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L’écho municipal
Adoption du budget municipal et
du Plan triennal des immobilisations :
Le mardi 19 décembre - page 3

Félicitations à notre
nouveau conseil
municipal
Nos conseillers se présentent

- pages 6 et 7
Collectes des matières résiduelles
CALENDRIER 2018
- pages 10, 11 et 12
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 12 DÉCEMBRE 2017 à 19 h 30
Heures régulières 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 citoyen

La Fête des Lions

Dépouillement de l’arbre de Noël
Le dimanche 10 décembre 2017 à 13 h 15
Au sous-sol de l’église St-Thomas-d’Aquin
- Détails en page 13

deux invitations

La Fête de la famille - page 3
Le 20e anniversaire de la bibliothèque
de Compton - page 5
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau sera fermé aux jours suivants :
Du 22 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement
De retour le mercredi 3 janvier 2018
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Vos affaires
municipales

Séance ordinaire
du 21 novembre 2017

Écho du maire

LA MUNICIPALITÉ MANDATE
Le premier grand défi pour notre équipe
sera d’établir le budget 2018 afin de bien
prioriser les besoins et de concrétiser la
vision qu’ont nos citoyennes et citoyens
pour leur municipalité. Cela dit, nous
avons comme priorité de respecter le
budget.

Bonjour Comptonnoises et Comptonnois,
Pour débuter, je tiens à remercier tous
ceux et celles qui ont choisi de s’engager
activement dans le conseil municipal de
Compton. L’expérience est enrichissante,
croyez-moi! Vous aurez la chance de les
découvrir dans l’édition de ce mois-ci.
Quelques rencontres avec eux m’ont permis de constater qu’ils sont intéressés et
enthousiastes. J’aurai un grand plaisir de
travailler avec eux. Ils ont tous à cœur
que Compton demeure un milieu de vie
des plus dynamiques. De la musique à
mes oreilles!

Ne manquez pas les prochaines activités
d’avant les Fêtes, dont vous trouverez les
détails dans ce numéro de L’écho:
• Fête de Noël du club Lions avec remise
de chèques pour les familles ayant accueilli un nouveau-né au cours de la dernière année
• Fête régionale de la famille organisée
par la MRC pour toute la région
• 20e anniversaire de la bibliothèque
• Atelier gratuit pour un Noël Zéro
déchet.
- Bernard Vanasse

Calendrier des séances
ordinaires du conseil pour
l’année civile 2018
Janvier : le mardi 16 janvier
Février : le mardi 13 février
Mars : le mardi 13 mars
Avril : le mardi 10 avril
Mai : le mardi 8 mai
Juin : le mardi 12 juin
Juillet : le mardi 10 juillet
Août : le mardi 14 août
Septembre : le mardi 11 septembre
Octobre : le mardi 9 octobre
Novembre : le mardi 13 novembre
Décembre : le mardi 11 décembre
Spéciale Budget : le mardi 18 décembre
Les séances ordinaires du conseil se
tiennent à compter de 19 h 30 dans
la salle des délibérations de l’hôtel de
ville.

