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L’écho citoyen

Élection municipale au
district électoral no 4
Les deux candidats au poste
de conseiller répondent aux
questions de L’écho - pages 6 et 7

Allez voter!
Quand et où - page 4
(Seuls les électeurs du district no 4 sont invités à voter)

La Fête régionale de la Famille
Détails et formulaire
- pages 10 et 11

À NOTER : La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 21 novembre 2017 à 19 h 30
Heures d’ouverture du bureau municipal :
Les lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h,
le mardi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h

- Pages 8 et 9

Halloween monstre a Compton!
Retour du chemin de l’epouvante

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Un village pour une école, une école
pour un village! - page 12
Georgette Samson, artiste de l’espoir
-page 15
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Vos affaires
municipales

Séance ordinaire
du 3 octobre 2017

Écho du maire

Chères citoyennes, chers citoyens,
J’aurai le très grand honneur d’occuper
le poste de maire de Compton pour un
autre mandat de quatre ans. Je souhaite
vous remercier pour la confiance que
vous m’accordez encore une fois.
En compagnie des conseillers, nouveaux et ancien, je désire que nous demeurions à l’écoute de vos besoins et de
vos préoccupations.
Le mandat précédent a été marqué par
la réalisation de nombreux projets touchant directement la qualité de vie des
familles de Compton. Parmi ceux-ci, la revitalisation du Récré-O-Parc, l’implantation du camp de jour, la création du parc
du Hameau, l’entente avec la paroisse
afin de se doter de salles de réception et
la mise en place d’une bibliothèque dont
nous pouvons tous être fiers. Un autre
de nos bons coups fut de régler, en collaboration avec la Commission scolaire
des Hauts-Cantons, le manque d’espaces
pour nos élèves du primaire à l’école
Louis-St-Laurent.
Nous avons surmonté de nombreux défis, tels que le verglas et les
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inondations, mais ensemble nous avons
su nous relever. Ces accomplissements
n’auraient été possibles sans les efforts
concertés du conseil municipal précédent
et des employés municipaux. Je les en
remercie de tout cœur.
Je tiens à profiter de l’occasion pour
vous rappeler qu’il y aura des élections
dans le district 4 et j’invite les résidents
de ce secteur à émettre leur opinion en
allant voter le 5 novembre!
Félicitations à celles et ceux qui
choisissent l’aventure de l’implication
politique municipale, vous en sortirez
grandis, je vous l’assure.
En terminant, je vous convie à assister en grand nombre aux assemblées
du conseil municipal; vos questions et
vos commentaires sont toujours les
bienvenus.
- Bernard Vanasse

• une demande de certificat d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), dans le cadre du projet
de l’exploitation et du branchement du
nouveau puits CO/PE-5-16 et des modifications au puits P-3.
Elle autorise également :
- M. François Poulin, ing., d’Avizo ExpertsConseils à soumettre la présente demande d’autorisation au MDDELCC;
- l’émission d’un chèque d’une somme de
3 781 $ à l’ordre du ministre des Finances
et de l’ Économie du Québec en paiement des droits de délivrance;
- le directeur général à signer une attestation de conformité aux règlements municipaux en regard du projet;
- que l’attestation de conformité des travaux aux plans et devis soit transmise au
MDDELCC au plus tard 60 jours après la fin
des travaux;
• la participation de huit pompiers du Service Sécurité Incendie (SSI) à l’activité de
sensibilisation auprès des jeunes « Pompier d’un jour » du 14 octobre au taux
horaire « formation » prévu aux échelles
salariales 2017 du Recueil de gestion
des ressources humaines pour une rémunération maximum de 740 $. Il y a lieu
d’autoriser cette rémunération du temps
ressource du SSI afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement de l’activité.
Les élus autorisent également les achats
nécessaires à la tenue de l’activité pour
un montant approximatif de 50 $ en puisant à même les disponibilités du budget
2017 du service Sécurité incendie.

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 réservoirs de chlore
chez Les Plastiques Cy-Bo au coût total de
957,10 $ incluant le transport plus taxes,
car les deux réservoirs à la station de traitement d’eau potable arrivent à leur fin
de vie.
• des travaux correctifs visant à stabiliser
une partie de la zone d’affaissement d’un
segment du chemin de Cookshire par
l’installation de glissières de béton temporaires (type New Jersey), ainsi qu’une
correction de pavage sur une longueur
d’environ 70 mètres pour un montant
maximum net de 15 000 $.
• le renouvellement de l’entente portant
sur l’utilisation de certains équipements
de loisirs de la Ville de Coaticook et la
répartition de la dette des travaux de rénovation de l’aréna de Coaticook (Centre
récréatif Gérard-Couillard).
Le conseil souhaite ainsi offrir la possibilité aux jeunes et aux adultes de Compton d’avoir accès à certains équipements
de loisirs de la Ville de Coaticook, et
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ce, aux mêmes conditions que les résidents de cette ville. Ainsi, nos citoyens
peuvent profiter d’une variété de loisirs
en complément à ce qui est déjà offert à
Compton.
La contribution de la Municipalité qui
sert à assumer les coûts de rénovations et
de mise à jour de l’aréna Gérard-Couillard
ne représente en aucun cas une reconnaissance de l’aréna en tant qu’équipement supra-local et ne rejette nullement
les conclusions de la décision CM-58604
de la Commission municipale du Québec
à cet égard.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• la proposition no 1 parmi les nouvelles
propositions de service présentées par la
Ressourcerie des Frontières pour 2018.
Cette propositon no 1 prévoit un coût
unique la tonne de 350 $ de matières
recueillies pour un tonnage de 75,45
tonnes (tonnage de l’année 2016) représentant un coût total de 26 408 $ plus
taxes. Les deniers requis sont puisés à
même les disponibilités du budget 2018
du service Matières résiduelles. La Municipalité demande à la Ressourcerie que la
prochaine offre de service soit acheminée avant le 31 août 2018 et qu’elle soit
accompagnée d’un budget équilibré.
Madame la conseillère Monique Clément, ayant déclaré être en apparence
de conflit d’intérêt dans l’objet de ce
point 9.1.2, s’est abstenu de voter sur
celui-ci.
• le Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égout et des chaussées tel que déposé
par la firme Avizo Experts-Conseils, dossier numéro INF1059-1A16, en date du 6
septembre 2017.
Le mandat avait été donné à la firme
Avizo Experts Conseils pour la révision du
Plan d’intervention des conduites d’eau
potable, d’égout sanitaire et pluvial et de
chaussées. Les élus ont constaté que le
plan a été préparé selon le Guide d’élaboration d’un Plan d’intervention pour
le renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égout et des chaussées du
ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT).
• le Plan de prolongement de la rue du
Grand-Duc tel que présenté par la firme
Avizo Experts-Conseils en date du 19
septembre 2017. Et le conseil demande
aux propriétaires de réaliser les travaux
avant la saison hivernale pour les raisons
suivantes:
Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports du Québec n’autorise pas
l’accès de la rue du Grand-Duc à la route
147 avant que les travaux de réaménagement de celle-ci ne soient réalisés.
Ces travaux consistent à finaliser la rue
avec un « T » de virage pour permettre le
transport écolier.
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LA MUNICIPALITÉ CONCLUT
• une entente de service avec l’école
Louis-St-Laurent concernant la Bibliothèque municipale scolaire de Compton
qui consiste à autoriser le service de
comptoir-école à raison de quatre heures
par semaine pour une durée de 31 semaines, soit du 9 octobre 2017 au 31 mai
2018.
La Municipalité et l’école Louis-StLaurent souhaitent mettre à la disposition
des élèves de l’école les services offerts
par la bibliothèque municipale scolaire
sur les heures de classe, et ce, selon certaines modalités. On considère également qu’il y a lieu d’établir une entente
de service entre la Municipalité et l’école
Louis-St-Laurent afin d’assurer et de régir
les modalités du service ainsi que la répartition des coûts s’y rattachant.
Les coûts liés à ce service, soit un montant évalué à 2 230,71 $ sont répartis à
raison de 50 % entre la Municipalité et
l’école.

l’ancienne entreprise Le Petit sabot). La
demande d’exclusion de la zone agricole
permanente faite par le propriétaire ne
concerne qu’une superficie minime, soit
1,33 hectare et vise à consolider la viabilité économique du bâtiment principal qui est inoccupé depuis plusieurs
années.
- Secteur 2 : les lots 1 802 276, 1 802 278
et 1 802 279 du cadastre du Québec
(à proximité de la pharmacie Proxim).
Ces lots, situés dans une autre partie
de la municipalité, sont inclus dans la
zone agricole, mais sont occupés par
des constructions ou des activités non
agricoles.
Cette demande d’exclusion du secteur
2 est conforme au règlement de zonage
en vigueur dans la municipalité et les notions d’espaces appropriées disponibles
hors de la zone agricole de la municipalité ne peuvent recevoir application
dans les présentes situations. La MRC de
Coaticook appuie la requête de Compton
et cette orientation est partagée par les
propriétaires en ayant fait la demande.

