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Nous profitons de cette période de réjouissances
pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de
bonheur,santé et prospérité en cette période
des Fêtes!
De la part de monsieur le maire Bernard
Vanasse, les conseillères et les conseillers
municipaux, ainsi que l’équipe municipale.
Joyeux Noël et Bonne Année!

Budget et taxes 2018
- pages 4 et 5
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 16 janvier 2018 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

Plaisirs d’hiver - page 3
Un premier camp pour nos Lionceaux
- page 9
La fête de Noël des Lions
et nos bébés 2017
- pages 10 et 11
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël
et une nouvelle année heureuse et prospère.
- L’équipe de L’écho : Lisette Proulx, Christian Simard,
Danielle Goyette, Jordane Masson

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau sera fermé 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 12 décembre 2017

Écho du maire

Chers amis, Comptonnoises
et Comptonnois,
En novembre et décembre, nous travaillons toujours à établir un budget pour
l’année qui suit. Puisque Compton est en
bonne situation financière, je peux tout
de suite vous assurer qu’il n’y aura pas
de grandes surprises sur votre compte
de taxes municipales. Le budget préparé
par le conseil vous est présenté en détail
dans cette édition.
Afin de stimuler la construction résidentielle dans la municipalité, une
subvention sera accordée pour chaque
nouvelle construction.
Par ailleurs, la bibliothèque a célébré
son 20e anniversaire d’existence. Nous

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
en avons profité pour rendre hommage
à nos fondatrices. Par leur dévouement,
elles ont fait naître un projet rassembleur
pour toutes les générations de résidents
de Compton. Lors de cet anniversaire,
la bibliothèque a été renommée bibliothèque Estelle-Bureau, en hommage
à une bénévole de la première heure.
Merci à tous nos bénévoles qui s’impliquent tant, vous êtes l’âme de notre
bibliothèque.
Et n’oubliez pas de profiter de vos
parcs, même en hiver! Les patinoires, la
glissade en traîneau, les modules de jeux
et le yukigassen sont à votre disposition. Il y aura aussi une journée Plaisirs
d’hiver le samedi 3 février prochain. J’espère vous y rencontrer en grand nombre!
Pour ce beau temps des Fêtes qui
s’amène, je vous souhaite de belles rencontres, que ce soit en famille ou entre
amis. Je vous remercie de votre confiance
et je vous offre mes plus sincères voeux
de bonheur pour l’année 2018.
- Bernard Vanasse

Pour le plaisir de mieux manger
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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avant embauche à l’essai a été effectuée. La rémunération de M. Rouleau se
fera au taux horaire du niveau pompier
formé à l’échelon 8 de l’échelle salariale
du Recueil de gestion des ressources
humaines. M. Rouleau sera soumis à une
période de probation de 12 mois.

• le directeur général à signer le décompte progressif no 1 reçu de Construction DLP au montant de 137 439,14 $
relativement aux travaux exécutés
jusqu’au 25 novembre 2017 dans le cadre
de la construction de trottoirs et de traverses piétonnières à Compton.

• l’embauche de madame Émilie Lanctôt à titre de coordonnatrice du camp de
jour à raison de 45 heures par semaine
pour une durée de huit semaines au taux
horaire du niveau 1-C à l’échelon 3 du
Recueil de gestion des ressources humaines. Comme le Camp de jour connaîtra une édition 2018, il y a donc lieu de
prévoir l’embauche d’une coordonnatrice.
Un maximum de 120 heures sera à partager avec un ou une animateur-trice
en chef pour le travail de préparation
nécessaire à la mise en marche du
service.

• la réalisation d’une mosaïque illustrant
les sept membres du Conseil municipal à Danielle Robinet, graphiste, selon
les travaux décrits à l’estimé 211117-01
daté du 21 novembre 2017, au coût de
1 646 $. La Municipalité désire poursuivre
sa coutume de réaliser une mosaïque de
ses membres pour le mandat 2017-2021.
L’offre de service de madame Danielle
Robinet correspond aux critères souhaités
par le conseil.

