Récré-O-Parc
Les jeux d’eau et les modules de jeux sont maintenant
opérationnels tous les jours de 8 h à 21 h.
Bon divertissement à tous!

Pique-nique aux jeux d’eau | Karl Tremblay
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Rencontre citoyenne

Plan de développement 2017-2021
de Compton

Lundi 12 juin à 18 h 30
- page 3
Consultation publique

Schéma d’aménagement et de
développement durable (SADD)
de la MRC de Coaticook

Mardi 30 mai à 19 h
- pages 6
Prochaine assemblée régulière du conseil :
le mardi 13 juin 2017 à 19 h 30
Heures d’ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Fête d’ouverture de la
saison du Marché de soir
et lancement du PDZA
Jeudi 22 juin de 16 h à 19 h
- programmation en page 8

Dîner annuel
Rencontre des Aînés
Une sixième édition
Vendredi 9 juin
- page 11

Vendredi 23 juin
Inauguration du
nouveau Récré-O-Parc
et Fête nationale
- programmation en page 9
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Vos affaires
municipales
Écho du maire
M. Michel Tremblay a décidé de
prendre sa retraite du Service de
sécurité incendie après bon nombre
d’années. M. Tremblay a effectivement commencé son service le 28
octobre 1981. Michel, je tiens à te
remercier en mon nom et celui de
tous les citoyens de Compton pour les
nombreuses fois où tu as eu à laisser
tes occupations personnelles pour répondre à des sinistres ou des activités
reliées à la sécurité du public.
Bonjour, citoyennes et citoyens,
C’est avec plaisir que je vous annonce
que nous avons 106 inscriptions pour
le camp de jour. Force est de constater que c’était un besoin essentiel
qui contribuera sûrement au bienêtre des familles de Compton. Une
très belle équipe a été mise en place
pour bien recevoir nos enfants. Ils
passeront d’agréables moments cet
été. Beaucoup de circulation à prévoir
aussi; ouvrez donc l’oeil!
En ce qui concerne les chemins de
gravier, les pluies des derniers jours
ont retardé le travail des niveleuses.
Soyez assurés que la priorité en cette
saison de l’année demeure de rendre
nos chemins praticables tout en tenant compte que nous avons 179 kilomètres de route à entretenir.

Sur une autre note, je souhaite la
bienvenue à madame Sonia Quirion
qui se joint à l’équipe en tant que
responsable du Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire.
Mme Quirion pourra appuyer les efforts des comités pour l’organisation
d’évènements et d’activités. Nous
sommes certains que vos compétences viendront bonifier les évènements à venir.
- Bernard Vanasse, maire

Séance ordinaire
du 9 mai 2017

entente afin de régir les obligations de
chacune des parties et des modalités qui
en découlent.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• le premier versement d’une somme de
7 000 $ à l’organisme Les Comptonales.
Les deniers requis sont puisés à même
les disponibilités du budget 2017 du service Tourisme.

• l’utilisation des habits de combat et
d’appareils respiratoires pour les pompiers qui participeront à la course Unis
pour la cause à Waterville le 11 juin prochain, qui a comme objectif d’amasser
des fonds qui seront utilisés pour fournir
des services afin d’améliorer la qualité de
vie d’un adolescent résidant à Waterville
atteint de dysphasie. La Municipalité autorise également l’utilisation d’un véhicule incendie ainsi que le prêt de deux
pompiers rémunérés au taux de formation pour une durée de cinq heures chacun. Le véhicule et les pompiers devront
quitter les lieux advenant un appel d’urgence. Au cours de cet évènement, différentes équipes provenant de casernes
incendie de la région participeront à une
compétition amicale par une course à
relais avec habits de combat.
• l’achat d’une caméra thermique au coût
de 2 700 $ chez Protection incendie CFS.
Cette acquisition permettra de compléter
l’achat de l’appareil de protection respiratoire individuel et autonome (APRIA).

• l’embauche de madame Sonia Quirion
au poste de responsable du Service des
loisirs, culture et vie communautaire.
Les conditions de travail de Mme Quirion sont celles prévues au Recueil de
gestion des ressources humaines et sa
rémunération, celle prévue à l’échelon 5
du niveau 6A de l’échelle salariale 2017.
Mme Quirion occupera le poste à compter
du 15 mai 2017. Les deniers nécessaires
au paiement du salaire seront puisés du
service Loisirs et Culture du budget de la
Municipalité.
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
• le contrat pour les services professionnels en ingénierie nécessaires aux travaux de réfection du ponceau 4209-0
du chemin Robert à la firme Cima+ d’une
somme de 30 226 $.
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

• la vente de quatre habits de combat et
de trois casques désuets à Carrefour Loisirs de la MRC de Coaticook au coût de 1 $.
• un appui financier d’une somme de
1 600 $ à l’organisation Sécurijour en plus
du prêt du chapiteau, de barricades, de
cônes et de bacs à ordures et l’utilisation
de deux véhicules d’incendie ainsi que le
prêt de deux pompiers rémunérés aux
taux de formation pour une durée de huit
heures chacun. Une partie des deniers requis, soit d’une somme de 1 600 $, sera
puisée à même les disponibilités du budget 2017 du service Autres – administration générale et l’autre partie des deniers
requis, soit une somme évaluée à 346 $,
sera puisée à même les disponibilités du
budget 2017 du service Sécurité incendie.

• le plan d’actions de la politique culturelle de la Municipalité de Compton.
• le premier projet de Règlement numéro
2002-35-30.17 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-35 afin d’autoriser
les gîtes dans toutes les zones.
• le Règlement numéro 2002-37-7.17
modifiant le règlement numéro 2002-37
sur les permis et certificats.
• le Règlement numéro 2013-124-3.17
modifiant le règlement numéro 2013124 octroyant à certains officiers municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses
et de conclure des contrats.
LA MUNICIPALITÉ INFORME

