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l’écho

 l’écho municipal  l’écho citoyen  

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

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

« Le conseil municipal et moi-même sommes vraiment contents des nouveaux aménage-
ments au pavillon Notre-Dame. Les classes, la bibliothèque, la cour d’école au parc, tout 
ça crée un ensemble qui est vécu comme un privilège par les usagers.  Je n’entends que 
des bons commentaires. Nous sommes fiers que la Municipalité ait été partie prenante 
de ce projet, on a vraiment fait un bon coup ! »

- Bernard Vanasse, maire de Compton

Le bonheur est au Pavillon
- pages 8 et 9

Méchoui au profit du Comité de mobilisation 
de l’école de Compton le 25 mars

- détails en page 10

Café des aînés de Compton
Invitation à une première rencontre le 29 mars

- détails en page 10
 
 

Des résidences unifamiliales jumelées 
dans le secteur du King’s Hall - page 3

 Service d’animation estivale 2017
- pages 3 et 14

La Municipalité de Compton offre 
maintenant un service d’infolettre

- page 4

Un arbre pour les nouveaux 
propriétaires - page 6
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Séance du 14 février 
2017

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE 

• M. Louis-Charles Boisvert à donner la 
formation PR 3 «  premiers répondants 
– niveau 3 » pour le maintien des com-
pétences de quatre pompiers au coût 
de 120 $ par pompier, pour un total de 
480 $. Lors d’interventions en désincar-
cération, le Service de sécurité incendie 
étant le premier intervenant sur les lieux; 
le maintien des compétences est requis 
annuellement pour cette qualification à 
raison de 12 heures de formation.

• la formation en désincarcération pour 
neuf pompiers donnée par l’École natio-
nale des pompiers du Québec au coût de 
8 601,87 $ ainsi que les frais de déplace-
ment et de repas du formateur, qui sont 
estimés à 500 $. 

Aux fins de cette formation, la Muni-
cipalité autorise également la location 
de neuf voitures usagées chez P.A.U. 
Léon Jacques et fils inc., au coût de 250 $ 
chacune, incluant le transport, pour un 
total de 2 250 $. La ville de Waterville 
assume 10 % du coût de la formation et 
des voitures.

• M. Philippe De Courval, directeur géné-
ral, à signer, au nom de la Municipalité de 
Compton, la convention d’aide financière 
2016-2017 dans le cadre du Programme 
de soutien à des projets de garde pen-
dant la relâche scolaire et la période esti-
vale 2017. 

En 2016, Compton présentait une de-
mande  d’appui financier admissible à ce 
programme élaboré et mis en place par 
le ministère de la Famille, afin de  soute-
nir de nouveaux projets et de bonifier ou 
accroître l’offre de garde  existante pour 
les enfants d’âge scolaire. 

• l’implantation du  programme Un arbre 
pour les nouveaux propriétaires. Le 
Comité de citoyens en environnement 
s’étant penché sur les moyens d’accueil-
lir les nouveaux propriétaires tout en les 
sensibilisant à l’environnement par la 

plantation de nouveaux arbres, a recom-
mandé aux élus de remettre un arbre aux 
nouveaux propriétaires lors la Journée de 
l’arbre. Détails en page 6 de ce numéro 
de L’écho.

• le directeur général à émettre une at-
testation de conformité à la réglemen-
tation municipale à Ferme Provetaz inc. 
relativement au projet de production 
animale présenté par monsieur Thierry 
Jaton le 19 janvier 2017. La demande est 
conforme au règlement de zonage 2002-
35 en vigueur dans la municipalité et au 
plan de zonage faisant partie intégrante 
dudit règlement et aux distances sépara-
trices relatives à la gestion des odeurs en 
milieu agricole.

• une contribution financière d’un mon-
tant de 50 $ à la Maison des jeunes de 
Coaticook en soutien à son programme 
de prévention du suicide par le biais de 
l’évènement du spectacle-bénéfice Accro 
à la vie!. Les deniers requis sont puisés à 
même les disponibilités du budget 2017 
du service Autres - Administration géné-
rale. De plus, la Municipalité renouvelle 
son adhésion auprès de l’organisme Jevi 
pour l’année 2017 et accorde une contri-
bution financière de 50 $ à JEVI Centre de 
Prévention du Suicide - Estrie.

LA MUNICIPALITÉ DEMANDE

• à la MRC de Coaticook de revoir ou 
d’élaborer une stratégie afin de per-
mettre un corridor d’usages commerciaux 
et industriels légers à l’entrée nord-est 
de la route 147 à l’intérieur de la révision 
du schéma d’aménagement. Convain-
cus de l’importance de réserver des es-
paces commerciaux et industriels légers 
à Compton, le CCU et la Municipalité 
considèrent que ce secteur nord-est de 
la route 147, à l’entrée du noyau urbain. 
est l’endroit tout désigné pour un corridor 
à vocation commerciale et industrielle 
d’autant que de fortes demandes ont été 
exprimées pour ce type d’usage dans la 
Municipalité.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

• l’offre de service de Capesso marketing 
événementiel pour la coordination de la 
fête nationale ainsi que l’inauguration du 
Récré-O-Parc qui se tiendront le 23 juin 
2017 au coût de 1 300 $. Les deniers 
requis seront puisés à même les disponi-
bilités du budget 2017 du service Autres 
- activités récréatives.

LA MUNICIPALITÉ DÉPOSE

• les listes des personnes physiques 
ayant versé un ou plusieurs dons dont le 
total est de 100 $ ou plus lors de l’élec-
tion partielle du 6 novembre 2016. Aux 
fins d’application du chapitre XIV de la 
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, toutes les per-
sonnes ayant posé leur candidature pour 

Écho du maire

 
 

Chères citoyennes, chers citoyens,

Je reviens sur notre belle journée 
des Plaisirs d’hiver du 4 février, car 
ce fut une joyeuse réussite. La parti-
cipation de plusieurs jeunes et moins 
jeunes à cet évènement illustre bien 
comment c’est plus facile d’organi-
ser de telles activités maintenant 
que les nouveaux aménagements de 
notre Récré-O-Parc sont complétés. 
Merci à notre comité des loisirs pour 
la présence et la disponibilité de ses 
membres. Je vous lève mon chapeau !

Un arbre de bienvenue aux nou-
veaux propriétaires
En 2017, la Municipalité de Comp-
ton remettra un arbre de bienvenue 
à tous les nouveaux propriétaires sur 
son territoire. Il sera possible de se le 

procurer lors de la Journée de l’arbre 
organisée chaque printemps par notre 
comité municipal de citoyens en envi-
ronnement. Un formulaire à cet effet 
sera offert aux bureaux municipaux. 
Vous pouvez consulter les critères 
d’admissibilité sur le site Internet de 
la Municipalité.

Un camp de jour cet été
Après plusieurs années d’absence, le 
camp de jour renaîtra en 2017. Il sera 
possible d’y inscrire vos enfants pour 
cet été. Merci aux parents qui ont par-
ticipé à la consultation publique du 9 
février dernier visant à mieux cerner 
leurs besoins.

Persévérance
La semaine du 13 au 17 février s’ins-
crivait dans le cadre de la persévé-
rance scolaire. La Municipalité appuie 
nos étudiants par différents gestes, 
dont l’offre d’une belle bibliothèque 
et l’organisation d’une série d’activi-
tés dans nos parcs pour le bien-être 
des jeunes. Ne lâchez pas ! La persé-
vérance nous permet tous les rêves 
possibles.

- Bernard Vanasse, maire

 

819 849-9793

paul jr. lajeunesse, maître plombier

Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel
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l’élection partielle du 6 novembre 2017 
devaient, au plus tard le 6 février 2017, 
soit 90 jours après le scrutin, déposer leur 
rapport portant sur la liste des personnes 
physiques ayant versé un ou plusieurs 
dons dont le total est de 100 $ ou plus, et 
ce, même si aucun don n’a été reçu.

