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Cette année, la Fête nationale se célèbre
en deux temps!
Préparez-vous pour une soirée
entière de réjouissances
le 23 juin, beau temps, mauvais
temps!

Apéro au Marché public de soir (parc des Lions)
Dès 16 h : Ouverture officielle de la saison du Marché et célébrations de la Saint-Jean. Venez souper en
famille au marché!
Surprises pour les enfants. Bar à bières locales pour
les grands. Musiciens sur place. Et 27 producteurs
enchantés de vous nourrir!
Et FÊTE en famille au Récré-0-Parc
18 h 00 : Ouverture du site. Jeux gonflables!
Animation et de participation
19 h 15 : Discours patriotiques
19 h 30 : Spectacle du groupe Grand Barda
21 h 45 : Feu de joie
22 h 00 : Feu d’artifice
22 h 15 : Spectacle du groupe Grand Barda
00 h 30 : Fermeture du site
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Séance ordinaire
du 10 mai 2016

Écho du maire

Bonjour chers citoyennes et citoyens
Les travaux au parc du Hameau se sont
terminés la semaine dernière. Une réalisation très attendue des enfants et des
parents de ce quartier. Le terrain de soccer
et les modules de jeux qui y sont installés répondent à un besoin essentiel de ce
secteur éloigné du Récré-O-Parc. Chaque
fois que je passe par là, je constate combien les familles se sont déjà appropriés
leur parc.
Les travaux à la bibliothèque avancent
rondement malgré un petit retard pour sa
réouverture. Le réaménagement des lieux
est presque terminé, il ne rester qu’à
replacer les livres dans les étagères. Un
vrai travail de moine pour nos bénévoles

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
à qui nous disons un grand merci. Je suis
convaincu que nos élèves et nos citoyens
seront très fiers de leur nouvelle bibliothèque qui offre plus d’espace et de collections dans une ambiance 2016.
Consultez L’écho pour connaître la date
d’inauguration du circuit de marche. Plusieurs trajets parcourent le village à partir du point de départ à l’hôtel de ville.
Voilà une belle incitation à l’exercice. Sur
la borne d’information devant l’hôtel de
ville se trouve une carte indiquant les
divers trajets du circuit de marche et
leur nombre de kilomètres respectifs.
Quelques bancs sont installés sur le parcours pour vous offrir des moments de
repos.
Comme par les années passées, le
rechargement des chemins de gravier
commencera sous peu et la niveleuse
s’activera sur nos chemins. Soyons prudents à l’approche des équipements de
la voirie. Il est important d’être bien vus.
Bonne semence et bon jardinage!
Bernard Vanasse

Pour le plaisir de
mieux manger
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

• l’achat de cartouches d’électrodes de
défibrillation auprès du fournisseur Santinel, pour un montant de 70,90 $.
• la formation en soins d’urgence de
quatre pompiers par M. Louis-Charles
Boisvert au coût de 480 $.
• l’inscription de M. Yvon Lapointe,
directeur du Service de sécurité incendie, auprès de l’Association des chefs
en sécurité incendie du Québec au coût
de 417 $ et le remboursement des frais
d’hébergement et de déplacement liés à
sa participation au Congrès des chefs en
sécurité incendie du Québec qui se tiendra du 21 au 24 mai 2016 à Gatineau.
• M. Éric Brus, contremaître et responsable des Travaux publics, à assister au
Colloque de l’Association des travaux
publics d’Amérique, du 13 au 16 septembre 2016 à Victoriaville, dont les frais
d’inscription s’élèvent à 880 $, incluant
les repas, les conférences et les activités
comprises durant le Colloque. Le remboursement des frais d’hébergement et
de déplacement liés à sa participation au
colloque est également autorisé.
• le paiement du décompte no 4 à l’entrepreneur Couillard Construction Ltée au
montant de 21 317,90 $ pour les travaux
de réfection des chemins Vaillancourt et
Cotnoir, le tout conformément au contrat
octroyé à l’entrepreneur par la résolution
308 du 10 novembre 2015.
• l’achat de six (6) ponceaux de diverses
dimensions chez Rona J. Anctil totalisant
un montant de 11 758,04 $.
• l’achat de 95 m3 de paillis à l’entreprise Produits Cedra au coût de 4 125 $
incluant les frais de transport. Cet achat
a dû être effectué pour répondre au délai de l’installation du module de jeux

Grande variété de produits locaux
Viandes fraîches,
charcuteries et fromages fins
Abondance de fruits et
légumes de qualité
Ample sélection de vins haut de gamme et de spiritueux

Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h | 819 835-5492
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au parc du Hameau. Considérant que
d’autres travaux d’aménagement devront
être effectués pour rendre le parc fonctionnel et sécuritaire, il y a lieu de prévoir
un budget de 11 500 $ incluant l’acquisition du paillis, la préparation du sol,
l’acquisition de mobilier pour compléter
les travaux liés à l’aménagement du parc
du Hameau.
• le versement d’un montant de 75 $ à
l’organisme Trois-Pistoles en chansons
dans le cadre de la participation en juillet prochain de Maude Zulauff, une jeune
chanteuse citoyenne de Compton, en tant
que demi-finaliste de la catégorie Interprète 13-17 ans au concours Trois-Pistoles
en chansons. La somme consentie sera
utilisée pour une publicité carte d’affaires
dans le livre souvenir de l’évènement.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• la demande de dérogation mineure du
requérant, sur la propriété sise au 331
rue Morel, portant le matricule 0016 98
8006, à savoir d’autoriser la construction
d’un garage détaché dans la cour avant.
• la demande de dérogation mineure du
requérant, sur la propriété sise au 160
chemin Drouin portant le matricule 9914
54 1886, à savoir d’autoriser la construction d’un garage détaché dans la cour
avant, car l’espace en cour latérale est
non construisible pour un garage.
• l’offre de services de l’entreprise Capesso, représentée par madame Sonia
Quirion, pour la réalisation de mandats
ponctuels en soutien administratif et en
coordination de projets spéciaux au tarif
de 25 $ l’heure, plus les frais connexes
aux différents mandats si applicables.
LA MUNICIPALITÉ APPUIE
• la demande de M. Samuel Lanctôt
auprès de la Commission de protection
agricole du Québec. M. Lanctôt a déposé
le 22 avril 2016 une demande complète d’autorisation de morcellement
et d’aliénation de terrain auprès de la
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Commission de protection du territoire
agricole du Québec visant le lot 1 803
001 (337 698 mètres carrés) du cadastre
du Québec. Le but visé par la demande
étant de construire un poulailler.
• la demande de Mme Sonia Gagnon et
M. Samir Belkessa, qui ont déposé le 8
avril 2016 une requête décrite notamment comme suit : « Demande d’autorisation pour utilisation non agricole
auprès de la CPTAQ pour des fins de
location d’un chalet ». Comme suite au
rapport rédigé par l’officier désigné de
la Municipalité de Compton en date du
11 avril 2016, le conseil considère que
l’homogénéité de la communauté et des
exploitations agricoles concernées est
respectée par ce projet de location d’un
chalet dans cette zone.
LA MUNICIPALITÉ NOMME
• Mme Martine Carrier à titre de secrétaire-trésorière adjointe par intérim.
La récente nomination de Mme Nancy
Marcoux à titre de directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim ayant
laissé le poste de secrétaire-trésorière
adjointe sans titulaire, il y avait lieu de
nommer une secrétaire-trésorière adjointe par intérim pour combler ce poste
jusqu’au retour de la permanence du
poste de direction générale.
LA MUNICIPALITÉ CONFIRME
• la permanence de M. Daniel Roy au
poste de journalier aux travaux publics
à compter du 10 mai 2016 avec tous les
avantages prévus au Recueil de gestion
des ressources humaines. Le travail de
M. Daniel Roy s’est révélé conforme aux
exigences du poste de journalier aux travaux publics tel que l’indique le rapport du
contremaître des travaux publics, Eric Brus.
LA MUNICIPALITÉ INFORME
• qu’elle proclame, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, Journées de la
culture, le dernier vendredi de septembre
et les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon
tangible l’attachement qu’elle porte à la
culture. La culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la municipalité de Compton et de la qualité de vie de
ses citoyens.
• qu’elle adopte le règlement numéro
2011-109-1.16 modifiant le règlement
2011-109 concernant la sécurité, la paix
et l’ordre.
• qu’elle adopte le second projet de résolution no 122-2016-04-12 autorisant un
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
en vertu du règlement de PPCMOI. Ce
projet de résolution consiste à autoriser
à l’Entreprise Éric Grondin la vente et le
service d’équipement agricole au 6649,
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route Louis-S.-St-Laurent. Considérant que
cette demande comprend des éléments
dérogatoires à la réglementation d’urbanisme, les conditions suivantes doivent
être remplies relativement à la réalisation du projet particulier autorisé par la
présente résolution :
-Opération entièrement à l’intérieur du
bâtiment;
-Engendre peu de contrainte pour les
voisins;
-Ne nécessite aucun entreposage
extérieur;
-L’activité ne cause, en tout temps,
aucune fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière ou vibration à la
limite de l’emplacement;
-L’activité ne cause, en tout temps aucun
bruit supérieur à 55 dBA;
-Aucun étalage de machineries et équipements dans les cours avant, latérales
et arrière;
-Enseigne d’une superficie maximale de
1 m2
• qu’elle adopte un second projet de
règlement intitulé Règlement numéro
2002-35-26.16 amendant le règlement
de zonage no 2002-35 afin de permettre
les marchés publics dans la zone P-2. Le
règlement de zonage est ainsi modifié
par l’ajout de l’article 20.8 Marché public
suite à l’article 20.7 Vente de garage
comme suit : « Un marché public, tel que
défini à l’annexe 1 du présent règlement,
peut comporter un maximum de 24
kiosques d’une superficie maximale de
7,5m² chacun. » De plus, l’annexe 1, intitulée Terminologie générale est modifiée
comme suit à la définition de Marché
public,: « Regroupement de marchands
en un lieu public, en plein air ou couvert,
où l’on vend des marchandises. Toute
forme de vente de biens d’occasion, notamment les marchés aux puces et les
ventes de garages, sont exclues de cette
définition. » La grille des spécifications
du règlement de zonage numéro 200235 est disponible au bureau municipal.
Avertissement
Les résumés des assemblées du conseil publiés dans L’écho n’ont aucune valeur légale
et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction
du journal. La version intégrale des procèsverbaux est disponible au www.compton.ca
sous l’onglet Municipalité où on peut également trouver le calendrier et l’ordre du jour
des séances du conseil.