LA MUNICIPALITÉ ACCORDE
LA MUNICIPALITÉ ACCORDE
• le mandat à l’entreprise Sanikure
inc pour le nettoyage de sections de
conduites d’égout, des trois postes de
pompage, du canal Pershall ainsi que
des deux regards à la station d’épuration
pour un coût de 2 400 $ incluant le transport et la disposition des boues.
Afin d’éviter des débordements et
d’enlever l’accumulation de graisse et
de dépôts de sable dans les postes de
pompage, il y a lieu de procéder au nettoyage annuel de ce matériel à la station
d’épuration.

• une contribution financière de 50 $ à
l’Association des laboureurs de Sherbrooke afin de contribuer à leur liste de
prix gagnants dans le cadre du Concours
de labour qui se tiendra pendant le
week-end de l’Action de grâces.

À NOTER À L’AGENDA
Adoption du budget municipal
et du Plan triennal des immobilisations le 19 décembre 2017,
à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville de
Compton.

APPEL DE CANDIDATURES
Citoyennes et citoyens de Compton! Envie de vous
impliquer dans le développement de votre Municipalité?
Les six postes suivants sont actuellement vacants au COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL dans les secteurs suivants :
• Éducation
• Sociocommunautaire
• Aînés
• Secteur Jeunesse (moins de 25 ans)
• Secteur Loisirs
• Agrotourisme
De plus, si des citoyens souhaitaient siéger au Comité des Loisirs ou au Comité
Culture et Patrimoine, des sièges sont encore disponibles.
Contactez la Municipalité pour plus de renseignements ou pour poser votre
candidature.

• une contribution financière de 100 $
au Club Lions de Compton aux fins du
soutien à l’organisation de la Fondue
chinoise annuelle.
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

• à Myriam Fréchette (La Jardinière) le
contrat pour l’entretien et l’amélioration
au besoin des plates-bandes existantes
et des sites plus amplement décrits à
la soumission du 14 septembre 2017
pour un montant total, incluant tout le
matériel nécessaire, de 5 304 $ payable
en quatre versements. Compton accorde
également à madame Fréchette le
contrat pour la fourniture et l’entretien
des quelque 22 paniers suspendus, des
pots et des boîtes à fleurs, l’entretien
de la plate-bande près de la borne électrique ainsi que de l’arrosage beau temps
mauvais temps, trois fois par semaine,
entre le 5 juin et le 30 septembre 2018,
le tout pour la somme de 3 995 $, incluant tout le matériel nécessaire.
LA MUNICIPALITÉ PRÉSENTE
• à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, une demande
aux fins de l’exclusion de la zone agricole
permanente des lots mentionnés plus
bas, le tout tel qu’ils sont identifiés au
document préparé par le Service d’urbanisme de la Municipalité :
- Secteur 1: les lots 1 802 542 et 1 804 405
situés en partie en zone blanche près
du chemin Cochrane (emplacement de
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• le règlement numéro 2002-35-31.17
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-35 afin de permettre les résidences multifamiliales quatre logements
dans la zone Ca-3.
• le projet de règlement no 2002-3532.17 modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-35 afin d’autoriser l’entreposage et l’épandage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) sur tout le
territoire de la municipalité. À cet égard,
un Avis de motion est donné par madame la conseillère Nicole Couture.
• une résolution modifiant la date de
la séance du conseil prévue pour le 14
novembre en la déplaçant au 21 novembre 2017, vu l’élection prochaine du
5 novembre.
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.

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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Vos affaires
municipales
Écho du directeur
général

ÉLECTIONS GÉNÉRALES
Je désire vous rappeler que des élections
municipales se tiendront le 5 novembre
2017, de 10 h à 20 h, à l’Hôtel de Ville
de Compton. Vous pouvez aussi venir voter lors du scrutin par anticipation qui se
tiendra le 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h,
au même lieu.

ÉLECTION PARTIELLE – DISTRICT NO 4
RIVIÈRE COATICOOK
OÙ ET QUAND VOTER
sans opposition le 6 octobre dernier.
Ainsi, je souhaite féliciter les nouveaux
élus :
Maire : Bernard Vanasse
District Louis-S.-St-Laurent : Sylvie
Lemonde
District Rivière Moe : Danielle Lanciaux
District Cochrane : Jean-Pierre Charuest
District Hatley : Benoît Bouthillette
District Pomeroy : Réjean Mégré
En terminant, je souhaite bonne chance
à messieurs Jasmin Desmarais et MarcAndré Desrochers qui lutteront pour le
siège du district # 4 - Rivière Coaticook.
- Philippe De Courval,
directeur général

À noter que seul le district #4 Rivière
Coaticook est en élection. En effet, l’ensemble des autres candidats ont été élus

Pour le plaisir de mieux manger

VOTE PAR ANTICIPATION :
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 DE 12 h À 20 h
À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
JOUR DU SCRUTIN :
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 DE 10 h À 20 h
À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
LORS DU VOTE – ÊTRE EN MESURE D’ÉTABLIR SON IDENTITÉ
Pour exercer son droit de vote, l’électeur doit établir son identité, tant le
jour du vote par anticipation que celui du scrutin, en présentant l’un des
documents prévus par :
La loi :
Soit :
• Son permis de conduire ou son permis probatoire, les deux délivrés sur
support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
• Sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie
du Québec;
• Son passeport canadien.
OU
Un règlement délivré par le gouvernement :
Soit :
• Son certificat de statut d’Indien
• Sa carte d’identité des Forces armées canadiennes

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter M. Philippe
De Courval, président d’élection, au 819 835-5584

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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district électoral no 4 - rivière coaticook :
les numéros civiques
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Cueillette de pneus usagés 2017
PRENEZ AVIS que vous devez apporter vos pneus usagés
au garage municipal situé au 6505, route Louis-S.-StLaurent, le MARDI 21 NOVEMBRE 2017 de 7 h à 17 h.
Notez qu’il faut enlever les jantes (rim) des pneus. Seuls les pneus sans jantes et
ayant un diamètre global de 121,25 cm (48,5 pouces) ou moins seront acceptés. De
plus, les pneus doivent être propres et exempts de terre, feuilles, etc.
Comme l’an passé, des extras seront chargés directement aux propriétaires pour
les pneus ne faisant pas partie du programme de Recyc-Québec. Pour la gestion des
extras, un employé municipal sera sur place.
VOICI LA LISTE DES PRIX EXTRAS :
- Pneus d’automobile avec jantes 12’’ à 16’’ : 5,50 $/un
- Pneus de camions avec jantes 17’’ et +, 12’’ et – de semelle de roulement : 9 $/un
- Pneus de camions avec jantes 17’’ et +, 13’’ et – de semelle de roulement : 10 $/un
- Pneus de camions sans jantes 17’’ et +, 13’’ et – de semelle de roulement : 8 $/un
- Pneus de machineries lourdes avec jantes (gros) : 65 $/un
- Pneus de machineries lourdes avec jantes (petit) : 48 $/un
- Pneus de machineries agricoles avec jantes (gros) : 58 $/un
- Pneus de machineries agricoles avec jantes (petit) : 41 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle avec jantes (gros) : 75 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle sans jantes (gros) : 58 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle avec jantes (petit) : 55 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle sans jantes (petit) : 38 $/un
Pour toute autre information, communiquer avec M. Alain Beaulieu au bureau
municipal au 819 835-5584.