• le renouvellement du contrat de service de télésurveillance d’alarmes avec
ADT Canada inc. pour une durée de 36
mois au coût mensuel de 27,30 $. Les
trois premiers mois sont gratuits et le
contrat s’applique aux bâtiments suivants :
• Hôtel de ville, 3, chemin de Hatley
• Caserne incendie, 3, chemin
de Cookshire
• Pavillon Notre-Dame-des-Prés,
29, chemin de Hatley
• Garage municipal, 6505 route
Louis-S.-St-Laurent

• une contribution financière de 5 000 $
aux Compagnons du lieu historique LouisS.-St-Laurent afin de soutenir les activités
de l’organisation pour l’année 2018.
• le paiement d’un montant de 100 $ au
Centre d’action bénévole de la M.R.C. de
Coaticook en soutien à la Campagne des
Paniers de Noël 2017 et à la Grande Guignolée des médias. Cet organisme œuvre
sur le territoire de la municipalité tout au
cours de l’année.

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE

• l’embauche de M. Jean-Philippe Rouleau au poste de pompier volontaire à
partir du 1er janvier 2018 et conditionnellement à la réussite d’un examen
médical de pré-embauche. Le nouveau
candidat détient déjà la formation et une
vérification de ses antécédents judiciaires

• la pratique d’intervention du Service
de sécurité des incendies pour la démolition par brûlage de deux bâtiments sis
au 542, chemin Cotnoir, car ce procédé
est une opportunité pour le SSI d’en faire
une pratique d’intervention en attaque

•
•
•
•
•

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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contrôlée. La Municipalité autorise la
rémunération d’un maximum de 16 h au
taux horaire régulier pour la préparation
du site, soit 472 $; celle de l’ensemble
de la brigade pour la durée de l’entraînement d’approximativement six heures
chacun au taux régulier, soit 3 184 $.
Les heures de préparation et d’entraînement exécutées par le directeur du
SSI ont été compilées en dehors de son
horaire normal de travail et les frais applicables pour la préparation du site et
les frais d’administration, soit un montant total de 550 $, ont été facturés au
propriétaire.
LA MUNICIPALITÉ DEMANDE
• en priorité, différentes interventions
policières par la Sûreté du Québec sur
son territoire pour l’année 2018, telles
que le contrôle de la vitesse sur la route
147 et sur la route 208, particulièrement
dans le périmètre villageois Moe’s River
et Hatley, le respect des traverses piétonnières sur les principales voies de circulation traversant le village de Compton,
une présence policière lors des activités
socioculturelles et sportives, des visites
dans les parcs de la municipalité avec
interaction avec la clientèle et l’accentuation du contrôle sur la production et le
trafic de stupéfiants.
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

Avertissement
Les résumés des assemblées du conseil
publiés dans L’écho n’ont aucune valeur
légale et ne lient ni la Municipalité, ni
la rédaction du journal. La version intégrale des procès-verbaux est disponible
au www.compton.ca sous l’onglet Municipalité où on peut également trouver le
calendrier et l’ordre du jour des séances
du conseil.

Un beau geste citoyen
Dans son projet de reconstruction du
ponceau du chemin Robert, la Municipalité a dû procéder à l’acquisition des parcelles de terre, l’une au nom de la Ferme
des Gentianes enr. et l’autre aux noms
de Mme Jocelyne Courvoisier et M. Roland Pfeuti. L’acquisition de ces parcelles
longeant l’infrastructure vise à agrandir
l’emprise du chemin. La valeur de l’acquisition s’élève à 400 $. La Municipalité
souhaite souligner la grande générosité
des propriétaires qui ont demandé à la
Municipalité de plutôt verser ce montant
au Club Lions de Compton. Ce geste témoigne d’une grande affection envers la
communauté et évoque la force du lien
qui unit notre municipalité.