Nouvelle délimitation
des districts électoraux
de Compton
Un règlement portant le numéro 2016139 concernant la division du territoire
de Compton en six (6) districts électoraux a été adopté lors de la dernière
réunion du conseil municipal. Il était
opportun et nécessaire de procéder à
cette nouvelle division du territoire
en six districts électoraux, afin de rencontrer les exigences de l’article 12 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.
E-2.2).
La loi spécifie qu’à moins d’obtenir une
approbation spéciale de la Commission
de la représentation électorale, chaque
district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d’électeurs dans
ce district ne soit ni supérieur ni inférieur
de plus de vingt-cinq pour-cent (25 %)
au quotient obtenu en divisant le nombre
total d’électeurs dans la municipalité par
le nombre de districts.
Suite à cette nouvelle délimitation des
districts, le nombre d’électeurs dans chacun se répartit ainsi :
District 1 – Louis-S.-Saint-Laurent (419)
District 2 – Rivière Moe (396)
District 3 – Cochrane (406)
District 4 – Rivière Coaticook (391)
District 5 – Hatley (393)
District 6 – Pomeroy (424)

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

SOYEZ AVERTIS!

Un défibrillateur est disponible
pour tous au Manoir de Chez nous
Un arrêt cardiorespiratoire peut arriver
à n’importe qui, n’importe quand. Un
défibrillateur peut sauver des vies!
Situé dans le vestibule de l’entrée
principale du Manoir de Chez nous,
le défibrillateur est accessible en tout
temps, jour et nuit, aux citoyens qui
pourraient en avoir besoin.
Conçu pour un usage grand public, ce défibrillateur automatisé est facile à utiliser
grâce à des instructions sonores claires se
déclenchant à l’appui d’un simple bouton.

L’écho municipal
• juin 2016

Vos affaires
municipales

Compton souhaite des traverses
piétonnières plus sécuritaires
L’accroissement de la circulation routière sur la route 147 depuis plusieurs années a grandement augmenté les risques quant à la sécurité des piétons sur sa section de la route traversant notre périmètre
urbain. Àfin de contrer ce danger accru, la Municipalité demande au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports d’étudier et de recommander de nouveaux aménagements aux
traverses piétonnières existantes et d’ajouter une traverse à l’intersection des routes
208 Est (chemin Cochrane) et 147 (chemin Louis-S.-St-Laurent).

Une invitation aux citoyens
de Compton!
Vous rêvez de contribuer à faire de Compton un coin de pays
super agréable pour ses citoyens et enviable pour tous les
autres individus du reste de la planète? Vous aimeriez participer au dynamisme et au futur de votre municipalité tout
en épaulant nos élus?
En tant que président du Comité de développement local (CDL), je vous invite à vous
joindre à l’équipe actuelle en répondant à l’invitation de notre Municipalité qui prolonge son appel de candidature jusqu’au 6 juin : nous sommes à la recherche de
sang neuf et désirons améliorer la représentativité des différentes sphères de notre
municipalité au sein du comité. Ainsi, nous recherchons plus particulièrement des
représentants des domaine suivants : l’éducation, le sociocommunautaire, les aînés,
les moins de 25 ans, les loisirs, l’environnement et la communauté anglophone.
Pour la petite histoire, précisons que le CDL, autrefois connu sous le nom de Comité
de relance, existe depuis 2002. Plusieurs des projets qui dynamisent aujourd’hui notre
communauté et notre région ont été appuyés et quelques fois « concoctés » par le
comité et recommandés à nos élus.
Rappelons que le rôle du comité est notamment d’établir et de maintenir les liens
avec le conseil municipal et de favoriser le partenariat avec les autres comités. Il collabore également à l’élaboration et au suivi du Plan de développement local. Enfin,
il participe de temps à autre, à l’étude et à la recommandation ou non des projets
admissibles aux subventions du Fonds de développement de la MRC de Coaticook.
L’invitation s’adresse à tous les citoyens ayant un statut de résident permanent
et vous avez jusqu’au 6 juin 2016 pour déposer votre candidature. Vous trouverez le
formulaire de dépôt de candidature en page 5 de L’écho. Pour plus d’informations,
contactez la Municipalité au 819 835-5584. Au plaisir de vous y retrouver!
Gaétan Couture, président du Comité de développement local
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NOTEZ QUE LA DATE LIMITE POUR POSER VOTRE CANDIDATURE AU
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL EST REPORTÉE AU 6 JUIN 2016!
CANDIDATURE AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Envie de participer au dynamisme et au futur de votre municipalité?
Joignez-vous au Comité de développement local!
(Pour plus de détails, consultez le message de Gaétan Couture, président du Comité de développement local en page 4).
Si vous êtes intéressé à soumettre votre candidature, veuillez compléter et transmettre le formulaire suivant par courrier, courriel ou en personne à :
Candidature Comité de développement local
3, chemin de Hatley
Compton (Québec) J0B 1L0
ou par courriel : tresorerie@compton.ca

La Municipalité inaugure de nouvelles
infrastructures
Une invitation aux citoyens à
découvrir de nouvelles installations
pour petits et grands!
ouverture officielle du parc du hameau
Le samedi 28 mai à 10 h au Parc du Hameau
Animation et surprises pour les enfants

inauguration du circuit de marche mada
Le mercredi 15 juin à 10 h au parc des Lions
Conférence de presse et invités de marque

Date limite de réception : 6 juin 2016 – 16 h
FORMULAIRE DÉPÔT DE CANDIDATURE (UN PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ)
Nom :
Adresse :
Tél. :
Courriel :
Je pose ma candidature au secteur :
Et je me qualifie parce que :
Je souhaite siéger sur le Comité de développement local parce que :
(Décrire brièvement pourquoi vous souhaitez vous impliquer dans le développement de Compton)

Un citoyen peut poser sa candidature pour plus d’un secteur.
Il doit toutefois compléter un formulaire de dépôt de candidature pour chacun.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information au 819 835-5584.

LOTS À VENDRE : Un rappel!
La Municipalité de Compton sollicite des offres pour l’achat des lots
1 802 603 et 1 804 042 (chemin Beaudoin) et du lot 1 802 735 (route
Louis-S.-St-Laurent). Consultez les détails des appels d’offres et les formulaires au www.compton.ca et pour plus d’information contactez Alain
Beaulieu à l’hôtel de ville 819 835-5584. Les soumissions seront reçues
jusqu’à 11 h le 6 juin.

animaux de compagnie | nourriture | produits | accessoires | servce de toilettage | pension

392, rue st-jacques sud, coaticook (québec) j1a 2n9 | 819 849-7913 | chezchanel.com

Vacances de l’inspecteur
en bâtiment

U ne

Veuillez noter que l’inspecteur
en bâtiment et environnement
sera absent du 10 au 17 juin
prochains.

