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l’écho

 l’écho municipal  l’écho citoyen  

Prochaine assemblée régulière du conseil : 
le mardi 9 mai 2017 à 19 h 30

Heures d’ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
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Distribution gratuite 
d’arbres, d’arbustes 

et de compost
Samedi 20 mai 2017 de 9 h à 11 h 30

au Récré-O-Parc de Compton 
- page 10

Le Schéma d’aménagement et 
de développement durable 

de la MRC de Coaticook
 avec 

consultation publique à Compton 
mardi 30 mai à 19 h

- pages 5 à 8

Quilles-O-Dons 
pour nos enfants différents

Samedi 13 mai - page 14

Les Incroyables Comestibles à Compton! 
- page 12

IMPORTANT RAPPEL!
CAMP DE JOUR

La période d’inscription pour le camp de jour 2017 
se termine ce jeudi 27 avril!

- page 4
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Séance du 11 avril 
2017

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• le paiement de la facture reçue de la 
Ressourcerie des Frontières pour le deu-
xième trimestre concernant le service de 
récupération des encombrants au mon-
tant de 5 265,24 $. Comme convenu, vu 
la réception de ce paiement, le conseil 
autorise la participation de Compton au 
service de récupération des encombrants 
pour le troisième trimestre.

• une contribution de 50 $ à la campagne 
de financement de la Fondation du Col-
lège Rivier.   

• l’embauche de M. Frédéric Vachon au 
poste d’adjoint administratif du Service 
de sécurité incendie à raison de sept 
heures par semaine réparties sur deux 
jours, au taux horaire surnuméraire de 
l’échelon 1 du niveau 3 de l’échelle sala-
riale en vigueur. L’entrée en poste se fera 
à compter du 1er mai 2017.

• une rémunération aux officiers désignés 
du Service de sécurité incendie de deux 
heures par session d’entraînement dans 
le contexte de la préparation d’entraîne-
ments des membres de la brigade ; et ce, 
au taux horaire régulier prévu à l’échelle 
salariale. Dans le cadre du schéma de 
couverture de risque en sécurité incen-
die, un minimum de sessions d’entraîne-
ments doit être donné aux pompiers de 
la brigade et seuls les officiers sont en 
mesure de préparer et de superviser ces 
entraînements. Cette rémunération est 
rétroactive au 1er janvier 2017.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

• à l’entreprise Le Groupe ADE de l’Estrie 
inc., le mandat d’inspection des égouts 
par caméra dans les secteurs 1, 3 (B) et 
4 (plus amplement décrits à l’offre de 
service datée du 30 mars 2017) pour 
un total de 9 214,56 $. Un diagnos-
tic du réseau d’égout domestique par 
caméra doit être effectué dans le cadre 
de la réalisation du Plan d’intervention, 
car des secteurs problématiques ont été 
identifiés. Ces travaux ont été prévus à 
la programmation acceptée par la TECQ 
2014-2018.

LA MUNICIPALITÉ ADHÈRE

• à titre de membre municipal, au Conseil 
Sport et Loisir de l’Estrie pour la prochaine 
année et, pour ce faire, lui verse la coti-
sation annuelle de 100 $. Les conseillers 
François Rodrigue et Réjean Mégré sont 
délégués comme représentants de la 
Municipalité à l’assemblée générale an-
nuelle de l’organisme qui se tiendra le 
jeudi 25 mai au Centre Julien Ducharme 
de Sherbrooke.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE

• la demande auprès de la CPTAQ dépo-
sée par M. Roger Masson, pour une uti-
lisation non agricole en vue de produire 
et de transformer une boisson à l’érable 
sur l’immeuble visé par la demande 
puisqu’elle est conforme au règlement de 
zonage 2002-35 en vigueur dans la muni-
cipalité de Compton et que le concept est 
une industrie de première transformation 
de produits agricoles, liée directement à 
la production de sirop d’érable. 

• la demande de financement au Fonds 
de développement de la MRC de Coati-
cook pour un montant de 15 000 $ en 
vue d’un projet visant la création d’un jar-
din multigénérationnel au parc des Lions 
et l’amélioration de la capacité d’accueil 
du parc. Ce projet présenté par le Club 
Lions de Compton contribuera à favoriser 
les relations et les rencontres entre les 
générations et permettra de développer 
d’autres activités propices à l’accueil des 
familles, des aînés et des visiteurs. Afin 
de répondre aux futurs besoins, le projet 
prévoit d’importants travaux d’installa-
tions électriques. Le conseiller François 
Rodrigue ayant demandé le vote et la 
conseillère Nicole s’étant abstenue de 
voter, déclarant être en conflit d’intérêts 
dans l’objet de cette résolution, le pro-
jet a été adopté à la majorité avec deux 
votes en faveur et un vote contre.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

• le débit actuel des eaux usées du Cam-
ping de Compton (2753-2399 Québec 
inc.), mais refuse tout débit supplémen-
taire à l’avenir. 

Un certificat d’autorisation du minis-
tère du Développement durable, Environ-
nement et Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) avait été émis en 
2002 pour un certain nombre de sites au 
camping de Compton. Mais les proprié-
taires avaient depuis lors branché plus de 
sites que prévu dans ce certificat.  Cepen-
dant, étant donné que l’étude sommaire 
portant sur la capacité résiduelle de la 
station d’épuration des eaux usées de 
Compton réalisée en octobre 2014 par 
la firme EXP et signée par Yves Gagnon, 
ingénieur, incluait les données actuelles 
du Camping de Compton et concluait 
que l’usine de traitement des eaux usées 
pourrait desservir environ 238 personnes 
additionnelles, la Municipalité tolère le 
débit actuel au camping.

LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE

• à poursuivre son programme de me-
sures compensatoires pour le déborde-
ment de l’ouvrage de surverse. Depuis 
plusieurs années, la Municpalité a éla-
boré un programme afin de diminuer 
les eaux illicites de son réseau d’égout. 
Elle compte poursuivre les interventions 
afin de diminuer cet apport d’eaux illi-
cites sur son réseau d’égout domestique, 

Écho du maire

 
 
Chers citoyennes et citoyens,

Nouvel adjoint au Service de sécu-
rité incendie
Félicitations à monsieur Frédéric Va-
chon pour sa nomination au poste 
d’adjoint administratif du Service de 
sécurité incendie.

Nouvelle trésorière
Bienvenue dans l’équipe à madame 
Marie-Claude Fournier au poste de 
trésorière, un poste très important 
pour la bonne marche de la Munici-
palité. La santé financière de la Muni-
cipalité dépend souvent des analyses 
des projets et des dépenses faites par 
la trésorière. Sans vouloir vous mettre 
de la pression, nous comptons sur 
vous afin de nous aider à prendre les 
bonnes décisions.

Journée de l’Arbre
Ne manquez pas la journée de dis-
tribution d’arbres et arbustes du 20 
mai 2017, organisée par le comité 
de l’environnement. Des arbres, des 
arbustes, du compost, ainsi que des 
conseils seront distribués gratuite-
ment aux résidents qui se présente-
ront au Récré-O-Parc le samedi 20 
mai. Pour ceux et celles qui plantent 
des arbres et des arbustes depuis 
plusieurs années, il serait intéres-
sant d’obtenir des photos de vos jolis 
aménagements.

Fibre optique
Un projet ambitieux de déploiement 
de fibre optique à la grandeur de la 
MRC est présentement en prépara-
tion. Des demandes de subventions 
ont été acheminées aux deux gou-
vernements. Plusieurs citoyens de 
notre MRC sont très mal desservis en 
ce qui concerne Internet et même en 
téléphonie cellulaire. Nous espérons 
que nos gouvernements seront sensi-
bilisés aux problèmes que vivent nos 
petites municipalités.

Prenez le temps de regarder autour 
de vous, nos paysages changent de 
jour en jour afin de revêtir leurs plus 
beaux habits. Bon printemps. 
        

- Bernard Vanasse, maire
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notamment en mettant en force le 
rapport de la firme Avizo sur la problé-
matique du secteur du Hameau et en 
continuant le passage de la caméra afin 
de cibler des secteurs problématiques.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’un Avis de motion est donné par 
Mme la conseillère Nicole Couture qu’un 
règlement déléguant le pouvoir de for-
mer un Comité de sélection et d’en dési-
gner les membres lors d’utilisation d’un 
système de pondération et d’évaluation 
des offres pour l’adjudication d’un contrat 
sera présenté pour adoption lors d’une 
séance ultérieure du conseil.

• qu’un Avis de motion est donné par M. 
le conseiller François Rodrigue qu’un rè-
glement modifiant le règlement numéro 
2002-37 sur les permis et certificats sera 
présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure du conseil.

• qu’un Avis de motion est donné par 
madame la conseillère Monique Clé-
ment qu’un règlement modifiant le 
règlement numéro 2012-118 créant le 
code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Compton 
sera présenté pour adoption lors d’une 
séance ultérieure.

