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Le nouveau Récré-O-Parc
Une aire de jeu pour le grand plaisir
de tous les citoyens de Compton
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L’inauguration du nouveau
Récré-O-Parc et de la fête nationale
en images
- page 7

L’écho citoyen

On se voit
au marché?

Tous les jeudis
de 16 h à 19 h
au parc des Lions
Détails en page 3
détails en page 5
ce samedi

Prochaines assemblées régulières du conseil :
les mardis 11 juillet et 8 août 2017 à 19 h 30
Horaire estival du bureau municipal :
du lundi 3 juillet au vendredi 8 septembre 2017
du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et vendredi de 9 h à midi

1er juillet dès 13 h

Des membres de la famille St-Laurent
à la fête du Canada - page 10
Lieu historique national Louis-S.-St-Laurent
Entrée gratuite en 2017
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Vos affaires
municipales

Séance ordinaire
du 13 juin 2017

Écho du maire

Chères Québécoises, chers Québécois,
N’oubliez pas que la saison des récoltes
est commencée. Quelques kiosques le
long de nos routes sont ouverts et les
marchands du Marché de soir sont prêts
à vous recevoir avec nos bons produits de
chez nous. Acheter local est une garantie
de qualité.
En ce qui concerne les élections municipales du mois de novembre prochain, il
faut y penser dès maintenant. Quelques
sièges seront laissés vacants à l’automne.
Bienvenue à tous celles et ceux qui ont
le goût d’apporter leur contribution pour
l’avenir de Compton.
Le 12 juillet se tiendra le lancement
du circuit canot kayak l’Aquaticook au
collège François Delaplace. L’événement
se déroulera au 365, rue Compton Est à
Waterville. Bienvenue à tous.
En terminant, c’est avec plaisir que je
partage avec vous le très beau discours
de la fête de la Saint-Jean, écrit par David
Goudreault.
Merci et bonnes vacances!
- Bernard Vanasse, maire
Mon pays, ce n’est pas un pays
Mais c’est déjà une famille, une immense
famille reconstituée
Rapaillée, bouturée, transplantée, aux
racines profondes
Dans la terre de nos pères, de nos mères,
de nos arrières et arrières encore
On a le cœur et le corps plantés dans le
territoire
Pas de visages à deux faces, mais mille
couleurs, mille facettes et mille façons
De raconter la même histoire,

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
Et elles sont toutes vraies !!! J’te le jure!
Authentique, chaque famille a sa vision,
sa version de l’affaire
Mais, depuis quatre siècles, notre culture
en tronc commun
On excelle en art, en science comme en
affaires
On tend nos branches vers les cimes chacun à notre manière
Mais réunis, face au monde, huit millions
d’uniques, unis comme un!

À nos bouleaux jaunes patriotiques, à
nos épinettes autochtones
On a marié l’acajou d’Afrique
Le bambou d’Asie, les oliviers de l’Europe; même les palmiers et les cactus
des tropiques
Tous s’épanouissent dans nos quelques
arpents de neige devenus une forêt si
riche
Si variée qu’on en fait une nation à part
et à part entière: le Québec!

• l’achat de dix (10) ponceaux de diverses
dimensions chez Rona Anctil inc., plus
bas soumissionnaire, totalisant un montant de 10 612,89 $.

*
À l’image du bouleau jaune, ce bois
noble, notre emblème
Nous voulons monter plus haut et toujours, solide, nous tenir
Debout, jamais abattu, jamais à genoux…
Et comme chaque forêt compte mille
familles
De souche ou d’ailleurs,
Ça coule de source, d’ailleurs : Une nation
debout, métissée, mélangée, mais unie!
Ça peut percer le ciel, s’étirer à l’infini,
rêver dans les nuages
Tout en retournant le sol pour laisser un
monde nouveau en héritage

*
On est quelque chose comme un grand
peuple, un grand peuplier
On peut plier, mais jamais briser; on se
relève
Et si la sève coule sur nos joues, sur nos
joies
Aucune folie, aucune violence ne nous
achève
On s’élève au-dessus de nos peines
Et on va de l’avant!
Restons debout, forts, fiers, solidaires
pour les nôtres
Pour l’avenir, pour les siens
Pour serrer les coudes plutôt que les
poings
Pour que chaque enfant né ou accueilli ici
Puisse grimper dans nos arbres
Il faut leur tendre la main
Leur tendre lendemain

• le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité
l’entente portant sur l’entretien de certains chemins municipaux entre la Ville
de Cookshire-Eaton et la Municipalité de
Compton. L’entente entrera en vigueur à
la date de sa signature. Les Municipalités de la Ville de Cookshire-Eaton et de
Compton doivent conclure une entente
entre elles afin de déterminer la responsabilité de la gestion des parties de
chemins situées de part et d’autre de la
limite commune des deux municipalités
concernées, déterminer à qui incombe
la responsabilité et prévoir les règles de
partage des dépenses.

*
Pour survivre, vivre et grandir
Un arbre dépend de sa sève, son sang
qui propage la vie
Depuis les racines souvent centenaires
jusqu’au branchage éphémère
Cette sève commune, ce sang blanc,
jaune, noir, rouge, de toutes les couleurs
Porte un nom; le français, notre langue,
notre langage
Terreau de notre culture, le trésor qu’on
défend depuis 400 ans
Dans cette terre d’Amérique…
On ne devrait jamais s’arrêter à la couleur de la peau, mais à la douceur de la
langue
Je suis le frère de tous ceux qui l’embrassent, de toutes celles qui veulent
l’apprendre
*
Le Québec, notre arbre généalogique
à la géniale logique; Enrichi et renforcé
par chacune de ses boutures venues du
monde entier, qui ont su défier l’hiver et
ses froidures

*
De quel bois se chauffe le Québec?
Du bois de fierté, du bois de feu de joie
Du bois de braise des feux de la
Saint-Jean
L’art fend les glaces qui nous séparent
Comme le harfang des neiges prend son
élan
Il faut voir haut, beau et grand
Partout des Québécois sont réunis pour
notre fête nationale
Des Québécoises de gauche de droite,
des Québécois de toutes allégeances
Des compatriotes aux visages, aux couleurs, aux dieux différents
Mais des Québécois qui s’enracinent, ici
et maintenant
En français d’Amérique du Nord
En Québécois libres, fiers et forts!
- David Goudreault

• l’achat d’un camion Western Star
4700SF 2017 au coût de 132 345 $ ainsi
que des équipements à neige de marque
Tenco au coût de 90 517,45 $, totalisant
222 862,45 $ chez Tardif Diesel inc., plus
bas soumissionnaire conforme.