Nouveaux projets et nouvelles ambitions chez
le personnel du Service de sécurité des incendies
de Compton ! - Patrick Lanctôt, TPI, directeur et préventionniste au SSI
Le temps passe, les ambitions changent et de nouveaux projets voient le jour, ce qui
a été le cas pour le pompier Michel Tremblay, qui a décidé, en avril dernier, de se
consacrer à sa retraite et à ses projets personnels. Dans les 36 années où il a oeuvré
au sein de la brigade, notre ancien directeur adjoint a toujours été prêt à se dévouer
et à faire profiter notre service de sa bonté et de son pacifisme. Michel, merci pour
ta grande camaraderie, ton professionnalisme et pour le généreux partage de tes
connaissances!
Quant à Stéphane Jacques, on peut dire qu’il n’est rien de moins qu’un grand homme
avec de grands projets. Celui qui a complété sa carrière comme lieutenant après 22
ans de service a choisi, depuis mai dernier, de consacrer plus de temps à ces projets
grandissants. Stéphane, un grand merci pour ta serviabilité, ton implication et ta disponibilité pendant toutes ces années!
Pompière depuis 1999, Pauline Dumont nous a aussi quittés en juillet dernier afin
de se consacrer davantage à ses projets personnels et surtout à sa famille. Pauline, je
te remercie pour l’ensemble des actions que tu as posées dans notre brigade, pour le
soutien que tu as accordé à tes collègues et pour ton remarquable dévouement dans
le cadre de ton poste de présidente de l’Association des pompiers de Compton.
Au nom de la brigade et au nom de tous nos citoyens, encore une fois merci à vous
trois, pour les nombreuses fois où vous avez dû laisser vos occupations personnelles
pour répondre à des interventions sur des lieux de sinistres ou à des actions visant
la sécurité du public. Bonne continuité dans vos projets et au plaisir de vous revoir !

Avis public d’entrée en vigueur

Règlement numéro 2002-35-30.17 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-35 afin d’autoriser les
gîtes dans toutes les zones

Croque-livres se met à l’abri
Le froid et la neige étant à l’horizon, Croque-livres se
mettra bientôt à l’abri sur le perron de l’hôtel de ville.
Continuez à venir le visiter en grand nombre et à le nourrir
de vos bouquins pour le réchauffer pendant la saison froide.
Petits et grands sont invités à participer, car les livres pour
tous les âges et les goûts sont acceptés!

Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue le 11 juillet 2017,
la Municipalité de Compton a adopté le règlement n° 2002-35-30.17. Ledit règlement est intitulé Règlement numéro 2002-35-30.17 modifiant le règlement de
zonage no 2002-35 afin d’autoriser les gîtes dans toutes les zones;
Ce règlement avait fait préalablement l’objet d’une assemblée publique de
consultation le 6 juin 2017. Il vise à modifier le règlement de zonage afin d’autoriser les gîtes dans toutes les zones;
Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale de comté
le 21 août 2017 et un certificat de conformité a été émis à cette date. Le règlement no 2002-35-30.17 est entré en vigueur le 21 août 2017;
Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement aux heures ordinaires d’affaires de la Municipalité au bureau situé au 3, chemin de Hatley, à
Compton.
DONNÉ À COMPTON, CE 26 OCTOBRE 2017
Philippe De Courval
Secrétaire-trésorier
Directeur général

Monsieur Guy Hardy

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

En cette«période
de renouveau,
le temps
de
Les jolies
couleurs deprenez
l’automne
s’effacent
vous ressourcer
et pour
profitez
en famille
et entre
des
peu à peu
laisser
place aux
bellesamis
activités
plaisirs hivernales
en plein air.enBon
printemps
toutes»et à tous.
famille
et entreà 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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en valeur encore, ainsi que les lieux patrimoniaux. Un des éléments primordiaux
pour une qualité de vie exceptionnelle
demeure la qualité de l’air et pour garder et même augmenter cette qualité,
la Municipalité devrait investir dans la
reforestation et dans la préservation des
zones forestières existantes. De plus,
comme Compton s’inscrit comme un village touristique, la sécurité des citoyens
et des touristes ne doit aucunement
être négligée et les infrastructures de
la municipalité doivent refléter cette
préoccupation.

Vos affaires
municipales
FÉLICITATIONS À NOS ÉLUS!
Le siège du maire et de cinq des districts électoraux de notre municipalité ont été comblés par acclamation le 6 octobre dernier, ne laissant
qu’un district en élection pour le scrutin du 5 novembre prochain.
-Lisette Proulx
Le maire Bernard Vanasse, qui commence son deuxième mandat à la tête du
conseil municipal, se verra entouré d’une équipe presque totalement renouvelée, sauf pour le district électoral no 6 (Pomeroy) où M. Réjean Mégré est
réélu pour un troisième mandat.  
Les autres conseillères et conseillers à la table du conseil sont tous de fiers
novices en politique municipale avec Mme Sylvie Lemonde au district no 1
(Louis-S.-St-Laurent), Mme Danielle Lanciaux au no 2 (Rivière Moe), M. JeanPierre Charuest au no 3 (Cochrane) et M. Benoît Bouthillette au no 5 (Hatley).
Ne manquez pas le prochain numéro de L’écho de Compton où chacune et
chacun des nouveaux membres du conseil municipal se présentera à vous.
Bon mandat à tous!

Élection municipale au district électoral no 4 :

deux candidats aspirent au poste
de conseiller

Les citoyens du district no 4 sont invités à se présenter aux urnes pour
élire le représentant de leur choix au conseil municipal de Compton, soit
le 29 octobre pour le vote par anticipation, soit le 5 novembre, jour du
scrutin.
La course au poste de conseiller pour le district no 4 – Rivière Coaticook est en
cours avec deux candidats en lice, messieurs Jasmin Desmarais et Marc-André
Desrochers.
Afin d’offrir aux deux adversaires politiques une occasion de se présenter
eux-mêmes aux électeurs, L’écho de Compton a élaboré une liste de questions qui ont été adressées aux deux aspirants. Pour des raisons d’équité et de
gestion d’espace dans le journal, nous avons déterminé un nombre maximum
de mots pour chacune des réponses et demandé aux deux candidats de nous
les fournir par écrit; nous vous les présentons ici. Bonne lecture!