• qu’un Avis de motion est donné par 
monsieur le conseiller Karl Tremblay 
qu’un règlement modifiant le règlement 
numéro 2013-124 octroyant à certains of-
ficiers municipaux le pouvoir d’autoriser 
des dépenses et de conclure des contrats 
sera présenté pour adoption lors d’une 
séance ultérieure.

• qu’elle adopte le règlement intitulé 
Règlement numéro 2002-35-29.17 modi-
fiant le règlement de zonage no 2002-
35 afin de limiter le nombre d’animaux 
domestiques d’élevage. L’élevage d’ani-
maux domestiques à l’intérieur d’une 
habitation est autorisé à un maximum de 
vingt animaux en tout temps.

• qu’elle adopte le règlement numéro 
2016-140-1.17 modifiant le règlement 
numéro 2016-140 décrétant l’imposition 
des taxes et tarifs municipaux de l’exercice 
financier de l’année 2017. Ce règlement 
définit les modalités relatives à l’inscrip-
tion des enfants au nouveau Service d’ani-
mation estivale (tarifications, modalités 
de paiement, remboursements, etc.).

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.

      

Échantillonnage 2017 
des rivières Coaticook 
et Moe 

Modifications au projet

Dans le cadre du projet d’échantillonnage 
2017 de la rivière Coaticook, lequel est sub-
ventionné à 50 % par le Fonds des cours 
d’eau de la MRC, il est entendu que les trois 
Municipalités participantes (Compton, Coati-

cook et Waterville) doivent consentir au même mode de répartition des coûts.
On se rappelle qu’une résolution du conseil en date du 14 mars 2017 confirmait le 

choix de la Municipalité de Compton pour l’option 1 du projet, laquelle prévoyait une 
répartition égale des coûts entre les trois Municipalités concernées. Cependant, les 
deux autres Municipalités avaient, entre-temps, choisi l’option 2 du projet, laquelle 
propose plutôt une répartition des coûts en fonction du nombre de sites d’échantillon-
nage dans chacune des municipalités. 

Reconsidération de la décision
À cet égard, suite à la recommandation du Comité de citoyens en environnement 
du 23 mars dernier, et de la position des autres municipalités, le conseil municipal a 
consenti à revoir sa décision afin de ne pas compromettre le projet vu l’importance 
du diagnostic de la qualité de l’eau de la rivière Coaticook pour localiser les sources de 
pollution. Ainsi, lors de l’assemblée du conseil du 11 avril, la Municipalité autorisait, 
par voie de résolution, le mode de répartition des coûts d’échantillonnage proposé 
dans l’option 2, représentant un montant net à verser pour Compton de 2 855,66 $ soit 
50 % du montant total pour la méthode « phosphate, coliformes fécaux et MES » sur 
dix sites, à raison d’une fréquence de dix fois par site.

Échantillonnage de la rivière Moe
Bien que la rivière Moe ne s’inscrive pas dans le programme actuel d’échantillonnage 
présenté par le Fonds de cours d’eau de la MRC de Coaticook, suite à une recomman-
dation du Comité de citoyens en environnement, le conseil a mandaté la MRC de 
prendre les dispositions nécessaires pour procéder à la prise de dix échantillons sur 
deux sites de la rivière Moe, et ce, selon la méthode « coliformes fécaux ».  

La Municipalité entend cependant vérifier la possibilité d’inclure ces échantillons 
dans le projet d’échantillonnage 2017 de la rivière Coaticook ; auquel cas, cette de-
mande d’inclusion des échantillons dans le projet serait augmentée à vingt échantil-
lons étant donné que les coûts seraient partagés à 50 % à même le fonds des cours 
d’eau. Les deniers requis pour ce projet à la rivière Moe, soit un montant net de 105 $, 
seraient puisés à même les disponibilités du budget 2017 du service Cours d’eau.

Lors de l’assemblée du conseil municipal du 11 avril dernier, 
le conseiller François Rodrique a pris la parole en fin de réu-
nion pour annoncer qu’il ne sollicitera pas un autre mandat 
lors de l’élection de novembre prochain. 

L’élu au district 4 (rivière Coaticook) a mentionné qu’il sou-
haite faire cette annonce immédiatement afin de laisser la 
chance à de potentiels candidats de se préparer à prendre la 
relève.

Du côté 
du King’s 
Hall
 
Suite à l’analyse 
par le service 

d’urbanisme de Compton du projet de 
développement d’une partie du site du 
King’s Hall par la compagnie 9308-1990 
Québec inc. représentée par Monsieur 
Roby Lefrançois, la Municipalité de Comp-
ton a consenti à signer une attestation de 
conformité aux règlements municipaux 
pour ce projet consistant à l’édification 
de trois immeubles de six logements.

La Municipalité autorise également la 
firme Les Services EXP inc. à transmettre 
une demande d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les chan-
gements climatiques (MDDELCC) pour 
l’exécution des travaux nécessaires à la 
réalisation de cette partie du projet d’en-
semble résidentiel au site du King’s Hall. 

Entente de principe
Avant que la compagnie 9308-1990 
Québec inc. puisse poursuivre ce projet 
de développement, il s’avérait néces-
saire qu’une entente soit conclue entre 
le promoteur et la Municipalité. Des dis-
cussions entre les deux parties se sont 
finalement conclues sur un accord per-
mettant la signature d’une entente de 
principe relativement à la réalisation des 
travaux municipaux dans le respect des 
règles édictées au Règlement 2015-132. 

Bien que certains documents et 
quelques démarches ne soient pas en-
core complétés, le conseil a autorisé la 
signature de cette entente de principe 
avec le promoteur, conditionnellement 
à la réalisation de toutes les procédures 
et à l’obtention de tous les documents 
exigés.

Autres engagements
En conformité avec les procédures à 
suivre dans ce projet de développement, 
la Municipalité s’est engagée à prendre 
en charge les infrastructures de cette par-
tie du projet d’ensemble résidentiel du 
site du King’s Hall lorsque l’ingénieur res-
ponsable de la surveillance des travaux 
aura émis le certificat de conformité de 
ces travaux.

De plus, étant donné que la compa-
gnie 9308-1990 Québec inc. représentée 
par monsieur Roby Lefrançois doit, avant 
d’entreprendre les travaux, déposer son 
projet au ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) 
pour l’obtention d’un certificat d’autorisa-
tion ; la Municipalité, comme demandé 
par le MDDELCC, s’engage à entretenir les 
ouvrages de gestion des eaux pluviales 
et à tenir un registre d’exploitation.
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Écho du directeur
général

 
Suite au Plan de développement
Je souhaite d’ores et déjà vous annon-
cer qu’une seconde rencontre publique 
concernant le plan de développement 
se tiendra le lundi 12 juin prochain. Cette 
fois-ci, l’occasion vous sera offerte de dis-
cuter des actions à entreprendre à la suite 
des orientations et des stratégies déjà 
abordées. Lors de la dernière rencontre, 
vous avez été près de quatre-vingts per-
sonnes à participer aux discussions. Soyez 
assurés que vos commentaires ont été 
pris en considération et ont permis de bo-
nifier le plan. Tenez-vous donc informés, 
de plus amples renseignements vous se-
ront acheminés.

Nouvelles de l’équipe municipale
Je souhaite la bienvenue à Mme Marie-
Claude Fournier, nouvelle trésorière. Mme 
Fournier est entrée en fonction à temps 
plein le 18 avril dernier. Elle remplace 
ainsi Mme Marcoux qui continue de nous 
aider dans la transition de certains dos-
siers. Je lui souhaite le meilleur des suc-
cès et je suis certain que les citoyens de 

Compton sauront l’accueillir de belle ma-
nière au fur et à mesure qu’elle abordera 
les dossiers. Je souhaite aussi la bienve-
nue à M. Frédéric Vachon, nouvel adjoint 
du Service de sécurité incendie. M. Va-
chon entrera en poste le 1er mai à raison 
de sept heures par semaine.

Travail remarquable des employés 
municipaux
J’aimerais profiter de l’arrivée de deux 
nouveaux visages au sein de l’équipe 
pour souligner le travail remarquable 
des employés municipaux. L’heure est 
trop souvent aux critiques et aux préju-
gés contre les administrations publiques, 
et ce, au détriment des personnes qui y 
travaillent d’arrache-pied afin de donner 
le meilleur d’eux-mêmes pour améliorer 
le sort des gens qui les entourent. Ces 
personnes qui travaillent pour vous le 
font parfois dans le contexte d’horaires 
difficiles et en faisant face à des attitudes 
ou commentaires choquants, mais elles 
restent professionnelles, enthousiastes 
et surtout, dévouées. Aussi sincèrement 
que je vous invite à nous faire part de vos 
critiques ou de vos plaintes en vue d’amé-
liorer les services, je vous convie tout au-
tant à manifester votre appréciation aux 
personnes concernées, et ce, dans le but 
de d’encourager la poursuite d’un service 
de qualité.