À cet égard, en respect avec l’article 
513.2 de la LERM, le secrétaire-trésorier 
dépose devant le conseil les listes reçues 
de la part des candidats.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE

• le Regroupement pour un Québec 
en santé, par voie de résolution. Et, à 
cet effet, demande au gouvernement 
du Québec de poursuivre et d’intensi-
fier les investissements dans la créa-
tion d’environnements favorables aux 
saines habitudes de vie tout en favori-
sant la diminution de la consommation 
de produits qui nuisent à la santé des 
Québécoises et des Québécois par l’aug-
mentation de la taxe sur le tabac contri-
buant à la diminution du tabagisme et 
par l’instauration d’une taxe sur les bois-
sons sucrées contribuant à la diminution 
de la consommation du sucre.

Elle demande également au gouver-
nement d’investir les revenus dans la 
mise en œuvre d’un plan concerté, ambi-
tieux et mobilisateur qui vise la création 
d’environnements favorables à l’intégra-
tion des saines habitudes de vie dans les 
milieux de vie et le quotidien de toutes 
les Québécoises et de tous les Québécois. 
Une copie de cette résolution est ache-
minée au député de Saint-François, au 
ministre des Finances, à la ministre délé-
guée à la Réadaptation, à la Protection 
de la jeunesse, à la Santé publique ainsi 
qu’à l’organisme Saines habitudes de vie 
et au premier ministre, monsieur Phi-
lippe Couillard.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’un avis de motion est donné par le 
conseiller François Rodrigue qu’un règle-
ment modifiant le règlement de zonage 
no 2002-35 afin de limiter le nombre 
d’animaux domestiques d’élevage sera 
présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure du conseil. La modification 
consiste en l’ajout du paragraphe suivant 
aux critères à respecter : « Pour l’éle-
vage d’animaux domestiques à l’intérieur 
d’une habitation, un maximum de 20 ani-
maux est autorisé en tout temps ».

• qu’un avis de motion est donné par le 
conseiller Karl Tremblay qu’un règlement 
spécifiant les modalités relatives au bon 
fonctionnement du Comité consultatif 
d’urbanisme sera présenté pour adoption 
lors d’une séance ultérieure du conseil. 

• qu’un avis de motion est donné par la 
conseillère Nicole Couture qu’un règle-
ment modifiant le Règlement numéro 
2013-124 octroyant à certains officiers 
municipaux le pouvoir d’autoriser des 

dépenses et de conclure des contrats sera 
présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure du conseil. 

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

• le règlement numéro 2002-35-27.16 
modifiant le règlement de zonage no 
2002-35 afin de permettre les rési-
dences unifamiliales jumelées dans la 
zone Ca-6.

• le second projet de règlement numéro 
2002-35-28.17  modifiant le règlement 
de zonage numéro 2002-35 afin de 
permettre les résidences unifamiliales 
jumelées, unifamiliales en rangées, bifa-
miliales isolées et trifamiliales isolées 
dans les zones Rc 4, Rc 5 et Rc 6.
• le règlement numéro 2017-142 spéci-
fiant les modalités relatives au bon fonc-
tionnement du Comité de citoyens en 
environnement. Par modalités de fonc-
tionnement, on entend, entre autres, 
les modalités relatives à la composition 
du comité, au nombre de membres, à la 
durée des mandats, à la façon de nom-
mer et de remplacer les membres, aux 
critères d’admission, au fonctionnement, 
aux pouvoirs du comité et aux règles de 
régie interne applicables au comité.

Le Comité de citoyens en environne-
ment a pour mandat de formuler des 
recommandations au conseil municipal 
concernant toute action ou position à 
prendre en matière d’environnement 
et de développement durable. Sans s’y 
restreindre, les thématiques abordées 
par les membres du comité sont les 
suivantes : la gestion des matières rési-
duelles ; la préservation des aires d’inté-
rêt écologique ; la qualité de l’eau des 
rivières ; la gestion des gaz à effet de 
serre (GES); la sensibilisation, l’informa-
tion et la consultation de la population 
et des entreprises ; le contrôle de l’utili-
sation des pesticides et des engrais ; le 
développement durable et tout autre 
mandat confié par le conseil.

• le règlement numéro 2017-144 sur la 
confidentialité et l’éthique des membres 
des comités municipaux. Considérant que 
certains dossiers discutés lors de comités 
peuvent être de nature confidentielle, la 
Municipalité souhaite assurer la confi-
dentialité des délibérations et édicter 
des règles claires entourant l’éthique des 
membres des comités.

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 inté-
grale des procès-verbaux est disponible 
au www.compton.ca sous l’onglet Muni-
cipalité où on peut également trouver le 
calendrier et l’ordre du jour des séances 
du conseil.

Des résidences unifamiliales jumelées 
dans le secteur du King’s Hall
La Municipalité accepte une révision du lotissement  

Suite à la recommandation de son Co-
mité consultatif d’urbanisme (CCU), 
la Municipalité a accepté les plans 
préliminaires visant la construc-
tion, dans le secteur du King’s Hall, 
de résidences jumelées de six uni-
tés en plus de l’aménagement d’un 
stationnement.

La compagnie 9308-1990 Québec 
inc., promoteur du projet de dévelop-
pement, avait présenté, le 17 janvier 

dernier, ce plan projet de lotissement révisé préparé par l’arpenteur-géomètre Éric 
Bachand. Une demande de modification de zonage avait également été déposée une 
semaine plus tôt. 

Architecture des bâtiments 
Selon le CCU, ce plan projet de lotissement, qui est conforme aux normes de la ré-
glementation applicable, présente un aspect architectural des bâtiments qui s’insère 
bien dans l’environnement du King’s Hall. De plus, les travaux prévus au plan satisfont 
les critères d’évaluation du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturaux (PIIA) du secteur.

C’est en considérant tous ces facteurs que par voie de résolution que la Municipalité 
de Compton accepte l’aspect architectural de ces immeubles résidentiels unifamilials 
jumelés de six unités sur les lots 5 789 484 cadastre du Québec et l’aménagement du 
stationnement sur le lot 5 789 465 cadastre du Québec. 

Approbations à venir
Conformément au règlement, les permis de construction ne seront délivrés qu’après 
approbation des plans finaux du projet et après la signature d’une entente sur les tra-
vaux municipaux, et ce, dans la mesure où le projet est conforme à la réglementation 
d’urbanisme en vigueur notamment au Règlement de zonage, lequel est actuelle-
ment en processus de modification.

Il est également à noter qu’en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme et les règlements relatifs au PIIA, le conseil exige comme condition d’approba-
tion des plans que le propriétaire prenne à sa charge la totalité des coûts de tous les 
éléments et travaux prévus aux plans et réalise l’ensemble de ces travaux incluant 
les travaux d’infrastructure et d’implantation des résidences unifamiliales jumelées, 
dans un délai de 12 mois de l’émission du permis. Le propriétaire doit également 
fournir une preuve de disponibilité financière d’un montant équivalent à un minimum 
de 75 % de l’estimation du coût des travaux visés par les demandes de permis de 
construction.

Le promoteur espère commencer les travaux au printemps 2017.

Service d’animation 
estivale 2017 à Compton
Séance d’information 
pour les parents
 

Le 29 mars 2017 se tiendra une séance d’information pour les parents qui sou-
haitent obtenir de plus amples détails sur le service d’animation estivale qui 
sera mis en place à Compton cet été. Il s’agira aussi du début de la période 
d’inscription.

Vous êtes donc invités à vous présenter à la salle du conseil de l’hôtel de ville 
le 29 mars prochain à 18 h 30. 