• le paiement du décompte progressif
numéro 5 des travaux de réaménagement du Récré-O-Parc exécutés jusqu’au
31 mars 2017 à l’entrepreneur Grondin Excavation inc. d’une somme de
14 338,53 $ incluant la retenue de 10 %.
• l’adhésion 2017-2018 au Comité de
gestion du bassin versant de la rivière
St-François (COGESAF) au coût de 75 $.
Madame Monique Clément, conseillère,
est désignée en tant que représentante
habilitée à siéger au COGESAF.
• le directeur général à signer pour et au
nom de la Municipalité l’entente entre la
Municipalité de Compton et les Comptonales inc. concernant le Marché de soir
de Compton, la Virée gourmande et le
Festin des Grâces. Il y a lieu de faire une
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• la MRC de Coaticook que la Municipalité
renonce à l’achat de l’enseigne à l’entrée
du territoire de la MRC de Coaticook. La
présente résolution remplace la résolution 085-2017-03-14 qui autorisait l’achat
d’une enseigne à l’entrée du territoire de
la MRC de Coaticook conditionnellement
à ce que son installation soit faite sur la
route 208. Or après vérifications auprès
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports en ce qui a trait aux normes
d’implantation de ce type d’enseigne
sur la route 208, l’emprise actuelle de
la route 208 ne permet pas l’installation
conforme de ladite enseigne en vertu
des normes du Ministère. Étant donné
qu’il serait nécessaire d’acquérir une
parcelle de terrain privé pour procéder
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à l’installation et que cette alternative
engendrerait des sommes importantes
à débourser, le conseil ne considère pas
opportun et prioritaire d’aller de l’avant
avec ce projet.
• qu’un Avis de motion est donné par M.
le conseiller Karl Tremblay qu’un règlement modifiant le règlement de zonage
no 2002-35 afin d’autoriser les gîtes
dans toutes les zones sera présenté pour
adoption lors d’une séance ultérieure du
Conseil.
• que le rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2016 est déposé.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• de céder une somme de 4 066 $ à la
MRC de Coaticook, une fois l’entente
pour le Fonds Soutien Estrie arrivée à
échéance, dans le but de créer un nouveau fonds pour aider à améliorer la
productivité des entreprises et des industries de la région de Coaticook. Cette
acceptation est conditionnelle à ce que
l’ensemble des Municipalités partenaires
à l’entente de 2006 acceptent de céder
les sommes qu’elles ont versées. La Municipalité a consenti un prêt de 4 066 $
comme contribution au Fonds Soutien
Estrie s.e.c. (anciennement le FIER) au
mois d’octobre 2006, fonds d’aide aux
entreprises créé à l’échelle régionale par
le biais des diverses contributions des
organismes pour une somme totale
de 85 000 $. Au terme des activités du
Fonds Soutien Estrie, les bénéfices (ou
pertes) devaient être répartis après déduction des dépenses encourues au prorata de la contribution des partenaires.
Le Fonds Soutien Estrie s.e.c. devait
initialement prendre fin le 31 décembre
2016, mais les administrateurs du fonds
ont résolu à l’unanimité le 30 novembre
2016 de recommander le prolongement
et la durée de ce dernier pour une période de douze mois supplémentaires,
soit jusqu’au 31 décembre 2017. Le Fonds
de création d’emploi de la MRC de Coaticook, le CLD de la MRC de Coaticook et la
Chambre de commerce et d’industrie de
la région de Coaticook ont déjà accepté
de céder leurs contributions pour une
somme de 61 359 $. Les Municipalités
qui ont également contribué au fonds
seront toutes sollicitées afin qu’elles acceptent de céder leurs contributions pour
une somme de 23 641 $ à la date prévue
pour la fin du Fonds Soutien Estrie s.e.c.,
soit au 31 décembre 2017. Les entreprises et les industries de la région font
face à des problèmes de recrutement de
main-d’œuvre et la MRC souhaite créer
un nouveau fonds répondant davantage
aux besoins actuels des entreprises et
des industries en matière de productivité.
LA MUNICIPALITÉ REFUSE
• de conclure une entente sur l’attribution des sommes versées au fonds local
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réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques tel que le demande la Ville de Waterville.
Pour faire suite à la demande de partage des droits perçus des exploitants
de carrières et sablières adressée par la
Ville de Waterville datée du 6 mars 2017,
et considérant que le transport, pour le
transit des substances visées à l’article
78.2 de la Loi sur les compétences municipales des carrières et sablières situées
sur le territoire de Compton, ne nécessite
pas l’utilisation du réseau routier local de
Waterville, le conseil, dans un esprit de
saine administration des deniers publics,
juge important d’utiliser de façon optimale les sommes perçues pour diminuer
l’impact des dépenses d’entretien de ces
routes. Plus d’une carrière, sablière et
gravière se trouvent sur le territoire de
Compton d’où les matières sont transportées par des routes dont l’entretien
incombe à la Municipalité de Compton.
L’imposition des droits aux exploitants de
carrières, sablières et gravières permet
de compenser les dommages causés par
le transport qui provient de ces sites.
LA MUNICIPALITÉ NOMME
• Mme Marjorie Tyroler, présidente intérimaire du Comité de développement local
jusqu’à ce que le processus de nomination des membres pour les sièges actuellement vacants soit complété. Le mandat
du membre au poste de présidence au
sein du Comité de développement local
s’est terminé à la fin décembre 2016 et
plus d’un poste sur le Comité est en attente d’être comblé.
Avertissement
Les résumés des assemblées du conseil publiés dans L’écho n’ont aucune valeur légale
et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction
du journal. La version intégrale des procèsverbaux est disponible au www.compton.ca
sous l’onglet Municipalité où on peut également trouver le calendrier et l’ordre du jour
des séances du conseil.

Compton adopte son Plan d’action
de la politique culturelle
Pour faire suite à l’adoption de la politique culturelle de la Municipalité le
14 mars 2017 et considérant que les
actions liées au plan d’action ont été
ciblées et acceptées par le conseil ; la
Municipalité a adopté un Plan d’action
pour sa politique culturelle.
De plus, les élus autorisent la participation de la Municipalité de Compton à la
réalisation du projet qui consiste à ce que
l’agente de développement culturel de la MRC de Coaticook inventorie et analyse les
caractéristiques dominantes de notre patrimoine bâti et paysager.
Ce projet fait suite au récent dépôt de l’Entente de développement culturel conclue
entre la MRC de Coaticook et le ministère de la Culture et des Communications qui
confirme que cette action peut être financée par l’Entente. Ce projet répond à l’objectif
1.3 de la politique culturelle de la Municipalité visant à se doter d’outils de connaissance, de planification et de contrôle en matière de protection du patrimoine.
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Vos affaires
municipales
Écho du directeur
général

Lors des semaines à venir, vous serez interpellés en tant que citoyens. En effet,
plusieurs rencontres et consultations publiques sont prévues.
Consultations et rencontres publiques
Je vous invite donc à participer en grand
nombre à la consultation publique concernant le schéma d’aménagement de la
MRC qui se tiendra le 30 mai à 19 h ainsi
qu’au dîner-rencontre des aînés du 9 juin
si cela vous interpelle.
Je vous convie également le 12 juin
prochain à la consultation publique
concernant le Plan de développement
de Compton et finalement, à la séance

Avis aux parents _
CAMP DE JOUR
d’information pour le camp de jour du 22
juin si vous avez des enfants inscrits pour
cet été. Vous trouverez les détails de ces
rencontres dans les pages de cette édition de L’écho.
Travaux de voirie
Avec le début des travaux estivaux de
voirie sur le réseau routier, je vous demande d’être patients. Nous sommes
conscients que le nivelage engendrera
de la poussière. Un calendrier optimal de
l’épandage de l’abat-poussière est mis en
place. Si, toutefois, des situations extraordinaires venaient à surgir ou à perdurer,
je vous invite à remplir le formulaire de
plainte ou de réclamation accessible sur
notre site Internet ou au bureau municipal. Ceci nous permettra de faire le suivi
approprié et d’évaluer les problèmes récurrents au fil des années.
Sur ce, je vous souhaite un heureux printemps et je vous invite également à profiter des infrastructures municipales en
place.
- Philippe De Courval, directeur général

SÉANCE D’INFORMATION
Les parents des enfants inscrits sont conviés à
une séance d’information le 22 juin à 18 h 30
au sous-sol de l’église.

NOTE IMPORTANTE !

ÉTANT DONNÉ LA MISE SUR PIED DU CAMP DE JOUR À COMPTON EN 2017, LA MUNICIPALITÉ NE REMBOURSERA PLUS LES FRAIS D’INSCRIPTION POUR LES AUTRES CAMPS
D’ÉTÉ OÙ VOTRE ENFANT POURRAIT S’INSCRIRE.

Compton appuie les demandes de Forêt Hereford
Les élus de Compton appuient officiellement la position et les demandes de Forêt Hereford dans le projet de ligne d’interconnexion Québec – New Hampshire
(Northern Pass) d’Hydro-Québec ; cette dernière comptant installer une ligne
haute tension aérienne qui traverserait la Forêt communautaire Hereford. Pour
sa part, l’organisme Forêt Hereford, souhaite plutôt l’enfouissement des fils, car
le projet aérien ne respecte aucunement la mission et la vocation du territoire
de la Forêt Hereford.
Dans ce dossier, Forêt Hereford considère que le tracé souterrain, en passant notamment dans ses chemins forestiers, présente les meilleurs avantages et les impacts
les plus faibles, et ce, dans le respect de la double mission de Forêt Hereford, soit la
conservation et le bienfait pour les communautés avoisinantes, tout en permettant
à Hydro-Québec de générer des bénéfices financiers avec ses surplus énergétiques.
Comparé avec le projet aérien, le compromis proposé par Forêt Hereford permettrait un meilleur respect des obligations de la Servitude de conservation forestière de
la Forêt communautaire Hereford. De plus, il en résulterait des impacts environnementaux beaucoup moins importants que ceux escomptés dans le projet présenté par
Hydro-Québec. En fait, la solution proposée par Forêt Hereford serait pratiquement
sans impact sur les activités récréotouristiques et sur l’intégrité des remarquables
paysages de notre région. En plus, la proposition d’enfouissement présenté par Forêt
Hereford ne créerait aucune perturbation au noyau villageois d’East Hereford ni à
l’artère commerciale de la route 253 comme le fait le projet aérien.
Finalement, il appert qu’un tracé souterrain sous les chemins forestiers contribuerait à la lutte contre les changements climatiques, avec la substitution d’énergie polluante par une énergie renouvelable, et ce, sans la destruction de forêt dans la partie
sud du projet.
Forêt Hereford est le donataire d’une propriété de près de 5 600 hectares sur le territoire des
municipalités d’East Hereford et de Saint-Herménégilde. Les volontés de ce donateur reposent
sur la protection des paysages et de ses caractéristiques naturelles, et ce, pour le grand bien
des communautés avoisinantes.
Une servitude réelle et perpétuelle de conservation forestière grève la propriété afin de permettre la création d’un milieu naturel protégé dans lequel les hautes valeurs de conservation
sont maintenues et l’utilisation durable des ressources est encadrée de façon stricte.

