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l’écho municipal  

Prochaines assemblées régulières du conseil :  le mardi 12 juillet 2016 à 19 h 30
  Horaire estival du bureau municipal : du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et vendredi de 9 h à midi

Nos bureaux seroNt FerMÉs le vendredi 24 juin pour la fête nationale 
et le vendredi 1er juillet pour la fête du Canada. 

 

 

l’écho citoyen  

Au Récré-0-Parc à 18 h
18 h 00  Ouverture du site : 
                Jeux gonflables, animation 
                et prix  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

• bar et cantine sur place

• apportez vos chaises

• aucune boisson ne sera admise sur le site

• activité maintenue beau temps, mauvais temps!

Le jeudi 23 juin, on célèbre la fête nationale 
en deux temps! Une soirée entière de réjouissances, 
beau temps, mauvais temps!

Au Marché public 
dès 16 h 
(Parc des Lions)
Célébrations de la St-Jean  
et ouverture officielle de 
la saison du Marché.  
• Apéro de la St-Jean 
• Surprises pour les enfants
• Bar à bières locales pour 
  les grands

Venez souper en famille au marché!
Musiciens sur place. 

Et 27 producteurs enchantés de vous nourrir.

Nos parcs s’animent - pages 4 et 5
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Séance ordinaire 
du 14 juin 2016

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• le maire et la directrice générale par 
intérim ou leurs remplaçants dûment 
désignés à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’« Entente intermunicipale 
pour la protection contre les incendies 
en marge du schéma de couverture de 
risques en incendie de la MRC de Coati-
cook ».

• la vente du lot numéro 1 804 309 du 
cadastre du Québec à Monsieur Jean-Luc 
Létourneau pour la somme de 920 $, à 
charge pour l’acheteur d’assumer tous les 
frais de la transaction (notaire, enregis-
trement, etc.).

• la vente du lot 1 802 735 du cadastre du 
Québec de la route Louis-S.-St-Laurent à 
monsieur Jacques Masson pour la somme 
de 10 254 $, soit la plus haute offre reçue.

• une contribution financière de 50 $ au 
Cercle des jeunes ruraux de Compton à 
titre de commandite, soit ½ page d’es-
pace publicitaire dans le livre de l’Expo-
sition locale du CJR Compton qui aura 
lieu le 23 juillet prochain au Centre d’ini-
tiatives en agriculture de la région de 
Coaticook.

• une aide financière de 200 $ à l’organi-
sation de l’Expo Vallée de la Coaticook en 
guise de contribution au succès de l’Expo 
Vallée de la Coaticook qui se tiendra du 4 
au 7 août 2016.

• la secrétaire-trésorière par intérim à 
payer, sur présentation des pièces justi-
ficatives, un maximum de 2 826 $ pour 
les dépenses requises devant servir au 

remplacement de chaises et l’achat d’ac-
cessoires pour adapter le positionnement 
ergonomique des employées par rapport 
à leur bureau de travail.

• les membres du conseil dont les noms 
sont listés plus bas, à participer au tour-
noi de golf de la Fête régionale de la fa-
mille de la MRC de Coaticook : M. Bernard 
Vanasse et Mme Nicole Couture pour le 
souper, et M. René Jubinville pour le golf 
et le souper. Les membres du personnel 
cadre qui désirent participer à cette acti-
vité visant à promouvoir la famille sont 
autorisés à le faire pour des frais d’ins-
cription au montant maximum de 135 $ 
chacun.

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• la firme Brûlotte et associés pour entre-
prendre et mener à terme le processus 
de recrutement pour combler de façon 
permanente le poste à la direction géné-
rale de la Municipalité pour un montant 
de 3 900 $ plus taxes tel que décrit à 
l’offre de service du 22 mars 2016 selon 
la description de la méthodologie propo-
sée au Volet 2.

LA MUNICIPALITÉ REJETTE

• la seule soumission conforme reçue 
dans le cadre de l’appel d’offres public, 
soit celle de Tardif diésel au montant de 
264 385,70 $, taxes incluses, pour l’achat 
par crédit-bail d’un camion six roues et 
de l’équipement. Le conseil n’a pas été 
en mesure d’établir une comparaison 
adéquate et suffisante pour procéder à 
l’adjudication du contrat.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE

• la demande de Goyette et Gilbert senc. 
auprès de la Commission de protection 
agricole du Québec. Les demandeurs, 
représentés par M. Gaétan Gilbert, ont 
déposé le 30 mai 2016 une demande 
complète d’autorisation de morcelle-
ment et d’aliénation de terrain auprès 
de la Commission de protection du terri-
toire agricole du Québec. La demande de 
morcellement et d’aliénation vise le  lot 
1 803 207 18 898.8 m.c. (±4.67 acres) 
du cadastre de Québec. Le morcellement 
permet aux demandeurs d’acquérir une 
parcelle contigüe à son verger.

Écho du maire

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

 

 
Bonjour, 

N’oubliez pas de mettre à votre 
agenda la fête de la Saint-Jean à 
Compton. Beaucoup d’activités vous y 
seront proposées. Comme nouveauté, 
à la demande des parents, nous au-
rons des jeux gonflables pour les plus 
petits. Consultez l’horaire des activités 
sur la première page de L’écho.

2016 est une année de réalisation. 
Plusieurs projets sont en voie d’être 
complétés ou même déjà réalisés. 
De nombreuses étapes sont souvent 

nécessaires avant d’arriver au résultat 
final: consultations publiques, discus-
sions, analyses, demandes d’aides 
gouvernementales et souvent re-
mises en question sur la façon de réa-
liser les projets. Je tiens à remercier 
toutes les personnes qui s’impliquent 
dans ce processus en vue du mieux-
être de tous nos citoyens.

Le 23 juin sera aussi le retour du 
Marché de soir de Compton. Bonne 
chance à tous nos producteurs qui 
s’investissent afin de nous offrir leurs 
produits de qualité, semaine après 
semaine. Je demande à tous les usa-
gers de bien suivre les indications 
pour accéder au site du marché. Pour 
une cohabitation harmonieuse, res-
pectons les terrains privés de tous 
nos concitoyens habitant aux abords 
du parc. Des stationnements dési-
gnés vous seront proposés. 

Merci et bonnes vacances à tous! 

- Bernard Vanasse
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LA MUNICIPALITÉ NOMME

• les nouveaux membres citoyens au 
Comité de développement local (CDL) 
dans les  secteurs suivants (voir tableau 
ci-contre). Un appel de candidatures avait 
été lancé sur le territoire de la municipa-
lité pour combler les sièges impairs. Les 
cinq citoyens qui se sont montrés intéres-
sés à siéger sur le CDL ont été nommés 
pour siéger sur ledit comité. Deux sièges 
restent toujours à combler.

• des membres élus sur le Comité de 
développement local (CDL) car le règle-
ment 2012-117-2.16 modifiant le règle-
ment 2012-117 spécifiant les modalités 
relatives au bon fonctionnement du CDL 
décrète une modification quant à la com-
position du Comité dans le nombre de 
membres désignés parmi les élus, soit un 
nombre de deux. 