• le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité
l’entente portant sur l’amélioration et le
pavage du chemin Simard entre la Ville
de Cookshire-Eaton et la Municipalité de
Compton. L’entente entrera en vigueur à
la date de sa signature.
• le paiement du décompte numéro 6
pour les travaux d’aménagement du
Récré-O-Parc effectués au 31 mai 2017
à l’entrepreneur Grondin Excavation au
montant de 69 502,31 $ incluant la libération de la retenue de 5 %.
LA MUNICIPALITÉ NOMME
• les personnes suivantes aux postes à
attribuer pour faire suite à la mise en
candidatures pour certains postes vacants
au Comité de développement local pour
des membres citoyens. Ces sièges seront
attribués à partir du 1er juillet 2017 :
#2 - Siège AGRICOLE :
Maurice Lanctôt
#4 - Siège PÉRIMÈTRE URBAIN :
Maxim Paré
# 6 - Siège JEUNE FAMILLE :
Ghislain Lafortune
# 8 - Siège CULTUREL :
Michèle Lavoie
#10 - Siège COMMERCE ET SERVICE :
Brigitte Robert
Les sièges suivants seront vacants à partir du 1er juillet 2017 :
#5 - Siège JEUNESSE (MOINS DE 25 ANS) :
Vacant
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# 9 - Siège LOISIRS :
Vacant
# 12 - Siège AGROTOURISME :
Vacant

Cercle des jeunes ruraux de Coaticook à
titre de commandite pour une demi-page
d’espace publicitaire dans le livre de
l’exposition.

LA MUNICIPALITÉ DÉLÈGUE

• une contribution d’un montant de 50 $
à la Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook pour sa campagne de financement
annuelle 2017. L’organisation contribue
à offrir des services de proximité aux citoyennes et citoyens de la région.

• Mme Sonia Quirion, responsable des
Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire pour siéger au conseil
d’administration de la TCCC (Table de
concertation culturelle de la MRC de Coaticook). Il est opportun de mandater une
personne pour assurer la présence de la
Municipalité auprès des différents intervenants culturels et socioéconomiques
de la région.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• la demande de dérogation mineure du
requérant sur la propriété sise au 6805,
route Louis-S.-St-Laurent portant le matricule 0012 615 265, à savoir autoriser
une enseigne de 2 275 m.c. pour le commerce et cinq locataires. Le responsable
du service d’urbanisme délivrera le permis requis.
• la demande de dérogation mineure du
requérant, telle que présentée sur le certificat de localisation, à savoir une marge
de recul de 1,82 mètre pour le bâtiment
principal sur la propriété sise au 60, chemin du Bassin portant le matricule 0314
233 527. Le responsable du service d’urbanisme délivrera le permis requis.
LA MUNICIPALITÉ REJETTE
• l’ensemble des soumissions pour l’acquisition d’une camionnette auprès de dix
concessionnaires lancé le 19 avril 2017,
toutes non conformes, et procédera à un
nouvel appel d’offres sur invitation.
LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
• les travaux de construction d’un escalier
en béton au Récré-O-Parc pour un montant de 4 250 $ à Constructions et Rénovations Simon Lapointe et la fabrication
de deux mains courantes en acier inoxydable pour un montant de 2 823,50 $ à
Conception Duquette.
*
LA SÉANCE DU 13 JUIN AYANT ÉTÉ AJOURNÉE, IL Y A UN DEUXIÈME PROCÈS-VERBAL QUE VOICI.
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• l’adhésion de Mme Marie-Claude Fournier, trésorière de la Municipalité, en tant
que membre à la Corporation des officiers
municipaux agréés du Québec (COMAQ) à
compter du 1er juillet 2017 au coût de
247,50 $.
• une contribution financière de 50 $ au
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• les membres du conseil dont les noms
suivent à participer au tournoi de golf
de la Fête régionale de la famille de la
MRC de Coaticook : M. Bernard Vanasse,
pour le golf et le souper et Mme Nicole
Couture pour le souper. Les membres du
personnel-cadre qui désirent participer
à cette activité visant à promouvoir la
famille sont autorisés à le faire pour des
frais d’inscription au montant maximum
de 140 $ chacun. Les dépenses se rapportant à ces participations seront affectées
aux postes appropriés selon les fonctions
des participants.
• le versement d’un montant total de 7
358 $ à l’OMH de Compton. L’approbation des prévisions budgétaires 2017
de l’OMH de Compton confirmée par la
résolution 019-2017-01-17 prévoyait une
contribution de la Municipalité de 5 898
$. Au dépôt des états financiers annuels
2016 de l’OMH, une rectification de la
contribution municipale d’un montant
additionnel de 1 460 $ a été constatée.
• le directeur général à signer l’accord de
contribution financière dans le cadre du
programme d’échange d’emploi d’été
pour étudiant ainsi que la demande
d’aide financière au salaire/accord avec
le YMCA. La Municipalité autorise le versement des déductions à la source et le
4 %, soit un montant évalué à 430 $.
L’employé sera couvert par les assurances
municipales incluant la CNESST.
• l’embauche, au camp de jour, de sept
(7) animatrices et d’une animatrice en
chef, Mme Josyann Dugal. Les animatrices seront rémunérées pour une semaine normale de travail de 40 heures/
semaine pour une durée de sept semaines. De plus, madame Émilie Lanctôt
est embauchée au poste de coordonnatrice du camp de jour à raison de 40
heures par semaine pour une durée de
huit semaines. La Municipalité autorise
également l’embauche de neuf (9) surveillantes du Service de garde du camp
de jour. Les surveillantes seront rémunérées pour un maximum de cinq heures
par semaine pour une durée de sept
semaines.
LA MUNICIPALITÉ DEMANDE
• aux représentants de la Ressourcerie
des Frontières de convenir d’une rencontre afin de revoir les termes d’une
nouvelle entente. Le terme de l’actuelle

entente entre la Municipalité de Compton
et la Ressourcerie des Frontières prenant
fin le 31 décembre 2017. La Municipalité
souhaite aussi manifester son intention
de ne pas reconduire automatiquement
l’entente pour une période additionnelle,
en conformité avec l’article 5 de ladite
entente.
• à la MRC de Coaticook de tenir compte
des commentaires et des modifications
qu’elle propose à la version projet du
Schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC de Coaticook
lors de la rédaction de la version finale
de ce schéma.
Considérant les démarches visant la
révision du schéma d’aménagement et
de développement durable de la MRC de
Coaticook et les consultations publiques
qui se sont tenues ainsi que le fait que
le schéma peut être modifié suite aux
démarches entreprises avant son adoption finale, la Municipalité de Compton a

formulé ses commentaires dans l’optique
de contribuer à la bonification du second
projet en vue de s’assurer qu’il rejoigne
les objectifs du plus grand nombre de
municipalités de la MRC. Dans ce dossier,
la municipalité de Compton juge qu’il est
essentiel que le prochain schéma prenne
en compte les réalités et enjeux de l’ensemble des municipalités afin d’être non
seulement appliqué tel que le prescrit
par la la loi, mais entièrement approprié
par les municipalités et intégré à leurs
futurs réflexions, plans et politiques.
Au terme de la discussion sur ce point,
le vote a été demandé par la conseillère
Monique Clément qui s’opposait à la motion. La résolution a été tout de même
adoptée à la majorité, car les conseillers
Tremblay, Rodrigue et Mégré ainsi que
la conseillère Nicole Couture ont voté en
faveur.
(Suite à la page 5)
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municipales
Écho du directeur
général