Manger local?
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.
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Compton, toujours plus beau!
AVIS _ Loisirs au Récré-O-Parc
Les jeux d’eau sont maintenant opérationnels et les modules de jeux sont
installés.
Toutefois, il est demandé de ne pas utiliser le terrain de soccer avant le 26 juin
prochain.

Depuis plusieurs années, Compton est
inscrit au programme national de classification horticole des Fleurons du Québec
pour les municipalités, un organisme qui
reconnaît les efforts d’embellissement
horticole durable des municipalités québécoises. La cote de classification horticole des Fleurons, semblable aux étoiles
pour les hôtels (1 à 5 fleurons), est valable pour trois ans et peut être affichée
dans les entrées municipales.
- Danielle Lanciaux,
comité d’embellissement de Compton
Récemment, le comité d’embellissement de Compton, animé par madame Nicole Couture, conseillère municipale, et composé de monsieur Bertrand Gagnon et mesdames
Jordane Masson, Sylvie Lemonde et Danielle Lanciaux, s’est rencontré afin d’identifier
les pistes d’amélioration qui permettraient à notre municipalité de s’enorgueillir d’un
quatrième fleuron.

APPEL DE CANDIDATURE
La Municipalité de Compton sollicite des
candidatures pour siéger sur huit (8)
postes du Comité de développement local qui a notamment pour mandats :
• 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.
Voir les détails et le formulaire de mise en candidature dans la section Nouvelles sur
la page d’accueil du www.compton.ca
Date limite: le 31 mai 2017 à 16 h

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’aqueduc, assurez-vous d’être inscrit à la section alertes de
l’infolettre municipale.

Citoyens et commerces invités à participer
Suite à la lecture du rapport d’évaluation, produit par Les fleurons du Québec en 2014,
les membres du comité ont conclu que Compton gagnerait des points à « se fleurir »
davantage!
Donc, tous les citoyens ainsi que tous les commerces sont invités à ajouter des
plantes, vivaces, annuelles, arbustes et arbres à l’avant de leur propriété.
Un évaluateur des Fleurons fera le tour de la municipalité en juillet pour effectuer
l’évaluation qui se fait aux trois ans. Les résidences, les commerces, les parcs, les
entrées de la municipalité, les espaces verts, l’hôtel de ville, les édifices municipaux,
les voies publiques et les stationnements, les lieux de culte, les écoles et les édifices
institutionnels seront considérés dans l’évaluation.
Plante emblème de Compton
Le comité d’embellissement souhaite également identifier une plante qui pourrait
devenir la plante emblème de Compton, une plante qui la représenterait bien. Si vous
avez des suggestions, proposez-les à l’un ou l’autre des membres du comité. Comme
le secteur agroalimentaire est très présent, il serait peut-être intéressant que le choix
se porte sur une plante comestible. Nous attendons vos suggestions.
Vivaces à donner?
Finalement, si vous avez des vivaces à donner, le comité d’embellissement sera heureux de les récupérer. Elles pourront être replantées dans les aménagements de la
municipalité.
Vous êtes invités à apporter vos vivaces au Pavillon Notre-Dame-des-Prés, 29, chemin de Hatley, Compton, entre 9 h et 12 h, le 10 juin 2017. Les Incroyables Comestibles de Compton seront présents, car une activité y aura lieu pour les personnes
intéressées à jardiner.

Pour vous abonner à l’infolettre ou pour ajouter des secteurs d’intérêt (affaires municipales, culture, loisirs et vie communautaire, alertes, urgences et sinistres) rendezvous 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

Monsieur Guy Hardy

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

« Lade
saison
estivaleprenez
arrive le
à grands
pas.
En cette période
renouveau,
temps de
Profitons
des activités
queetlaentre
belleamis
région
vous ressourcer
et profitez
en famille
desde
Compton
a à printemps
nous offrir!à »
plaisirs en plein
air. Bon
toutes et à tous.

220, 12e avenue nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2W3
Tél. : 819 565-3667 Télec. : 819 565 -8779 Guy.Hardy.SAFR@assnat.qc.ca
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Vos affaires
municipales
CONSULTATION PUBLIQUE Schéma d’aménagement
et de développement durable (SADD)
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 2002-35-30.17 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-35.
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Compton,
QUE lors d’une séance régulière tenue le 9 mai 2017, le conseil municipal de la Municipalité de Compton a adopté un projet de règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-35 afin d’autoriser les gîtes dans toutes les zones;

Le second projet de SADD de la MRC de Coaticook sera présenté à la
population de Compton.
Mardi 30 mai à 19 h _ Salle du conseil municipal
3, chemin de Hatley, Compton
Note: Votre avis ou vos interrogations concernant le SADD peuvent
aussi être transmis par courriel à info@mrcdecoaticook.qc.ca jusqu’à
la tenue de la rencontre de consultation.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 6 juin 2017 à 18 h 15, à l’hôtel de
ville, situé au 3, chemin de Hatley, à Compton. Au cours de cette assemblée, Monsieur
Bernard Vanasse, maire de la Municipalité, expliquera le projet de règlement et entendra
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, situé au 3, chemin de Hatley, à
Compton de 9 h 00 à 16 h 00 du lundi au vendredi.
Ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.
DONNÉ À COMPTON, ce 25ième jour de mai 2017
Philippe De Courval
Secrétaire-trésorier
Directeur général

Adoption de la Charte de bientraitance des aînés
La Municipalité de Compton adopte la Charte de bientraitance des aînés
telle que recommandée par le comité Familles et aînés de Compton
On sait que la maltraitance des personnes aînées engendre des conséquences très
importantes qui détériorent considérablement leur qualité de vie. Il est également
reconnu que les personnes qui œuvrent auprès des personnes aînées ou qui les côtoient doivent déployer tous les efforts possibles pour mettre fin à la maltraitance et
favoriser leur bientraitance.
Considérant ces faits, la Municipalité de Compton a adopté à l’unanimité la Charte
de la bientraitance des personnes aînées de l’Estrie proposée par la Concertation estrienne contre la maltraitance des personnes aînées et la Table de concertation des
aînés. La Municipalité s’est également engagée à intégrer et à appliquer cette charte
et à la diffuser auprès des organismes de Compton qui œuvrent auprès des aînés ou
les côtoient.
PRINCIPES AUXQUELS DEVRAIENT ADHÉRER LES
PERSONNES CÔTOYANT OU ŒUVRANT AUPRÈS DES AÎNÉS
• S’efforcer d’offrir un environnement exempt de
maltraitance ;
• Accueillir les personnes aînées de façon personnalisée
en respectant leur histoire, leur dignité, leur rythme et
leur singularité ;
• Communiquer avec les personnes aînées de façon respectueuse en adaptant notre
message et en vérifiant la compréhension ;
• Favoriser l’expression par les personnes aînées de leurs besoins et de leurs souhaits ;
• Les impliquer dans la planification et le suivi des interventions qui les concernent ;
• Être à l’écoute de leurs besoins évolutifs et être ouvert à réajuster nos pratiques ;
• Soutenir les personnes aînées maltraitées dans leurs démarches par la diffusion
d’informations leur permettant de faire des choix libres et éclairés et de développer
leur pouvoir d’agir ;
• Travailler en partenariat afin d’offrir un filet de sécurité lors de situation de
maltraitance ;
• Convenir d’inclure les notions de prévention, de repérage et d’intervention pour
contrer la maltraitance dans les activités de sensibilisation et de formation.