• le règlement numéro 2010-103-3.17
modifiant le règlement numéro 2010103 visant à établir le traitement des
élus municipaux afin d’y inclure une
rémunération pour le maire suppléant.
Le paragraphe suivant est donc ajouté
à l’article 2 du Règlement 2010-103 :
« Une rémunération additionnelle équivalente à deux présences par mois sur
des comités officiels du conseil est versée aux élus qui agiront à titre de maire
suppléant. »

Le samedi 3 février au Récré-O-Parc
Activités gratuites
pour votre famille!
11 h : Ouverture du site
Activités en continu durant la journée
d Jeux gonflables
d Patin libre
d Glissade
d Créations sur neige pour toute la famille
d Petits feux de joie et guimauves à griller
12 h 30 : Début des tours en carriole
13 h : Début des joutes amicales de Yukigassen
13 h 30 : Activité pound et hula hoop hivernal
animée par Johanne Dugrenier
15 h : Fin des joutes de Yukigassen
15 h 30 : Fin des tours en carriole
16 h : Fin des activités organisées
Cantine sur place au profit du Comité des loisirs
Apportez vos patins et vos traîneaux!
Pour informations, contactez le Service des loisirs :
loisirs@compton.ca ou 819 835-5584

avis important aux résidents

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.

Vous cherchez votre calendrier de collectes
des matières résiduelles?

facilitons le déneigment
de nos rues

Ces calendriers ont déjà été publiés dans le numéro de décembre de
L’écho. Vous n’avez pas mis la main dessus? Vous avez le choix : passez chercher une copie au secrétariat de la Municipalité ou imprimez le
vôtre à partir de ce lien : www.compton.ca/fr/citoyen/calendrier_col
lectes.php

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

François Duquette, propriétaire
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Pas de hausse de taxes cette année!

Vos affaires
municipales
Écho du directeur
général

Le temps des Fêtes est à nos portes.
Certains d’entre vous ont probablement
déjà commencé les célébrations alors
que d’autres s’affairent à finaliser les derniers préparatifs. Cette période de l’année en est une de partage de moments
avec les personnes qui nous sont chères,
mais aussi de déplacements sur la route.
Je vous invite donc à faire preuve de
prudence.
Vous trouverez aussi dans la présente
édition du journal, les informations relatives au budget adopté le 19 décembre
dernier. La Municipalité est fière d’annoncer qu’il y aura un gel de la taxe foncière
générale et qu’une baisse de la facture
sera même perceptible pour certains
citoyens. Cette situation résulte d’une
grande précaution de la gestion des fonds
publics et d’un travail continu de l’amélioration des méthodes de travail et des
façons de faire.
Si vous prévoyez utiliser la patinoire
municipale du Récré-O-Parc cet hiver,
je vous avise qu’un système de contrôle
des lumières est en place. Ces dernières
s’allument de manière manuelle. Ne
rebroussez donc pas le chemin si vous
n’apercevez pas de lumière à la patinoire. Sur les lieux, des instructions vous

permettront d’allumer ces dernières. Prenez aussi le temps de lire les instructions
relatives au verrouillage de la porte du
bâtiment. Un système de verrouillage
automatique a aussi été mis en place.
Sur ce, je vous souhaite un excellent
temps des Fêtes. J’espère que cette période en sera une de réjouissances et
que vous prendrez le temps d’apprécier
les précieux moments qui s’offriront à
vous. Je vous invite à faire preuve de
générosité et à penser aux gens qui vous
entourent, à penser à cette belle communauté qu’est Compton.