Jasmin Desmarais
1- Merci de vous présenter.
Je suis Jasmin Desmarais, l’aîné d’une famille de quatre enfants, natifs de Drummondville. Mes études m’ont d’abord
mené à Trois-Rivières, où j’ai rencontré
celle avec qui je partage ma vie depuis
plus de onze ans maintenant, Jordane
Masson. Comme elle était native de Martinville, nous avons déménagé à Sherbrooke pour poursuivre nos études avant
de nous rapprocher davantage de la famille en emménageant à Compton avec
notre fils de cinq ans, Donovan. Sous le
charme du village et avec le désir d’offrir
mon temps, je suis devenu bénévole à
la bibliothèque et c’est avec cette même
volonté, lorsque l’on m’a abordé pour
me présenter comme conseiller, que j’ai
décidé d’accepter. Je travaille à l’hôpital
de Coaticook et profitant d’expériences
diversifiées, j’espère les mettre en valeur
afin de contribuer au bien-vivre de mes
concitoyennes et concitoyens.
2- Comment décririez-vous le Compton
actuel à quelqu’un qui ne le connaît
pas?
Il serait facile de tomber dans le cliché en
disant que Compton est un petit paradis,
mais la vérité est assez près de la réalité ! Compton est un village paisible et
accueillant qui est très bien situé et qui
facilite les déplacements vers d’autres
villes à proximité. Il est évident qu’on ne
peut parler de Compton sans mentionner
les paysages qui alimentent sa beauté. Et
c’est LA place pour savourer les produits
locaux. Les parcs offrent de multiples
possibilités pour les enfants qui veulent
s’amuser et les nuits étoilées, pour les
couples qui veulent profiter d’un moment
de tranquillité.
3- Sur quelles priorités la Municipalité
devrait-elle investir temps et argent
pour améliorer la qualité de vie de ses
citoyens?
La question du transport en commun me
vient immédiatement à l’esprit. Il serait
important de s’asseoir et de discuter avec
les partis concernés afin de développer
l’admissibilité à ce service. J’aimerais
aussi voir davantage d’activités familiales
organisées afin de mettre nos parcs plus
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4- Quelle est votre vision du développement pour le secteur villageois de
Compton?
Ce sera de chercher et d’aller chercher
des projets qui respecteront la communauté tout en apportant une viabilité
financière qui permettra à Compton de se
démarquer encore davantage des autres
municipalités. De plus, je dirais qu’il serait important de trouver une façon de
promouvoir le patrimoine comptonois, de
le protéger et de s’assurer que les générations futures puissent y avoir accès eux
aussi. Justement, parlant d’accès, la communauté serait prête pour un accès Wi-Fi
offert un peu partout !
5- Quelle est votre vision du développement pour le secteur rural?
Je dirais simplement que c’est de travailler de concert avec les agriculteurs afin
de les emmener davantage vers une
certification biologique, d’être là pour
écouter leurs préoccupations et de leur
fournir des réponses et des solutions
viables. L’agriculture est un des pivots de
notre économie et il est donc primordial
de travailler de pair avec les agriculteurs
afin de continuer à promouvoir les produits locaux. De biais avec ce travail, un
regard sur les cours d’eau sera important
puisque l’eau constitue une ressource trop
précieuse pour qu’on ne fasse pas d’effort
pour en préserver la qualité.
6- Choisissez un des comités municipaux impliquant la participation
citoyenne et dites-nous quels seraient
vos arguments pour convaincre des bénévoles d’y travailler à vos côtés.
Si je devais choisir un comité, j’opterais
pour le Comité de la Famille et des Aînés.
Quoi de mieux que de travailler en faisant le pont entre les générations ! Le
transfert de compétences et de connaissances s’est quelque peu perdu avec les
années et je crois fermement que nous
devrions, en tant que société, nous pencher sur cette activité bénéfique pour
tous. Les plus jeunes ont beaucoup à apprendre des aînés, mais c’est aussi vrai à
l’inverse. En impliquant des jeunes et des
moins jeunes, cela créerait une synergie
intéressante et très stimulante pour la
communauté.
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4- Quelle est votre vision du développement pour le secteur villageois de
Compton?
Nous avons un secteur villageois dynamique axé sur une artère très achalandée.
Ceci présente certains défis au niveau
économique, de la sécurité des citoyens
aux activités offertes aux familles et
aînés. J’ai une vision qui permettrait de
poursuivre l’accompagnement des différents commerçants dans leur plan de
développement, l’amélioration de la
sécurité sur la 147 dans notre village et
l’offre des services pour nos familles et
aînés.

marc-andré desrochers
1- Merci de vous présenter.
Bonjour, chers concitoyens, je me présente comme candidat, car je suis un
père de famille dévoué qui prend à cœur
le bien-être des gens dans sa communauté et qui est disponible pour vous
écouter. Étant père de famille à la maison, j’aimerais pouvoir vous servir en utilisant mes qualités de rassembleur, ainsi
que ma polyvalence. Notre famille est
établie depuis plus d’une cinquantaine
d’années à Compton et nous sommes
très fiers d’être la troisième génération à y habiter. Je suis un enseignant
de formation qui comprend comment
bien inclure les différentes réalités dans
des contextes variés. Mon expérience
d’une quinzaine d’années en tant que
gestionnaire et entraîneur dans divers
programmes de football va vous servir
quand il sera temps de vous représenter
au conseil municipal.
2- Comment décririez-vous le Compton
actuel à quelqu’un qui ne le connaît
pas?
Notre municipalité se démarque par la
qualité des gens qui s’y investissent et
par la qualité des produits et des services qui y sont offerts. La création du
Récré-O-Parc, l’annexion des classes à la
bibliothèque municipale et la constante
progression des Comptonales sont les
fruits d’une communauté fière et d’un
travail bien accompli. Il y a beaucoup
à découvrir en se déplaçant dans notre
grande municipalité. Les producteurs investissent constamment pour se démarquer et la qualité de leurs installations et
de leurs produits nous permet tous d’en
retirer des effets positifs!
3- Sur quelles priorités la Municipalité
devrait-elle investir temps et argent
pour améliorer la qualité de vie de ses
citoyens?
Je crois qu’il est important d’investir
temps et argent dans le développement
local, la qualité des services offerts aux
citoyens et dans la sécurité et l’épanouissement de nos familles tout en respectant et en innovant en environnement.
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5- Quelle est votre vision du développement pour le secteur rural?
Le secteur rural est composé de gens pour
qui la nature n’a pas d’égal. Nos concitoyens étant constamment à la recherche
de nouvelles manières de travailler avec
la nature, ma vision pour ce secteur est
de collaborer à leur développement par
la mise en place des différentes ressources municipales disponibles. De plus,
nos routes demandent une attention particulière afin d’assurer la sécurité tant de
nos citoyens que de nos travailleurs. Je
souhaite améliorer l’accès aux différents
services et activités sur notre territoire
pour les familles et les aînés en milieu
rural.
6- Choisissez un des comités municipaux impliquant la participation
citoyenne et dites-nous quels seraient
vos arguments pour convaincre des
bénévoles d’y travailler à vos côtés.
J’aimerais m’impliquer dans le Comité
des loisirs, car j’ai une très grande expérience dans ce secteur ainsi que dans les
sports. Que se soit par l’organisation/
création d’évènements ou l’accompagnement dans l’implication citoyenne, je suis
convaincu que mon dynamisme et mon
leadership auront des retombées positives dans notre municipalité. De plus,
j’aimerais toucher à la majorité de nos
citoyens par l’entremise des différents
évènements et activités chapeautés par
ce comité. Le beau travail accompli lors
du dernier mandat nous a pourvus d’installations extraordinaires. Il faut maintenant s’assurer que nos citoyens puissent
en bénéficier!