• la firme d’évaluateurs J.P. Cadrin & Ass.
Inc. pour l’équilibration du rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021. L’exercice
financier 2018 correspond à la troisième
année du rôle triennal d’évaluation foncière. L’analyse sur l’équité du rôle en vigueur produite par la firme d’évaluateurs
J.P. Cadrin et Ass. Inc. ayant démontré
un déséquilibre significatif entre la catégorie résidentielle et celle des grandes
superficies, il y a lieu de procéder à une
équilibration du prochain rôle triennal
afin d’éviter de trops grands écarts lors
du rôle triennal suivant, soit dans six
ans.
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• l’inscription du maire, du directeur
général et des six conseillers à la formation Éthique et déontologie, rôles et responsabilités au coût total de 1 200 $ par
formation, ainsi que le remboursement
des frais de repas et de déplacement du
formateur.
• la création d’un comité ad hoc ayant
pour mandat d’examiner et d’étudier en
première ligne tous les aspects reliés au
bâtiment de l’hôtel de ville et de soumettre leur analyse au conseil pour décision dans le cadre de l’étude prochaine
de ce dossier. Ce comité est composé du
maire, de deux élus, du directeur général
et de l’inspecteur en bâtiment et environnement, Alain Beaulieu, à titre de
secrétaire du comité. Un comité ad hoc
King’s Hall et Les Arbrisseaux a aussi été
formé.
• le renouvellement de l’entente de
service de collecte de transport et de
traitement des encombrants et autres
matières valorisables avec la Ressourcerie des Frontières, en vigueur le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018. La
Municipalité a choisi l’option d’une tarification unique de 350 $ la tonne, basée
sur la quantité récupérée en 2016, soit
75,45 tonnes., ce qui se traduire par une
dépense annuelle de 26 408 $.
• une contribution de 100 $ en ajout à
celle de 100 $ de l’Association des pompiers de Compton pour l’achat de cadeaux
à remettre aux pompiers décorés lors de
la cérémonie de remise des médailles
aux pompiers pour services distingués
depuis plus de 20 ans.
• la facturation d’un montant forfaitaire
de 39 848 $ à la Municipalité de Martinville pour la protection contre l’incendie
sur son territoire pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2018.
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• l’acquisition d’équipements de sauvetage en milieu agricole pour un montant
maximum de 4 250 $ chez Equipements
incendies CMP Mayer inc., étant donné la
forte concentration d’activités agricoles et
le risque d’enlisement dans les nombreux
silos à grains sur notre territoire.
• l’acquisition et l’installation des équipements nécessaires à l’aménagement
d’une aire de décontamination pour le
Service de sécurité des incendies (SSI)
pour la somme maximum de 4 300 $.
Une aire de décontamination contribue
à prévenir tout risque de contamination
croisée lors de la décontamination des
équipements de protection et d’intervention, et ce, dans le but d’éliminer les
risques de cancer chez les pompiers.
• l’achat d’un habit de combat auprès de
Boivin et Gauvin inc. au coût de 1 817,60 $.
La durée de vie pour un habit de combat
est de dix ans.
• M. Michel Parent de Compton à occuper le poste de patrouilleur durant la saison hivernale 2017-2018 au taux horaire
prévu à l’échelon 4 du niveau 2 a de
l’échelle salariale.
• le versement des contributions financières suivantes :
- 800 $ au Community Club Ives Hill &
Drapers pour combler les coûts d’entretien du bâtiment du Centre communautaire Ives Hill & Drapers dont la salle peut
servir pour de la formation, des fêtes de
famille, des après-funérailles, etc.
- 50 $ à JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie pour renouveler son adhésion comme membre à l’organisme pour
2018.
- 50 $ à l’organisme Opération Nez rouge
– Satellite de Coaticook dont les retombées seront remises au 5e Groupe Scout
de Coaticook.
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
• le contrat à Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. pour l’exploitation des
ouvrages de production de l’eau potable
et d’assainissement des eaux usées selon
l’option type « clé en main » pour un
montant estimé de 650 550 $ pour une
durée de cinq ans, du 21 janvier 2018 au
20 janvier 2023. Les deniers requis sont
puisés à même les disponibilités des
budgets 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022
des services Approvisionnement et traitement de l’eau potable et Traitement des
eaux usées.
• à SMI Performance, experte en gestion
de la performance organisationnelle, le
contrat d’effectuer le diagnostic du Service des travaux publics de la Municipalité et la production d’un rapport sur les
capacités d’optimisation possible, pour la
somme de 10 600 $.
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• à Lilimagine communication, le contrat
pour la production du journal L’écho de
Compton en 2018, pour un montant total
annuel de 22 535 $.
LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
• les dépenses pour les travaux exécutés par l’entreprise Couillard Construction
ltée sur les rues Bellevue, Prudence, les
chemins Beaudoin, Jacques, Veilleux et
Vaillancourt au montant de 183 309 $,
les dits travaux étant subventionnés pour
la somme de 70 000 $ par le gouvernement du Québec.
LA MUNICIPALITÉ APPUIE
• la demande déposée par le CPE Les Trois
Pommes inc. pour l’utilisation de l’enveloppe locale du Fonds de développement
de la MRC de Coaticook d’une somme de
5 000 $ pour appuyer le projet Développement de places supplémentaires au
CPE Les Trois Pommes inc.
• la demande de renouvellement d’autorisation auprès de la CPTAQ pour l’utilisation à une autre fin que l’agriculture
pour la sablière-gravière de l’entreprise
2963-7220 Québec inc. représentée par
madame Annie Préfontaine.
LA MUNICIPALITÉ DÉLÈGUE
• madame Nicole Couture, conseillère
sortante, pour représenter la Municipalité au dévoilement de la 12e édition des
Fleurons du Québec le 5 décembre prochain à Granby. Madame Couture a été
choisie, car elle a piloté et bonifié ce dossier depuis sa 6e édition en 2011. Le coût
de l’inscription s’élève à 145 $.
LA MUNICIPALITÉ NOMME
• mesdames les conseillères Sylvie Lemonde et Danielle Lanciaux à titre de
mairesses suppléantes; la première
jusqu’au 30 juin 2018 et la seconde pour
la période suivante de six mois. Dans le
contexte de ce nouveau conseil, le maire
a retenu l’option de désigner un conseiller à tour de rôle pour des périodes de
six mois. Le rôle d’un maire suppléant
consiste à remplacer le premier magistrat
en cas d’absence, d’empêchement, de
refus d’agir, de vacance de son poste ou
pour des fonctions qui l’amènent à siéger
à la MRC de Coaticook.
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE
• sa Politique de santé et de sécurité
considérant qu’il est avantageux pour
elle de mettre en place des actions visant
à améliorer la performance de son Programme de mutuelle de prévention en
santé et sécurité au travail.
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AVIS DE MOTION
• Avis de motion est donné par M. Réjean Mégré qu’un règlement modifiant le
règlement numéro 2012-117 spécifiant
les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité de développement
local (CDL) sera déposé pour adoption
lors d’une séance ultérieure. Ce projet de
règlement vise à réviser le nombre de
membres citoyens et d’élus sur le Comité.
Aucun coût n’est associé à ce règlement.
• Avis de motion est donné par Mme
Sylvie Lemonde qu’un règlement modifiant le règlement numéro 2013-125 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaire sera déposé pour adoption
lors d’une séance ultérieure. Ce projet de
règlement vise à appliquer une nouvelle
disposition de la loi 122 concernant le
dépôt des états comparatifs. Aucun coût
n’est associé à ce règlement.
• Avis de motion est donné par M. Benoît
Bouthillette qu’un règlement décrétant
l’imposition des taxes et tarifs municipaux de l’exercice financier 2018 sera
déposé pour adoption lors d’une séance
ultérieure. Ce projet de règlement vise à
déterminer les taxes foncières générales,
les taxes spéciales, les tarifications pour
les Services d’aqueduc, d’assainissement
des eaux usées, de collecte et traitement
des matières résiduelles, d’autres frais
applicables ainsi que le mode de paiement de ces contributions pour 2018.
• Avis de motion est donné par M. JeanPierre Charuest qu’un règlement adoptant un Code d’éthique et de déontologie
pour les élus municipaux sera déposé
lors d’une séance ultérieure. Ce projet de
règlement vise à s’assurer de l’adhésion
explicite des membres du conseil aux
principales valeurs de celle-ci en matière
d’éthique, de prévoir l’adoption de règles
déontologiques et de déterminer des
mécanismes d’application et de contrôle
de ces règles. Aucun coût n’est associé à
ce règlement.
• Avis de motion est donné par Mme
Danielle Lanciaux qu’un règlement modifiant le règlement numéro 2010-103
visant à établir la rémunération des
élus municipaux sera déposé lors d’une
séance ultérieure. Ce projet de règlement
vise à inclure une rémunération pour le
maire suppléant. Le coût associé à ce règlement représentera une rémunération
équivalant à deux présences par mois sur
des comités.
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.

À NOTER À L’AGENDA
Adoption du budget municipal et du Plan
triennal des immobilisations le mardi 19
décembre 2017, à 19 h 30, à l’Hôtel de
Ville de Compton.
Cette année, la municipalité tentera de vulgariser le budget aux
citoyens par l’entremise des faits saillants.

Absence du responsable Urbanisme et Réseaux
Alain Beaulieu, du Service d’urbanisme, sera absent du 27 novembre au 1er décembre
et de retour le lundi 4 décembre.
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municipales

Collecte spéciale des arbres
de Noël

Écho du directeur
général

bibliothèque municipale-scolaire. Je vous
invite donc à vous informer des évènements à venir et, bien entendu, à en
profiter au maximum. Votre participation
est un gage de succès pour ce petit joyau
municipal.
Aussi, comme vous l’aurez constaté, le
déneigement a déjà débuté. Je vous invite à faire preuve de prudence et de patience envers les employés municipaux
qui s’affairent à déneiger nos rues. Votre
collaboration nous permettra d’optimiser
les opérations. Prenez toutefois note que
les routes numérotées telles que la 147
et la 208 relèvent de Transport Québec.
Pour signaler un problème sur le réseau
provincial, composez le 511.

