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Plan de développement
2017-2021 de Compton
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Grand succès du Service
d’animation estivale aux familles
(page 6)

Retour du Café des Ainés
(page 6 et 13)

Les Journées de la culture
à la bibliothèque
(page 12)
Prochaines assemblées régulières du conseil :
le mardi 12 septembre 2017 à 19 h 30
Heure d’ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

L’écho citoyen

Nouveautés aux Comptonales 2017
Grande soirée d’ouverture au Lieu historique
le vendredi 22 septembre. Une fête des cinq sens pour les
gourmets et mélomanes, petits et grands!
Le Festin des Grâces déménage
à La Fromagerie La Station
Nouvelle destination pour la Virée
gourmande
détails en pages

Avez-vous vos billets pour
le Festin des Grâces?
Réservez-les à
michelelavoiea@gmail.com

8 et 9
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Vos affaires
municipales

Séance ordinaire
du 11 juillet 2017

Écho du maire

Bonjour, citoyennes et citoyens,
Notre municipalité a la chance d’avoir
plusieurs organismes et bénévoles pour
mettre en place de beaux évènements.
J’ai en tête l’exposition des machineries d’antan à la Fromagerie La Station,
l’exposition des voitures anciennes au
superbe site du parc des Lions, le succès
du marché public que bien des municipalités envient, notre musée Louis S.-StLaurent, les Comptonales, le Festin des

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
Grâces qui déménagera cette année à
la Fromagerie La Station avec toujours
la même mission : valoriser les produits
de notre terroir et bien d’autres. Il y a de
quoi être fier de notre région ! N’oubliez
surtout pas que c’est notre accueil que
les gens retiennent en premier quand ils
nous visitent et cela nous concerne tous.
Il y aura des élections municipales cet
automne. Il est grand temps de réfléchir
à savoir qui vous voyez pour vous représenter. Idéalement des femmes et des
hommes de différents métiers ou professions, de tous âges, avec des idées
de projets réalisables et à l’écoute des
citoyens. Pour faire le saut en politique,
il faut être positif, ouvert d’esprit, avoir
confiance en l’avenir et être visionnaire.
Pour terminer, je vous invite à porter
une attention spéciale au retour de nos
élèves aux abords de nos routes. À tous
nos étudiants et professeurs, bon retour
en classe !
- Bernard Vanasse

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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• le paiement à la Ressourcerie des Frontières de la facture du troisième trimestre
d’une somme de 5 265,24 $. On se rappelle que le conseil, par sa résolution
367 du 29 novembre 2016, s’engageait
à réviser sa participation à l’entente avec
la Ressourcerie à la fin du premier trimestre 2017. Mais, considérant que la
tarification pour le troisième trimestre est
conforme à l’entente et la restructuration
en cours, le Conseil a consenti à autoriser la participation de la Municipalité au
Service de récupération des encombrants
pour ce troisième trimestre. Les deniers
requis seront puisés à même les disponibilités du budget 2017 du Service Matières résiduelles.
Conformément aux dispositions de l’article 361 de la Loi sur les élections et les
Référendums dans les municipalités, Mme
la conseillère Clément s’est déclarée en
conflit d’intérêts dans l’objet de ce point et
s’est abstenue de voter sur celui-ci.
• une subvention au montant de 750 $
à l’organisme Club Lions de Compton
pour l’activité Exposition des Voitures
anciennes de Compton qui se tiendra
au parc des Lions, le dimanche 20 août
2017. Cet évènement qui regroupe des
exposants et des collectionneurs et dont
c’est la 12e édition attire de nombreux
amateurs de voitures anciennes, ce qui
apporte des retombées intéressantes
pour la Municipalité.
• une aide financière de 200 $ en guise
de contribution au succès de l’organisation de l’Expo Vallée de la Coaticook du 4
au 6 août 2017.

• la vente du lot 1 804 376 du cadastre du
Québec à monsieur Harold Mandigo au
coût de l’évaluation au rôle, soit 100 $.
Ce lot, situé dans l’assiette de l’ancienne
route 22, n’est plus utilisé pour la circulation publique.
LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
• la liste des taxes dues soumise au
conseil par la secrétaire-trésorière.
Conformément à l’article 1022 du Code
municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27,1),
la secrétaire-trésorière doit préparer, au
cours du mois de juillet, un état des personnes endettées pour taxes impayées,
ce qui comprend les droits de mutations
immobilières dus à la Municipalité.
LA MUNICIPALITÉ NOMME
• M. le conseiller Réjean Mégré et M. Bertrand Gagnon, citoyens de Compton, pour
siéger au conseil d’administration provisoire du nouvel Office d’habitation à être
créé en réponse au souhait de la Société
d’habitation du Québec (SHQ), de regrouper les Offices municipaux d’habitation
(OMH). Ces regroupements, qui doivent
se réaliser sur une base consensuelle,
exigent qu’un plan d’affaires sur le projet
de regroupement soit présenté à la SHQ.
Le projet de regroupement devra recevoir
la recommandation favorable du conseil
municipal avant d’être déposé officiellement à la SHQ.
LA MUNICIPALITÉ DÉPOSE
• les comptes rendus des comités suivants : Comité des loisirs du 25 avril, 23
mai et 7 juin 2017; Comité Culture et
Patrimoine du 27 juin 2017 et Comité
consultatif d’urbanisme du 26 juin
2017.
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LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• le Rapport annuel 2016 sur la gestion
de l’eau potable qui a été présenté le 4
juillet dernier au conseil municipal par M.
Alain Beaulieu, responsable des infrastructures d’aqueduc et d’égout.
• la demande de dérogation mineure, sur
la propriété sise au 25, rue du Hameau
et portant le matricule 0111 41 4073; à
savoir un empiétement de 2,59 mètres
dans la marge de recul avant. Les demandeurs ont déposé une lettre du voisin, soit le 45, rue du Hameau, indiquant
qu’il ne s’oppose pas à cette demande. Le
responsable du Service d’urbanisme est
autorisé à délivrer le permis requis pour
la construction du garage attaché.
M. le conseiller Tremblay s’est déclaré en conflit d’intérêts dans l’objet
de ce point et s’est abstenu de voter sur
celui-ci.
LA MUNICIPALITÉ MANDATE
• Daniel Parent, arpenteur-géomètre,
pour l’arpentage des parties de lots
concernées au coût de 2 800 $, et ce,
dans le cadre des travaux de réfection
du ponceau du chemin Robert. La Municipalité doit acquérir des parcelles de terrain afin de permettre l’élargissement de
l’emprise actuelle du chemin vu l’ouverture plus large du prochain ponceau. Un
accord est intervenu entre les propriétaires desdites parcelles, soit Ferme Jocelyne et Roland Pfeuti senc., Ferme des
Gentianes Enr. La Municipalité établissant
le montant de la transaction à 400 $, Me
Luc Custeau, notaire, est mandaté afin de
procéder à la préparation, la rédaction et
la signature du contrat d’achat des lots à
acquérir. Pour respecter la demande des
vendeurs, le montant de la transaction
établi à 400 $ sera versé à l’organisme
Club Lions de Compton.
Mme la conseillère Couture s’est déclarée en conflit d’intérêts dans l’objet de
ce point et s’est abstenue de voter sur
celui-ci.
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
• un contrat à Raymond Chabot Grant
Thornton, au coût de 25 000 $, pour
l’étude d’opportunité visant la mise en
commun, avec la Ville de Waterville,
d’une partie ou de l’ensemble de l’offre
municipale en sécurité incendie. Les deniers
requis, soit un montant de 7 623,44 $ au
net (50 % du solde à verser après subvention), seront puisés à même les disponibilités du budget 2017 du Service
Sécurité incendie. La Ville de Waterville,
partenaire dans la réalisation de cette
étude, sera facturée d’une somme de
7 623,44 $.
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE
• le Plan de développement local 20172021 ainsi que son plan d’actions, le tout
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en ayant considéré les démarches effectuées avec le Comité de développement
local et la recommandation de ce Comité.
Les étapes d’élaboration du Plan de développement local 2017-2021 incluaient
une consultation citoyenne sur les objectifs du Plan tenue le 28 mars 2017 et une
consultation citoyenne en regard du plan
d’action tenue le 12 juin 2017.
Le Plan de développement local 20172021 et son plan d’action sont disponibles
pour consultation sur le site Internet de la
Municipalité.