À cet égard, il était résolu de nommer 
sur le CDL, Mme Nicole Couture, conseil-
lère responsable et M. François Rodrigue, 
conseiller. Mais la conseillère Solange 
Masson ayant demandé le vote, la réso-
lution telle que présentée fut rejetée 
majoritairement. Et ce point fut reporté 
à une séance ultérieure. Ont voté pour : 
François Rodrigue et Nicole Couture. Ont 
voté contre : Solange Masson, Karl Trem-
blay, René Jubinville et Réjean Mégré.

LA MUNICIPALITÉ APPROUVE

• la révision budgétaire du 3 mai 2016 de 
l’Office municipal d’habitation de Comp-
ton telle que présentée, faisant passer la 
contribution de la Municipalité de 4 993 $ 
à 13 793 $.

LA MUNICIPALITÉ ACCORDE

• une demande d’autorisation d’un pro-
jet particulier sur le lot 3 432 458 en 
vertu du Règlement sur les projets par-
ticuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble numéro 
2004-51 modifié par le règlement 2004-
51-1.16. Cette demande comportant les 
éléments suivants :
-accepter les usages et activités tels que 
prévus dans la demande du 6  juin 2016 
sur le site de l’ancienne école des Arbris-
seaux, lot 3 432 458 du cadastre du 
Québec, soit utiliser le bâtiment à des 
fins de :

-Transformation et vente au détail et en 
gros de produits agroalimentaires de 
tous genres: coupe de viande, charcute-
rie, fumoir et salaison; transformation de 
fruits et légumes, fabrication de crème 
alcoolisée au sirop d’érable, et aux fruits 
avec alambic; préparation de plats prêts-
à-manger incluant rôtisserie et  produits 
laitiers tels fromages au lait cru, yogourt, 
etc. ainsi que pâtisserie et boulangerie.
-Formation générale ou formation en 
milieu de travail;
-Hébergement de courte durée pour tra-
vailleur agricole ou en agrotoursime;
-Plantation maraîchère en sol ou en serre 
ou champignonnière;
-Repas de cabane à sucre et salle à 
manger;
-Activités et divertissements – piscine et 
location de salle à dîner.

L’émission du certificat d’autorisation 
par le Service d’urbanisme de la Munici-
palité de Compton à l’égard des usages 
ci-haut décrits sera conditionnelle à l’ob-
tention préalable des autorisations du 
ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) 
en ce qui a trait au traitement des eaux 
usées et à l’utilisation de l’eau potable du 
puits. 

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’elle a déposé son Plan d’action 2016-
2018 dans le cadre de la politique fami-
liale et des aînés de Compton.

• que le certificat du résultat de la pro-
cédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter concernant le Règlement 
de zonage no 2002-35 afin de permettre 
les marchés publics dans la zone P-2 a 
été déposé et confirme que le règlement 
est réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter. 

• qu’elle adopte le 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 » 

• qu’un Avis de motion a été donné par 
madame la conseillère Nicole Couture 
qu’une résolution sera présentée pour 
adoption lors d’une prochaine séance 
du conseil, intitulée « Résolution autori-
sant un PPCMOI en vertu du règlement 
2004-51 amendé par le règlement 2004-
51-1.16 concernant le 6288 route Louis-
S.-St-Laurent – lot 3 432 458 ».

• la Commission de protection du ter-
ritoire et des activités agricoles de la 
conformité d’un projet en regard de la 
réglementation municipale en vigueur. 
Le demandeur, Monsieur Henri Berga-
min, a déposé une demande à cet effet 
décrite notamment comme suit : « De-
mande d’autorisation pour l’utilisation à 
une autre fin que l’agriculture pour une 
sablière-gravière auprès de la CPTAQ ». 
La superficie visée par la demande est de 
24 200 m.c. sur le lot 1 802 808. L’usage 
carrière-sablière-gravière est autorisé 
dans la zone visée par la demande.

• que Mme Solange Masson remet 
sa démission en tant que conseillère 
municipale.

Avertissement
Les résumés des assemblées du conseil pu-
bliés dans L’écho n’ont aucune valeur légale 
et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction 
du journal. La version intégrale des procès-
verbaux est disponible au www.compton.ca 
sous l’onglet Municipalité où on peut égale-
ment trouver le calendrier et l’ordre du jour 
des séances du conseil.

Ouverture 
le vendredi 

22 juillet

6335, route Louis-S.-St-Laurent
Compton (Québec) J0B 1L0

Tél. 819 835-5549

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... Des vacances en condo. Youpi! 
Cet été, Mimi la chatte et moi, on prend des vacances 
chez Chanel. Ah! Se reposer et manger en toute tranquil-
lité dans un condo privé, fraîchement rénové et adapté à 
notre taille. Puis jouer avec de nouveaux amis au parc et 
jogger en pleine nature au bord de la rivière sous les soins 
d’un gentil animateur. Le grand luxe! Je vous le recom-
mande fortement...
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Nous prendrons soin D’ELLE… 
et DE VOUS!

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

365, rue Compton Est,
Waterville (Québec) J0B3H0
Téléphone : 819-837-2882  

Courriel : secretariat@moncfd.com

H

H

H

H

H
H

H
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Nos parcs s’animent !
Du Hameau au Récré-0-Parc en passant par le Parc des Lions, Compton offre de plus en plus 
d’activités pour toutes les générations.

Une fourmilière d’enfants 
au parc du Hameau
 
L’aménagement du parc n’était pas encore terminé que tous les enfants du 
quartier se l’étaient déjà approprié, en plus des nombreux bambins venus d’ail-
leurs profiter du terrain de soccer ou envahir les modules de jeux. « Bien que le 
besoin de créer un parc à proximité des résidences était évident vu la quantité de 
jeunes familles qui habitent le quartier, commente le conseiller François Rodrigue 
lors de l’inauguration des nouvelles installations, nous sommes vraiment surpris du 
nombre d’enfants qui l’envahissent déjà. Ça fait vraiment plaisir à voir ! »

Nécessitant d’importants investissements de la part de la Municipalité, le Parc du 
Hameau fut aménagé en trois phases sur autant d’années. Le défrichage et la pré-
paration du terrain en 2014, l’installation d’une clôture délimitant le parc et de deux 
buts de soccer en 2015, afin de faire patienter les enfants une autre année et de leur 
donner un espace de jeux libres. Et finalement, la mise en place des modules de jeux 
ce printemps pour le plus grand bonheur des enfants du quartier et de tout Compton.

Le conseiller Rodrigue, lui-même père de famille habitant le secteur, tenait, en son 
nom personnel, comme en celui du Conseil, à remercier la Fondation Tillotson de la 
région de Coaticook pour sa contribution financière à ce projet qui profite tout autant 
aux jeunes qu’aux voisins du quartier qui y trouvent un agréable lieu d’échange. Un 
pommetier à fleurs simples (Malus Makamick) a été planté à l’entrée du parc pour 
commémorer son inauguration et pour souligner l’importance de la pomiculture dans 
l’économie comptonoise.  Les mines réjouies des petits et des grands lors de l’inauguration du parc du Hameau.