Pour l’année 2018, la Municipalité de Compton conserve le même taux de taxes
générales que l’an dernier. Les propriétaires d’une maison desservie par les réseaux
d’eau potable et eaux usées devraient même voir leur facture diminuée. En effet, la
maison moyenne (193 791 $) desservie verra sa facture diminuer de 24,79 $. En ce
qui concerne les propriétaires de maison non-desservie par les réseaux d’aqueduc
et d’égout, une augmentation de 1 $ est à prévoir pour la collecte des matières
résiduelles, en plus des frais pour la vidange des fosses septiques, lesquelles seront
maintenant assumées par la Municipalité. Il ne s’agit donc pas d’un fardeau supplémentaire pour les propriétaires.
- Philippe De Courval, directeur général
Maison non-desservie par les réseaux d’eau potable et eaux usées

Maison desservie par les réseaux d’eau potable et eaux usées

- Philippe De Courval,
directeur général

Petit clin d’œil sur notre budget 2018

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

Cette année, en omettant la prise en charge de la vidange des fosses septiques (62 860 $) par la Municipalité qui sera directement refacturée aux citoyens en
question, le déplacement d’un montant de 215 000 $ pour le planage et le resurfaçage compris auparavant dans les dépenses d’investissements qui vient fausser les
données par rapport aux années précédentes, ainsi que le nouveau programme d’encouragement à la construction (52 500 $) qui générera de nouveaux revenus, l’augmentation des dépenses de fonctionnement se situe à 1,67 %. Ce pourcentage est en
deçà des prévisions d’inflation de l’OCDE pour 2018 de 1,9 % et en deçà de l’inflation
visée de 2 % par la Banque du Canada. Ce résultat est le fruit d’un effort constant de
contrôle des dépenses et d’une révision continue de nos façons de faire à Compton.
De plus, cette mince augmentation inclut des sommes injectées pour ajouter une 8e
semaine au service d’animation estivale, augmenter des échantillonnages pour la
qualité de l’eau dans nos rivières, établir la mise en place d’un calendrier intelligent,
assurer l’embauche d’une firme visant l’optimisation des méthodes de travail, l’informatisation de certains processus internes et biens d’autres.
Pour ce qui est des investissements en 2018, ils seront à la hauteur de 1 690 445 $
comparativement à 1 276 200 $ en 2017. Cette différence s’explique principalement
par la révision des coûts de reconstruction d’un ponceau sur le chemin Robert pour
laquelle notre estimation a augmenté. Aussi, nous prévoyons des investissements
de plus de 700 000 $ pour la réfection des conduites d’égouts et d’aqueduc et l’aménagement d’un nouveau puits d’eau potable. Ces derniers seront financés à 100 %
par une subvention gouvernementale. Outre ces variations, la Municipalité prévoit de
continuer ses investissements pour l’aménagement de trottoirs, mettre en place une
zone d’ombrage au Récré-O-Parc, rénover la toiture du chalet des loisirs, acquérir des
équipements de sauvetage en milieu isolé, remplacer sa rétrocaveuse et une camionnette, pour ne nommer que ceux-là. Ce n’était qu’un clin d’œil sur notre budget 2018
en ce début d’une année qui s’annonce des plus prometteuses!
- Philippe De Courval, directeur général

Peut-on aller patiner?
Pour connaître les heures d’ouverture des patinoires,
visitez le site Internet de la Municipalité dans la section Informations et Nouveautés. Ou pensez aussi à
vous inscrire à l’infolettre pour recevoir l’info directement dans votre courriel!

www.compton.ca
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Municipalité de Compton

Publication des comptes rendus
de comités municipaux
Depuis le 22 novembre 2017, les citoyens peuvent dorénavant consulter les comptes
rendus des comités municipaux à la suite des procès-verbaux sur le site Web à l’onglet
Municipalité/Procès-verbaux et comptes rendus.
Les comités dont il est question :
• Citoyens en environnement • Consultatif d’urbanisme • Culture et patrimoine
• Développement local • Familles et aînés • Loisirs
Notez qu’ils seront publiés au fur et à mesure qu’ils seront déposés en séance du
conseil. Il pourra donc y avoir un délai plus ou moins long entre la date du compte
rendu et celle de sa publication.

Programme d’encouragement
à la construction résidentielle
Pour l’année 2018, la Municipalité octroiera une subvention pouvant aller
jusqu’à 5 000 $ à chaque nouvelle résidence sur son territoire, en fonction du
type de construction. Cette mesure vise à encourager l’occupation de terrains vagues, générant ainsi des nouveaux revenus. Des conditions s’appliquent. Pour de plus
amples détails, consultez la politique sur notre site Internet.