Monsieur Guy Hardy

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

Savez-vous quoi ? Je suis en train de devenir vraiment
disciplinée!
Depuis que je suis des ateliers d’obéissance chez
Chanel, je marche en laisse comme une grande et je
n’aboie (presque...) plus après les joggers. Ma maîtresse me trouve super fine!
Ça se passe les mardis à 19 h, réservez votre place!

« L’arrivée
durenouveau,
printemps prenez
signifieleletemps
retourde
du
En cette
période de
beau tempsetetprofitez
des activités
extérieures.
vousdes
vous ressourcer
en famille
et entre Je
amis
souhaite
saison printanière!
plaisirs
en pleinune
air.agréable
Bon printemps
à toutes et à»tous.

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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animalerie et plus...
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De nouveaux
usages sont permis
aux Arbrisseaux
La porte s’ouvre
au projet de complexe
agroalimentaire
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En adoptant un règlement amendant
le règlement sur les Projets particuliers
de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
sur le lot occupé par Les Arbrisseaux,
la Municipalité de Compton a libéré
l’endroit de contraintes de zonage qui
bloquait la voie à l’émergence de nouveaux projets en ces lieux.
- Texte et photo Lisette Proulx

Denis Loubier et Jaqueline Salois, promoteurs du projet de complexe agroalimentaire à l’emplacement de
l’ancienne école des Arbrisseaux

« Nous sommes vraiment contents d’avoir
ouvert la porte à une nouvelle vocation
pour cette propriété, proclamait le maire
Vanasse au terme de l’assemblée du 10
mai dernier. D’autant plus que le projet
de complexe agroalimentaire qui est à
l’horizon concorde parfaitement avec le
positionnement agricole et agroalimentaire de Compton ». Quant aux promoteurs Jaqueline Salois et Denis Loubier,
c’est avec un soupir de soulagement
qu’ils voient enfin la possibilité de poursuivre le projet sur lequel il travaille depuis plusieurs mois.

Un long processus
Dans le long processus pour arriver à
cette étape, il aura d’abord fallu que la
MRC procède à des modifications au
schéma d’aménagement afin de permettre des usages autres qu’agricoles à
l’emplacement de l’ancienne école des
Arbrisseaux. Ce qui est rendu possible
depuis que le conseil de la MRC de Coaticook s’est dit favorable à reconnaître
régionalement des « îlots déstructurés »
autres que résidentiels et existants, situés en zone agricole permanente qui,
de par leur portée ou leur localisation,
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apportent une plus-value régionale quant
au développement de la MRC de Coaticook
comme territoire, tant au niveau culturel,
économique que social.
Dans un deuxième temps, la Municipalité
a dû élaborer des amendements au règlement sur le PPCMOI afin de définir et d’encadrer plus précisément les nouveaux usages
en ces lieux. Le projet de règlement fut ensuite présenté aux citoyens de Compton dans
le cadre d’une consultation publique. Une soirée fort intéressante où plus d’une vingtaine
de citoyens désireux de bien saisir les enjeux
en cause ont creusé la question de fond en
comble avec les élus, les représentants de la
MRC et les cadres municipaux impliqués dans
le dossier.
Les étapes à venir
Quelques étapes administratives restent à
réaliser avant qu’un projet concret puisse se
mettre en branle. La MRC doit d’abord émette
le certificat de conformité du règlement pour
le PCCMOI qui lui a été déposé par la Municipalité, puis afficher son entrée en vigueur.
Les promoteurs pourront alors déposer au
conseil municipal de Compton un projet cadrant dans les critères du PPCMOI. Le Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) procèdera alors
à l’étude du dossier pour ensuite le présenter
au conseil avec ses recommandations et, s’il
y a lieu, certaines conditions. La Municipalité
devra alors adopter une résolution faisant foi
de l’éligibilité du projet, ce qui permettra aux
promoteurs de le déposer à la Commission
de la protection du territoire agricole (CPTAQ)
pour approbation. On évalue que tout ce processus devrait s’étendre sur une période de
quelques mois.
Une vision du projet
« Il faut comprendre que le règlement encadrant le PPCMOI sur le lot des Arbrisseaux
ouvre la porte à plusieurs types de projets,
explique Alain Beaulieu, responsable de Urbanisme et Réseaux à Compton en précisant
que les usages commerciaux susceptibles
d’être acceptés au site des Arbrisseaux devront avoir un lien à l’agriculture ».
Des contraintes qui ne semblent nullement empêcher les promoteurs de proposer
une foule d’activités dans le projet de complexe agroalimentaire qu’ils s’apprêtent à
présenter. Des équipements sont déjà mis en
place, tels une cuisine industrielle, une salle
de coupe, un fumoir ainsi que des outils pour
la salaison, la rôtisserie et la préparation de
charcuteries. Ceux-ci visant la transformation
ainsi que la vente en détail et en gros de produits agroalimentaires variés, dont certains
pourraient être cultivés directement sur les
lieux, en terre ou en serres.
Des pourparlers en cours avec la Commission scolaire des Hauts-Cantons laissent également entrevoir la possibilité de formations
générales en milieu de travail dans des domaines comme la cuisine et l’horticulture. On
parle même de la possibilité d’hébergement
de courte durée pour travailleurs agricoles
ou agrotouristes. Bref, beaucoup de pain...
de viandes, de légumes et de travail sur la
planche!
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inflammable (essence ou autre) pour
allumer ou activer le feu;
6) Aucun liquide inflammable ne doit
se trouver à proximité du feu;
7) S’assurer que la fumée et les cendres
ne se répandent pas;
8) Le feu doit être éteint avant que son
responsable ne quitte les lieux.
Aménagement sécuritaire
des feux extérieurs

Les feux
extérieurs.
Quoi retenir?
Saviez-vous qu’un permis est requis?
Nul ne peut allumer, alimenter ou
maintenir allumé un feu extérieur
sur le territoire de la municipalité
de Compton sans avoir obtenu au
préalable un permis de l’autorité
compétente.
- Patrick Lanctôt-TPI
Seul genre de feu en plein air autorisé et pour lequel aucun permis
n’est requis.
Les seuls types de feux en plein air
autorisés, sans permis sont les feux
contenus dans un foyer extérieur préfabriqué vendu chez des détaillants
ou de fabrication artisanale. Ce foyer
doit être muni d’une barrière physique
(pare-étincelles ou écran protecteur)
adéquate et en permanence sur l’appareil. Il doit également comprendre une
chambre de combustion d’une dimension maximale de un mètre cube
(1 m3) reposant sur un fond empierré
et non attenant à un bâtiment. Le tout
doit respecter les normes d’installation
prévues au règlement 2014-128 relatif
à la prévention contre les incendies.
De plus, on doit s’assurer que la fumée
n’incommode pas les voisins. Soyons
prudents!
Consignes de sécurité pour
garder le plaisir du feu
Pour garder un lieu sécuritaire, vous
vous devez de respecter certaines
règles de base :
1) Tous les feux extérieurs sont interdits lorsque l’indice d’inflammabilité
annoncé par la Société de protection
des forêts contre le feu (SOPEU) pour
l’Estrie est élevé ou extrême;
2) Garder, en tout temps, sur les
lieux du feu, une personne adulte
responsable;
3) Avoir en tout temps à proximité du
feu les appareils nécessaires afin de
prévenir toute propagation d’incendie;
4) Garder le contrôle du feu en tout
temps;
5) Ne pas se servir de liquide

L’installation d’un foyer extérieur doit
respecter les distances minimales suivantes afin d’être conforme: (Normes
d’installation R-2014-128) :
1) cinq mètres (m) d’un bâtiment
principal;
2) cinq mètres (m) d’un bâtiment
accessoire;
3) trois mètres (m) d’une ligne de
terrain;
4) trois mètres (m) de toute végétation
arbustive ou arborescente.
Aménagement du site pour les
feux
de camp à ciel ouvert
La personne qui a reçu l’autorisation
d’allumer un feu à ciel ouvert doit respecter les conditions suivantes (permis
émis par l’autorité compétente) :
1. Seuls les matériaux tels que les
branches et le bois naturel doivent servir de matière combustible;
2. Ne pas allumer ou ne pas maintenir
allumé tout feu si la vélocité du vent
dépasse 20 km/h;
3. La superficie du feu ne doit pas dépasser un mètre carré (m2);
4. La hauteur maximale du combustible à brûler ne doit pas dépasser deux
mètres (m);
5. Le site de combustion doit respecter
un dégagement ayant un rapport minimal de cinq mètres par mètre de hauteur sans être moins que cinq mètres
de tout bâtiment et de toute matière
combustible;
6. Le feu doit être fait dans un foyer ou
dans un contenant adéquat.
Aménagement des feux d’herbe,
d’abattis, de débarras ou de joie
Quiconque veut faire un feu d’abattis,
un feu de débarras ou un feu de joie
doit préalablement obtenir un permis
et respecter les conditions suivantes :
1. Le responsable qui n’est pas propriétaire doit obtenir l’autorisation écrite
du propriétaire des lieux où se tiendra
le feu d’abattis et être âgé de plus de
18 ans;
2. Ce permis est valide pour la durée
inscrite sur le permis;
3. Avoir entassé ou disposé en rangée
les matières destinées au brûlage à
une hauteur maximale de deux mètres
(m) et sur une superficie maximale de
neuf mètres carrés (m2);
4. Avoir aménagé et conservé un
coupe-feu entre la forêt et les matières