Le Sentier des aînés est un parcours de marche reliant 
les quatre parcs de notre village. Initié par la Municipalité 
de Compton, ce projet fut mené à terme par les nombreux 
citoyens du comité Famille et Aînés et la conseillère respon-
sable de sa supervision, madame Nicole Couture. « Le projet 
que nous inaugurons a été amorcé au Récré-O-Parc en 2013 
par l’aménagement d’un sentier de marche et la construction 
d’un pavillon offrant une aire de repos ombragée aux fins de 
différentes activités citoyennes. Aujourd’hui, nous venons de 
franchir une autre grosse étape en inaugurant ce parcours qui 
devrait permettre aux citoyens de rester en bonne forme phy-
sique et de marcher en toute sécurité dans les rues et chemins 
de notre village ». 

Quatre circuits composent le Sentier : le circuit du Ruis-
seau, le circuit du parc des Lions, le circuit Bellevue et celui du 

Récré-O-Parc, chacun d’entre eux comportant des panneaux de 
signalisation et des bancs incitant au repos, mais aussi à l’exer-
cice. (Voir la carte en couleurs en page 8). Le tracé offre égale-
ment un accès sécuritaire aux services municipaux, postaux et 
commerciaux au centre du village. 

Le député Guy Hardy, au nom de la ministre responsable des 
Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Char-
bonneau, participait à l’inauguration du sentier dont l’aména-
gement a été rendu possible grâce à une aide financière de 
52 881 $ du Programme d’infrastructures Québec-Municipali-
tés - Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA), soit 50 % des 
dépenses directes reliées au projet. « Nous sommes fiers de 
soutenir cette belle initiative intergénérationnelle qui incite les 
aînés et leurs proches à demeurer actifs et ainsi améliorer leur 
qualité de vie ».

 
Monsieur Guy Hardy, député de Saint-François, Madame 
Nicole Couture, conseillère responsable du comité 
Famille et Aînés de Compton et le maire Bernard Vanasse 
accompagnant quelques ainés sur le sentier.

Un sentier de promenade pour les aînés
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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.

« Je vous souhaite une période estivale remplie 
de plaisirs. Profitez des nombreuses activités 
dans la belle région de Compton! »

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 

Le parc des LIONS au 
service des citoyens 
de Compton

Vous aimeriez utiliser le parc 
des Lions pour tenir l’une de 
vos activités ou un évènement?  

Communiquez avec le bureau 
municipal au 819 835-5584.

Avis public d’entrée en vigueur

Règlement numéro 2004-51-1.16 amendant 
le règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble no 2004-51 afin d’enlever et 
d’ajouter des secteurs admissibles et d’ajus-
ter l’ensemble des dispositions aux caractéris-
tiques particulières d’un des secteurs.

Un marché de saveurs 
au coeur du Parc des Lions
En installant ses maisonnettes au parc des Lions, le Marché de soir de Compton 
répond à un désir exprimé depuis longtemps par l’organisme propriétaire de ce 
petit paradis de verdure au centre même de notre village. « Notre magnifique 
parc a longtemps été sous-utilisé, raconte Bertrand Gagnon, président du Club 
Lions de Compton. Le marché sera un attrait extraordinaire qui non seulement 
fera découvrir notre parc à nos citoyens, mais aussi à de nombreux visiteurs ». 

Un marché encore plus riche de saveurs et de bonheurs
Absolument ravis et reconnaissants de l’accueil qui leur est chaleureusement offert 
par les Lions, les responsables du Marché de soir s’affairent à mettre en place un site 
qui se fera remarquer par son élégance, son efficacité et son ambiance festive. Avec 
deux maisonnettes de plus que l’an dernier, il pourra accueillir 27 producteurs qui 
offriront une variété accrue de produits frais et transformés et prêts-à-manger. Musi-
ciens, et diverses activités d’animation pour petits et grands égaieront également les 
beaux jours du marché, tous les jeudis de l’été.  

Fête nationale et lancement de la saison du Marché
Le nouveau site du Marché de soir sera inauguré en grande pompe le 23 juin pro-
chain. Pour l’occasion, les producteurs offriront l’apéro aux grands et des friandises 
aux enfants. Les familles sont invitées à commencer les réjouissances de la Saint-Jean 
en découvrant les nouveautés du marché 2016 (à lire en page 8) avant de poursuivre 
la fête au Récré-O-Parc.

Autres activités au parc des Lions
L’exposition Lions des voitures anciennes du dimanche 21 août est une autre activité 
à ne manquer au parc cet été. On pourra y admirer les précieuses voitures d’autrefois 
et voter pour sa préférée. Les citoyens désirant utiliser le parc pour tenir une activité 
ou un évènement peuvent communiquer avec le bureau de la Municipalité.

• mini excavation

• transport bois de chauffage

• déneigement

• fauchage bord de route

• transport
    pierre / sable / terre

françois duquette, propriétaire

tél. 819 835-0884
téléc. 819 835-0191

cell. 819 823-2854

l’ambiance festive du marché

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

 
ACTIVITÉ FAMILIALE AVEC BALADE, VIDÉO 
ET DÉGUSTATIONS 
« À LA DÉCOUVERTE DU CASSIS » 
DU MERCREDI AU DIMANCHE À 13 H 30
DU 13 JUILLET AU 14 AOÛT 
Pour plus d’infos visitez notre site web au www.domaineiveshill.com

voir Sentier des aînés en page 4

La Journée de l’arbre 
toujours aussi populaire!
 
Compton aime les arbres si on en juge par l’engoue-
ment que soulève cette distribution annuelle d’arbres 
et d’arbustes. Cette année 2 300 arbres et 150 arbustes 
ont été donnés ainsi que deux pleins voyages de compost. 
Lâchons pas! En plus de nous offrir de l’ombre et d’agré-
menter nos jardins, chaque arbre ou arbuste est un cadeau 
pour l’environnement.

Les gagnants des tirages sont :
Arbres (gracieuseté de la Coop Compton) : Dominique 
Robitaille, Carmen Gaulin et Donald Lavigne.
Livres sur les arbres : Laurent Poulin, Marisoleil Charron, 
Lise Jutras, Maxime Gaudreau, Stéphane Fauteux, Nor-
mand Gilbert, Dany Luce et Gaétan Lambert.

Cette entreprise du couple Anne-Marie 
Delorme et Pierre Laliberté de Saint-
Herménégilde consiste d’abord et avant 
tout en un camion de rue qui se bala-
dera un peu partout au Québec pour 
offrir ses spécialités : des mets mettant 
principalement en valeur ses viandes 
fumées.

Mais le règlement stipule qu’un 
camion de rue n’est en droit d’opérer 
que s’il possède une cuisine en un lieu 
fixe pour la préparation des aliments. 
Et c’est à Compton, anciennement 
Chez Ti-Père, que se trouvera ce port 
d’attache. Et tant qu’à avoir une cuisine 
avec salle à manger et terrasse sur la rue 
principale, pourquoi ne pas y opérer 
une cantine ? 

