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Offre d’emploi - Brigadier(ère)
BESOIN URGENT - page 11

Sondage citoyen
Tirage de prix de participation

- pages 4, 5 et 6
Camp de jour :
Formulaire de demande d’aide financière

- page 4

Prochaine assemblée régulière du conseil :
le mardi 13 septembre 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
horaire régulier à partir du 12 septembre :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Mardi 30 août 2016
Lieu : derrière l’hôtel
de ville de Compton
(en cas de pluie, l’activité
aura lieu au sous-sol de
l’église)

Ça bouge sur la rue
principale!

De 15 h à 16 h 30
Histoire et activité
animée par la souris
Brindami

Quatre nouvelles entreprises

- page 14
s

Les citoyens du district numéro 1
sont conviés aux urnes
le 6 novembre prochain - page 7

Édition 2016
- page 8

Inauguration officielle
Afin de nourrir le
Croque-livres, les enfants
sont invités à donner un
livre usagé
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Vos affaires
municipales

Séance spéciale
du 5 juillet 2016

Écho du maire

Chers citoyennes et citoyens,
Bonjour! Les travaux en vue d’accueillir
les élèves au pavillon Notre-Dame- desPrés vont bon train. Comme nous l’avions
déjà mentionné, trois nouvelles classes
sont devenues essentielles pour accueillir
le surplus d’élèves qui fréquentent l’école
Louis-St-Laurent. La nouvelle bibliothèque
est déjà en fonction depuis quelques semaines et sa section pour les écoliers sera
complétée à temps pour la rentrée scolaire. Nous souhaitons une très joyeuse
rentrée aux élèves ainsi qu’aux enseignants et au personnel de l’école.
En ce temps de l’année, n’oubliez pas
aussi de faire la tournée de nos vergers

LA MUNICIPALITÉ NOMME
et de nos différents producteurs locaux.
Voilà une excellente occasion d’encourager l’économie locale et de se procurer ce
qui se fait de mieux pour bien s’alimenter.
En ce qui concerne les travaux au Récré-O-Parc, nous avons reçu plusieurs
soumissions, il ne nous reste plus qu’à
entreprendre les vérifications nécessaires
afin de choisir la meilleure entreprise
pour exécuter nos projets. Le dossier chemine bien; les travaux devraient débuter
cet automne.
Suite au départ de madame Solange
Masson, un poste de conseiller devra être
comblé au district no 1 lors d’un scrutin
le 6 novembre prochain. J’invite les personnes qui ont à cœur le développement
de leur municipalité de déposer leur candidature à ce poste (voir procédure en page
7). Rien de mieux que d’être au cœur de
l’action pour faire avancer notre vision.
Bonne saison des récoltes à tous! Je
vous invite à prendre le temps de regarder tout autour pour admirer la beauté et
la générosité de la nature.
- Bernard Vanasse

Pour le plaisir de
mieux manger
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

• Michel Richer à la direction intérimaire
du Service sécurité incendie. Lors d’une
session spéciale du conseil le 5 juillet
dernier, M. Michel Richer fut nommé
directeur par intérim du Service incendie
de la Municipalité de Compton. M. Richer
possède les qualifications et les compétences professionnelles nécessaires pour
agir à titre de consultant et de directeur
intérimaire du Service sécurité incendie.

Séance ordinaire
du 12 juillet 2016
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• une dépense approximative de 22 000 $
incluant les frais de transport pour l’achat
de bacs de 1 300 litres auprès de Durabac
Inc. L’inventaire actuel des bacs de 1 300
litres est maintenant épuisé et il est pertinent de maintenir un inventaire de bacs
suffisant pour la vente ou la location aux
citoyens.
• un budget de dépenses maximum
de 500 $ plus taxes pour mener à bien
l’activité de lancement du projet CroqueLivres dans la municipalité. Suite à la résolution 102 du 12 avril 2016 autorisant
l’acquisition de la boîte Croque-Livres,
laquelle est destinée à une clientèle jeunesse et permet l’échange de livres, il
est pertinent d’organiser une activité de
lancement afin de promouvoir le projet auprès des citoyens de Compton. La
clientèle visée est les petits 0-5 ans et
la Municipalité pourrait bénéficier d’une
aide financière de Mobilis’action 0-5 ans
de la MRC de Coaticook pour tous les
coûts directs reliés au projet.
• la vente des lots 1 802 603 et 1 804
042 du cadastre du Québec de la route
Louis-S.-St-Laurent à Madame Nadya
Fafard pour la somme de 5 100 $, soit
la plus haute offre reçue. Cette vente
résulte du peu d’intérêt de la Municipalité de conserver ces terrains et de la
faible probabilité d’utilisation à des fins
municipales.

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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• l’imposition d’un tarif supplémentaire
de 3 100 $ à la tarification actuelle prévue à la taxation 2016 pour desservir
le site du 24, chemin de la Station
(Camping de Compton). Ce tarif supplémentaire s’explique par la particularité du site du 24, chemin de la Station
quant au volume et à la saisonnalité de
la cueillette des collectes de matières
résiduelles.
• les membres du conseil suivants à participer au prochain congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités du 29
septembre au 1er octobre 2016 : M. le
conseiller Karl Tremblay et M. le conseiller René Jubinville. Les frais d’inscription
sont de 720 $ par personne en plus des
autres frais inhérents à cette activité.
• une subvention au montant de 750 $
à l’organisme Club Lions de Compton
pour l’activité de l’Exposition des Voitures
anciennes de Compton. Cette 11e édition
de l’Exposition des Voitures anciennes de
Compton se tiendra au Parc des Lions le
dimanche 21 août 2016 pour une deuxième année consécutive. L’évènement
qui regroupe des exposants et collectionneurs attire de nombreux amateurs de
voitures anciennes, ce qui apporte des
retombées intéressantes pour la municipalité de Compton.
• M. le maire Bernard Vanasse à participer, à titre de représentant de Compton,
au tournoi de golf du Maire de la ville de
Waterville au coût de 120 $.
LA MUNICIPALITÉ DÉLÈGUE
• la directrice générale par intérim à former le comité de sélection pour l’analyse
des offres de services professionnels dans
le projet de recherche en eau pour un
3e puits. Dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires encadrant
l’adjudication de contrats municipaux
pour des services professionnels, il est
prévu d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres.
LA MUNICIPALITÉ NOMME
• un Comité municipal des Travaux publics
dont les personnes suivantes sont nommées pour agir à titre de membres :
M. Bernard Vanasse, maire; M. Réjean
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Mégré, conseiller; M. René Jubinville,
conseiller; le responsable du Service des
travaux publics; la direction générale.

coûts pour les travaux liés à la Commission scolaire des Hauts-Cantons et au CPE
leur seront facturés.

• les personnes suivantes, élues sur
le Comité de Développement local :
M. Karl Tremblay, conseiller responsable; M. François Rodrigue, conseiller;
et M. Benoît Bouthillette en tant que
membre citoyen représentant le secteur
socio-communautaire.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE

• M. Réjean Mégré en tant que représentant délégué de la Municipalité de
Compton pour siéger sur le Comité technique de la Ressourcerie des Frontières.
L’organisme Ressourcerie des Frontières réactive son comité technique des
Municipalités.
• les élus suivants sur les comités concernés : Au Comité Culture et patrimoine :
Mme Nicole Couture, membre élue responsable, et M. Karl Tremblay, membre
élu. Au Syndicat de la copropriété NotreDame-des-Prés et Co-propriété : Mme Nicole Couture. Aux Comptonales : M. Karl
Tremblay.
Ces nominations font suite à la récente
démission de la conseillère Solange Masson du district no 1 – Louis-S.-St-Laurent,
résultant à la nécessité de procéder à son
remplacement aux différents comités
municipaux et supramunicipaux sur lesquels elle siégeait.

