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Prochaine assemblée régulière du conseil : 
le mardi 14 février 2017 à 19 h 30

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

Le samedi 4 février 
au Récré-O-Parc
Une bouffée d’air frais 
pour votre famille!
11 h : Ouverture du site 
            Activités en continu durant la journée
             d Patin libre
             d Glissade
             d Concours familial de fabrication de bonshommes 
                  de neige
             d Petits feux de joie
             d Jeux gonflables
12 h : Début des tours en carriole 
13 h : Début des joutes amicales de Yukigassen 
              (avec ou sans neige!)
15 h 30 : Fin des tours en carriole
16 h : Fin des activités organisées

Cantine sur place au profit du Comité des loisirs.
Activités gratuites. Apportez vos patins et vos traîneaux!

Pour s’inscrire aux joutes Yukigassen et pour toutes autres 
informations, contactez la Municipalité au 819 835-5584.

Un camp de jour à Compton cet été!
Séance de consultation le 9 février

- page 3

Budget 2017
Quelques diminutions de taxes malgré 

de gros projets en perspective
- pages 4 et 5 

Le samedi 22 avril de 9 h à 15 h 
Formulaire d’inscription 

en page 8 
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Séance du 17 janvier 
2017

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• l’entretien annuel des équipements 
de désincarcération du service Sécurité 
incendie par Boivin et Gauvin au coût de 
854 $. 

• le paiement du décompte progres-
sif numéro 4 pour le réaménagement 
du Récré-O-Parc à l’entrepreneur 
Grondin Excavation inc. au montant 
de 44 702,48 $ incluant la retenue de 
10 % dans le cadre des travaux exécu-
tés jusqu’au 23 décembre 2016, le tout 
conformément au contrat octroyé à l’en-
trepreneur par la résolution 251-2016-
08-24. Les deniers requis sont puisés à 
même les disponibilités du budget des 
immobilisations 2016.

• l’inscription de la Municipalité au pro-
gramme d’économie d’eau potable 2017 
du Réseau Environnement au coût de 
625 $. Les deniers requis sont puisés à 
même les disponibilités du budget 2017 
du service Approvisionnement et traite-
ment de l’eau.

• une contribution financière de 1 500 $ 
à l’Association sportive des jeunes han-
dicapés de l’Estrie–ASJHE pour soutenir 
monétairement son offre de services 
adaptés pour l’année 2017.

Ainsi, la Municipalité se montre sen-
sible aux besoins particuliers des jeunes 
nécessitant des interventions spécifiques 
par des ressources spécialisées, d’au-
tant plus que les familles de Compton 
membres de l’ASJHE bénéficient d’acti-
vités sportives adaptées sous forme de 
répit et d’un camp de jour estival. La 
Municipalité tient également en compte 
que les familles participant au camp de 
l’ASJHE ne seront pas admissibles au 
Programme d’aide financière pour la 
participation à un camp de jour de la 
Municipalité.

Cette contribution de la Municipalité  
s’accompagne d’un mandat à l’Associa-
tion à offrir des services de sports, de loi-
sirs spécifiques aux jeunes membres de 
l’ASJHE de son territoire ayant des parti-
cularités avec besoin d’accompagnement. 

• l’achat d’une table au montant 450 $ 
ainsi que quatre (4) billets au montant 
de 240 $, pour l’activité de financement 
Vins et Fromages de l’Exposition Vallée 
de la Coaticook. Le coût des billets pour 
les conjoints(tes) devant  être remboursé 
par les élus et les employés concernés.  

• le renouvellement pour les périodes 
2017-2018 et 2018-2019 du contrat avec 
la Corporation touristique régionale de 
Coaticook pour un montant de 1 500 $ 
pour chaque période. La Municipalité par-
ticipe depuis plusieurs années à la publi-
cation de la brochure touristique produite 

par la Corporation touristique régionale 
de Coaticook qui illustre par une carte 
de Compton plusieurs sites, commerces, 
activités touristiques et fait la promotion 
des produits locaux de Compton. Cette 
brochure, largement diffusée (50 000 
copies) amène d’importantes retombées 
touristiques pour la Municipalité. Les de-
niers requis sont puisés à même les dis-
ponibilités des budgets 2017 et 2018 du 
service Tourisme . 

• l’achat de deux places pour M. Ber-
nard Vanasse pour le Souper du Maire 
Bertrand Lamoureux de la Ville de Coa-
ticook, le 8 février prochain au Club de 
golf de Coaticook au coût total de 120 $. 
Le coût du billet pour sa conjointe (60 $) 
sera remboursé à la Municipalité par le 
maire.

LA MUNICIPALITÉ DÉLÈGUE

• au directeur général le pouvoir de for-
mer le comité de sélection pour l’analyse 
des offres de services professionnels pour 
la conception, la mécanique et la surveil-
lance des travaux pour un nouveau puits. 
Dans le cadre des dispositions législa-
tives et réglementaires encadrant l’ad-
judication de contrats municipaux pour 
des services professionnels, il est prévu 
d’utiliser un système de pondération 
et d’évaluation des offres. Considérant 
l’appel d’offres sur invitation prévu pour 
ces services professionnels, il y a lieu de 
former un comité de sélection pour l’ana-
lyse des offres de services.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE

• la demande de l’entreprise Fou du Ber-
ger inc. auprès de la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec. 
Le demandeur, représenté par M. Yannick 
Véronneau, a déposé le 22 décembre 
2016 une demande complète d’autorisa-
tion de morcellement et d’aliénation de 
terrain auprès de la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec. 
Cette demande vise le lot 1 803 271 (26 
700 ha) du cadastre du Québec.

Elle appuie également la demande de 
M. Andréas Truninger. Le demandeur a 
déposé le 3 janvier 2017 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 une 
partie du  lot 1 803 105 (43,5 ha) du ca-
dastre du Québec. 

Dans ces deux cas, le but est de ren-
forcer deux entités agricoles autonomes. 
L’homogénéité du territoire et des activi-
tés agricoles y est respectée. L’utilisation 
du sol du milieu environnant est agricole, 
où l’on retrouve des terres en culture 
et en boisé. La superficie résiduelle du 
propriétaire cédant est suffisante pour y 
pratiquer l’agriculture et le morcellement 
permet à l’acquéreur d’acquérir une par-
celle contigüe à la ferme.