C’est ainsi que dès le mois de juillet, 
les gourmands pourront déguster sur 
place des mets s’inspirant de ceux offerts 
par le camion de rue des Boucaniers en 
cavale. Un menu de « cantine de luxe » à 
base de produits locaux, dont plusieurs 
de chez nous. Des burgers au porc effi-
loché fumé, des produits frais de sai-
son, selon les arrivages locaux (oubliez 
les asperges en février!), des bâtonnets 
de fromage de La Station, des cubes de 
poulet de grain fumé et autres produits 
originaux dont le fameux Bobine Bur-
ger qu’offre déjà le dépanneur Delorme 
et filles de Saint-Herménégilde, dont 
le couple Delorme-Laliberté est aussi 
propriétaire. 

Quant au camion de rue et son fu-
moir en remorque, on pourra l’aperce-
voir lorsqu’il se reposera dans la cour 
entre deux expéditions, ainsi qu’à cer-
tains évènements régionaux.

Des boucaniers 
au village
Curieux de savoir ce qui se prépare à l’ancienne Can-
tine Chez Ti-Père ? Les amateurs de viandes fumées 
seront ravis d’apprendre que Les Boucaniers en cavale 
s’installent à Compton.  

- Lisette Proulx

La remorque des Boucaniers en cavale
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Plus enchanteur et 
davantage de producteurs 
Découvrez les nouveautés 
du Marché

Nouveautés 2016
• Les jeudis du 23 juin au 6 octobre de 16 h à 18 h 30
• Nouveau site plus enchanteur, dans le parc des Lions,   
  derrière l’église de Compton  
• Deux nouveaux kiosques pour accueillir plus de 
   producteurs
• Six nouveaux producteurs pour un total de 27 
   producteurs avec une offre de produits  encore plus 
   grande et variée   
• Plus de prêts-à-manger et une grande aire de   
   détente pour déguster les produits locaux sur place
   à l’ombre du boisé
• Trois évènements thématiques avec dégustations de 
   saison
   1. Ouverture le 23 juin, thématique de la St-Jean 
   2. Fête estivale, épluchette de maïs
   3. Fête des récoltes de type October Fest,  le 6 octobre
• La Librairie ambulante Le Buvard sur place cinq fois
  pendant la saison (voir ci-contre)  
• Musiciens sur place 
• Contes de la Fontaine de 16 h 30 à 17 h 30,  avec
   activités thématiques pour enfants en lien avec le 
   conte.
• Émission de radio Par-d’sus le Marché sur les ondes
   de CIGN de 15 h  à 18 h en direct du site du Marché

     Bons coups
L’auteur comptonois 
Benoît Bouthillette 
lauréat d’un prix Tenebris!
 
Pour marquer la vitalité croissante de 
la littérature québécoise, Les Printemps 
meurtriers de Knowlton ont à l’occasion 
de la soirée de remise des prix Tenebris, 
fait l’annonce surprise de la création 
du nouveau prix Tenebris -- Meilleur 
roman québécois de littérature noire. 
Et ont accordé ce prix 2016 à nul autre 
que L’Heure sans ombre de Benoît Bou-
thillette (Éditions Druide). Il est à noter 

qu’en plus de recevoir ce prix prestigieux, ce dernier roman de notre 
auteur comptonois continue de faire l’objet d’une foule de commen-
taires extrêmement élogieux dans les médias. Bravo et félicitations à 
Benoît !

Le Buvard 
au Marché!
La librairie ambulante 
Le Buvard s’installera 
au Marché public de 
soir à cinq occasions 
cette saison.

Venez découvrir leur 
impressionnante col-
lection de littérature trippante, neuve et d’occasion! Les jeudis 30 
juin, 28 juillet, 18 août, 15 septembre et 6 octobre.
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UNE INVITATION POUR LA RENTRÉE
Soyez des nôtres le 26 août prochain dès 8 h 40 

pour le premier matin de la rentrée scolaire

Ouverture officielle du pavillon Notre-Dame-des-Prés
Le rassemblement se fait dans la cour d’école de l’école Louis-Saint-Laurent

Dignitaires, parents et amis de l’école, membres du 
conseil d’établissement et  représentants de la Muni-
cipalité sont conviés à venir célébrer avec nous ce pas-
sage important pour notre école.  
Surprises et animation égaieront ce grand moment! 
Apportez votre parapluie en cas de pluie.

Écho de l’école
 
Une autre belle année scolaire se termine 
à l’école Louis-Saint-Laurent! 
Voici quelques moments forts en image

Au grand marathon de l’école, on s’est mis en forme tous ensemble et avec grand 
plaisir! Une activité physique intergénérationnelle réunissant élèves de l’école, bouts 
de chou du service de garde, enseignants, parents, grands-parents et citoyens amis 
de l’école. Merci aux commanditaires qui ont soutenu les coureurs, votre généreuse 
contribution nous permet d’offrir d’agréables sorties éducatives à nos élèves.

Quel est le spectacle le plus couru de l’année à Compton? Le concert des élèves de 
l’école Louis-St-Laurent!  L’automne ayant été fort occupé avec le renouvellement 
de la convention collective des enseignants du Québec,  c’est au printemps que nos 
élèves sont montés sur scène devant une salle pleine à craquer. Une formule gagnante 
qui a permis de présenter un autre répertoire. Félicitations à ces voix enfantines qui 
ont su charmer un auditoire fidèle et enthousiaste. Et un grand merci à notre pro-
fesseur de musique, Sylvie Labelle, pour ses chorégraphies, sa direction artistique, sa 
créativité et surtout son amour des enfants.

Dans le cadre de l’activité annuelle Donnez au suivant, les élèves de l’école présen-
taient un cadeau à une personne qui contribue à la qualité de vie de notre école 
afin de la remercier et de l’honorer. Le secret était bien gardé jusqu’au moment de 
remettre le présent. Cette année, ce sont Nicole Grenier et Julie Smith qui ont eu la 
surprise de recevoir une jolie courte-pointe faite à la main par les enfants. Nicole fut 
honorée pour son dévouement infatigable à recouvrir et réparer les livres de la biblio-
thèque depuis plusieurs années. Et Julie, pour l’énergie, la passion et le temps non 
compté qu’elle consacre à rendre si agréables, vivants et animés les moments que nos 
élèves vivent au service de garde. Mais aussi pour sa si précieuse implication depuis 
presque 20 ans dans une foule de projets importants pour notre école.

Un succès au-delà des attentes pour le souper spaghetti du Comité mobilisation 
École Louis-St-Laurent de Compton! L’organisme a réussi à créer un évènement-
bénéfice rassemblant le monde scolaire et le milieu communautaire. Plus de trois 
cents repas ont été servis dans une agréable ambiance et tous les surplus de sauce ont 
été vendus. La coquette somme de 2 800 $ ainsi amassée servira aux divers projets de 
développement du Comité mobilisation dont celui concernant le transfert harmo-
nieux des élèves au Pavillon Notre-Dame-des-Prés et l’éventuel agrandissement de 
l’école Louis-St-Laurent.