• la demande de Jean Gaudreau et Sonia
Veillette auprès de la Commission de protection agricole du Québec. Les demandeurs ont déposé le 5 juillet 2016 une
demande complète d’autorisation de
morcellement et d’aliénation de terrain
auprès de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec. Cette
demande de morcellement et d’aliénation vise, dans le volet 1 le lot 1 803 240
(± 11,3 acres) et dans le volet 2, le lot
1 803 232 (± 4,7 acres) du cadastre du
Québec. Le but visé par la demande est
de renforcer une entité agricole autonome et de régulariser une occupation.

Séance ordinaire
du 9 août 2016
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• l’achat d’un poste de commandement de
type « valise » ainsi que ses accessoires
chez CMP Mayer inc. pour un montant
approximatif de 550 $. Ce poste de commandement de type « valise » s’avère un
outil efficace de gestion d’intervention
pour les officiers du Service de sécurité
incendie.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
• le contrat pour la location d’un camion
de déneigement à l’heure incluant l’opérateur pour trois saisons à Les Excavations
Réal Barrette inc. (seul soumissionnaire)
et ce, pour un minimum de 325 heures
par saison. Le taux horaire plus les taxes
applicables s’établit à 177,70 $ pour la
saison 2016-2017, à 182,70 $ pour la
saison 2017-2018 et à 187,70 $ pour la
saison 2018-2019.
• à l’entreprise Les Installations Électriques R. Théberge inc., le contrat pour
les travaux nécessaires au coût total de
6 011 $ pour la mise aux normes du
système d’alarme incendie aux 29-31,
chemin de Hatley, suite aux travaux effectués pour la Commission scolaire ainsi
que pour l’aménagement de la nouvelle
bibliothèque municipale-scolaire. Les

• l’application au Service de sécurité incendie des règles décrites au document
intitulé Prêt ou Location d’équipements;
et convient que tout ajout d’équipements
et frais applicables fasse l’objet de modification par résolution. Il y a aussi lieu
d’établir des règles et des modalités afin
d’identifier les pièces d’équipements
du Service qui peuvent être prêtées ou
louées.
• la directrice générale par intérim ou
son remplaçant à signer pour et au nom
de la Municipalité le contrat d’entretien
des systèmes d’épuration des eaux usées
avec Technologies Bionest inc. Vue l’installation projetée d’un système de traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet d’une résidence
isolée sur la propriété du lot 2 670 023,
la Municipalité doit se conformer au

Monsieur Guy Hardy

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

• la participation du maire à la formation
Gestion financière municipale organisée
par la FQM le 28 septembre 2016 aux
coûts d’inscription de 265 $.
• une contribution au montant de 50 $ à
la Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook pour sa campagne de financement
annuelle. Cette organisation contribue à
offrir des services de proximité aux citoyennes et citoyens de la région.
• l’achat par la Municipalité de deux
tables de huit personnes chacune pour le
Festin des Grâces du dimanche 2 octobre
2016 au coût de de 720 $ pour une table
de huit personnes et au coût de 360 $
pour l’autre table compte tenu des quatre
billets offerts gracieusement à la Municipalité à titre de commanditaire majeur
de l’évènement.

Tenue d’évènements
au pont Drouin
Des frais sont dorénavant exigés
Depuis le 12 juillet dernier, un tarif de
50 $ sera exigé à la signature d’un bail de
location du pont Drouin. Propriété de la
Municipalité, ce site public offre la possibilité de tenir des évènements de nature
familiale ou touristique. Cependant, des
frais en temps ressource et en matériel
sont encourus par la Municipalité pour
l’entretien régulier du site afin de le garder propre et sécuritaire. Ainsi, un bail de
location a été rédigé en vue d’établir des
critères précis quant à l’utilisation du pont
lors d’évènements. Notez cependant que
les ententes convenues avant l’entrée en
vigueur de la présente seront respectées
selon les termes convenus.
Marriage de Tessa Mégré et Pierric Weber au pont Drouin
le 9 juillet 2016. Crédit photo : Stéphane Lafrance

• une dépense de 150 $ pour l’achat de
trois billets au souper d’ouverture de l’Exposition Vallée de la Coaticook 2016.
• une modification au Recueil de gestion
des ressources humaines de la Municipalité afin de prévoir l’intégration d’un
niveau à l’échelle salariale actuelle pour
tenir compte de la création du nouveau poste d’animation et de préposée
au comptoir de prêt à la bibliothèque.
L’échelle salariale actuelle ne prévoyait
pas de niveau spécifique à ce poste.
La restructuration de la bibliothèque
municipale prévoit un réaménagement
dans les services offerts aux citoyens de
la municipalité, ce qui implique une réorganisation importante des tâches liées au
poste de responsable de la bibliothèque.
Comme madame Patricia Langevin ne
souhaitant pas occuper ce nouveau poste
vu les responsabilités qui lui sont conférées, la Municipalité a dû procéder à un
appel de candidature.
Mme Marie-Josée Rodrigue a été
embauchée au poste de responsable de

(Suite à la page 10)

« En
cette fin
la saison prenez
estivale,lejetemps
vous de
souhaite
En cette
période
de de
renouveau,
bonne et
rentrée
toutenenfamille
profitant
des belles
vous une
ressourcer
profitez
et entre
amis des
couleurs
deair.
l’automne!
»
plaisirs
en plein
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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règlement 2015-137 fixant les modalités de la prise en charge par la Municipalité de Compton de tout système de
traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet d’une résidence
isolée.
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Sondage citoyen

Vos affaires
municipales

Ce sondage peut être rempli directement en ligne au
www.compton.ca ou en utilisant ce questionnaire. Dans
ce dernier cas, merci de faire parvenir vos réponses au
bureau de l’hôtel de ville, 3, chemin de Hatley, Compton.

CAMP DE JOUR
Formulaire de demande d’aide financière
À remplir après la fin des activités du camp de jour
renseignements personnels
Nom du parent
Adresse
Téléphone
Nom de l’enfant

Date de naissance

Nom de l’enfant

Date de naissance

Nom de l’enfant

Date de naissance

RenseignementS sur le camp de jour
Nom du camp de jour
Montant payé
Adresse
Période où l’enfant a fréquenté le camp

(Remplir deux formulaires si périodes différentes pour les enfants concernés)

Je confirme que les renseignements fournis sont véridiques.
Signature

Date

Pièces justificatives requises :
r Preuve de résidence – Copie du permis de conduire valide recto verso ou facture de moins de
30 jours
r Preuve de fréquentation scolaire (Ex : Bulletin)
r Reçu officiel du camp de jour incluant l’identification du camp, la date, le nom du parent, le
nom de l’enfant, le montant payé, le nombre de jours de présence (minimum 15 jours pour les
camps permettant une inscription hebdomadaire ou quotidienne)

Date limite pour participer : le 30 septembre 2016.
La Municipalité de Compton est
actuellement en démarche pour
le renouvellement de son plan de
développement qui déterminera
ses orientations pour les cinq (5)
prochaines années. Après avoir
mis à jour le portrait statistique du
territoire, certains éléments ressortent comme étant des enjeux et
des priorités que le conseil municipal considère importants. La Municipalité souhaite donc valider ces
priorités en demandant l’opinion
des citoyen(ne)s de Compton à
l’aide du présent sondage. Le questionnaire prendra moins de dix minutes à remplir.
Si vous désirez participer au tirage
du prix de participation, vous devrez
fournir vos nom et numéro de téléphone. Soyez assuré que la Municipalité de Compton n’utilisera vos
renseignements personnels que pour

les fins du tirage et vous assure de la
confidentialité de vos réponses.
Si vous avez des commentaires ou
des questions à formuler au sujet du
sondage, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité.
Il est à noter que vous devez résider à Compton et être âgé(e) de 18
ans ou plus pour participer au sondage et pour être éligible au tirage
du prix de participation. Une preuve
de résidence sera demandée aux gagnants. Les élus et les employés de la
Municipalité de Compton, de même
que leurs conjoints, ne sont pas admissibles au tirage.
Les priorités qui vous sont présentées sont classées en trois volets, soit
le Niveau de vie, le Milieu de vie et le
Cadre de vie.
- La Municipalité

Tirage de prix de participation
Afin d’encourager la participation au présent sondage, la Municipalité de
Compton fera tirer deux bons d’achat soit : un montant de 350 $ au Marché Bonichoix et un autre de 150 $ à la Coop de Compton. Pour participer au tirage, il vous suffit d’inscrire votre nom et numéro de téléphone
sur le questionnaire et de faire parvenir le sondage dûment rempli au
bureau municipal (Date limite pour participer: Le 30 septembre 2016).
La Municipalité n’utilisera vos renseignements personnels que pour les
fins du tirage et vous assure de la confidentialité de vos réponses.