OFFRE D’EMPLOI
POMPIERS À TEMPS PARTIEL
(Pompiers volontaires)
DESCRIPTION
Le Service de sécurité des incendies (SSI) de la Municipalité de Compton est actuellement en recrutement pour pourvoir à des postes de pompiers/pompières à
temps partiel pour son SSI qui dessert une population de 3 600 habitants sur les
territoires de Compton et de Martinville.
TYPE DE POSTE
Temps partiel, sur appel (Pompier volontaire)
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur et préventionniste du Service de sécurité des incendies, vous serez responsable de répondre aux alertes incendie et autres appels
d’urgence sur l’ensemble du territoire de la municipalité ainsi que sur les différents territoires faisant l’objet de protocoles d’entraide. Participer aux formations
et entraînements, effectuer les différents entretiens et autres tâches requises par
ses fonctions afin de répondre aux exigences de schéma de couverture de risque.
Le pompier doit aussi effectuer des activités de prévention et d’éducation du public
et effectuer de la garde externe selon le cas.
Le Service incendie compte embaucher des candidats possédant notamment d’excellentes capacités physiques, des aptitudes à travailler en équipe, démontrant un
sens des responsabilités, un très bon jugement, des habilités à communiquer, faisant preuve d’éthique professionnelle et d’une grande facilité d’apprentissage.
EXIGENCES
Les candidats recherchés doivent :
• Être âgés de 18 ans et posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent ;
• Travailler et/ou avoir son lieu de résidence dans les limites de la municipalité de
Compton ;
• Posséder une formation en sécurité incendie Pompier I ou s’engager à suivre
cette formation selon les modalités et les délais prévus par le Service et conformément au Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité des incendies municipal. (Toute autre formation déjà complétée pour exercer
comme pompier sera considérée comme un atout) ;
• Détenir un permis de conduire du Québec de classe 4 A valide ou s’engager à
l’obtenir au cours de la première année d’embauche ;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire et être en mesure d’en fournir la preuve lors
de l’embauche ;
• Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen
médical ;
• Avoir une bonne capacité de résistance au stress et aux différentes conditions
climatiques ;
• Avoir une bonne disponibilité ;
• Être en mesure de réaliser toutes autres tâches connexes qui se rattachent à ce
poste.
Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus et avez le goût de relever
un nouveau défi, n’hésitez pas à transmettre par courriel, par la poste ou en personne votre curriculum vitae avant le 15 novembre 2017 à l’attention de :
Patrick Lanctôt, TPI, Directeur et préventionniste du SSI
Par courriel : direction.incendie@compton.ca
À l’Hôtel de Ville ou par la poste : Municipalité de Compton
« Concours pompier »
3, chemin de Hatley
Compton, QC, J0B 1L0

Visionnement gratuit du documentaire Demain
Le 16 novembre prochain à 18 h 30, la Bibliothèque municipale-scolaire de Compton invite ses nouveaux élus ainsi que tous les citoyens
et les personnes intéressées à venir voir ou revoir le merveilleux
documentaire intitulé Demain. Une discussion animée suivra le visionnement pour discuter, partager, se questionner et développer sur les valeurs et les idées véhiculées dans ce film. Venez en grand nombre!
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Halloween monstre
a Compton!
Cette année plusieurs
activités animeront cette
fête monstrueusement
sucrée!

Une histoire de fantomes

Le chemin de l’epouvante
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Bon coup!

Une autre superbe année
pour les Comptonales

Grand succès en 2013 au parc des Lions, Le chemin de l’épouvante accueillera de nouveau les plus téméraires dans ses sentiers funestres cette année.
Cet évènement haut en monstruosités nous revient grâce à la folle générosité de trois familles voisines de la rue Massé qui ont décidé d’organiser le
tout dans leurs cours arrière en ce jour de l’Halloween.

Le bilan 2017 montre, une fois de plus, à quel point
les Comptonales sont appréciés par les gens d’ici et
d’ailleurs. Un succès encore cette année et des organisateurs satisfaits!
Une Virée gourmande chaleureuse
Cette année, un soleil cuisant a réchauffé plus encore
l’ambiance si bien que les boissons fraîches ont été des plus appréciées pendant ces premières Comptonales
de trois jours. La soirée d’ouverture, nouvel ajout à l’évènement, a d’ailleurs attiré une centaine de personnes.
De son côté, cette fin de semaine-ci a démontré une similarité avec l’année 2016 si on compare les quelque
15 000 à 20 000 personnes présentes lors de ces deux années. Toutefois, le samedi a connu un véritable record
d’achalandage en matinée.
Le concours Enchanté a aussi plu grandement. Félicitation à Maude Zuluff qui a décroché les grands honneurs alors que Michel Jodoin remportait la deuxième place!

Sébastien Duval, technicien en effets spéciaux, et Nathalie Duquette,
artiste du Nephtys Tattoo, accompagnés de leurs voisins Alexis Denis
et Isabelle Ferland ainsi que Patrick
Venner, Kim Brousseau et leurs enfants, ont conçu ce circuit épouvantablement aménagé et ponctué, entre
autres, de 240 citrouilles fournies
par Mme Michèle Lavoie et décorées
par les enfants de l’école Louis-StLaurent. Deux feux de camp éclaireront le passage et une aire de repos
permettra aux petits monstres de faire
une pause au fil de leur route parsemée d’embûches et de fantômes.
Dès 17 h le 31 octobre, familles et jeunes de tous âges sont donc invités au 40, rue
Massé, pour parcourir ce sentier d’épouvante animé de personnages tous plus étranges
les uns que les autres. Grâce à la participation de bénévoles et aux dons de différents commerces et organismes, dont le Club Lions de Compton, un sac de bonbons attendra chaque
courageux qui aura survécu au chemin de l’épouvante!

Un Festin des Grâces convoité
Toujours un franc succès et une fois de plus à guichet fermé, le Festin des Grâces a divinement ravi les papilles
gustatives de ses 500 convives gourmets. Le tout se déroulait à la Fromagerie La Station cette année. Au total,
huit chefs ont rivalisé de créativité afin de démontrer leur talent culinaire. Un beau partenariat avec Moisson
Estrie, le chef David Vinas et son escouade.
De l’achalandage au Marché
Malgré un été plutôt capricieux, dame Nature a pourtant été des plus clémentes pour l’édition 2017 du Marché
de soir. Une fois de plus, les visiteurs y ont fait bonne provision des produits frais régionaux des 27 producteurs
présents. Le bilan indique aussi une belle croissance des ventes. Sans oublier l’innovateur projet promotionnel
Le monde enchanté des producteurs du Marché de soir qui, par la magie de superbes photos, capsules vidéo et
textes, a levé le voile sur la vie de ces créateurs de bon goût comme jamais auparavant. Et ce projet original
continuera sur sa lancée l’an prochain.
Enfin, grâce à la présence assidue de ses 13 bénévoles, les Contes de la fontaine ont aussi emballé une horde
d’enfants bien attentifs. Félicitations aux quatre jeunes qui ont gagné chacun un bel album jeunesse pour leur
participation!
Bravo aussi à Valérie Couture et à Annie Beaudin, toutes deux de Sherbrooke, qui ont remporté les deux
crédits voyages d’une valeur de 2 500 $ chacun.

Le samedi 28 octobre, de 10 h 30 à 11 h
30, la bibliothèque municipale-scolaire de
Compton invite les jeunes de quatre à sept
ans à découvrir un conte d’Halloween en
compagnie de Jojo La Conteuse, suivi d’un
bricolage et de surprises. Les enfants peuvent
venir déguisés!

Des petits monstres en plein jour

Organisé depuis vingt ans par Mme Claire Lemieux, responsable du Service de
garde en milieu familial Les Grenouilles, le parcours d’Halloween au cœur du
village enchantera de nouveau Compton en ce mardi 31 octobre.
De 9 h à 11 h, plus d’une cinquantaine d’enfants, accompagnés de la directrice
générale du CPE L’Enfantillage, Mme Jacinthe Fecteau, de responsables de services
de garde et de bénévoles parents et amis ratisseront le chemin de Hatley et la route
Louis S.-St-Laurent pour collecter des gâteries auprès de dix-sept commerces et organismes participants.
En matinée, les tout-petits de la garderie Cocorico et la CPE Les Trois pommes seront aussi de la partie en plus des jeunes de la maternelle de l’École Louis-St-Laurent
qui, de leur côté, feront plutôt leur tournée en après-midi.
Important! Par respect pour les commerces et afin de pouvoir renouveler cette
belle activité dans le futur, Mme Lemieux rappelle aux parents qu’il est important
de ne pas retourner chez les commerçants participants si leur enfant a fait la tournée
dans la journée. Nous invitons les gens à circuler prudemment!

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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Vos affaires
municipales

Les nouveau-nés 2017
Dans le cadre de sa politique de la famille, la Municipalité de
Compton remettra à chaque famille qui s’est inscrite auprès de
l’administration municipale un chèque de 100 $ pour chaque nouveau-né dont les parents sont résidents de la municipalité.
Apportez la preuve de naissance de l’enfant ainsi qu’une preuve de
résidence (Ex. : compte de téléphone, d’hydro)
Date limite d’inscription :
le 24 novembre 2017
Le chèque sera remis aux parents lors de la Fête des Lions du 10
décembre prochain. Plus de détails dans L’écho de décembre.

