invalide en novembre 2014. Sa maladie lui occasionne, entres 
autres, des problèmes généralisés d’équilibre et de motricité, de l’instabilité imprévi-
sible aux genoux ainsi que des engourdissements aux doigts, etc. Les organisatrices 
de l’évènement souhaitent que les fonds amassés servent à lui acheter un siège d’esca-
lier car elle habite dans une maison de Waterville où la chambre, la salle de bain, la 
douche, la salle de lavage et autres commodités sont à l’étage.

Envie d’en savoir davantage ou de participer à cette course amicale? 
Contactez Véronique Blais au 819 837-1188 ou 819 943-8155
unispourlacause@hotmail.com   
Inscription en ligne sur www.sportchrono.com 

SUiVEZ Unis poUr la caUse SUR FACEBOOk

L’an dernier, les pompiers de Compton 
ont participé à la course Unis pour la 
cause en se créant une équipe de trois 
coureurs et en apportant leur soutien 
aux pompiers de Waterville pour 
assurer la sécurité. Pour leur part, les 
Lionceaux de Compton sont bénévoles 
à l’évènement depuis le début de cette 
aventure. Et vous?
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Crédit photo : Stéphane Paquette

Pharmaciens-propriétaires membres affiliés à :

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

Lundi au mercredi : 9 h à 18 h • Jeudi et vendredi : 9 h à 19 h • Samedi : 9 h à 17 h

En vedette chez votre pharmacie 
cette semaine : obtenez un for-
mat familial de judicieux conseils 
pour votre santé avec, en prime, 
de l’écoute de première qualité. 
(Aucune limite par patient, détails 
en pharmacie.) 
 
Le mois de mars est le mois de sen-
sibilisation à la pharmacie au Ca-
nada. Le slogan « des soins fiables 
où et quand vous en avez besoin », 
véhicule l’importance du rôle clef 
que le pharmacien joue en four-
nissant des soins de santé fiables, 
accessibles et compréhensifs.  

Votre pharmacien : le profession-
nel de la santé le plus accessible 
au Québec.

Pour la majorité des Québécois, 
lorsqu’un problème de santé 
se présente, les deux premiers 
points de contact sont le médecin 
de famille ou l’urgence. Pour cer-
taines conditions, c’est la bonne 
démarche à suivre. Cependant, 
pour de nombreuses conditions de 
santé, il y a un professionnel de la 
santé qui est toujours accessible - 
votre pharmacien communautaire. 
Avec près de 6 500 pharmaciens 
et 1 800 pharmacies, le pharma-
cien est le professionnel de la santé 
le plus accessible au Québec.

Le travail du pharmacien consiste 
à fournir les médicaments qui vous 
sont prescrits et à vous conseiller 
quant à leur usage optimal. Il a reçu 
des années de formation, pas seu-
lement sur les médicaments, mais 
aussi sur les affections traitées 
par les médicaments. C’est donc 
un expert en médicaments, mais 
il est bien plus que cela encore. Il 
répond à vos questions en matière 
de santé, vous renseigne et vous 
accompagne tout au long de votre 
traitement médicamenteux afin 
d’en favoriser la réussite. Il peut 
aussi vous aviser si vous deviez aller 
chez le médecin ou non.  

Faites-nous entrer dans votre vie

Vous pouvez parler de vos symp-
tômes avec votre pharmacien en 
toute confidentialité. Il vous dira s’il 
vaut mieux consulter un médecin ou 
vous suggérera des traitements à 
essayer immédiatement. Vous vivez 
avec le diabète ou une autre mala-
die chronique? Pensez au phar-
macien comme un membre d’une 
équipe de soutien personnelle entre 
vos visites chez le médecin. Vivre 
avec une maladie chronique néces-
site un apprentissage durant lequel 
il peut vous aider.

Votre relation avec votre pharma-
cien est avant tout basée sur la 
confiance. Faites-nous entrer dans 
votre vie, nous vous aiderons à 
prendre mieux soin de vous. Vous 
n’avez qu’à demander!

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

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

19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0

819 835-5785

michecrocpot19@gmail.com

Sortie 147...
Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 

29 mars 19 h : Les interventions gagnantes auprès des ados. Ate-
lier-conférence gratuit en collaboration avec la Maison de la 
famille de la MRC de Coaticook. Avec Sylvain Landry, psy-
choéducateur au CIUSSS de Coaticook.