Écho du maire

 
 

Bonjour, citoyennes et citoyens,

Le mardi 17 janvier, j’ai assisté à une 
rencontre à Sherbrooke au cours de 
laquelle l’honorable Justin Trudeau 
venait écouter les demandes et les 
inquiétudes des résidents de notre 
région. Plusieurs sujets ont été abor-
dés dont le lait diafiltré, la sécurité 
ferroviaire, le commerce internatio-
nal et l’immigration, pour ne nommer 
que ceux-là. M. Trudeau, en habile 
politicien, a su rassurer la majorité 
des personnes présentes sans toute-
fois apporter de solutions miracles à 
tous nos problèmes. L’aspect positif 
de cette soirée fut, pour moi, le grand 
nombre de jeunes très intéressés à 
l’avenir de notre pays.

Pour 2017, nous devrions être en 
mesure de poser des gestes tangibles 

afin de sécuriser les traverses pié-
tonnières. À cet effet, trois éléments 
importants sont réunis : une coopéra-
tion avec le ministère des Transports, 
un comité nommé pour étudier et ap-
porter les solutions et finalement, un 
budget pour débuter certains travaux.

Le samedi 4 février aura lieu notre 
journée Plaisirs d’hiver. Profitez de 
cette journée pour venir redécouvrir 
notre parc. Pour l’occasion, une glis-
sade a été aménagée et des jeux 
gonflables seront accessibles, sans 
oublier les parties de balles de neige 
(Yukigassen). Il y aura assurément du 
plaisir pour tous les âges. Consultez la 
une de L’écho pour la programmation 
détaillée. 

 Bonne saison.
 
- Bernard Vanasse
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• la demande du Club Lions de Compton 
inc. auprès de la Commission municipale 
du Québec visant à exempter de toute 
taxe foncière une partie de l’immeuble 
situé au 6745, route Louis-S.-St-Laurent 
(église). Les activités tenues par l’orga-
nisme faisant l’objet de la demande, soit 
un comptoir familial, sont reconnues par 
la communauté comptonnoise depuis 
plusieurs années et cette dernière béné-
ficie des retombées de ces activités. En 
vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, la Municipalité doit 
donner son avis dans les 90 jours de la 
demande de la Commission laquelle est 
datée du 17 novembre 2016.

LA MUNICIPALITÉ CONFIRME

• son adhésion au regroupement de 
l’UMQ pour retenir les services profes-
sionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d’un achat 
regroupé et confie à l’UMQ le processus 
menant à l’adjudication du contrat. Le 
contrat octroyé sera d’une durée d’une 
année, renouvelable d’année en année 
sur une période maximale de cinq ans. La 
Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, 
dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’appel d’offres et à respec-
ter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directe-
ment avec le fournisseur à qui le contrat 
sera adjugé. Des frais de gestion de 
1,15 % des primes totales seront versés 
à l’UMQ par la Municipalité.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’elle adopte le règlement numéro 
2010-103-2.16 modifiant le règlement 
numéro 2010-103 révisant le traitement 
des élus. Ce règlement a été présenté à 
la séance ordinaire du 13 décembre 2016 
tel que le prévoit l’article 8 du chapitre II 
de la Loi sur le traitement des élus muni-
cipaux. Essentiellement, la modification 
remplace l’article 8 par ce qui suit : Les 
rémunérations prévues aux articles 1 à 
7 sont indexées à la hausse pour chaque 
exercice financier à compter de l’exer-
cice financier 2018. Cette indexation 
correspond au taux d’augmentation de 
l’indice des prix à la consommation pour 
le Canada établi par la Banque du Canada 
sur la moyenne des 12 mois précédents, 
allant du mois de septembre de l’année 
précédant le calcul au mois d’août de l’an-
née du calcul.

• qu’elle adopte le règlement numéro 
2012-116-1.17 modifiant le règlement 
2012-116 afin d’inclure les termes d’une 
entente avec l’école Louis-St-Laurent. Les 
éléments principaux de ce règlement 
concernent le terme  « bibliothèque » 
qui doit être remplacé par « bibliothèque 
municipale-scolaire » et la réglemen-
tation concernant les amendes pour les 
retards de remise des livres empruntés.

• qu’elle adopte le règlement numéro 
2017-141 abrogeant le règlement nu-
méro 2005-65 et ses amendements.

• qu’un Avis de motion est donné par M. 
le conseiller Réjean Mégré qu’à une pro-
chaine séance de ce conseil sera présenté 
pour adoption un règlement ayant pour 
objet d’établir des règles de confidentia-
lité et d’éthique des membres des comi-
tés municipaux.

• qu’un Avis de motion est donné par M. 
le conseiller Karl Tremblay qu’à une pro-
chaine séance de ce conseil sera présenté 
pour adoption un règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 2002-35 
afin de permettre les résidences unifami-
liales jumelées, unifamiliales en rangées, 
bifamiliales isolées et trifamiliales isolées 
dans les zones Rc 4, Rc 5 et Rc 6 (secteur 
du King’s Hall). 

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.

Service d’animation estivale municipal 
Un camp de jour à Compton cet été!
La Municipalité de Compton est fière de vous annoncer qu’un Service d’anima-
tion estivale municipal sera offert à Compton cet été 2017. Le service débutera 
le 26 juin pour se terminer le 11 août, s’échelonnant ainsi sur sept semaines.
Tout au long de la saison estivale, les jeunes pourront bénéficier des multiples infras-
tructures de notre municipalité incluant, bien entendu, les nouvelles installations du 
Récré-O-Parc. Un service de garde sera aussi offert pour accompagner le camp de jour. 

SÉANCE dE CONSULTATION LE 9 FÉvRIER 
Les heures de ce service d’animation estivale restent à déterminer en fonction des 
besoins de la communauté. À cet effet, la Municipalité vous convie à une séance de 
consultation le 9 février 2017 à 18 h 30 à l’hôtel de ville. Ce sera l’occasion d’expri-
mer vos attentes et vos besoins concernant les services offerts dans le cadre du camp 
de jour.  À noter qu’une séance d’information plus détaillée visant à répondre à vos 
questions se tiendra dans les mois à venir et accompagnera la période d’inscription.    

819 849-9793

paul jr. lajeunesse, maître plombier

Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel

Fromage Fermier 
biologique

du 10 octobre au 15 juin 2017 
du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h   

440 chemin hatley, 
compton (québec), j0b 1l0, 
819-835-5301
www.fromagerielastation.com
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Écho du directeur
général

 
 

C’est avec un grand plaisir que je vous 
souhaite une heureuse année 2017. Pour 
celles et ceux qui seraient déjà nostal-
giques des célébrations, sachez qu’il y a 
encore de l’espoir pour vous. Vous aurez 
la chance de célébrer à nouveau le 4 fé-
vrier dans le cadre des Plaisirs d’hiver de 
Compton. Vous trouverez de plus amples 
informations sur la page couverture de ce 
numéro de L’écho.