Comme plusieurs d’entre vous le savent
déjà, le camp de jour municipal de Compton débutait le 26 juin dernier. C’est
donc 106 enfants qui bénéficieront de ce
nouveau service offert cette année à la
population.
Des infrastructures pour tous
Nos infrastructures de grande qualité
parmi lesquelles on retrouve le Récré-OParc réaménagé permettront aux enfants
de notre communauté de se divertir tout
l’été. Notez que ce parc demeure accessible à toute la population même pendant
les heures du camp de jour. Nous vous
demandons toutefois de faire preuve de
compréhension et d’agir de manière à
favoriser la cohabitation des activités.
Prudence sur nos routes...
Nous ne vous rappellerons jamais assez
souvent de faire preuve de prudence sur
notre réseau routier et particulièrement
sur le chemin Louis-S.-St-Laurent. En effet, cet été, cette voie de circulation sera
parfois traversée par le personnel et les
enfants du camp de jour. Bien que des
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Bonne performance
de consommation
d’eau potable
mesures de sécurité adéquates aient été
mises en place, la prudence est toujours
requise.
Chantiers divers
Je vous annonce que des travaux se feront cet été au cœur du village en vue
d’améliorer la sécurité des usagers de
la route. Ces travaux viseront principalement les traverses piétonnières, ainsi
que les trottoirs, pour lesquels des avancées seront aménagées. Ces ouvrages
devraient se réaliser vers la fin de l’été,
pour se terminer avant les Comptonales.
Un des principaux chantiers de l’été se
tiendra sur le chemin Robert où le ponceau enjambant le ruisseau Veillette sera
reconstruit. Afin de pouvoir effectuer les
travaux, le chemin Robert sera fermé
pendant quelques jours vers la fin de la
saison estivale.
Je vous invite donc à vous abonner à
notre infolettre ou à consulter notre site
Internet pour obtenir de plus amples détails dès qu’ils seront disponibles.
Sur ce, je vous souhaite un bel été rempli des merveilleuses activités que sait si
bien offrir notre collectivité.
- Philippe De Courval, directeur général

Les Comptonois peuvent être fiers du bilan sommaire de l’usage de l’eau potable à Compton
pour l’année 2016
- Par Alain Beaulieu, B.Sc.
Responsable des infrastructures d’aqueduc et d’égout
D’abord, laissez-moi vous donner quelques chiffres, question de faire un portrait de la situation de notre réseau de distribution d’eau potable. En 2016,
le réseau de distribution de la Municipalité de Compton desservait 544 logements avec un nombre moyen de 2,49 personnes par logement, pour une
population totale desservie de 1 355.
Notre réseau de distribution d’eau potable d’une longueur de 9 280 mètres
a, en 2016, livré un volume net de 112 215 m3 , ce qui se traduit par un débit
quotidien moyen annuel de 307 m3 /d et un débit de nuit minimum de 16
m3 /d.
INDICATEURS DE PERFORMANCE
Selon l’indicateur de pertes d’eau potentielle dans le réseau d’aqueduc de
Compton, la perte est seulement de 0,3 m3 /d/km*, alors que la valeur de
comparaison acceptable est de 15 m3 /d/km*. En matière de pourcentage,
cela signifie 0,9 % de perte d’eau, alors que la valeur de comparaison est de
20 %.
Des félicitations!
Suite à ces excellents résultats, le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a émis le commentaire suivant : « Félicitations pour
votre saine gestion! Les deux indicateurs respectent la valeur de comparaison
correspondante pour le réseau de la Municipalité [...] La quantité d’eau distribuée par personne de la Municipalité de Compton se situe sous le 1er quartile
canadien. »
Tout en se félicitant de ces bons résultats, il est important de continuer à
utiliser notre eau potable de façon responsable et sans gaspillage. Bravo et
merci aux utilisateurs d’eau potable de la Municipalité de Compton.
* 1 m3 = 220 gallons impériaux d = 1 jour (par jour)
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(Suite du résumé du procès verbal
du 13 JUIN 2017)
LA MUNICIPALITÉ MANDATE
• Taïga communications pour la création
d’un démo pour tester les fonctionnalités
d’un calendrier électronique au coût de
300 $. En accord avec la Politique familiale
et des aînés de Compton, un des objectifs consiste à « optimiser la diffusion de
l’information à la population concernant
les activités, les services et les différents
programmes qui sont à leur disposition ».
Le Comité familles et aînés de Compton
propose de mettre en place des outils
qui découlent du site Internet tels un
calendrier électronique municipal ou un
babillard.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• à regret la démission de M. Michel
Tremblay, directeur adjoint du Service sécurité incendie, effective en date du 1er
mai 2017 ainsi que celle de M. Stéphane
Jacques, premier lieutenant du Service
sécurité incendie, effective en date du 26
mai 2017.

LA MUNICIPALITÉ INFORME
• qu’un Avis de motion est donné par
Mme la conseillère Nicole Couture qu’à
une prochaine séance de ce conseil sera
présenté pour adoption un règlement
ayant pour objet d’établir des modalités
relatives au bon fonctionnement du Comité familles et aînés de Compton.
• qu’un Avis de motion est donné par M.
le conseiller Réjean Mégré qu’à une prochaine séance de ce conseil sera présenté
pour adoption un règlement ayant pour
objet d’établir des modalités relatives à
la gestion des matières résiduelles.
Avertissement
Les résumés des assemblées du conseil
publiés dans L’écho n’ont aucune valeur
légale et ne lient ni la Municipalité, ni
la rédaction du journal. La version intégrale des procès-verbaux est disponible
au www.compton.ca sous l’onglet Municipalité où on peut également trouver le
calendrier et l’ordre du jour des séances
du conseil.

Nouvelles du Service
de sécurité incendie
(SSI)
Merci et bravo à nos
pompiers Unis pour
la cause
TROIS membres du SSI de Compton
ont contribué avec cœur à la course
Unis pour la cause de Waterville en
parcourant 333 m chacun lors de
la course des pompiers sur 1 km à
relais.
La course s’est tenue par une belle journée ensoleillée avec une température ressentie de 30°C à 10 h le matin. Nous avons couru pour Anthony Rivest-Goulet pour qui le
défi est quotidien tandis que, pour nous, le défi n’a duré que quelques minutes. Mais
des minutes tellement gratifiantes!
Nous souhaitons à Anthony l’aide espérée, soit les services d’un neurofeedback.
Merci à Frédéric Vachon et François Thibault d’avoir accepté de courir avec moi pour
cette cause. On se dit à l’an prochain pour une autre course, qui sait ?
- Patrick Lanctôt, directeur et préventionniste au SSI de Compton

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
• une dépense d’un montant de 329 $
faite à la Croix-Rouge canadienne. Les
membres du conseil, réunis en atelier de
travail spécial, ont souhaité contribuer au
Fonds inondations au Québec de la CroixRouge pour le soutien aux victimes des
inondations printanières 2017 à raison
de 0,10 $ par habitant. Cette contribution financière ayant été versée avant
la tenue de la séance, il y avait lieu de
l’entériner.
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE
• le second projet de règlement intitulé
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 2012-118-2.17
modifiant le règlement 2012-118 Code
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Compton.