Pavillon des arts et de la culture 

26 mars 14 h : Labokracroom (pour les 6 à 106 ans). Cirque, 
danse et théâtre dans un univers particulier. Prix de la Meil-
leure création originale décerné par le Cirque du Soleil lors 
du Festival Fringe Montréal 2011 et prix Coup de Pouce de la 
TOHU – Cité des arts du cirque.
8 avril 20 h : Théâtre Les sages fous. Spectacle de marionnettes
15 avril 20 h : École nationale de l’humour. Spectacle des fi-
nissants 2016
22 avril 20 h : Betty Bonifassi. Bien connue pour sa partici-
pation aux projets Les Triplettes de Belleville, DJ Champion et 
Beast, Betty Bonifassi nous présente enfin son premier album 
éponyme. Le projet se veut une relecture contemporaine des 
chants d’esclaves du début du siècle. 

Musée Beaulne

«  La dentelle change de visage ! » de l’artiste Véronique Louppe.
Du 27 mars au 1er mai 2016. Vernissage le dimanche 3 avril 
à 14 h

Saluons 
nos nouveaux 
arrivants!
Charles Drouin et Julie Pronovost, les 
nouveaux copropriétaires de la ferme 
Robert Paré et leurs trois enfants. Une 
belle famille venue s’installer à Compton 
en 2015.

Crédit photo : Sgt Ronald Duchesne, Rideau Hall © BSGG, 2016.

Bon coup
Les grands honneurs pour 
une Comptonoise en Alberta
Une Comptonoise qui habite en Alberta depuis déjà onze ans 
vient tout juste de recevoir une distinction honorifique du gou-
verneur général du Canada, son Excellence le très honorable 
David Johnston. Citoyenne d’exception, Guylaine Jacques a 
su se démarquer pour l’entraide et l’implication dont elle a fait 
preuve dans son nouveau milieu de vie, à Bon Accord, au nord 
d’Edmonton.

C’est le 4 mars dernier à Vancouver que Guylaine a reçu cette 
distinction honorifique grâce à son dynamisme et à son im-
plication auprès des jeunes sportifs de l’Alberta. Bien connue 
pour son leadership et sa mèche de cheveux colorée, elle a no-
tamment été impliquée au sein de la Fédération du sport fran-
cophone de l’Alberta, dans le mouvement scout et a également 
contribué au succès des Jeux francophones de l’Alberta, dont 
elle a notamment été présidente en 2009. 

Guylaine n’a pas chômé depuis qu’elle vit dans l’Ouest et 
nous saluons son grand cœur et son énergie inépuisable qui lui 
ont valu de se démarquer naturellement en inspirant adultes et 
adolescents et en se méritant cette grande distinction! 



L’écho citoyen

• avril 2016

page 14

Et les Comptonois sont en droit d’être 
fiers de cet anniversaire, car parmi les 
fondateurs de cette entreprise d’écono-
mie sociale, on retrouve des pionniers 
de chez nous qui, à l’époque, ont su 
se mobiliser pour offrir à la collecti-
vité, un service qui lui appartient en 
propre. 

- Lisette Proulx

Lors d’un récent déjeuner-causerie, la 
Coopérative funéraire, en partenariat 
avec la Société d’histoire de Coaticook, 
lançait officiellement la programmation 
de son 40e anniversaire en racontant 
l’histoire de sa fondation, mais aussi de 
son évolution, devant un public de plus 
de 60 personnes. La Coop fut fondée 
au milieu des années soixante-dix, à un 
moment où des compagnies de pompes 
funèbres américaines, à proximité de 
notre territoire, commençaient à s’inté-
resser à faire des affaires à Coaticook où 
le secteur privé était déjà en efferves-
cence. Une hausse des prix et la menace 
américaine fit naître l’idée de fonder une 
coopérative.

Diverses tentatives et secrets
Un comité se forme rapidement et s’en-
gage dans la recherche de fonds pour 
démarrer l’entreprise. Mais plusieurs 
obstacles se dressent sur leur  chemin et 
de nombreuses tentatives pour acheter 
un bâtiment échouent. Enfin, on finit 
par trouver une maison sur un terrain 
zoné commercial et celui-ci est acheté 
grâce à une levée de fonds orchestrée 
par le comité des fondateurs. Puis, le 
comité provisoire organise secrètement 
une autre collecte et, grâce à un prêt 
de la caisse de Compton -à un taux très 
amical-, il réussit à payer comptant chez 
le notaire le bâtiment qui abrite encore 
aujourd’hui le centre funéraire. 