Les remerciements bien sentis et les commentaires positifs des convives sont au-
tant de signes encourageants pour les organisateurs. Félicitations à la douzaine de 
parents et aux sept élèves de l’école qui ont participé bénévolement à son succès. 
Un grand merci aux commanditaires: Syndicat des producteurs de bovins de l’Es-
trie, Bonichoix de Compton, L’abri Végétal, Lions de Compton, Fromagerie de La 
Station, Cafétéria de Compton, Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, Laiterie de Coati-
cook, Marché Omni de Waterville et Verger Le Gros Pierre.
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La semence 
du verrat
Une nouvelle de 
Benoît Bouthillette

... Suite 

Précédemment dans l’histoire : après avoir 
découvert le cadavre d’un porcelet sur le 
camping de Compton et s’être rendu chez 
l’éleveur à qui appartenait la bête, l’inspec-
teur Benjamin Sioui revient au village et 
trouve un message peint en lettres de sang 
sur l’Église Saint-James.

Je débarque de mon scooter, je dois avoir 
l’air assez ahuri.

Car le spectacle est saisissant : sur les 
planches de bois blanc vermoulu ornant 
la façade de la petite chapelle, dégou-
linent en lettres immenses cette question 
incongrue :

« WHO KILLED ME ? ».
Le contraste du rouge sur le blanc, que 

même mon œil de daltonien est capable 
de déceler, les coulisses qui s’échappent 
du bas des lettres, comme si le sang uti-
lisé cherchait à aller rejoindre le sol du 
cimetière voisin… C’est glauque, c’est 
sordide, et ça n’a absolument pas sa place 
ici. Tout comme le petit écriteau, plaqué 
sur le coin de l’édifice, qui stipule « Pro-
priété privée ». Ça ajoute une dimension 
absurde à la scène. Depuis quand une 
église n’appartient-elle pas à sa commu-
nauté ?

Mais, plus que tout : qui pose la 
question? Qui a été tué ? Et qui peut 
s’exprimer ainsi, d’entre les morts ? Cer-
tainement pas Jésus, non ?

(Et, par le fait même, qui peut revenir 
à la vie pour vouloir tuer un cochon et 
poser ainsi sa question ? Je suis certain 
qu’il va se trouver des gens pour dire que 
c’est l’œuvre de terroristes halal… )

« C’est Theresa Allore… »
Quoi ? Qui parle ? J’entends des voix 

dans ma tête ? Une voix féminine, en 
plus… Je regarde de chaque côté de moi, 
je ne vois rien. La voix reprend :

« Elle a été enlevée le 3 novembre 
1978, juste ici, en face du King’s Hall. 
Elle attendait l’autobus qui l’emmenait 
au collège Bishop, où elle étudiait. Son 
cadavre a été retrouvé cinq mois plus 
tard, dans un bosquet du chemin de la 
Station, le jour du Vendredi saint… »

Je me retourne. 
Par-derrière moi s’était approchée une 

silhouette sans âge, au regard perçant. 
Un genre de gitane dont les yeux bril-
laient d’un éclat à la fois fier et moqueur, 
austère et rieur…

Moi : Je ne vous ai pas entendue 
arriver…

Elle sourit de voir ma stupeur. Elle ne 
me tend pas la main, elle conserve plu-
tôt les bras croisés sur sa poitrine, cha-
cune de ses paumes enserrant un coin du 
châle posé sur ses épaules. Mais dans sa 
manière de prendre place à mes côtés, je 
sens une forme de cordialité, une saluta-
tion accueillante.

Les yeux tournés vers le bâtiment spo-
lié, elle réplique :

« C’est normal. Je ne quitte jamais 
vraiment ce cimetière… J’y cherche 
toujours mon chat. Les gens du village 
m’appellent la sorcière. »

Moi : Enchanté…
Elle me sourit de manière presque 

ironique.
La sorcière : Pareillement… Vous 

n’êtes pas d’ici, non ?
Moi : Non, en effet. Je me présente, 

Benjamin Sioui…
— Je sais. Vous êtes inspecteur de po-

lice, c’est bien ça ?
— Oui, mais, comment le savez-vous?
— Je vous l’ai dit, on m’appelle la 

sorcière…
Elle prend une courte pause.
La sorcière : Tout se sait, dans un 

village… 
Puis, après une plus longue pause.
La sorcière : Enfin… Tout, sauf les 

drames profonds. Presque quarante ans 
après sa mort, on ne sait toujours pas ce 
qui est arrivé à la pauvre Theresa Allore. 
On ne sait toujours pas qui lui a volé la 
vie. Et, lorsque son frère ne placardera 
plus, à chaque année, sur tous les arbres 
bordant le cimetière, des affiches pour 
inciter le ou les malfaiteurs à se confesser, 
qu’adviendra-t-il de son âme lorsque les 
gens l’auront oubliée ?

Et elle se tourne à nouveau vers la cha-
pelle, comme si c’était du sort du petit 
bâtiment dont il était question.

À suivre…

L’auteur comptonois, récipiendaire du Prix 
Saint-Pâcome 2005 du roman policier, pu-
bliait l’automne dernier L’heure sans ombre, 
qui vient de se mériter le Prix Tenebris 2016 
du meilleur roman québécois de littéraire 
noire. À la fin du roman, il remercie les gens 
de Compton de lui offrir le cadre et la séré-
nité nécessaires à la poursuite de son écriture. 
Vous pourrez lire la suite de cette nouvelle 
exclusive dans le prochain numéro de L’écho.

819 849-9793

paul jr. lajeunesse, maître plombier

Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel

du 15 juin au 10 octobre 2016 

ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h   

fromages fermiers biologiques au lait cru,
fondue, grilled cheese, raclette de compton

expéditions champêtres gratuites 
les 16, 23 et 30 juillet 2016

440 chemin hatley, 
compton (québec), j0b 1l0, 
819-835-5301
www.fromagerielastation.com
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Un été de plaisirs au lieu historique 
national Louis-S.-St-Laurent
Le lieu historique national Louis-S.-St-Laurent ouvre ses portes du vendredi 24 
juin jusqu’à la virée gourmande des Comptonales les 24 et 25 septembre. Ses 
bâtiments sont ouverts au public de 10 h à 17 h, du mercredi au dimanche et le 
jardin des St-Laurent, avec ses arbres immenses, ses fleurs et ses tables à pique-
nique, est en tout temps à la disposition des citoyens de Compton ou des voya-
geurs qui désirent prendre une pause lors de leur séjour dans la région.