Section réservée à l’administration municipale
Demande reçue par ______________ le ____________
Montant autorisé _________ $

• mini excavation
• transport bois de chauffage
• déneigement
• fauchage bord de route
• transport
pierre / sable / terre

François Duquette, propriétaire
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Tél. 819 835-0884
Téléc. 819 835-0191
Cell. 819 823-2854
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Questionnaire du sondage (à découper)

N’hésitez pas à joindre des feuilles supplémentaires au sondage si vous avez besoin de plus d’espace pour vos réponses ou commentaires.

SECTION 1
Le Cadre de vie réfère à l’environnement naturel et bâti de la municipalité. L’utilisation du sol (village, forêt, agriculture), les cours d’eau, les infrastructures, les paysages, la localisation géographique, la gestion des matières résiduelles, les réseaux
routiers et de communication et l’habitation sont les différents éléments qui y sont
traités.
Voici les constats pour la Municipalité de Compton en lien avec le Cadre de vie :
• Vocation agricole du territoire très forte – terres fertiles.
• Plusieurs entreprises agricoles biologiques (61 % du total de la MRC en 2010).
• Couverture forestière (35 %) la plus basse de la MRC, mais d’une rare richesse
avec la présence de vieilles forêts (13 %).
• Localisation géographique de choix, achalandage important et arrivée de nouveaux résidents : autoroute 410 finalisée jusqu’à Lennoxville, ce qui diminue le
temps de transport vers Sherbrooke.
• Paysages culturels identitaires, mais ces paysages sont fragiles, avec une très
faible qualité d’absorption lors de l’implantation de nouvelles infrastructures ou
bâtiments.
• Plusieurs efforts pour diminuer la forte génération de matières résiduelles de la
municipalité en comparaison à la MRC, mais toujours peu de résultats concluants.
• Présence de rivières canotables.
• Qualité de l’eau : bassins versants dégradés et présence d’un milieu humide
important protégé (règlement de la MRC de Coaticook).
• À long terme, le besoin d’espace pour de nouvelles constructions va se faire sentir.
• Internet haute vitesse maintenant disponible sur une bonne partie du territoire
et réseau de téléphonie cellulaire satisfaisant.
• Importants investissements dans la construction ou la rénovation résidentielle,
une importante proportion par rapport à la MRC.
• Proportion de logements locatifs plus basse que dans la MRC et dans la Ville de
Coaticook.
• Rivières (Moe et Coaticook) très réactives en période de forte pluie, ce qui cause
de plus en plus de dommages année après année.
• La rivière Moe compte également plusieurs zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain, ce qui représente une contrainte naturelle supplémentaire
pour l’occupation du territoire de ces secteurs.
• Riche patrimoine naturel, culturel et bâti qui n’est pas ou est peu protégé.
• Au village, infrastructures publiques et équipements récréatifs variés et
accessibles.
• La circulation sécuritaire au village, à l’intersection des routes 208 et 147, est
problématique.

F. L’aménagement sécuritaire du centre du village (intersection des routes 147/208)
pour l’ensemble des usagers (piétons, cyclistes, automobilistes)?
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)
G. La valorisation de ses parcs et aires de repos en leur attribuant des noms significatifs (toponymie) avant d’installer la signalisation
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)
H. Considérer les opportunités pour développer les pistes cyclables afin de se relier
aux réseaux existants
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)
I. Vérifier la faisabilité de déployer une zone de Wi-Fi gratuit au village
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)
2. En tenant compte des champs d’intervention du domaine municipal, y a-t-il
d’autres éléments en lien avec le Cadre de vie que vous jugez prioritaires et
que vous souhaiteriez porter à l’attention de la Municipalité? Si oui, veuillez les
détailler ci-dessous :

SECTION 2
Le Niveau de vie réfère aux aspects en lien avec l’économie de la municipalité. L’occupation des Comptonois(es), les entreprises et les organisations qui génèrent des
emplois, l’éducation de la population, la valeur des logements et le tourisme en sont
des exemples.
Voici les constats pour la Municipalité de Compton en lien avec le Niveau de vie :

B. La protection et la mise en valeur des cours d’eau (ex. : nettoyage de la rivière,
sensibilisation, inspection des bandes riveraines pour voir à l’application de la règlementation en vigueur)
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)

• Les citoyens de Compton travaillent davantage dans le secteur primaire comparativement à la MRC et au Québec.
• Présence de plusieurs exploitations agricoles (140) et d’autres organisations et
entreprises non agricoles (76) qui génèrent de nombreux emplois locaux.
• La problématique de la relève agricole est toujours présente, même si la situation à Compton n’est pas aussi alarmante que dans d’autres municipalités.
• Le secteur agroalimentaire est en effervescence et attire beaucoup de visiteurs
(touristes et locaux).
• Bonne position au niveau du décrochage scolaire.
• Bon panier de services pour la population.
• Forte présence de produits agroalimentaires.
• La situation du manque d’espace dans l’école primaire démontre une hausse importante du nombre de familles dans la municipalité. La solution trouvée répond
à la problématique à court terme, mais il faudrait suivre l’évolution de la situation
au courant des prochaines années.
• Forte augmentation de la valeur moyenne des logements de 2006 à 2011 comparativement à la MRC de Coaticook.
• Augmentation similaire à la MRC de Coaticook en ce qui concernant la valeur de
la richesse foncière imposable.
• Forte augmentation de la population pendant la saison touristique grâce au Camping de Compton, ce qui contribue à faire rouler l’économie des commerces.

C. La protection des paysages culturels identitaires de Compton, qui font notre renommée, mais qui sont fragiles (ex. : les identifier, les inventorier, les protéger avec de la
règlementation, les mettre en valeur)
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)

1. Croyez-vous que la Municipalité de Compton devrait, au cours des cinq (5) prochaines années, investir temps et ressources en lien avec les sujets suivants afin
d’améliorer le Niveau de vie de la municipalité et ses citoyen(ne)s :

1. Croyez-vous que la Municipalité de Compton devrait, au cours des cinq (5)
prochaines années, investir temps et ressources en lien avec les sujets suivants
afin d’améliorer le Cadre de vie des citoyens :
A. La protection de la couverture forestière (ex. : reboisement, règlementation) afin
qu’elle ne descende pas en dessous du seuil critique de 30 % pour l’équilibre de la
biodiversité selon Environnement Canada (Compton = 35 %)
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)

D. L’adoption de mesures visant l’augmentation et la diversité des espaces commerciaux au village
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)
E. La protection du patrimoine bâti de Compton (ex. : le connaître, le protéger et le
mettre en valeur)
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)
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A. Maintenir le positionnement de Compton comme pôle agricole et agroalimentaire
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)
B. Réfléchir à des outils pour favoriser la promotion de l’offre commerciale de Compton auprès des citoyens et visiteurs
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)
(Suite à la page 6)
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N’hésitez pas à joindre des feuilles supplémentaires au sondage
(SONDAGE
SECTION
- Suite
devos
laréponses
page 5)
si vous avez besoin
de plus2d’espace
pour
ou commentaires.