Le Plan de développement local 2017-2021 de la Municipalité de Compton ainsi que son plan d’action sont
disponibles pour consultation sur le site Internet de la
Municipalité.
La nouvelle Politique municipale de dons et de commandites ainsi que la Politique portant sur la location des
espaces municipaux sont maintenant disponibles pour
consultation sur le site Internet de la Municipalité.

• la politique de gestion du Récré-O-Parc.
Les travaux d’aménagement du RécréO-Parc de Compton ayant fait l’objet
d’une aide financière dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase
III, une politique de gestion de cette
infrastructure doit être adoptée par la
Municipalité.
• le règlement intitulé Règlement
numéro 2002-35-30.17 modifiant le
règlement de zonage no 2002-35 afin
d’autoriser les gîtes dans toutes les zones .
LA MUNICIPALITÉ INFORME
• que des Avis de motion sont donnés par
M. le conseiller Karl Tremblay et Mme la
conseillère Nicole Couture qu’un règlement sur la gestion contractuelle seront
présentés et déposés pour adoption lors
d’une séance ultérieure.
LA MUNICIPALITÉ PRÉSENTE
• le projet de règlement modifiant le
règlement numéro 2016-140 décrétant
l’imposition des taxes et tarifs municipaux de l’exercice financier de l’année
2017. Le projet de règlement vise à ajouter des tarifs pour la réservation du Récré-O-Parc ou du pont Drouin et concerne
toute personne souhaitant procéder à la
réservation de ces infrastructures. Aucun
coût n’est associé à ce règlement.

Séance ordinaire
du 8 août 2017
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• l’achat de l’équipement nécessaire pour
une application permettant le dénombrement du personnel du Service sécurité
incendie (SSI) ainsi que ses équipements
auprès du fournisseur CAUCA au coût de
1 500 $. On parle ici d’un outil de communication d’usage primaire tel qu’une
radio portable utilisée par l’ensemble du
personnel de la brigade.
Le Schéma de couverture de risque en
sécurité incendie (SCRSI) prescrit qu’un
nombre minimal de pompiers doit être
arrivé sur un site d’intervention dans
des délais de 15 à 20 minutes selon le
(Suite à la page 4)

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.

L’écho municipal
• septembre 2017

Vos affaires
municipales
Écho du directeur
général

Ressources humaines
En raison d’une restructuration au sein du
Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire, j’ai le regret de vous
annoncer que le poste de responsable de
la bibliothèque, occupé par Marie-Josée
Rodrigue, a été aboli et les rôles revisités. C’est donc à d’autres que reviendra la
responsabilité de faire vivre cet important
lieu de notre communauté. Marie-Josée,
je te remercie au nom de toute l’équipe
pour le temps accordé et ta motivation. Je
te souhaite la meilleure des chances dans
tes futurs projets.
Bien que le directeur et préventionniste du Service des incendies aura
l’occasion de la faire, je souhaite aussi remercier Mme Pauline Dumont, M. Michel
Tremblay et M. Stéphane Jacques pour
leurs années de service au sein de notre
brigade incendie, ces derniers ayant
décidé de se tourner vers de nouveaux
projets.
Travaux municipaux
Certains des travaux annoncés, plus précisément la reconstruction du ponceau
Robert et l’aménagement de trottoirs au
village, seront reportés. En effet, les travaux d’aménagement de trottoir seront
reportés à la suite des Comptonales et

Séance ordinaire du 8 août
2017 (suite de la page 3)

ceux du ponceau Robert à l’année prochaine. Ce report est dû à des soumissions trop élevées. Le conseil municipal
a donc décidé de retourner en appel
d’offres pour obtenir de meilleurs prix.
Élections générales
En tant que président d’élection, je souhaite vous mentionner que la période
pour déposer sa candidature en vue de
l’élection municipale du 5 novembre
prochain est du 22 septembre au 6 octobre. Je vous invite donc à y réfléchir dès
maintenant! Aussi, le directeur général
des élections du Québec souhaite vous
rappeler qu’un site Internet sera dédié
à l’affichage des candidatures en temps
réel. N’hésitez pas à rester informer pour
de plus amples informations.
- Philippe De Courval,
directeur général

secteur de la Municipalité touché. Notre
brigade étant constituée en partie de
pompiers volontaires sur appel, l’acquisition d’une application de dénombrement
du personnel facilitera une coordination
efficace du personnel lors d’appels pour
des interventions, permettant ainsi de
faciliter la tâche de la Municipalité et de
son directeur du SSI dans leur engagement à respecter les exigences du SCRSI.
L’utilisation de cette application ne fera
pas l’objet de remboursement des frais
mensuels des cellulaires des pompiers.
• l’achat de huit panneaux d’exercices du
fournisseur Signalisation Kalitec inc., incluant les accessoires et le transport pour
un coût total de 1 971 $. Parmi les objectifs du Plan d’action de la Politique familiale et des aînés de Compton 2016-2018,
il est prévu de développer une offre d’activités favorisant l’exercice physique chez
les aînés et les familles. Ces panneaux
seront installés au Récré-O-Parc.
• l’administration à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en ligne
du rôle d’évaluation sur le site Internet
de la Municipalité, ce qui permettra aux
citoyens et aux intervenants professionnels externes de consulter les données
d’évaluation figurant au rôle foncier.
• la participation de M. Bernard Vanasse
et M. Patrick Lanctôt au tournoi de golf
du maire de la Ville de Waterville du 24
août pour un coût total de 240 $.
• l’achat d’une publicité d’un quart de
page au coût de 439 $ dans la section
spéciale des Comptonales du 20 septembre prochain du Progrès de Coaticook.