Une autre séance, celle-là réservée à l’inscription, se tiendra au même en-
droit, le 13 avril de 18 h 30 à 20 h 00.
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Écho du directeur
général

 
 

PersÉvÉrance scolaire
Les journées de la persévérance scolaire 
se sont tenues du 13 au 17 février der-
niers. Je profite de l’occasion pour féliciter 
et encourager les jeunes qui ont choisi 
d’investir dans leur futur et qui, jour après 
jour, travaillent ardemment à réussir leur 
parcours scolaire. Rappelez-vous que les 
plus grandes victoires proviennent des 
plus grands défis.

Je souhaite aussi prendre un moment 
pour remercier l’ensemble des personnes 
qui travaillent à la réussite scolaire des 
jeunes. Votre travail est inestimable et 
dessine le futur de notre société. Nous 
prenons trop peu souvent le temps de 
reconnaître le rôle que vous jouez dans 
nos vies.  

service d’animation estivale
Notez qu’un sondage vous parviendra 
sous peu concernant vos attentes et vos 
besoins relatifs au futur service d’ani-
mation estivale de Compton qui sera 
implanté dès cet été. Je vous invite donc 
à consulter le site Internet de la Munici-
palité et à vous abonner à notre nouvelle 
infolettre.

- Philippe De Courval, 
  Directeur général

 

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

infolettre comPton
la municipalité de compton offre maintenant 

un service d’infolettre

dans son désir de bonifier continuellement la communication entre les citoyens 
et la municipalité, cette dernière a mis en place une infolettre sur son site inter-
net. nous vous invitons à vous y abonner pour vous tenir au courant des der-
nières nouvelles.

Pour ce faire, rendez-vous à la page d’accueil du www.compton.ca et cliquez sur le 
bouton s’abonner sous la mention Infolettre située à gauche sur l’écran. Vous n’aurez 
ensuite qu’à écrire votre nom, votre adresse courriel et cochez vos champs d’intérêt 
pour ne recevoir que les nouvelles désirées.

Merci.

changez d’air! 
la mrc de coaticook contribue au programme Changez d’air 2.0 pour le retrait et 
le remplacement de vieux appareils de chauffage au bois et invite ses citoyens 
à profiter de la remise!

Le programme Changez d’air 2.0 offre aux propriétaires d’un vieil appareil de chauf-
fage au bois non certifié, des incitatifs financiers pour le retirer ou le remplacer par 
un appareil de chauffage plus performant et certifié aux normes environnementales 
les plus récentes. L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA) s’est donné comme objectif de remplacer 5 000 vieux appareils de chauffage 
au bois par année, pour trois années consécutives.

Parce que la qualité de l’air, c’est important 
Le chauffage au bois est pour une part importante du smog hivernal, il nuit à la 
santé cardiopulmonaire et coûte très cher à la société québécoise en frais de santé et 
d’absentéisme. 

Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisation responsable du combus-
tible bois avec des appareils plus efficaces et de meilleures pratiques de chauffage au 
bois, de réduire les émissions de particules fines, de diminuer de façon significative le 
nombre de journées de smog hivernal ou de mauvaise qualité de l’air et de contribuer 
à augmenter l’efficacité énergétique des ménages québécois.

remise de 300 $ pour remplacer votre  vieil appareil
La remise du programme Changez d’air 2.0 est accessible aux personnes admissibles 
dont la résidence principale se situe sur le territoire d’une municipalité de la MRC de 
Coaticook. Une remise de 300 $ est offerte aux participants pour le remplacement de 
leur vieil appareil par un nouvel appareil conforme  aux normes actuelles. L’appareil 
à changer doit être encore utilisé dans une résidence permanente ou secondaire et il 
devra être envoyé en entier au recyclage pour en assurer son retrait définitif.

D’autres conditions s’appliquent et l’offre est limitée. 

Inscription et information à la MRC de Coaticook au 819 849-7083 
ou à  info@mrcdecoaticook.qc.ca

Marie-Rose Boulay Arnold
Delphis Nadeau   Jean Roch Larivière

Thérèse Giroux   Ubald Roy
Estelle Payeur   François Masson

Thérèse Désorcy Charest
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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 

« Le mois de mars est bientôt à nos portes. 
C’est ce moment espéré de l’année où la froideur 
de l’hiver laisse place au redoux et aux plaisirs 
sucrés dans les érablières de la région! »

L’Office municipal d’habitation 
de Compton (OMH) 
Un poste à combler sur le CA

Envie de vous impliquer bénévolement dans la collecti-
vité? L’OMH de Compton est à la recherche d’une personne 
pour se joindre à son conseil d’administration comme 
représentant socioéconomique. Cet OBNL a pour mission 
d’améliorer les conditions de vie de personnes à faible 
revenu ou à revenu modéré en leur procurant des loge-
ments de qualité, subventionnés à 90 % par le gouverne-
ment fédéral et provincial et à 10 % par la Municipalité. 

Le ViLLAgeOis, Une MissiOn sOCiALe
Situé en plein cœur du village, au 6, chemin de la Station, Le Villageois, notre OMH 
comptonois, offre vingt-deux logements de style trois et demi et deux logements de 
style quatre et demi (pour deux personnes). Des portes-fenêtres s’ouvrent sur des 
balcons ou des terrasses donnant accès à un potager commun et un agréable espace 
vert, adjacent au parc des Lions.
Ces logements peuvent accueillir des personnes de cinquante ans et plus dont le 
revenu annuel brut ne dépasse pas 21 000 $. Les frais de location, équivalents à 25 % 
du revenu annuel du locataire, couvrent également le chauffage, l’électricité et l’eau 
chaude. 

COnseiL d’AdMinistrAtiOn
Le conseil d’administration de l’OMH de Compton se réunit quatre à cinq fois par an-
née afin de veiller aux bonnes pratiques de l’Office municipal d’habitation de Comp-
ton et d’accompagner la direction dans sa gouvernance. 

Pour être éligible à siéger au CA, la candidate ou le candidat doit être un représentant 
du secteur socioéconomique, recommandé par un organisme du milieu.
Pour en savoir davantage ou manifester votre intérêt à vous joindre au CA, contactez 
madame Julie Branchaud au 819 849-6238 ou à omhcompton@hotmail.com

À vendre – table de billard
Cette offre s’adresse aux citoyens de Compton jusqu’au 
17 mars à 16 h. Par la suite, elle s’adressera à la popu-
lation en général.

 
table de billard 5’’ x 9’’  Prix exigé: 500 $
 
La vente sera conclue avec le premier acquéreur qui effectuera le plein paie-
ment. Pour toute information ou visite, s’adresser au 819 835-5584
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Un arbre pour les 
nouveaux propriétaires 
La Municipalité lance un 
programme de bienvenue 

Le conseil municipal adoptait le 14 février 
dernier un programme qui lui permettra de 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux proprié-
taires de résidences à Compton en leur offrant 
un arbre pour agrémenter leur propriété.  

À cet égard, un formulaire, ainsi que les critères d’admissibilité, accompagneront 
maintenant chaque facture de droits de mutation. Il suffira de remplir le formulaire et 
de le retourner à la Municipalité pour avoir droit à cet arbre de bienvenue. 

La distribution se fera chaque année à l’occasion de la Journée de l’arbre. L’évènement 
sera publicisé au moment opportun. On peut consulter les critères et le formulaire sur 
le site de la Municipalité au www.compton.ca ou ci-contre.

Sondage -- Sondage -- Sondage  

Sondage Journée de l’arbre 2017
Intéressé par une plus grande 
quantité d’arbres à planter 
sur votre terrain?
 
Le 20 mai 2017 se tiendra la fameuse distribu-
tion d’arbres gratuits pour les gens de Compton. 
Cette année, le comité citoyen en environnement 
aimerait connaître les gens intéressés à planter 
une plus grande quantité d’arbres sur leur terrain 
(plus de 20).