Une foUle d’activités ponctUelles 
voUs sont aUssi offertes

Fête du Canada — vendredi 1er juillet : Lors de cette jour-
née spéciale, un gâteau est servi au jardin et l’entrée dans 
les bâtiments est gratuite. Des guides passionnés nous font 
découvrir des trésors patrimoniaux, notamment la vaste col-
lection d’objets authentiques ayant appartenu à la famille de 
Louis S. St-Laurent, ancien premier ministre du Canada de 
1948 à 1957.
Foire d’antan — dimanche 10 juillet : Forte du succès de 
l’an dernier où plus de 1 000 curieux étaient venus appré-
cier les créations des artisans de notre région, la Foire d’antan 
revient pour une deuxième saison avec plus d’une quinzaine 
d’artisans offrant des démonstrations de leur savoir-faire tra-
ditionnel au jardin du lieu historique. 
Animateurs chevronnés et espace de jeux à l’ancienne font la 
joie de toute la famille : 11 h 30 et 14 h : Contes avec Chris-
tine Bolduc — 12 h et 14 h 30 : Spectacle de clown, magie et 
cirque avec Billy Légaré — 13 h et 15 h : Spectacle-atelier de 
musique traditionnelle avec l’accordéoniste Yves Hélie.
Concerts de musique traditionnelle : Le prix d’entrée pour 
ces spectacles du dimanche sous le chapiteau comprend la 
visite des bâtiments. 
Adulte : 7,80 $ Aîné : 6,80 $ Jeune (6 à 16 ans) : 3,90 $ 
Famille : 19,50 $ Enfant (moins de 6 ans) : gratuit.
17 juillet : Airs d’Écosse et d’Irlande avec le Trio Agincourt et 
le talentueux Alan Jones à la cornemuse.
24 juillet : Le Trio des Cantons interprète les plus grands clas-
siques de la musique traditionnelle québécoise. 
31 juillet : Le duo Williams-Gemme propose des pièces en-
diablés au violon et à la flûte irlandaise.
Les Comptonales — 24-25 septembre : Le lieu historique 
participe à la grande fête gourmande avec de belles surprises 
pour les petits et les grands.

NOUVEAUTÉ 2016! Le Garden-Party rétro!
Le lieu historique participe au nouvel évènement Compton 
Rétro du dimanche 21 août qui regroupe les expositions Voi-
tures anciennes de Compton au parc des Lions, les Machines 
d’antan de l’Estrie sur le terrain de la Fromagerie de la Station 
et le Garden-Party rétro vintage , une journée vintage au jar-
din du lieu historique avec des activités rassembleuses pour 
toute la famille : 
11 h à 13 h : Épluchette de blé d’Inde — 13 h et 15 h : The 
Singles, band interprétant de grands classiques des années 50’ 
et 60’ — 14 h : Atelier de Hula-Hoop avec Mariève Gaudreault.

Rachel Audet Lachance
Gilles Ledoux   Rollande Giroux  

François Laroche   Juliette Inkel Véronneau
Georgette Madore   Solange Lavallée Perron

Mme Solange Masson quitte ses 
fonctions de conseillère municipale

Étant donné son déménagement à Sherbrooke au dé-
but juillet, madame Solange Masson annonce qu’elle 
doit quitter son poste de conseillère municipale 
puisqu’elle ne résidera plus à Compton. Élue pour un 
premier mandat en novembre 2009 et réélue en 2013, 
celle qui aura servi ses concitoyens pendant six ans, a 
tenu à leur livrer un message de gratitude.

Bonjour,
C’est le cœur un peu gros que je vous annonce que je suis dans l’obligation de quitter 
mes fonctions de conseillère municipale, puisque l’amour me mène à déménager 
à Sherbrooke. Comme le dit l’adage : « Qui prend mari, prend pays ! ». J’en suis la 
preuve vivante!

Je tiens à vous manifester toute ma gratitude à vous citoyens qui m’avez permis 
d’acquérir une expérience terrain que je n’aurais jamais pu aller chercher ailleurs et 
dont je profiterai tout au long de ma carrière. En politique, il faut perdre ses illu-
sions, mais garder ses convictions. Comme vous m’avez élue à cause de ces convic-
tions, j’espère sincèrement avoir été à la hauteur de vos attentes et avoir su défendre 
nos intérêts de la bonne manière. 

La vie municipale est loin d’être de tout repos. J’ai souvent vécu des moments dif-
ficiles, que ce soit dans la conciliation travail-famille ou dans mes relations de travail. 
Je vous remercie chaleureusement d’avoir toujours été présents lorsque j’avais besoin 
de votre support.

Si l’un d’entre vous souhaite faire le saut en politique, il me fera plaisir de vous 
accompagner dans cette aventure et même d’agir à titre de mentor. Comme vous le 
savez, la politique est une passion pour moi, alors n’hésitez pas à me faire signe au 
besoin, je serai toujours disponible.

Nous allons très certainement nous recroiser, mes enfants continueront à fré-
quenter l’école et je serai très certainement une fidèle cliente du Marché de soir de 
Compton!

Amicalement, 

Solange Masson

Écoutez l’émission Par-d’sus le Marché 
avec Lisette Proulx et Daniel Campeau 

tous les jeudis de 15 h à 18 h 
en direct du Marché de soir au parc des Lions

et sur les ondes du 96,7 FM
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Écho de la bibliothèque
municipale
 

Brindami
Qui suis-je?
En fait, je suis le personnage d’un pro-
gramme d’habiletés sociales adapté 
pour les 0-5 ans.

Je suis une petite souris qui se promène 
dans différents milieux de la petite en-
fance. Je viens aider les enfants à mieux 
comprendre leurs émotions et à les re-

connaître. Je leur propose différentes façons de les gérer, je leur 
parle notamment de colère et de frustration. Je leur apprends 
aussi à faire de belles demandes et à accepter parfois les refus. Je 
leur donne également des trucs pour résoudre des conflits, tout 
en leur parlant de mes expériences avec mes amis. 

Le jeudi 5 mai dernier, Brindami est venu visiter quelques fa-
milles au parc des Lions. Il a raconté une histoire sur le partage 
pour ensuite partager justement sa collation. Maintenant, les 
enfants seront des super champions pour faire de belles de-
mandes d’or aux autres.

 

NOUVEL AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Si vous n’êtes pas encore venus nous voir, sachez que les travaux d’agrandis-
sement de la bibliothèque sont terminés et nous sommes maintenant bien 
installés dans les nouveaux locaux où se trouvait anciennement la salle com-
munautaire. Plus spacieux, bien éclairé avec coin de détente, tables de lecture et 
prises au comptoir pour les gens avec portables ainsi qu’un nouveau coin pour 
les tout-petits. 

Pour les gens qui ne sont pas inscrits encore, nous serons heureux de vous ac-
cueillir.  L’abonnement est gratuit pour les citoyens de Compton. 

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE WEB DU RÉSEAU BIBLIO DE L’ESTRIE 

4 La ressource numérique Zinio est maintenant disponible aux abonnés des 
bibliothèques qui sont membres du Réseau BIBLIO de l’Estrie. 
Zinio permet l’accès à des revues en format numérique.
Il s’agit d’un kiosque numérique présentant de nombreux avantages :
• Grand choix de magazines en français et en anglais,
• Disponibilité et gratuité des magazines dès leur publication,
• Lecture sur ordinateurs (PC et MAC) et appareils mobiles (Apple et Android),
• Nombre illimité d’emprunts, sans date de retour.

4 La ressource numérique Généalogie Québec 
Consultez une multitude d’outils de recherche parmi les fonds d’archives les plus 
importants du Québec ainsi que des bases de données riches de notre patrimoine.

L’accès à ces ressources est disponible sur le portail du Réseau BIBLIO de l’Estrie 
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca) où il suffit de cliquer sur l’onglet LIVRES & RES-
SOURCES NUMÉRIQUES. Cette section permet aussi l’emprunt de livres numé-
riques, ainsi que la consultation de d’autres bases de données.