Un permis de feu,
c’est gratuit!
Le permis est gratuit! Appelez en tout temps au 819
835-5584 poste 228 pour
vos demandes et vos questions. Les émissions de permis se font sur les heures
d’ouverture du bureau. De
cette façon, vous éviterez
des frais inutiles et coûteux
pour les citoyens.
destinées au brûlage, en enlevant de
la surface toute matière combustible
sur une distance d’au moins cinq fois la
hauteur des entassements;
5. Aménager ces feux à une distance
minimale de 60 mètres (m) de tout
bâtiment, des boisés et forêts;
6. Ne pas allumer ou ne pas maintenir
allumé tout feu si la vélocité du vent
dépasse 20 km/h;
7. N’utiliser aucun pneu ou autre matière à base de caoutchouc comme
combustible;
8. Aucun brûlage, ni alimentation du
feu ne peut avoir lieu après 20 heures,
à l’exception des braises qui se consument (sauf pour les feux de joie autorisés par l’autorité compétente).
Nuisance, constat d’infraction
et indemnisation
La personne qui se voit émettre un
permis pour faire un feu d’abattis, un
feu de débarras ou un feu de joie est
d’office responsable du respect des
conditions particulières de l’autorisation et de l’ensemble des conditions. Le
fait d’allumer un feu ou de permettre
que soit allumé un feu extérieur sans
permis ou sans respecter les conditions
d’utilisation prévues au permis constitue une nuisance. L’autorité responsable de la Municipalité peut, lorsqu’il
constate une telle nuisance, retirer
immédiatement le permis émis, le cas
échéant, donner un constat d’infraction
et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la nuisance. Il
est interdit d’allumer, d’encourager
à allumer ou de participer à un feu
non autorisé ou non réglementaire.
Le responsable de l’endroit où est fait
un tel feu et, le cas échéant, les détenteurs du permis sont tous responsables
ou conjointement solidaires des infractions. Tout feu extérieur nuisant au bon
voisinage, à la circulation ou à la sécurité publique peut être éteint immédiatement par l’autorité compétente. Les
contrevenants qui déclenchent un
incendie devront également indemniser la Municipalité pour les frais
se rattachant à la rémunération des
pompiers et l’utilisation des véhicules du service de sécurité incendie.

L’écho citoyen
• juin 2016

Le Marché de soir lance sa saison
en célébrant la Saint-Jean
le 23 juin
Surprises pour les enfants, bar
de bières locales pour les grands
et musiciens sur place.
Les familles sont invitées à venir prendre l’apéro et souper
dans l’ambiance festive du Marché avant de poursuivre la fête
au Récré-O-Parc.
C’est au cœur du boisé du joli
parc des Lions que le Marché
de soir de Compton lancera sa
troisième édition le jeudi 23 juin
prochain dès 16 h, juste avant la
Fête nationale au Récré-O-Parc.

Une Comptonoise à
Trois-Pistoles en chansons
Bravo à Maude Zulauff dont la candidature a
été retenue pour la 10e édition de l’évènement
Trois-Pistoles en chansons du 8 au 10 juillet
prochain. La jeune chanteuse et musicienne
de 16 ans fait partie des 120 demi-finalistes
qui se produiront en spectacle à ce festival, en
vue de remporter le grand prix dans leur catégorie. Déjà reconnue dans notre région pour
son talent exceptionnel, Maude a participé
au concours télé Galala 2015 et a contribué
au succès de plusieurs spectacles à Coaticook
dont Les Enfantastiques, la Soirée artistique
de la Frontalière et une prestation très remarquée au Parc de la Gorge. La jeune fille qui a
commencé à s’intéresser à la chanson à l’âge de huit ans et à la guitare à dix ans confie
qu’elle doit son amour de la musique à sa mère. « C’est grâce à elle si j’ai la musique
dans le sang! Grande fan des Beatles, ACDC, KISS, Sylvain Cossette et bien d’autres,
elle m’a initiée très jeune aux plaisirs de la musique ». Bonne chance Maude! Tout
Compton te soutient dans tes rêves.
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Hommage à l’entrepreneuriat
comptonois
Parmi les quarante entreprises ou projets honorés par la MRC de Coaticook
lors de la soirée Hommage à l’entrepreneuriat et au développement, cinq
d’entre elles étaient Comptonoises.
Sur la photo, on peut déceler la fierté
du maire Vanasse pour les personnes et projets qui ont été honorés. De gauche à
droite, Corine Descampes pour son tout nouveau commerce Que du bonheur ; Diane
Goyette et Sonia Quirion, respectivement présidente et directrice des Comptonales,
pour le Marché public de soir ; Marie-Pier Lareau et Émélie Beaulieu du dynamique
Comité mobilisation école Louis-Saint-Laurent ; ainsi que le couple Simon Grenier et
Julie Drouin pour leur nouvelle entreprise maraîchère, La Vallée des grands potagers.
Sincères félicitations et merci à ces personnes dont le dynamisme contribue largement au développement de notre milieu.

L’école Louis-St-Laurent,
une usine de cubes énergie

Les familles pourront ainsi commencer les célébrations de la
Saint-Jean en compagnie des 27
producteurs qui égaieront les beaux jours du marché tout l’été.
Deux maisonnettes viennent s’ajouter à celles de l’an dernier afin d’accueillir un plus
grand nombre de producteurs et une variété accrue de produits. Se grefferont à cette
abondance de plaisirs, des musiciens, diverses activités d’animation pour petits et
grands ainsi qu’une émission radio en direct du marché. Prenez part, vous aussi, à
cette incontournable fête du village tous les jeudis de la belle saison!

12 chemin Boyce (coin Ives Hill)
Compton, J0B 1L0
Près de la route 147
819 837-0301
www.domaineiveshill.com

Les bons coups

Ouverture de la boutique pour la saison :
le samedi 21 mai 2016
Ouvert les fins de semaine de 11 h à 17 h
jusqu’à la St-Jean Baptiste.
Sur semaine, communiquez avec nous
pour prendre rendez-vous.

Le projet Cubes énergie est un défi incitant les élèves et leurs
parents à bouger le plus possible entre le 2 et le 30 mai.
Quinze minutes d’activité physique = un cube d’énergie.
Plus de cubes accumulés, plus grande sera la chance de
l’école de remporter un weekend gratuit d’activités à Montréal. L’équipe La Passerelle du défi Pierre Lavoie ayant choisi
de parrainer notre école, leurs représentants Renée Roy et
Jean Proulx sont venus y stimuler leur troupe. Go! go! go!