En attente de votre compte de taxes? 
Sur une note plus technique, pour celles 
et ceux qui attentent leur compte de 
taxes avec empressement, notez que 
ceux-ci seront produits plus tardivement 
cette année. Les modifications exigées 
par le gouvernement provincial concer-
nant les crédits de taxes agricoles font 
partie des raisons qui nous poussent à 
retarder la production de la taxation an-
nuelle. La date exacte de paiement des 

taxes n’étant pas encore fixée, je vous 
invite à rester informés par l’entremise du 
site Internet de la Municipalité au www.
compton.ca.

Aussi, si vous faites partie d’une asso-
ciation, d’un organisme ou de tout autre 
groupe collaborant avec l’administration 
municipale, il est essentiel de nous faire 
part de tous changements de personnes-
ressources ou de coordonnées.

Départ de Madame Marcoux
Finalement, c’est avec regret que je 
vous informe du départ de Mme Nancy 
Marcoux à titre de secrétaire-trésorière 
adjointe. Mme Marcoux continuera tou-
tefois de nous accompagner dans cer-
tains dossiers au cours des prochaines 
semaines. C’est sans l’ombre d’un doute 
que la Municipalité perd une ressource 
inestimable qui aura su renforcer l’exper-
tise de l’administration. Mme Marcoux 
a participé à la réalisation de nombreux 
projets structurants pour la communauté 
comptonoise dont le développement du 
Récré-O-Parc et le réaménagement de 
la bibliothèque municipale-scolaire, pour 
ne nommer que ceux-là. Les citoyens de 
Compton peuvent se sentir privilégiés 
d’avoir bénéficié d’une telle efficacité et 
d’une telle gestion de leurs deniers. Je lui 
souhaite la meilleure des chances dans 
ses nouveaux défis, bien que je sois cer-
tain qu’elle saura les réaliser avec brio. 

- Philippe De Courval

 Budget 2017
Quelques diminutions de taxes malgré 
de gros projets en perspective
Totalisant 4,9 millions de dollars, le budget 2017 de la Municipalité de Comp-
ton offre en moyenne une légère diminution des taxes et des tarifs pour les 
contribuables.

- Lisette Proulx 

La facture totale de la maison unifamiliale moyenne de Compton d’une évaluation 
municipale de 192 461 $, n’ayant subi aucune modification de valeur et ne béné-
ficiant d’aucun service, connaîtra une baisse de 10 $ de sa facture, soit 0,56 %. 
Quant à la même maison moyenne, mais cette fois avec services, c’est une dimi-
nution de 33,81 $ qui s’appliquera sur la facture, soit une diminution de 1,38 %. 

On note au budget 2017, une diminution des tarifs pour les matières résiduelles 
(- 8,06 %), les eaux usées (-9,23 %) et l’aqueduc (- 2,70 %) ainsi qu’un abais-
sement des taxes foncières de l’aqueduc et des eaux usées de 1,27 % et 1,74 % 
respectivement.

« Cette réduction au compte de taxes est rendue possible à la fois par le 
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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.

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 

« Après les trépidations du temps des Fêtes, 
il est bon de savourer la tranquillité des beaux 
paysages que l’hiver nous offre. »

La Municipalité de Compton, située dans les Cantons-de-l’Est, à 15 
km de la ville de Sherbrooke et 25 km de la frontière américaine, se 
démarque par un art de vivre à la campagne qui fait la fierté et la joie 
des quelque 3 000 Comptonoises et Comptonois. 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT

Sous la direction du directeur général, le secrétaire-trésorier adjoint 
assume la responsabilité de la gestion financière et comptable de 
la Municipalité notamment : budgets, rapports financiers, comptes 
fournisseurs, paies, taxation, perception, etc., et assiste le directeur 
général dans l’administration de la Municipalité. Il planifie et coor-
donne l’élaboration du budget ainsi que du programme triennal 
des immobilisations et assure un suivi budgétaire rigoureux auprès 
des directeurs de départements. Il s’assure que les transactions fi-
nancières respectent les lois, les règlements et les politiques, et il 
contrôle les liquidités de la Municipalité. Il est responsable de prépa-
rer la fin de l’année fiscale ainsi que tous les documents et rapports 
nécessaires exigés par les différents paliers de gouvernements. Il 
rédige différents rapports, analyses ou études spécifiques et exerce 
un rôle conseil auprès de la direction et des élus. 

La personne détient un baccalauréat en administration ou toute 
autre formation jugée équivalente. Elle possède un minimum de 
cinq (5) ans d’expérience pertinente en gestion dans le secteur muni-
cipal combiné à une expérience en finance et en gestion budgétaire. 
Elle a une bonne connaissance de la gestion du personnel et des lois 
inhérentes ainsi qu’une maîtrise du code municipal et des autres lois 
relatives au monde municipal.

Cette personne est reconnue pour son leadership mobilisateur, son 
sens politique développé, ses habiletés de communication et son 
aptitude prononcée de la gestion d’équipe. 

Rémunération : selon l’échelle salariale en vigueur

Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux exigences 
est invitée à faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 31 jan-
vier 2017 à 12 h à l’adresse de courriel suivante : directiongenerale@
compton.ca

Pour plus d’information, visitez le site Web de la Municipalité 
au www.compton.ca/offre d’emploi.

Seules les personnes ayant été retenues pour une entrevue seront 
contactées. Le masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.

maintien du taux de taxation à 86 cents du 100 $ d’évalua-
tion, mais aussi grâce à une saine gestion des finances en 
2016 », souligne le maire Vanasse. Il ajoute que les impor-
tantes subventions obtenues pour le projet du Récré-O-Parc, 
la terminaison de certains règlements d’emprunt, un nombre 
croissant d’adresses sur les réseaux et une baisse des frais 
dans les services de sécurité incendie et de la voirie ont aussi 
contribué à cet allègement au portefeuille du contribuable. 

Un autre facteur en cause est l’augmentation des revenus 
de la Municipalité par la hausse de 1,67 % de la valeur impo-
sable au rôle d’évaluation qui est passé de 377 372 700 $ en 
2016 à 383 686 600 $ en 2017.  