Veuillez communiquer avec la Municipalité pour valider votre admissibilité
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CONDITIONS GÉNÉRALES
L’argent non remis à cause des absences sera tiré sous forme de prix de participation par tranches de 250 $.
Toute famille ou personne gagnante doit obligatoirement résider sur le territoire de la MRC de Coaticook. La Fête régionale de la famille pourra exiger une preuve de résidence.
Il serait souhaitable que les montants gagnés soient dépensés auprès des marchands du territoire de la MRC de Coaticook, afin de favoriser l’achat local!!

FÊTE RÉGIONALE DE LA FAMILLE 2017

formulaire d’inscription
à remettre à votre municipalité avec les preuves de naissance ou d’adoption au plus tard le 17 novembre 2017
Prénom et nom de l’enfant 1 :

Date de naissance :

Prénom et nom du parent :

Prénom et nom du parent :

Prénom et nom de l’enfant 2 :

Date de naissance :

Prénom et nom du parent :

JJ-MM-AAAA

Prénom et nom du parent :
p Même que précédent

Prénom et nom de l’enfant 3 :
Prénom et nom du parent :

JJ-MM-AAAA

p Même que précédent

Date de naissance :

p Même que précédent

Prénom et nom du parent :

JJ-MM-AAAA
p Même que précédent

Coordonnées de la famille :
Adresse postale :

Numéro de téléphone 1 :

Ville :

Numéro de téléphone 2 :

Code postal :

Courriel :

Cochez chacune des catégories admissibles :
p Famille avec un nouveau-né (enfant né ou adopté depuis le 14 novembre 2016 et avant le 14 novembre 2017);
p Famille avec enfant(s) d’âge préscolaire (avoir un enfant ou plus entre 0 et 5 ans. L’enfant devait avoir moins de 5 ans au
30 septembre 2017);
p Famille nombreuse (avoir trois enfants et plus de 0 à 17 ans. Les enfants doivent tous avoir moins de 18 ans au 30 septembre 2017)
NOTES IMPORTANTES :
Un seul formulaire par famille. Les conditions d’admissibilité sont disponibles dans les Municipalités locales ainsi qu’à la MRC de Coaticook. Les formulaires
d’inscription qui ne sont pas acheminés à la MRC par le représentant municipal ne seront pas retenus. Les fac-similés seront acceptés.
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Vente de brosses à dents
du 17 et 31 octobre 2017

Écho du comité de mobilisation
de l’école
CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Un village pour une école, une école
pour un village!
Le comité de mobilisation de l’école Louis-St-Laurent de Compton vous invite à
contribuer à ses efforts pour garder tous les enfants à notre école du village.
Des brosses à dents pour une école!
Avec la généreuse collaboration de la pharmacie PROXIM de Compton, nous
lançons notre toute nouvelle campagne de financement par la vente de brosses à
dents!
Comme vous le savez, l’entente entre la commission scolaire et la Municipalité pour
l’utilisation des locaux du Pavillon Notre-Dame-Des-Prés est de trois ans. Nous
en sommes déjà à notre deuxième année au
Pavillon.
La location de ces locaux au Pavillon est bénéfique pour plusieurs enfants de l’école ainsi
qu’à la communauté:
- Elle procure plus d’espace dans les aires communes de l’école.
- Elle favorise la réussite scolaire de plusieurs
enfants qui évoluent au sein d’une équipe-école
familière et stable à laquelle ils sont liés affectivement.
- Elle permet aux élèves une stabilité sociale en évoluant parmi une communauté
d’enfants à laquelle ils s’identifient et à laquelle ils sont profondément attachés.
- Elle favorise l’interaction intergénérationnelle, entre autres, avec les personnes
âgées du Manoir de chez nous, ce qui est bénéfique pour les enfants et les gens de la
communauté.
Le comité de mobilisation tient à vous remercier de votre appui pour garder tous les
enfants à l’école Louis-St-Laurent de Compton!
Merci à la Pharmacie Proxim de Compton pour son précieux soutien à notre
campagne de financement! Photo : Nos
pharmaciens Éric Portelance et Chantal
Dionne accompagnés des élèves Jonathan
Steli, Adèle Lavoie, Ayna Steli, Isaac et
Christophe Lafortune.

• 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 :
Marguerite Stébenne Rivard
Lorraine Therrien
Gilbert Fortier Monique
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Tél. 819 835-0884
Téléc. 819 835-0191
Cell. 819 823-2854

La livraison des brosses à dents se fera à la mi-novembre.

Ce sont des brosses à dents à poils souples
qui se vendent au coût de 4 $ chacune.
Deux modèles sont offerts :
3 Adultes (sept ans et plus)
3 Enfants (moins de sept ans)
Nous avons opté pour un produit d’une grande utilité pour tous!
Vous pouvez contacter les familles de l’école pour vous en procurer, la vente se termine le 31 octobre prochain.
L’argent amassé lors de cette campagne nous permettra de
collaborer
• À un futur agrandissement de l’école Louis-St-Laurent
• Au bien-être des enfants dans les deux établissements actuels
• Avec la commission scolaire pour la location des locaux

GRANDE CUISINE COLLECTIVE DES FÊTES 2017
Venez cuisiner tourtières, pâtés au poulet et croustades aux pommes, en plus de
repartir avec de la soupe préparée par nos bénévoles!
10 $ pour une à deux personnes _ 12 $ par famille de trois personnes et plus.
Mardi 12 décembre
Au Centre Élie-Carrier, à Coaticook
Plusieurs plages horaires disponibles en après-midi et soirée
Inscriptions jusqu’au 8 décembre : 819 849-7011, poste 201
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Semaine nationale des proches aidants du 5 au 11 novembre 2017
CONFÉRENCE - TÉMOIGNAGE DE GRÉGORY
CHARLES : JE SUIS PROCHE AIDANT
Lundi 6 novembre, 19 h
Au Pavillon des Arts et de la Culture de Coaticook
Billets en vente au Centre d’action bénévole (23, rue Cutting,
Coaticook)
Coût : 10 $ pour les proches aidants et 20 $ pour le grand
public. Aucune réservation acceptée.
Information: 819 849-7011, poste 223
Groupe de soutien pour proches aidants
Mercredi 15 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30
À la bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
Moment privilégié entre proches aidants pour partager et s’entraider. Facilité par
Lucie L’Heureux, agente de développement en service de soutien et animatrice.
GRATUIT. Inscription : 819 849-7011, poste 223
Pour celles et ceux qui sont branchés, vous pouvez rejoindre la page Facebook Proches
Aidants MRC Coaticook, dont voici le lien : www.facebook.com/soutienauxaidants
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Écho de la bibliothèque
municipale-scolaire
Programmation 2017
➢ 17 octobre au 6 janvier 2018 : Exposition sur les dinosaures
➢ 11 novembre, de 10 h 30 à 11 h 30 : Heure du conte 4 à 7 ans
spécial Dinosaures
➢ novembre et décembre : Exposition de l’artistepeintre comptonoise Georgette Samson (voir article en
page 15)
➢ 16 novembre à 18 h 30 : Visionnement gratuit du documentaire Demain suivi d’une discussion animée
➢ 25 novembre, de 10 h 30 à 11 h 30 : Activité pour les 7 à 12 ans :
fabrication de décorations de Noël perlées à ramener à la maison
➢ 1er décembre, de 18 h à 20 h : Une soirée cocktail pour fêter les 20
ans de la bibliothèque
➢ 9 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30 : Les productions Baluchon
Magique présentent Où est la tuque du père Noël?, un spectacle
pour les 2 à 8 ans

Bénévoles recherchés!