L’écho citoyen
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Le meilleur sirop d’érable au
Québec est de Compton!
Une fois de plus, notre terroir s’est
illustré de façon remarquable cette
année avec deux acériculteurs récompensés comme producteurs du
meilleur sirop 2016 au Québec.
Dans la même semaine, l’Érablière
des Sittelles du chemin Moes River
s’est vue décerner le titre de meilleur sirop d’érable de l’année par
la Commanderie de l’érable tandis que le sirop de la Ferme André
Audet recevait la même mention au
terme du Festival du sirop d’érable
de Plessisville.
Lors de la 7e édition du concours La Grande Sève de la Commanderie de l’érable, 75
sirops ont été évalués par un jury de 31 personnes avant d’accorder le prestigieux titre
honorifique à Jean-Pierre Charuest et Lisette St-James qui en étaient à leur première
participation à ce concours. Exploitée depuis une quinzaine d’années, l’Érablière des
Sittelles compte environ 1 900 entailles.
Mario Lemire, le maître sucrier de l’érablière de la Ferme Audet, son collaborateur
Nicolas Audet et leur joyeuse équipe, ont été très surpris et fiers de leur première
place parmi les 30 concurrents au festival de Plessisville. Sur un total de 60 points
pour la saveur, leur sirop avait cumulé 57 points avec un brix de 66 et une note de
8,1/10 pour sa limpidité.
Il est à noter que le sirop de ces deux érablières présente une saveur légèrement
vanillée, une caractéristique qu’on retrouve souvent dans le sirop comptonois.
À la question Pourquoi fait-on du si bon sirop à Compton ?, Jean-Pierre Charuest
se dit convaincu que la composition de l’eau fait une grande différence. « Je crois
que l’eau de Compton a une signature particulière qui résulte de différents facteurs,
comme notre sol, la génétique de nos érables et l’ensoleillement ».
Et certainement à l’habileté de nos maîtres sucriers! Félicitations aux gagnants!
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Le Bazar familial
de Compton
Une deuxième édition
tout aussi palpitante
que la première
Sylvie Grenier et Benoît Laflamme,
les initiateurs et organisateurs du
Bazar familial ont toutes les raisons d’être fiers de leur évènement 2016. Dès
l’ouverture des portes, une foule de clients envahissait la salle où 32 tables débordaient d’objets de qualité. Des vêtements aux poussettes en passant par les
jouets, articles de sport, jeux vidéos ou de société, etc., les participants offraient
une variété de marchandises valant vraiment la peine d’être réutilisées. Un trésor
d’aubaines!
Le plus gros des ventes s’est conclu entre 9 h et midi. « À l’ouverture, raconte Sylvie,
j’avais une grosse poussette, une pliante et une pour le jogging à mon kiosque. À
9 h 15, elles étaient déjà vendues! ». Les articles d’été ont eu la vedette. Et bien que
l’hiver soit terminé, même ceux de la saison des neiges ont été faciles à écouler.
Au coeur de ce fourmillement d’activités régnait une ambiance familiale et communautaire extrêmement chaleureuse. Plusieurs kiosques étaient tenus par trois générations d’une même famille. Le coin des bambins grouillait de plaisir entre amis
tandis que d’autres enfants prêtaient main-forte à Roger Lapointe à la cantine. Grâce
à leur collaboration, la somme de 548,89 $ (profits de la cantine) a été remise à la
paroisse.
« Cette entraide communautaire est vraiment l’un des objectifs du bazar, mentionne
l’initiateur Benoît Laflamme, cette vie de village dynamique, c’est ce que j’aime tant
de Compton! ». Notons la générosité de plusieurs bénévoles: Christine, Nancy, Mario,
Édouard, Roger, Nicole, Jeanne, Benoît, Sylvie, Ludovic et l’équipe du comptoir familial de Compton qui ont pris en charge tous les objets que les vendeurs ne voulaient
pas rapporter à la maison. L’équipe du bazar tient aussi à remercier le Bonichoix de
Compton et le verger Le Gros Pierre pour leur commandite, la paroisse pour le prêt
de la salle ainsi que L’écho et la radio CIGN pour la publicité faite à l’évènement. À
inscrire à votre agenda: la troisième édition prévue pour le samedi 22 avril 2017.

L’écho citoyen
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Conteuses et conteurs
recherchés

Les aînés de Compton conviés au
dîner annuel Rencontre des Aînés
Le vendredi 3 juin 2016 au sous-sol de l’église
Au programme

10 h : Accueil
10 h 30 : Causerie et échange avec l’historienne Monique
Nadeau-Saumier sur le thème Architecture et paysage de
Compton, une relation harmonieuse entre les gens et la nature. Résidente de Waterville, l’historienne de l’art et de
l’architecture Monique Nadeau-Saumier est sans contredit une sommité dans son domaine, plus particulièrement
lorsqu’il est question de conservation du patrimoine. De
nombreuses municipalités ont déjà bénéficié de l’aide et
Monique Nadeau-Saumier
des judicieux conseils de cette détentrice d’un baccalauréat de l’Université Bishop’s, d’une maîtrise en histoire de l’art à Concordia et d’une
autre en muséologie à l’Université de Montréal. Elle a aussi complété un doctorat
en histoire de l’art à l’UQAM. Elle saura sans contredit nous faire apprécier le riche
potentiel de notre patrimoine bâti.
11 h 30 : Pause
11 h 45 : Dîner suivi du bilan des activités du Comité famille et aînés et annonce
d’évènements à venir.
12 h 30 : Présentation du livre Les yeux de mon âme ont vu, leurs cris du corps j’ai
entendus par son auteur comptonois Norman Gilbert. (Le livre sera offert sur place
au coût de 20 $).
Frais du repas : 8 $ grâce à une contribution financière de la Municipalité.
Merci de réserver votre place avant le 27 mai au 819 835-5584. L’activité est
accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette activité est offerte par le Comité
famille et aînés de la Municipalité de Compton en collaboration avec le Comité du
patrimoine de Compton.

Les Contes de la fontaine recherchent des conteuses et des
conteurs bénévoles dynamiques et engagés pour animer des
contes en plein air pour les tout-petits et leur famille. Les
contes seront présentés tous les jeudis, du 23 juin au 8 septembre, dès 16 h 30
au Marché public de soir au parc des Lions de Compton.
Un jeu d’enfant!
1. Trouver une histoire courte (cinq à sept minutes) et inspirante pour jeune public
2. Se préparer à la lire avec expressivité devant les enfants et leur famille
3. Penser à des accessoires ou à une petite activité pour agrémenter la lecture
Une rencontre d’information aura lieu le jeudi 9 juin à 19 h à la bibliothèque de
Compton (29, chemin de Hatley) afin de vous soutenir dans votre choix de livres et
d’activités, ainsi que pour partager les bons coups de l’année dernière.
Envie de participer? Contactez Sylvie Masse à
la MRC afin de lui signaler le ou les jeudis où
vous seriez disponibles : culture@mrcdecoati
cook.qc.ca ou 819 849-7083, poste 228.
Le regroupement Mobilis’action 0-5 ans de la
MRC de Coaticook vous remercie à l’avance de
votre participation.

Les yeux de mon âme ont vu,
leurs cris du corps j’ai entendus
du comptonois Normand Gilbert
Un chemin de Vie sur l’avenue de nos aînés
Bravo au comptonois Normand Gilbert pour cette
œuvre de réflexion sur les soins et l’accompagnement de fin de vie en soins de longue durée. Ces histoires vécues
nous touchent, nous émeuvent et nous font réfléchir. Son livre
s’adresse aux familles qui cheminent vers le deuil d’un être cher
dans le grand couloir de l’inconnu qu’est la maladie et la mort. Il
célèbre aussi la vie qui s’éteint et la mort qui s’anime dans un langage d’âme à âme. De plus, il propose des alternatives en santé nous
permettant de récupérer nos pouvoirs de santé délaissés par nos modes de dépendance si accrocheurs.
Normand Gilbert a œuvré pendant quarante ans en milieu hospitalier en tant
qu’infirmier auxiliaire, superviseur de jeûne et conférencier. Homme intègre, d’une
grande capacité d’écoute, devenu un éveilleur de conscience, il propose des choix
éclairés en matière de santé.
Invitation au lancement-brunch du livre, le 5 juin 2016 de 11 h à 13 h à la
Maison bleue du Domaine Howard, au 151, rue de l’Ontario à Sherbrooke.
On peut aussi rencontrer l’auteur lors de la Rencontre des Aînés (ci-contre)
Information :
Gilbertnormand47@gmail.com
819 835-0888

819 849-9793
Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel

paul jr. lajeunesse, maître plombier
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Les membres du comité dédié aux
aînés et aux familles de Compton ont
répertorié plusieurs activités de loisirs
à faire dans notre municipalité. En
voici quelques-unes :

• Participez à l’heure du conte et profitez
des nouvelles installations de la bibliothèque de Compton.

• Prendre part aux nombreuses activités
de la bibliothèque Françoise-Maurice, au
musée Beaulne et au centre communautaire Élie-Carrier de Coaticook.

• Visiter les personnages comptonois de
la Voie des pionniers, au Domaine Ives
Hill, au parc des Lions et sur le chemin
Cochrane.

Pas le temps de
s’ennuyer cet été,
car à Compton,
des activités, y’en
a pour tous les
âges et tous les
goûts!
Association de baseball mineur de Coaticook www.estrie.baseballquebec.com,
Association de crosse mineure de Coaticook www.crossecoaticook.com

• Se joindre au groupe de volleyball au gymnase de l’école
Louis-SaintLaurent.

• Prendre part

à la frénésie
du Récré-OParc de Compton! Jouez au volleyball
de plage et à l’Ultimate Freezbee.Ou
montez une équipe de basketball ou de
hockey-balle pour jouer sur la surface
multifonctionnelle.

• Se faire complice des rendez-vous ci- • Naviguer en canot ou en kayak sur le
néma-famille et des spectacles du Pavillon des arts et de la culture de Coaticook.

corridor bleu de la rivière Coaticook (départ du pont couvert de Compton).

• Profiter de la programmation et des
services du Centre d’action bénévole et
de la maison de la famille de la MRC
de Coaticook (ateliers parents-enfants,
halte-garderie, conférences, cuisines collectives, etc.)