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

François Duquette, propriétaire
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Le pompier Michel Tremblay tire sa révérence
après 36 ans de bons et loyaux services
Pompier depuis 1981, Michel Tremblay
est devenu directeur adjoint et chef des
opérations du Service des incendies de
Compton en 2002. Il a dédié sa vie à sa
communauté, car, comme il le dit « Combattre le feu, secourir du monde et assurer la sécurité des citoyens, ça donne
plein de sens à une vie ».
- Par Géraldine Lansiaux
Mais la vie de pompier, ce n’est pas toujours
comme dans une chanson de Sacha Distel. Il
Michel Tremblay lors de la crise du verglas à Compton en
y a des circonstances difficiles « je ne peux décembre 2014
pas nier qu’il y a eu des moments très stressants et éprouvants. On ne sait jamais ce qui nous attend quand on répond à un
appel. Il se peut que dans cet accident, je connaisse une personne, quelqu’un de la
famille ou un ami. Ou encore que l’incendie que je vais combattre présente un grand
danger pour mes collègues et moi. Ça marque, tout ça... ». Malgré cela,Michel n’a pas
compté ses nombreuses heures de travail et son temps passé « en alerte ».
En 2017, le sapeur Tremblay commence une nouvelle aventure : celle de la retraite
du service des incendies. Le maire de Compton, Bernard Vanasse, voulait lui adresser
ces quelques mots : « Michel, je tiens à te remercier en mon nom et celui de tous les
citoyens de Compton pour les nombreuses fois où tu as eu à laisser tes occupations
personnelles pour répondre à des sinistres ou des activités reliées à la sécurité du
public. ». Merci Michel, et bonne retraite!

Avis public d’entrée en vigueur

Règlement numéro 2002-35-29.17 modifiant le règlement
de zonage numéro 2002-35 afin de limiter le nombre d’animaux domestiques d’élevage.

Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue le 14 avril 2017, la Municipalité de Compton a adopté le règlement n° 2002-35-29.17. Ledit règlement est intitulé
Règlement numéro 2002-35-29.17 modifiant le règlement de zonage no 2002-35 afin de
limiter le nombre d’animaux domestiques d’élevage;
Ce règlement avait fait préalablement l’objet d’une assemblée publique de consultation le
7 mars 2017. Il vise à modifier le règlement de zonage afin de limiter le nombre d’animaux
domestiques d’élevage ;
Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale de comté le 10 mai
2017 et un certificat de conformité a été émis à cette date. Le règlement no 2002-35-29.17
est entré en vigueur le 10 mai 2017;
Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement aux heures ordinaires d’affaires de la Municipalité au bureau situé au, 3 chemin de Hatley, à Compton.
DONNÉ À COMPTON, CE 25 MAI 2017
Philippe De Courval
Secrétaire-trésorier
Directeur général

Un nouveau trésor à la Municipalité!

Avis public d’entrée en vigueur

Règlement numéro 2002-35-28.17 modifiant le règlement
de zonage numéro 2002-35 afin de permettre les résidences unifamiliales jumelées, unifamiliales en rangées,
bifamiliales isolées et trifamiliales isolées dans les zones Rc
4, Rc 5 et Rc 6.

- Par Danielle Goyette
Technicienne spécialisée en financement d’entreprises
pendant 15 ans chez Investissement Québec, MarieClaude Fournier se joint à l’équipe administrative de la
Municipalité comme secrétaire-trésorière adjointe.
Jeune femme dynamique établie à Compton depuis
dix ans avec son conjoint et ses deux enfants, MarieClaude aime la simplicité et la gentillesse des Comptonois. « J’aime vivre dans ce village en pleine expansion
axé sur la famille et qui privilégie les produits du terroir.
Les gens y sont si chaleureux! J’espère pouvoir apporter
un vent nouveau à la Municipalité de Compton, même
si je pense que Compton m’apporte bien plus que ce
que je pense pouvoir lui apporter! », conclut-elle dans
un sourire.

Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue le 14 mars 2017, la Municipalité de Compton a adopté le règlement n° 2002-35-28.17. Ledit règlement est intitulé
Règlement numéro 2002-35-28.17 modifiant le règlement de zonage no 2002-35 afin de
permettre les résidences unifamiliales jumelées, unifamiliales en rangées, bifamiliales isolées et trifamiliales isolées dans les zones Rc 4, Rc 5 et Rc 6.;
Ce règlement avait fait préalablement l’objet d’une assemblée publique de consultation le
7 février 2017. Il vise à modifier le règlement de zonage afin de permettre les résidences
unifamiliales jumelées, unifamiliales en rangées, bifamiliales isolées et trifamiliales isolées
dans les zones Rc 4, Rc 5 et Rc 6;
Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale de comté le 12 avril
2017 et un certificat de conformité a été émis à cette date. Le règlement no 2002-35-28.17
est entré en vigueur le 12 avril 2017;
Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement aux heures ordinaires d’affaires de la Municipalité au bureau situé au 3, chemin de Hatley, à Compton.
DONNÉ À COMPTON, CE 25 MAI 2017
Philippe De Courval
Secrétaire-trésorier
Directeur général

Nos sincères sympathies
à la famille et aux proches de :
Claude Piché Rachel Côté
Éric Bouchard Arnold
Roland Massé Suzanne Durocher
Clorinthe Couture Royer
Marthe Langevin William Robitaille
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Lancement du PDZA au
Marché de soir de Compton
La population est invitée au lancement du
Plan de développement de la zone agricole
(PDZA) de la MRC de Coaticook lors de l’ouverture du Marché de soir de Compton le 22
juin prochain.
- Étienne Lafortune, agent de développement agricole
de la MRC de Coaticook

La riche expérience sensorielle qu’est le Marché de soir de Compton reviendra colorer les jeudis en fin de journée, et ce, pour une quatrième saison.
La MRC de Coaticook a accepté la généreuse invitation des Comptonales
à profiter de cette occasion pour célébrer le lancement officiel du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) pour la région de Coaticook.
Lancement officiel du PDZA
Comme le présente Réjean Masson, maire de Martinville et président du
comité qui a encadré l’élaboration du PDZA, « Après 16 mois de travail et
un forum qui a connu un succès, nous avons maintenant un PDZA qui
tient la route et qui va mener à des actions qui permettront de soutenir les
différents types d’agriculture qui composent notre territoire. » Jacques Madore, préfet de la MRC de Coaticook, indique également « Nous invitons
toute la population de la MRC à prendre connaissance du plan d’action
du PDZA, à prendre part aux actions qui y sont proposées et à utiliser ce
qui découlera du PDZA pour que notre agriculture poursuive son rayonnement. »

Le lancement aura lieu le 22 juin à 15 h 30
dans le parc des Lions

Fête d’ouverture de la saison
du marché de soir de Compton

Jeudi 22 juin de 16 h à 19 h au parc des Lions
Plus de 26 producteurs présents,
plusieurs nouveaux produits à
découvrir, musique, dégustations, animation pour enfants.
Pour l’occasion, la Fromagerie
La Station offrira sa fameuse
fondue au fromage sur feu de
bois ($).
15 h 30 : Conférence de presse:
lancement officiel du Plan de développement de la zone agricole
(PDZA) de la MRC de Coaticook (voir article ci-contre).
15 h 30 : Émission Par dessus le Marché en direct (voir publicité en page 13)

Pour plus d’informations, www.comptonales.com/marche
La saison du marché
Le marché sera ouvert tous les jeudis du 22 juin au 28 septembre. L’été de
16 h à 19 h et de 16 h à 18 h pendant le mois de septembre.

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

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.
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Le vendredi 23 juin

On inaugure notre nouveau
Récré-O-Parc!
Une foule d’activités et de surprises pour toute la famille dès 14 h!
Soccer-bulles
Toutes les activités sont gratuites!
Organisé par
14 h
14 h 30 à 16 h 30

14 h 30 à 20 h
17 h
14 h à 22 h

Inauguration officielle des installations
Venez essayer les différentes installations dans des activités loufoques
l Volleyball de plage géant
l Jeu de l’hippoglouton humain sur la patinoire
l Discgolf
l Soccer-bulles pour enfants
Ouverture des jeux gonflables, maquillage pour enfants,
amuseurs publics
Atelier de Hula Hoop avec Johanne Dugrenier
Venez casser la croûte sur place! Kiosque alimentaire du
Pain voyageur et service de bar!