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

• l’achat de deux tables de huit personnes
chacune pour le Festin des Grâces du
dimanche 1er octobre 2017, au coût de
800 $ pour une table de huit personnes
et 400 $ pour la seconde table, compte
tenu des quatre billets offerts gracieusement à la Municipalité à titre de commanditaire majeur de l’évènement. Les
conjoints des membres du conseil ainsi
que ceux des officiers municipaux invités
assumeront le coût de leur participation.
• l’achat d’un système de téléphonie IP
incluant les appareils, l’installation, la
programmation et la formation, chez PC
Expert Solutions technologiques pour un
coût total de 6 147,90 $ et l’achat d’un
commutateur réseau Ethernet TP-Link
chez PC-Expert Solutions technologiques
au montant de 899,99 $. La Municipalité
accepte l’offre de service de Omnivigil Solutions pour un forfait « Affaires » tel que
décrit à l’offre datée du 7 août 2017 au
coût mensuel de 116,35 $ plus un montant de 175 $ sur la première facturation
uniquement, pour la portabilité des numéros de téléphone sur le système. Le
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contrat actuel du système de téléphonie
ainsi que celui pour le service d’entretien
de celui-ci sont arrivés à échéance et le
système de téléphonie actuel est vieillissant et les composantes ne seront plus
disponibles à moyen terme. Le coût mensuel du nouveau système étant beaucoup
moins cher, le changement permettra de
faire des économies à long terme tout en
bonifiant les équipements.
LA MUNICIPALITÉ APPUIE
• la tenue d’un barrage routier au centre
du village organisé par les Chevaliers de
Colomb, local 8422 de Compton pour une
collecte de fonds le 3 décembre prochain.
La Municipalité autorise le SSI à utiliser
un véhicule incendie avec gyrophares allumés ainsi que la présence de pompiers
agissant à titre de bénévole, et ce, conditionnellement à ce que le service puisse
intervenir en tout temps lors d’appels
d’urgence.
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
• le contrat pour les services d’ingénierie
pour la conception, la mécanique et la
surveillance des travaux pour un nouveau
puits à la firme Avizo Expert-Conseils inc.,
d’une somme de 31 725 $.
• le contrat suivant à l’entreprise Couillard
Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme : 1) fourniture et pose de
plus ou moins 2 336 tonnes métriques
de béton bitumineux (resurfaçage) au
coût de 79,50 $ la tonne métrique sur les
chemins Beaudoin (partie), rue Bellevue
(partie), Cochrane (partie), Jacques (partie), Prudence (partie), Vaillancourt (partie) et Veilleux (partie) pour un montant
total estimé à 185 712 $. 2) Planage de
plus ou moins 4 000 m 2 au coût de
3,00 $/m2 pour un total estimé à 12 000 $.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• une demande de dérogation mineure
visant à obtenir une dérogation pour autoriser un empiétement de piscine creusée dans la cour avant d’un immeuble
localisé sur le lot 2 354 895 du cadastre
du Québec. La demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires
des immeubles voisins de leur droit de
propriété;
• à regret la démission de Mme Pauline
Dumont, pompière de la brigade du Service de sécurité incendie de Compton,
effective en date du 14 juillet 2017.
LA MUNICIPALITÉ DEMANDE
• à la MRC de Coaticook de travailler à
l’assouplissement du schéma d’aménagement pour que soit autorisé l’hébergement touristique en zone agricole, car le
règlement actuel l’interdit dans les zones
agricoles qui ne sont pas liées à une exploitation agricole et forestière. La MRC
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de Coaticook travaille actuellement à un
nouveau plan marketing visant à bonifier
l’offre d’accueil pour les nouveaux arrivants et les touristes.
Compton transmet cette résolution
à toutes les Municipalités de la MRC de
Coaticook.
LA MUNICIPALITÉ CONFIRME
• à la MRC de Coaticook qu’elle souhaite
renouveler l’entente pour sa Politique
familiale et des aînés. Le conseil accepte
de participer à la demande collective de
subvention pour ce projet de la MRC de
Coaticook et lui en confie la coordination.
Mme Nicole Couture est élue responsable
du dossier MADA (Municipalité amie des
aînés).
LA MUNICIPALITÉ NOMME
• M. le conseiller François Rodrigue à
titre de substitut pour siéger à la MRC
de Coaticook en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du maire, ou
de vacance de son poste pour la période
débutant en date de la présente jusqu’au
5 novembre 2017. Elle transmet copie de
la présente résolution à la MRC de Coaticook pour l’en informer.
LA MUNICIPALITÉ INFORME

établir une Politique de location des
salles et des parcs municipaux selon des
critères clairs et équitables. Les infrastructures gérées par la Municipalité se
doivent d’être accessibles à l’ensemble
des résidents et des organismes.
• le projet de règlement no 2002-3531.17 modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-35 afin de permettre les
résidences multifamiliales quatre logements dans la zone CA3.
• le règlement numéro 2017-146 spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité Familles et Aînés
de Compton.
• le règlement numéro 2017-140-2.17
modifiant le règlement numéro 2016140 décrétant l’imposition des taxes et
des tarifs municipaux de l’exercice financier de l’année 2017.
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.

• qu’un Avis de motion est donné par M.
le conseiller Karl Tremblay qu’un règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-35 afin de permettre les
résidences multifamiliales quatre logements dans la zone CA-3 sera présenté
pour adoption lors d’une séance ultérieure du Conseil.

Plan de développement 2017-2021
de Compton
La Municipalité a établi ses orientations et ses stratégies
pour les cinq prochaines années et un plan d’action est mis
en œuvre.
La Municipalité de Compton est heureuse d’avoir adopté son plan de développement
2017-2021 lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2017. Il s’agit du renouvellement, à la suite de l’échéancier du plan de développement précédent. Ne souhaitant pas repartir à zéro, mais plutôt poursuivre le travail déjà réalisé, il en a été
convenu de faire une démarche qui tenait compte de ce qui a déjà été fait dans les
années antérieures.
Une démarche de consultation
La démarche a commencé en début d’année 2016 et s’est finalisée il y a quelques
semaines. Les citoyens de la municipalité de Compton ont d’ailleurs été consultés à
trois occasions. À l’automne 2016, un bref sondage Web leur a été envoyé et deux
rencontres citoyennes en mai 2016 et en mai dernier les ont amenés à partager leurs
opinions sur ce qui avait été développé et sur ce qui était projeté. Au sein du plan, des
orientations et des stratégies ont été établies pour les cinq prochaines années et un
plan d’action a été mis en œuvre. Ce dernier fera l’objet d’un suivi régulier et pourra
être mis à jour au fil des années afin que les actions correspondent à la réalité du
milieu. Il pourra donc évoluer au rythme du développement de la municipalité.
Merci aux citoyens
La Municipalité tient, entre autres, à remercier les citoyens qui se sont impliqués
dans la démarche, notamment les membres du Comité de développement local de
Compton et les résidents qui ont collaboré aux différentes rencontres. Ceci a permis de
mieux comprendre les besoins et dossiers qui leur tiennent à cœur. Elle souhaite d’ailleurs que ce plan devienne un outil pratique pour orienter le travail et les décisions
des élus actuels et futurs de l’équipe des employés de la Municipalité.
Le plan de développement 2017-2021 de la Municipalité de Compton peut être
consulté en ligne sur le site Web de la Municipalité ou en contactant le bureau
municipal.

Pour tous les propriétaires
de chien

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE
• sa Politique de dons et de commandites,
car il y a lieu d’encadrer le processus
d’évaluation des demandes adressées au
conseil municipal en tenant compte des
orientations prises au fil des ans. Les critères inscrits dans la Politique de dons et
de commandites doivent être établis en
fonction de projets ou d’activités qui correspondent aux orientations des diverses
politiques municipales.

Vous devez enregistrer votre chien à la Municipalité. Le
coût est de 15 $, renouvelable chaque année.
Si vous êtes propriétaire et que vous avez déjà enregistré
votre chien à la Municipalité, la facture sera ajoutée à votre
compte de taxes.
Si vous êtes locataire, vous devez enregistrer votre chien et la facturation sera produite à votre nom et lieu de résidence.
Merci de toujours nous avertir si vous n’avez plus de chien, s’il est décédé ou si vous
en avez un nouveau. La facturation sera ajustée en conséquence.

• la Politique de réservation des espaces
municipaux. La Municipalité souhaite

Monsieur Guy Hardy

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

« L’automne
et ses merveilleuses
couleurs
En cette période
de renouveau,
prenez le temps
de
arrivent
à grands
Profitons-en
pourdes
vous ressourcer
et profitez
enpas.
famille
et entre amis
de belles
activités
entre et
proches
plaisirs en pratiquer
plein air. Bon
printemps
à toutes
à tous.
et amis.»

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

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Trois postes restent encore vacants au Comité
de développement local.
Poste JEUNESSE (MOINS DE 25 ANS)
Poste LOISIRS
Poste AGROTOURISME
Merci de contacter le bureau municipal pour signifier votre intérêt.
Date limite pour postuler : le 13 octobre 2017 à 16 h.

Voir article en page 13

Service d’animation estivale aux familles
Un premier été haut en couleur!