Je souhaite d’abord féliciter M. MarcAndré Desrochers, nouveau conseiller
du district no 4 - Rivière Coaticook qui a
été élu lors de l’élection générale du 5
novembre dernier. Je lui souhaite aussi
la bienvenue! M. Desrochers vient ainsi
compléter l’équipe du conseil qui, pour
le reste, avait déjà été élue sans opposition. Lors de la prochaine séance du
conseil municipal, vous aurez l’occasion
de connaître les principaux dossiers et
comités dont ils seront responsables.

En terminant, je vous souhaite un heureux début d’hiver, vous invite à profiter
des attraits hivernaux de notre communauté et vous incite à visiter ceux qui
sont parfois un peu oubliés lorsque la
neige se pointe.
- Philippe De Courval,
directeur général

À un autre niveau, je vous rappelle que
de multiples activités sont organisées à la

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

François Duquette, propriétaire

Une collecte des arbres de Noël sera effectuée dans le village
le vendredi 5 janvier 2018. Déposez-le en bordure de la route la
veille ou pour 4 h 30 le jour de la collecte. Les résidents à l’extérieur du village sont
priés d’apporter le leur au garage municipal le jeudi 4 janvier prochain.

Faites ramoner votre cheminée!
N’oubliez pas de vérifier l’état de votre cheminée et de la
faire ramoner au besoin. Ne jamais mettre de cendre dans
vos bacs roulants, cela pourrait les endommager ou causer un
incendie.
ATTENTION ! C’EST CHAUD!

Stationnement dans les rues l’hiver
Conformément au Règlement 2000-8, Article 10, il est interdit de garer ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 heures et 7 heures, du 15 novembre
au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

Dépôt de neige sur les voies publiques
La Municipalité vous rappelle les dangers de déposer directement ou indirectement
de la neige sur les chemins publics. La responsabilité des contrevenants pourrait être
engagée dans les cas d’accident.

Bacs de récupération,
d’ordures et de matières
compostables
Ne pas déposer vos bacs dans les rues ou sur les trottoirs
s.v.p. Disposez-les plutôt à la limite de votre entrée privée
sans obstruer la circulation des équipements de déneigement. Pour ceux à qui on a
demandé de placer leurs bacs de l’autre côté du chemin public, veillez à les placer sur
l’accotement et à les ramasser dès que possible après la collecte.

Tél. 819 835-0884
Téléc. 819 835-0191
Cell. 819 823-2854

Temps des Fêtes _ Collecte des matières résiduelles
Tous les secteurs
La collecte du compost (bac brun) ne pourra être effectuée les 25 et 26 décembre
2017. La collecte ne sera pas reportée. Vérifiez la date de la prochaine collecte sur
votre calendrier de collectes 2018. Ce sera le 8 ou le 9 janvier 2018 selon votre secteur.
Pour les secteurs A2 _ B2 _ C1
La collecte de récupération (bac bleu) prévue le 1er janvier 2018 aura lieu exceptionnellement le jeudi 4 janvier 2018 pour ces secteurs uniquement.

•
•
•
•
•

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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Pont Gilbert
À la suite de la réparation du pont du chemin Gilbert, le
conseil municipal a décidé de ne pas procéder immédiatement à la fermeture de ce dernier pour la période
hivernale 2017-2018, contrairement aux dernières années. Tout au long de la saison, nous observerons les
conditions routières à cet endroit afin d’être en mesure
de réévaluer la situation.

Heures d’ouverture de la
patinoire au Récré-O-Parc
Ouvert tous les jours de 9 h à 21 h
(si les conditions climatiques le
permettent)

OFFRE D’EMPLOI
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
La Municipalité de Compton est à la recherche d’une personne responsable pouvant occuper le poste de surveillant et préposé à la patinoire pour la saison hivernale 2017-2018.
Responsabilités
• Glacer les deux patinoires dès que la température le permet ;
• Entretenir et maintenir en bonne condition les surfaces de patinage ;
• Déneiger les patinoires et le bord des bandes lorsque nécessaire (déneigement
manuel près des bandes);
• Déneiger les portes extérieures, les entrées et accès aux patinoires ;
• S’assurer que la glace soit sécuritaire pour les patineurs ;
• Maintenir la propreté des lieux (intérieur et extérieur);
• Prêter et gérer les équipements au besoin;
• Effectuer l’entretien ménager du bâtiment connexe;
• Effectuer toute autre tâche connexe pour assurer le bon fonctionnement du RécréO-Parc ou en lien avec l’entretien des infrastructures de la Municipalité.
Exigences et conditions de travail
• Détenir un diplôme d’études secondaires (D.E.S.);
• Posséder un permis de conduire valide ;
• Être en bonne condition physique et avoir une bonne tolérance aux températures
froides ;
• Être disponible le soir, la nuit, la fin de semaine et, à l’occasion, le jour ;
• Avoir de la facilité à exécuter des travaux manuels;
• Aimer travailler avec le public, en particulier avec les jeunes;
• Posséder un cours de premiers soins, un atout.
Durée du travail
De la fin décembre à la mi-mars (durée variable selon la température)
Conditions salariales
Les conditions de rémunération seront établies en fonction de la politique de gestion
des ressources humaines de la Municipalité de Compton.
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre par courrier, courriel ou en
personne, leur curriculum vitae accompagné de leur diplôme ainsi qu’une lettre de
présentation à l’attention de la direction générale au plus tard le 30 novembre 2017.
Responsable : Éric Brus, responsable des travaux publics
		
3, chemin de Hatley
		
Compton (Québec) JOB 1LO
Tél. : 819-835-5584 Travauxpublics@compton.ca
NOTE : Ce poste est également offert aux femmes. Le genre masculin est employé
seulement pour alléger le texte.

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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Vos affaires
municipales
Félicitations à notre nouveau
Conseil municipal

De gauche à droite : Jean-Pierre Charuest,
Sylvie Lemonde, Benoît Bouthillette, le maire
Bernard Vanasse, Danielle Lanciaux, Réjean
Mégré et Marc-André Desrochers
(Photo : Lisette Proulx)

pour vos repas des fêtes, pensez fondue

Ressourcerie des Frontières
177, rue Cutting, Coaticook
Tél. : 819 804-1018

au fromage, pensez raclette de compton !
faites de votre party une expérience
chaleureuse et comptonoise.