Plusieurs projets pour 2017

La Municipalité a prévu au programme triennal d’immobili-
sations un somme de 225 000 $ pour l’aménagement d’un 
troisième puits sur le site de Moe’s River et le même mon-
tant pour l’achat d’un nouveau camion de déneigement. Un 
montant de 125 000 $ sera investi pour sécuriser la route 147 
au village, dont les travaux comprendront notamment l’amé-
nagement de quelques avancées de trottoirs. 

Un montant de 150 000 $ sera consacré à la construction 
d’un nouveau ponceau sur le chemin Robert, l’ancien s’étant 
affaissé. Puis, 50 000 $ sont réservés pour la rénovation du 
chalet au Récré-O-Parc en vue de la tenue du camp de jour 
estival. De plus, des deniers seront également injectés dans 
les ressources nécessaires pour assurer le service d’anima-
tion à ce camp et pour le déploiement de la nouvelle biblio-
thèque municipale-scolaire. 

Vacances de l’inspecteur 
en bâtiment
Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment et environ-
nement sera absent du 13 février jusqu’au 5 mars 2017 
inclusivement.  

Bénévoles 
recherché(e)s
La Municipalité est à la recherche 
de bénévoles souhaitant participer 
à diverses tâches lors de l’édition 
2017 des Plaisirs d’hiver de Comp-
ton le 4 février prochain. 
Pour soumettre votre nom, vous 
pouvez nous écrire au : 
directiongenerale@compton.ca 
ou nous téléphoner au : 
819 835-5584.
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Mise à jour des nominations 
sur les comités municipaux

Comités supramunicipaux et autres
représentations et nominations

L’écho du service de prévention
Notre Service de prévention des incendies tient à signaler à nos citoyens que les 
rappels et les avis de sécurité émis par Santé Canada peuvent nous éviter des 
problèmes de santé ou de sécurité. Il est important d’en prendre connaissance à 
cette adresse http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-fra.
php

- Patrick Lanctôt, directeur et préventionniste

Santé Canada met en garde les Canadiens contre certains foyers au gaz naturel et au 
propane dangereux, fabriqués par Security Fireplace.
Date de début : 12 janvier 2017  Type de communication : Avis
Sous-catégorie : Appareils domestiques  Source : Santé Canada
Numéro d’identification : RA-61760

PROBLÈME : Santé Canada avise les consommateurs que certains foyers au gaz naturel 
et au propane fabriqués par Security Fireplace peuvent poser des risques pour leur 
sécurité. Deux incidents liés à un allumage retardé de ces foyers ont été signalés. Les 
registres d’évacuation de ces produits pourraient ne pas fonctionner, causant ainsi 
l’inflammation du surplus gazeux au moment de l’allumage. Le panneau avant en 
verre pourrait donc voler en éclats, ce qui présente un risque grave pour la sécurité 
des Canadiens.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE : Les consommateurs doivent immédiatement cesser d’utili-
ser les foyers touchés. Les consommateurs sont avisés de cesser d’utiliser les foyers au 
gaz naturel et au propane fabriqués par Security Fireplace de 1990 à 1994-1995. Les 
modèles visés sont les suivants : séries SRGH36, SBGH36, DV73 et DV71. (Les séries 
DV73 et DV71 ont été commercialisées sous le nom commercial Oliver Macleod.) Tous 
les modèles arborent une marque de certification de la CGA et de l’AGA.

L’alimentation en gaz de tous les foyers visés doit être coupée immédiatement. Le 
fabricant des foyers en question a cessé ses activités, et il n’existe aucune trousse de 
réparation. Communiquez avec un technicien gazier autorisé pour faire couper l’ali-
mentation et vous défaire de l’appareil.
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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...  

Misère que c’est dur de marcher en paix l’hiver! La 
glace me colle aux pattes et le sel de déglaçage me 
donne des engelures. Je ne voulais même plus sortir 
jusqu’à ce que ma maîtresse applique un onguent de 
Chez Chanel pour protéger mes petits coussinets... 
Merci Chanel!
 

 

Mme Nancy Marcoux
quitte son poste à 
la Municipalité de 
Compton
 
La secrétaire-trésorière adjointe en 
poste depuis quatre ans s’apprêtant à 
relever de nouveaux défis au Parc de 
la Gorge de Coaticook; ses collègues 
du bureau municipal ont tenu à lui 
rendre hommage.

Nancy! 
C’est avec tristesse que nous apprenions 
ton départ prochain. Comme j’ai eu à te 
côtoyer plus étroitement lors du rem-
placement à la direction que nous avons 
assumé ces deux dernières années, je 
ne pouvais passer sous silence toute 
la reconnaissance que j’ai d’avoir tra-
vaillé à tes côtés. Dès les premiers mois 
de ton arrivée, je me suis dit : « Quelle 
machine ! » Malgré les horaires chargés 
et plusieurs dossiers compliqués, tu as 
toujours été au poste, disponible et en 
plus, de bonne humeur !  Tes minutieuses 
analyses financières ont contribué à don-
ner au Conseil un appui précieux dans 
le processus et l’achèvement de nom-
breux dossiers complexes et tu as relevé 
fièrement le défi. Ta marque de com-
merce est sans aucun doute ton sens de 
l’équité, ton professionnalisme et surtout 
ta grande intégrité, qualités essentielles 
pour œuvrer au sein d’une administration 
municipale.

Je souhaitais donc souligner publique-
ment ton passage à Compton, car non 
seulement j’ai eu le privilège de te cô-
toyer en tant que collègue et amie, mais 
également en tant que citoyenne qui a 
été témoin de la qualité de ton travail. 
Comme tu savais également être taquine 
à tes heures, et que je n’y ai pas échappé; 
à mon tour, j’aimerais me faire plaisir : 

«  Nancy, une imprimante… ça doit rester 
connecté !  »

Heureusement pour nous, tu restes 
encore quelque temps. Sincèrement, 
bonne chance !  