Pour une première fois depuis quelques années, la Municipalité de Compton
offrait un service d’animation estivale à ses familles. C’est avec grande fierté
que nous avons accueilli 106 enfants qui ont pris part aux différentes activités
proposées entre le 26 juin et le 11 août.
- Émilie Lanctôt (Clochette), coordonnatrice
Le Récré-O-Parc s’étant refait une beauté, les enfants ainsi que l’équipe d’animation
ont pu profiter des nouvelles installations sur place, telles que les jeux d’eau, divers
modules de jeux, une plateforme de hockey ainsi que des terrains de volleyball et
de soccer. En plus des jeux, des sports et des bricolages avec leurs animatrices, les
bambins ont eu la chance de participer à des ateliers de cuisine, de danse africaine,
de musique et de peinture.
Des sorties
Qui plus est, les participants au service d’animation estivale ont profité de quelques
sorties dont une rencontre avec Jordane Masson pour une activité littéraire à la bibliothèque de Compton et une visite au Lieu historique Louis-S.-St-Laurent, en plus d’escapades au cinéma à Magog, au Glo Golf Aventures et au Parc de la Gorge de Coaticook.
Voyages virtuels
Plusieurs activités ont permis aux jeunes de se familiariser aux différentes cultures du
monde en « visitant » un continent par semaine, et ce, dans un environnement ludique et imaginaire. Les petits « voyageurs » ont d’ailleurs présenté leurs découvertes
aux gens du village lors de la Fête des traditions du monde du 11 août dernier. Bref,
c’est la tête remplie d’agréables souvenirs qu’ils ont quitté le camp en fin de saison.
Bravo aux animatrices
Il faut souligner l’excellent travail d’animatrices de qualité qui n’ont pas manqué d’imagination pour concocter une
programmation des plus dynamique.
L’extraordinaire travail de Pixel, Skittles,
Pêche, Guimauve, Raiponce, Bambi, Lollypop et Caméléon a permis de leur faire
tous vivre un été inoubliable. Sans compter que les jeunes ont également pu côtoyer, Cannelle, une aide-animatrice de
Waterloo en Ontario qui participait à un
programme d’échange du YWCA.

13 h à 14 h : Café causerie / 14 h : Activités au calendrier
13 septembre / Viactive
Exercices adaptés aux aînés
- Annie Roy de l’organisme Sercovie vient présenter le programme d’exercices Viactive.
- Nicole Couture du Club de marche de Compton vient nous parler des activités du club.
20 septembre 2017 / Biblio
Initiation à l’utilisation de la bibliothèque de Compton
Animé par Jordane Masson. Fiches d’inscriptions disponibles sur place.
27 septembre 2017 / Cinéma
Projection du documentaire L’érotisme et le vieil âge de Fernand Dansereau, suivi d’une
discussion.

Sous-sol du presbytère (porte 4),
Église de Compton
(Saint-Thomas-d’Aquin)
6747, rte Louis-S.-St-Laurent

Tous les mercredis,
à 13 h, dès le
13 septembre 2017

Aux personnes
de Compton agées
de 50 ans et plus

Remerciements
Le service d’animation estivale souhaite remercier le dépanneur Le Relais du Domaine
qui a su transformer des jours de pluie en des moments animés et réjouissants. Merci
également à la Laiterie de Coaticook pour les savoureuses crèmes glacées lors de
la journée de Noël et au Marché Bonichoix de Compton qui a gentiment offert des
Mr.Freeze. Merci à La Fabrique pour l’utilisation des locaux.
D’autres activités amusantes seront au programme l’été prochain. C’est un rendez-vous!
Merci, À l’an prochain !
MERCI À NOS PARTENAIRES :
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RAPPEL DES DATES DE VERSEMENTS TAXES 2017
Date limite d’échéance
4 versement : 11 septembre 2017
e

Lancement de l’Aquaticook
Avis aux pagayeurs débutants comme aux experts!
La MRC de Coaticook, en collaboration avec les villes de Coaticook
et de Waterville ainsi que la Municipalité de Compton, a officiellement lancé son nouveau circuit de canot-kayak, nommé l’Aquaticook, le 12 juillet dernier, au collège François-Delaplace de Waterville.
Texte : Jordane Masson Photo : Lisette Proulx
En effet, jusqu’à 41 km de parcours sur la rivière Coaticook est maintenant disponible
et se divise en trois tronçons : La Sympathique (4,5 km aller-retour), La Virée (22
km) et Le Rappel (10 km aller-retour). Avec ce projet de grande envergure, plusieurs
aménagements ont dû être mis en place pour faciliter l’accès à la rivière, soit derrière
le Collège François-Delaplace à Waterville, au pont couvert Drouin de Compton et aux
parcs Jean-D’Avignon et Denis-Marcoux de Coaticook.
Notons aussi que, puisque le tronçon de la Virée est assez long, M. Aimé Mélix,
propriétaire du Camping de Compton, a gentiment accepté d’offrir une halte à la hauteur de son site, aux environs des ¾ du parcours à partir de Coaticook. Un immense
merci est de mise pour cette participation plus qu’appréciée!
Ce projet se réalise grâce aux investissements des Municipalités, en plus d’une
contribution de 20 000 $ du Fonds de développement de la MRC de Coaticook.

Pour plus d’informations ou pour une carte des circuits, visitez le
www.tourismecoaticook.qc.ca.

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

François Duquette, propriétaire

Nos sincères sympathies
à la famille et aux proches de :
Diane Douilllard St-Germain
Rose-Aimée Cormier Micheline Quirion,
Cécile Leclerc Lessard Yvette Beaudoin
Claire Derême Paridaens
Michael Anthony McGoldrick
Gloria Houle Benoit
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Tél. 819 835-0884
Téléc. 819 835-0191
Cell. 819 823-2854

Des ballons et des frisbees sont maintenant mis à la disposition des gens pour
usage libre au Récré-O-Parc. Ils sont dans
un bac, près du bâtiment. On vous prie seulement de ranger ces articles à nouveau
dans le bac après leur utilisation.
À noter que les jeux d’eau du Récré-O-Parc
fermeront en fonction de la température.
Nous les garderons ouverts aussi longtemps que mère Nature nous le permettra.
Aucune date précise ne sera annoncée. Profitons-en pendant qu’il fait encore chaud!

L’écho citoyen
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Une invitation

La table est mise
Le Monde enchanté
des producteurs du
Marché de soir de
Compton
L’avez-vous vu!
Une campagne promotionnelle Internet, à la
fois originale, aussi drôle qu’intéressante met
en vedette les producteurs de notre marché
public!
De semaine en semaine, depuis le 22 juin, et ce, jusqu’au
28 septembre, la campagne Le Monde enchanté des producteurs du Marché de soir de Compton présente les producteurs du marché de façon à les faire connaître ainsi
qu’à dévoiler leur côté « enchanté »...
Tous les lundis, une première photo, plutôt « cocasse »,
apparaît sur la page Facebook des Comptonales, question d’attirer l’attention sur le producteur de la semaine
et d’inviter les gens à consulter sa page Web. Le mardi,
on y publie une deuxième photo, plus conventionnelle,
ainsi qu’une courte description de l’entreprise. Finalement, le mercredi, une vidéo conclut la présentation du
producteur vedette et invite les gens à venir le rencontrer
au marché du jeudi.

Virée gourmande
les 23 et 24 septembre
Encore une fois cette année, la Virée gourmande des
Comptonales se ponctuera de huit destinations dégustations au cœur des paysages comptonois. À chacune
d’entre elles, un rassemblement de plusieurs producteurs recevra de nombreux visiteurs venus savourer leurs
délicieux produits. Artisans, musiciens et activités pour
les enfants seront également au rendez-vous, comme à
chaque année.

Une nouvelle destination et davantage de navettes
Cette année, les organisateurs des Comptonales sont heureux et fiers
d’accueillir une nouvelle entreprise hôte sur le circuit de la Virée gourmande. Les propriétaires de la Ferme Daniel Groleau inc., Céline Dugrenier, son conjoint Daniel Groleau et leur fils Francis se préparent
déjà à ce que leur destination gourmande du 225, chemin Cochrane,
puisse recevoir d’autres exposants et une foule de visiteurs en septembre
prochain. Principalement producteurs de fraises et de maïs, les Groleau
offrent aussi une belle variété de légumes et de pièces de bœuf.
Vu l’attrait croissant des navettes auprès de la clientèle des Comptonales, cette année, quatorze autobus baladeront allègrement les gens
tout au long de la route gourmande.
Pour plus de détails sur les huit destinations de la Virée gourmande
et les exposants de ce circuit culinaire riche en saveurs, visitez le www.
componales.com

comptonales.com

· 8 chefs vous concoctent leurs meilleures créations à partir des produits régionaux
· Repas 5 services : amuse-bouches, entrée, plat principal, dessert, plateau de
fromages régionaux
· 2 bouteilles de vin par table
· Choix de vins du Québec par la sommelière Jinny Dufour
· Musique et animation
· 500 convives
Pour l’édition 2017, le Festin des Grâces s’associe à Moisson Estrie et son chef David
Vinas, alors qu’une partie des profits ira à l’organisme.
Réservez dès maintenant votre table auprès de Michèle Lavoie à michelelavoiea@
gmail.com ou au 819 835-9463. Les billets sont postés à l’adresse de la personne
qui effectue la réservation.
Billet individuel : 110 $ (taxes en sus) / Table de 8 personnes : 800 $ (taxes en sus)

Participer aux Comptonales en tant que bénévole, c’est faire partie d’une équipe dynamique et passionnée! Joignez-vous à nous
pour la Soirée d’ouverture, la Virée gourmande et/ou le Festin
des Grâces.