- Philippe De Courval, 
  directeur général

Fromage Fermier 
biologique

Ouvert 7 jOurs sur 7
 de 10 h à 17 h   

440 chemin hatley, 
cOmptOn (québec), j0b 1l0, 
819 835-5301
www.frOmagerielastatiOn.cOm

À vendre – Table de billard

Table de billard 5’’ x 9’’  Prix exigé : 300 $
 

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

 La Municipalité de Compton offre 
maintenant un service d’infolettre

SECTION ALERTES!
Si vous désirez recevoir toutes les informations relatives à 
des urgences ou des bris tels que celui du réseau d’aque-
duc, assurez-vous d’être inscrit à la section « alertes » de 
l’infolettre municipale. 

Pour vous abonner à l’infolettre ou pour ajouter des secteurs d’intérêt (affaires muni-
cipales, culture, loisirs et vie communautaire, alertes, urgences et sinistres) rendez-
vous sur notre site www.compton.ca et cliquez sur le lien suivant au bas de la page 
d’accueil : 

Abonnez-vous à notre infolettre 
pour recevoir nos nouvelles une fois par semaine

IMPORTANT RAPPEL!
CAMP DE JOUR

La période d’inscription pour le camp de 
jour 2017 se termine le 27 avril!

Vous pouvez vous procurer le formulaire d’inscription sur la page d’accueil du 
www.compton.ca ou au bureau municipal.

NOTE : Étant donné la mise sur pied du camp de jour à Compton en 2017, la Munici-
palité ne remboursera plus les frais d’inscription pour les autres camps d’été où votre 
enfant pourrait s’inscrire.

• 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

RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 
Le service de cueillette des 
encombrants est toujours en 
vigueur à Compton
 

POUR UTILISER LE SERVICE GRATUIT DE COLLECTE À DOMICILE DE VOS ENCOMBRANTS
1. Communiquez avec la Ressourcerie des Frontières au 819 804-1018 ou à info@
ressourceriedesfrontieres.com pour prendre un rendez-vous.
2. Donnez une liste aussi précise que possible des articles à cueillir afin d’évaluer 
l’espace nécessaire à réserver dans le camion et fournissez vos coordonnées. 
3. Prévoyez un délai de trois à huit semaines avant que le camion passe chercher vos 
gros encombrants. La Ressourcerie des Frontières vous contactera deux jours avant la 
collecte pour vous informer de la date exacte de cueillette.
4. Préparez vos articles en vue de la collecte :

• Mettez les petits objets dans des boîtes ou des sacs.
• Autant que possible, attendez le jour de la collecte pour sortir les articles à l’extérieur.
• Placez les articles dehors, à l’abri des intempéries ou recouverts d’une bâche, dans 
un endroit facile d’accès pour le camion.

* Notez que, pour des raisons d’assurance, nos chauffeurs ne sont pas autorisés à 
entrer dans votre domicile lors de la collecte, à moins d’avoir pris une entente au 
préalable avec nous. 
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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 printemps est finalement arrivé. 
Profitons de ce beau temps ensoleillé
pour pratiquer des activités extérieures. 
Bonne saison ! »

QU’EST-CE QU’UN SCHÉMA D’AMÉNAGE-
MENT ET DE DÉVELOPPEMENT?

Il s’agit d’un document de planification 
supra-local (à l’échelle d’une MRC) qui 
établit les règles de base de l’aménage-
ment et du développement, comme son 
nom l’indique. Les principaux éléments 
qu’un schéma d’aménagement et de dé-
veloppement établit sont :

- L’utilisation du sol, via le découpage 
du territoire par grandes affectations 
(voir page suivante) et la détermination 
des périmètres d’urbanisation (villes et 
villages);

- La protection, la conservation et la mise 
en valeur des ressources et territoires 
d’intérêt (eau, forêt, paysages, attraits 
culturels, touristiques, etc.); 

- Les normes minimales à respecter pour 
l’émission de permis de construction (zo-
nage, lotissement, construction).

ET POURQUOi « DURABLE »?

La MRC a décidé d’ajouter le mot « du-
rable » dans l’appellation de son schéma 
d’aménagement, puisqu’elle désirait af-
firmer son engagement à considérer tous 
les volets du développement durable 
(économique, social et environnemental) 
dans sa planification du territoire.

LE SADD SE DÉCLiNE EN CiNQ GRANDES 
ORiENTATiONS

1. Assurer la protection de l’environne-
ment humain et naturel, notamment la 
ressource « eau » dans une optique de 
durabilité.

2. Offrir des milieux de vie durables, de 
qualité et adaptés aux caractéristiques 
de notre territoire et de la population 
par une gestion rationnelle de l’espace 
urbain et rural.

3. Protéger, développer et mettre en 
valeur les richesses naturelles, patrimo-
niales, paysagères et culturelles afin 
de renforcer l’attractivité de la région de 
Coaticook, pour l’enrichissement de la 
qualité de vie des résidents et le déve-
loppement touristique.

4. Renforcer le dynamisme des exploi-
tations et activités agricoles, mettre en 
valeur la forêt et maintenir la pérennité 

du territoire agricole tout en tenant 
compte des particularités de notre milieu 
agricole.

5. Préserver et mettre en valeur les pay-
sages de la MRC de Coaticook par une in-
tégration harmonieuse et cohérente des 
implantations et des usages. 

CONSULTATiON 
PUBLiQUE

Le second projet de SADD de la MRC de 
Coaticook a été adopté par le conseil 
de la MRC le 15 mars 2017 (résolu-
tion C. M. 2017-03-68). Celui-ci sera 
présenté à la population de la MRC au 
cours de trois séances de consultation 
qui se tiendront selon l’horaire sui-
vant :

LE MARDi 30 MAi, À 19 H
À la salle du conseil municipal du 

bureau municipal de Compton
(3, chemin de Hatley, Compton)

LE JEUDi 1ER JUiN, À 19 H
À la salle du conseil municipal de 

l’hôtel de ville de Coaticook 
(150, rue Child, Coaticook)

LE MARDi 6 JUiN, À 19 H
À la salle du centre communautaire 

de Saint-Herménégilde 
(776, rue Principale, St-Herménégilde)

NOTE 
Votre avis, vos mémoires ou vos interro-
gations concernant ce document pour-
ront par ailleurs être transmis par courriel 
à info@mrcdecoaticook.qc.ca  dès le 19 
avril 2017, et ce, jusqu’à la tenue des 
rencontres de consultation. Par la suite, 
les avis et les documents reçus seront in-
tégrés aux séances de consultation, s’ils 
sont reçus avant le 16 juin 2017. 

Après plus de 30 ans 
d’aménagement dans 
la MRC de Coaticook, 
la démonstration n’est 
plus à faire : les outils 
d’aménagement du 
territoire et d’urba-

nisme sont primordiaux pour assurer un 
développement harmonieux. C’est pour 
cette raison que nous décidons de rem-
placer notre présent schéma d’aménage-
ment datant de l’an 2000 par ce nouveau 
schéma d’aménagement et de dévelop-
pement durable (SADD).

L’aménagement du territoire est un des 
grands défis d’une MRC, puisqu’il faut 
réussir à se projeter loin dans l’avenir. 
En effet, le SADD se veut le guide de 
la MRC en matière de planification et 
d’aménagement du territoire pour les 
15 prochaines années. Pour ce faire, ce-
lui-ci tente de traduire les enjeux et les 
orientations des 12 municipalités pour 
réaliser une seule vision régionale. Il 
s’agit d’un exercice de concertation sans 
précédent. Toutefois, une fois qu’il sera 
réalisé, les 12 municipalités se l’appro-
prieront et en deviendront les principales 
ambassadrices.

C’est donc avec une grande fierté que 
je vous présente le SADD de la MRC de 
Coaticook. Le conseil de la MRC croit sin-
cèrement que ce projet permettra de ré-
pondre aux attentes du milieu. En effet, 
ce schéma d’aménagement se veut un 
levier souple et stratégique pour l’essor 
de chacune des municipalités.

Le SADD devra recevoir l’approbation du 
gouvernement du Québec, lequel a déjà 
fait connaître ses attentes en la matière. 
Ces attentes, nous l’espérons, seront 
satisfaites par le présent projet. La MRC 
propose donc un SADD qui respecte les 
orientations gouvernementales et les 
exigences de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1).