- Martine Carrier

***

Au revoir, Nancy Marcoux
J’ai été très peinée d’apprendre que tu 
quittais ton poste. Je te côtoie depuis plus 
de quatre ans et j’ai toujours été impres-
sionnée par ton travail et ton énergie. 
Partageant avec Martine le remplace-
ment à la direction pendant deux ans, 
ta rigueur, ta minutie, ton intégrité, ta 
disponibilité et surtout tes fortes compé-
tences financières ont été un immense 
atout pour la Municipalité et ses citoyens. 
Mais surtout ton grand cœur et ton sens 
de l’humour à toute épreuve ont été 
grandement appréciés par tous tes col-
lèges. Mais en ce qui me concerne, c’est 
ta grande générosité dans le partage de 
ton savoir et ta patience qui m’ont le plus 
touchée, et je t’en remercie ! J’ai beau-
coup appris à tes côtés et toujours dans 
le plaisir. Moi, je te mets un « très très 
gros collant » et te souhaite le meilleur 
pour l’avenir. 

Amicalement,

- Jacinthe Fecteau

****

Chère Nancy,
De nouveaux horizons t’attendent, avec 
certainement des défis à relever et de 
belles opportunités à saisir. Même si 
nous allons te regretter, je te souhaite 
beaucoup de plaisir, une bonne continua-
tion et plein de succès ! 

- Katherine McConmey
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      INSCRIPTION 
 

Vos enfants ont grandi?
Vous voulez vous départir d’articles pour jeunes de 0 à 14 
ans? 
Réservez dès maintenant votre table au Bazar familial de Compton, 
une super vente-débarras écologique et communautaire. 

Faites de bonnes affaires!
Vendez tout ce qui n’est plus de la bonne taille : vêtements, acces-
soires de sports, chaussures, etc.
Vendez tout ce qui n’est plus utilisé : jouets, objets pour bébé 
comme les poussettes, coupoles d’activités, chaises hautes, tables 
à langer, etc.

Le BAZAR FAMILIAL se tiendra le samedi 22 avril de 9 h à 15 h 
au sous-sol de l’église de Compton, à l’intérieur pour que tous 
puissent en profiter beau temps, mauvais temps! 

Ne manquez pas cette joyeuse alternative à la tournée des 
« ventes de garage » sous la pluie!  Tous les détails sur notre site 
Internet : www.bazarcompton.com  

Réservez votre espace de vente rapidement, les places sont 
limitées!
Inscrivez-vous directement au www.bazarcompton.com ou en 
remplissant le coupon ci-dessous que vous enverrez soit par la 
poste ou l’apporterez au bureau du presbytère avec votre paie-
ment.  Les organisateurs contacteront ceux qui envoient leur ins-
cription par la poste pour recueillir leur paiement. 

Une ambiance de fête!
Le Bazar se veut aussi un événement rassembleur pour toutes 
les familles. Les enfants pourront s’amuser dans le coin jeux et 
bricolage. 
Hot-dogs et collations seront en vente sur l’heure du midi.

Pour contacter les organisateurs : 
Sylvie Grenier 819 835-5544 info@bazarcompton.com

Compton, au premier rang 
dans la MRC pour la 
croissance démographique
Cinquante-cinq personnes sont venues 
hausser la population de Compton en 
2016, que ce soit en naissant ici ou en y 
élisant domicile; ce qui porte le nombre 
d’habitants de notre patelin à 3 279 âmes. 

Waterville arrive au deuxième rang avec 
vingt-neuf citoyens de plus, suivi par Saint-
Malo qui en compte douze et Martinville, 

dix. Outre Dixville qui a maintenu le même nombre que l’année précédente, toutes 
les autres municipalités enregistrent une décroissance avec, en tête, Coaticook qui a 
perdu dix résidents.

Le bilan des gains et pertes demeure cependant positif avec quarante-quatre nou-
velles personnes qui sont venues enrichir l’effectif humain de la MRC de Coaticook 
pour un total de 19 010 merveilleux humains de par chez nous !

On lâche pas !

Bon coup!

La population de Compton est conviée à 
participer à une rencontre de consultation 
publique afin de discuter de la création pro-
chaine d’un lieu de rencontres hebdoma-
daires, pour les aînés. 

Le modèle du « Café des aînés », inspiré 
d’initiatives semblables déjà déployées dans 
d’autres municipalités de la MRC de Coati-
cook, se donne comme objectif de resserrer 

les liens entre les citoyens. Un moment pour fraterniser et s’impliquer dans la com-
munauté. C’est aussi l’occasion d’être actif dans son milieu et de faire connaître ses 
idées.

Cette démarche s’inscrit dans la politique familiale « Municipalités amies des 
aînés » de votre Municipalité, en collaboration avec le Centre d’action bénévole de la 
MRC de Coaticook. 

Si le message vise principalement les gens de Compton âgés de 50 ans et plus, on 
comprendra que tous, y compris les plus jeunes, peuvent se joindre à nous.

Où ? : Hôtel de ville de Compton,  3, chemin de Hatley, Compton  
Quand ? : le mercredi 8 février 2017 à 19 h 

Info : Patrick Lajeunesse (Travailleur de milieu auprès des aînés) :  819 345-0877  

Rencontre de consultation publique
« Café des aînés » de Compton

Faites valoir votre entreprise dans l’une ou l’autre 
des cinq catégories de prix :

• Agricole, agroalimentaire et foresterie  
• Commerce de détail et services 
• Innovation/Développement  
• Jeune entrepreneur (moins de 40 ans)  
• Rayonnement

Date limite pour soumettre : 15 février 2017
Pour information et formulaire de mise en candidature : 

819 849-4733
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La Commission scolaire des Hauts-
Cantons (CSHC) annonce une ses-
sion de 520 heures de cours sur une 
durée de 17 semaines à Place Cité 
Verte.  Cette formation pratique per-
mettra aux participants d’acquérir les 
compétences essentielles en cuisine, 
découpe de viandes et service à la 
clientèle dans un contexte touristique 
et évènementiel.  

- Lisette Proulx

En plus des techniques de coupes de 
viande commerciale et traditionnelle (sur 
carcasse), les participants apprendront à 
effectuer les préparations de base en cui-
sine, à réaliser des recettes pour différents 
types de service ainsi que des mets pré-
parés et du prêt-à-manger. « Les notions 
de secourisme, l’apprentissage des règles 
d’hygiène, de salubrité et de précaution 
aux allergies alimentaires, ainsi qu’une 
familiarisation avec les rouages de l’in-
dustrie touristique et évènementielle font 
aussi partie du cours », annonce Stéphane 
Leblanc, l’agent de développement Ser-
vice aux entreprises de la CSHC, en pré-
cisant que plusieurs de ces matières se 
distinguent de celles offertes au Centre 
24 juin de Sherbrooke. 