4 Aussi à venir cet été pour les jeunes : 
LE CLUB DE LECTURE TD est de retour!
Vis l’aventure
Cet été, les enfants seront invités à sortir du quotidien et à découvrir un monde sau-
vage et inexploré grâce à la lecture. L’inconnu les attend, que ce soit hors de la mai-
son, hors du commun ou hors frontières! Grâce aux livres et aux activités du Club, ils 
pourront écouter l’appel de la nature et donner libre cours à leur imagination.

FERMETURE POUR LES VACANCES D’ÉTÉ : 
DU 8 JUILLET AU 1ER AOÛT. 

NOUS SERONS DE RETOUR LE MARDI 2 AOÛT à 16 H 30

Nous, les bénévoles de 
la bibliothèque, voulons 
remercier notre respon-
sable Patricia pour toutes 
les heures travaillées lors 
de l’aménagement de la 
bibliothèque dans ses 
nouveaux locaux.

Sa grande disponibilité 
ainsi que son expertise ont 
été d’une grande utilité.

Elle nous a toujours 
tenus au courant de l’évo-
lution des travaux et nous a toujours fait sentir que nous faisions partie inté-
grante du projet. Mentionnons surtout sa grande diplomatie à nous demander 
de l’aide, laquelle fut minime en comparaison du temps qu’elle a consacré à 
l’aménagement de notre nouvelle bibliothèque.

Merci Patricia et c’est toujours un plaisir de travailler avec toi.

- Ginette Rouillard

La responsable de la bibliothèque Patricia Langevin,  dans les nouveaux locaux 
de la bibliothèque municipale et scolaire de Compton.

Merci

Ça bouge cet été à Compton!
DU 23 JUIN AU 6 OCTOBRE  
MARCHÉ DE SOIR.  Tous les jeudis au parc des Lions 
• De 16 h à 18 h 30 : Vingt-sept producteurs enchantés de vous nourrir. (Voir les 
nouveautés 2016 en page 9)
• De 15 h à 18 h : Émission Par-d’sus le Marché. Émission estivale enregistrée au 
Marché de soir avec Lisette Proulx et Daniel Campeau. À écouter en direct : sur 
place, en ondes au 96,7 FM et sur le www.cignfm.ca.
• De 16 h 30 à 17 h 30 : Contes de la Fontaine.  Contes et animation pour 
enfants. 

23 JUIN (16 H à 18 H 30)  
Ouverture du Marché de soir au parc des Lions. Apéro de la St-Jean, surprises, 
musique, bières locales et animation.  

23 JUIN (DÈS 18 H +) 
Fête nationale au Récré-O-Parc. Jeux gonflables. Spectacle du groupe Grand 
Barda. Feu de joie et feu d’artifice.

30 JUIN (DÈS 18 H +) 
Le Buvard au Marché. La librairie ambulante reviendra au marché à cinq autres 
reprises pendant l’été les 28 juillet, 18 août, 15 septembre et 6 octobre. (Détails 
en page 9)

1ER JUILLET 
Fête du Canada au Lieu historique Louis-S.-St-Laurent. Visite gratuite des 
bâtiments. Gâteau de fêtes au jardin.

10 JUILLET 
Foire d’antan. Artisans démontrant leur savoir-faire traditionnel. Animateurs 
chevronnés. Jeux à l’ancienne. Musique trad. (Détails en page 12)

16 JUILLET  
Expédition champêtre à la Fromagerie La Station. Visite guidée gratuite dans 
les champs. Aussi les 23 et 30 juillet. 

21 ET 22 AOÛT 
Le COMPTON RÉTRO (Voir pub en page 4).
• 21 août : Garden-Party Rétro Journée vintage au lieu historique. Épluchette de 
maïs, band rétro, atelier Hula-Hoop. (Détails en page 12)
• 21 août : Exposition Lions des Voitures anciennes. Les rutilantes belles d’autre-
fois en montre au parc des Lions. Vote du public. 
• 21 et 22 août : Exposition des Machines d’antan de L’Estrie à la Fromagerie La 
Station.

26 AOÛT (8 H 40) : 
Ouverture officielle du pavillon Notre-Dame-des-Prés. Grand rassemblement 
dans la cour d’école de l’école Louis-Saint-Laurent. Surprises et animation. 

24 ET 25 SEPTEMBRE 
Les Comptonales

2 OCTOBRE 
Festin des Grâces

6 OCTOBRE 
Fête des récoltes October Fest. Fermeture de la saison du Marché de soir.
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289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)

                J1A 2A2 
 

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

adrienne.houle@bellnet.ca 

Avocate

 

Ressourcerie des Frontières 
177, rue Cutting, Coaticook 

Tél. : 819 804-1018

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

Bonjour à tous,

Je prends quelques minutes pour vous donner les dernières 
nouvelles. En fin de semaine, nous avions notre BBQ annuel. 
Ce fut un très beau succès impossible sans le travail de toute 
l’équipe.  Je remercie notamment de tout cœur Raymond 
Desrosiers et son épouse pour les tables et toutes les choses 
qu’ils ont dû rassembler. Un super beau travail! Merci aussi 
à Denis Beaudoin pour les salades, à Guy Laplante pour 
son abri et à nos cuistots Daniel St-Onge, Michel Bédard et 
Bruno Forand. 

Il faut également remercier Gérard Leblanc pour sa béné-
diction, Jackie Marcil pour la course au permis, Patrick Lanc-
tot pour l’organisation de la salle et pour la belle musique, 
un grand merci aussi à Paul et Françoise Labonté ainsi qu’à 
Raymond, Jérome et Mathieu Brochu. Et pour terminer, je 
tiens à remercier ma conjointe qui me soutient et me donne 
un précieux coup de main.

L’idée du BBQ annuel pour souligner le travail de nos fon-
dateurs Chevaliers vient de Jérome et de Mathieu Brochu. 
Super, les jeunes! Continuez à nous apporter vos idées.

Un Grand Chevalier n’est rien sans une équipe; c’est tout 
un exécutif que nous avons à Compton. Merci à vous et à 
tous ceux qui se sont déplacés pour venir s’amuser avec nous. 
C’est grâce à vous tous que nous répèterons l’évènement l’an 
prochain.

Pour terminer, je souhaite la bienvenue à Patrick Lanctôt, 
notre nouvel Intendant, à Bruno Forand, notre syndic 1re 
année, et à Paul Labonté, notre nouveau cérémoniaire. 

Bonnes vacances à tous. Merci.

Gilles Pomerleau, Grand Chevalier  819 835-0182 

MERCI pour 
votre soutien

Collecte de soutiens-gorges 2016
Cette année, Nourri-Source Coaticook a amassé 457 sou-
tiens-gorges! C’est donc un total de 457 $  remis à la Fon-
dation du cancer du sein du Québec!

Nous désirons remercier chaleureusement toute la population 
qui a participé à cet évènement annuel ainsi que nos précieux 
collaborateurs qui ont amassé ces soutiens-gorges tout au long 
de l’année, soit : 
• Boutique Les Beautés Cachées, Coaticook
• Pharmacie Proximed Chantal Dionne et Éric Portelance, 
Compton
• CSSS de la MRC de Coaticook
• Domaine Équi-Sphère, Compton

Nous vous invitons déjà à participer de nouveau l’an prochain!
Prenez l’habitude de remettre vos vieux soutiens-gorges pour 
la Fondation du cancer du sein. La plupart des sites recueillent 
les soutiens-gorges à l’année.