Je tiens à remercier personnellement et 
au nom du conseil de la MRC l’ensemble 
des personnes qui ont collaboré au 
gigantesque chantier que constitue le 
SADD. Selon moi, ce SADD sera un outil 
incontournable pour réaliser la vision de 
développement du territoire dont s’est 
dotée la MRC. Cette vision se décline en 
cinq points : 
• Une société à dimension humaine où la 
personne s’épanouit en harmonie avec 
l’environnement;
• Un patrimoine naturel, culturel et agri-
cole préservé et mis en valeur;
• Une qualité de l’eau assurée par un 
équilibre entre l’agriculture, la forêt et la 
population;
• Un modèle économique diversifié qui 
maximise le potentiel du milieu;
• Une qualité de vie appuyée par des ser-
vices de proximité.

En somme, une ruralité bien vivante.

J’invite donc toute la population de la 
MRC à prendre connaissance de ce do-
cument ainsi qu’à participer en grand 
nombre à la consultation publique. 

Jacques Madore 
Préfet de la MRC de Coaticook

(Suite à la page 6)
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Pour répondre à ces grandes orienta-
tions et orienter le développement 
dans les grandes affectations du terri-
toire, le SADD est présenté en 13 sec-
tions qui développent un thème en 
particulier. Voici les enjeux associés 
aux 13 thèmes :

1. AGRICULTURE
- Pérennité de l’agriculture aux abords 
des milieux de vie
- Dynamisme et multifonctionnalité de 
l’agriculture
- Importance de l’agroalimentaire et de 
l’agrotourisme
- Gestion souple des odeurs agricoles
- Développement d’une agriculture envi-
ronnementalement durable

2. FORÊT
- Mise en valeur des ressources forestières
- Maintien et protection des écosystèmes 
forestiers
- Maintien de la vocation forestière
- Développement des filières d’avenir

3. URBAIN
- Gestion durable de l’urbanisation
- Création de milieux de vie de qualité
- Rentabilisation des équipements et in-
frastructures publics

4. COMMERCES ET INDUSTRIES
- Maintien des commerces et services de 
proximité
- Planification de la structure industrielle 
et commerciale
- Consolidation du centre-ville de Coati-
cook comme un pôle commercial régional
- Commerces et industries situés en zone 
agricole permanente

5. HABITAT RURAL ET VILLÉGIATURE
- Occupation du milieu rural
- Développement d’une villégiature 
durable

6. TRANSPORT
- Sécurité et efficacité du réseau supérieur
- Gestion des contraintes liées au 
transport
- Organisation du transport collectif et du 
transport actif
- Planification des réseaux de transport 
récréatifs

7. ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
- Maintien, expansion et intégration des 
réseaux de transport d’énergie
- Implantation et intégration des tours et 
antennes de télécommunications
- Développement de nouvelles énergies

8. SOL ET SOUS-SOL
- Protection de l’eau potable
- Encadrement des activités d’extraction
- Amélioration des connaissances par 
rapport aux zones potentiellement expo-
sées aux glissements de terrain
- Planification et encadrement du dé-
veloppement aux abords des sites et 
équipements contraignants ou à risque 
technologique

9. PATRIMOINE
- Valorisation des paysages d’intérêt
- Reconnaissance et protection des élé-
ments patrimoniaux et culturels d’intérêt

10. TOURISME ET CULTURE
- Offre récréotouristique : la gestion d’une 
demande croissante
- Offre culturelle touristique : la pérennité 
des nouvelles initiatives
- Offre agrotouristique : le défi des 
structures

11. MILIEUX HYDRIQUES
- Protection des cours d’eau, des lacs, 
des milieux humides et des écosystèmes 
aquatiques
- Sécurité face au libre écoulement de 
l’eau et aux risques d’inondation dans un 
contexte de changements climatiques

12. BIODIVERSITÉ ET SERVICES 
ÉCOLOGIQUES
- Conservation des espèces et des milieux 
sensibles
- Connectivité des paysages dans une 
optique de maintien des habitats et des 
corridors de déplacements fauniques
- Restauration des milieux dégradés par 
les espèces exotiques envahissantes

13. SAINES HABITUDES DE VIE
- Maintien et développement d’environ-
nements favorables aux saines habitudes 
de vie : un enjeu de santé publique

STRATÉGIES ET ORIENTATIONS D’AMÉNA-
GEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

CADRE 
RÉGLEMENTAIRE

Le SADD renferme un document complémentaire (annexe A) portant sur le 
cadre réglementaire minimal. Celui-ci présente les dispositions normatives ser-
vant d’appui à l’atteinte des objectifs d’aménagement et de développement du 
territoire. 

Voici les sujets abordés :
1. Dispositions concernant les distances séparatrices agricoles
2. Dispositions concernant la protection et la mise en valeur des boisés
3. Dispositions concernant les milieux urbains
4. Dispositions concernant les commerces, industries et usages dérogatoires ponctuels
5. Dispositions concernant les conditions d’émission d’un permis de construction
6. Dispositions relatives au lotissement
7. Dispositions sur les voies de transport
8. Dispositions relatives à la protection des puits et des sources d’eau potable
9. Dispositions concernant les contraintes anthropiques (créées par l’homme)
10. Dispositions relatives aux territoires d’intérêt régionaux
11. Dispositions relatives au contrôle de l’érosion applicable dans certaines affectations
12. Dispositions concernant les contraintes naturelles
13. Dispositions concernant les limites des aires d’affectation

PROCHAINES ÉTAPES
• Étude des avis reçus lors de la consultation
• Adoption de la version finale du SADD
• Avis du gouvernement du Québec – délai de 120 jours
• Entrée en vigueur (objectif : hiver 2018)

Tous les documents du SADD sont disponibles dès maintenant sur le site Web de 
la MRC de Coaticook : mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/documentation.php

(Suite de la page 6)
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La MRC doit obligatoirement délimiter les grandes affectations du territoire. 
Cela constitue le geste territorial le plus significatif à l’intérieur d’un SADD. Ce 
découpage du territoire permettra subséquemment de déterminer les activités 
actuelles ou souhaitées. Il existe neuf grandes affectations du territoire.

Agricole (AGR) 
L’affectation agricole (AGR) est associée aux grands espaces actuels ou projetés à des 
fins de culture ou d’élevage à l’intérieur de la zone agricole désignée. Cette affecta-
tion autorise principalement des activités reliées à l’agriculture. Certains usages non 
agricoles sont autorisés si jugés compatibles avec l’agriculture sur la base de condi-
tions particulières. Toutefois, ils demeurent limités.

Conservation naturelle (CN)
L’affectation conservation naturelle (CN) est associée aux milieux naturels protégés 
et aux éléments naturels sensibles. Cette affectation comprend notamment les aires 
d’affectation suivantes : réserve naturelle Neil-et-Louise-Tillotson (Forêt communau-
taire Hereford), réserve naturelle Le Boisé Dutrisac à Barnston-Ouest, milieux naturels 
protégés de la Fondation Marécages Memphrémagog à Stanstead-Est, aire de nidifi-
cation du faucon pèlerin.

Forestière (F) 
L’affectation forestière (F) est associée aux grands espaces actuels ou projetés voués 
à l’aménagement forestier. L’objectif de cette affectation est de maintenir les corridors 
forestiers existants de même que la vocation forestière de ce territoire.

Habitation basse densité (HBD)
L’affectation habitation basse densité (HBD) est associée aux petits hameaux. Étant 
donné que ces développements ne disposent pas des services d’aqueduc et d’égout, 
il y a lieu de restreindre leur expansion future. De tels services peuvent toutefois être 
implantés dans le cas où la santé publique des résidents est compromise ou dans le 
cas de pénurie d’eau potable.

Industrielle et commerciale (IND-C)
L’affectation industrielle et commerciale (IND-C) est associée aux espaces sur le terri-
toire voués aux usages industriels et commerciaux à portée régionale.

Récréative (REC) 
L’affectation récréative (REC) est associée aux espaces sur le territoire voués aux 
usages récréatifs intensifs. Cette affectation comprend les aires d’affectation suivantes : 
• Parc de la Gorge de Coaticook, à Coaticook • Val-Estrie, à Waterville

Récréoforestière (RF) 
L’affectation récréoforestière (RF) est associée aux grands espaces voués à des fins 
récréatives en lien avec la forêt.

Urbaine (URB) 
L’affectation urbaine (URB) est associée aux milieux de vie principaux sur le territoire, 
soit les coeurs urbains et les coeurs villageois. De façon non limitative, nous retrou-
vons essentiellement les fonctions résidentielle, commerciale, de services, institution-
nelle, industrielle, publique et de parcs et espaces verts.

Villégiature (V) 
L’affectation villégiature (V) est associée aux espaces voués à des fins de villégiature. 
Cette affectation comprend notamment les aires d’affectation suivantes : pourtour du 
lac Lyster à Coaticook, pourtour du lac Wallace à Saint-Herménégilde, pourtour du lac 
Lippé à Saint-Herménégilde, pourtour du lac Lindsay à Saint-Malo, secteur du chemin 
Beaudoin à Compton.

GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 
(voir carte en page 8)

Monique Chabot
Maria Carrier Nolin

Jeanne Trudeau Chouinard
Narcisse Dery   Ronald J. Grenier

Marguerite Nolin Lacasse
Ida Moisan Létourneau

Nos sincères sympathies 
à la famille et aux proches de :

                       APPEL DE CANDIDATURES 
                       COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

La Municipalité de Compton sollicite des candidatures pour siéger sur huit 
(8) postes du Comité de développement local qui a notamment pour man-
dats : 
• D’établir et de maintenir les liens avec le conseil municipal et de favoriser 
le partenariat avec les autres comités; 
• De collaborer à l’élaboration et au suivi du Plan de développement local; 
• De participer de temps à autre, à l’étude et à la recommandation ou non 
des projets admissibles aux subventions du Fonds de développement de la 
MRC de Coaticook. 

Les candidats doivent avoir le statut de résident permanent.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 mai 2017 à 16 h

Les huit postes à combler pour les secteurs d’activités suivants : 

Si vous vous sentez interpellé par un ou plusieurs de ces postes, veuillez 
vous procurer le formulaire d’inscription sur la page d’accueil du www.
compton.ca ou en à l’hôtel de ville.

Et une fois rempli, le transmettre par courrier, ou en personne à l’hôtel de 
ville.

directiongenerale@compton.ca 
3, chemin de Hatley
Compton (Québec) JOB 1LO 
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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.

Centre de Rénovation Unimat Compton
26 ch. de Hatley, Compton, QC

819 835-5411
HeURes d’oUveRtURes

Lundi au jeudi 8 h à 17 h 30
vendredi 8 h à 20 h  
samedi 8 h à 16 h  

dimanche 9 h à 13 h  

GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 
(voir descriptions en page 7)

    Les 
Bons coups   
         en chiffres et 
    en images!     
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Le Bazar familial 0-14 ans à Compton, 
encore un franc succès cette année! 
• 30 kiosques de vendeurs
• 8 000 $ de ventes estimées (chiffres conservateurs...)
• 12 bénévoles 
• 20 sacs de dons en vêtements, chaussures et jouets faits au Comptoir familial 
   en fin de journée
• Plus de 500 $ remis à la paroisse grâce aux profits de la cantine
• Et un couple d’organisateurs hors pair : les instigateurs de l’évènement Sylvie
   Grenier et Benoît Laflamme. Toutes nos félicitations!

Mais le Bazar, c’est surtout, un évènement qui ne se calcule pas…
Des centaines de sourires, de gestes d’entraide, des discussions et des retrouvailles 
entre les gens d’une communauté. Nos enfants qui apprennent la valeur de l’argent, 
qui font leurs premières ventes eux-mêmes, qui aident à monter le kiosque… Toute 
une expérience pour ces petits que de vivre un événement comme ça!

Anecdote « L’an dernier, une grand-mère achète au Bazar une poussette double pour sa fille 
qui est enceinte de jumeaux. Nous étions très heureux de la revoir cette année avec la 
même poussette double. Sauf que cette fois, elle y promène les bébés pendant que sa fille 
magasine . »

- Sylvie Grenier

Le Comité de Mobilisation 
de l’école, toujours aussi 
rassembleur!
• Un sous-sol de l’église bondé 
• 170 personnes joyeuses et affamées 
• Un bourdonnant essaim d’enfants enjoués
• 8 commanditaires pour la soirée/repas  
  pour des commandites totales d’une    
  valeur d’environ 750 $
• 13 généreux donateurs pour les tirages  
  de près de 1 000 $ de cadeaux en produits  
  locaux! 

• 15 bénévoles
• Et un montant de 2 272 $ amassé pour notre école! 

Merci aux commanditaires et aux généreux donateurs
Ferme Lennon, Yvon Lapointe, Club Lions, Cuisine aux p’tits oignons (cuisines 
collectives de la MRC de Coaticook), Le Cinquième Élément, Que du Bonheur, 
l’Écolo Boutique, Agropur, Pébéo inc., Pause gourmande, boutique Bout’Choux, 
Érablière Breault, Xocolatl, La Diperie, Machinerie CH, Station Service Boivin, 
Club de Golf de Coaticook, Marilyne Houle Massothérapeute, Pain voyageur, Le 
petit Mas et Le Gros Pierre. 

« Le comité de Mobilisation est là tout d’abord pour les enfants de Compton et ceux-ci 
sont toujours au cœur de nos activités, littéralement... Le méchoui ne fait pas exception, 
quel plaisir de les voir participer avec nous à l’accueil, la vente de billets de tirage et sur-
tout à courir entre la table de prix pour piger les noms et annoncer les gagnants au micro. 
Même si cette partie a été un peu chaotique, chacun a bien reçu le prix qu’il avait gagné 
et les enfants se sont bien amusés!  »

-  Émélie Lanctôt: co-présidente

Le Spectacle du printemps en musique 
des enfants de l’école... 

C’est la magie d’un évènement créé par :
• 250 élèves allumés de la maternelle à la
   6e année
• 2 enseignantes de musique dévouées 
   qui mettent la barre haute... et qui   
   l’atteignent !
• Un service de garde qui s’implique à
   fond
• Une foule de parents, de grands-parents, 
   de mononcles et de matantes, tous plus
   fiers les uns que les autres

Bref, une école et un village qui aiment ses enfants.

(Suite à la page 10)
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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

Distribution GRATUITE 
d’arbres, d’arbustes et de 
compost
Samedi 20 mai 2017 de 9 h à 11 h 30
Récré-O-Parc de Compton
2000 arbres - Plusieurs essences seront offertes : surveillez votre boîte aux lettres 
pour les détails. 

115 arbustes : Les arbustes ont été choisis par les membres du Comité de citoyens 
en environnement de la Municipalité de Compton. Ce sont toutes des espèces mel-
lifères qui attirent les insectes pollinisateurs. Maximum d’un (1) plant par famille. 
5 variétés offertes :
• Bignone, Jasmin de Virginie (Campsis radicans)
• Saule de Bebb (Salix bebbiana)
• Clèthre à feuilles d’aulne (Clethra alnifolia Sugartina)
• Arbuste aux papillons (Buddleja Buzz Ivory)
• Lilas (Syringa Bloomerang Dark Purple)

Compost gratuit! Provenant des matières collectées dans votre bac brun. Apportez 
vos pelles et vos sacs. 

Tirage de livres sur l’environnement et outils de jardinage!

Merci à nos partenaires : Les arbres sont fournis par le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs par l’entremise de l’Association forestière du sud du Québec. Le 
compost est une gracieuseté de la Régie des déchets de Coaticook. Cette activité est 
organisée par le Comité de citoyens en environnement de Compton et est rendue 
possible grâce à la collaboration de nombreux bénévoles et à l’aide financière de 
la Municipalité de Compton, la Caisse populaire des Vert-Sommets et la Coop de 
Compton.

Un après-midi littéraire, au café de village 
Que du bonheur... 
Pour concocter la recette parfaite d’un chaleureux échange autour du plaisir 
d’écrire et de lire, il n’aura fallu que... 
• 3 auteurs de Compton, 
• Une illustratrice de Saint-Herménégilde.
• Une écrivaine de roman historique de Sherbroole, 
• Une poignée d’amoureux de la lecture
• Une habile animatrice 
• Et 150 minutes à baigner dans les savoureux arômes du café de Corine...  

 
C’est ainsi que les auteurs Normand 
Gilbert, Danielle Goyette, Benoît 
Bouthillette, Josée Coulombe et l’il-
lustratrice Johanne Roy ont partagé 
avec des amoureux de la lecture, cette 
passion commune pour la littérature 
et la merveilleuse aventure que les 
livres leur ont fait vivre de l’enfance à 
aujourd’hui.

Tout ça parce que Madame Marie 
Robert, présidente de l’Association des 
auteures et auteurs de l’Estrie, a eu la 
merveilleuse idée de venir célébrer la 
Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur, ici, chez nous, à Compton. 
Un lieu qui, selon tous les participants 
à cette rencontre, regorge de paysages 
inspirants et évocateurs. 

Mille et un bravos 
... aux chanteurs et musiciens inspirés et bien entraînés (impressionnants !)
... aux professeurs de musique Sylvie Labelle et Alexandra Quirion pour leur travail 
extraordinaire et leur choix de musique
... au Comité des élèves pour la gestion du spectacle : Clovis Boutin (président de 
l’école) et ses collègues, François Jaton, Mélydia Cusson, Kaythe Brus, Éloïc Gilbert, 
Danika Jubinville et Alexis Vaillancourt.
... à tout le personnel de l’école avec une mention spéciale pour Julie Smith !