En lien avec le Milieu de vie :
La Municipalité de Compton possède une Politique familiale et des aînés dont le plan
d’action vient d’être renouvelé. Issue d’une grande démarche de consultation des familles et des aînés de son territoire, cette Politique vise expressément l’amélioration
du Milieu de vie de la population de Compton. La Municipalité prévoit donc la mise
en œuvre de plusieurs actions qui figurent dans ce plan que vous pouvez consulter en
visitant son site Web.
De plus, la Municipalité est en démarche pour adopter une Politique culturelle qui
aura entre autres comme objectif, l’animation culturelle afin d’améliorer le Milieu de
vie. Cette Politique devrait être lancée à la fin de 2016 et sa mise en œuvre s’échelonnera sur les cinq prochaines années.

C. Évaluer la pertinence d’une refonte du site Web de la Municipalité afin de le rendre
plus complet et accessible pour les citoyens et les visiteurs
r OUI r NON r INDIFFÉRENT(E)

1. Après la lecture de la Politique familiale et des aînés, y a-t-il d’autres sujets
concernant les familles et les aînés de Compton que vous souhaiteriez porter à
l’attention de la Municipalité? Si oui, veuillez les décrire ci-dessous :

Vos affaires
municipales
(SONDAGE SECTION 2 - Suite de la page 5)

2. Afin de s’assurer qu’il y a une bonne diversité de commerces et de services à
Compton, la Municipalité aimerait savoir si vous êtes satisfait(e) de l’offre commerciale qui est actuellement disponible?
r OUI

r NON

r INDIFFÉRENT(E)

3. Avez-vous des suggestions de commerces ou de services que vous souhaiteriez avoir à Compton? Si oui, veuillez les inscrire ci-dessous :

2. Croyez-vous que la Municipalité de Compton devrait évaluer la possibilité d’offrir un service d’animation estival (camp de jour municipal)?
r OUI

r NON

r INDIFFÉRENT(E)

3. En tenant compte des champs d’intervention du domaine municipal, y a-t-il
d’autres éléments en lien avec le Milieu de vie que vous jugez prioritaires et
que vous souhaiteriez porter à l’attention de la Municipalité? Si oui, veuillez les
détailler ci-dessous :
4. En tenant compte des champs d’intervention du domaine municipal, y a-t-il
d’autres éléments en lien avec le Niveau de vie que vous jugez prioritaires et
que vous souhaiteriez porter à l’attention de la Municipalité? Si oui, veuillez les
détailler ci-dessous :

Profil démographique du répondant
SECTION 3
Le Milieu de vie réfère à l’environnement social, culturel et communautaire de la
municipalité. La population et son évolution, la sécurité du milieu, l’accès aux services,
la vie communautaire, culturelle et l’animation du milieu qui permettent aux gens de
créer des liens en sont des exemples.
Voici les constats pour la Municipalité de Compton en lien avec le Milieu de vie :
• Maintien de la population autour de 3 000 habitants depuis le milieu du 19e
siècle et augmentation constante depuis les dernières années.
• Proportion de la population par groupes d’âges très similaire à la MRC de Coaticook et au Québec.
• Mouvement significatif de certains groupes d’âges de la population (jeunes de
20-24 ans) et aînés de 65 ans et plus, mais on observe tout de même une augmentation globale de la population.
• Milieu sécuritaire de façon générale.
• Richesse culturelle : politique culturelle en cours d’élaboration.
• Proximité des services de santé à Sherbrooke et à Coaticook.
• Milieu communautaire dynamique avec de nombreux organismes gérés par des
bénévoles, mais ce sont souvent les mêmes qui s’impliquent.
• Relocalisation de la salle communautaire : absence d’un lieu de rassemblement
intérieur adéquat pour la création de liens sociaux alors que le Marché public de
soir et le Récré-O-Parc sont des lieux de rassemblements extérieurs qui gagnent
en importance.
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Veuillez répondre aux questions suivantes afin que l’on puisse obtenir un profil global
des répondants au sondage.
1. Sexe :

r Homme

2. Groupe d’âge :

r Femme

r 18-35 ans

r 36-55 ans

r 56-75 ans

r Plus de 75 ans

3. À Compton depuis combien d’années :
4. Nom de votre rue :

NON :
TÉLÉPHONE :

Tirage de prix de participation
Détails en page 4
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DES ÉLECTIONS MUNICIPALES CET AUTOMNE
Les citoyens du district numéro 1 conviés
aux urnes le 6 novembre
Le mandat de la conseillère du district numéro 1–
Louis-S.-St-Laurent, Mme Solange Masson, ayant pris
fin le 30 juin 2016, date de sa démission, la vacance
au poste de conseiller du district numéro 1 – LouisS.-St-Laurent s’avère être de plus de 12 mois avant
le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection
générale, ce qui, selon la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, oblige la tenue
d’une élection partielle en vue de combler le poste.
La secrétaire-trésorière par intérim de la Municipalité de Compton a donc avisé le conseil, conformément à l’article 333, de cette vacance au poste de
conseiller du district numéro 1 – Louis-S.-St-Laurent
et du fait qu’elle a fixé, conformément à l’article 339
de cette même Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la date du scrutin au 6
novembre 2016.

Projet Cité Verte

Les démarches de certification règlementaires à la
Municipalité et à la MRC sont enfin complétées!
C’est par voie de résolution le 9 août
dernier que la Municipalité de Compton accordait la demande d’autorisation d’usages et d’activités sur le lot 3
432 458 déposée par les promoteurs
du projet Cité Verte le 6 juin dernier,
en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation de l’immeuble
numéro 2004-51 modifié par le règlement 2004-51-1.16.
Suite à cette résolution, le 17 août
2016, la Municipalité recevait de la MRC de Coaticook le certificat de conformité qui
fait en sorte que le réglement entrait en vigueur dès cette date.
L’autorisation émise pour l’immeuble de l’ancienne école des Arbrisseaux portant
maintenant le nom de Cité Verte, comporte les éléments suivants :
- Utiliser le bâtiment à des fins de salle de coupe de viande, charcuterie, fumoir et
salaison ainsi que pour la transformation de fruits et légumes et la préparation de
plats prêts à manger incluant la rôtisserie.
- Établir un centre de transformation de crème alcoolisée au sirop d’érable, fraise,
framboise, cassis, etc. avec alambic.
- Exploiter une fromagerie au lait cru et yogourt, etc., ainsi qu’une pâtisserie et une
boulangerie en plus d’une cuisine de transformation de produits agroalimentaires de
tous genres.
Sont aussi autorisés, la vente au détail et en gros de produits agroalimentaires, la
formation générale ou la formation en milieu de travail et l’hébergement de courte
durée pour des travailleurs agricoles ou en agrotourisme.
On pourra également y faire de la plantation maraîchère en sol, en serre ou en
champignonnière et offrir des repas de cabane à sucre, un service de salle à manger
ainsi que des activités diverses et des divertissements. La location de salle à dîner et
de la piscine y sera également permise.
Conditions préalables
L’émission du certificat d’autorisation par le Service d’urbanisme de la Municipalité de
Compton à l’égard des usages ci-haut décrits est cependant conditionnelle à l’obtention préalable des autorisations du Ministère du Développement durable, Environnement et 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. Une autre condition exige que l’immeuble visé ne soit pas considéré comme un immeuble protégé,
tel que défini à l’annexe 1 du règlement de zonage 2002-35.
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Onzième édition _ La plus belle à ce jour !

Oyez! Oyez ! Dans un mois, Les Comptonales reviennent régaler nos
cinq sens pour une onzième édition. Préparons-nous!