Clientèle visée
Par cette initiative, la CSHC souhaite 

préparer des individus désirant amélio-
rer leur situation en acquérant une for-
mation professionnelle ouvrant sur des 
possibilités d’embauche chez une variété 
d’employeurs : restaurants, services trai-
teurs et d’évènements, boucheries, mar-
chés d’alimentation, auberges de type 
couette et café ainsi que centres de trans-
formation alimentaire, résidences pour 
personnes âgées, institutions, CPE, etc.

Place Cité Verte
Les cuisines et la salle de coupe aména-
gées par les promoteurs de Place Cité 
Verte et certifiés par le MAPAQ satisfont 
tout à fait les besoins de la commission 
scolaire d’autant plus que le zonage y 
permet des activités éducatives. Quant 
aux responsables du complexe agroali-
mentaire, ils ne cachent pas leur joie à 
l’annonce du début des formations de 
la CSHC. « Nous avons plusieurs beaux 
projets sur la planche pour un avenir à 
moyen terme, confie M. Denis Loubier, 
mais à l’heure actuelle, nos seuls revenus 
proviennent des brunchs du dimanche 
et des fêtes de famille » en expliquant 
que l’entreprise Cuisines et Racines qui 
louaient certains locaux a dû quitter les 
lieux, le projet n’ayant pas produit les 
résultats escomptés.

« Par contre, nous demeurons positifs 
et inspirés, car nous avons toujours le 

soutien et la confiance des propriétaires 
des lieux », affirme M. Loubier en expli-
quant que les trois hommes d’affaires 
montréalais, acquéreurs de l’ancienne 
école des Arbrisseaux pour la somme de 
190 000 $, continuent de lui déléguer, 
ainsi qu’à Madame Jacqueline Salois, la 
responsabilité de gérer la propriété. En 
échange, ces derniers peuvent profiter 
d’un loyer gratuit et du droit d’utiliser le 
bâtiment pour développer leur projet de 
complexe agroalimentaire.

Description détaillée du cours disponible 
au www.cshc.qc.ca/Onglet Service aux 
entreprises (en haut) / Pastille Formations 
offertes (menu à gauche) / Autres forma-
tions / Boucherie.
La date prévue pour le début de la forma-
tion est le lundi 20 février 2017. Informa-
tion et inscription : Centre local d’emploi 
(CLE) ou Stéphane Leblanc à la CSHC 
au 819 849-9588, poste 2374.  

Formation en cuisine 
et découpe de viandes à Compton



COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2017      
O = Ordures (déchets) (Garbage)  C = Compost (Compost)  R = Recyclage (Recycling)         
DD = Collecte de résidus domestiques dangereux (Collection of hasardous waste disposal)       
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)          
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 19 avril 2017 et le 8 novembre 2017 
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 19, 2017 and November 8, 2017   

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2017      
O = Ordures (déchets) (Garbage)  C = Compost (Compost)  R = Recyclage (Recycling)         
DD = Collecte de résidus domestiques dangereux (Collection of hasardous waste disposal)       
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)          
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 19 avril 2017 et le 8 novembre 2017 
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 19, 2017 and November 8, 2017    

SECTEUR A-1
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

SECTEUR A-2
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille



Jordane vous attend!

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2017      
O = Ordures (déchets) (Garbage)  C = Compost (Compost)  R = Recyclage (Recycling)         
DD = Collecte de résidus domestiques dangereux (Collection of hasardous waste disposal)       
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)          
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 19 avril 2017 et le 8 novembre 2017 
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 19, 2017 and November 8, 2017   

            
 

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2017      
O = Ordures (déchets) (Garbage)  C = Compost (Compost)  R = Recyclage (Recycling)         
DD = Collecte de résidus domestiques dangereux (Collection of hasardous waste disposal)       
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)          
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 19 avril 2017 et le 8 novembre 2017 
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 19, 2017 and November 8, 2017   

SECTEUR B-1
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

SECTEUR B-2
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille
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SECTEUR C-1
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2017      
O = Ordures (déchets) (Garbage)  C = Compost (Compost)  R = Recyclage (Recycling)         
DD = Collecte de résidus domestiques dangereux (Collection of hasardous waste disposal)       
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)          
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 19 avril 2017 et le 8 novembre 2017 
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 19, 2017 and November 8, 2017   

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
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Gonzague Forgues   Thérèse Cliche
Lucien Perron   Alfred Dion

Adrien Patenaude   Jean-Paul Routhier

COURS DE YOGA
Session d’hiver 

16 janvier au 7 avril 2017 pour 12 semaines
 
Yoga vitalité : lundi, 18 h à 19 h. Ce cours est pour ceux qui dé-
sirent prendre 60 minutes pour eux, évacuer le stress et se donner 
de l’énergie en début de semaine. Nous exécuterons une routine dyna-
mique dans un espace de calme et de détente.  
Les premiers lundis du mois, il n’y aura pas de cours. Un horaire vous sera remis. 

60 minutes, 10 $ X le nombre de cours restant 
ou 12 $ le cours, si occasionnel

Yoga zen : mercredi, 19 h 00 à 20 h 30 et jeudi 9 h 00 à 10 h 30. 
Un cours dont l’intention est de prendre soin de soi et d’être dans le 
moment présent. Le respect du corps est important pour pratiquer 
en douceur des postures de yoga, détendre le corps en s’étirant, avec 
une attention particulière à la respiration et à la relaxation pour inté-
grer le tout. Un cours très apaisant.

90 minutes, 12 $ X le nombre de cours restant, 
6 cours 72 $ ou 14 $ le cours, si occasionnel 

A l’église Saint-Thomas-d’Aquin de Compton                  
6747, Rte Louis-S.-St-Laurent, Compton          

Salle de catéchèse sous le presbytère   

INSCRIPTION EN TOUT TEMPS!
819 571-0791  jparadis00@gmail.com

Josée Paradis
Professeure de yoga 
819 571-0791
jparadis00@gmail.com 

L’Heure du conte 
Les pirates débarquent à la bibliothèque 
pour égayer l’enthousiasme des enfants. 
Il est plus facile de visualiser et de se 
transporter dans les récits de Jojo la 
conteuse sur un fond sonore des profon-
deurs de l’océan. 

L’Heure du conte stimule de belles prises de conscience et un éveil au respect d’au-
trui, car la lecture s’y fait en groupe. Le tout se déroule dans un contexte interactif de 
manière à capturer l’attention. Jojo incarne ses personnages et s’amuse à changer sa 
voix et ses accessoires pour rendre l’expérience plus vivante.