Les Comptonales 2017 lancent la fête
dès le vendredi

Besoin de bénévoles pour les postes suivants :
• Montage des installations pour Soirée d’ouverture, Virée
gourmande et Festin des Grâces
• Superviseurs de destination (auto et cellulaire requis) et vente
de coupons aux destinations gourmandes
• Préposés au stationnement et à la circulation

SOIRÉE D’OUVERTURE sous le thème École du goût
Vendredi 22 septembre 2017 dès 16 h

Nouveau site

Au menu

Bénévoles recherché(e)s

• Accueil, information et brigade écoresponsable durant la Virée
gourmande
• Accueil au Festin des Grâces
• Soutien technique au chef et service des bouchées de dégustation
lors de la Soirée d’ouverture
Un lunch, un chandail et des coupons de dégustations sont fournis
aux bénévoles. Vous pouvez vous impliquer pour une, deux ou trois
journées!
Intéressé? Contactez-nous pour vous inscrire : 819 835-9463
direction@comptonales.com. Au plaisir de vous rencontrer!
Un lunch, un chandail et des coupons de dégustations sont fournis
aux bénévoles. Vous pouvez vous impliquer pour une, deux ou trois
journées!

Les Comptonales invitent petits et grands, gourmands et mélomanes, à participer à cette soirée gratuite au jardin du
Lieu historique Louis-S.-St-Laurent

Un plaisir dont on ne peut se priver
Si vous n’avez pas encore suivi cette belle aventure Web,
ne manquez pas de la découvrir et de la partager. On
peut apprécier les pages des producteurs déjà mis en
vedette depuis le début de la campagne au www.comptonales.com/fr/marche-public-compton/monde-enchante-marche et suivre le projet de semaine en semaine
sur la page Facebook Les Comptonales.
Produite par l’organisme Les Comptonales, sous
la supervision de sa présidente Diane Goyette et de sa
directrice Sonia Quirion, cette campagne est le fruit
du travail d’une équipe de plusieurs créatrices de notre
région : la rédactrice et publiciste Danielle Goyette,
l’édimestre Sylvie Grenier (Taïga communications), les
vidéastes Chloé Corbeil-Smith et Marina Riendeau ainsi
que Lisette Proulx pour la photographie, la coordination
du projet et la direction artistique.
Tout en mettant en valeurs nos excellents producteurs
de bien agréable façon, la campagne Le Monde enchanté
du Marché de soir de Compton participe à la promotion
de notre beau marché et de notre joli village. À ne pas
manquer!

Pour les Gourmands
- Dans le frigo : une activité animée par le chef David Vinas de Moisson Estrie
Entre 16 h et 19 h, le chef Vinas relèvera le défi de cuisiner cinq repas pour une famille traditionnelle
dans une cuisine montée sur place avec des instruments fournis par la Ressourcerie des Frontières. Ce
n’est qu’au moment où le chef ouvrira le frigo au début du défi qu’il connaîtra les denrées qui sont à sa
disposition. Jusqu’au 22 juillet : jeudi, vendredi et samedi de 10 h à 18 h
- Animation Accords mets et vins avec À
lespartir
repas dudu
chef
par:Jean-Paul
vignoble
22Vinas,
juillet
tous lesScieur
joursdude
9 h àLe
18Cep
h d’Argent.
En simultané :
- Démonstration de l’Art du Bubbletea et l’ABC d’un cocktail au thé avec Anne Ricard de Mystea.

www.comptonales.com/fr/marche-public-compton/
monde-enchante-marche

Tirage au profit des Comptonales!

OUVERTURE

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

Pendant ce temps, pour les enfants
Croquarium invite les petits aventuriers (cinq ans +) à plonger dans l’univers du goût avec Sieur de Petit Pois qui les
accompagne dans une expérience de dégustation où ils se laisseront guider par leurs cinq sens pour créer une boisson qui
ravira leurs papilles.

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

Pour les mélomanes
De 19 h 30 à 21 h, spectacle gratuit avec le groupe estrien Edwar 7 (comptant deux jeunes artistes de la MRC de Coaticook). Lauréat du concours Sherbrooklyn en 2014 et demi-finaliste aux
Francouvertes en 2016, ce talentueux quatuor a vu son premier single devenir le Buzz Energie au
mois de novembre 2015 et s’est inscrit pendant plus de vingt semaines dans les tableaux BDS.
Leur vidéoclip a été vu sur YouTube par plus de 34 000 personnes. Vos ados et vous allez adorer!
Seulement une centaine de places assises disponibles, arrivez rapidement.

www.edwar7.com

LUNDI DES MEMBRES

Deux prix de 2 500 $ pour le voyage de votre choix / Seulement 400 billets en vente à 40 $
le billet

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.

Au moment où vous lisez ces lignes, les gagnants du tirage de l’an dernier sont en voyage à Budapest, à Prague et à
Vienne et repartiront pour Las Vegas en novembre...
Et vous, où irez-vous si vous gagnez?
Procurez-vous votre billet au 819 835-9463 direction@comptonales.com
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Le dimanche 1er octobre dès 11 h
à La Fromagerie La Station (sous chapiteau)
440, chemin de Hatley, Compton
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Une brochette estivale de

bons coups
Une foire d’antan réussie!

Compton a su s’amuser!
Malgré la pluie du 14 juillet, le Club Lions 2.0 a tout
de même enveloppé de gaieté son premier pique-nique
familial annuel. Musique variée, lumières colorées et de
superbes décorations ont finalement attirées quelques
danseurs en soirée. Les membres organisateurs sont
unanimes, l’évènement reviendra l’an prochain, probablement avec de nouveaux partenaires, et ne pourra
qu’être un plus grand succès!
Pour se souvenir : Par la même occasion, des
membres de la famille Ménard et Roy se rassemblait au
parc des Lions pour planter un érable à sucre à la douce
mémoire de Gérard Roy, défunt mari de notre bonne
Murielle. À côté du banc de parc, près de la fontaine,
chacun est invité à offrir une belle pensée et à se souvenir de cet homme de qualité.

Une rivière encore
plus propre

Organisée cette année en collaboration avec la communauté autochtone Métis Weetchumpee, la foire d’antan du 9 juillet dernier
a su créer une ambiance des plus festives. Dégustation de pain
banique, cercle de tambours, danses traditionnelles et contes amérindiens étaient à l’honneur pour insuffler la culture autochtone
aux petits comme aux grands.
De plus, de nombreux artisans étalaient leurs trésors, allant de
la taxidermie aux paniers tressés, de la peinture aux savons artisanaux, de la courtepointe aux bijoux amérindiens. Sans contredit, il ne manquait pas de couleurs sur le site du lieu historique
Louis-S.-St-Laurent!

Merci à nos bénévoles qui ont nettoyé une
autre section de la rivière Coaticook. Manon
Sévigny, Jean Longpré, Danielle Robinet,
Réjean Mégré et Serge Rodier. Bravo!