Festivités de la fête nationale
19 h 30
19 h 45
20 h à minuit
22 h 15

Discours patriotiques
Atelier de Pound. Rockout. Workout avec Johanne
Dugrenier. Venez-vous défouler avec cette nouvelle activité
sportive sur musique rock!
Spectacle du groupe musical Grand Barda
Spectacle pyromusical (feux d’artifice)

L’écho citoyen
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Vibrants
hommages à
nos précieux
bénévoles
C’est avec une pointe d’émotion que Monsieur le Maire
Bernard Vanasse a témoigné
de sa grande reconnaissance Les bénévoles Donald et Suzanne Breault accompagnés de Suzanne
envers les bénévoles de Comp- Mc Gee, présidente du conseil de gestion et de Mario Trahan, gestionnaire
pour la paroisse.
ton le soir d’une fête en leur
honneur.
- Par Danielle Goyette
« Cette fête vise à marquer une pause pour remercier ceux qui investissent sans
compter de leur temps dans notre communauté. Il n’y a pas l’ombre d’un doute
que Compton ne serait pas ce qu’elle est sans votre apport. Cette communauté a un
visage et c’est le vôtre. Vous êtes Compton et vous faites vibrer son cœur », lançait-il
aux invités.
Le 27 avril, ce sont ainsi 107 bénévoles - un nombre record de participants qui ont apprécié cet hommage, ponctué par le service d’une savoureuse lasagne de
l’irremplaçable Corine de Que du bonheur. Corine en a aussi touché plusieurs par ses
mots sur son bonheur de vivre ici et d’être si bien acceptée depuis maintenant 12 ans.
Ce même soir, Donald et Suzanne Breault, deux GRANDS bénévoles de la
communauté chrétienne qui se donnent cœur, corps et âme au bien-être de leurs
prochains, avaient également l’heureuse surprise de recevoir un hommage tout particulier de la part de Suzanne McGee, au nom du Conseil de gestion de la paroisse.
Deux Comptonois honorés à la soirée du CAB
Le 28 avril dernier, le Centre d’action bénévole de Coaticook a aussi célébré la générosité de ses bénévoles. Deux Comptonois en faisaient partie. Monique Clément
fut honorée pour son minutieux travail de mise en place du volet écoresponsable
aux Comptonales et aussi pour toutes les autres tâches accomplies pour cet évènement alors que Dominique Perron, secrétaire-trésorier des Chevaliers de Colomb de
Compton, était salué comme Chevalier et Bénévole de l’année pour tout l’impressionnant travail accompli depuis plusieurs années. Ces deux soirées hommage furent
très appréciées des invités provenant de diverses souches.
Tous les efforts concertés de ces gens qui ne comptent pas leurs heures ne nous
donne-t-il pas le goût d’y mettre du nôtre, nous aussi ? Bravo à tous pour votre
implication!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
POUR LA FÊTE NATIONALE
Le comité des loisirs est à la recherche de bénévoles qui aimeraient participer au bon déroulement de cette fête, que
ce soit pour une partie de la journée et/ou de la soirée du
23 juin. Nous offrirons aux bénévoles le souper et le dessert du Pain Voyageur et deux consommations gratuites.
Si intéressés, contactez Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au loisirs@
compton.ca ou au 819 574-7354

Un verre (c’est bien) de Compton
(c’est mieux!)
Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais le premier verre sur le patio fait
assurément l’été! Que ce soit le petit verre du vendredi pour fêter la fin de la semaine, celui du samedi entre amis, celui du dimanche en famille, celui du lundi
pour se donner du courage, celui du mercredi, car on est déjà à la moitié de la
semaine ou celui du jeudi pour le traditionnel « 5 à 7 », prendre un petit verre,
c’est agréable! Alors, quand après de longs mois, on retrouve notre patio, nos
chaises longues et notre hamac, on va vite se servir un petit quelque chose pour
célébrer. L’été vient d’arriver! Chanceux que nous sommes d’avoir plusieurs producteurs de notre village qui nous offrent des produits à déguster cet été!
- Texte : Géraldine Lansiaux
Un peu d’Espagne à Compton
Maintenant bien connu pour son vin de cassis, le Domaine Ives Hill a mis sur le
marché, ces dernières années, sa version de la sangria : la cassigria. Quelle réussite!
Élaboré à partir des baies de cassis et de mûres sauvages, ce doux nectar se laisse
siroter un samedi après-midi au bord de la piscine ou en apéritif avant le barbecue.
Le produit est en vente sur place dans leur boutique, en plus de leurs nombreuses
autres créations (vin de cassis, de mûres sauvages, confits d’oignons, gelée, sirop de
cassis…). domaineiveshill.com
Des pommes, des poires et des scoubidous!
Connu « mondialement » pour ses beignes, le verger Ferland propose depuis deux
ans des boissons alcoolisées élaborées à partir des fruits de ses vergers. Au menu : des
cidres de glace, aromatisés ou forts et des mistelles de pomme ou d’un mélange poire
et prune. Ils accompagneront à merveille le shortcake aux fraises dominical ou tout
autre dessert décadent. Le cidre fort pourra aussi très bien servir de pousse-café et
remplacer le petit calvados. Les produits sont en vente sur place. Vergerferland.com
Ailleurs dans la région
Ne passons pas à côté de deux autres produits qui vont si bien accompagner nos fêtes
de patio : les bières de la Microbrasserie Coaticook, en vente au marché Bonichoix
de Compton, et les cidres du Domaine Félibre.
Durant la belle saison, les occasions de prendre un verre sont nombreuses, mais la
modération a toujours meilleur goût! Alors, n’oubliez pas d’avoir une attitude responsable quand vous décidez de prendre un verre. Bon été!
P.S. Un nouvel alcool comptonois verra bientôt le jour et sera en vente au Marché de
soir cet été. Restez à l’affût...

domaine Ives Hill

verger Ferland

Voyage pélerinage à l’Oratoire St-Joseph
Le samedi 27 mai 2017
Départ de l’église de Compton à 7 h 30
Retour vers 17 h

Ressourcerie des Frontières
177, rue Cutting, Coaticook
Tél. : 819 804-1018
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Coût : 40 $ par personne (dîner non-inclus)
Apportez votre boite à lunch ou prenez le repas
à la cafétéria de l’Oratoire
Information ou réservation : Louise Dawson 819 835-3558
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Nous recherchons des bénévoles de tous âges pour venir
raconter des histoires, seul ou en équipe, pour petits
et grands lors du Marché de soir de Compton au
parc des Lions.
Contactez Jordane Masson, animatrice
à la bibliothèque municipale-scolaire de Compton
au819-835-0404 ou en lui écrivant :
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

De la grande
visite à
Compton

Une sixième édition du dîner
annuel Rencontre des Aînés
Le vendredi 9 juin au sous-sol de l’église
10 h : Accueil
10 h 30 : Conférence de madame Marie-Ève Laforest, conseillère régionale en sécurité routière.
La conférence Au volant de ma santé vise à :
l Sensibiliser les conducteurs âgés et les proches aidants à propos du lien entre la
santé et la conduite automobile;
l Informer sur différents aspects en lien avec la conduite sécuritaire d’un véhicule et
sur les examens de santé exigés par la SAAQ;
l Répondre aux préoccupations des aînés ou des proches aidants.
Les principaux thèmes
Les problèmes de santé et la conduite
automobile;
l Le rôle de la SAAQ dans l’évaluation de
la capacité à conduire des aînés;
l Un rafraîchissement des connaissances
sur la conduite automobile (panneaux,
règles de la route, manœuvres, carrefour
giratoire…);
l Les habiletés requises pour la conduite
automobile sécuritaire.
l

- Par Danielle Goyette
« Ça faisait déjà deux ans qu’on
attendait Alain! Personnellement,
c’est mon auteur préféré de littérature jeunesse en bas âge. Je
trouve que c’est le Wayne Gretzky
des auteurs pour enfants au Québec! », nous lance avec enthousiasme Marc-André Barrette,
professeur de 4e année à l’école
Louis-Saint-Laurent.