Une activité accompagne chaque conte. Les bricolages aident le développement 
pédagogique de l’enfant en pratiquant la dextérité tout en s’amusant et en apprenant 
à apprendre... La familiarisation avec les autres amis est aussi un atout majeur pour le 
développement cognitif et social. 

Voici donc une agréable manière de divertir les enfants et de profiter de toutes les 
commodités de notre bibliothèque (livres, Internet, magasines, réservations person-
nalisées, etc.)

Collection locale de livres
Un grand merci à tous pour vos dons. Prenez note que les dons de livres de plus 
de dix ans et les dons de livres en mauvais état sont plus sujets à être rejetés. Les 
ouvrages plus récents et en bon état sont les bienvenus. 

PROCHAINES ANIMATIONS DE JORDANE: les samedis 28 janvier, 11 et 25 
février 2017 à 10 h 30. 

INVITATION AUX BÉNÉVOLES
La bibliothèque municipale-scolaire est à la recherche de bénévoles. 

Pour toute information supplémentaire, rejoindre Mme Marie-Josée Rodrigue 
au 819 835-0404 ou par courriel à info@compton.ca   

 

Écho de la bibliothèque
municipale-scolaire

Annoncez votre entreprise dans 
la brochure touristique biannuelle
Pendant l’hiver 2017, le volet tourisme de la MRC de Coaticook réédite la 
carte et la brochure touristique. Cette brochure est le principal outil de pro-
motion pour la clientèle touristique. Imprimée à 145 000 copies dont 25 000 en 
anglais, l’édition 2017-2019 sera valide pour les saisons estivales 2017 et 2018. 
C’est donc le moment ou jamais de vous joindre à la centaine d’entreprises, d’orga-
nismes et d’évènements afin de faire connaître les services que vous offrez. L’ins-
cription de votre entreprise dans la brochure vous donne automatiquement une 
visibilité sur notre site Web : tourismecoaticook.qc.ca qui a reçu plus de 130 000 
visiteurs en 2016 !

Pour plus d’information, communiquez avec Julie Sage au 819 849-6669 poste 1 
ou par courriel : tourisme@mrcdecoaticook.qc.ca 

• 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

Inscription pour le programme 
PASSE-PARTOUT et pour la 
maternelle (2017-18)
 
À l’école Louis-St-Laurent de Compton :
15, 17, 20 et 21 février de 9 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h 30
16 février de 9 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 18 h

S’il s’agit d’une nouvelle inscription à la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
apportez le certificat de naissance (grand format) de l’enfant et une (1) preuve de 
résidence parmi les pièces suivantes : permis de conduire au Québec; compte de taxe 
scolaire; avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec 
(RRQ) ou avis de cotisation de Revenu Québec (RQ).
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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

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

CLINIQUES D’IMPÔT 
POUR PERSONNES À FAIBLE REVENU

Jeudi 23 mars, de 13 h 30 à 16 h
À la résidence Manoir de chez nous, 
4, chemin de la Station, Compton.

5 $ par personne.
Apportez vos feuillets fiscaux, ainsi que les avis de cotisation 2015 fédéral 

et provincial, les relevés 31 pour les locataires et le relevé de taxes municipales 
pour les propriétaires.

critères d’admissibilité
Personne seule :   Revenus annuels de 25 000 $ et -

Couple :   Revenus annuels de 33 000 $ et -
1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 30 000 $ et –

(2 000 $ pour chaque personne supplémentaire)
Vous gagnez – de 1 000 $/an en revenus d’intérêts

* Ces critères pourraient être modifiés

Autres dates à Coaticook et Waterville : 
surveillez le calendrier de notre site Internet : cabmrccoaticook.org

Informations : 819 849-7011, poste 225.

Écho du comptoir familial
Avez-vous déjà visité le comptoir familial de votre municipalité ? Vous serez surpris 
de tout ce dont il déborde et de tout ce qui y est entreposé. Oubliez le local de bric-à-
brac. Tout est rangé par catégories : hommes, femmes, adolescents, enfants et bébés. 
Et tout est classé par articles : vêtements, chaussures, literie, livres, bibelots, jeux, etc. 
Entrez voir! 

Avez-vous remarqué le conteneur bleu clairement identifié au fond du stationne-
ment? Il est précieux pour recueillir vos dons bien ensachés, à l’abri des intempéries. 
Utilisez-le plutôt que de laisser les sacs et boîtes sur le perron de l’entrée. Et si vous 
donnez des articles plus fragiles, profitez du temps où c’est ouvert pour les déposer 
à l’intérieur.

Nous vous remercions de votre générosité, soyez un « écho citoyen »  responsable.

NOTE : Il n’y a plus de vente à moitié prix au début de chaque mois ; mais les 
ventes à 3 $ le sac auront lieu quatre fois au cours de l’année. Les dates vous 
seront communiquées dans la prochaine parution de L’écho.

Bonjour à tous, 
La vente de billets de loterie qui est en cours de-
puis le 20 janvier vise à créer des revenus pour la 
CVA 2017. À ce jour, nous avons recueilli près de 
4 4 000 $, mais nous devons récolter davantage 
afin de combler nos besoins pour l’année. En sou-
haitant que cette loterie nous permette d’amasser 
15 000 $, il nous faudra encore environ 6000 $  de 
plus pour boucler le budget. 

Chaque billet de loterie donne droit à trois tirages par mois pendant dix mois: un 
prix de 300 $, un autre de 200 $ et le troisième pour 100 $. Le coût du billet est de 
60 $ et trois cent cinquante billets sont en circulation. Merci de contribuer à notre 
mission en encourageant nos solliciteurs. 

Nous tenons à exprimer un TRÈS GROS MERCI à M. Jean-Serge Duplessis pour 
ses nombreuses années de services rendus. Et par le fait même, nous souhaitons la 
bienvenue au nouveau gestionnaire, M. Michel Dubois.

- Suzanne Mc Gee, présidente du conseil de gestion

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

Entretien ménager - Préparation de repas - Aide aux courses 
Présence surveillance - Soins à la personne

819 849-7716

Conférences
L’entrée est gratuite pour ces 
deux conférences au Pavillon 
des arts et de la culture de 
Coaticook.