Nous ne connaissons pas les essences qui seront offertes, par contre, vous pouvez 
donner vos préférences entre feuillus et/ou résineux. Les demandes se feront, en 
termes de quantité, à la dizaine (20-50, 50-100, 100 et plus).

Pour signifier votre intérêt, contactez M. Jean Longpré, avant le 15 mars 2017, au  
819 835-0207.
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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. 

TRÉSORIER
Sous la direction du directeur général, le trésorier assume la responsabilité de la gestion fi-
nancière et comptable de la Municipalité notamment : budgets, rapports financiers, comptes 
fournisseurs, paies, taxation, perception, etc. et assiste le directeur général dans l’adminis-
tration de la Municipalité. Il planifie et coordonne l’élaboration du budget et du programme 
triennal des immobilisations et assure un suivi budgétaire rigoureux auprès des directeurs de 
départements. Il s’assure que les transactions financières respectent les lois, les règlements, 
les politiques et contrôle les liquidités de la Municipalité. Il est responsable de préparer la 
fin de l’année fiscale, tous les documents et les rapports nécessaires exigés par les différents 
paliers de gouvernements. Il prépare 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 équi-
valente. Elle possède un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinentes de gestion 
dans le secteur municipal combinées 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. 

La rémunération sera établie en fonction de l’expérience et l’échelle salariale en vigueur : 
58 149 $ - 67 613 $.

Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux exigences est invitée à faire parvenir 
son curriculum vitae au plus tard le 10 mars 2017 à 12 h à l’adresse 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.
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Le 
bonheur 
est au 
Pavillon

 

Six mois après que soixante- 
dix élèves de 2e et de 3e année 

aient emménagé dans le nouveau 
Pavillon Notre-Dame, on peut 
constater que ce projet, qui 
visait d’abord à solutionner les 
problèmes causés par la surpopu-
lation à l’école Louis-St-Laurent 
est en train de créer un impact 
positif à plusieurs niveaux dans 
notre collectivité.

- Texte et photos : Lisette Proulx

Pour la mairie comme pour la di-
rection de l’école, en passant par la 
commission scolaire, les Lions de 
Compton, plusieurs citoyens et sur-
tout les parents, les enseignants et 
leurs élèves, l’ouverture du Pavillon 
Notre-Dame est ressentie comme 
un des meilleurs coups de la com-
munauté comptonoise en 2016.   

Issu d’une mobilisation ci-
toyenne et d’un effort concerté 
entre la Municipalité et les autorités 
régionales en éducation, ce projet, 
maintenant réalisé, continue à tis-
ser des liens entre les générations et 
parmi les forces vives du milieu. 

Les divers témoignages que 
L’écho a recueillis à ce sujet en sont 
une preuve réjouissante...

« Depuis le début de l’année scolaire, tout 
le monde s’entend pour dire que l’ajout 
du pavillon Notre-Dame est un plus pour 
l’école. Le fait qu’il y ait soixante-dix élèves 
de moins dans le pavillon principal a per-
mis de réduire considérablement le bruit, les 
va-et-vient et le sentiment de surpopulation 
vécu dans les années antérieures. Tout le 
monde respire mieux. »

- Comité de mobilisation de l’école  Louis-St-Laurent

« Au pavillon Notre-Dame-des-Prés, on se sent « en famille ». Les trois 
classes vivent ensemble et s’approprient leur nouvel espace autant inté-
rieur qu’extérieur. L’accès à la bibliothèque et au parc des Lions offre la 
possibilité de faire des apprentissages sous de tout nouveaux angles, ce 
qui réjouit les enfants comme les enseignantes. De plus, la majorité des 
parents d’élèves qui fréquentent le pavillon trouvent leurs enfants plus 
calmes et sereins. Et le même son de cloche se fait entendre de l’autre côté 
de la rue dans le pavillon principal de l’école. »

- Comité de mobilisation de l’école Louis-St-Laurent

DESSIN ET MESSAGE ADRESSÉ 
AU COMITÉ DE MOBILISATION   
« Cher Comité de mobilisation de 
l’école Louis-St-Laurent,
Tout d’abord, nous apprécions que 
vous organisiez des activités comme 
le souper spaghetti. 
Nous aimons vous voir travailler 
ensemble pour notre école. 
Nous vous remercions d’être aussi 
engagés et dynamiques pour le bien 
de notre école. Merci beaucoup!
Finalement, pour cette année 2017, 
nous vous souhaitons de la créati-
vité et de la joie. »

- Fleur-Ange, Sharlie, Mathias et les 
élèves du Pavillon

« Malgré qu’on soit sous deux toits, on forme une seule grande équipe. Ceux du 
pavillon Notre-Dame viennent au pavillon principal pour l’éducation physique, 
la musique, la cafétéria, la récréation du midi et le service de garde. À l’inverse, les 
autres traversent à la bibliothèque de l’autre côté de la rue et ont même été invités 
à aller s’amuser dans leur cour d’école au parc avec les soucoupes et traîneaux que 
les Lions leur ont donnés. On est encore tous ensemble dans une seule école ! » 
- Louise Dupuis, directrice de l’école Louis-St-Laurent

« Bien que mon enfant soit plu-
tôt anxieux, son entrée scolaire 
au pavillon Notre-Dame s’est très 
bien passé cette année. Les trois 
enseignantes ont créé un agréable 
milieu de vie. Chacune a sa spécia-
lité et elles travaillent en équipe, 
ce qui crée un milieu rassurant et 
chaleureux. »  

- Émélie Beaulieu, parent

« Ça fait longtemps qu’on vou-
lait que le parc des Lions s’anime. 
Avec les enfants qui y prennent 
leur récréation et l’avènement 
du marché public, c’est vraiment 
mission accomplie. On y voit de 
plus en plus de gens de tout âge. 
Permettre aux élèves de profiter 
du parc des Lions, c’est une suite 
logique au soutien que notre orga-
nisme a offert à l’école au cours 
des années. »

- Bertrand Gagnon, Club Lions de 
Compton

« La cour de récréation au parc des Lions sti-
mule la créativité et la débrouillardise chez 
les enfants. Ils y développent leur imaginaire 
dans les jeux. On vit dans un monde tech-
nologique où les jeunes sont constamment 
rivés à des écrans. Dans le boisé du parc, ils 
se retrouvent dans la nature et s’inventent 
des univers. Vraiment positif ! »

- Line St-Germain, parent

« Ce qui a permis de réaliser ce 
projet, c’est la volonté du milieu, 
qui a su se mobiliser et travailler 
en concertation. C’est un succès 
d’équipe absolument remarquable ! »

- Martial Gaudreau, directeur de la 
Commission scolaire des Hauts- Cantons

« Avec la pelouse, les arbres, les bancs, les 
tables et les maisonnettes du marché, le parc 
des Lions est une source de grande joie pour 
les enfants et pour nous aussi ! Quel plaisir 
c’était l’automne dernier d’aller à la biblio-
thèque avant d’amener les élèves lire au parc 
ou dessiner ou s’inventer des histoires! Par-
fois, des aînés du Manoir venaient s’asseoir 
près des enfants. On a hâte au printemps ! »

- Jacinthe Audet, enseignante de 26 élèves de 3e 

année 

« Pendant les deux premiers mois au pavil-
lon Notre-Dame, on a dû travailler fort sur la 
logistique afin de s’adapter, vu que l’école est 
répartie sur deux sites différents et la récréa-
tion au parc des Lions. Il fallait apprendre 
aux enfants à observer les limites de leur terri-
toire, question de sécurité et aussi à respecter 
ce bel espace de jeu qui nous est prêté. Ça a 
été un beau moment d’éducation où ils ont 
vraiment appris à apprécier ce privilège. Et 
on peut dire qu’ils sont rendus très bons, très 
reconnaissants. Et nous aussi ! »