Monsieur Guy Hardy

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

En cette «
période
de renouveau,
prenez
le tempsestivales
de
Le rendez-vous
annuel
des activités
vous ressourcer
et profitez
en là!
famille
et entre
amisàdes
à Compton
est enfin
Je vous
souhaite
vous
plaisirs en
air. Bon printemps
à toutes
et àplein
vos proches,
un merveilleux
été!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

« Les travaux

effectués
pour la réalisation
de ce Récré-O-Parc
représentent un
investissement
municipal d’un peu
plus de 450 000 $.
Ce montant illustre
l’importance que revêt
la jeunesse, la famille
et les modes de vie
sains pour notre Les dignitaires, M.Guy Hardy, député de SaintFrançois et M. Jacques Madore, préfet de la
collectivité.
MRC de Coaticook accompagnant le maire Ber- Bernard Vanasse nard Vanasse lors du dévoilement de la plaque
inaugurale du Récré-O-Parc.

»

Le nouveau Récré-O-Parc
Une aire de jeu pour le grand plaisir
de tous les citoyens de Compton
Extrait de l’allocution du maire Bernard Vanasse lors de
la cérémonie d’inauguration du Récré-O-Parc le 23 juin
dernier.
Bonjour à tous,
Bienvenue au nouveau Récré-O-Parc de Compton! C’est avec un grand plaisir que nous
vous recevons aujourd’hui pour souligner l’inauguration d’un projet majeur pour notre
communauté. Un projet attendu depuis de nombreuses années par les citoyens et
notre région.
Laissez-moi d’abord, au nom du conseil municipal et au nom de tous nos citoyens, remercier M. Guy Hardy, député de Saint-François pour la contribution de son gouvernement à la réalisation du projet. Sans cette aide, il aurait été impossible d’accomplir des
travaux d’une si grande envergure. Merci également à M. Sébastien Proulx, ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport; ministre de la Famille et ministre responsable
de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, ainsi qu’à l’ex-ministre délégué au
Loisir et au Sport, M. Luc Fortin.
Laissez-moi aussi remercier la MRC de Coaticook, ici représentée par le préfet M.
Jacques Madore, pour sa contribution à la réalisation de notre projet. Ce geste témoigne de la force des liens qui unissent notre MRC.
Un projet de développement intégré
Le Récré-O-Parc est un projet de développement intégré conçu pour répondre aux
besoins d’une clientèle multigénérationnelle tout en assurant la cohabitation harmonieuse de plusieurs activités simultanées.
Depuis de nombreuses années, nos citoyens demandent le développement d’infrastructures adéquates pour la pratique d’activités sportives dans notre milieu. Les
enfants attendent la venue de nouveaux modules de jeux et les familles souhaitent
pouvoir se rafraîchir durant la saison estivale… Eh bien, comme promis, tous ces besoins sont comblés par le nouveau Récré-O-Parc... et plus encore!
Un nouveau tremplin
Pour la Municipalité de Compton, ces travaux représentent un investissement d’un
peu plus de 450 000 $. Ce montant illustre l’importance que revêt la jeunesse, la
famille et les modes de vie sains pour notre collectivité. Nous croyons fermement
qu’investir dans des infrastructures de cette ampleur envoie un signal fort: Compton
est un lieu privilégié pour y établir une famille.
Tout juste hier, je participais au lancement du Marché de soir de Compton où l’on
retrouve une multitude de produits locaux de qualité. Cela illustre bien que les loisirs,
les sports, les produits alimentaires locaux convergent tous vers une seule et même
vision; développer une communauté active et en santé. Là est le créneau de Compton. Les tendances des dernières années illustrent bien l’attractivité de notre municipalité et ce parc vient consolider nos efforts. Sans aucun doute, ce lieu jouera le rôle
de tremplin pour un grand nombre de projets.
Il ne tient maintenant qu’aux citoyens de Compton de se l’approprier et d’en faire le
lieu où ils partageront plus tard une foule de merveilleux souvenirs avec leurs enfants
et petits-enfants.
- Bernard Vanasse, maire de Compton

•
•
•
•
•

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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Inauguration du
nouveau Récré-O-Parc
et fête nationale
En célébrant l’ouverture officielle des nouvelles
installations du Récré-O-Parc, le jour même de
la fête nationale, la Municipalité de Compton a
offert une fête mémorable à ces citoyens!
Crédit photo :
Karl Tremblay

Voilà des jeux d’eau qui plairont assurément aux enfants et à leurs parents au
cours des années à venir! Merci aux amuseurs publics qui ont animé l’évènement.

Malgré une météo incertaine, maquilleuse,
amuseurs publics, jeux gonflables et activités diverses ont été appréciés par les participants, petits et grands.

Les représentantes du CPE Les 3
pommes offraient de délicieuses
friandises.
Les musiciens du groupe Grand
Barda ont enflammé la ferveur
des visiteurs avec une superbe brochette de succès québécois.

Les feux d’artifice spéciaux présentés par la firme Royal Pyrotechnie en l’honneur
de l’inauguration du parc étaient tout simplement magnifiques!
Nos sincères sympathies
à la famille et aux proches de :
Sylvie Desrochers Linda Lanctôt
Odélie Lauzon Brouillard
Gérard Roy Monique Houle Gagnon
André Giroux Thérèse McClish
Robert Coppenrath Michel Ashby
Gloria Houle Benoit Aldoria Chiasson
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L’équipe des employés de la Municipalité de Compton et les membres du
Comité loisirs souhaitent remercier les bénévoles et les fournisseurs pour leur
participation aux succès de l’inauguration du Récré-O-Parc et des célébrations
de la fête nationale.
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COMPTON
AU
BOULOT
Millebois
De l’érable à boire...
Parmi les nouveautés du Marché de soir
de cette année, le Millebois, une boisson
d’érable alcoolisée, a su capter l’intérêt des
gens lors de son lancement.

Les bons coups!
Découvrir un brin d’histoire en flânant
dans les cimetières de Compton
Mercredi dernier, le 14 juin 2017, la Table de concertation
culturelle de la MRC de Coaticook (TCCC) et l’Association
des professeures et professeurs retraités de l’Université de Sherbrooke (APPRUS) ont participé à une visite guidée des cimetières de Compton.
- Texte et photo: Erika Aubin
La tournée a pris vie dans le parc des
Lions de Compton où le groupe a pu
écouter les témoignages de MarieAnge Vaillancourt-Genest et d’Estelle
Bureau, personnages de la Voie des
pionniers. Ensuite, tous se sont
déplacés vers le premier cimetière,
celui de Saint-Thomas-d’Aquin. La
visite s’est poursuivie au Domaine
Ives Hill pour y partager un copieux
repas. Puis, les participants ont eu le
(Suite à la page 10)