Le 2 février à 18 h 30
CONFÉRENCE SUR LA CERTIFICATION ET LA 
FISCALITÉ FORESTIERE
Une présentation de l’Association forestière du sud du 
Québec. 
La certification forestière et ses avantages avec Olivier Côté, 
ing. f. au Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Qué-
bec et La Fiscalité forestière : maximiser son boisé avec Bernard 
Lévesque, directeur du Service de comptabilité et de fiscalité 
de l’Union des producteurs agricole.
Inscription : Charles Bradette au charles@afsq.org ou 
819 562-3388. 

Le 23 février de 17 h à 19 h
L’ARCHITECTURE RACONTÉE
Découvrez les caractéristiques architecturales qui marquent 
autant les paysages urbains que ruraux de la MRC de Coati-
cook lors de cette conférence sur l’histoire architecturale des 
résidences construites avant 1950. Apprenez comment ces 
maisons peuvent s’adapter à la vie moderne tout en conser-
vant le style architectural qui les distingue.
Conférenciers: Martin Dubois, consultant en patrimoine 
architectural et Guy Mongrain, historien-cartographe.
Réservation : Sylvie Masse au culture@mrcdecoaticook.qc.ca 
ou au 819 849-7083, poste 228.

Besoin d’équipements 
orthopédiques?

 
Le club Lions de Compton possède 
des équipements orthopédiques qu’il 
peut mettre sur demande à la dispo-
sition des citoyens.

Contactez Lion Francine Breault au 
819 835-5647 
             
 – Lion Monique Bégin, secrétaire

Gagnants du Li-Gagn-ons 
du mois de janvier 2017

2 000 $ : Aline et Jean-Serge Duplessis, Compton
0 500 $ : Jean Préfontaine, Martinville

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

- Claire B. Gagnon, responsable

Offre d’emploi à la MRC
La MRC de Coaticook ouvre un nouveau de poste d’agent(e) 
de communication et marketing. Pour visualiser l’offre d’em-
ploi, rendez-vous sur le site Internet de la MRC au www.
mrcdecoaticook.qc.ca. Vous trouverez les offres d’emploi 
sous l’onglet Votre MRC.
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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 
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, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 19 h, les mercredis 
de 15 h 45 à 19 h 30 et les samedis de 10 h à 13 h
 
Boutique Lucille (Comptoir familial)
Au sous-sol de l’église, 6747, route 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 Chanel   819 849-7913
Bonichoix     819 835-5492
Brunelle électronique  819 849-3608
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
Coiffure Navaho   819 835-0223
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
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
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
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
Syghi Danse (Zumba)  819 835-0478
Tommy Veilleux, déneigement, etc.  819 572-3806
Travaux Légers Enr.   819 835-0884
Wood    819 835-0060
Yoga (Cours) - Josée Paradis  819 571-0791
 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 du conseil : 

le mardi 14 février 2017 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

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

Mots d’humeur
 
                

                  par Lisette Proulx

Le courage de solange 
Je ne sais pas depuis combien de temps je 
me teins les cheveux. Ça fait un bail en 
tout cas ! Mais je sais pourquoi je le fais. 
Pour cacher le gris, bien sûr. Et aussi (ou 
surtout ?) par souci de projeter une cer-
taine image de moi-même, une signature 
en quelque sorte. Dans mon cas, c’est le 
rouge, pour l’originalité, la fantaisie, la 
créativité et le petit côté marginal... Bref, 
c’est de la coquetterie. 

Si je vous raconte ça, c’est que j’ai 
prix la décision de cesser la teinture et 
de hisser le drapeau blanc... sur ma tête. 

Ça y est, j’arrête de me battre contre les 
repousses aux trois semaines. Je capi-
tule devant la montée du capillaire. J’ai 
soixante-cinq ans, je veux assumer ma 
blancheur. Voilà une nouvelle qui n’est 
pas sans créer de vives réactions chez mes 
copines. Ça va te vieillir, tu vas le regret-
ter, on ne te reconnaîtra plus, moi je ne 
ferais jamais ça, etc.  Et même un « Oh 
mon Dieu ! Que tu es courageuse ! ». 

Courageuse ? 
Euh... non ! Le mot courage est bien 
trop noble pour une si petite histoire 
de couleur de tête. Surtout quand tout 
près de moi, dans ma vie, dans mon vil-
lage, j’ai des exemples de vrai courage, de 
cette sublime qualité humaine qu’est la 
fortitude.

Je songe à notre amie, Solange Mas-
son. Trois enfants en bas âge. Allumée, 
impliquée et pétillante. Diplôme en 
poche, sa carrière se dessine en poli-
tique. En amour depuis deux ans avec un 
maudit bon gars et ses deux gamins. Ils 

fondent un nouveau foyer. Tout présage 
une vie palpitante et heureuse.

Et bang ! Le 6 septembre dernier, on 
lui annonce un cancer, un lymphome, 
une tumeur maligne. Des mots affreux, 
une réalité fracassante qui fait craindre 
le pire et qui ébranle toutes les assises. 
Qui fait vaciller entre l’envie de fuir, de 
lâcher, de se décourager... ou celle de se 
battre. Ce qu’a choisi Solange avec tout 
le coeur qu’elle a au ventre pour s’oppo-
ser à l’abandon de soi.

C’est ça, le vrai courage ! Comme celui 
d’une héroïne sur le champ de bataille. 
La tête haute, maintenant dépourvue 
de chevelure, elle affronte la bête qui lui 
ronge l’intérieur en déployant toutes les 
armes possibles : espoir, humour, dis-
cipline, positivité, dignité, amour... et 
trente chimiothérapies. 

Son courage nous encourage, ses bla-
gues nous soulagent, ses réflexions nous 
interpellent, son attitude est un mo-
dèle. Saurions-nous être aussi valeureux 
qu’elle ? Matière à réfléchir...

Solange, ma petite histoire banale de 
cheveux blancs... je te l’offre. Car, de 
tout mon coeur, je souhaite que tu vives 
assez vieille pour en avoir tout plein et en 
rire, comme tu le fais si bien. 

Que le cancer crève!

Alors, si dans les prochaines semaines, 
vous me voyez avec chapeau, tuque, 
foulard, bandeau, calotte, béret ou som-
brero, c’est que je suis trop pissou pour 
montrer mes vilaines repousses. Ça fait 
que, disons que dans mon cas, pour le 
courage, on repassera... 

« Le courage, c’est quand on a peur, mais qu’on y va quand même. »
- Neil Gaiman

Mot d’humeur 

La courageuse Solange 
et ses cheveux en 
poils…
Crédit photo : 
Monique Petitclerc



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

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.