Alain M. Bergeron en pleine séance de dédicaces en compagnie de
ses nouveaux amis de l’école Louis-Saint-Laurent. Remarquez la pile
de quelques-uns (seulement) des livres de l’auteur sur le bureau!
Photo : Lisette Proulx

Le mercredi 10 mai dernier, les jeunes ont accueilli de la bien belle visite à l’école.
L’un des plus grands auteurs québécois de littérature jeunesse leur a consacré toute
la journée. « C’est un auteur prolifique, mais en plus il y a de la magie dans tout ce
qu’il fait, renchérit Marc-André. Avec les enfants, il est d’une générosité sans borne,
c’est un être allumé, drôle, pince-sans-rire, très humble, alors qu’il aurait de quoi se
péter les bretelles. Il demeure simple, accessible, toujours présent aux enfants qui lui
parlent et il leur accorde vraiment le temps nécessaire. »
Honoré d’une multitude de prix au fil des ans, Alain M. Bergeron est le créateur de plus de 225 oeuvres, publiées chez plus d’une douzaine d’éditeurs. Sa très
populaire collection Savais-tu? qui comprend plus de 60 titres à ce jour profite déjà
de traductions anglaise, japonaise, ukrainienne, néerlandaise, coréenne et espagnole
alors que les aventures palpitantes de Billy Stuart se lisent aujourd’hui en espagnol,
en plus d’avoir été lancées partout en Europe par la maison Hachette. Ces séries lui
assurent une popularité internationale. Aussi auteur, notamment, des histoires du
célèbre Capitaine Static _ publiées également en Europe _, du Chat-Ô en folie et des
Petits Pirates, Alain est toujours enthousiaste d’aller à la rencontre des jeunes pour
jaser avec eux des mondes imaginaires qui fourmillent dans sa cervelle en éternelle
ébullition. Et les enfants trépignent toujours d’impatience à l’idée de sa visite parmi
eux. Pas étonnant que son calendrier soit rempli plus de trois ans à l’avance! Merci,
Alain, d’être venu faire un petit détour par chez nous. Tu as déposé des étoiles dans
nos cœurs et nos têtes!

Écho de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
Bonjour à tous,
Le 27 avril dernier se tenait la fête des bénévoles de
la Municipalité de Compton. Par le fait même, nous
avons profité de l’occasion pour honorer de GRANDS
BÉNÉVOLES de la communauté chrétienne, soit M.
Donald Breault ainsi que Mme Suzanne Breault. Ce
futt une grande SURPRISE pour eux. Ces gens ne cessent de rendre service et ne
comptent jamais leur temps. Donc, ENCORE une fois, MERCI À VOUS DEUX !
Les travaux au sous-sol de l’église avancent rondement et dans les délais prévus.
Nous aurons une très belle salle communautaire une fois le tout terminé.
Voici les gagnants du tirage du 13 mai dernier : #193 - 300 $ Ferme Stéphane
Hivert, #155 - 200 $ Garage Gaétan Thibault et #17 - 100 $ Denise Richer et Gaétan Leblanc. Félicitations aux gagnants et bonne chance à toutes et à tous pour le
prochain tirage le 11 juin prochain.
Votre Conseil de Gestion. Suzanne Mc Gee, prés.
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11 h 30 : Pause
11 h 45 : Dîner
12 h 30 : Bilan des activités du Comité
famille et aînés et annonce d’évènements
à venir
Frais du repas : 8 $ par personne, grâce à une contribution financière
de la Municipalité.
Merci de réserver votre place avant le 5 juin au 819 835-5584.
La rencontre est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Cette activité est offerte par le Comité famille et aînés de la Municipalité.

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 respiration 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
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Notez que la bibliothèque sera fermée
le 24 juin et le 1er juillet.

Écho de la bibliothèque
municipale-scolaire
Sauvons les monarques,
une asclépiade à la fois !
Votre bibliothèque vous offre un sachet de semences d’asclépiade gratuit
Les temps sont durs pour les papillons monarques. D’une population de 350
millions, ils sont passés à un creux historique de 33,5 millions en 2013, soit une
baisse de 90 % ! Une chute spectaculaire en une quinzaine d’années seulement.
Et les monarques sont de moins en moins présents dans nos campagnes l’été…
- Jordane Masson, animatrice à la bibliothèque

Venez admirer de superbes spécimens de papillons
➢ Une multitude de livres disponibles pour en apprendre
davantage sur ces surprenants insectes
➢ Des idées pour les aider et les protéger dans leur
environnement
➢ Signez le manifeste pour le monarque en ligne :
http://effetpapillon.davidsuzuki.org/manifeste-monarque/

À VOTRE BIBLIOTHÈQUE DE COMPTON

Pour le plaisir de mieux manger
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

C’est ce qui a poussé la Fondation David Suzuki à lancer l’Effet Papillon, une campagne
qui nous encourage à planter de l’asclépiade
à grande échelle. Il s’agit de la seule espèce de
plantes sur laquelle les monarques femelles
pondent leurs œufs : « L’asclépiade poussait
jadis abondamment dans les champs, aux
bords des chemins et sur les terres agricoles.
Aujourd’hui, 60 à 90 % des plants d’asclépiades ont disparu dans certaines régions, en
raison des pratiques agricoles et de l’utilisation d’herbicides à grande échelle, ce qui a eu
un impact dévastateur sur les monarques. »
[1]
Des insectes pollinisateurs essentiels à
notre survie
Certains pourraient dire que la situation des
insectes est le dernier de leur souci. Or, il
faut savoir que les papillons sont – avec les
abeilles – les principaux agents pollinisateurs
des plantes cultivées et sauvages. Et la pollinisation est essentielle au maintien des écosystèmes terrestres, donc à notre survie…
Heureusement, le sauvetage est en cours ! À
Ville Saint-Laurent, à Granby, dans une cinquantaine d’écoles au Québec ou dans les
parcs SEPAQ des îles de Boucherville et du
Mont Saint-Bruno, les citoyens plantent de
l’asclépiade en grande quantité.

Les vendredis et
samedis du mois de
juin, visitez la
bibliothèque
municipale-scolaire
de Compton et
demandez votre
sachet de semences
d’asclépiades gratuit
(jusqu’à épuisement)!

Compton, escale des monarques
Compton aussi pourrait devenir une escale de choix pour les monarques. Il suffirait
de planter de l’asclépiade dans les plates-bandes, les cours d’école, les parcs… Nos
petits chasseurs de papillons en seraient sûrement très contents !
[1] http://effetpapillon.davidsuzuki.org

L’Heure du conte
PROCHAINES ANIMATIONS
DE JORDANE : à 10 h 30
Grande variété de produits locaux
Viandes fraîches,
charcuteries et fromages fins
Abondance de fruits et
légumes de qualité
Mets préparés maison et
produits régionaux
Ample sélection de vins haut de gamme et de spiritueux

Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h | 819 835-5492
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Samedi 3 juin :
Spécial Journée mondiale de
l’environnement
Samedi 17 juin :
Spécial Fête des pères
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Demain-Compton

INCROYABLES COMESTIBLES COMPTON
Venez passer un avant-midi avec grands et petits pour
mettre les mains à la terre! Amenez vos outils de jardinage si vous en avez ainsi que votre bonne humeur!

La graine de Demain-Compton et des Incroyables
comestibles sera mise en terre le 10 juin prochain.

LE 10 JUIN 2017 DÈS 9 h
DEVANT LE PAVILLON NOTRE-DAME-DES-PRÉS
29, CHEMIN DE HATLEY
• Breuvages et collations offerts

- Par Jordane Masson, membre du comité citoyen en environnement de Compton
Le documentaire Demain inspire toute la planète
Gagnant du prix César 2016 en tant que meilleur documentaire, Demain se montre
comme une porte vers un futur prometteur pour notre jeunesse. Réalisé par Cyril
Dion, un écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste français, accompagné par
l’actrice-réalisatrice Mélanie Laurent, ce film est une réponse à une étude scientifique
parue dans la revue Nature qui annonce un effondrement généralisé de nos écosystèmes amenant un risque de la fin des conditions de vie stable sur notre planète.
Parce que les gens ne veulent plus entendre parler des problèmes présents ou à
venir, les producteurs ont plutôt parcouru dix pays pour montrer les solutions déjà
mises en place et accessibles à la majorité. Parcourant cinq sphères importantes pour
un avenir plus rayonnant, on nous parle de différents concepts innovateurs reliés à
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
Compton se joint au mouvement
Plusieurs endroits ont répondu à l’appel du film dont Sherbrooke et nos voisins de
Waterville qui, en plus de nous inspirer, ont pris de leur temps pour nous conseiller. Aujourd’hui, Compton se joint à son tout au mouvement. Une page Facebook
(Demain-Compton) a été créée pour vous, citoyennes-citoyens, afin de partager idées
et solutions ainsi que d’enclencher des projets pour améliorer notre milieu de vie à
tous. N’hésitez pas à proposer vos solutions ou à faire vos demandes. Ensemble, nous
pouvons accomplir beaucoup!
Un autre pas se fait aussi avec l’approche des Incroyables Comestibles, une des solutions proposées par le documentaire Demain.