Nourri-Source Coaticook
Coaticook@nourri-source.org  819 849-4876 poste 57299

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

Une salle communautaire pour tous!
Grâce à la collaboration de la Municipalité de Comp-
ton, nous pouvons maintenant offrir une salle commu-
nautaire au sous-sol de notre église. Ce grand espace est 
mis à la disposition de tous les citoyens et organismes 
de Compton pour leurs différents évènements. Infor-
mation et location à notre secrétariat : 819 835-5474 

Des remerciements pour les travaux accomplis
Nous tenons à remercier Éric des Entreprises Éric Groleau pour le travail fait sur le 
terrain de la Fabrique afin de nous aider à améliorer le site. Le plancher de l’église a 
été décapé et ciré, de belles plates-bandes ont été aménagées à l’extérieur et le bureau 
du secrétariat devrait être prêt en juillet. Un MERCI particulier à Michel Jodoin qui 
a chapeauté les bénévoles dans tout ce travail, ainsi qu’à ceux qui ont généreusement 
donné de leur temps pour accomplir les tâches, dont Donald et Suzanne Breault, 
Benoît Bouthillette, Jean-Serge Duplessis, Angela Jacques, Sylvie Dupont et Jacques 
Veilleux.

Les gagnants du quatrième tirage de billets de loterie le 12 juin dernier 
300 $ : Ginette Lafaille et Monique Leclerc  (no. 337)
200 $ : Marielle Chapdelaine  (no. 175)
100 $ : Roméo et Magella Lapointe (no. 58)
Félicitations à tous ces gagnants et bonne chance à toutes et à tous pour ceux à venir 
dont le prochain, le 10 juillet.

Nous vous souhaitons un bel été. Soyez prudents!

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

Le scarabée japonais arrive! 
Sortez vos pièges

Préparez vos pièges à scarabées ja-
ponais, car ils réapparaîtront très 
bientôt. Plus on en élimine sur notre 
territoire, moins on en aura partout 
sur nos fruits et nos feuilles. Ce sont 
des bibittes très voraces et envahis-
santes. Continuons le combat! 

- Serge Rodier

Dîner annuel Rencontre des Aînés
Une activité très appréciée!

Encore une fois cette année, 
les aînés de Compton étaient 
au rendez-vous.  Près de quatre-
vingt-dix personnes ont pu appré-
cier la causerie de Mme Monique 
Gagnon-Saulnier.  Intéressantes 
discussions sur l’importance du 
patrimoine bâti et paysager de 
Compton, projection de photos et 
savoureux repas ont su créer une 
rencontre des plus cordiales. Bravo 
aux organisateurs !

Jean-Marc Lachance et Nicole Couture du comité Culture et 
Patrimoine en compagnie de Nicole  Nadeau-Saumier.
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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 : Benoît Bouthillette, 
Serge Rodier
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

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

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

Permis obligatoires
-Licence de chiens : 15 $.
-Enregistrement du système d’alarme.
-Permis de construction, de rénovation, d’a grandissement, de 
démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la pose 
d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le captage 
d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre infor-
mation, contactez  monsieur  Alain Beaulieu, inspecteur, au  
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu : En vertu de la règlementation municipale, il est 
obligatoire en tout temps d’obtenir un permis pour faire un feu à 
ciel ouvert. Les contrevenants s’exposent à des amendes. Ces permis 
sont émis sans frais par le service incendie sur prise de rendez-vous 
durant les heures d’ouverture du bureau municipal. Pour vous assu-
rer un meilleur service, s.v.p. prévoir un délai de traitement d’au 
moins 24 heures. Informations ou prise de rendez-vous au 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)
Au sous-sol de l’église, 6747, chemin Louis-S. St-Laurent 
Horaire : mercredi et jeudi de 13 h à 19 h  
 
 

Municipalité de 
Compton 

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate   819 849-3103
Animalerie Chez Channel   819 849-7913
Bonichoix     819 835-5492
Brunelle électronique  819 849-3608
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
Domaine Ives Hill   819 837-0301
Ferblanterie Edgar Roy  819 849-0532
Fromagerie La Station  819 835-5301
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
JM Martineau, électricien   819 835-5773
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.   819 849-9793
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers  819 849-0250
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
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
Verger Le Gros Pierre  819 835-5549
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 juillet 2016 à 19 h 30   
Heures d'ouverture du 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

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

500 $ : Irène Audet, Compton, no 008
500 $ : Lucien Bélanger, Coaticook, no 194
300 $ : Jean-Yves et Rita Masson, Ste-Edwidge, no 082
300 $ : Geneviève Nault, Compton, no 259
200 $ : Claire Bégin et Claude Dubois, Compton, no 133
200 $ : Stéphane Madore, Compton, no 153
150 $ : Marius Turcotte Alignement, Sherbrooke, no 114

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

2000 $ : Marielle Audet, Compton, no 245
  500 $ : Chantal Drouin, Coaticook, no 167

Félicitations à tous ces gagnants du mois de mai et bonne 
chance 
à tous pour le tirage de juin 2016.

Claire B. Gagnon, responsable

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

Quoi!  Vous nous cherchez ? 
oui, certaines personnes croient à tort que nous sommes encore logés au centre 
communautaire. sachez que le comptoir familial est maintenant au sous-sol de 
l’église, dans un nouveau local aménagé pour nos besoins. Et notez également que le 
bac de récupération (le conteneur du comptoir) est situé tout au fond du stationnement 
de l’église. C’est maintenant à cet endroit qu’il vous faut déposer vos effets, et non plus 
sur le perron de la garderie Les 3 Pommes ou le perron de la bibliothèque municipale.

Des rabais et des vacances
Les activités du comptoir se poursuivent comme auparavant. Il y aura vente à demi-prix 
les 6 et 7 juillet et puisque que L’écho ne sera pas publié en juillet, veuillez noter que la 
populaire vente à 3 $ le sac se tiendra les 3-4 aout ainsi que les 10-11 août.
Et les vacances?  Oui, les bénévoles s’accordent quelques jours de répit. Le comptoir sera 
donc fermé pendant les vacances de la construction, du 17 au 30 juillet.

Il nous fait plaisir de constater que de plus en plus de gens développent un esprit écolo-
gique et acceptent de donner une deuxième vie aux effets qui ne leur servent plus.  Un 
grand merci au nom de ceux qui en profitent.  Bon été à tout un chacun!

Note : Une légère modification sera apportée à l’horaire habituel, nous vous en informe-
rons dans la prochaine publication de L’écho.

- Micheline Lachance

écho du comptoir familial

Écoutez l’émission Par-d’sus le Marché 
avec Lisette Proulx et Daniel Campeau 

tous les jeudis de 15 h à 18 h 
en direct du Marché de soir au parc des Lions

et sur les ondes du 96,7 FM



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

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

Votre COOP sera fermée 
les 24 juin et 1er juillet.