Le premier conseil d’administration 
était composé de messieurs Fernand Ju-
binville (président), Georges E. Rivard 

(vice-président), Réal Tremblay (secré-
taire), Antonio Tremblay (trésorier) ainsi 
que de trois directeurs, soit madame 
Thérèse Péloquin et messieurs Roméo 
Riendeau et Léandre Quirion. Ce der-
nier, un Comptonois, deviendra le pre-
mier directeur de funérailles. 

Une partie de notre culture
L’histoire montre que la Coop funéraire a 
depuis ce temps fait partie intégrante de 
la culture funéraire de Compton. Le CA 
a toujours compté parmi ses membres, 
un ou deux citoyens de notre munici-
palité.  Et encore aujourd’hui, lorsqu’il 
y a un décès dans notre localité, une 
forte majorité des familles de chez nous 
choisissent la Coop pour l’organisation 
de funérailles. De plus, bon nombre de 
nos citoyens sont membres coopératifs 
de l’organisme.

Lors de la rencontre, M. Michel 
Belzil, directeur général de la Coop, a 
présenté la programmation des célébra-
tions du 40e anniversaire, qui s’éche-
lonnera sur toute l’année 2016. Portes 
ouvertes, expositions d’œuvres d’art, 
messes commémoratives, conférences et 
chroniques dans les médias, ne sont que 
quelques-uns des évènements prévus au 
programme. 

Le président actuel du conseil d’ad-
ministration, M. Pierre Carbonneau, a 
tenu à rappeler que la Coopérative funé-
raire est née de la volonté du milieu et 
qu’elle continue à être disponible pour 
tous. Ce à quoi ajoute Michel Belzil 
« Nous sommes toujours présents à nos 
bureaux pour accueillir les familles. Et 
La traversée, notre service de soutien aux 
endeuillés, est offert gratuitement depuis 
maintenant 12 ans, autant aux membres 
qu’aux non-membres de la Coopérative. 
Nous sommes là pour la population et la 
population semble croire en nous, car à 
ce jour, nous comptons 2 200 membres 
actifs dans la région », conclut-il avec 
fierté.

Gagnants du Li-Gagn-ons du mois de mars 2016

500 $ : Ferme Beaudoin et Fils, Compton, no 007
500 $ : N. V. Cloutier Inc., Sherbrooke, no 183
300 $ : Francine Foucher et Claudette Groleau, Coaticook, no 034
300 $ : Lise Poirier, Québec, no 011
200 $ : Dominique Perron et Carmen Labrie, Compton, no 228
200 $ : Jeannine Madore, Coaticook, no 154
150 $ : Louise Dupuis, St-Herménégilde, no 187

Félicitations à tous ces gagnants et bonne chance à tous 
pour les prochains tirages.

Claire B. Gagnon, responsable

La Boutique Lucille 
fait peau neuve
L’avenir du comptoir familial se dessine. Il 
sera bien installé au sous-sol de l’église et 
tout devrait être en place pour la première 
semaine du mois de mai. Les bénévoles plani-
fient actuellement l’aménagement du nouveau 
local et s’engagent dans un déménagement qui 
offre tout un défi, car des boîtes et des boîtes, 
il y en a !

Ce changement a pour résultat de créer un « effet domino » pour plusieurs groupes, 
organismes et associations. Heureusement, chacun trouve à se reloger.

Les heures d’ouverture du comptoir demeurent inchangées pour le moment. Des 
bénévoles vous y accueillent les mercredis et jeudis, de 13 h à 19 h. Au plaisir de vous 
rencontrer.  

Un grand merci, aussi, d’utiliser notre bac de dépôt. Très pratique, il conserve vos 
dons à l’abri des intempéries.

Y’en a des boîtes à déménager!

Bon coup!
Hommage bien mérité
Profitons de l’occasion du démé-
nagement du comptoir familial 
pour rendre hommage aux dames 
bénévoles qui œuvrent si généreu-
sement à la Boutique Lucille: Luce 
Michaud (sur la photo), Carmen 
Gaulin, Francine Breault, Murielle 
Roy, Guylaine Lavoie, Georgette 
Samson et Micheline Lachance.