- par Jordane Masson
Unissant leur savoir-faire, deux Comptonois, Michaël Parent, ancien brasseur et
cofondateur du Boquébière, ainsi que Roger Masson, cofondateur de RM Stator et acériculteur passionné, ont pu dernièrement dévoiler au grand public la
boisson originale à l’érable qu’ils ont créée. Le projet trottait depuis longtemps
dans la tête de Michaël qui désirait offrir : « un produit comptonois, du terroir,
unique, différent et, évidemment... bon! » À la base, celui-ci désirait, et veut toujours, ouvrir une microbrasserie à Compton, mais la création d’une boisson de
chez-nous satisfait pour le moment son esprit créatif. De fait, d’autres produits
suivront le Millebois original d’ici le printemps prochain.
Un nom inspiré de la nature
Le retour à la nature a été un choc positif pour Michaël. Natif de Granby, ce dernier
a passé la majorité de son enfance en campagne. Résidant à Compton depuis 2013,
chaque moment passé dans le sous-bois le ramène à sa jeunesse et lui donne un
moment de répit plus qu’apprécié. En fait, Michaël avoue « que chaque fois qu’il va
travailler, il a l’impression de pénétrer dans une sorte de jardin d’Eden ». C’est de ce
décor boisé de l’érablière de M. Masson qu’est né le nom de Millebois : le mille qui
exprime la multitude dans toutes ses facettes; les arbres, les feuilles, les fruits, la sève,
etc., ainsi que le bois pour rendre hommage à la forêt qui engendre cet or blond si
délicieux qu’est la sève d’érable.
Un produit d’érable très différent
Le premier défi pour le public sera de sortir des sentiers battus, car cette boisson
d’érable n’est ni sucrée ni sirupeuse. Michaël, grand amateur de bière et de cidre, vise
tout d’abord à satisfaire ses propres goûts, c’est-à-dire à créer un produit qui étanche
la soif et qui peut se boire en tout temps. Il décrit le Millebois original comme « une
boisson légère, pétillante, gazéifiée qui joue un rôle rafraîchissant, légèrement fruité,
et délicatement floral. » Actuellement offert en fût, dès juillet on pourra se procurer
cet alcool d’érable comptonois en cannettes au Marché de soir ainsi que très bientôt
au Bonichoix de Compton et dans divers bars et restaurants de l’Estrie, de Montréal
et Québec.
Un produit québécois
Au Québec, il n’y aurait qu’un peu plus d’une dizaine de détenteurs de permis pour la production
artisanale de boisson alcoolisée d’érable. Ni une
bière, ni un vin, ni un cidre, cet alcool n’a pas encore
de descriptif précis. Plusieurs producteurs, dont Michaël, voudraient qu’une appellation propre lui soit
décernée afin qu’il soit reconnu en tant que boisson
québécoise. En effet, quoi de plus représentatif du
savoir-faire québécois qu’un alcool d’érable ?
Pour plus d’informations sur le Millebois et pour
en savoir davantage sur cette boisson innovante,
visitez la page Facebook ou consultez le site Internet : millebois.com.
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OUVERTURE
Jusqu’au 22 juillet : jeudi, vendredi et samedi de 10 h à 18 h
À partir du 22 juillet : tous les jours de 9 h à 18 h
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Le meilleur sirop d’érable
toujours à Compton!
Le 29 mai dernier, à l’hôtel Rive-Gauche de Beloeil, se
déroulait la 8e édition de la Soirée de l’érable organisée
par la Commanderie de l’érable, regroupement provincial mis en place en 2010. Suivant des règles basées
principalement sur les normes des Grands concours
internationaux de vins et de spiritueux, ce gala rend
tout un honneur à nos producteurs acéricoles québécois. Texture, goût, couleur... Tant de critères que
doivent surveiller des dégustateurs passionnés par ce
liquide doré: chefs cuisiniers, sommeliers, journalistes,
pâtissiers, producteurs de sirop, etc.
Une médaille d’or pour la Fromagerie La Station
Cette année, c’est un autre produit gustatif de la Fromagerie la Station qui remporte une médaille d’or, se
classant ainsi parmi les six grands sirops primés du gala
2017. Après les nombreuses distinctions remportées
pour ses fromages, l’entreprise familiale peut accueillir
avec joie ce nouveau trophée qui met
en lumière sa facette sucrée.
De même, l’Érablière des Sittelles,
qui remportait la médaille d’or en
2016, reste dans la course cette année
avec une médaille d’argent. Rappelons-nous aussi la Ferme André Audet
qui a reçu, l’année passée, le premier
prix au Festival du sirop d’érable de
Plessisville.
Voilà qui démontre à quel point
nos producteurs demeurent passionnés et mettent tout en œuvre pour
se démarquer sans cesse. Bravo à nos
acériculteurs comptonois!

Verger Ferland
se distingue
Félicitations au Verger Ferland qui remportait récemment deux prix à La Coupe
des Nations, une compétition nationale de vins et
d’alcools du terroir tenue à
Québec. Ayant respecté haut
la main les quatre critères de
sélection, soit l’analyse visuelle, olfactive et
gustative ainsi qu’un jugement d’ensemble,
l’entreprise comptonoise a reçu cette année
une médaille d’or pour son cidre de glace en
plus d’une médaille d’argent pour sa mistelle
de poire et de prune.
Notez bien que ces deux alcools ainsi que
ceux du Domaine Ives Hill seront en vente
au Marché de soir, au parc des Lions, tous
les jeudis du 22 juin au 28 septembre 2017
dès 16 h.

Lisez-vous
le koréen?
Il y a quelques mois, l’auteure Danielle Goyette a appris une bien amusante nouvelle
de la bouche de son éditeur Michel Quintin. Ce dernier venait d’établir un nouveau
partenariat avec la maison d’éditions Kkumsodami Publishing basée à Séoul et il lui
annonçait que les six tomes de sa collection jeunesse As-tu Peur? seraient traduits en
CORÉEN! Oui oui, en coréen! Au début juin, Danielle recevait ainsi son exemplaire
Zombie. Le tenir dans ses mains concrétisait bel et bien cette folle aventure. « Je ne
suis même pas capable de lire mon nom sur la page couverture!, nous lançait-elle, le
sourire aux lèvres. À l’idée de penser qu’un jeune Coréen du bout du monde puisse
être en train de lire un de mes livres me remplit vraiment de joie. Je n’aurais jamais
pu imaginer cela possible! »

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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Bon coup

Découvrir un brin d’histoire en
flânant dans les cimetières de
Compton - Suite de la page 8

bonheur d’explorer encore deux autres cimetières originaux.
Grâce à Jean-Marc Lachance, qui a pris le
temps de partager sa passion pour le patrimoine, les gens présents à la journée ont même été émus par les beautés des cimetières de la région. Porteurs d’histoires et de confessions, ces lieux paisibles parlent
si fort du passé. Chaque pierre tombale caractérise une communauté ancestrale et
définit les couleurs d’une personnalité collective. C’est ce que Monsieur Lachance a
révélé à tous les participants de cette journée si bien organisée en collaboration avec
l’APPRUS.
Pour vous guider lors de telles visites dans les Cantons-de-l’Est, n’oubliez jamais de
télécharger nos circuits découvertes : http://www.circuitsdecouvertecoaticook.org/.