LOCATION DE
FOUR À RACLETTE
Réservez tôt!
440 chemin hatley,
compton (québec), j0b 1l0,
819 835-5301
www.fromagerielastation.com

Nos sincères sympathies
à la famille et aux proches de :
André Bélanger Guy Boivin
Maurice Perron Denis Fecteau
Réjeanne Breault Albert Lévesque
Rénald Perron
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Sylvie Lemonde

Danielle Lanciaux

District 1 – Louis-S.-Saint-Laurent

District 2 – Rivière Moe

« Les enfants sont l’avenir, les aînés nos
souvenirs ». Cette maxime a guidé mes
actions et mon implication dès mon jeune
âge et s’actualise encore aujourd’hui à
travers mes diverses implications.
C’est d’abord à Saint-Hyacinthe que
mon engagement communautaire a débuté auprès de personnes handicapées.
Ces expériences de vie m’ont ensuite
conduite à Sherbrooke où j’ai poursuivi
mes études en enseignement à l’Université pour me consacrer ensuite à ma
passionnante carrière d’enseignante. À
l’approche de notre retraite, mon conjoint
et moi, avons choisi de nous établir à
Compton. Voilà maintenant six ans que la
vie à Compton nous sourit!
Je souhaite mettre à profit mon bagage
d’expérience et défendre les intérêts de
tous nos enfants afin de leur assurer une
place au sein de notre école. De plus, je
désire faciliter l’accès à des services de
qualité à nos aînés.
Gens de Compton, je mesure la confiance que vous me témoignez et, plus
encore, la responsabilité que j’ai à votre
égard. Soyez assurés que je ferai de mon
mieux pour bien vous représenter. Notre
équipe mettra toute son énergie et sa
détermination à la mise en place des
orientations et des stratégies du Plan de
développement local de Compton et ainsi
faire de notre village, un village où il fait
bon vivre!

J’ai travaillé pendant trente-quatre ans
dans le réseau de la santé et des services sociaux, principalement en tant
que gestionnaire. J’ai été responsable de
différentes équipes qui procuraient des
services à des personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre
de l’autisme ou une déficience physique.
Je suis à la retraite depuis quelques mois.
Je n’avais pas imaginé m’impliquer
en politique municipale, cela étant sans
doute lié au fait que mon emploi du
temps était très rempli lorsque j’étais
gestionnaire.
À la suite de commentaires entendus
de personnes de mon entourage qui
m’encourageaient à me présenter au
conseil municipal, j’ai commencé une réflexion qui s’est conclue par ma décision
de m’y présenter.
Je suis consciente que j’ai beaucoup
à apprendre pour bien exercer mon rôle
de conseillère municipale, car c’est un
monde qui ne m’est pas familier. Par
contre, je suis très fière de Compton et
j’aspire largement à contribuer à son
développement.
J’ai déjà la ferme intention de m’assurer que les décisions prises au conseil
seront en concordance avec le plan de
développement 2017-2021 récemment
adopté et je souhaite sincèrement représenter l’ensemble des citoyens dans l’intérêt de la communauté.

L’écho municipal

Crédit : René Marquis
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Jean-Pierre Charuest

Marc-André Desrochers

Benoît Bouthillette

Réjean Mégré

District 3 – Cochrane

District 4 – Rivière Coaticook

District 5 – Hatley

District 6 – Pomeroy

Natif de Sherbrooke, j’habite Compton
depuis huit ans et je suis copropriétaire
de l’Érablière des Sittelles avec mon
épouse, Lisette St-James, depuis bientôt
seize ans.
Titulaire d’un baccalauréat en agronomie et d’une maîtrise en sciences animales de l’Université Laval, j’ai travaillé
près de dix ans en production porcine
et je travaille comme agronome depuis
vingt-sept ans au Centre de recherche
et de développement de Sherbrooke,
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada
où je suis responsable de la gestion des
opérations agricoles et de la coordination
des activités de recherche sur la ferme et
aux étables.
D’abord attiré à Compton par l’achat de
l’érablière du Chemin Moe’s River, j’ai vu
se développer la communauté au fil des
années et je suis encore impressionné
par le dynamisme des entrepreneurs
à développer la notoriété de Compton
comme grenier de produits agricoles de
qualité.
J’ai choisi de m’impliquer envers la
communauté afin de mettre à profit mes
compétences et mes intérêts pour le
développement harmonieux de la communauté, la saine cohabitation entre les
entreprises agricoles et le milieu urbain,
et envers la pérennité des nombreux
acquis, des paysages et de la qualité de
vie.
Je siégerai donc au conseil municipal, comme conseiller du district 3 –
Cochrane. Au fil des semaines à venir,
c’est avec plaisir que je vous rencontrerai,
chers citoyens, pour discuter et partager
ma vision avec vous. Au plaisir de vous
rencontrer.

Chers concitoyennes et concitoyens, je
suis un jeune père de famille de 33 ans
qui fait ces premiers pas en politique.
Je suis très heureux de vous représenter dans notre district. Quoi de mieux
qu’être conseiller municipal pour être au
cœur des défis et des accomplissements
de Compton! Avant de nous établir à
Compton, ma femme et moi, nous nous
sommes rencontrés à l’Université de
Sherbrooke en 2007 où j’ai étudié l’enseignement de l’anglais langue seconde.
Nous sommes les heureux parents d’un
garçon de neuf mois nommé Abraham.
Nous adorons le promener dans les rues
du village et profiter des multiples installations de notre municipalité.
En ce qui concerne ma formation, en
plus de mes études en enseignement,
j’ai fait un DEC en gestion et marketing
du sport. Ce type de savoir me permet
d’être mieux à l’écoute, de bien cibler les
informations présentées et d’utiliser les
connaissances acquises en tant que gestionnaire. De plus, vous pouvez compter
sur moi, entre autres, pour mes qualités
de travaillant, de rassembleur, mon efficacité et mon écoute.
J’ai enseigné à l’école secondaire du
Triolet et j’ai entraîné pendant quatre
ans les Cougars du collège ChamplainLennoxville avant de me lancer à temps
plein dans mon rôle d’entraîneur-chef des
Volontaires du Cégep de Sherbrooke. Ces
trois expériences m’ont permis de mieux
comprendre la réalité des jeunes de 12
à 21 ans. En terminant, je suis quelqu’un
de souriant, toujours à la recherche de
nouveaux défis et qui vous représentera
avec justesse et transparence durant mon
mandat.