• Pratiquer le yoga avec Josée Paradis au
sous-sol de l’église de Compton et au
parc des Lions quand la température le
permet ou s’activer à la Zumba en compagnie de Ghislaine Giroux et MaryLène Dallaire.

• S’inscrire au souper ado-parent de
l’équipe d’animation communautaire au
sous-sol de l’église de Compton.

• S’initier à l’équitation dans nos écuries :
Écuries Mélanie Girard, Domaine ÉquiSphère et Centre équestre Tandem

• Emboîter le pas avec le Club de marche • Être à l’affût des nombreuses activités
de Compton (informations au bureau
municipal).

dans les vergers de la région.

• Assister aux ateliers et conférences de
• Rejoindre le Club d’âge d’or de Comp- l’Instant Présent au gîte Belle Ancolie.

ton pour un bingo ou une partie de
cartes amicale.

• Festoyer en famille les jeudis au Mar-

ché public de soir du parc des Lions ( dès

• Profiter des nombreuses activités dispo- le jeudi 23 juin). Dégustations, anima-

nibles au Centre Acti-Sports de la polyvalente La Frontalière de Coaticook.
www.actisportscoaticook.ca

• Faire partie d’une association sportive :
Association de soccer de Coaticook
www.asfcc.ca,
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tion pour enfants et musiciens.

• Tenter sa chance au Radio-Bingo de
CIGN 96,7 FM, tous les dimanches dès
16 h. Les cartes sont en vente au Marché
Bonichoix et au dépanneur le Relais du
Domaine.

N’hésitez pas à organiser vous
aussi des activités et à inviter des
amis à se joindre à vous dans un
des nombreux parcs disponibles
à Compton :
- parc du Hameau
- parc des Lions
- Récré-O-Parc
- Parc-école
- parc du Musée Louis-S.-St-Laurent
- Parc Bellevue (rue Bellevue)
Pour d’autres informations sur les activités offertes, visitez le site www.bougeenestrie.ca

N’hésitez pas à interagir sur la page Facebook L’écho de Compton au sujet des activités qui se déroulent chez nous.
Et bien sûr, visitez le site Internet
de la Municipalité : www.compton.ca

L’écho citoyen
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Écho de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
Tables et chaises à louer
Vous cherchez à louer des tables et des chaises ? Nous
offrons un service de location au prix de 5 $ par table
et 1 $ par chaise.
Votre aide serait appréciée...
Comme nous procèderons prochainement au décapage
du plancher de l’église, nous serions très reconnaissants si vous pouviez donner un
peu de votre temps pour nous aider dans cette tâche. Les travaux seront effectués sur
quelques demi-journées, car le nettoyage se fera section par section.
N’hésitez pas à communiquer avec le presbytère de Compton pour plus d’information
ou pour faire part de vos commentaires en vue d’améliorer nos services: 819 835-5474
Gagnants du troisième tirage de loterie le 6 mai dernier
300 $ M. et Mme Bertin et Kathleen Aubert # 223, 200 $ Mme Blanche Gagné
# 231, 100 $ M. Jean-Noël Robitaille # 299. Félicitations à tous ces gagnants et bonne
chance à toutes et à tous pour les prochains tirages. Le prochain aura lieu le 12 juin.
Votre conseil de gestion, Suzanne Mc Gee, présidente

Écho de la bibliothèque
municipale
Notez que l’ouverture de la bibliothèque est remise au 31 mai, aux heures habituelles! Au plaisir de vous revoir très bientôt!

Écho du comptoir familial
Les activités du comptoir sont maintenant bien amorcées dans de nouveaux locaux, plus grands, bien éclairés, facile d’accès et la marchandise de saison vous
y attend en grande quantité. Installé au sous-sol de l’église, il est accessible par la
porte du stationnement ou par la porte du côté du Manoir de Chez Nous pour les
personnes à mobilité réduite. Les bénévoles vous y accueillent avec joie.
Dans l’article du mois dernier, nous avons remercié des hommes au grand cœur
pour l’aide apporté au déménagement et à l’installation, mais il nous faut ajouter à
la liste un homme généreux de son temps, mais aussi collaborateur en tout temps, en
la personne de Guy Michaud qui, comme son épouse Luce, ne compte pas les extras
apportés au bon déroulement du comptoir. Tous les deux ont à cœur l’existence d’un
tel service dans notre municipalité.
Notez que les 1-2 et 8-9 juin, nous vous offrirons de nouveau la vente tant attendue à 3 $ le sac. Il faut en profiter pour garnir vos tiroirs de vêtements variés.
Aussi, plusieurs ont déjà localisé le bac de dépôt tout au fond de la cour de stationnement de l’église. Continuez à y déposer vos sacs bien attachés pour éviter que
le tout se disperse.
Un merci sincère pour votre générosité! Il nous faut continuer de développer cette
attitude de partage et cette conscience écologique.
Les heures d’ouverture n’ont pas changé, le comptoir peut vous accueillir les mercredis et jeudis, de 13 h à 19 h.

Monique Chapdelaine Ferland
Céline Bélanger Gérard Ferland
Réal Michaud Klaus Grotjan
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Dénonçons
les déchets
sauvages!
Par Monique Clément,
recycologue
Alors qu’on parle de plus
en plus de l’importance de
protéger l’environnement, à
Compton, les employés municipaux ont dû ramasser des voyages de déchets laissés sauvagement à l’abandon en
bordure la route. Quel manque de civisme et d’intelligence!
Comment justifier un tel comportement? N’y a-t-il pas suffisamment de services
disponibles pour bien gérer nos résidus? (Voir l’encadré)
Tant qu’à avoir pris la peine de charger ses résidus dans un véhicule, pourquoi ne
pas avoir fait 15 km de plus pour se rendre au site d’enfouissement/écocentre?
Les déchets sauvages occasionnent énormément d’inconvénients pour l’environnement et pour tous les payeurs de taxes… Les employés de la Municipalité ont consacré quelques heures à ramasser les résidus, alors qu’ils auraient été très utiles pour
réparer des routes. Ce nettoyage inopiné a coûté quelques centaines de dollars à tous
les contribuables, alors que ça n’aurait coûté qu’un maximum de 20 $ à ce délinquant
pour l’apporter directement au site d’enfouissement. De plus, celui-ci s’expose à une
amende de plus de 150 $!
J’invite toute la population à dénoncer ce genre de comportement afin de garder
notre environnement propre et agréable. Ce n’est pourtant pas si compliqué.
SERVICES DISPONIBLES POUR BIEN GÉRER VOS DÉCHETS
- Collecte toutes les deux semaines des matières recyclables (bacs bleus)
- Collecte toutes les deux semaines des matières organiques (bacs bruns)
- Collectes toutes les trois semaines des ordures (Note : Plus de 90 % des
résidus domestiques sont valorisables. Une collecte toutes les trois semaines
est donc amplement suffisante si vous mettez les choses à la bonne place.)
- Collecte mensuelle des plastiques agricoles
- Collecte à domicile gratuite sur appel de la Ressourcerie des Frontières

Corvée de nettoyage
de la rivière Coaticook

La rivière a besoin d’amour et d’un bon
ménage avant la saison de canotage
Le comité citoyen en environnement de Compton vous invite à collaborer. Venez nous aider avec
vos embarcations, avirons, pagaies et vestes de flottaison (VFI obligatoire). Une
occasion de joindre l’utile à l’agréable dans une ambiance de camaraderie et
d’entraide.
Dates des corvées :
• le dimanche 5 juin, rendez-vous, à 9 h au Parc Carillon de Coaticook)
• et/ou le dimanche 12 juin
• les jeudis de juin de 5 h à 7 h, excluant le 23 (fête de la St-Jean)
Il est important de vous inscrire au préalable auprès des organisateurs : Réjean
Mégré 819 835-9594 ou Sara Faucher 819 835-0140.
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reprends la route du village. Et c’est en
revenant au coin des chemins Cochrane
et de Moe’s River que la possible réponse
à ma dernière question m’apparaît, en
lettres de sang, immenses, s’étalant sur
toute la façade blanche de l’Église StJames. Je n’ai pas pu le voir à l’aller, je
lui faisais dos, un message peint avec
un liquide visqueux qui nous frappe de
plein fouet :
« WHO KILLED ME ? »