Incroyable première année
pour nos Incroyables comestibles
Il est apparu des plus évidents cet été que l’agriculture et le jardinage sont une
grande fierté ainsi qu’un véritable plaisir pour les citoyens de Compton. Cinq
bacs au pavillon Notre-Dame-des-Près en plus d’un jardin solidaire derrière
l’hôtel de ville, voilà ce qu’il fallait pour démontrer notre amour de la terre et
notre coopération citoyenne.
- par Jordane Masson
Que ce soit pour arroser ou désherber, éclaircir ou fortifier un plant, conseiller ou
partager leurs connaissances, il y avait toujours une personne au rendez-vous. Plusieurs citoyens ont offerts des plants, du matériel et de leur temps sans même avoir
besoin de se le faire demander! Un immense remerciement à tous ceux qui ont
contribué au projet à leur manière, de près ou de loin! Combien de personnes se sont
arrêtées pour admirer, cueillir ou simplement discuter de jardinage ou de nourriture?
Sans aucun doute, les Incroyables Comestibles auront atteint leur but cette année en
rassemblant des gens autour de ses bacs et de son potager. Prochain objectif : étendre
le mouvement dans le village!

Un mouvement contagieux
Avez-vous remarqué les trois pots de plants de tomates sur la rue Paul? Avec son
La bibliothèque scolaire de l’école Louis-St-Laurent est toujours à la recherche écriteau indiquant « Servez-vous, de Danielle la jardinière ». Quoi de plus sympade bénévoles pour aider au bon déroulement de la période de bibliothèque thique? Imaginez des jardins, des bacs et des pots un peu partout où vous prenez
quand nos élèves s’y rendent le jeudi.
votre marche, et il ne suffit que d’étendre la main pour déguster une belle fraise, une
petite fève ou une tomate cerise juteuse. Un grand merci à Danielle Lanciaux qui a
Les bénévoles s’occupent du prêt, de l’enregistrement et du retour des livres à l’aide su nourrir plusieurs marcheurs! Vous pourrez entrer dans le mouvement aussi l’année
du support informatique.
prochaine, n’hésitez pas!
Si vous avez une, deux ou encore trois heures à donner toutes les semaines ou
toutes les deux semaines, ce serait fort apprécié! Vous n’avez qu’à laisser votre nom à La gratuité : pas toujours évidente
notre secrétaire, Mme Caroline Pilote, et nous vous contacterons.
Savez-vous que plusieurs personnes ont manifesté un malaise à se servir? C’est en
Au nom des élèves et du personnel enseignant, un grand merci!
fait un des fameux objectifs des Incroyables Comestibles : promouvoir le partage et la
gratuité sans jugement. Ces fruits, légumes et herbes ont été plantés pour vous. Ne
- Louise Dupuis, Directrice de l’école Louis-St-Laurent
les laissez pas se gaspiller, ce serait vraiment du gâchis. Même si vous n’avez pas offert
de votre temps, vous nous aidez en les cueillant. Vous montrez que nous travaillons
pour la communauté et que les plants sont appréciés! Bravo à Compton pour cette
première année plus que prometteuse!

Bon coup

Suivez-nous sur Facebook pour plus d’informations sur le mouvement et pour rester à l’affût de nouveaux projets à venir à Compton : https://www.facebook.com/
Demain-Compton-125090671388946/

Les Journées de la
culture appréciées
des jeunes

Le 30 septembre dernier, notre
Bibliothèque municipale-scolaire accueillait la culture à bras
ouverts en offrant gratuitement
des activités aux petits et grands.
Auteure, illustratrice, peintre et animateur de jeux d’antan étaient au rendez-vous
pour émerveiller et développer ce sentiment d’appartenance qu’offre la culture.
En tout, près d’une cinquantaine de personnes ont su profiter de cet évènement
avec, en grande majorité, des jeunes Comptonois. Quoi de plus encourageant pour
le futur de notre village?

•
•
•
•
•

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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Écho du comptoir familial
Après plusieurs jours bien appréciés d’un été qui se prolongeait, ce matin, au moment d’écrire ces lignes, nous vivons la première gelée blanche avec une température
juste en dessous du point de congélation, prémices de la saison qui vient.
Au Comptoir, les étalages nous rappellent qu’il nous faut bien nous préparer; manteaux chauds, chandails de lainage, bottes doublées, mitaines, tuques, foulards, tout
est là et en grande diversité. Venez voir ce que nous avons à vous offrir.
Encouragements
Au cours de l’été, des personnes des localités environnantes ainsi que des saisonniers
du camping qui ont visité notre comptoir, nous ont félicités pour le classement, les
étalages, l’identification des sections, l’ordre et la propreté du local, de même que
pour la variété de la marchandise. Cela nous encourage à continuer dans nos valeurs
d’écologie, de récupération et de partage.
Vente
Vous aimez les aubaines ? Une autre grande vente à 3 $ le sac aura
lieu les 6 et 7 décembre. Soyez nombreux à en profiter. Il est agréable de constater le renouvellement continuel de la marchandise grâce à vos dons. Nous saluons
votre générosité et l’attention que vous portez à bien fermer vos sacs déposés dans le
conteneur.

L’écho citoyen
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Le Courrier
des lecteurs
Vous avez le goût de publier dans
L’écho? Cette page est pour vous!
Livrez votre opinion sur un sujet, commentez un article, partagez un texte, un poème,
une histoire, une photo avec une légende, etc. Votre participation est vraiment la bienvenue! Information : echo@lilimagine.com | 819 835-0048

Au maire, au directeur et aux membres du conseil municipal,
Dans ma lettre du 29 mai 2017, je demandais à nos élus/es de donner suite à ma
demande concernant la réfection du trottoir situé face au 6835, Rte Louis-S.-SaintLaurent (Réf. École ou encore le Cinquième Élément) et de me retourner un « accusé
de réception », mais personne n’a daigné me répondre. Par le passé, j’avais soumis
la même demande au sujet de ce trottoir et en particulier dans ma correspondance
du 25 septembre 2015. Le 28 octobre 2015, madame Martine Carrier jugeait que
ce projet ne s’inscrivait pas comme « PRIORITAIRE » dans un avenir rapproché.
Depuis mon arrivée à Compton (1983), j’ai demandé à tous les maires incluant la
mairesse de l’époque de restaurer ce trottoir en « ASPHALTE », « DÉSUET, DÉLABRÉ ET DANGEREUX ». Pour nos élus/es, il semble que la « SÉCURITÉ DES
GENS » importe peu. Plusieurs personnes partagent mon opinion.
Il y a quelques années, trois de mes voisins et moi étions convoqués à l’hôtel de
ville afin d’autoriser un empiétement sur nos terrains respectifs pour la mise en
œuvre de ces travaux. Des responsables étaient passés prendre les mesures, mais rien
n’a été fait… Le précédent maire m’avait dit qu’un différend entre Hydro-Québec
et la Municipalité à propos « de frais relatifs au déplacement d’un poteau » justifiait la non-réalisation des travaux. « Foutaise! » Comme si c’était impossible « de
contourner » un poteau avec du béton ! »
Dans mon dernier entretien avec monsieur Vanasse, celui-ci m’a mentionné que
ce n’était pas dans leurs plans et encore moins prévu dans le budget. Cependant,
le 11 mai 2017, un arpenteur m’informait qu’il y aurait un trottoir, mais de
l’autre côté de la rue. Je trouve « ABERRANT » pour ne pas dire « INADMISSIBLE » que vous construisiez un nouveau trottoir et que vous refusiez de restaurer
l’actuel. Comment se fait-il que vous trouviez de l’argent pour un nouveau trottoir (150 005, 35 $) et que vous n’en ayez pas pour refaire celui déjà en place ?
Les frais seraient moindres, comparés aux coûts pour la construction du nouveau.
DES EXPLICATIONS, MONSIEUR LE MAIRE, SERAIENT DE MISE ET
PLUS QU’APPRÉCIÉES POUR JUSTIFIER UN TEL REVIREMENT ET UNE
TELLE DÉCISION.
Comment se fait-il que vous trouviez de l’argent pour des études, pour un camion
de 132 345 $, de l’équipement à neige (90 517, 40 $), des centaines de milliers de
dollars « pour le Récré-O-Parc », des sommes importantes versées aux Municipalités
environnantes, des frais pour le marquage de chaussée et j’en passe (voir « L’écho
de Compton » de juin à octobre), mais « pas d’argent » pour la restauration du
trottoir actuel? Vous avez également déniché des sommes concernant du « resurfaçage » et du planage de rues, des octrois pour des ponceaux et tout autre projet, etc.
Il serait temps « D’ÊTRE À L’ÉCOUTE » de vos concitoyens/nes, de porter une
attention particulière à leurs souhaits et de dépenser « LEUR ARGENT À BON
ESCIENT ».
Permettez-moi « DE VOUS RAPPELER », monsieur le maire, monsieur le
directeur, membres du conseil et élus/es, que NOUS, LES CONTRIBUABLES,
SOMMES « VOTRE EMPLOYEUR » puisque vos salaires vous sont versés À
MÊME NOS TAXES. Ces dernières doivent aussi servir à répondre « AUX REQUÊTES » formulées par les contribuables. SOUVENEZ-VOUS que vous êtes AU
SERVICE de la population et NON L’INVERSE. Je souhaite l’arrivée d’élus/es
qui seront en mesure de répondre aux attentes des contribuables. Un changement serait « PLUS QUE BIENVENU » à l’Hôtel de Ville.
Muguette Marquis, contribuable (le 10 octobre 2017)