Des membres de la famille
St-Laurent à la fête du Canada
à Compton
Les visiteurs qui iront célébrer la fête du Canada au lieu historique national
Louis-S.-St-Laurent ce samedi 1er juillet auront la chance de rencontrer des descendants de l’ancien premier ministre du Canada qui seront exceptionnellement
présents au lieu historique en cette année du 150e de la Confédération.
-Lisette Proulx
Parmi eux, se trouveront trois des
petits enfants de Louis S. St-Laurent,
Thérèse Samson, fille de Marthe StLaurent ainsi que Robert et Monique
Saint-Laurent, fils et fille de Renault
St-Laurent. Ayant habité à Compton pendant cinq ans dans les années
soixante-dix, Monique St-Laurent se
réjouit de cette visite qui lui permettra probablement de rencontrer d’anciennes connaissances du milieu.
Afin de faciliter les rencontres et les échanges, les membres de la famille St-Laurent seront clairement identifiés et nous raconteront des anecdotes et des souvenirs d’enfance.
Animations spéciales, dégustation de gâteau au jardin et distribution de tatouages et de
surprises ponctueront également cette journée festive qui débutera dès 13 h.
Entrée gratuite en 2017
Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, en 2017, l’entrée est gratuite
au lieu historique national Louis-S.-St-Laurent ainsi que dans tous les autres sites
de Parcs Canada. De plus, ici à Compton, les Compagnons du lieu historique ont
décidé d’offrir gratuitement toutes les activités qui se tiendront au jardin pendant la
saison. Voilà une occasion idéale de visiter ou revisiter notre lieu historique et de s’y
réunir autour d’évènements ludiques et réjouissants.
En bref
• Le lieu historique national Louis-S.-St-Laurent est ouvert du 24 juin au 24 septembre, du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10 h à 17 h.
• La demeure des St-Laurent contient plus de 2 500 objets ayant appartenu à la
famille.
• Le site propose un spectacle multimédia ainsi que la visite de la maison de Louis S.
St-Laurent et du magasin général qui vous transporteront dans la première moitié du
XXe siècle.
La carte d’entrée GRATUITE Découverte 2017 offre des possibilités illimitées
de profiter des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires
marines nationales de conservation partout au pays. Cette carte est offerte sur
le site www.commandesparcs-parksorders.ca ainsi qu’aux entrées et aux centres
d’accueil de Parcs Canada. Des partenaires, tels que Mountain Equipment Coop (MEC) et CIBC, font aussi la distribution des cartes d’entrée.
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• 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
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Incroyables comestibles Compton
Le samedi 10 juin 2017, des membres du Comité citoyen en environnement, des
citoyens, ainsi que des amis et leur famille se sont rassemblés pour mettre des
plants en terre dans les bacs situés devant le pavillon Notre-Dame-des-Prés et
dans le jardin solidaire derrière l’hôtel de ville.
- Jordane Masson, membre du Comité citoyen en environnement
Légumes, fruits, fines herbes et fleurs comestibles prendront de l’ampleur dans les
semaines à venir. Nous comptons sur vous, citoyennes-citoyens de Compton, pour
arroser lorsque nécessaire, désherber et cueillir selon vos besoins.
Le partage en communauté
Le travail d’équipe et le partage en communauté développent l’empathie et le respect
des autres. Par le jardinage, il est si facile de partager un moment de paix et d’admiration face à ce que la nature nous offre ainsi qu’auprès des gens qui se donnent à cœur
joie pour l’aider. Amenez vos jeunes, vos voisins, vos amis et autres membres de votre
famille pour prendre soin de cette belle nourriture à venir!
Des mercis bien sentis
Saviez-vous que la majorité de nos plants nous ont été offerts par les Vallons maraîchers, l’Abri végétal et les Serres LGL? Nos producteurs se dévoilent sous un beau
jour de partage en proposant à leur communauté le fruit de leur labeur. Prenons-en
soin! Nous tenons également à remercier la Municipalité, le club Lions et la caisse
Desjardins des Verts-Sommets pour leur soutien financier et matériel. Merci aux
bénévoles qui ont pris de leur temps et/ou prendront de leur temps cet été pour garder en vie les Incroyables Comestibles de Compton.
Votre potager déborde?
Si vous avez des surplus dans votre jardin, n’hésitez pas à venir déposer vos fruits,
légumes et fines herbes à votre bibliothèque, dans un panier mis en place à cette fin.
Ils seront ensuite redistribués à celles et ceux qui en auraient besoin.

Suivez le mouvement sur notre page Facebook :
Demain-Compton.

Pour le plaisir de mieux manger
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

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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Dans le désordre : Les membres du Comité citoyen en environnement, René Jubinville, Véronique Masson, JeanFrançois Quirion, Jordane Masson et Jacques Lacroix(absent sur la photo), accompagnés de leurs amis et complices
du projet Les Incroyables Comestibles.

Nettoyage de la rivière
Coaticook - Aide demandée!
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés à
aider à l’entretien de la rivière Coaticook. Si possible
des personnes avec leur embarcation (canot, kayak),
car nous avons plus de monde que d’embarcations...
Si vous êtes tentés de participer, prière de vous inscrire
au Nettoyage de la rivière en écrivant à l’adresse info@
compton.ca ou encore à notre adresse : rjtljamegre@
gmail.com. Les participants seront contactés par courriel quelques jours avant le samedi du nettoyage. Merci
à l’avance pour votre intérêt à cette activité à la fois environnementale et sociale.
- Josée Paradis et Réjean Mégré

L’écho citoyen

Écho de la bibliothèque
municipale-scolaire
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Prenez note que la bibliothèque municipale-scolaire
fermera ses portes pendant trois semaines pour la
saison estivale, du 25 juillet 2017 au 14 août 2017
inclusivement

Nouveaux arrivages
Attention, plein de nouveautés vous attendent sur les rayons de
notre bibliothèque !

Inscrivez vos enfants au club de lecture
de votre bibliothèque!

EXPOSITION 2017
DES PAPILLONS
PLEIN LA VUE
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

Cet été, venez inscrire vos jeunes de 3 à 12 ans au Club de lecture TD ! C’est
gratuit et cela permettra à votre enfant de s’intéresser de plus près à la lecture
d’auteurs canadiens. Vous pouvez participer de la maison via Internet ou en remplissant vous-même le carnet de lecture avec l’enfant, ou bien, assister aux rencontres
de la bibliothèque les 8 et 22 juillet ainsi que les 5* et 19 août où notre animatrice
proposera des activités portant sur le thème de cette année : le 150e du Canada !
*Comme la bibliothèque sera fermée pendant trois semaines, l’activité du 5 août se
tiendra à l’extérieur, au parc des Lions. En cas de pluie, ce sera dans la bibliothèque,
mais aucun retrait de livre ne sera possible.
Où s’inscrire?
À votre bibliothèque municipale-scolaire durant les heures d’ouverture.
Une fois inscrit, chaque enfant qui participe au programme reçoit les articles suivants :
3 UN CARNET qui comprend :
• un espace où votre enfant note son
objectif de lecture pour l’été
• un espace après chaque ligne, pour
que votre enfant puisse noter le nombre
de minutes de lecture ou indiquer son
appréciation du livre
• des suggestions amusantes qu’il
pourra cocher et qui l’invitent à lire de
toutes sortes de façons
• des pages additionnelles pour noter
des livres à lire pendant l’année scolaire
Le carnet existe en deux versions
(avec différentes couvertures) : une pour les prélecteurs (enfants de cinq ans et moins)
et leurs parents et éducateurs, et l’autre pour les enfants de 6 à 12 ans. La version
« prélecteurs » contient de l’information pour les parents sur la préparation à la lecture. Le texte et les suggestions ont été adaptés pour souligner l’importance de lire
ensemble. Le carnet est bilingue. Chaque version comprend deux parties, l’une en
français, l’autre en anglais.