Soirée reconnaissance
Honneurs pour les Lions de Compton
Lors de leur dernière rencontre du mois de mai, plusieurs membres Lions ont reçu un certificat de
reconnaissance de la part du président Sylvain Veilleux pour mettre en valeur leur participation aux
différents projets du Club Lions. De merveilleux exemples de dévouement de la part des citoyens de
notre beau village.
Une attention spéciale!
Toutes nos félicitations à Bertrand Gagnon qui a été mis de l’avant cette année pour sa grande implication dans divers projets, tels les bacs à potager pour l’école, les Incroyables Comestibles, la création du
Club Lions 2.0 ainsi que son apport au parc des Lions. Ce membre énergique a eu droit à un deuxième
Melvin Jones, la plus haute reconnaissance offerte à un membre Lions, en plus d’être nommé le Lions
de l’année.
Main dans la main
Plusieurs membres de la nouvelle branche du Club Lions étaient présents pour saluer la grande générosité et le dynamisme contagieux de celui qui a été leur « parrain » : avec de telles sources d’inspiration,
la tradition d’excellence du Club Lions de Compton est entre bonnes mains. Car, à l’image de cette
soirée joyeuse et magnifique, le Club mère et le Club branche marchent désormais main dans la main,
en ayant toujours l’autre posée sur le cœur.
Bravo à notre Club Lions!

La belle équipe du Diner des aînés 2017
Denise Bureau, Marie-Ève Laforest, conférencière de la Société d’Assurance Automobile
du Québec (SAAQ), Clément Vaillancourt, Louise Dawson, Luce Michaud, Marie-Paul Boulanger, Micheline Lamoureux, Nicole Couture, présidente du comité de la Famille et des
Aînés, Sonia Quirion responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la
Municipalité, Michèle Lavoie.

Le Dîner des aînés
Un évènement rassembleur année après année
Le 9 juin dernier, le sous-sol de l’église accueillait une centaine de
personnes pour la sixième édition du Dîner des aînés de Compton. Ce moment d’échanges autour d’un repas chaud préparé
par la merveilleuse Corine de Que du bonheur a été des plus
rassembleurs.
Cette année, Mme Marie-Ève Laforest, conseillère régionale en
sécurité routière, animait une conférence intitulée Au volant de ma
santé. Des sujets pratiques y ont été abordés tels que les examens
de santé et les techniques sécuritaires de conduite. La rencontre a
été un franc succès. Bravo au comité organisateur!

Félicitation pour votre magnifique travail dans notre collectivité!
De gauche à droite: Lion Denis Brouillard Gouverneur, et les LIONS Robert Chaloux, Denise
Audet, Murielle Roy, Francine Breault, Irène Audet, Marcelle Veilleux, Diane Gagné, Sylvain
Veilleux, René Favreau, Bertrand Gagnon, André Couture, Monique Bégin, Michel Jodoin,
Albert Favreau, René Mégré, Lucille Favreau, Jean-Luc Mercier, Claire Gagnon et JeanSerge Duplessis.
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Compton
Rétro
Rock’n’roll,
Belles d’autrefois et
Machines d’antan ont
fait lever la fête!
- Texte : Jordane Masson Photos : Lisette Proulx

Garden-party
Au total, ce sont près de 400 personnes qui sont venues participer à l’activité Garden-party rétro au lieu historique national
Louis-S.-St-Laurent. Le groupe Mary and the Moonshiners a
offert deux prestations qui ont ravi le public, chez lequel
plusieurs se sont jovialement portés volontaires pour réchauffer
le plancher de danse. Un atelier de danse rock’n’roll a d’ailleurs été
donné aux plus téméraires par des professeurs d’Estrie Rocakabilly.
L’un des commentaires le plus fréquemment entendu était à quel point
les gens qui ont vécu à cette époque ont adoré occuper les planchers
de danse lors de leur jeunesse. Au terme de la journée, les réserves de
maïs étaient presque épuisées, et plusieurs ont pu se remplir la panse
avec le maïs soufflé et la crème glacée jusqu’en fin d’après-midi.
Voitures anciennes
De son côté, la 12e édition de l’Exposition de voitures anciennes au
parc des Lions s’est également révélée un franc succès. Un des organisateurs, Michel Jodoin, affirme avoir eu quelques craintes avec la
température pluvieuse du matin, mais l’évènement a tenu sa moyenne
en atteignant les 147 exposants de voitures, dont plusieurs sont venus
de loin pour présenter leur rutilante automobile. Le comité organisateur, constitué de six passionnés de voitures, a su créer une ambiance
rétro avec des costumes d’époque et des véhicules datant de 1911 à
1999. Interrogés sur leur appréciation du parc des Lions, plusieurs
exposants ont affirmé préférer ce lieu d’exposition à tout autre déjà
visité. L’exposition attire toujours près de mille curieux grâce au travail
acharné du Club Lions, Lions 2.0 et autres bénévoles comptonois.
Bravo à toute l’équipe!
Machines d’antan
Pendant ce temps, une cinquantaine d’exposants étaient au rendezvous à la Fromagerie La Station pour présenter leurs machines et
artéfacts du monde rural du début du 20e siècle. Venus d’une tout
autre époque, les tracteurs, scies mécaniques, engins stationnaires,
outils et machines de toutes sortes rassemblés à cette exposition ont
su épater les amateurs. Le marché aux puces, l’encan d’objets anciens,
le méchoui communautaire et la fondue au fromage ont fait la joie
des collectionneurs qui ont pu échanger sur leur passion commune.
« Nous sommes très contents d’avoir reçu 400 à 500 visiteurs, commente Gordon Barnet, président du comité organisateur. Le site de la
fromagerie est très beau et la famille Bolduc, accueillante et vraiment
collaboratrice ». Parmi les plus vieux tracteurs de cette exposition
tenue sous le thème Massey, on pouvait admirer un Massey Harris
1938. Mais, c’est un Rumley l920 qui a remporté la palme du plus
vieux tracteur en exposition.

Michèle Lavoie
passe le gouvernail,
mais ne quitte pas
le navire
Après plus de 20 ans au poste de présidente de la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook, notre chère mordue de culture, Michèle Lavoie,
a su offrir une émouvante invitation à la poursuite de son œuvre lors de sa
passation du flambeau à la Watervilloise, Carole Chassé, le 25 mai dernier.
- Texte : Jordane Masson
Ce sont, entre autres, son investissement incalculable en temps et son amour pour la culture qui
ont donné jour à des projets merveilleux et bonifiés chaque année tels que les Circuits découvertes
de la région de Coaticook, la Voie des Pionniers ainsi que plusieurs événements photo (rallyes et
expositions). Mme Lavoie rend hommage à tous ceux qui ont aidé à construire une place pour
la culture au sein de la MRC de Coaticook, que ce soit bénévolement ou par leur travail. Elle
continuera elle-même à offrir son soutien aux projets à venir. Un immense merci et nos sincères
félicitations à Michèle pour ce travail inspirant!
Du développement pour la Voie des pionniers
Saviez-vous que quatre nouveaux personnages ont pris place cette année dans la Voie des Pionniers? En effet, il suffit de visiter dès maintenant les villages d’Ayer’s Cliff, de Hatley, de Stanstead
et d’East Hereford qui se sont joints avec fierté à ce circuit empreint d’histoire et de culture.
Notamment, le 19 août dernier avait lieu l’inauguration du personnage de Neil Tillotson à East
Hereford. Plus d’une centaine de personnes, dont le fils et le petit-fils de M. Tillotson, sont venues
admirer le nouvel ajout au panorama forestier. Un magnifique couronnement pour l’innovante
réalisation de Mme Lavoie!
Avec tous ces ajouts, la Voie des Pionniers offre un total de 25 installations et 27 personnages sur
l’ensemble du parcours qui se rend jusqu’au New Hampshire!
Visitez le site www.voiedespionniers.com pour plus d’informations. Utilisez l’application Baladodécouverte pour un parcours guidé offert gratuitement par GPS ou encore demandez une carte dépliante disponible au Bureau d’accueil et d’information touristique de Coaticook, dans les bureaux
municipaux et dans plusieurs commerces des alentours.
Un grand merci à vous, Madame Lavoie, pour votre admirable contribution au développement de la culture dans nos collectivités!