- Karyna Bilodeau, enseignante de 24 élèves de 2e 
année

« Ici, on vit un effet « petite école » 
qui crée un sentiment d’inti-
mité. Les élèves des trois classes 
connaissent les trois enseignantes 
et nous, on travaille en équipe, on 
s’aide, on collabore. C’est comme 
si nous étions un tout et non des 
groupes distincts. Ça nourrit un 
fort sentiment d’appartenance. »
- Geneviève Hallée, enseignante de 20 
élèves de 2e et 3e année

« Quel plaisir de voir le parc rem-
pli d’enfants et de bonshommes 
de neige! Il est bon que les enfants 
s’approprient cet espace commu-
nautaire, car ils seront les premiers 
à le protéger. »

-  Diane  Goyet te ,  prés idente  des 
Comptonales
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« L’espace dont nous profitons 
au pavillon Notre-Dame avec la 
bibliothèque, trois classes, la salle 
des profs et le parc nous a per-
mis de laisser plus de liberté aux 
élèves. Ils ont le choix de travailler 
à d’autres endroits que leur classe 
et ainsi développer davantage 
d’autonomie. Si ça se passe bien, 
ils peuvent gravir les échelons vers 
le sommet du mont Autonomie 
(voir photo) et ainsi se mériter des 
privilèges. » 

- Les enseignantes du pavillon Notre-
Dame : Karyna Bilodeau, 2e année; Gene-
viève Hallée, 2e et 3e année et Jacinthe 
Audet, 3e année.

« Chaque fois que l’école a fait une demande 
aux Lions pour les récréations dans le parc, 
on a toujours dit oui. Et ça a engendré de très 
bons échanges. L’automne dernier, au lieu de 
payer pour faire ramasser les feuilles, nous 
avons fourni des râteaux aux enfants. Pendant 
deux semaines, ils se sont amusés à jouer avec 
les feuilles et à en faire des tas. C’était beau à 
voir ! Pour les récompenser, on leur a acheté 
des traîneaux et des soucoupes à neige avec 
lesquels ils s’amusent maintenant à chaque 
récréation. Une belle collaboration gagnante-
gagnante entre générations ! »

- Lions André Couture, commissaire scolaire

« Ma fille est au pavillon Notre-
Dame et elle l’adore ! Une 
connexion particulière s’est créée 
à cet endroit, c’est comme une 
petite famille. Ils sont heureux, ils 
vivent un sentiment de liberté. Je 
les sens plus calmes, plus zen. »

- Line Labrie, parent 

« J’aime nos récréations parce 
qu’on joue avec des pelles et des 
traîneaux. Moi, j’aime glisser et 
faire des forts avec la neige. J’aime 
le pavillon, je suis plus tranquille, 
moins excitée. Y’a plus de place ici 
pour jouer, on est plus discrets. J’ai 
plus d’autonomie. Je suis plus à 
mon affaire. »

- Témoignages d’élèves : Mathias, Alice, 
Sharlie, Thomas, Marvin, Fleur-Ange
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Écho du comité de mobilisation 
de l’école

Grande variété de produits locaux
Viandes fraîches,

charcuteries et fromages fins 
Abondance de fruits et 

légumes de qualité
 Mets préparés maison et 

produits régionaux

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

• 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

invitation à une première rencontre 
Où ? : Sous-sol de l’église de Compton,   
salle sous la sacristie, porte 2
Quand ? : le mercredi 29 mars à 13 h 
et les mercredis suivants 
À qui ça s’adresse? : aux personnes de 
Compton âgées de 50 ans et plus
C’est gratuit!

Cette invitation fait suite à la consultation publique tenue au début février où une 
dizaine de personnes de Compton ont manifesté leur intérêt et leur enthousiasme 
envers le projet Café des aînés. 

Le Café des aînés nous convie à une rencontre informelle en vue de fraterniser avec 
d’autres aînés de notre milieu. Du café y est offert et, si désiré, on peut s’apporter 
une collation.  

Le modèle du Café des aînés s’inspire d’initiatives semblables déjà déployées dans 
notre MRC.  Son objectif est de resserrer les liens entre les citoyens et d’offrir un 
moyen de partager des opinions, de faire des rencontres chaleureuses et de s’impli-
quer dans la communauté.

« Le Café des aînés n’a pas de structure hiérarchique, de conseil d’administration, 
ni de règles de procédure, explique Patrick  Lajeunesse, travailleur du milieu auprès 
des aînés. Ce sont les gens qui portent le projet et non le projet qui porte les gens. 
Une fois le projet mis en marche, le groupe des aînés se prendra en charge et aura 
tout le loisir de donner à ses rencontres le ton, l’ambiance et le contenu qu’il désire 
y créer. » 

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 y participer.

La première rencontre Café des aînés de Compton sera animée par Patrick Lajeu-
nesse. Pour plus d’informations, on peut le contacter au 819 345-0877

Café des aînés de Compton 
Chers Comptonoises et Comptonois,
Le comité de mobilisation de notre belle école a été passablement tranquille depuis 
le début de l’année 2017. Tout ça dans le but de vous préparer un nouvel évènement 
de financement. L’avènement du pavillon Notre-Dame-des-Prés dans la vie de nos 
enfants fait en sorte que tous les jeunes Comptonois peuvent grandir et évoluer dans 
leur village. En poursuivant la mobilisation et en encourageant les actions mises en 
place, vous faites en sorte que cette situation se poursuive pour les années à venir. 
Alors pourquoi ne pas venir profiter d’un excellent repas tout en participant à cette 
cause si importante pour notre communauté! Amenez votre famille, invitez des amis, 
on vous attend!

Méchoui
Le samedi 25 mars 2017

Au sous-sol de l’église Saint-Thomas-d’Aquin
De 18 h à 19 h 30

adulte : 15 $         
enfant (fréquentant une école primaire) : 8 $       
tout-petit : gratuit
famille (2 adultes et 2 enfants) : 42 $
Sur place : musique d’ambiance et service de bar

Points de vente des billets : secrétariat de l’école Louis-Saint-Laurent, Bonichoix, 
dépanneur Relais du Domaine, Coop de Compton et marché Morin (Omni) de 
Waterville.

- Émélie Beaulieu et Marie-Pier Lareau, coprésidentes du comité de mobilisation 
de l’école de Compton   ecolecompton.mobilisation@cshc.qc.ca

Envie de donner un coup de pouce 
pour le financement de nos projets?

Le Comité de mobilisation de l’école de Compton est à la recherche de : 

BÉNÉVOLES Pour aider à l’installation de la salle pour le méchoui (24 mars) ou 
pour l’accueil et le service lors de l’évènement (25 mars).

RECETTES Les élèves de l’école préparent un livre de recettes qui sera mis en vente 
lors de l’édition 2017 des Comptonales. Si vous avez une recette chouchou que vous 
aimeriez leur offrir, n’hésitez pas à la faire parvenir au Comité de mobilisation. 

ARTISANAT, etc. Vous aimez tricoter, bricoler, coudre, peindre ou exercer d’autres 
talents en art et artisanat, mais vous ne réussissez pas toujours à écouler votre mar-
chandise? Le comité est à la recherche de produits divers à vendre lors des Compto-
nales. Vos dons seraient grandement appréciés!

Merci de nous contacter!  ecolecompton.mobilisation@cshc.qc.ca  819 849-7803
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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

Écho de la bibliothèque
municipale-scolaire

Plus qu’une bibliothèque !
Saviez-vous qu’en étant usager à votre bibliothèque municipale, vous aviez accès 
à plusieurs services en ligne, et ce, dans le confort de votre foyer ? 