Il y a vingt-cinq ans, j’ai appris mon métier d’écrivain en travaillant ici, au verger
Le Gros Pierre, pendant cinq ans. Tous les
matins, je me levais plus tôt pour écrire
une page que j’envoyais à ma blonde et
où je détaillais ma vie comptonoise : la
beauté de la campagne, la lumière de
ses gens, la dignité du travail agricole.
Cette habitude matinale ne m’a jamais
quitté et c’est ce qui m’a permis, tout en
oeuvrant dans le milieu de la culture et
de l’éducation, d’écrire les romans qui
m’ont valu de revenir m’établir ici, il y a
quatre ans.
Plus que par choix, c’était par amour.
J’aime Compton. Par la qualité de ses
pratiques agricoles, par son ouverture,
Compton est un lieu de grande culture.
J’ai dit, dans les pages de La Tribune,
que Compton était le plus beau village
au monde et je le pense vraiment : par
ses gens, par ses valeurs d’entraide et de
partage, par son grand sens de l’implication citoyenne.
Et c’est cet engagement qui m’a permis de côtoyer, depuis mon retour, des
personnes extraordinaires. Que ce soit
en tant qu’ancien vice-président de la Fabrique ou par l’immense honneur d’agir
comme président de la nouvelle branche
du Club Lions, j’ai la chance d’évoluer
auprès de gens généreux, dévoués, pour
qui l’intérêt de la communauté passera
toujours avant leurs intérêts personnels.
Ce sont ces valeurs communautaires que
je m’engage à défendre.
Chères Comptonoises, chers Comptonois du district 5 – Hatley, c’est un honneur de vous représenter. N’hésitez pas
à m’apostropher, que ce soit au Parc des
Lions ou sur le perron de l’église. Merci.

Je remercie les citoyens pour leur confiance à me laisser les représenter pour
un autre mandat de quatre ans. Le fait
d’être réélu par acclamation est stimulant. J’ai commencé des dossiers intéressants que je pourrai continuer de
faire progresser au fil de ce troisième
mandat.
Au cours de mes années de travail,
j’ai acquis de l’expérience en excavation,
j’ai été pompier volontaire au village et
je travaille actuellement à temps plein
comme mécanicien de véhicule lourd à
Sherbrooke.
La protection de l’environnement demeurera mon cheval de bataille pour
ce mandat. À la suite de la création du
Comité citoyen en environnement lors
de mon premier mandat, nous avons
effectué d’évidentes améliorations dans
la municipalité. Le sujet des cours d’eau
m’importe toujours autant dans les projets à venir de ce comité.
L’agroalimentaire est primordial aussi,
j’y crois, mais j’aimerais que la Municipalité n’œuvre pas seulement dans cette
direction.
Enfin, j’ai également le souci de maintenir les taxes municipales liées aux services à des taux raisonnables.
Finalement, de beaux parcs agrémentent déjà le village de Compton et je crois
sincèrement qu’ils ont encore beaucoup
de possibilités à offrir à tous les groupes
d’âge.
Au plaisir de faire grandir ensemble
notre si beau village.
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Bons coups

Vingt-trois Lionceaux comme
cadeau de Noël!

Une fête d’Halloween
monstrueusement réussie!

Le 7 novembre dernier se déroulait la première rencontre
officielle des nouveaux Lionceaux de Compton. Sous la supervision de professeurs de l’école Louis-St-Laurent, de parents
bénévoles et de membres du Club Lions 2.0, 23 jeunes Comptonoises et Comptonois de la 4e à la 6e année se sont inscrits
afin de participer, au cours de l’année, à plusieurs activités dans
le but d’améliorer notre vie communautaire.
Qu’est-ce que les Lionceaux? Ce mini-club a été créé en 2012
dans le but de véhiculer auprès des jeunes du village les valeurs
du Lionisme, qui prônent principalement l’engagement auprès
de son milieu. À travers une meilleure connaissance de soi et
des autres, ces petits Comptonois apprendront à travailler en
équipe pour mieux aider leurs prochains.
Une fois de plus, nos Lionceaux se révèlent motivés, remplis
d’amour pour leur village et forts d’un profond désir d’entraide
et de partage. Quelle joie ce sera de les suivre dans les mois à
venir! Bravo pour votre merveilleuse implication!

Beaucoup de petits costumés ont parcouru nos
rues le 31 octobre dernier. Que ce soit de jour
ou de soir, la fête s’est montrée effroyablement
vivante dans la joie et la sécurité!
Entre autres, Le Chemin de l’épouvante a offert
plus de 500 sacs de bonbons aux jeunes Comptonois. Les trois familles voisines de la rue Massé ont
travaillé d’arrache-pied dans une température peu
clémente pour créer cet évènement. Ils se disent
heureux d’avoir reçu autant de bons commentaires
des visiteurs. Les idées commencent déjà à germer
pour l’an prochain!
Les organisateurs souhaitent remercier les nombreux participants ainsi que les commerces, organisations et bénévoles qui ont pu rendre cette fête
possible :

Un tour du chapeau
pour notre fromagerie
comptonoise
Félicitations à la Fromagerie La Station pour les trois
prestigieux prix remportés
dans une compétition réunissant 3 000 fromages
du monde entier, lors de
la 30e édition du World
Cheese Awards, à Londres
en Angleterre, le vendredi
17 novembre dernier.

Sentier de l’épouvante (Photo : Lisette Proulx)

Les joyeux lurons de la Station ont encore de

ALFRED LE FERMIER
quoi célébrer cette saison!
2 4 M O I S , L AU R É AT
d’une médaille d’or dans sa
catégorie
COMTOMME, LAURÉATE d’une médaille d’argent dans sa
catégorie
Les petits monstres du service de garde visitent les aînés au Manoir
ALFRED LE FERMIER, LAURÉAT d’une médaille de bronze (Photo : Lisette Proulx)
dans sa catégorie
Lors de cet évènement organisé par la Guilde internationale des
Fromagers — la plus grande compétition de fromages sur la planète —, deux cent trente-neuf experts de vingt-neuf pays différents — acheteurs internationaux, commerçants, chroniqueurs
gastronomiques et producteurs — ont jugé des fromages de
trente-cinq pays en considérant la croûte et le corps du fromage,
sa couleur, sa texture, sa consistance et surtout son goût. Ils se
sont ensuite engagés dans une discussion, afin d’identifier, dans
la même journée, ceux qui, comme les fromages de la Station, se
méritent l’obtention d’une médaille d’or, d’argent ou de bronze.
Chacune des soixante-six équipes de juges ont aussi désigné
leur fromage favori — leur Super Gold — lequel a pris part à la
phase finale du concours, la nomination du Fromage Champion
du Monde, déterminé par un jury de seize experts en la matière
devant un public de consommateurs et de professionnels. Cette
année, ce trophée a été remporté par le Cornish Kern de la fromagerie Lynher Dairies en Grande-Bretagne.
On se rappelle qu’Alfred Le Fermier de La Station avait remporté la mention Super Gold au World Cheese Awards 2015, le
classant parmi les soixante meilleurs fromages au monde.
Le World Cheese Awards est célébré dans le cadre du festival
gastronomique Taste of London Festive Edition à Tobacco Dock, à
Londres, et le jugement est diffusé en direct sur World Cheese TV.
Les Comptonois ont peut-être été les premiers à trouver que
les fromages de La Station étaient exceptionnels, mais maintenant, il semble que le monde entier soit au courant!
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Une Halloween sécuritaire
pour nos tout-petits