DES COURS DE TAI CHI À COMPTON
Les cours de tai chi reprennent les lundis, du 11 septembre
au 11 décembre, de 19 h 45 à 21 h 15, à la salle de catéchèse
sous le presbytère de Compton.
Coût: 160 $
Intéressé? Contactez-nous !
daniellesarahgoyette@gmail.com ou 819 501-8866
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Écho de la bibliothèque
municipale-scolaire

Venez découvrir un beau livre
avec JOJO La Conteuse

Rendez-vous à la bibliothèque municipale-scolaire de Compton le samedi 30 septembre de 10 h à 16 h pour un bouillonneUne activité suivra en lien avec le conte.
ment culturel!
QUI : Pour les 4 à 7 ans
DATES : 2 septembre 2017
16 septembre 2017
HEURE : De 10 h 30 À 11 h 30
OÙ : Dans le coin des petits
UNE FOULE D’ACTIVITÉS GRATUITES!
Bibliothèque de Compton
De 10 h 00 à 12 h 30 : rencontre avec Johanne Roy, illustratrice, et Annick Côté,
auteure jeunesse, de Sainte-Edwidge; de 10 h 30 à 11 h 30, elles animeront l’heure
du conte et proposeront la fabrication d’un minilivre à apporter chez soi!
De 10 h à 16 h : exposition Regards sur les paysages de Compton avec l’artiste-peintre
Jean-François Quirion
De 10 h à 12 h 30 : présence de l’auteure comptonoise Caroline Daganaud et de son
premier roman Sarah, mon amour
De 13 h à 16 h : jeux d’antan multigénérationnels

Venez mettre votre touche
personnelle à une œuvre
collective sous le thème de
cette année : Patrimoine et
culture!
Tirages et plus encore!

Écho de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
Locaux à louer
Nos rénovations étant terminées, voici nos tarifs pour
la location de nos salles :
- Salle communautaire au complet (300 personnes) :
175 $
- Salle communautaire 1 avec cuisine (200 personnes):
120 $
- Salle communautaire 2, du côté comptoir familial (100 personnes) : 90 $
- Salle de Catéchèse, sous le presbytère (60 à 70 personnes) : 120 $
- Salle Cordons rouges, sous la sacristie (16 personnes) : 70 $
- Tarifs spéciaux pour les locations de moins de quatres heures ainsi que pour les
locations de salle en vue d’offrir des cours (minimum de dix semaines à une heure
par semaine).
Pour de plus amples informations, veuillez s.v.p. communiquer avec Christine au
819 835-5474.
Résultat du tirage du 9 juillet 2017 : M. Charles Poulin de Coaticook 300 $ #31;
M. Sylvain Grégoire de Ste-Edwidge 200 $ #344; Mme Raymonde Poitras de
Compton 100 $ #42. Résultat du tirage du 13 août 2017 : Mme Carole L’Heureux
de Sherbrooke 300 $ #15; Mme Claire Gagnon de Compton 200 $ #144; Mme
Hélène et M. Jocelyn Pouliot de Compton 100 $ #176.
Félicitations à tous ces gagnants et bonne chance à tous pour les tirages à venir dont
le prochain aura lieu le 10 septembre 2017.
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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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Visite festive de la famille
Saint-Laurent
Cet été, Compton a eu de la
belle visite pour la fête du Canada. Quelques descendants de
l’ex-premier ministre Louis StLaurent ont revisité le lieu de
naissance de leur ancêtre avec
émotions.

Café des aînés de Compton
Le Café des aînés
de Compton reprend
ses activités
Activité hebdomadaire et gratuite
pour les gens de 50 ans et plus

De doux souvenirs
Robert St-Laurent, le petit-fils,
n’était pas revenu depuis 2010
quand avait été dévoilée la plaque
commémorative au cimetière de
Compton. De son côté, Monique Mme Thérèse Samson, M.Robert St-Laurent et Mme Monique StSt-Laurent, la petite-fille, garde Laurent, ravis de venir en famille célébrer la fête du Canada à la
surtout en tête des souvenirs maison familiale de leur ancêtre.
d’enfance où elle venait à l’époque
dans un Compton plus anglophone pour fêter la Toussaint ou passer une semaine
de vacances, l’été, chez sa tante Laura. Par la suite, elle a vécu elle-même quelques
années au village sur la rue principale qu’elle trouvait très achalandée avec les va-etvient constants des voitures. Elle s’est donc déplacée sur la rue Hatley, plus calme,
d’où elle pouvait contempler le fameux panorama du mont Orford.
Pour sa part, leur cousine, Thérèse Samson, déménagera bientôt en Estrie dans
le coin de Magog. Pour elle, « revenir était toujours une fête » et entretenir les liens
familiaux tient une place importante dans sa vie. Aujourd’hui, son grand-père se
révèle une véritable source d’inspiration et lui prouve que l’on peut « continuer de
travailler malgré l’âge qu’on peut avoir ».
Un message laissé derrière lui
Mme Samson se rappelle avoir entendu Trudeau dire à Ottawa que M. St-Laurent
avait été « le motivateur pour transmettre aux Canadiens la chance qu’on avait
d’avoir deux langues et comment c’était important d’apprendre à se respecter les uns,
les autres. » Des mots rassembleurs autant à l’époque qu’aujourd’hui…

Le Café des aînés de Compton reprend ses
activités dès le mercredi 13 septembre prochain. Anciennement tenu sous la sacristie de l’église de Compton, le Café déménage
de local. Il se tiendra encore tous les mercredis, de 13 h à 16 h, à l’église de Compton,
mais maintenant au sous-sol du presbytère, dans la salle des Chevaliers de Colomb
(porte 4).
À la demande des participants du Café et en collaboration avec eux, l’agent de
participation sociale des aînés du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, Patrick Lajeunesse, a préparé une programmation d’activités pour l’automne.
En voici les grandes lignes.
À chaque rencontre, les participants sont invités à se présenter à 13 h 00 pour
échanger et prendre un café, autour d’une conversation libre. Le premier Café de
l’automne se tiendra le 13 septembre. Les activités planifiées commencent toujours à
14 h 00. Lorsqu’il n’y a pas d’activité de planifiée, le Café se tient tout de même, ainsi
que les exercices de Viactive (voir programmation ci-bas).
13 septembre / Viactive
Exercices adaptés aux aînés.
Annie Roy de l’organisme Sercovie vient présenter le programme d’exercices Viactive.
Nicole Couture du Club de marche de Compton vient nous parler des activités du
club.
20 septembre 2017 / Initiation à l’utilisation
de la bibliothèque de Compton
Animé par Jordane Masson. Fiches d’inscriptions disponibles sur place.
27 septembre 2017 / Cinéma
Projection du documentaire L’érotisme et le vieil âge de Fernand Dansereau, suivie d’une discussion.
« Il règne dans nos sociétés un puissant tabou en ce qui concerne la sexualité des
personnes âgées. Comme si l’intérêt pour la chose ne pouvait trouver justification
que dans la jeunesse, l’âge de la procréation. Pourtant l’attrait pour la sexualité ne
disparaît pas avec l’âge. Ni les multiples pratiques qu’elle suscite ! »
25 octobre 2017 / L’aide médicale à mourir
Conférence et discussion animée par Mme Nathalie Schoss (adjointe à la directrice à la Direction des soins infirmiers).

Longue vie à Wood 2.0!
Bravo à Sylvie Blouin et sa valeureuse équipe qui ont fêté le 10e anniversaire de notre Wood de Compton
cet été! Un évènement qui a été célébré
avec appétit lors d’un super méchoui
où se sont rassemblés de nombreux et
fidèles clients de l’entreprise.