La semence
du verrat

À SUIVRE…

Une nouvelle de
Benoît Bouthillette
... Suite

Précédemment dans l’histoire : après avoir
découvert le cadavre d’un porcelet dans le
ruisseau sillonnant le camping de Compton, l’inspecteur Benjamin Sioui se rend
chez l’éleveur à qui appartient la malheureuse bête.
Je récupère mon scooter à l’église. Le
propriétaire du camping me rejoint avec
son utilitaire sport et me précède sur la
147. La terrasse du Wood’s est pleine en
ce dimanche midi. C’est chouette, les
rénovations qu’ils ont faites. On ne dira
jamais assez combien un souci architectural peut changer le visage d’un village.
Le beau ne coûte pas nécessairement plus
cher. Les gens de la campagne ont toujours été fiers, c’est toujours propre, chez
eux, bien entretenu. Par exemple, chaque
fois, que je passe devant la Fromagerie de
la Station, je ne peux qu’être ébloui par
la beauté des bâtiments de ferme. Le bois
choisi, la disposition du lieu, la machinerie rutilante, c’est comme si tout le chemin Hatley était convié à venir faire un
tour à la ferme. Alors, je ne comprends
pas pourquoi les villages agricoles ne
seraient pas aussi soucieux de leur apparence. Le beau, ça rend fier, et ça augmente le sentiment d’appartenance.
On emprunte à gauche à la sortie du
village, on grimpe le rang Cochrane. On
passe devant le petit cimetière anglican.
Une légende veut qu’une de ses occupantes, morte tragiquement au siècle
dernier, se promène à toute heure du jour
en appelant son chat. Elle se prénommait
Orise et on l’appelait la sorcière. On dépasse le King’s Hall, et soudain s’offre à
nous le plus beau paysage du monde :
les rangées d’arbres disposés de chaque
côté de la route joignent leurs branches
au-dessus de nous pour former un plafond de feuilles, on se croirait dans une
cathédrale végétale. Avec, en contrebas,
la vallée de la Coaticook qui aligne ses
mille déclinaisons de vert tissées comme
une courtepointe géante. On prend à
gauche par le chemin Hyatt’s Mills, on
entre dans les plus beaux champs de la
région. Les Vallons maraîchers ne produisent pas seulement, à mon sens, les
meilleurs légumes, ils cultivent leur terre
avec goût : l’amour, c’est le meilleur engrais, et c’est bio.
On arrive à la ferme McCartney. C’est
comme si tout ce à quoi j’avais pensé en
m’en venant ici était condensé en un seul
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endroit : la maison de ferme surplombe
un paysage à couper le souffle, loin de
tout, mais au milieu de tout. La porcherie, à l’arrière, semble avoir été dessinée
par Ozias Leduc, tellement ses formes
sont classiques. En nous voyant remonter son allée, le propriétaire sort sur son
perron et vient à notre rencontre. C’est le
genre de gars qu’on ne rencontre qu’à la
campagne. Beau, fier, droit, réservé sans
être discret. Un genre de mousquetaire
aux cheveux courts. Sa poignée de main
est franche, solide. Ses deux garçons,
curieux, sortent eux aussi sur le perron,
et juste par le ton qu’il emploie pour les
retourner rejoindre leur mère à l’intérieur, on sent que ce gars-là est un bon
père, ferme et aimant. Un vrai bon père,
bon pour ses enfants et non pas pour
plaire aux petites mamans à la garderie.
Quoique, avec la paire d’épaules qu’il
a…
Le proprio du camping me présente,
il explique ce qui nous amène et nous
entraîne à l’arrière de son véhicule où il
a enroulé le petit cochon dans une bâche
en plastique. L’éleveur s’en saisit, l’air
triste une fraction de seconde, puis va
déposer la carcasse sur le tas de compost,
sans plus de cérémonie. Il nous revient
en repliant la bâche, nous explique que
la petite cochette a disparu un matin,
cette semaine, et comme c’est impossible
qu’elle se soit sauvée, c’est donc qu’on la
lui a volée.
Moi : Une cochette ?
L’éleveur m’explique que c’est ainsi
qu’on nomme une femelle qui n’a pas
encore connu de mâle.
Moi : Et vous avez déclaré son vol à
vos assurances ?
Le gars me regarde comme si j’étais
tombé de la dernière pluie. Une pluie de
tracas et d’inondations.
L’éleveur : Ben voyons donc, on va pas
se bâdrer avec ça…
Et il a raison. C’est pas parce qu’il y a
des tatas qui veulent nous ruiner la vie
qu’on est obligé de succomber à leurs
pressions.
Moi : Et avez-vous une idée de pourquoi elle aurait été égorgée ?
Non, et encore une fois, il ne va pas
chercher à se compliquer la vie avec des
choses qui ne le méritent pas. Et, encore
une fois, il a raison.
Nous prenons congé, je salue chaleureusement les deux hommes et je

L’auteur comptonois, récipiendaire du Prix
Saint-Pâcome 2005 du roman policier, publiait 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.

La mauvaise haleine
Contrairement à la croyance populaire, la mauvaise haleine ou l’halitose, provient surtout de la bouche,
et non de l’estomac. En effet, ce
sont les bactéries présentes sur
les dents, la langue et les tissus
de la bouche qui sont majoritairement responsables de la mauvaise
haleine.

des changements hormonaux,
le stress et la respiration par la
bouche.

C’est avec une bonne hygiène buccale
nous
pouvons réussir à
Crédit
photoque
: Stéphane
Paquette
la contrôler. Un brossage adéquat
(deux minutes) deux à trois fois
par jour et l’utilisation de la soie
dentaire sont indispensables pour
avoir une bonne haleine. Cependant, il arrive parfois que ceci ne
soit pas suffisant. Le nettoyage de
la langue avec une brosse à dents
ou, idéalement, d’un gratte-langue
spécialement conçu à cet effet, est
aussi essentiel que les brossages
et l’utilisation de la soie dentaire. Il
ne faut pas oublier qu’une bonne
hygiène buccale inclut aussi des visites régulières chez le dentiste afin
d’assurer l’enlèvement complet du
tartre, au-dessus et en dessous de
la gencive.

Voici quelques suggestions pour
pallier la sécheresse de la bouche :
• se rincer la bouche avec de
l’eau
• mâcher une gomme sans
sucre
• croquer un céleri, une carotte
ou une pomme
• éviter les rince-bouches
contenant de l’alcool
• utiliser un gel ou un
vaporisateur hydratant buccal

La sécheresse de la bouche peut
aussi parfois mener à une mauvaise
haleine. La salive possède un pouvoir antibactérien et antifongique.
Lorsque la production de la salive
est réduite, les microbes peuvent
plus facilement s’installer et provoquer une mauvaise haleine. La
sécheresse de la bouche peut être
causée par plusieurs médicaments,

Ne laissez pas l’halitose affecter
votre vie. Elle se contrôle. Parlezen avec votre professionnel de la
santé!
		

Plus rarement, l’halitose peut être
causée par un problème de gencives (paradontite), le diabète, un
désordre gastro-intestinal, les maladies du foie ou des reins et les
affections des voies respiratoires
(sinusite, asthme, laryngite, etc.).

Pharmaciens-propriétaires membres affiliés à :

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

au profit du Comité
Mobilisation École Louis-St-Laurent
de Compton

La petite histoire du Comité
Mobilisation École Louis-St-Laurent
de Compton
Le choc
En septembre 2015, l’école Louis-St-Laurent
de Compton fait face à un heureux problème.
L’augmentation de la population du village et
particulièrement du nombre de jeunes familles
a fait exploser le nombre d’élèves. On compte
alors 240 élèves inscrits pour l’année en cours,
260 prévus pour 2016 et le nombre continue
d’augmenter pour les années suivantes.
L’équipe-école a fait des miracles pour agrandir les lieux de l’intérieur depuis des années.
Malheureusement, malgré tous ces efforts,
l’école déborde et pour une 3e fois, un projet
d’agrandissement a été refusé par le Ministère.
Malgré l’aspect novateur de ce projet conçu en
collaboration avec la Municipalité dans le but
de créer une bibliothèque municipale-scolaire,
la commission scolaire n’avait d’autre choix que
de revoir les bassins d’alimentation et d’envoyer
ainsi des petits Comptonois vers Coaticook.
Une solution très peu envisageable pour la majorité des parents qui avaient choisi de vivre à
Compton pour son école.
La mobilisation
C’est très rapidement que la mobilisation s’est
organisée. Des parents se sont alliés à des acteurs
de la communauté pour sonder la population
comptonoise et passer en mode solution. Des
ressources telles que l’organisatrice communautaire du CIUSS de l’Estrie CHUS-CSSS de la
MRC de Coaticook, l’agente de développement
local de la SADC, l’agente de développement
rural de la MRC, l’agente de développement
culturel de la MRC, le commissaire scolaire et
le directeur général de la CSHC, la direction de
l’école et des enseignants, le maire de Compton et des conseillers, la directrice du Centre
d’actions bénévoles, se sont joints aux membres
de la communauté pour créer l’action Tous
ensemble pour l’école de Compton. Et c’est
lors de la première rencontre de cette mobilisation qu’est né ce comité qui œuvre depuis
pour le maintien de TOUS les élèves à l’école
de Compton.
La réponse
Des solutions collectives ont été apportées et
des représentations ont été faites par le comité
auprès de différentes instances décisionnelles.
En début d’année 2016, la Commission scolaire des Hauts-Cantons confirmait avoir signé
avec la Municipalité une entente de location des
locaux du Centre communautaire de Compton
pour y aménager trois salles de classes. Un projet

vendredi 27 mai de 17 h à 19 h 30
au sous-sol de l’église
En prévente : Adulte : 12 $, 5-12 ans : 6 $,
0-5 ans : gratuit
À la porte : Adulte : 15 $, 5-12 ans : 6 $,
0-5 ans : gratuit
Billets en prévente auprès de madame Julie
Smith au service de garde scolaire
Nous vous invitons chaleureusement à venir
souper en famille, entre amis et voisins, sans
oublier grand-papa et grand-maman!
Cette première activité sera une belle occasion
pour venir échanger tout en soutenant une
bonne cause : la nôtre!