Virée gourmande les 24 et 25 septembre de 10 h à 17 h
Festin des Grâces le 2 octobre dès 11 h 30

(il reste quelques billets! Dépêchez-vous!)

NOUVEAUTÉ 2016
P L’Érablière Les Sitelles: une toute nouvelle destination sur le parcours de la Virée.
Située au 53, chemin Moe’s River dans un
charmant site en forêt, l’érablière de Lisette
St-James et Jean-Pierre Charuest a été honorée
du titre du Meilleur Sirop d’érable du Québec
au concours La Grande Sève 2016.
P Tirage au profit des Comptonales : À gagner, un crédit-voyage de 4000 $ (1er prix) et
un de 1000 $ (2e prix). Seulement 350 billets
à 40 $ en circulation! En vente au bureau des
Comptonales. Tirage le 2 octobre au Festin
des Grâces.
P Huit destinations avec ambiance musicale et différentes activités sur chaque site :
l’Érablière Les Sitelles - Domaine Ives Hill Verger Le Gros Pierre - L’Abri végétal - Verger Ferland - Fromagerie La Station- Vallons
Maraîchers - Village de Compton
P Une dizaine de nouveaux producteurs
parmi les 60 répartis sur les huit destinations

et plusieurs chefs avec des bouchées originales : Bistro Kapzak, Manoir Hovey, La
Vitrine, Café Aragon et Douceur Antillaise
P Nouvelles animations au Lieu historique
national : Rallye famille, spectacle des gitanes,
animation théâtrale et prestation musicale de
l’équipe du LHN.
P Plus de navettes et le retour de Compton’école et de leurs produits maison.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La meilleure façon de se préparer pour Les
Comptonales c’est en participant activement
à son succès. Il existe mille et une façons d’aider pour quelques heures ou quelques journées avant, pendant ou après les évènements.
Contactez-nous pour en savoir davantage!
INFORMATION
819 835-9463 + le nouveau site Internet
adaptatif et mobile www.comptonales.com.

Cent quarante-six véhicules en montre. Un temps magnifique. Des
voitures d’exception et des exposants de très bonne humeur. De 800
à 1 000 visiteurs, dont beaucoup de familles et un record pour les
contributions volontaires offertes aux Lions. Bref, un succès sur toute
la ligne !
Tous ont pu grandement apprécié la beauté du parc des Lions de
Compton. À tel point qu’un exposant en provenance du Vermont a
tenu à remercier personnellement des représentants du Club Lions
pour le prêt de ce magnifique lieu d’exposition.
Le couple de Montpellier au Vermont, gagnant du trophée de la
plus longue distance parcourue pour venir à l’exposition (322 km
de Compton), offrait gratuitement de la limonade en échange d’une
contribution volontaire au Club Lions. C’est dans ce type d’ambiance
très conviviale d’une promenade du dimanche au parc que les gens parlaient de leur passion pour la voiture, que les amis se retrouvaient pour
relater des anecdotes de restauration automobile et que des retraités,
jeunes et moins jeunes, se remémoraient leurs souvenirs d’anciennes
bagnoles tandis que des enfants tombaient en admiration devant de
surprenants bolides.
Les gagnants 2016 sont : Costume d’époque (Annie Boutin, Sherbrooke - Pin Up années 50). Coup de cœur des jeunes (Serge Garneau, Sherbrooke — Fiberfab Avenger GT40 1965). Coup de cœur
du public
(Jean-Claude Roy, Sherbrooke - Chevrolet Impala décapotable
1958). Coup de cœur du maire de Compton (Richard Coulombe,
Magog - Buick McLaughlin Berline décapotable 1933). Coup de cœur
du président des Lions de Compton (Jacques Normand, Sherbrooke
— Packard Club Sedan Super 8 1949. Coups de cœur du VAC: 1er
prix [Réjean Nault, Val-Joli —Mustang Fastback 1967] ; 2e prix
[André Simard, Ascot —Buick Sedan 1932] ; 3e prix [Luc Gaucher,
Granby —Chevrolet Corvette 1967]. Plus longue distance [Guy Bureau, Montpellier —Dodge Ram Van 1989 et roulotte Trillium 1978].
Plus ancien véhicule [Paulin Bernier, Windsor —Ford Model A 1928].
Un gros merci aux généreux commanditaires, dont la Municipalité de Compton, sans qui, la tenue de cette exposition ne serait pas
possible.
Commanditaires principaux : Municipalité de Compton, Les Lions
de Compton, Leclerc Assurances, Élégance VR Design inc.
Partenaires : B&B Transport, Bonichoix Marché Compton, Camping de Compton, Cidrerie Verger Ferland, Consultants MB Structure
inc., Dumas et fils, Pièces d’autos usagées inc., Garage Mario Boivin,
Gérard Leblanc Courtier d’assurances ltée, Les autos D.M. inc., Pièces
& autos Classic, Pièces d’autos usagées Sherbrooke inc., Restaurants
La Maison du Verger et EggsPress du Verger, Semestrie, Station service
Ultramar D. Boivin, Terrasses Wood 2.0, Verger Le Gros Pierre, Le
magazine de l’Auto ancienne du Québec.

MARCHÉ DE SOIR
DE COMPTON
au parc des Lions
Notez qu’à compter du
jeudi 1er septembre, le marché fermera à 18 h 30 et
non à 19 h, et ce, jusqu’à la
fin de sa saison, le jeudi 6
octobre.

12 chemin Boyce (coin Ives Hill)
Compton, J0B 1L0
Près de la route 147
819 837-0301
www.domaineiveshill.com
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Activité « À LA DÉCOUVERTE DU CASSIS »
(visite guidée, dégustation, etc.) sur réservation
(groupe de 6 personnes et plus)
Pour plus d’informations, visitez notre site web au
www.domaineiveshill.com
administration@iveshill.ca 819 837-0301
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Garden-party rétro

Super succès pour la première
édition
Près de 500 visiteurs se sont rassemblés au jardin du lieu
historique Louis-S.-St-Laurent pour une fête rétro bien
réussie. Ça débordait tellement de monde sous
le chapiteau, que plusieurs personnes sont demeurées debout un peu partout sur les côtés
pour écouter les tubes des années 50 et 60 lors
des deux représentations du groupe The Singles
et de la jeune musicienne comptonoise Maude
Zulauff qui les accompagnait pour quelques
chansons. Même que plusieurs danseurs ont profité de
la musique enlevante pour exécuter d’énergiques pas de
rock’n’roll. Une superbe prestation!
Également bien apprécié, l’atelier de hula hoop a permis
d’admirer les capacités de « déhanchement » des visiteurs.
Quant à l’épluchette, beaucoup de gourmands se sont régalés des savoureux blés d’Inde et du popcorn de la Vallée des
grands potagers, au grand plaisir des Compagnons du lieu
historique.
Bref, les organisateurs sont très satisfaits du résultat de
l’évènement et tiennent à remercier tout spécialement
Dame nature d’avoir attendu en fin de la journée pour laisser tomber la pluie.