Écho de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
CVA 2018
La Campagne de contribution volontaire annuelle est
en cours et votre aide est primordiale afin de maintenir la
qualité des services offerts par
notre équipe, qui ne cesse de
se distinguer par son implication au sein de la communauté.
Aussi, année après année, notre église prend de l’âge et le rôle
qu’elle joue au cœur de notre village ne cesse de gagner en importance. Aidez-nous à la préserver pour les générations à venir et ainsi transmettre nos valeurs d’entraide et de générosité.
Un grand Comptonois
Le conseil de gestion de la Fabrique de la paroisse NotreDame-de-l’Unité, secteur Compton, est fier d’annoncer la
nomination de monsieur Donald Breault à titre de nouveau
président. Monsieur Breault est reconnu pour l’excellence de
son travail et sa polyvalence n’a d’égal que l’immensité de
son dévouement. Monsieur Breault est un exemple d’implication et ses qualités de rassembleur contribuent sans cesse au
mieux-être de notre communauté.
Résultat du tirage du 8 octobre 2017
Huguette et Rénald Rodrigue de Compton 300 $ (#310) ;
Danielle Goyette de Compton 200 $ (#196) et Vincent
Lachance de Compton 100 $ (#149). Félicitations à tous ces
gagnants et bonne chance à tous pour les tirages à venir dont
le prochain aura lieu le 5 novembre 2017.

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

Avocate
289, Baldwin, bur. 4
Coaticook (Québec)
J1A 2A2

Bonjour à tous,
Notre prochaine rencontre se tiendra le 6 novembre prochain. J’espère y voir beaucoup de nos frères Chevaliers, car
nous avons beaucoup de choses à discuter. Votre participation est toujours bénéfique. Merci à ceux d’entre vous qui
se sont impliqués pour la messe des défunts. Vous nous avez
donné la preuve que les Chevaliers sont encore bien actifs.
Bingo !
Ne manquez pas notre Bingo le 26
novembre 2017 à 13 h au sous-sol de
l’hôtel de ville de Waterville.
Cet évènement s’adresse à la population générale. L’entrée est libre et votre
présence est très appréciée. Soyez les
bienvenus !
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier 819 835-0182

Logement en HLM
Si vous êtes intéressé à obtenir un logement en HLM
à Coaticook, Compton ou Waterville, veuillez nous
contacter pour obtenir un formulaire de demande
de logement à loyer modique, ainsi que les critères
d’admissibilité.
OMH de Coaticook, Compton et Waterville
Julie Branchaud, directeure
26-222, rue Jeanne-Mance, Coaticook, Qc. J1A 1W3
Téléphone : 819-849-6238
Courriel : ohcoaticook@videotron.ca
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Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.

tél : 819 849-3103
fax : 819 849-6019

adrienne.houle@bellnet.ca
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Lors du dernier Congrès provincial
annuel de Parkinson Québec tenu à
Sherbrooke en mai dernier sous le
thème Vivre l’espoir, la comptonoise
Georgette Samson Ruel livrait un
touchant témoignage sur son vécu
quotidien avec cette maladie neurodégénérative qui l’affecte depuis maintenant 19 ans.
Travaillant dans sa jeunesse comme aide
aux bénéficiaires dans un hôpital de
Plessisville, Mme Samson y rencontre
une religieuse qui peignait des reproductions de toiles de peintres connus. Son
intérêt piqué, elle s’est mise à la peinture
par elle-même, s’est inscrite à des ateliers et n’a plus jamais arrêté. Inspirée
au début par des œuvres de Renoir, elle
aime surtout peindre des paysages ainsi
que des personnages d’où émane une
belle douceur, que ce soit à partir d’une
autre toile, d’une photo ou de son imagination. Il n’y a pas d’hésitation dans sa
voix lorsqu’elle affirme « une chance que

Georgette Samson, artiste de l’espoir
j’avais la peinture », l’aidant à « oublier
ses problèmes », entre autres la perte de
son mari en plus de sa maladie.
Malgré les symptômes reliés à sa condition - tremblement, rigidité musculaire,
lenteur, etc. - Georgette demeure très active physiquement et artistiquement. En
fait, elle encourage les gens à se garder
en forme comme elle. Ski et vélo dans
sa jeunesse, promenade à tous les jours
aujourd’hui, voilà ce qui l’a aidée à combattre aussi longtemps ses symptômes et

qui lui permet aujourd’hui d’être encore
autonome. En plus de peindre de magnifiques tableaux, elle suit un programme
d’exercice au Manoir de chez nous, travaille bénévolement au Comptoir familial et continue de recevoir les membres
de sa famille. Une magnifique résilience,
exemple de « VIVRE L’ESPOIR ».
Les œuvres de Georgette exposées
lors du Congrès de Parkinson Québec témoignaient de l’évolution de son
style au fil des ans. Peignant à l’huile et

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

Séances du conseil
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 21 novembre 2017 à 19 h 30
Heures d’ouverture du bureau municipal :
Les lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h,
le mardi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 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

à l’encre auparavant, sa condition ne lui
permet maintenant que d’utiliser principalement l’acrylique et de travailler avec
la spatule. Ses œuvres demeurent toujours inspirantes et d’une grande beauté.
Deux toiles de l’artiste sont maintenant
exposées de façon permanente dans des
lieux publics, l’une à la maison Gilles
Carles de Cowansville et la seconde au
centre de recherche du CHUM. On
peut également admirer certaines de ses
oeuvres sur les murs du Manoir de chez
nous.
Mme Samson exposera quelquesunes de ses toiles à la bibliothèque
municipale-scolaire de Compton en
novembre et décembre prochain.

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate 		
819 849-3103
Animalerie Chanel			
819 849-7913
819 835-5492
Bonichoix 			
Brunelle électronique		
819 849-3608
Caisse populaire des Verts-Sommets de Estrie
Centre funéraire coopératif 		
819 849-6688
Coiffure Navaho			
819 835-0223
819 835-5411
COOP Compton, Unimat 		
819 849-4100
Daniel Parent, arpenteur-géomètre
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
819 835-9448
Dépanneur Relais du Domaine
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
819 835-0478
Syghi Danse (Zumba)		
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
819 572-3806
Travaux Légers Enr.			
819 835-0884
Wood				819 835-0060
819 571-0791
Yoga (cours)			

Lilimagine Communication
819 835-0048
lisette@lilimagine.com
rédaction

photographie

création graphique

Vous souhaitez avoir des informations
sur la vie à Compton ou sur
les rendez-vous à ne pas manquer?
Venez vous informer au www.compton.ca