Plus d’une centaine d’enfants de nos services de
garde paradaient dans les rues de Compton durant la journée du 31 octobre. Avec la présence
d’une forte circulation, en plus de la construction
de nouveaux trottoirs sur la route Louis-S.-StLaurent, Mme Claire Lemieux, responsable du
service de garde en milieu familial Les Grenouilles
et initiatrice de cette tournée d’Halloween, a eu
la bonne idée d’écrire à la Sureté du Québec pour
demander un agent sur place. Le service rendu
par l’agente Joëlle Malouin a été plus qu’apprécié
car il a permis à nos petits monstres de déambuler
en toute sécurité. D’autant plus que Claire a également pu profité de l’aide de Madame Jacynthe
Fecteau, directrice générale au CPE L’enfantillage
de Coaticook, qui est venue accompagner les
enfants dans leur agréable cueillette de friandises.
De la part de tous les participants, jeunes et
moins jeunes, un immense merci aux commerces
et aux organismes du village de Compton qui
participent depuis des années à cette journée si
spéciale pour nos enfants!

- Groupe Cabico Inc.
- Nephtys tattoo
- Créations cirque
- Unimat Compton
- Domaine ÉquiSphère
- Pharmacie Uniprix Johanne Drolet
- Verger Le Gros Pierre
- Marché Bonichoix Compton
- Location Coaticook
- Ferme Groleau
- Club des Lions de Compton
- Club des Lions 2.0 de Compton
- Dépanneur relais du domaine de Compton
- Restaurant La Maison du Verger
- Terrasses Wood 2.0
- Assurances Gérard Leblanc
- Veilleux mini-excavation
- Pharmacie Proxim Chantal Dionne
et Éric Portelance
- Brunelle électronique
- Sonorisation Tremblay
- PurFx
- Lilimagine photographie
- Jonathan Viens pour McClish électrique
- Michèle Lavoie et Steve Renaud
Un merci spécial à la direction, aux professeurs et
aux élèves de l’école Louis-St-Laurent de Compton
pour la décoration des citrouilles.
FÉLICITATIONS au comité organisateur pour
cette généreuse contribution à l’animation de notre
village : Isabelle Ferland et Alexis Denis, Nathalie
Duquette et Sébastien Duval ainsi que Kim Brousseau et Patrick Venner.
Jacynthe Fecteau, directrice générale au CPE L’enfantillage de Coaticook; Claire Lemieux, responsable du service de garde en milieu familial Les Grenouilles et l’agente Joëlle Malouin de la Sûreté du Québec
(Photo : Lisette Proulx)
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Nouvelle maîtresse de poste à Compton!
- Texte et photo : Lisette Proulx
Émilie Blais adore son métier. On
le ressent par le sourire affable,
l’accueil chaleureux et la prévenance qu’elle manifeste dès qu’on
franchit le seuil du bureau de
poste. « J’aime TOUT dans mon
travail ! », lance avec enthousiasme
celle qui a le don de recevoir tout
aussi cordialement qu’elle le ferait
dans sa maison, les clients, les
enfants et même les chiens qui les
accompagnent (oui, oui, elle leur
donne des minouches...). « Chacun m’intéresse, car il suffit parfois de partager quelques mots pour créer un lien et mieux connaître la personne que
je dois servir ».
Originaire du chemin Vaillancourt, cette mère de deux garçons de 18 et 11 ans et
« fan » de musique, d’enfants, d’animaux, de bandes dessinées et de poterie est revenue habiter à Compton après un parcours parsemé d’expériences diverses en service
à la clientèle. Quelques années au gros bureau de poste de Rock Forest lui ont permis
de se frotter à tous les rudiments du métier. « La discrétion et la rigueur sont parmi
les qualités essentielles pour ce travail. Oui, demander une carte d’identité peut être
irritant pour certains, mais ce n’est pas pour être zèlée... Je dois le faire pour contrer
les actes de fraude qui sont de plus en plus sournois. C’est ma mission ! »
Même si rien ne ressemble plus à un bureau de poste qu’un autre bureau de poste,
Émilie nous assure qu’ici, c’est bien différent. « Je n’ai jamais eu de clientèle aussi
généreuse et patiente, ce qui me fait redécouvrir avec bonheur l’essence même de la
culture comptonoise, s’exclame notre maîtresse de poste en remerciant nos gens pour
leur gentillesse et leur compréhension. Elle tient aussi à nous laisser le message suivant : “Acheter, c’est voter ! Chaque fois que vous venez me voir, vous posez un geste
de plus pour garder cette vibrante icône de notre santé villageoise qu’est le bureau de
poste. Et cela m’assure aussi que je pourrai continuer jusqu’à ma retraite ce métier
que j’adore pratiquer ici, avec et pour vous », ajoute-t-elle sur un ton blagueur!

Noël au Gros Pierre

OUVERT
du 9 novembre au 16 décembre 2017
du jeudi au samedi, de 10 h à 17 h

Centre de Rénovation Unimat
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

DERNIER LUNDI DES MEMBRES
Le lundi 4 décembre, tous les membres
de VIVACO groupe coopératif bénéficieront
une dernière fois d’un rabais de 10 % sur
les articles de quincaillerie SEULEMENT,
à prix régulier et en inventaire.
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COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2018						
O = Ordures (déchets) (Garbage) C = Compost (Compost) R = Recyclage (Recycling) 						
DD = Collecte de résidus domestiques dangereux (Collection of hasardous waste disposal)							
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)										
EO = Écocentre occasionnel (Occasional Ecocentre) 											

SECTEUR A-1

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2018						
O = Ordures (déchets) (Garbage) C = Compost (Compost) R = Recyclage (Recycling) 						
DD = Collecte de résidus domestiques dangereux (Collection of hasardous waste disposal)							
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)										
EO = Écocentre occasionnel (Occasional Ecocentre) 			
								

SECTEUR A-2

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2018						
O = Ordures (déchets) (Garbage) C = Compost (Compost) R = Recyclage (Recycling) 						
DD = Collecte de résidus domestiques dangereux (Collection of hasardous waste disposal)							
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)										
EO = Écocentre occasionnel (Occasional Ecocentre) 											
				

SECTEUR B-1

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2018						
O = Ordures (déchets) (Garbage) C = Compost (Compost) R = Recyclage (Recycling) 						
DD = Collecte de résidus domestiques dangereux (Collection of hasardous waste disposal)							
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)										
EO = Écocentre occasionnel (Occasional Ecocentre)		
										

Jordane vous attend!