Bons coups

Crédit photo : Dany Coulombe (Massawfoto)
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Nettoyage de la Coaticook
Une belle initiative du Comité
citoyen en environnement de
Compton

Bravo et merci aux bénévoles qui se sont attaqués au nettoyage
de la section comptonoise de la rivière Coaticook cet été : Michel
Gagné, Suzie Chouette, Danielle Robinet, Jean Longpré, Manon
Sévigny, Josée Paradis, Alizée Mégré, Monique Clément, Gaétan
Couture et Réjean Mégré.
Leur travail permet de faciliter la randonnée en canot et kayak sur
ce magnifique plan d’eau niché au cœur d’un paysage enchanteur serti
d’une végétation luxuriante et peuplé d’une grande variété d’oiseaux.
Nos valeureux bénévoles ont déjà consacré trois jours à cette difficile entreprise. Beaucoup de pneus, énormément de déchets en
métal dont un gros tas de tuyaux, plusieurs morceaux d’un vieux
véhicule enfoui dans le lit de la rivière et un nombre impressionnant
de petits objets ont été ramassés. Mais le ménage est encore loin
d’être terminé! D’ailleurs une sortie-ménage est prévue pour le
samedi 27 août...
Envie de donner un coup de main? N’hésitez pas à contacter
Réjean Mégré : rjtljamegre@gmail.com et 819 835-9594.
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Vos affaires
municipales

Séance ordinaire du 9 août
2016 (Suite de la page 3)
la bibliothèque à temps partiel à l’essai
pour une période de six mois, à raison
d’un nombre approximatif de 30h/mois
auxquelles pourraient s’ajouter différents
projets au taux horaire de l’échelon 3 du
niveau 2B de l’échelle salariale à compter de la présente. Et Mme Jordane Masson occupera le poste d’animatrice et
préposée au comptoir de prêt de la bibliothèque à temps partiel à l’essai pour
une période de six mois à raison d’un
nombre approximatif de 20h/mois auxquelles pourraient s’ajouter différents
projets au taux horaire de l’échelon1 du
niveau 2A de l’échelle salariale à compter de la présente.
• le maire et la directrice générale par intérim ou leurs remplaçants à signer, pour
et au nom de la Municipalité le contrat
et tous les documents nécessaires pour
mener le dossier à terme dans le projet
visant à prendre possession et à devenir
propriétaire de la rue Armand dans les 30
jours de l’émission du certificat de l’ingénieur attestant que les travaux et l’ouvrage sont conformes aux engagements
du promoteur envers la Municipalité.

Armand
- un sur le chemin Lamontagne à l’intersection de la route 208 Est
- un à l’intersection des chemins Brown
et Hyatt’s Mills
- un à l’intersection de la rue Carmen et
Louis-S.-St-Laurent
De plus, le luminaire de la rue du Parc
face à la rue du Vieux-Pommier sera
relocalisé à l’intersection de la rue du
Vieux-Pommier.
Des frais de raccordement payables à
Hydro Québec estimés au montant de
1 300 $ plus taxes complètent ce projet.
LA MUNICIPALITÉ APPUIE
• les démarches de la MRC de Coaticook
visant à développer un logiciel de prévention avec l’entreprise CAUCA et autorise les représentants de son Service de
sécurité incendie à participer aux travaux
de développement dudit logiciel, et ce,
tout en s’assurant que des évaluations
périodiques du logiciel aient lieu afin de
garantir que l’outil final réponde aux besoins de l’organisation.
LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• le paiement des frais de 552 $ à l’École
nationale des pompiers du Québec en
retour de leur service d’accompagnement
au comité de sélection dans le processus
d’embauche au poste de directeur du
Service de sécurité incendie.

• la Firme conseil Brûlotte et associés
pour la rédaction du contrat du directeur
général de la Municipalité de Compton
au coût de 950 $. À l’issue du processus
de recrutement au poste de direction générale, il y a lieu d’établir les différentes
conditions de travail par la rédaction d’un
contrat entre la Municipalité et le futur
titulaire du poste.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

LA MUNICIPALITÉ DEMANDE

• le Rapport annuel sur la gestion de l’eau
potable pour l’année 2015 présenté par
M. Alain Beaulieu, responsable des infrastructures d’aqueduc et d’égout.

• à la MRC de Coaticook qu’elle réévalue,
les critères de répartition de la quotepart Plans et règlement afin de s’assurer
d’une meilleure équité entre l’utilisation
du service et les montants défrayés par
chacune des Municipalités participant à
cette quote-part. L’actuelle quote-part
facturée à la Municipalité de Compton est
basée sur un montant fixe de 500 $ par
Municipalité participante et une répartition en fonction de la richesse foncière.
La Municipalité de Compton emploie déjà
une ressource professionnelle pour la
réalisation de tâches similaires et utilise
très peu la ressource de la MRC comparativement à sa quote-part payée .

• l’offre du plus bas soumissionnaire, Les
installations électriques J.M. Martineau
inc., pour l’achat et l’installation de panneaux électriques au Récré-O-Parc ainsi
que les travaux nécessaires tels que décrits à la soumission datée du 18 juillet
2016 au montant de 1 888 $. Considérant les installations futures prévues au
projet d’aménagement du Récré-O-Parc,
la capacité de l’entrée électrique actuelle
ne sera pas suffisante pour combler les
besoins requis.

LA MUNICIPALITÉ INFORME
• l’offre de service de l’entreprise Installations électriques J.M. Martineau inc
au montant de 5 200 $ plus taxes pour
l’achat de sept nouveaux luminaires au
LEDS ainsi que les accessoires nécessaires; ceci afin d’assurer une meilleure
visibilité et la sécurité sur certains chemins ou rues. Les luminaires seront installés aux endroits suivants :
- un près du 6645, route Louis-S.
-St-Laurent,
- un sur le chemin Beaudoin face à la rue
Armand et aux deux poteaux sur la rue
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• qu’un avis de motion est donné par M.
le conseiller François Rodrigue qu’à une
prochaine séance de ce conseil, sera présenté pour adoption un règlement ayant
pour objet de modifier le règlement no
2012-118 créant le code d’éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité de Compton.
• qu’un avis de motion est donné par
monsieur le conseiller François Rodrigue
qu’à une prochaine séance de ce conseil,

L’écho municipal
• septembre 2016

sera présenté pour adoption un règlement ayant pour objet de modifier le
règlement no 2013-127 visant à doter les
élus municipaux d’un code d’éthique et
de déontologie.
• qu’elle adopte le règlement no 2010104-4.16 modifiant le règlement 2010104 et ses amendements concernant la
régie interne du conseil. Le conseil désire adopter un règlement pour ajouter
le Comité Travaux publics à la liste des
comités pour lesquels les élus ont droit
à une rémunération additionnelle telle

qu’établie au règlement sur le traitement
des élus.
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 procès-verbaux 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.

Vente et service d’équipements agricoles
au 6649, route Louis-S.-St-Laurent
La Municipalité donne son autorisation, sous conditions
En vertu du Règlement numéro 2004-51 sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), la Municipalité a adopté
la résolution no 122-2016-04-12 autorisant un projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble à l’Entreprise Éric Grondin pour un projet
particulier comportant la vente et le service d’équipements agricoles au 6649, route
Louis-S.-St-Laurent, sur le lot 1 802 242 du cadastre du Québec.
Les conditions suivantes doivent cependant être remplies lors de la réalisation de
ce projet particulier: Opérer entièrement à l’intérieur du bâtiment; n’engendrer que
peu de contrainte pour les voisins; ne nécessiter aucun entreposage extérieur; ne pas
engager d’activités causant du bruit supérieur à 55 dBA; ni de fumée, de poussière,
d’odeur, de chaleur, de gaz, d’éclat de lumière et de vibrations à la limite de l’emplacement, et ce, en tout temps; ne faire aucun étalage de machineries ou d’équipements dans les cours à l’avant, sur les côtés et à l’arrière; ne pas afficher d’enseigne
d’une superficie supérieure à un (1) mètre carré.
Voir l’Avis public à ce sujet en page 10.