« Ce spectacle est le fruit du travail de professeurs passionnés pendant toute une année. 
Chaque pièce a demandé des heures de labeur et chaque enfant s’y est investi à fond. Dans 
leur sourire et leurs yeux qui cherchent leurs parents et grands-parents dans la salle, on 
voit qu’ils sont fiers d’eux-mêmes. La confiance que ça leur procure devrait plus tard leur 
donner le goût de parler, de chanter, de s’exprimer en public. Une compétence importante 
que cet évènement contribue à développer.

Ce n’est pas seulement une fête de l’école, mais aussi une grande fête de famille ».
-Louise Dupuis, directrice de l’école Louis Saint-Laurent

Les 
Bons coups   
         en chiffres et en images! 

Le Spectacle du printemps en musique 
des enfants de l’école... (suite)

Photo : Johanne Roy, Benoit Bouthillette, Normand 
Gilbert, Danielle Goyette, Marie Robert et Josée 
Coulombe.
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ENFIN DES COURS DE TAI CHI À COMPTON
La pratique du Tai Chi-Qi Gong développe la force, la souplesse, la 
concentration et le calme intérieur par l’apprentissage des onze 
mouvements chinois de santé qui travaillent la posture, la respira-
tion et la détente. Offrez-vous cette bouffée de calme et d’énergie!

Les lundis, du 8 mai au 10 juillet
20 h à 21 h 30 (90 minutes)
Petite salle de catéchèse sous le presbytère, Compton
Tarif : 120 $

INSCRIPTIONS AVANT LE 28 AVRIL 2017
Par courriel de préférence : daniellesarahgoyette@gmail.com
ou 819 501-8866

Mois de la jonquille 2017 
Un grand merci!
Merci à tous celles et ceux qui ont fait 
des achats ou des dons pour la Société 
canadienne du cancer au Bonichoix de 
Compton lors des Journées de la jon-
quille les 30, 31 mars et 1er avril.

Nous avons récolté 1 457,55 $, ce qui 
fait de 2017 une année record pour 
Compton ! Un merci tout spécial à An-
thony Patry pour nous avoir accueilli 
chez lui, au Bonichoix, et à nos précieux 
bénévoles: Marcelle Marquis, Yolande 
Denis, Micheline Lachance, Murielle 
Roy, Colette Boutin, Marthe Gagnon, 
Francine Breault, Céline Martineau, 
Denise Audet, Irène Bélanger, Ginette 
Rouillard, André Gagné, Dolorès Paré, 
France Ferland, Gisèle Brunet, Chris-
tiane Brunet, Nicole Beaudoin, Jeannine 
Garon Paré et Francine Tremblay.
 

- Louise Dawson, responsable pour   
Compton.

Où ? : Au sous-sol de l’église de Compton,   
salle sous la sacristie, porte 2
Quand ? : Les mercredis à 13 h 
À qui ça s’adresse ? : Aux personnes de 
Compton âgées de 50 ans et plus désirant 
participer à une rencontre informelle en 
vue de fraterniser avec d’autres aînés du 
milieu.
C’est gratuit et du café est offert aux 
participants.

   

Café des aînés de Compton 

***
Les aînés de Compton sont conviés au dîner annuel RENCONTRE DES AÎNÉS le 
vendredi 9 juin prochain.  Mettez cette date à votre agenda et consultez le prochain 
numéro de L’écho pour plus de détails!

*** 
JOURNÉE MONDIALE de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes âgées
Pièce de théâtre au Pavillon, le 15 juin 2017
 
La Table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook pré-
sente la pièce de théâtre Faudrait pas prendre grand-mère pour 
une dinde et grand-père pour son dindon, au Pavillon des Arts 
et de la Culture de Coaticook, le jeudi 15 juin 2017 à 14 
h et à 19 h (coût 10 $). La pièce a été écrite par Monsieur 
François Jobin et sera jouée par la troupe La Belle Gang, ori-
ginaire d’Argenteuil, dans les Laurentides. Elle comporte 14 
saynètes ayant pour thème les abus faits aux personnes aînées, 
au quotidien.

-Danielle Lamontagne, coordonnatrice du comité

 

 AvIS DE 
REChERChE

• Fumeur (Pall Mall, Du Maurier ou 
Next) ;
• Buveur de bières (Bud Light, Bud-
wiser, Black Label, Heineken, Ric-
kard’s Red, Moosehead ou même 
Bud Light Apple) ;
• Client de McDonald qui prend sa 
boisson pour apporter  ;
• Individu qui utilise son verre de café Tim Horton comme cendrier, mais qui achète 
occasionnellement son café chez Van Houtte ;
• Personne qui boit quelquefois de la boisson énergisante (Red Bull ou Joker à la 
mangue tropicale) ;
• Créature qui s’abreuve en quantité de boissons gazeuses (Pepsi, Pepsi diète ou 7up) ;
• Et qui circule fréquemment sur le chemin Cookshire.

VOUS AVEZ PERDU DE NOMBREUX OBJETS PRÉCIEUX ! J’aimerais bien 
vous les rendre. Prière de bien vouloir me contacter au 819 835-0833. 

Le retour des ces objets précieux se fera en échange d’une contribution financière de 
150 $ pour le nettoyage de la voie publique, comme prévu dans le règlement sur les 
nuisances de la municipalité... 

Merci de faire circuler afin que les objets soient remis à leur propriétaire dans les 
meilleurs délais.

- Monique Clément, recycologue, 20 avril 2017

Nouveaux spéciaux du midi à partir de 10 $ 
Ouvert du mercredi au dimanche

Tous les midis de 11 h à 14 h
Et le soir de 17 h à 22 h (réservation requise le soir)
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Écho de la bibliothèque
municipale-scolaire

Exposition sur les papillons 
et bacs à jardinage
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, 
une magnifique exposition sur les papillons colo-
rera bientôt notre bibliothèque. Celle-ci égaiera le 
volet scolaire et servira de soutien pour certaines 

activités planifiées avec le Club de lecture estivale. Même chose pour les bacs à 
jardinage qui seront installés devant l’entrée qui devraient inspirer des observa-
tions et susciter des recherches intéressantes dans nos divers livres et documents 
jeunesse.

Le plaisir d’apprendre à aimer la lecture se communique aussi dans l’action. En 
mettant en place ces activités sur les papillons et les jardins, la bibliothèque, tout 
en permettant de s’amuser, crée un espace fécond à des apprentissages stimulants. 
Elle offre ainsi un lieu et des moments pour apprendre ensemble à respecter notre 
planète.

Il sera donc possible de chercher dans les livres documentaires les fines herbes, 
les fleurs et les papillons. Avec un livre en mains, il est plus facile de confirmer nos 
observations, en recherchant ce que l’on voit ou ce que l’on pourrait voir, etc.

L’Heure du conte 
 
PROCHAINES ANIMATIONS 
DE JORDANE :  à 10 h 30 

Le samedi 6 mai : Spécial fête des Mères
Le samedi 20 mai :  Spécial fête de la Bibliothèque

Les Contes de la 
fontaine de retour 
cet été!
Le regroupement Mobilis’action 0-5 ans de la 
MRC de Coaticook tiendra à nouveau des lec-
tures de contes en plein air pour les jeunes en-
fants et leurs parents.

Toute la population est invitée à partager 
d’agréables moments en écoutant des classiques 
ou des histoires modernes, lus par des parents, 
des grands-parents et des citoyens de Compton. 
Le conte est suivi d’une activité thématique telle 
que du bricolage, un jeu ou une chasse au trésor.

Le Marché de soir de Compton accueillera des conteurs tous les jeudis de l’été ! 
C’est un rendez-vous à compter du 22 juin à 17 h au parc des Lions de Compton. 

APPEL À TOUS
Nous sommes à la recherche de lecteurs bénévoles. Vous aimeriez faire la lecture aux 
enfants ? Rien de plus simple ! 
1. Trouvez une histoire courte et inspirante pour jeune public.   
2. Préparez-vous à la lire avec expressivité, seule ou en équipe, devant des enfants et 
leurs parents.
3. Pensez à des accessoires qui pourraient agrémenter la lecture.
4. Prévoyez environ sept minutes pour présenter votre histoire. 

RENCONTRE DES CONTEUSES ET CONTEURS
Le 25 mai à 19 h à la bibliothèque de Compton, une rencontre se tiendra afin de 
soutenir les conteuses et les conteurs dans leur choix de contes et d’activités et aussi à 
partager les bons coups de l’année dernière. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès de Jordane Masson, en lui écrivant à 
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca ou en composant le 819 835-0404. 

L’organisation des Contes de la fontaine à Compton, une initiative bénévole du co-
mité socioculturel 0-5 ans et de citoyens de Compton, est réalisée grâce au soutien de 
la Bibliothèque de Compton et des Comptonales. Bienvenue à tous ! 