1 novembre 2017 / Café citoyen
« Venez prendre la parole en proposant vos idées aux projets de votre communauté,
en cours ou à mettre sur pied et entendre ce que vous avez à dire et à offrir! Quelle est
la route du changement? Ai-je un mot à dire, un atout à offrir pour les projets de ma
communauté? Venez en discuter dans une ambiance ouverte aux idées. »
Animé par Mme Fanie Lebrun, agente de concertation de la Table régionale de
concertation des aînés de l’Estrie.
Le modèle du Café des aînés, inspiré d’initiatives semblables déjà déployées dans d’autres municipalités de la MRC de Coaticook, se donne comme objectif de resserrer les liens entre citoyens. C’est
le moment de fraterniser et de s’impliquer dans la communauté. C’est aussi l’occasion d’être actif
dans son milieu et de faire connaître ses idées.
Cette démarche s’inscrit dans la Politique familiale Municipalités amies des aînés de votre municipalité, en collaboration avec le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook.
Pour informations : Patrick Lajeunesse, Agent de participation sociale des aînés, Chargé
du projet Communauté bienveillante pour les aînés
819 849-7011 (poste 216) participation@cabmrccoaticook.org

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 ses complices sur les ondes de CIGN 96,7
FM.
Diffusée en direct du Marché de soir
de Compton les jeudis de 15 h 30 à
18 h.
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Écho du comptoir familial
Nous sommes dans la période de la rentrée des classes, mais aussi de la reprise
d’activités de toutes sortes : les conseils, les comités, les représentations, les colloques, les cours du soir, etc.
Afin de participer à cette mouvance et au plaisir de plusieurs, le comptoir vous annonce une VENTE DE FIN DE SAISON les 6 et 7 septembre prochains! Profitez
donc de notre fameuse vente à 3 $ le sac, pour des aubaines comme vous les aimez!
L’invitation est lancée ! C’est l’occasion idéale pour garnir les tiroirs de vos jeunes
de vêtements divers afin de leur offrir davantage de rechanges.
Comme nous l’espérons tous, l’été devrait se prolonger jusqu’en octobre... Nous
garderons donc les tenues estivales en boutique afin que vous puissiez en faire provision avant la sortie des vêtements plus chauds.
Rappel : Merci de vos dons généreux, toutefois, il faut vous assurer que les sacs et
boîtes sont bien fermés et déposés dans le bac prévu à cet effet.
Au plaisir de vous rencontrer!

Josée Paradis

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

Yoga à Compton

Du 12 septembre au 15 décembre 2017 (14 semaines)
Yoga vitalité: les lundis de 17 h 45 à 18 h 45 : 154 $
Hatha yoga: les mercredis 19 h à 20 h 30: 182 $
Yoga zen: les vendredis 9 h à 10 h 30 : 182 $
Ces cours sont également offerts à la carte.

Bonjour à tous,
Encore un été qui s’achève. J’espère que vous avez tous passé
une belle saison même si, côté météo, dame Nature n’était
vraiment pas de notre bord.
Prochaine rencontre
Il n’y aura pas de réunion au mois de septembre. La prochaine rencontre se tiendra le 2 octobre à notre local. Si d’ici
là vous avez des sujets à discuter ou dont vous voulez me faire
part, n’hésitez pas à me contacter.
Besoin d’aide
Je fais appel à mes collègues intéressés à accueillir les gens à
la halte repos que l’église Saint-Thomas-d’Aquin offrira aux
visiteurs pendant les Comptonales. Le travail est simple. Il
s’agit de les recevoir avec un beau bonjour, de leur offrir de
l’eau, un siège et de demander leur lieu de résidence, tout en
jasant un peu avec eux et en les guidant au besoin. Démontrons à nos visiteurs qu’il fait bon vivre à Compton et que
nous sommes une communauté accueillante.
Pour plus d’informations, contactez-moi en soirée, entre 18
et 20 h. Merci!
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier 819 835-0182

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

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

Au sous-sol de l’église, porte no 4

Avocate

Je prévois des activités de sortie au cours de l’année. Le 30 septembre, nous irons
notamment voir le lever du soleil du haut d’une montagne... Détails à suivre...

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 courrier du lecteur

Une nouvelle politique
alimentaire?
- Serge Rodier
Notre députée fédérale Mme MarieClaude Bibeau a eu le mérite, malgré
ses fonctions de ministre, de venir
consulter ses concitoyens à l’égard
d’une nouvelle Politique alimentaire
pour le Canada lors d’une rencontre
au CRIFA, le 15 août dernier. Quatre
grandes questions thématiques ont
alors été présentées à l’auditoire. Voici,
en vrac, le résumé des réponses et des
commentaires qu’ont exprimés les
quelque trente personnes présentes à
la consultation.
Comment le Canada pourrait-il aider à améliorer l’accès à des aliments
abordables, nutritifs et salubres ? Les
commentaires des gens à cette question allaient dans tous les sens ; hausse

du salaire minimum ou pas ; partage
des revenus ; récupérations des aliments
gaspillés ; déclassement des légumes ;
augmentation des fonds de recherche
et des inspections ; blocage des produits alimentaires ne respectant pas nos
propres normes ; étiquetage plus précis ;
accroissement des variétés de semences ;
cohérence pancanadienne dans l’utilisation des pesticides, augmentation des
marchés de proximité ; encourager une
meilleure réciprocité et porter attention
à ne pas se faire damner le pion dans les
ententes internationales, etc.
Quels sont les enjeux liés à la santé
et à la salubrité des aliments ? En plus
des commentaires énumérés ci-haut,
beaucoup de personnes ont insisté sur
l’importance de l’éducation, d’autres sur
le fait qu’il est difficile de savoir d’où et
comment les aliments transformés ont

été produits. Ce à quoi M. Jean-Claude
Poissant, secrétaire parlementaire du
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, a répondu que les règles canadiennes d’homologation sont les plus
sévères au monde (cf. ; l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire).
Des professeurs du CRIFA ont pour leur
part mentionné que les étudiants qui
s’inscrivent à leurs cours ont comme objectif de produire sainement et affichent
de grandes préoccupations environnementales. M. Normand Roy de la Ferme
piscicole des Bobines a demandé que son
secteur, la pisciculture terrestre, relève
plutôt du ministère de l’Agriculture que
de celui de Pêche et Océan en mentionnant les avantages qu’offre l’aquaponie
pour assurer une meilleure sécurité alimentaire. Un autre consultant a expliqué
que la quantité d’épandage de pesticides
pour produire un oignon était absolument hallucinante, etc.
Le troisième thème et le quatrième
thème tournaient autour des préoccupations environnementales de la production des aliments. Quelles initiatives
devrait-on encourager pour produire
des aliments de qualité supérieure ?
De cette discussion, on retient principalement l’importance de l’éducation

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 : Jordane Masson, Émilie
Lanctôt et Serge Rodier
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
Prochaine assemblée du conseil :
le mardi 12 septembre 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

et de l’information auprès du public ; la
consommation d’aliments de sa région,
selon les saisons ; le financement accru de
la recherche ; le développement de partenariats avec d’autres centres, provinciaux ou internationaux ; des règlements
d’importation respectant, au minimum,
nos normes de salubrité ; la réduction de
l’usage des pesticides ; la mise en place
d’avantages fiscaux pour les producteurs
qui font de la recherche et qui ont des
marchés de proximité et la recherche de
nouveaux ou d’anciens cultivars afin de
contrer la baisse de la qualité nutritive
des aliments, en mentionnant en autres
que la viande de bison est excellente.
Il est toujours agréable de rencontrer des gens passionnés d’agriculture et
d’aquaculture. Et comme l’agriculture au
niveau constitutionnel est un domaine
partagé avec les provinces, je m’étonne
que la consultation fédérale ne se fasse
pas avec le provincial. Nous avons eu
au Québec la Commission sur l’avenir
de l’agriculture et de l’agroalimentaire
québécois. Il serait bon que le fédéral
retienne plusieurs de ces recommandations! Vous pouvez répondre au sondage
sur cette future politique canadienne sur
Internet en écrivant : www.canada.ca/
politique-alimentaire

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 		
Linda Charron, naturopathe		
819 835-1374
Luc Jacques, réparation électroménagers 819 849-0250
819 347-2598
Marie-Claude Bibeau, députée		
Miche Crocpot, traiteur 		
819 835-5785
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
819 835-5447
Station-service Daniel Boivin 		
Tai Chi (cours)			
819 501-8866
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
819 572-3806
819 835-0884
Travaux Légers Enr.			
Verger Le Gros Pierre		
819 835-5549
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