819 849-9793
Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel

paul jr. lajeunesse, maître plombier
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OFFRE D’EMPLOI - BRIGADIER(ÈRE)
BESOIN URGENT
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Écho de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, nous avons maintenant une salle
communautaire au sous-sol de l’église. Notre prochain
projet serait de restaurer les salles de bains et de voir à
ce que les personnes à mobilité réduite y aient accès.
Pour ce faire, nous avons fait une demande de subvention auprès de notre député et ministre du Développement international et de la Francophonie, Madame Marie-Claude Bibeau. Nous
serons en mesure de vous redonner des nouvelles à ce sujet au cours de l’automne.
D’autres idées sont sur la table pour l’entretien et la réparation de l’église et du
presbytère. Votre aide sera sollicitée lors de notre campagne de financement annuelle
qui se déroulera au cours des mois de septembre et octobre 2016.
Nous espérons que vous avez passé un bel été et nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les étudiants(es).
Gagnants du tirage des billets de loterie du dimanche 12 juin dernier
300 $ Mme Ginette Lafaille et Mme Monique Leclerc #337, 200 $ Mme Marielle
Chapdelaine #175, 100 $ M. Roméo et Mme Magella Lapointe #58.
Gagnants du tirage des billets de loterie du dimanche 10 juillet dernier
300 $ Mme Maryse Dodier #268, 200 $ M. Gaétan Leblanc et Mme Denise Richer
#26, 100 $ Mme Noëlla Ducharme et Mme Clémence Madore #301.
Gagnants du tirage des billets de loterie du dimanche 14 août dernier
300 $ M. Michel Bolduc #312, 200 $ Mme Johanne Lachance #37, 100 $ Mme
Marthe Gagnon #167.
Le prochain tirage se tiendra le dimanche 11 septembre 2016.
- Suzanne McGee, présidente du Conseil de Gestion

La semence
du verrat
Une nouvelle de
Benoît Bouthillette
... Suite
Précédemment dans l’histoire : après avoir
trouvé le cadavre d’un porcelet près d’un
ruisseau de Compton, l’inspecteur Benjamin Sioui découvre avec stupeur un message peint en lettres de sang sur l’Église
Saint-James. Avec l’aide de « la sorcière » qui
hante le petit cimetière voisin, il cherche à
identifier l’origine des deux événements.
Je me secoue la tête pour me clarifier les
esprits. J’observe le profil de la sorcière.
Elle a les sourcils froncés, comme si elle
prenait personnellement la souillure que
l’on a infligée à la petite église.
Moi : Donc, si je comprends bien, ce

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

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

U ne

animalerie et plus...

Madeleine Prévost Duquette Yvonne Arnold
Jérémie Roy Madeleine Cameron
Youville Quirion Aline Alain Beloin
Éliette Tremblay Fernand Jubinville
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Savez-vous quoi? Moi, je mange la même nourriture tous les
jours. Pis Mimi la chatte, la même chose. Et on est loin de s’en
plaindre! C’est un produit haut de gamme mis au point par des
spécialistes en tenant compte de nos besoins nutritionnels. Mais
aussi de notre âge, notre poids et notre race. Et même de notre
santé buccale et intestinale... Mes croquettes à moi sont menues
et adaptées à ma petite gueule de Yorkshire de 6,5 livres... et bourrées de toutes les protéines animales dont j’ai besoin. Il existe des
nourritures à des prix plus attirants, mais pas pour ma santé et
ma longévité. Ouais! Mimi et moi, nous sommes vraiment choyés!

message, « WHO KILLED ME ? », serait le cri du cœur de ceux qui cherchent
encore à élucider ce qui est arrivé à Theresa Allore, presque quarante ans après sa
mort ?
La sorcière opine en silence.
Moi : Mais alors, pourquoi avoir utilisé du sang de cochon ? Et pourquoi
avoir choisi ce bâtiment ?
Cette fois-ci, la sorcière m’observe de
manière circonspecte, intriguée. Je lui raconte alors le cadavre du porcelet égorgé
que j’ai trouvé ce matin même, et dont
le sang a pu servir à tracer les lettres. Elle
prend une pause qui me semble durer
une éternité avant de rompre le silence,
qui s’était empli du chant des moqueurs
chats sautillant d’une pierre tombale à
l’autre, autour de nous.
La sorcière : Oui, c’est ce qui expliquerait les traces au sol…
Les traces ?
Moi : Quelles traces ?
La sorcière : Celles que vous piétinez
en ce moment…
Je regarde sous mes pieds. Effectivement, sur une traînée qui part de l’église
et qui se prolonge jusqu’à la sortie du
cimetière, l’herbe semble desséchée par
de petites taches d’une matière qui lui
aurait enlevé son éclat.
Moi : Ah, je vois. J’en conclus que
c’est du sang…
La sorcière : Vous êtes très perspicace,
pour un officier de police…
Il est parfois très difficile de faire la
distinction entre l’ironie et le sarcasme.
Moi : Je suis surtout très daltonien.
(C’est pourquoi je ne remercierai jamais assez les cueilleurs de chez Donnabelle de nous offrir des fraises si gorgées
d’éclat : il m’est quasiment impossible
d’en cueillir, tellement le rouge du fruit
se confond au vert du feuillage…)
La sorcière et moi nous dirigeons
vers la route, à l’intersection des chemins Cochrane et de Moe’s River, où
les gouttes de sang séché se poursuivent
jusqu’au champ d’en face. La sorcière
traverse sans regarder des deux bords et
elle entre dans l’herbe haute sans soulever sa jupe longue. Je la suis. Nous
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marchons ainsi sur une trentaine de
mètres, jusqu’à un dénivelé au fond du
terrain.
La sorcière : C’est l’ancien bassin
du King’s Hall. À l’époque de Theresa
Allore, il servait d’étang. Les bâtiments
que vous voyez alentour servaient alors
de dortoirs aux étudiantes venues de partout en Amérique, et de plus loin, pour
étudier au collège Bishop. On dit même
que la jeune Reine Elisabeth y aurait
séjourné…
Je lève les yeux sur l’immense bâtiment qui a l’air d’un château surgi des
montagnes alsaciennes. Ou d’un cauchemar de Stephen King…
La sorcière : Le bassin se déverse ensuite jusqu’à la rivière Coaticook par le
ruisseau où vous avez trouvé le cochonnet. La petite bête aura tout simplement
dérivé jusque-là après que l’on se soit
débarrassé de sa carcasse ici…
Je ne peux m’empêcher de penser à
toutes ces vies volées par des individus
sans scrupule. À cette pauvre Theresa Allore, qui quitte son Nouveau-Brunswick
natal pour venir être la victime d’un
sort horrible, dans un lieu pourtant si

enchanteur. Je pense à tous ces salauds
qui souillent le monde.
Un ami enquêteur me disait récemment que ce qui caractérise le criminel,
c’est son incapacité à envisager le bien
d’autrui, sa propension à toujours faire
passer ses intérêts personnels avant ceux
de la communauté…
Un frisson me transperce soudain,
comme si l’ombre du King’s Hall s’étendait soudain sur tout le village, engloutissant la petite église St-James dans son
sillage.
À SUIVRE…
L’auteur comptonois, récipiendaire du Prix
Saint-Pâcome 2005 du roman policier, publiait l’automne dernier L’heure sans ombre,
qui s’est mérité le Prix Tenebris 2016 du
meilleur roman québécois de littérature
noire. 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.