Par-dessus le marché

3 UN SIGNET
Ce signet comporte un code d’accès unique que votre enfant pourra entrer sur le site
Web du Club pour créer son propre carnet en ligne. Il pourra y collectionner des
écussons virtuels et y noter le titre des livres qu’il a lus. Ce code d’accès lui servira
aussi de nom d’utilisateur, ce qui lui évitera de devoir fournir des renseignements
personnels pour créer un compte. Un espace est prévu dans le carnet de votre enfant
pour qu’il puisse y inscrire son code d’accès Web.

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.

3 DES AUTOCOLLANTS
À la discrétion des parents, on pourra leur remettre directement les autocollants à
l’inscription, sinon il est possible de les laisser à la bibliothèque et de venir aux activités prévues. À ce moment, l’animatrice remettra elle-même le ou les autocollants à
l’enfant selon ses lectures de la semaine.

Diffusée en direct du Marché de soir
de Compton.

-Jordane Masson, animatrice à la bibliothèque municipale-scolaire de Compton

Une émission à ne pas manquer
cet été!

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.
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. Rediffusion tous
les mardis de 18 h 30 à 21 h au 96,7
FM
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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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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 lectures de contes en plein air
pour les jeunes enfants et leurs parents.
Des conteurs au Marché de soir
Le Marché du soir de Compton accueillera des conteurs les jeudis de l’été ! C’est un
rendez-vous dès le 22 juin, à 17 h 00, au parc des Lions de Compton.
Toute la population est invitée à partager ces 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 bricolage, jeu ou chasse aux trésors.
Lecteurs bénévoles recherchés !
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, seule ou en équipe, avec expressivité 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
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 est une initiative bénévole du
comité socioculturel 0-5 ans et de citoyens de Compton, réalisée grâce au soutien de
la Bibliothèque de Compton et des Comptonales. Bienvenue à tous !

Écho de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
Bonjour à tous,
Nous voilà déjà en été! Tous nos travaux à l’église sont
presque terminés, il ne reste que de petites finitions
à compléter ici et là. Nous sommes très contents des
résultats. Vous pourrez bientôt venir visiter les lieux.
Locaux et ameublement à louer
Il est maintenant possible de louer trois salles au sous-sol de l’église ainsi que des
tables et des chaises. Pour ce faire, contactez le bureau de la paroisse au 819 8355474 ou par courriel à parcompton@gmail.com.
Ce mois-ci, j’aimerais faire une mention toute SPÉCIALE à
Mme Christine Fecteau, secrétaire depuis presque trois ans à la
paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, secteur Compton. Très dévouée
dans son travail, Mme Fecteau est toujours prête à donner de
précieux conseils dans le meilleur intérêt de notre communauté.
Sans elle, notre paroisse ne se porterait pas aussi bien. Merci,
Christine, pour tout ce que tu fais pour notre collectivité.
Résultats du tirage du 11 juin dernier
300 $ - # 384 M. Marc Paré de Compton, 200 $ - # 284 Armatures Coaticook inc.
et 100 $ - # 214 M Jean-Pierre Paré de Compton. Félicitations à tous ces gagnants
et bonne chance à toutes et à tous pour les tirages à venir dont le prochain aura lieu
le 9 juillet.
Un bon été à tous les écoliers et vacanciers ! Soyez prudents!
- Suzanne Mc Gee, présidente du Conseil de Gestion Compton

Un après-midi
de découvertes
Pouvez-vous situer la nef, le jubé ou le
chœur dans une église ? Connaissezvous les mots : ambon, lectionnaire,
ostensoir, crédence ? Sinon, il faudra le
demander aux jeunes et moins jeunes
qui ont visité l’église, le dimanche 7
mai dernier dans le cadre d’une activité
de fin de parcours catéchétique.
En effet, un peu plus de 70 personnes
ont participé à cette journée que l’on
dit intergénérationnelle où nous avons
accueilli des jeunes qui ont cheminé
en catéchèse ainsi que leurs parents,
frères et sœurs, grands-parents, tantes et
marraines.
Trois ateliers
Lors de cet agréable après-midi, les participants ont vécu trois ateliers distincts: une
visite de l’église dans ses moindres recoins, avec un carnet à compléter ; le visionnement d’un film sur Jésus et le bricolage d’une grande fresque représentant notre belle
paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. Le tout s’est terminé par un léger goûter.

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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Merci à l’équipe
La réussite d’une activité comme celle-ci implique la participation de différentes personnes. Je tiens à remercier nos ressources en catéchèse, Mesdames Louise Dawson,
Nancy Morin, Carmen Simard, Marie-France Ouellet et Émélie Beaulieu. Des mercis sincères sont également adressés à M. René Mégré, un homme qui connaît très
bien la sacristie et son fonctionnement ; à M. Gérard Leblanc, un guide plus que
familiarisé avec notre église ; au photographe Karl Tremblay qui a su croquer sur le
vif de jolis minois afin de nous laisser de précieux souvenirs ; et finalement aux préposés à la collation en la personne de Luce Michaud ainsi que de Victoria et Janick
Lincourt.
La satisfaction des participants nous laisse entrevoir la répétition d’une telle activité ;
nous verrons ce que nous réserve la prochaine année.
- Micheline Lachance, responsable du volet catéchèse à la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité

L’écho citoyen
• juillet/août 2017

Une nouvelle fraisière à Compton
La Vallée des grands potagers nous invite
à l’autocueillette
Le couple Julie Drouin et Simon Grenier avait de
quoi être ému samedi dernier quand une soixantaine de cueilleurs se sont présentés à leur nouveau
kiosque au tout premier jour de leur ouverture
à l’autocueillette. « Toute notre famille a tellement travaillé pour en arriver là, lance Julie avec
émotion. Aujourd’hui, nous sommes vraiment fiers et heureux d’accueillir ces
visiteurs, chez nous, dans notre grand champ rempli de belles grosses fraises appétissantes. On récolte enfin le fruit de notre labeur... C’est très encourageant! »
- Texte et photo : Lisette Proulx
Sirop d’érable, maïs, fraises et courges
Après quelques années à produire du sirop d’érable sur des terres louées, ces deux
passionnés de l’agriculture achetaient, au printemps 2015, un lopin de quatre acres
aux abords de la route 147, tout juste à côté du Verger Le Gros Pierre. Ils donnaient
ainsi naissance à la Vallée des grands potagers. « La première année, nous avons
commencé à cultiver du maïs, raconte Simon Grenier, puis, en 2016, on a ajouté la
citrouille et planté les deux acres de fraises qui nous donnent la belle récolte dont on
est si contents cette année ».
Les choses avancent rondement chez les Drouin-Grenier! Leur maïs faisait déjà
partie des produits offerts au Marché de soir de Compton à l’été 2016. À l’automne
de la même année, le couple d’agriculteurs érigeait un kiosque de vente et une jolie
cabane à sucre avec une vue imprenable sur la vallée. Puis, après une bonne saison des
sucres au printemps 2017, ils plantaient deux autres acres de fraises bons à la récolte
dès l’été 2018.
À la ferme et au marché
En saison, la Vallée des grands potagers offre six variétés de fraises en panier et en
autocueillette, du maïs sucré et quelques variétés de courges et de citrouilles décoratives et comestibles. Les produits d’érable sont en vente à l’année.
Situé au 6362, route Louis-S.-St-Laurent, le kiosque de la ferme est ouvert tous
les jours de 8 h à 18 h, jusqu’à la fin juillet. Cet été, on peut aussi rencontrer ces
chaleureux agriculteurs et savourer leurs produits, tous les jeudis au Marché de
soir de Compton. 819 212-4433.