Les Incroyables 
Comestibles à 
Compton!
Cet été, le Comité citoyen en envi-
ronnement vous invite à plonger 
dans ce magnifique mouvement que 
sont les Incroyables Comestibles. 
C’est un rendez-vous le samedi 10 

juin pour un rassemblement où tous les citoyennes-citoyens, petits et grands, 
pourront venir mettre les mains dans la terre et participer à un jardinage collectif. 

 Deux points de rencontre sont fixés pour l’instant. L’un devant le pavillon Notre-
Dame-des-Prés et l’autre, derrière l’hôtel de ville. Gardez un œil sur L’écho du mois 
de juin pour plus de détails à venir. Prenez note que, comme le visent les Incroyables 
Comestibles, tous les fruits, légumes, fines herbes et fleurs pourront être cueillis et 
consommés gratuitement par les passants.

Qu’est-ce que les Incroyables Comestibles?  
Comme on l’apprend sur le site www.colibris-lemouvement.org: « L’idée est 
simple : c’est de créer un jardin partagé, auquel tout le monde peut contribuer. 
Chacun est ainsi appelé à devenir un apprenti jardinier-citoyen, en plantant, culti-
vant et récoltant à sa guise les fruits du potager en libre-service. Cette démarche est 
basée sur l’échange de savoir-faire et le partage d’expérience. C’est, par exemple, une 
manière de sensibiliser les enfants à l’enseignement des méthodes de jardinage, dans 
un esprit ludique et convivial. Les Incroyables Comestibles sont ainsi un formidable 
outil d’éducation populaire à l’écologie, qui reconnecte le citoyen à son environne-
ment naturel et à ses ressources locales ».

Visitez le site www lesincroyablescomestibles.fr pour en apprendre davantage sur 
ce super mouvement qui se répand de plus en plus dans le monde et visionnez le 
documentaire Demain qui en fait un très beau tableau. Vous pouvez aussi me contac-
ter pour des questions ou des suggestions.

En espérant vous voir en grand nombre pour mettre de l’avant l’importance de 
l’agriculture, du partage et de l’échange citoyens dans notre belle municipalité!

- Jordane Masson 819 993-8867
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Écho de la paroisse 
Notre-Dame-de-l’Unité

Bonjour à tous, 
Merci aux nombreux bénévoles qui, à la dernière mi-
nute, le 14 avril dernier, ont accepté de nous donner 
un coup de main afin de nettoyer les trois salles au 
sous-sol de l’église suite aux travaux en cours : Marthe 
Gagnon, Jacques Veilleux, Irène et Maurice Bélanger, 
Bibiane Pivin, Dominique Perron, Suzanne et Do-

nald Breault ainsi que Jean Rouillard. Votre aide fut TRÈS APPRÉCIÉE !
Les travaux de rénovation à la salle communautaire de l’église avancent comme 

prévu. 
 

Gagnants du deuxième tirage de billets de loterie du 9 avril dernier
300 $ Josianne Groleau, Compton # 243, 200 $ Francis Bourdon Les terrassements 
F.B.F inc. Compton # 171, 100 $ Marc-Antoine Ménard Compton #10. Félici-
tations à tous ces gagnants et bonne chance à toutes et à tous pour les prochains 
tirages !  Le prochain tirage aura lieu le 14 mai prochain.

- Votre Conseil de Gestion N.D.U Compton. Suzanne Mc Gee, présidente.

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

COURS DE YOGA
Session printemps 2017

Session de dix semaines du lundi 17 avril au vendredi 23 juin 
On peut se joindre au groupe en tout temps!

 
YOGA VITALITÉ : Les lundis de 17 h 45 à 18 h 45.
Un cours qui permet de prendre 60 minutes pour évacuer le stress 
et se donner de l’énergie en début de semaine. Nous exécuterons une 
routine dynamique dans un espace de calme et de détente.  
TARIFS:
100 $ pour la pleine session de dix séances 
ou 10 $ la séance pour le nombre de séances restantes dans la session 
ou 12 $ la séance, si occasionnel

YOGA ZEN : les mercredis de 19 h à 20 h 30 et les vendredis de 9 h 
à 10 h 30.
Ce cours de 90 minutes permet de prendre soin de soi en vivant le 
moment présent. Au menu : postures de yoga en douceur, respect du 
corps, détente par des étirements, attention particulière à la respira-
tion et relaxation guidée en fin de session. Très apaisant.
TARIFS: 
120 $ pour la session de dix séances 
ou 12 $ la séance pour le nombre de séances restantes dans la session
ou 60 $ pour 5 séances
ou 14 $ la séance, 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

Vous cherchez une relève ou vous souhaitez vendre votre ferme ?
Relève à la recherche d’une ferme pour projet agricole

Nous sommes deux passionnés de la vie partageant le rêve de vivre de l’agriculture! Nous 
recherchons une terre avec maison et bâtiments de ferme dans la région. Nous 
souhaitons mettre sur pied une entreprise de production ovine comportant une division 
agrotouristique qui offrira des services éducatifs destinés aux enfants. Toutes les options 

sont envisageables à nos yeux : l’achat d’une ferme ovine en production ; le transfert non apparenté ; l’achat 
d’une ferme permettant le réaménagement en bergerie. Vous cherchez une relève ou vous souhaitez 
vendre votre ferme ? Nous sommes motivés à vous rencontrer! Nous sommes des gens sérieux avec des 
compétences et de l’expérience en agriculture et en gestion.

René et Josianne    819 849-0594     projetfermeeducative@gmail.com

Des produits que nous butinons tout près...

à vol d’abeille : Fromagerie La Station, 
Pause Gourmande, Domaine Ives Hill, Vallons 
Maraîchers, Le Gros Pierre, L’Abri végétal, 
Ferme Lennon, La Val’Heureuse, Ferme Les 
Broussailles, Ferme Sanders, Moisson Dorées, 
Ferme Donnabelle, Verger D’Amour, 
Plant-Eau-Fruit, Accès Québec.

et d’un peu plus loin, à vol d’hirondelle : Laiterie 
Coaticook, La Pinte, Ferme Les Grands Soleils,
Tchagga Kombucha, Domaine de Courval, Légufruits, 
Ferme Piscicole des Bobines, Grenouilles charmantes 

Manger local?

À la douce 
mémoire 
de Line Boulet
 
Peut-être n’êtes-vous pas de ceux qui 
ont connu cette femme exception-
nelle. Mais, pour tous les artisans de 
l’agroalimentaire de notre coin de 
pays et particulièrement de Compton, 
Line Boulet est une de ces personnes 
qui a laissé une trace importante dans 
l’histoire de leur vie. 

- Texte et photo : Lisette Proulx

Voilà pourquoi le Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook 
(CIARC) a voulu souligner l’extraordinaire travail accompli de 1996 à 2013 par 
cette agronome et agente de développement qui a contribué de façon détermi-
nante au rayonnement de la MRC de Coaticook dans le domaine agroalimentaire et 
agrotouristique.

C’est en présence d’une dizaine de membres de sa famille et d’une chaleureuse 
délégation d’amis, de collègues et d’intervenants du milieu agricole, que la salle de 
conférence du CIARC a été officiellement baptisée Salle Line Boulet et qu’une plaque 
commémorative fût dévoilée en l’honneur de cette femme passionnée, rassembleuse 
et volontaire qui n’hésitait pas à cogner à toutes les portes pour arriver à ses fins.  

« J’ai embauché Line quand j’étais président de la table agro au tout début de sa 
fondation, a commenté Réjean Théroux avec beaucoup d’émotion. J’avais vu en elle 
une femme de cœur qui avait énormément de sympathie pour les producteurs agri-
coles. Et j’ai vite constaté que c’était aussi une remarquable défricheuse, une meneuse 
de projets dont on n’avait pas à tenir la main ». 

Pour sa part, Jacques Blain a tenu à souligner que les valeurs de coopération et de 
concertation que prônait Line ont donné naissance à de nombreux projets agroali-
mentaires qui ont rendu notre région plus forte, dont Produitdelaferme.com est un 
bel exemple. « Nous somme chanceux qu’elle soit venue vivre dans notre région, pour 
nous faire profiter de ses compétences, sa bonne humeur et sa joie de vivre ». 

Très reconnaissante de cet hommage, la famille a tenu à remercier les gens de la 
région pour ce geste d’appréciation qui restera longtemps vivant dans leur cœur. 

Comme dans le nôtre d’ailleurs !