Bonjour à tous,
Désolé! Je tiens à m’excuser d’avoir oublié le mois dernier de mentionner un de nos
très généreux commanditaires, le marché Bonichoix de Compton. Merci à Anthony
et à son père M. Guy Patry pour leur grand coeur. Votre soutien est très apprécié.
Notre prochaine rencontre aura lieu le lundi 3 octobre 2016. Vous avez des idées?
Vous aimeriez partager des activités avec les Chevaliers? Vous désirez vous impliquer?
Contactez-moi, nous pouvons faire de grandes choses ensemble. Merci.
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier 819 835-0182

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
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Fromage fermier
biologique
du

15 juin au 10 octobre 2016
9 h 30 à 18 h

ouvert tous les jours de

440 chemin hatley,
compton (québec), j0b 1l0,
819 835-5301
www.fromagerielastation.com
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Écho du comptoir familial
Les bénévoles au comptoir familial donnent beaucoup de leur temps pour trier
les différents arrivages et dons, ce qui renouvelle continuellement notre inventaire. Un travail qui demande de bien regarder chacun des articles dans le but de
faire de belles trouvailles.
Que fait-on de tout ce qu’on reçoit ?
Il y a un premier tri pour conserver les vêtements propres, non abîmés, élégants, portables, ils sont suspendus et prêts à être cueillis pour une deuxième vie.
Les vêtements abîmés, salis, déchirés, trouvent aussi preneurs. Les t-shirts et tissus
100 % coton sont découpés pour en faire des chiffons qui servent à des travailleurs
(mécaniciens, agriculteurs, etc.).
Ce qui ne peut être récupéré chez nous est ensaché et envoyé à l’entreprise Récupex,
un organisme sans but lucratif jouant le rôle d’entreprise d’insertion pour offrir du
travail à plusieurs personnes. Ce groupe récupère de différentes façons, et ils réparent,
nettoient et même transforment pour vendre dans leur boutique T.a.f.i., rue Wellington à Sherbrooke.
Et que récupère-t-on outre des vêtements ?
Tous types de petits articles, vaisselles, coutellerie, bibelots, objets de décoration,
objets de couture, literie, chaussures, cintres, livres, etc. Et si vous ne savez que faire
de différents produits de toilette (savon, shampoing, parfum, maquillage, etc.), ceuxci sont acheminés à des maisons d’accueil pour personnes en détresse. Comme vous
voyez, rien ne se perd!
Les ventes populaires à 3 $ le sac du début du mois d’août sont déjà derrière nous.
Nous nous apprêtons déjà à échanger nos étalages d’été pour des vêtements plus
chauds en vue de l’automne et de la rentrée des classes.
Le comptoir est ouvert comme à l’habitude les mercredis et jeudis. Surveillez les avis,
car les heures pourront être modifiées à certains moments.

Ça bouge sur la
rue principale!
Quatre nouvelles
entreprises ouvrent
leur porte

Une cantine, une friperie, un entrepreneur général et une garderie en
milieu familial viennent de s’installer
à Compton en augmentant ainsi l’offre
commerciale et de services sur notre
rue principale.
Texte et photo: Lisette Proulx
Au début de l’été, la firme Simon Lapointe - Constructions et rénovations
établissait domicile à l’emplacement
qu’occupait auparavant le garage Denis
Veilleux sur la rue principale. Suite à une
croissance importante nécessitant une
relocalisation, l’entreprise de la rue Morgan à Coaticook est venue s’installer au
6535, route Louis-S.-St-Laurent, dans
un emplacement idéal pour ses diverses
activités incluant la construction, la
rénovation, l’isolation à l’uréthane ainsi
que la vente et l’installation de gouttières. « En un seul et même endroit,
nous avons trouvé tout ce qu’il faut,
commente Simon Lapointe. Un espace
tout a fait suffisant pour notre commerce, mais aussi une grande maison
pour nous loger et assez de place pour
que ma conjointe puisse continuer à offrir la garderie en milieu familial qu’elle
tenait depuis trente ans à Coaticook. De
plus, nous sommes sur une rue passante
qui donne une belle visibilité à nos entreprises. C’est vraiment parfait! »

De gauche à droite, Simon Lapointe, chef de l’entreprise, sa conjointe Danielle Hébert, responsable
d’une garderie en milieu familial en lien avec le
CPE l’Enfantillage ainsi que leur fille Nadia, adjointe à la direction de l’entreprise familiale.
Il suffit de jeter un coup d’œil à la boutique de Mireille Roux et de piquer une
petite jasette avec la proprio pour tomber sous le charme des lieux. Amoureuse
des enfants et complice de leur maman,
Mireille nous propose une collection de
vêtements usagés de maternité et pour
les enfants de 0 à 6 ans. On y trouve
également des vêtements neufs de la
marque Bedondine, une entreprise de
Granby qui se spécialise dans la confection de tenues de maternité originales.
Au terme d’une carrière de 18 ans en
tant qu’adjointe administrative, Mireille
a décidé de réaliser un rêve, partir son
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Mireille Roux, propriétaire de O’Grenier d’Ariane,
la nouvelle boutique et friperie installée au carrefour de la rue principale et du chemin de Hatley.
propre petit magasin. « Et j’ai choisi
Compton pour le faire, parce que je
trouve ça beau ici, parce qu’il y beaucoup
de jeunes familles. Bref, parce que selon
moi, c’est ici que ça se passe! »

Pierre Laliberté et Anne-Marie Delorme, les propriétaires de l’entreprise Les Boucaniers en cavale,
à la fois une cantine à Compton (ancien Ti-Père)
et une unité mobile (camion-restaurant) se baladant un peu partout au Québec dans des festivals,
des mariages, des fêtes privées et des évènements
corporatifs.
En cavale comme à la cantine sur la rue
principale, Les Boucaniers offrent principalement une cuisine fumée du terroir
dont les viandes grillées sont apprêtées
dans un fumoir en remorque de leur
camion-restaurant. « Nous tenons à valoriser la richesse agroalimentaire locale
dans nos menus en servant des produits
cuisinés frais et de qualité; des animaux
nourris aux grains, sans hormones, et
bio si possible », explique Anne-Marie.
Du Truite’n’chips des Bobines au Mac
and cheese fumé de Luxe en passant par
leurs Côtes levées fumées sauce Boucane et autres délices, tout est là pour
régaler les amateurs de bonne chère dans
une ambiance festive, chaleureuse et
décontractée.
NOUVEAUTÉ ! À la demande générale, les déjeuners des Boucaniers seront
offerts très bientôt à la cantine de Compton. À suivre sur Facebook.
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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

Expo Les Machines d’Antan de l’Estrie
Plus de monde et plein de machines!
La Fromagerie La Station est sans contredit l’endroit idéal pour l’exposition Les Machines d’Antan
de l’Estrie, car encore une fois cette année, l’évènement a connu une recrudescence de son achalandage. On pouvait y admirer des tracteurs et des
engins stationnaires d’autrefois, de même que des
instruments aratoires et forestiers ainsi que

des objets propres aux activités domestiques de la
ferme, des champs, de l’atelier ou de la cuisine.
« C’est une activité très agréable qui réunit
un groupe de passionnés, des exposants de qualité et toujours très gentils en plus!», lance avec
enthousiasme Carole Routhier de la fromagerie. Et comme les responsables de l’organisme
se disent eux aussi très heureux de l’accueil à
la Station, on ne serait pas surpris qu’ils y reviennent en 2017 pour une troisième édition.

Travaux forestiers
Forestry works

Travaux forestiers

Achat de coupes de bois franc

Forestry works
Purchaser of hardwood
at the stump

Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.
19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0
819 835-5785

Soirs / evening

Denis Brouillard
819 835-5554
819 823-6055

michecrocpot19@gmail.com

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

adrienne.houle@bellnet.ca

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 : 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 assurer 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 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
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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 : Benoît Bouthillette
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
Prochaine assemblée régulière du conseil :
le mardi 13 septembre 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
horaire régulier à partir du 12 septembre :
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.

Lisez L’écho sur Internet
compton,ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

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
819 837-0301
Domaine Ives Hill			
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 			
819 565-3667
IGA Coaticook 			
819 849-6226
819 835-5773
JM Martineau, électricien 		
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
819 849-7716
Service d’aide domestique 		
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche 819 849-4410
819 835-5447
Station-service Daniel Boivin 		
819 835-0478
Syghi Danse (Zumba)		
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
819 572-3806
Travaux Légers Enr.			
819 835-0884
Verger Le Gros Pierre		
819 835-5549
Wood				819 835-0060

Lilimagine Communication
819 835-0048
lisette@lilimagine.com
rédaction

photographie

création graphique

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.