Incroyables comestibles Compton
Partageons la nourriture!

Le site Internet des Incroyables comestibles définit ce mouvement comme étant « une
démarche visant à créer un nouvel art de vivre en redynamisant les échanges locaux
par le partage de fruits et de légumes bio cultivés par les habitants et offerts librement
à tous. De proche en proche, l’action permet de reconnecter les gens entre eux avec
la Terre nourricière. On plante, on arrose et on partage. »
Compton se situe déjà dans un fort mouvement agroalimentaire où la qualité de
la nourriture et le respect de l’environnement prennent de plus en plus de place.
Vous aussi, en tant que citoyennes et citoyens, vous pouvez démontrer votre intérêt.
Grâce au comité citoyen en environnement, à la Municipalité et au Club Lions de
Compton, des bacs et un jardin solidaire seront mis à votre disposition au pavillon
Notre-Dame-des-Prés et derrière l’hôtel de ville.

POUR PLUS D’INFORMATION :
Visitez la page Facebook DEMAIN-COMPTON et écoutez l’entrevue
avec Jordane Masson le mercredi 7 juin à 8 h 20 à CIGN FM 96,7

APPEL D’OFFRES 2017-29

ENTRETIEN MÉNAGER
La Commission scolaire des Hauts-Cantons vous invite à présenter une offre pour
l’entretien ménager de son établissement scolaire, dont le contrat débutera le
1er octobre 2017 et sera d’une durée de 3 ans.
Exigence requise : doit avoir de l’expérience pertinente en entretien sanitaire d’immeubles publics et institutionnels.
École Louis St-Laurent à Compton – superficie de 2050 mètres carrés
Le temps hebdomadaire total est de 34.00 heures
La visite de l’établissement est obligatoire et se déroulera le 30 mai 2017 à 9h00.
Les personnes intéressées doivent se présenter 6835 route Louis St-Laurent à
Compton.
Tous les documents nécessaires à la préparation des offres pourront être obtenus
en téléphonant au 819 849 7051, poste 4414 ou par courriel nadya.fafard@cshc.
qc.ca.
Documents disponibles à compter du 4 mai 2017.
RÉCEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES
Les soumissions seront reçues au centre de services de Coaticook de la Commission
scolaire des Hauts-Cantons jusqu’à 15h00 heures, heure en vigueur localement, le
14 juin 2017, pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et
à la même heure.
La Commission scolaire des Hauts-Cantons ne s’engage à retenir ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues.
2017 05 19

Votre rôle dans cette démarche ?
Vous joindre à nous le 10 juin prochain pour venir mettre en terre les plants fournis. Par la suite,
désherbez, arrosez et/ou récoltez lorsque cela vous
adonne. Ensuite, profitez de cette belle nourriture!
Vous voulez en faire plus ? Faites vous-même un
jardin en façade de votre demeure ou placez-y un
ou des bacs à fruits et/ou légumes avec une affiche
« Nourriture à partager ».
Montrons à nos enfants, notre famille, nos voisins et nos amis ce qu’est le plaisir de cultiver sa
propre nourriture, de la cuisiner et de la partager
librement pour un demain plus lumineux.

•
•
•
•
•

Animaux de compagnie
Nourriture
Produits
Accessoires
Service de toilettage et pension

392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC) J1A 2N9
Tél. 819 849-7913
info@chezchanel.com www.chezchanel.com
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Par-dessus le marché

Une émission à ne pas manquer
cet été!
Par-dessus le marché, une joyeuse
émission de variétés animée par
Lisette Proulx et Lorianne Delorme
revient sur les ondes de CIGN 96,7 FM
dès le 22 juin prochain.
Diffusée en direct du Marché de soir
de Compton afin de s’imprégner de
l’ambiance festive qui y règne.
L’émission 100 % campagne
en Estrie
Chaque semaine, un chef de la région,
une sommelière et un producteur
nous présentent une riche collection
de saveurs. Invités et chroniqueurs
jasent d’alimentation, d’agriculture, de
tourisme et de vie rurale.
Soyez au rendez-vous tous les jeudis de 15 h 30 à 18 h sur les ondes de
CIGN 96,7 FM ou en direct au www.
Cignfm.ca.

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
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Journée de l’arbre 2017
Des arbres tout neufs pour de nouveaux arrivants

Bons coups

Grâce à une initiative du Comité de citoyens en environnement, deux couples composés de Chantal Rousseau et Benoît
Blanchet ainsi que de Cynthia Pelletier et Yannick Blais se
sont mérité un arbre en guise de cadeau de bienvenue dans
notre collectivité comptonoise. Un geste d’accueil qui sera
répété d’année en année à nos nouveaux arrivants.
Pour ce qui est des autres arbres et arbustes offerts lors de
cette journée, il semble que tout soit disparu à la vitesse de
l’éclair immédiatement après l’ouverture de l’évènement.
Bravo à l’équipe organisatrice de cette journée et à tous ceux
qui, en plantant, contribuent à ce que nous vivions dans un
village serti dans la verdure.
Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.
19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0
819 835-5785
michecrocpot19@gmail.com

Bonjour à tous,
Voici les dernières nouvelles!

Photos : Karl Tremblay

Que d’énergie !
Encore une fois cette année, les élèves de l’école Louis-St-Laurent participent énergiquement au Grand défi Pierre Lavoie. En date du 21 mai, 63 247 cubes énergie ont
été amassés à la sueur de leur front (et celui des parents...).
Marchethon, séance de Zumba collective, compétition de vélo stationnaire et
exercices à la maison ont permis ce remarquable exploit à saveur intergénérationnelle. Parents, grands-parents, petits des garderies, enseignants et amis de la cause
n’hésitent pas à chausser leurs espadrilles afin d’atteindre l’objectif de 2017 : 105 000
cubes d’énergie comptonoise !
Lâchez pas, on vous suit !
Note : 1 cube énergie = 15 minutes d’activité physique

Écho du comptoir
familial
Votre comptoir, bien plus qu’un simple lieu de vente de
marchandise usagée
Sans vouloir copier un article récemment paru dans le journal La Tribune concernant les activités du comptoir familial de Sherbrooke, les activités de notre comptoir ne se limitent pas qu’à vendre de la marchandise usagée. L’action bénévole de
personnes généreuses de leur temps permet le bon déroulement, dès la réception de
dons, jusqu’à l’étalage et la vente au comptoir. Sachez que rien n’est perdu :
- Les chandails et tissus de coton défraîchis sont découpés pour en faire des chiffons.
- Les soutiens-gorges irrécupérables sont amassés et remis à la campagne de financement de la Fondation du cancer du sein.
- Les shampoings, parfums, cosmétiques et autres articles de toilette ou ménagers
sont remis à un organisme venant en aide à des femmes en difficulté.
- Les vêtements et les chaussures usés, défraîchis ou brisés sont ensachés et envoyés à
l’organisme Récupex qui, lui, en définit un autre usage.
Nous ne pouvons nier les bienfaits de l’existence de cet organisme à but non lucratif
reconnu et apprécié de plusieurs qu’est le comptoir familial, il est un maillon dans
une chaîne d’entraide. Une invitation vous est lancée de venir constater par vousmême, vous y trouverez peut-être un petit quelque chose qui fera votre joie. Merci
de votre générosité.
Note : Il n’y a plus de vente à demi-prix, mais une vente à 3 $ le sac a été ajoutée.
Venez en profiter les 7 et 8 juin prochains.
Important : Veuillez mettre dans des sacs bien fermés tous les dons que vous
déposez dans le bac de dépôt.
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Remerciements
Dans le cadre de la Soirée Reconnaissance des bénévoles du
Centre d’action bénévole (CAB) de Coaticook, nous avons
décidé de nommer notre secrétaire-trésorier, M. Dominique
Perron, Chevalier de l’année et Bénévole pour l’année 20162017, car le temps était venu d’honorer et de remercier ce
grand bénévole pour l’impressionnant travail qu’il accomplit
depuis plusieurs années.
J’aimerais également remercier M. le Maire Bernard Vanasse et ses conseillères et conseillers pour le très agréable
souper de remerciement aux bénévoles de Compton du 27
avril dernier. Un évènement qui nous donne encore davantage le goût de nous impliquer dans notre communauté.
Élections
Les élections au sein du Conseil 8422 se tiendront le 5 juin
prochain à 19 h. Si vous souhaitez participer à nos activités, n’hésitez pas à venir nous rencontrer et à assister à notre
réunion.
Invitation à notre rencontre BBQ
L’invitation est lancée à tous ceux
qui ont collaboré soit à la Guignolée, à la Campagne du pain partagé ou à certaines autres de nos
activités. Venez déguster un hot
dog avec nous dans une ambiance
festive avec musique, rigolades et
chansons.
Le 11 juin dès 11 h
Au local des Chevaliers (sous-sol de la sacristie, entrée
à l’arrière du bâtiment, porte no 4).
RÉSERVATION REQUISE 819 835-0182
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier

Gagnants du Li-Gagn-ons
du mois de mai 2017
500 $ : Micheline Gilbert et Mario Bonsant,
Compton
500 $ : Claude Gagnon, Magog
300 $ : Diane Gagné, Compton
300 $ : Patrick Favreau, Sherbrooke
200 $ : Services Financiers Thibeault Inc.,
Coaticook
200 $ : Lise Simoneau, Compton
150 $ : Lisette et Gérard Carbonneau, Hatley
- Claire B. Gagnon, responsable

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

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

adrienne.houle@bellnet.ca
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Le Café des aînés de Compton
en pause
pour l’été

Invitation au 5 à 7
Parce qu’on est
en 2017!
Coanimé par Solange Masson, chargée de projet, et Nathalie Dupuis,
mairesse de Waterville

Le Café des aînés de Compton, à l’instar des autres Cafés des aînés de la MRC En vue de préparer les élections municipales du 5 novembre prochain, les
de Coaticook, prend une pause pour P.É.P.I.N.E.S. organisent une série d’activités de réseautage, et ce, dans toutes les
l’été et sera de retour en septembre.
MRC de l’Estrie afin de soutenir, encourager et informer les femmes souhaitant se
porter candidate.
Depuis sa création, le Café des aînés de Compton a tenu huit rencontres. Ces rencontres ont permis des échanges informels entre citoyens. Elles ont également été Nous vous convions donc en très grand nombre à participer à cette activité de réseautage organisée dans votre MRC :
l’occasion de faire ressortir les idées de toutes et tous.
Le jeudi 15 juin
Plusieurs propositions d’activités ont été avancées par les participants. Si bien
qu’à l’automne prochain, un agenda d’activités sera présenté à la population. Les
Au Café les 3 Soeurs
gens pourront ainsi choisir les activités qui les intéressent. Il est à rappeler que la
350, rue Compton Est, Waterville
participation au Café des aînés est gratuite et s’adresse aux gens de cinquante ans
Ceci est une occasion à ne pas manquer pour vous informer sur la vie municipale,
et plus.
Le modèle du « Café des aînés » s’inspire d’initiatives semblables déjà déployées partager vos connaissances, créer des liens et encourager l’émergence de candidatures
dans notre MRC. Son objectif est de resserrer les liens entre les citoyens et d’offrir féminines aux prochaines élections.
un moyen de partager des opinions, de faire des rencontres chaleureuses et de N.B. : Une halte-garderie sera sur place pour s’occuper de vos tout-petits.
s’impliquer dans la communauté.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Patrick Lajeunesse, agent de parti- Merci de confirmer votre présence : pepines.estrie@gmail.com ou par téléphone au
cipation sociale des aînés, au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, 819 943-8223. Pour suivre les différentes activités des P.É.P.I.N.E.S : www.pepines.
com www.facebook.com/pepines
au 819849-7011, poste 216.
Ce projet est rendu possible grâce à une collaboration avec le Secrétariat
à la condition féminine et la Corporation de développement communautaire
de la MRC de Coaticook.

Municipalité de
Compton

Annoncez dans
L’écho de Compton

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

L’écho est un journal lu, apprécié et conservé en tant que bottin pour
Compton. En plus de la publicité publiée chaque mois, les annonceurs sont gratuitement inscrits dans le bottin mensuel en dernière
page de L’écho.

Collecte de l’ensemble des matières résiduelles : bac noir, brun,
bleu et plastiques agricoles
Voir www.compton.ca
Permis obligatoires
-Licence de chiens : 15 $.
-Enregistrement du système d’alarme.
-Permis de construction, de rénovation, d’agrandissement, de
démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la pose
d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le captage
d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre information, contactez monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu : En vertu de la règlementation municipale, il est
obligatoire en tout temps d’obtenir un permis pour faire un feu à
ciel ouvert. Les contrevenants s’exposent à des amendes. Ces permis
sont émis sans frais par le service incendie sur prise de rendez-vous
durant les heures d’ouverture du bureau municipal. Pour vous assurer un meilleur service, s.v.p. prévoir un délai de traitement d’au
moins 24 heures. Informations ou prise de rendez-vous au
819 835-5584.
Travaux d’aménagement de cours d’eau et de coupe forestière
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez
avec monsieur Jean-Bernard Audet de la MRC de Coaticook au
819 849-9166.
Récupération de la peinture, des contenants de peinture aérosol
et des huiles usées
Garage municipal, 6505, route Louis-S.-St-Laurent : les premier et troisième vendredis du mois, entre 9 h et 15 h.
Bibliothèque municipale-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
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Les annonceurs trouvent dans L’écho un moyen privilégié de pénétrer ce marché de 3 000 habitants, fiers de leur municipalité et de
leur journal.
Vous vivez à l’extérieur de Compton et désirez vous abonner à
L’écho? Contactez le 819 835-0048 lisette@lilimagine.com
Rédaction : Lisette Proulx
Collaborateurs et collaboratrices du mois : Géraldine Lansiaux,
Danielle Lanciaux, Danielle Goyette, Jordane Masson
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
Prochaine assemblée du conseil :
le mardi 13 juin 2017 à 19 h 30
Heures d’ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

L’écho de Compton
sur Facebook!
L'écho c'est vous aussi! N'hésitez-pas à ajouter votre
grain de sel en publiant vos photos et nouvelles sur
la page Facebook de L’écho de Compton :
www.facebook.com/comptonecho
La version Facebook de L'écho de Compton permet le
partage dynamique des informations sur la vie municipale, commerciale, sociale et culturelle de notre milieu.

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

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate 		
819 849-3103
Animalerie Chanel			
819 849-7913
819 835-5492
Bonichoix 			
Brunelle électronique		
819 849-3608
Centre funéraire coopératif 		
819 849-6688
Coiffure Navaho			
819 835-0223
COOP Compton, Unimat 		
819 835-5411
819 849-4100
Daniel Parent, arpenteur-géomètre
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
819 835-9448
Dépanneur Relais du Domaine
Domaine Ives Hill			
819 837-0301
819 849-0532
Ferblanterie Edgar Roy		
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
819 574-7550
Les entreprises Éric Groleau 		
Luc Jacques, réparation électroménagers 819 849-0250
Marie-Claude Bibeau, députée		
819 347-2598
819 835-5785
Miche Crocpot, traiteur 		
Pharmacie ProxiMed		
819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurances
819 849-9891
Que du bonheur			
819 835-1001
Service d’aide domestique 		
819 849-7716
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche 819 849-4410
Station-service Daniel Boivin 		
819 835-5447
819 501-8866
Tai Chi (cours)			
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
819 572-3806
Travaux Légers Enr.			
819 835-0884
Wood				819 835-0060
819 571-0791
Yoga (cours)			

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