Les membres de la famille de Line Boulet portant 
fièrement la plaque commémorative.
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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

Gagnants du Li-Gagn-ons 
du mois d’avril 2017  

500 $ : Louise Lavigne et André Favreau, Sherbrooke
500 $ : Luc Théberge et Brigitte Marion, Compton
300 $ : Hugues et Betty MacDonald, Sherbrooke
300 $ : Jean Fortin et Sylvie Caron, Coaticook
200 $ : Bernard Morin et Denyse Théberge, Coaticook
200 $ : Réginald Branchaud, Compton
150 $ : Léonard Caron, Coaticook

- Claire B. Gagnon, responsable

Bonjour à tous. Je commence par un énorme MERCI à Mme 
Micheline Lachance et M. Gérard Leblanc pour avoir trouvé 
un grand nombre de bénévoles, ce qui a permis un énorme 
succès pour notre campagne du Pain partagé.
 
Bravo aux bénévoles
Voici la liste des personnes au grand cœur qui sont venues 
nous prêter main-forte : Émy-Maya et Léane Tremblay, Elsa 
et Tristan Roy, Christine Fecteau, Jacob et Fernand Veilleux, 
Thomas Bélanger, Jannick et Christian Lincourt, Xavier 
Samson, Marco Hotte, Eloïc Gilbert, Édouard, Gabriel et 
Mario Trahan, Chantal Gauthier, Mylène Veilleux, Jacob, 
Alice et Thomas Lajeunesse, Raymond, Charles et Arnaud 
Desrosiers. Soulignons aussi le travail de M. Denis Beaudoin 
qui s’est occupé de tout prendre en note et de M. Daniel St-
Onge, responsable du secteur de Johnville.

Tous ensemble pour aider
Je dis également merci à tous les gens qui ont acheté des 
pains; c’est grâce à vous que nous avons pu recueillir une 
bonne somme d’argent pour aider des familles dans le besoin.
J’aimerais préciser qu’il n’est nullement nécessaire d’être un 
Chevalier de Colomb pour participer à la campagne du Pain 
partagé, mais qu’il suffit d’avoir un grand cœur. Peu importe 
l’organisme auquel nous appartenons, nous devons nous unir 
pour être forts et réussir. Quelques minutes de votre temps se 
traduisent en un énorme bienfait pour d’autres.

Prochaines rencontres
Notre prochaine réunion aura lieu le 1er mai prochain à 19 h 
au local des Chevaliers sous le presbytère.  

Quant à la rencontre spéciale en venue de l’élection pour 
combler nos postes vacants, elle se tiendra le 5 juin. Sachez 
que votre avis nous est précieux. Profitez de cette occasion 
pour venir nous donner vos opinions et ce que vous aime-
riez que les Chevaliers fassent de plus pour notre collectivité. 
Vous pouvez même élire un nouveau Grand Chevalier.

BBQ
N’oubliez pas le BBQ de nos Frères qui aura lieu le 11 juin 
au local des Chevaliers. Musique, hot dogs et rires seront au 
menu. Tous ceux qui désirent y participer sont les bienvenus. 
Vous pouvez nous donner un coup de main, venir manger et 
faire un petit don.
 
Merci. 
Gilles Pomerleau, Grand Chevalier 819 835-0182 

Aidez-nous 
à soutenir 
la recherche 
contre le 
cancer du 
sein !

Venez déposer vos soutiens-gorges dans la boîte pré-
vue à cet effet à la pharmacie Proxim de Compton. 

Date limite : le 20 mai

1 $ par soutien-gorge amassé sera remis à la Fondation du 
cancer du sein du Québec.

Objectif : 1000 $ ! Merci !

Nourri-Source 
Coaticook 
819-849-4876 
poste 57299

Organisé par le Club Lions de Compton
Avec la participation du Salon de quilles Le Riviera

Quand : Le samedi 13 mai 2017
Où : Salon de quilles Le Riviera de Coaticook
Coût : Quilles 15 $ - Méchoui 15 $
Note : Le méchoui sera prêt à savourer dès 16 h

Départ 13 h - 15 h - 19 h
Pour vous inscrire dès maintenant, veuillez communiquer avec :
Salon de quilles Le Riviera : 819 849-4828
Monique Bégin : 819 849-2358
René Favreau : 819 849-7717
Denise Audet : 819 835-5303

Merci de participer!

Quilles-O-Dons
pour nos enfants différents

Chers commanditaires,
Le Club Lions de Compton vous sollicite afin d’amasser des dons en argent pour 
réaliser le « Rêve d’un enfant ».
Comme ce projet est pour une excellente cause, nous sommes persuadés que 
nous pouvons compter sur votre générosité.
Chaque don peut faire une différence pour la qualité de vie de ces enfants.
Merci beaucoup de votre générosité!

- Le Club Lions de Compton

Du nouveau sur la 
rue principale! 
Ce sont les messieurs qui vont être contents!

Compton a enfin son barbier ou plutôt sa « barbière » 
en la personne de Marie-Josée Fillion, auparavant du 
Salon Jean-Claude à Coaticook. 
Installé dans le bâtiment de Terrasses Wood, le salon 
J’adore au Masculin ne requiert pas de rendez-vous. 

Heures d’ouverture : 
Mercredi 8 h 30 -16 h 30.  
Jeudi: 8 h 30- 20 h 30. 
Vendredi 8 h 30 -19 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 : Monique Clément
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-scolaire
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
Le cinquième élément  819 835-0052
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
Tai Chi (cours)   819 501-8866
Tommy Veilleux, déneigement, etc.  819 572-3806
Travaux Légers Enr.   819 835-0884
Wood    819 835-0060
Yoga (cours)   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 9 mai 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 

Mot d’humeur
 
                

                  par Lisette Proulx

La résilience de Diane

Après les coups durs, la débâcle finan-
cière, la perte du patrimoine agricole, 
l’ombre du cancer et les menaçants 
nuages de la déprime qui s’étiolent à 
l’horizon, Diane Groleau est encore là. 
Toujours la même. Avec cette énergie 
électrisante et ce moral d’acier qui l’ont 
fait rebondir et reprendre le chemin du 
sourire. 

Son meilleur antidépresseur n’a pas 
été une pilule ou une granule, mais… 
une machine à coudre! Un outil familier, 
qui l’accompagne depuis que sa tante lui 
a payé un cours de couture profession-
nelle dans les années soixante-dix. C’est 

là qu’elle a trouvé ce jouet avec lequel 
elle s’amuse depuis lors, à confectionner 
des vêtements pour son clan.  

« Après la vente de la ferme, j’avais 
gardé tous mes équipements de fro-
magerie. Mais, j’ai vite réalisé que je 
ne pourrais plus recommencer dans ce 
domaine-là, me confie-t-elle. La bles-
sure était trop profonde. Retourner là 
aurait été comme revisiter le lieu où on 
a eu un violent accident. Ça fait trop 
mal! J’ai vécu un long passage à vide où 
je n’avais aucune idée de quoi serait fait 
mon avenir. J’ai déconnecté totalement, 
j’ai voyagé, je suis allée voir ailleurs, j’ai 
jasé avec mes amis, je me suis cherchée... 

Puis, un beau jour, en regardant ma ma-
chine à coudre, ça a fait clic ! Je vais faire 
ce que j’aime, je vais m’amuser à coudre. 
Et c’est comme ça que c’est parti ! »

Au début, Diane ne faisait que des ré-
parations et un peu de confection, mais 
rapidement, la pièce qui lui servait de 
bureau se transforma en une vaste salle 
de couture avec machine à coudre indus-
trielle, surjeteuse, brodeuse électronique, 
boutonnière automatique, table de 
coupe, etc., Un important investissement 
visant à se doter des outils nécessaires 
pour le projet qui bourgeonnait dans sa 
tête: la création d’une ligne de produits 
écologiques baptisé Mammy Diane. 

On y trouve des petits trésors comme 
cet ensemble d’essuie-tout en coton et 
flanelle aux motifs variés visant diffé-
rentes fonctions (la table, le plancher, 
etc.); tous reliées les uns aux autres par 
des boutons pressoirs afin de pouvoir les 
ranger sur un rouleau, comme des Scott 
Towels.  Des tampons à démaquiller la-
vables, des rechanges  Swiffer rééutisables 
et une ligne de vêtements évolutifs pour 
enfants.

Tous les jours, elle s’installe en sou-
riant aux commandes de sa petite usine 

artisanale. « Pas de vaches à traire, pas 
d’employés, pas de MAPAQ, que du 
plaisir à créer et à confectionner », lance-
t-elle de sa voix forte et rieuse en me 
montrant des piles de produits fin prêts 
à être livrés dans l’une ou l’autre des dix 
boutiques à mission écologique qui com-
mandent déjà régulièrement ses produits.  

« C’est un travail qui me convient par-
faitement. Je suis maître de mon temps 
et je varie les plaisirs. Je couds quand je 
veux, sinon, je fais du démarchage, je 
gère mon site Internet, je prends une 
marche dans ma belle campagne quand 
il fait beau, etc. C’est la belle vie ! »

Hé oui ! Diane, c’est Diane. Et c’est 
reparti! 

Diane Groleau, le coeur à l’ouvrage

Les essuie-tout de Mammy Diane