SECTEUR B-2

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2018						
O = Ordures (déchets) (Garbage) C = Compost (Compost) R = Recyclage (Recycling) 						
DD = Collecte de résidus domestiques dangereux (Collection of hasardous waste disposal)							
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)										
EO = Écocentre occasionnel (Occasional Ecocentre) 											

SECTEUR C-1

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

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 citoyen
• décembre 2017

La Fête des Lions
Invitation à tous, jeunes et moins jeunes, à la fête de
Noël organisée par le Club Lions de Compton.
Dimanche 10 décembre 2017 à 13 h 15 au
sous-sol de l’église Saint-Thomas-d’Aquin.
Horaire de l’activité
13 h 15 : Accueil
13 h 45 : Mot de bienvenue des responsables
Lions et du maire Bernard Vanasse
13 h 55 : Spectacle
14 h 25 : Arrivée du père Noël
14 h 30 : Remise des cadeaux* et photos des
nouveau-nés
14 h 45 : Remise des cadeaux aux enfants de
neuf ans et moins
14 h 50 : Distribution de jus et de friandises
15 h 30 : Fin de l’activité

En cette période des Fêtes, recevez nos
meilleurs vœux pour une nouvelle année
remplie de moments précieux, de joie et
de santé.
Nous vous disons un grand merci pour vos
encouragements et votre soutien à l’achat
local.
Même en saison hivernale, il est possible
d’acheter à la ferme. Il vous suffit de nous
téléphoner ou de nous écrire pour prendre
rendez-vous : 819 849-2652 ou
jblain@sympatico.ca.
Josée, Jacques et Malorie

*Les édiles municipaux se joindront à la fête pour remettre la subvention municipale
de 100 $ aux parents des nouveau-nés de l’année. Profitez aussi de l’occasion pour
prendre vous-même une photo souvenir de votre enfant avec le père Noël. Nous
vous attendons en grand nombre!
Pour plus d’informations : Lions André Lachance, responsable 819 835-5767

Écho de la bibliothèque
municipale-scolaire
Activités de Noël gratuites à votre bibliothèque
Le 25 novembre de 10 h 30 à 11 h 30
Atelier de fabrication de décorations de Noël en « perlés » pour
les jeunes de 7 à 12 ans.
Le 9 décembre à 10 h 30
Spectacle pour les 2 à 8 ans intitulé Où est la tuque du père Noël?
des productions Baluchon magique.
Information au 819 835-0404 ou à biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca.
Le 11 décembre à 18 h 30 :
Atelier d’emballage pour un Noël zéro déchet
Le comité citoyen en environnement de Compton vous invite à un Noël plus vert en offrant un atelier de Furoshiki,
une technique japonaise traditionnelle d’emballage en tissu
utilisée, entre autres, pour les cadeaux!
Animé par Cynthia Tellier Champagne, propriétaire
d’Éco-Créations Shuffle (www.etsy.com/shop/ecocreationsshuffle) qui offre différents produits réutilisables, tels des tampons démaquillants, des sacs à sandwiches,
des sachets de thé et des tissus Furoshiki. Pour l’occasion, elle allouera un rabais de
10 % sur tout achat et fera des tirages pour les gens présents.
Information auprès de Jordane Masson au 819 993-8867 ou sur la page Facebook
Demain-Compton.

Trousses Biblio-Aidants

Documentation choisie à
l’intention des proches aidants
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers
thématiques qui renseignent les proches aidants
sur les maladies et les situations auxquelles ils
sont confrontés telles le cancer, la déficience
intellectuelle, le deuil, l’autisme et plusieurs
autres incapacités physiques et cognitives

Chaque cahier présente une liste d’organismes et de sites Web pertinents ainsi que
des suggestions de lecture et de films. Il est estimé que, d’ici 2030, une personne
sur quatre sera considérée comme proche aidante puisqu’elle apporte sur une base
régulière du support médical et des soins divers à un proche. Le programme BiblioAidants s’adresse donc à une partie importante de la population.
Réservez votre trousse directement à la bibliothèque de Compton ou par courriel
à biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca ou au 819 835-0404.
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Salon de coiffure pour homme seulement

// sans rendez-vous //
Seulement 10 $ le mercredi
6805, rte Louis-S.-St-Laurent
Compton, Qc J0B 1L0
Tél. : 819 349-8415

Marie-Josée Filion
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Écho de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
CVA 2018 – Tous unis dans l’entraide et le partage

Écho du comptoir familial
Est-ce l’hiver qui s’annonce ? Au Comptoir, nous avons le petit quelque chose qui
vous manque, que ce soit un chapeau chaud, une tuque, un foulard assorti… Venez
voir! « On y déniche de belles trouvailles », comme nous disait une dame qui a osé,
dernièrement, entrer au magasin. Oui, de belles trouvailles à qui prend le temps de
vérifier dans les différents étalages.
Les 6 et 7 décembre, vous pourrez vous y procurer plus d’articles à moindre
coût, car ce sera une vente à 3 $ le sac. Mais pourquoi attendre cette vente? Pourquoi ne pas passer régulièrement au magasin, car la marchandise se renouvelle continuellement grâce à la générosité de la population? Beaucoup d’articles sont donnés
et les bénévoles sont à même de le constater puisque la cloche de récupération est souvent pleine à ras bord. Merci à chacun et au plaisir de vous rencontrer au comptoir.

Amende honorable
En premier lieu, j’aimerais remercier tous les électeurs du district 4 pour leur participation et, du même coup, féliciter mon
voisin Marc-André pour son siège au conseil. Je tiens aussi à
dire un gros merci aux gens qui ont voté pour moi. Toute cette
aventure a été une belle expérience d’apprentissage et j’en ressors grandi.
À tous les électeurs que j’ai rencontrés et à qui j’avais dit que je les verrais le dimanche 5 novembre devant l’hôtel de ville et que je n’ai pas vus finalement, je vous
demande sincèrement de me pardonner. J’avais reçu l’information que les candidats
pouvaient être sur le trottoir devant le lieu du vote, mais hélas, cette information
était erronée et j’ai donc dû quitter les lieux au cours de la journée.
Pour conclure, j’aimerais simplement ajouter ceci: merci à toutes et tous pour
votre appui et vos encouragements. Et bien entendu, à dans quatre ans pour les prochaines élections!
- Jasmin Desmarais