YOGA À COMPTON
Pratique de yoga dans le PARC DES LIONS
Tous les vendredis matins de juillet
Nous pourrons ainsi le pratiquer à l’ombre ou sous la chaleur du soleil,
au chant des oiseaux, de l’eau de la fontaine et du vent dans les arbres.

Du 7 juillet au 28 juillet à 9 h
10 $ la séance
Prévoir votre tapis et une couverture.
En cas de pluie, nous pourrons utiliser le local habituel au sous-sol de
l’église (entrée par en arrière, sous la sacristie)

Josée Paradis

Professeure de yoga
819 571-0791 jparadis00@gmail.com
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Simon Grenier et Sylvie Drouin de la Vallée des grands potagers.

Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.
19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0
819 835-5785
michecrocpot19@gmail.com

Travaux forestiers
Forestry works

Notre BBQ annuel du dimanche 11 juin dernier fut un
grand succès. Les gens qui sont venus ont beaucoup apprécié, ce qui nous donne le goût de recommencer l’an
prochain!
Chaleureux merci
Un succès n’arrivant jamais seul, il est important de remercier nos frères Chevaliers pour leur participation. D’abord,
nos musiciens, Paul et Françoise Labonté ainsi que Raymond
Brochu et ses fils, Jérôme et Mathieu. Merci également à
Raymond et Angèle Desrosiers pour les salades, le fromage
et la préparation de plein de bonnes choses. Bravo à nos cuisiniers Denis St-Onge ainsi qu’à son frère Daniel et l’épouse
de ce dernier pour s’être occupés de la vaisselle. Bravo à Guy
Laplante qui avait prévu apporter un abri en cas de pluie
pour les cuisiniers. Et je lève mon chapeau à ma conjointe
Andrée pour son précieux coup de main et la peinture du
sigle des Chevaliers de Colomb à la dernière minute... Un
merci également à Anthony Patry du Bonichoix de Compton
pour sa commandite.
Mes salutations vont également au conseiller municipal
Karl Tremblay qui a participé à la fête avec sa petite famille.
Je lui présente mes excuses de ne pas l’avoir présenté officiellement comme j’aurais dû. Et finalement, je salue le Grand
Chevalier de Magog, Yvon Bélair et sa conjointe. Un homme
qui se dit content de voir revivre le conseil des Chevaliers de
Compton.
L’idée du BBQ nous est venue de Jérôme et Mathieu
Brochu. Une superbe bonne idée, surtout qu’en plus, ils apportent leur propre BBQ! Tous ces gens qui mettent la main
à la pâte sont des personnes qui aiment le succès, le sourire et
la bonne humeur contagieuse.
Élections
Lors de nos élections du 5 juin, tout un chacun a gardé son
poste. Toutefois, Raymond Brochu reprend son rôle de Cérémoniaire alors que Paul Labonté se rajoute au syndic. Nos activités étant terminées pour l’été, nous reviendrons en force à
l’automne pour notre réunion du 2 octobre. Bonnes vacances
à tous, faites attention à vous et profitez bien de l’été.
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier
Gagnants du Li-Gagn-ons
du mois de juin 2017
2 000 $ : Jonathan et Marie-Anne Girard,
Ayer’s Cliff
0 500 $ : Lyne et Jean-Pierre Gagnon,
Coaticook
Félicitations à ces gagnants et bonne chance à
tous pour les tirages de l’an prochain.
- Claire B. Gagnon, responsable

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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On se voit
au marché?

• juillet/août 2017

Écho du comptoir familial
Le comptoir a maintenant 20 ans! C’EST LA FÊTE! C’est en 1997 que
madame Lucille Drouin et sa sœur Alberta Veilleux ont cru à ce projet et l’ont
porté à bout de bras pendant plusieurs années, en s’alliant l’aide de bénévoles
et au fur et à mesure que les besoins se faisaient sentir. Aujourd’hui, ces mêmes
dames peuvent venir apprécier ce que leur « bébé » est devenu: nouveau local
agrandi, beaucoup, beaucoup de marchandises, achalandage grandissant et dons
généreux de la communauté. Ces femmes étaient vraiment des visionnaires!
Vente à 3 $ - toujours aussi populaire
À la boutique, les activités suivent leur cours. La vente à 3 $ le sac demeure un
grand succès, nous pouvons constater l’importance que vous accordez à cette
vente, car beaucoup de personnes viennent en profiter. Notez que la prochaine
se tiendra les 2 et 3 août, juste à temps pour planifier le début des classes.
Note importante : Nous voulons rappeler de bien ficeler ou attacher vos sacs,
car il est désolant de cueillir les vêtements et accessoires épars au fond du conteneur. Une attention particulière à ce sujet serait appréciée.
Aussi, notez que LE COMPTOIR SERA FERMÉ pour un temps de répit
et de vacances les 19-20 et 26-27 juillet. Les bénévoles seront là pour vous
accueillir dès la première semaine du mois d’août, juste à temps pour la vente
à 3 $, tel que mentionné précédemment. Nous vous souhaitons à tous un bel
été... Et été veut dire soleil, chaleur et bon temps.

Crédit photo: Karl Tremblay

« Je suis très heureuse de constater une fois de plus que les gens de mon village aiment leur
marché et y sont fidèles », nous lançait la présidente des Comptonales, Diane Goyette.
Eh oui! La belle saison des récoltes commence à peine que, déjà, les 27 producteurs du
Marché, dont plusieurs nouveaux, nous tendent leurs bons produits locaux. Aussi, des
trottoirs plus accessibles, un parc à chiens, de nouveaux bancs de parc pour flâner et plus
de mets à déguster sur place y feront la joie des visiteurs, chaque semaine.
Lancement officiel du PDZA
La MRC de Coaticook en profitait pour y célébrer l’adoption du Plan de développement
de la zone agricole. « Après 16 mois de travail et un forum qui a été un succès, nous avons
maintenant un PDZA qui tient la route », lançait alors Réjean Masson, maire de Martinville et président de ce comité.
Une vitrine originale sur les producteurs
Cette année, les Comptonales innovent plus encore en révélant sur le Web la vie enchantée des producteurs du marché. Découvrez, avec une touche d’humour, leur histoire inspirante. http://www.comptonales.com/fr/marche-public-compton/producteurs.php

Le marché de soir de Compton est ouvert tous les jeudis de 16 h à 19 h

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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Cette joyeuse invitation fuse de partout
dans le village depuis le 22 juin. Enfin! Le
Marché de soir offre à nouveau ses étals
de trésors gustatifs.
- Par Danielle Goyette

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 : Danielle Goyette,
Jordane Masson
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
Prochaines assemblées régulières du conseil :
les mardis 11 juillet et 8 août 2017 à 19 h 30
Horaire estival du bureau municipal :
du lundi 3 juillet au vendredi 8 septembre 2017
du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et vendredi de 9 h à midi

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
819 835-5549
Verger Le Gros Pierre		
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