Grâce au Réseau BIBLIO de l’Estrie, vous pouvez vous rendre directement sur leur 
site et, à l’aide de votre carte d’usager de la bibliothèque, obtenir une multitude de 
livres, de ressources et d’informations en quelques clics seulement ! 
Entre autres :
➢ accéder à votre dossier d’abonné pour renouveler vos prêts, réserver un document    
     et consulter votre liste d’emprunts de livres;
➢ utiliser le catalogue de la bibliothèque pour rechercher un titre, un sujet, un 
     auteur, ainsi que des suggestions de lecture;
➢ utiliser le prêt entre bibliothèques pour demander un document non disponible à
     la bibliothèque de Compton;
➢ emprunter des livres numériques que vous pourrez lire sur votre tablette;
➢ explorer les différentes ressources électroniques, telles que :

• Universalis: une encyclopédie offrant toutes les réponses en français
• Métafo: un logiciel interactif pour l’apprentissage de la lecture auprès 
   des tout-petits
• Généalogie Québec: pour partir à la recherche de vos ancêtres
• Eureka: l’accès à des journaux et des revues
• World Book : une encyclopédie offrant toutes les réponses en anglais.

Visitez le www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Vous pourrez aussi voir les différentes activi-
tés et évènements à venir à votre bibliothèque comme l’heure du conte, les exposi-
tions, les bibliothèmes, etc.

L’Heure du conte 
 
PROCHAINES ANIMATIONS 
DE JORDANE : 
les samedis 11 et 25 mars 
à 10 h 30 

L’Heure du conte stimule de belles prises 
de conscience et un éveil au respect 
d’autrui, car la lecture s’y fait en groupe. 
Le tout se déroule dans un contexte in-

teractif 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, magazines, 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. 

INvITATION AUX BÉNÉvOlES
La bibliothèque municipale-scolaire est à la recherche de bénévoles. Pour toute infor-
mation supplémentaire, contactez Mme Marie-Josée Rodrigue au 819 835-0404 ou 
par courriel à info@compton.ca
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Formation en 
cuisine et découpe 
de viandes à 
Compton
 
ATTENTION! 
La date de début des cours a été remise au lundi 6 mars 2017.
Il est encore temps de s’inscrire!
 
La Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) annonce une session de 520 
heures de cours sur une durée de 17 semaines à Place Cité verte à Compton. Cette 
formation pratique permettra aux participants d’acquérir les compétences essentielles 
en cuisine, découpe de viandes et service à la clientèle dans un contexte touristique 
et évènementiel.  

Une description détaillée du cours est disponible au www.cshc.qc.ca/Onglet Ser-
vice aux entreprises (en haut) / Pastille Formations offertes (menu à gauche) / Autres 
formations / Boucherie.

Information et inscription : Centre local d’emploi (CLE) ou Stéphane Leblanc à 
la CSHC au 819 849-9588, poste 2374.  

Des cours de Taï Chi 
à Compton?
Chers amies et amis de Compton, avant de faire les 
démarches pour contacter un professeur qui pourrait se 
déplacer pour nous, j’aimerais savoir d’abord s’il y aurait 

des gens intéressés à suivre des cours de Taï Chi à Compton ce printemps (aux envi-
rons de mai et les mois suivants). Qu’en dites-vous?

Faites-moi part de votre intérêt en m’envoyant juste un petit mot par courriel 
avant le 15 mars s.v.p.  daniellesarahgoyette@gmail.com

Ballons à profusion
Un généreux don dans le cadre de la semaine de la 
persévérance scolaire permettra aux élèves du primaire 
de pratiquer le soccer intérieur.
- Texte et photo: Lisette Proulx

C’est au gymnase de l’école Louis-
Saint-Laurent de Compton que la 
Commission scolaire des Hauts-Can-
tons (CSHC) a fait l’annonce d’un don 
de 400 ballons de soccer intérieur dit 
«  Futsal  » au profit des écoles primaires 
du secteur de Coaticook. Ces ballons 
serviront à initier les jeunes du primaire 
au soccer intérieur et à pratiquer le 
sport même en hiver.

La Fondation Tillotson, le Club de soccer Éclipse Coaticook-Compton, IGA 
Coaticook, Tijaro et la caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie sont 
les généreux donateurs qui ont versé la somme de 13 650 $ pour l’achat de ces 
ballons. 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, M. Yves Gilbert, président de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons, a tenu, en son nom personnel et en celui 
des élèves, à remercier chaleureusement ces bienfaiteurs en soulignant la grande por-
tée de leur geste dans le parcours éducationnel de nos jeunes. « Les analyses confir-
ment l’impact positif de l’activité physique et de la pratique sportive sur la réussite 
scolaire. Plusieurs études soutiennent également que les écoliers qui pratiquent de 
l’activité physique ont un meilleur rendement scolaire ».

Pour l’initiateur du projet, M. Dominic Arsenault, directeur technique du Club 
de soccer Éclipse de Coaticook-Compton,  la pratique du sport est un important 
outil pour la réussite. « En plus de divertir, le jeu permet de se mettre en forme phy-
siquement, d’améliorer la capacité d’attention, d’apprendre à travailler en groupe, de 
vivre  des succès et de surmonter des défaites. C’est toute une école! », proclame le 
propriétaire du IGA de Coaticook en promettant son assistance technique aux édu-
cateurs physiques des maisons d’enseignement de la région. 
L’enseignante et conseillère pédagogique en éducation physique, Mme Lucie Poirier, 
remerciait ainsi les partenaires pour leur contribution : « Cet équipement spécialisé 
nous permettra d’initier les jeunes au soccer tout au long de l’année. Nous prévoyons 
organiser, l’an prochain, un tournoi scolaire pour nos écoles afin de faire vivre une 
autre belle expérience à nos élèves. »

Les généreux donateurs ainsi que tous les participants à l’évènement ont été invités 
à signer un ballon et à y inscrire un mot d’encouragement et de persévérance aux 
élèves. Les ballons ainsi « autographiés » seront remis aux dix écoles primaires du 
secteur de Coaticook. 

 Une savoureuse brochette 
        de bons coups
Encore une fois, nos entreprises agroalimentaires se sont illustrées au cours des 
dernières semaines. 

 Au pays des 
porcs heureux
Voir son entreprise mentionnée 
dans L’écho de Compton, c’est bien 
agréable, mais la trouver un bon sa-
medi matin sur la Une de la section 
Affaires de La Presse du weekend, c’est 
absolument formidable! C’est ce qui 
est arrivé à Philippe et Patricia de la 
Ferme Lennon le 18 février dernier. 
En vedettes, plusieurs images des 
photogéniques cochons heureux de 
la ferme accompagnés de leur éleveur 
Philippe Lessard (pas mal « cute » lui aussi...). Dans l’article intitulé Au pays des porcs 
multicolores, on visite la petite entreprise qui élève trois cents porcs rustiques dans la 
« campagne gourmande de Compton »; une ferme artisanale où la qualité de la viande 
est au coeur du développement des affaires. 
Demandez au grand manitou Google de vous trouver cet article. Vous allez certaine-
ment l’aimer, c’est très cochon!