 
Leur travail assidu permet non seulement de nous faire profiter d’une friperie à bas 
prix dans notre village, mais les sommes d’argent qu’elles réussissent à amasser, de 
plus de 5 000 $ par année, sont versées à des œuvres caritatives et humanitaires qui 
font grand bien dans notre milieu. Et c’est sans compter les dons de vêtements à des 
particuliers dans le besoin.

Ayons une bonne pensée pour elles, en ces jours de déménagement. Parce que des 
boîtes, y’en a beaucoup à faire et à déménager! Bravo et merci à ces dames ainsi qu’à 
celles et ceux qui, ces jours-ci, viennent leur prêter main-forte pour aménager le nou-
veau local.  Bon déménagement!

La Coopérative funéraire de la 
région de Coaticook célèbre ses 
quarante ans

François Duquette (Compton), qui fut longtemps président de la Coop funéraire, Pierre Carbonneau, pré-
sident du conseil d’administration, Carmen Michaud, présidente de la Société d’histoire de Coaticook, Réal 
Tremblay, membre fondateur de la Coop et le directeur général Michel Belzil.
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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 : Diane Goyette, Chantal 
Dionne, Éric Portelance, Benoît Bouthillette, Monique Clément,
Patrick Lanctôt, Patricia Langevin et Suzanne Mc Gee
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx), sauf  grande photo 
à la une : Céline Dion
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. 

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
Adrienne Houle, avocate   819 849-3103
Animalerie Chez Channel   819 849-7913
Bonichoix     819 835-5492
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
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
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.   819 849-9793
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers  819 849-0250
JM Martineau, électricien   819 835-5773
Marie-Claude Bibeau, députée  819 347-2598
Miche Crocpot, traiteur   819 835-5785
PC Expert    819 849-1010
Pharmacie ProxiMed  819 835-9999
Philippe Thyrion, comportement animal 819 345-2615
Promutuel Coaticook, assurances  819 849-9891
Serge Riendeau, courtier immobilier 819 348-6444
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
Prochaine assemblée régulière du conseil : 

le mardi 12 avril 2016 à 19 h 30   
Heures d'ouveru bureau municipal :
  du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 

 

Lisez L’éCHo sUR iNTeRNeT
compton,ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

LiLimagine CommuniCation

819 835-0048
lisette@lilimagine.com

rédaCtion    photographie 
Création graphique

Nourri-source Coaticook 
sollicite votre collaboration 
afin de nous aider à soutenir 
la recherche contre le cancer 
du sein. 
Comment contribuer ?
Venez déposer vos soutiens-gorge avant 
le 20 mai aux boîtes prévues à cet effet.

• Au CSSS de la MRC de Coaticook, dans la salle d’attente du CLSC
• Au magasin Les Beautés cachées situé au 71, rue Wellington à Coaticook et
• À la pharmacie Proximed de Compton

1 $ par soutien-gorge amassé sera remis à la Fondation du cancer du sein du Québec.
Objectif visé : 1000 $ ! Merci!

Nourri-Source Coaticook 819 849-4876 poste 57299

Réal au Relais 
pour la Vie
Bonjour à tous,

Pour une septième année consé-
cutive, nous marcherons, moi 
Réal Blanchard, survivant du 
cancer, ma famille et des amis, 
sous la lune, le 11 juin prochain 
au parc Laurence à Coaticook 
pour le Relais pour la vie de la 
Société canadienne du cancer.

Vous pouvez nous appuyer 
dans cette lutte à finir contre le 

cancer en commanditant notre participation au Relais pour la vie. 
Consultez la page suivante et suivez les instructions pour faire un don en 
ligne : realblanchard.ddns.net 
NB : Vous pouvez nous contacter directement si vous ne pouvez ou ne vou-
lez pas faire de dons en ligne. 
Maison : 819  837-2484 
Postez à : 240, Chemin du Brulé, Compton, Québec  J0B 1L0
 

Un grand merci !
Réal et Rachel Blanchard, au nom de l’équipe Blanchard & Cie
 

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



Vos représentants agricoles Jason Morse, Gérald Boivin, Clau-
diane Côté et Isabelle Guay, membres de l’équipe régionale de 
vente dirigée par Benoît Pharand pour mieux vous servir.

Projet de rénovation 
ou de construction? 
Venez rencontrer Jacques 
et Aurélien pour vos 
soumissions.

Joyeuses Pâques!
Horaire de Pâques : 
samedi de 8 h à 16 h,

fermé dimanche et lundi.

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.

LUNDI DES MEMBRES