Pour le plaisir de mieux manger

C h è re s p a ro i s s i e n ne s , c h e rs
paroissiens,
Même si la campagne de Contribution Volontaire Annuelle bat son
plein, nous accusons un retard significatif dans l’atteinte de
nos objectifs. L’an dernier, à pareille date, nous avions recueilli 23 020 $, alors que cette année la contribution totale
actuelle se chiffre à 20 140 $. Rappelons que la somme visée
de 65 000 $ servira à maintenir la qualité des services offerts
à la communauté ainsi qu’au bon entretien de notre église.
Si vous nous avez déjà fait parvenir votre contribution,
nous vous en remercions chaleureusement !
Nous vous enjoignons aussi à passer le mot autour de vous,
auprès de votre famille et à faire valoir à toutes les générations
de Comptonois l’importance de notre mission rassembleuse.
Si nous déployons tant d’effort pour maintenir le bon état de
notre bâtiment, c’est afin de le léguer aux générations futures
dénuées de tout tracas, afin que l’église serve encore longtemps de lieu de réunion et de rencontre pour le tout Compton et les environs. De tout coeur, merci !
Assemblée des paroissiennes et paroissiens
Le dimanche 10 décembre 2017, avant la messe, se tiendra
notre assemblée en vue d’élire quatre gestionnaires. Un(e)
gestionnaire est élu(e) pour trois ans et peut renouveler son
mandat une seule fois. Seuls les résidents du secteur Compton peuvent être élus à ces postes. N’hésitez pas à vous joindre
à cette belle équipe.
Résultat du tirage du 12 novembre 2017
Patrick Boivin et Denis Beaudoin de Compton 300 $ (#162);
Muguette Marquis et Georgette Leclerc de Compton 200 $
(#291); Thérèse Houde de Compton 100 $ (#106). Félicitations aux gagnants et bonne chance à tous pour le dernier
tirage du 10 décembre 2017.
- Benoît Bouthillette

Votre marché de quartier

Marché Patry et fils
nouvelle bannière

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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Guinolée le 3 décembre
Une fois de plus, nous serons là pour la Guignolée du temps
des Fêtes. Nous avons un immense besoin de bénévoles pour
s’occuper des villages suivant : Compton, Waterville, Martinville, Saint-Edwidge et Johnville. Un goûter sera servi aux
bénévoles au retour de leur cueillette.
Ceux qui veulent recevoir un panier de Noël doivent remplir un formulaire auprès du CAB de Coaticook. Vous trouverez ces formulaires à notre Bonichoix et à l’Hôtel de Ville
de Compton et de Waterville. Les Chevaliers communiqueront ensuite avec vous.
Bingo dinde le 26 novembre à 13 h
Au sous-sol de l’Hôtel de Ville de Waterville. Entrée libre.
Tous sont les bienvenus.
Visite au Manoir de chez nous le 10 décembre
Nous irons divertir nos aînées en danses et en chansons. Tous
sont les bienvenus.
Rencontre des Chevaliers
Le 4 décembre à 19 h à notre local habituel.
Ne vous gênez pas de me contacter si vous souhaitez être bénévole pour la Guignolée! 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

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

adrienne.houle@bellnet.ca

L’écho citoyen
• décembre 2017

Le Thé de Noël 2017
au Musée Beaulne
Un évènement solidement ancré
dans le calendrier local et régional
Dimanche 3 décembre, de 17 h à 19 h
Le Château Arthur-Osmore-Norton servira son légendaire Thé de Noël pour la 39e année consécutive.
Plongés dans l’atmosphère des Fêtes de fin d’année
grâce aux décorations intérieures et extérieures du
Château, les invités pourront profiter de la convivialité, toujours de mise dans cette
superbe maison ancestrale. Servi sur deux étages, un somptueux buffet constituera le
point d’orgue de la soirée. À cela s’ajouteront une animation musicale et un tirage de
prix. En somme, une réception de rêves, une fête enchantée!
Le tirage au sort des gagnants de la Soirée de rêves, une autre activité de financement, aura lieu dans le cadre du Thé de Noël. Ce tirage sera effectué par le Chef Dominic Tremblay du Café Massawippi, responsable de la soirée gastronomique offerte
au gagnant du premier prix.
Seul(e), en couple, en famille ou entre amis(es), procurez-vous le plus rapidement
possible des billets afin de participer à la fête, car les places sont limitées!
Informez-vous sans tarder au 819 849-6560!

Dites-lui merci!

Inscrivez un bénévole à la 21e édition
des prix Hommage bénévolat-Québec
De nos jours, il n’y a pas de plus
grand cadeau que d’offrir de son
temps, que ce soit pour sa famille,
ses amis, ses voisins ou même sa
municipalité. Peut-être connaissez-vous quelqu’un qui se donne activement et qui mériterait d’être reconnu?
Pourquoi ne pas l’inscrire à la 21e édition des prix Hommage bénévolat-Québec?
Reconnus comme l’une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière
d’action bénévole, ces prix reconnaissance se divisent en quatre catégories :
- Jeune bénévole - Prix Claude-Masson (pour les 14 à 35 ans)
- Prix distinctif en communication (pour les 14 à 35 ans)
- Bénévole (36 ans et plus)
- Organisme
Vous avez jusqu’au 5 décembre 2017 pour déposer une ou plusieurs candidatures.
Compton brille de par son bénévolat, il apparaît tout naturel de dire merci à ceux et
celles qui rendent le tout possible.
Pour plus d’informations, visitez le www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/index.asp.

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 et Jordane Masson
Collaborateurs et collaboratrices du mois : Danielle Goyette
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 12 DÉCembre 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

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
Vivaco groupe coopératif, 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
819 837-0301
Domaine Ives Hill			
Ferblanterie Edgar Roy		
819 849-0532
Fromagerie La Station		
819 835-5301
Gérard Leblanc, courtier d’assurance
819 835-9511
Guy Hardy, député 			
819 565-3667
IGA Coaticook 			
819 849-6226
J’adore au masculin (salon de coiffure) 819 349-8415
JM Martineau, électricien 		
819 835-5773
Lajeunesse Tuyauterie et Cie. 		
819 849-9793
Les entreprises Éric Groleau 		
819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers 819 849-0250
Marie-Claude Bibeau, députée		
819 347-2598
Miche Crocpot, traiteur 		
819 835-5785
Pharmacie ProxiMed		
819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurances
819 849-9891
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
Syghi Danse (Zumba)		
819 835-0478
819 572-3806
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
Travaux Légers Enr.			
819 835-0884
Verger Le Gros Pierre		
819 835-5549
Vallons Maraîchers (Les)		
819 849-2652
Wood				819 835-0060
Yoga (cours)			
819 571-0791
Lilimagine Communication
819 835-0048
lisette@lilimagine.com
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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