 Champions de l ’agriculture
 
Après avoir remporté une médaille de Bronze 
de l’Ordre du mérite agricole, voilà qu’Annie 
Lévesque et Fred Lawler sont couronnés rien 
de moins que « Champions de l’agriculture » 
en reconnaissance pour les efforts de mise 
en marché de l’Abri végétal, dont la spécia-
lité est la production de légumes biologique 
en serre. C’est dans le cadre des célébrations 
de la Journée mondiale de l’agriculture qu’une 
imposante délégation de notables du Québec 

et d’Afrique était présente au CRIFA de Coaticook en février dernier avec le noble 
objectif de célébrer le travail d’agricultrices et agriculteurs, propriétaires de quatre 
entreprises agricoles de l’Estrie, dont celle du couple Lévesque Lawler.
Une médaille leur a été remise afin de saluer leur travail quotidien pour nous nourrir. 
Médaille bien méritée pour ces « champions » dont la vigueur au travail en fait de 
vrais marathoniens de la tomate! Source: www.cshc.qc.ca

Généreux donateurs, directions et représentants des écoles et de la commission scolaire, professeurs d’éducation physique et responsables 
du Club de soccer Éclipse Coaticook-Compton passent le ballon aux élèves des dix écoles primaires de la CSHC (secteur de Coaticook) en 
visant le but de la persévérance scolaire...
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Le projet de loi 122 aura quels impacts? 
- par Serge Rodier

Le gouvernement est présentement en audience, c’est d’ailleurs notre député régional 
Guy  Hardy qui préside les audiences publiques sur cette nouvelle loi visant à aug-
menter l’autonomie des Municipalités. Voici les points qui ont attiré mon attention 
à ce sujet et les questions qui m’interpellent :
Il ne sera plus nécessaire de publier des appels d’offres pour des montants de 
moins de 100 000 $ quand auparavant la limite était fixée à 25 000 $. 
Même si la ville de Compton se crée une politique de gestion contractuelle, com-
ment éviter qu’il y ait une surfacturation sur des contrats donnés de gré à gré. Faudra-
t-il qu’on se paie un service d’estimateur ?
Les Municipalités devront numériser tous leurs règlements, car les appels 
d’offres se feront par Internet. Les avis de motion devront être déposés en même 
temps que les projets de règlement. 
Ceci assure une meilleure transparence pour les citoyens.
La Municipalité pourra, dans son périmètre urbain, découper une zone de re-
qualification où les citoyens perdront le droit de tenir un référendum sur les 
projets qui seront inclus dans cette nouvelle zone. La seule obligation de la Mu-
nicipalité sera de déposer un rapport de consultation publique. 
Je trouve ça un peu bizarre, car je me demande quels seront les critères pour définir 
une zone de requalification. Et pour ce qui est de la perte de possibilité de la tenue 
d’un référendum, c’est vraiment moins démocratique.
Le gouvernement propose un nouvel outil, le Fonds d’appui au rayonnement en 
régions (FARR), destiné à soutenir les projets de développement. Le FARR sera 
doté d’une enveloppe de 30 millions de dollars pour la première année, un mon-
tant qui grimpera à 100 millions de dollars en 2022-2023 que se partageront 
toutes les régions du Québec à l’exception de Montréal et de la Vieille Capitale. 
On a déjà un Fonds de développement de territoire (FDT), pour la MRC, faudra-t-il 
remettre sur pied une sorte de conférence régionale des élus-es pour gérer ces sommes 
qui impliquent plusieurs MRC?
En zone agricole, la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) se 
pose la question sur un libellé du projet de loi, permettant de construire une habi-
tation pour une entité morale qui exploite une terre sans être le propriétaire du lot?
Les Municipalités apprécieront le fait qu’il ne sera plus nécessaire de demander 
une certification d’autorisation pour réaliser des travaux non agricoles comme des 
conduites de surverse, l’enrochement des berges, etc. Cependant le gouvernement 
pourra, par règlement, permettre des usages non agricoles sans devoir passer par la 
CPTAQ.  Et ainsi, l’article 26 de la loi sur la protection du territoire sera bafoué.
L’autorisation du ministère du Transport ne sera plus nécessaire pour baisser la 
limite de vitesse dans certaines routes.
Voilà! Ce n’est pas une analyse complète, mais un avant-goût visant à intéresser nos 
élus à se pencher sur la question, afin d’émettre leurs suggestions avant que la loi 
soit adoptée. Quant à moi, je pense que c’est un petit pas vers un gouvernement de 
proximité et que le grand pas de la proximité doit se faire par un effort constant de 
rapprochement de nos élus et de nos comités vers les citoyens. 

Le Courrier 
des lecteurs
Vous avez le goût de publier dans 
L’écho?  Cette page est pour vous!

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

Le goût du goût
 
Toujours à l’affût de mieux faire connaître 
leurs produits, quelques producteurs de 
Compton ont participé à un tout nouvel 
atelier sur le goût, développé par l’orga-
nisme Croquarium de Waterville.

Accueillis au Domaine Ives Hill par le 
copropriétaire Marc Déragon, les 19 parti-
cipants issus d’entreprises agroalimentaires 
de l’Estrie ont exploré les façons d’utiliser les cinq sens pour mettre leurs produits en 
valeur.

« Habituellement, quand nous présentons nos produits à la boutique ou au mar-
ché, raconte le producteur de cassis, nous expliquons nos méthodes de culture, de 
transformation, etc. Croquarium nous enseigne une approche qui interpelle davan-
tage le client en lui posant des questions sur son expérience lorsqu’il goûte, voit, 
touche, hume le produit. Nommer tout ça, provoque une aventure beaucoup plus 
palpitante pour nous, comme pour eux ».

Philippe Lessard de Ferme Lennon et Micheline Paré de Miche 
Croc’pot en pleine aventure des sens

(Photo gracieuseté - Vincent Cliche)
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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

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

Écho du comptoir familial

Une marchandise toujours renouvelée 
pour une garde-robe variée!
Vous vous demandez quand aura lieu la populaire vente à 3 $ le sac? Telle qu’an-
noncée au tableau d’affichage du comptoir, la prochaine se tiendra les 1er et 2 
mars. Mais pourquoi attendre cette journée pour visiter notre boutique ? 

En tout temps, la marchandise se renouvelle et les prix sont toujours très bas ! 
Nous avons encore de jolis manteaux d’hiver, des chandails chauds ainsi que des 
tuques, des chapeaux et des foulards à profusion. Vous savez comment un simple 
foulard d’une couleur différente peut totalement changer le « look » de votre manteau 
coutumier.  Alors, pourquoi ne pas profiter de cette saison pour en faire provision?

De plus, avez-vous porté votre attention sur la section robes et ensembles ? Vous y 
découvrirez un choix intéressant de costumes deux-pièces, chics ou sport; des robes 
pour tous les jours ou des tenues de soirée; des tailleurs, des vestons/pantalons ou 
simplement des vestes pouvant s’agencer à vos toilettes…

Le magasin est ouvert les mercredis et jeudis de chaque semaine, de 13 h à 19 h.  
Soyez les bienvenus.

* Prenez note des autres dates déjà déterminées pour les ventes à 3 $ le sac en 2017 : 
7-8 juin, 2-3 août et 6-7 décembre.

Bonjour à tous. Je prends quelques instants pour remercier Le 
Manoir de chez nous de nous avoir accueillis le 11 décembre 
dernier pour notre traditionnelle fête de Noël des Chevaliers 
avec les aînés. Merci également à nos collaborateurs, Paul et 
Françoise Labonté et les membres de leur famille ainsi qu’à 
Raymond Brochu et son fils Jérôme qui ont su nous faire 
profiter de leurs talents de musiciens. Merci aussi à Domi-
nique Perron et Huguette Bouffard qui ont animé la fête avec 
joie et entrainé nos aînés sur la piste de danse. 

Prochaines activités
Nous vous invitons tous à participer à notre Bingo Jambon 
qui se tiendra le 2 avril prochain à 13 h au sous-sol de l’hôtel 
de ville de Waterville. 

Et nous sollicitons à l’avance votre soutien lors de notre 
Campagne du Pain partagé du vendredi 14 avril prochain. 
Nous aurons besoin de bénévoles, n’hésitez à me contacter si 
le cœur vous en dit...  Merci.

- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier  819 835-0182 

La vente de billets de loterie en cours depuis le 20 
janvier tire maintenant à sa fin. Il ne reste qu’une 
vingtaine de billets à écouler. Merci à tous ceux qui 
nous ont encouragés et surtout à nos vendeurs de 
billets. Vos efforts sont le gage de notre réussite!

Nous tenons à remercier chaleureusement le 
Club Lions ainsi que le Comptoir familial pour 
leurs dons grâce auxquels nous avons pu acheter 
cent cinquante chaises additionnelles. Ainsi, notre 
salle communautaire compte maintenant trois cent 
soixante nouvelles chaises, ce qui complète son 
installation.

Suzanne Mc Gee, 
présidente du conseil de gestion

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

500 $ : Louis et Jacqueline Lamontagne, Martinville
500 $ : Serge Bélanger, Sainte-Edwidge  
300 $ : Roland et Johanne Brault, Sherbrooke
300 $ : Jean-Paul Poulin, Sherbrooke
200 $ : Jeannette Des Roches, Sherbrooke
200 $ : Paul-Émile Ouellet, Sherbrooke
150 $ : Thérèse Maurice, Val Joli

- Claire B. Gagnon, responsable

AVIS AUX PARENTS / CAMP DE JoUR 2017

Service d’animation 
estivale 

Cet été, la Municipalité de Compton offre un service d’animation estivale (camp 
de jour) pour les jeunes de 5 à 12 ans. 

CALENDRIER
Les activités se dérouleront au Récré-o-Parc du 26 juin au 11 août.
L’animation se fera du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. 

FRAIS D’INSCRIPTIoN 
• Résidents de Compton: 275 $ pour le premier enfant, 240 $ pour le deuxième 
enfant et 200 $ pour chacun des enfants au-delà de deux. 
• Non-résidents : 450 $ par enfant. 
• Service de garde avant et après les heures d’animation : 150 $ par enfant.

SoNDAgE
La Municipalité désire connaitre vos besoins quant aux services offerts lors du camp 
de jour estival. Pour se faire, répondez au sondage au www.compton.ca ou se pro-
curer le format papier à l’hôtel de ville au 3, chemin de Hatley. La date limite pour 
répondre au sondage est le 16 mars à 16 h.
 

Compton

oFFRES D’EmpLoI ÉtUDIAnt 
poUR L’ÉtÉ 2017

CAmp DE JoUR
 
Le camp de jour de la municipalité de Compton orga-
nise des activités estivales pour les enfants de 5 à 12 
ans. Vous avez envie de passer un été mémorable? 
Vous aimez l’animation et les enfants? Ces emplois 
sont pour vous! 

 • Animateurs (trices) en chef de camp de jour

 • Animateurs (trices) 

Pour tous les détails, consultez les offres d’emploi 
sur le page d’accueil du site Internet de la municipa-
lité www.compton.ca

Date limite pour soumettre sa candidature :
 le 23 mars 2017 à 16 h  
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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 : Serge Rodier
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

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

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

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

Travaux d’aménagement de cours d’eau et de coupe forestière
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez 
avec monsieur Jean-Bernard Audet de la MRC de Coaticook au 
819 849-9166.

Récupération de la peinture, des contenants de peinture aérosol 
et des huiles usées
Garage municipal, 6505, route Louis -S.- St-Laurent : les premier et troi-
sième vendredis du mois, entre 9 h et 15 h. 

Bibliothèque municipale
29, chemin de Hatley, 819 835-0404
Ouvert les mardis, 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
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
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
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
  

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 mars 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

Mot d’humeur
 
                

                  par Lisette Proulx

La bonté de Murielle
Trouvez-vous que tout semble plus fra-
gile et compliqué qu’avant? Que les cer-
titudes s’effritent avec les changements 
qui  nous bousculent? L’environnement, 
l’essaim de réfugiés fuyant la guerre, 
l’écart de richesse, le terrorisme, l’austé-
rité, les accommodements raisonnables 
ou pas... En plus d’un Trump aux com-
mandes du pays le plus puissant de la 
planète!  Même au fond de notre paisible 
campagne, on n’échappe pas à ce tour-
billon qui nous interpelle et nous fait 
craindre la catastrophe. 

Heureusement qu’il existe des Murielle 
Roy pour nous rappeler la bonté du 
monde... Cette jolie dame de notre vil-
lage qui incarne la bonté humaine de la 
vie de tous les jours.  Gratuite, sans pré-
tention, sans se faire voir ni valoir, sans 
aucun autre but que faire le beau et le 
bien.  

La première image qui me vient à 
l’esprit pour décrire cette femme est celle 
d’un après-midi d’automne au parc des 
Lions.  Elle est là, seule et souriante, en 
train de ramasser des feuilles, sans que 
personne ne lui ait demandé. « Je le fais 
pour moi, confie-t-elle. J’aime quand 
c’est joli, ordonné, accueillant. Et je sais 
que ça fait plaisir à ceux qui viennent 
ici ».

Du haut de ces quatre-vingt-deux ans 
(qu’elle ne fait pas du tout !), Murielle 
me confie que pour elle, aider est un be-
soin vital. Sa trame de vie est tissée du fil 
de l’assistance aux autres.  Toute jeune, 
elle abandonne ses études pour aider sa 

mère à élever une famille de treize petits 
Beaucerons (pas facile ça!). À 18 ans, elle 
devient aide familiale dans une maison 
privée, une tâche qu’elle exécute avec 
tout l’amour du monde jusqu’à ce qu’elle 
rencontre son Gérard, puis fonde une 
famille dont elle prendra soin pour son 
plus grand bonheur.  

À quarante ans, refusant de « passer 
son retour d’âge à avoir des chaleurs » et 
voulant encore « servir à quelque chose », 
notre belle dame devient préposée au 
bénéficiaire dans une résidence de per-
sonnes âgées où elle découvre une autre 
clientèle à qui porter assistance. « Les 
«Alzheimer», je les aime tellement! », 
s’exclame-t-elle, en racontant que c’est 
son infarctus qui l’a forcée à quitter ce 
travail après vingt ans de contentement. 

Mais, le service aux autres, jamais elle 
ne l’abandonnera... Au club Lions, au 
comptoir familial, à l’église, au parc et 
avec son mari malade dont elle prend 
soin au quotidien, Murielle continue 

de pratiquer la petite bonté qui n’attend 
pas de merci. « Tout ça, je le fais  parce 
que je suis heureuse lorsque je vois des 
gens heureux.  Et ceux qui ne le sont pas, 
j’essaie de les soutenir. C’est de ça que je 
me nourris ».

En fait, elle dévore la vie! Dans les 
câlins énergisants qu’elle donne aux 
arbres. Dans sa marche quotidienne, où 
elle se gave de la splendeur des paysages. 
Dans sa positivité qui cultive l’espérance. 
Dans sa paix intérieure remplie de grati-
tude envers son Bon Dieu, « si généreux ». 
Oui, elle est bien nourrie de bonté et de 
beauté.   Et à son contact, nous aussi...

 

Mot d’humeur 

La bonne Murielle 
et son air de jeunesse 
éternelle.

« La bonté est nécessaire, elle est comme la signature du bien »
- Bernard Émond



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.

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.

ERRATUM : A tous nos clients acéricoles, veuillez noter que dans la parution du journal 
L’écho du mois de février 2017 ainsi que sur notre page Facebook, une erreur s’est glissée au 

niveau du visuel de la canne de sirop, celle présentée aurait dû être celle-ci.
Nous nous excusons 
auprès de Dominion 

& Grimm pour les 
inconvénients causés 

lors de cette parution.
Liquidation de 
poêles, fournaises 
et souffleuses en 
inventaire : 

10 à 15 % de rabais 
jusqu’au 14 mars 
2017

LUNDI 
DES MEMBRES