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

VOTRE comité de mobilisation
ecolecompton.mobilisation@cshc.qc.ca

Le premier exécutif du comité de mobilisation. Dans l’ordre
habituel : Patricia Sévigny, Marie-Pier Lareau, Mélanie
Éliane Marcoux, Émélie Beaulieu. Absente de la photo : Lyne
St-Germain.
de bibliothèque municipale-scolaire verra le
jour dans l’ancienne salle communautaire. De
cette mesure découle plusieurs collaborations et
de nouveaux partenariats entre les organismes
communautaires pour relocaliser les activités
qui avaient lieu au centre communautaire.
Le Comité
Le Comité Mobilisation École Louis-St-Laurent
de Compton a donc été mis sur pied dans le but
de trouver et soutenir des solutions permettant
à tous les petits Comptonois de poursuivre leurs
études à notre école.
Le mandat du nouveau comité de mobilisation est en fait une mesure transitoire vers la
relance d’un projet d’agrandissement de l’école
Louis-St-Laurent de Compton. Relevant directement du conseil d’établissement, le comité
de mobilisation vise essentiellement la mise en
œuvre de différentes levées de fonds qui serviront à financer trois types d’actions :
1- Supporter la transition/le passage au Pavillon
Notre-Dame-des-Prés;
2- Faciliter le bien-être des élèves et de
l’équipe-école;
3- Constituer un fonds en vue de l’agrandissement convoité à moyen terme.

Bienvenue à l’évènement

Tricoteuses antiques
du Québec
à Compton

Entrée libre
Samedi 11 juin 2016 de 13 h à 16 h
à la boutique La Shoppe de laine
187, Chemin Hyatt’s Mills
Compton, Qc J0B 1L0
819 835-5387
Revivez une page de notre histoire
en compagnie d’artisans qui ont à coeur
la transmission de leur savoir sur
d’anciennes machines à bas.
Venez apprécier une variété de laines de
divers animaux de notre ferme et d’ailleurs
dans le monde.
notre mission

Faire revivre d’anciennes machines
à tricoter de type circulaires

L’action
La première activité approche à grands pas…
C’est pourquoi nous vous proposons d’inscrire
à vos agendas :

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

Ressourcerie des Frontières
177, rue Cutting, Coaticook
Tél. : 819 804-1018
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tél : 819 849-3103
fax : 819 849-6019

adrienne.houle@bellnet.ca

Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.
19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0
819 835-5785
michecrocpot19@gmail.com
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Invitation à tous
les proches aidants
de Compton
La veille du dîner des aînés, les PROCHES AIDANTS
de Compton sont conviés à une activité de reconnaissance de leur travail invisible par la mise en place d’un
parcours leur présentant les divers services à Coaticook
Jeudi 2 juin
Service de transport collectif adapté à vos besoins!
Lieu d’embarquement à Compton : Paroisse Notre-Damede-L’Unité 6747, rte Louis-S.-Saint-Laurent
Départ : 8 h 45
Coût du transport : 3 $ l’aller, 3 $ le retour
Retour à Compton : entre 14 h 30 et 15 h

Lors de notre rencontre du 2 mai dernier, j’ai demandé aux 17 membres présents s’ils souhaitaient
demeurer parmi nous pour la prochaine année. À
ma grande surprise, tout le monde voulait y rester à condition que je garde mon poste de Grand
Chevalier. J’ai donc décidé de poursuivre pour une
4e année. Avec une équipe comme ça et des Frères
Chevaliers si extraordinaires, il est normal de ne pas
vouloir les lâcher!

Parcours : Visite de l’organisme l’Éveil, fête et dîner à
l’APHC (contribution volontaire), visite de l’exposition
Solidaires à la bibliothèque Françoise-Maurice, halte et
collation à la boutique Mode-Écolo du CAB.

BBQ le 12 juin à 11 h 30
au sous sol du presbythère, dans le
local des Chevaliers et de la catéchèse.
Les préparatifs pour notre 2e BBQ annuel vont bon
train avec quelques modifications cette année. Si des

Municipalité de
Compton

Annoncez dans
L’écho de Compton

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

L’écho est un journal lu, apprécié et conservé en tant que bottin pour
Compton. En plus de la publicité publiée chaque mois, les annonceurs sont gratuitement inscrits dans le bottin mensuel en dernière
page de L’écho.

Collecte de l’ensemble des matières résiduelles : bac noir, brun,
bleu et plastiques agricoles
Voir www.compton.ca
Permis obligatoires
-Licence de chiens : 15 $.
-Enregistrement du système d’alarme.
-Permis de construction, de rénovation, d’agrandissement, de
démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la pose
d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le captage
d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre information, contactez monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu, de feu d’artifice, de feu de branches : obligatoire
365 jours pas année, sous peine d’amende, 819 835-5584.
Travaux d’aménagement de cours d’eau et de coupe forestière
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez
avec monsieur Jean-Bernard Audet de la MRC de Coaticook au
819 849-9166.
Récupération de la peinture, des contenants de peinture aérosol
et des huiles usées
Garage municipal, 6505, route Louis-S.-St-Laurent : les premier et troisième vendredis du mois, entre 9 h et 15 h.
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)
Au sous-sol de l’église, 6747, chemin Louis-S. St-Laurent
Horaire : mercredi et jeudi de 13 h à 19 h

Lisez L’écho sur Internet
compton,ca/echo sous l’onglet Vivre à 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,
Benoît Bouthillette, Chantal Dionne, Éric Portelance,
Patrick Lanctôt
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
Prochaine assemblée régulière du conseil :
le mardi 14 juin 2016 à 19 h 30
Heures d'ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

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

gens qui ne sont pas membres des Chevaliers désirent
se joindre à nous pour cet évènement, ils pourront le
faire. Nous leur demanderons simplement de verser
un don pour couvrir les frais des denrées consommées. Ça ne coûte pas grand-chose de venir déguster un bon hot dog ou un hamburger. Simplement,
un petit don qui permet de venir s’amuser dans une
ambiance musicale, tout en remerciant les membres
du conseil des Chevaliers pour le travail accompli
tout au long de l’année. Peut-être découvrirez-vous
le plaisir de la Chevalerie? Si c’est le cas, vous pourrez nous signaler votre intérêt à devenir membre ou
simplement donner votre nom comme bénévole
pour nos activités comme la Guignolée et la Campagne du pain partagé.
Merci de confirmer votre présence au BBQ du 12
juin au plus tard le 4 juin en communiquant avec
moi au 819 835-0182
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate 		
819 849-3103
Animalerie Chez Channel 		
819 849-7913
819 835-5492
Bonichoix 			
Brunelle électronique		
819 849-3608
Centre funéraire coopératif 		
819 849-6688
Coiffure Navaho			
819 835-0223
Collège François-Delaplace		
819 837-2882
819 835-5411
COOP Compton, Unimat 		
819 849-4100
Daniel Parent, arpenteur-géomètre
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
819 835-9448
Dépanneur Relais du Domaine
819 835-0478
École Syghi Danse			
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
819 837-0301
Le Domaine Ives Hill		
Les entreprises Éric Groleau 		
819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers 819 849-0250
819 835-5773
JM Martineau, électricien 		
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
819 849-7716
Service d’aide domestique 		
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche 819 849-4410
819 835-5447
Station-service Daniel Boivin 		
819 572-3806
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
Travaux Légers Enr.			
819 835-0884
Wood				819 835-0060

Lilimagine Communication
819 835-0048
lisette@lilimagine.com
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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, Claudiane Côté et Isabelle Guay, membres de l’équipe régionale de
vente dirigée par Olivier Gagnon pour mieux vous servir.