Vente de biens municipaux
À noter que des équipements municipaux, tels qu’une rétrocaveuse, seront prochainement à vendre. Nous vous invitons à vous tenir informé sur notre site
Internet.

Camion de déneigement à vendre
En janvier, la Municipalité mettra en vente l’un de ses camions de déneigement.
Ce camion se trouvera devant le garage municipal. Il s’agit d’un Ford-550 2002. La
Municipalité récoltera les offres jusqu’au 26 janvier 2018. Les personnes intéressées
doivent se procurer le formulaire nécessaire aux bureaux municipaux. La Municipalité
n’acceptera aucune offre d’achat partielle.
• Équipement à neige complet fourni • Benne en V • Aile de côté
• Harnais avant • Gratte sens unique • Benne d’été avec cylindre de déchargement
• Coffre transversal
Prenez note qu’un permis de classe 3 est nécessaire pour la conduite de ce camion et
que le transport des équipements sera assumé en totalité par l’acheteur. Pour voir le
véhicule, prendre rendez-vous avec Éric Brus, 819 835-5584

Monsieur Guy Hardy

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

« Les Fêtes nous réservent des surprises de toutes
En cette période de renouveau, prenez le temps de
sortes : que ce soit des paroles douces ou des amis
vous ressourcer et profitez en famille et entre amis des
en visite, une belle soirée tranquille ou de beaux
plaisirs en plein air. Bon printemps à toutes et à tous.
cadeaux utiles. Que cette période des Fêtes soit
remplie de joie! »

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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Bienvenue aux comités municipaux!

Vos affaires
municipales

Certains mandats des comités municipaux se terminent le 31 décembre 2017. Si vous
souhaitez participer aux discussions et vous impliquer au sein d’un des comités cidessous, veuillez nous faire parvenir un bref texte de motivation et vos expériences
pertinentes avant le 31 décembre 2017 à l’adresse courriel directiongenerale@
compton.ca. Les nominations auront lieu lors de la séance du conseil municipal du
19 janvier 2018. Les mandats sont d’une durée de deux ans et renouvelables.
• Comité consultatif d’urbanisme : 2 sièges disponibles
• Comité de citoyens en environnement : 3 sièges disponibles
• Comité de la famille et des ainés : 4 sièges disponibles
• Comité des loisirs : 5 sièges disponibles

Vacances de l’inspecteur en bâtiment
et environnement
Si vous avez des projets ou des demandes de permis, veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment et environnement, M. Alain Beaulieu, sera absent du 29
janvier 2018 au 19 février 2018.

La Ressourcerie des Frontières prend une pause hivernale
Veuillez noter que le service de collecte des encombrants de la Ressourcerie des
Frontières sera interrompu du 23 décembre 2017 au 20 janvier 2018.

Collecte spéciale des arbres
de Noël
Chantal Dionne et Éric Portelance
Pharmaciens Inc.
6630, route Louis-S.-St-Laurent
Compton
819 835-9999

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.
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Nomination des nouveaux élus aux comités
municipaux, internes et supramunicipaux
2017-2018

Avis public d’entrée en vigueur

Règlement numéro 2002-35-32.17 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-35 afin d’autoriser
l’entreposage et l’épandage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) dans certaines zones de la municipalité
Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue le 30 octobre 2017,
la Municipalité de Compton a adopté le règlement n° 2002-35-32.17. Ledit règlement est intitulé Règlement numéro 2002-35-32.17 modifiant le règlement de zonage no 2002-35 afin d’autoriser l’entreposage et l’épandage de matières résiduelles
fertilisantes (MRF) dans certaines zones de la municipalité;
Ce règlement avait fait préalablement l’objet d’une assemblée publique de consultation le 19 octobre 2017. Il vise à modifier le règlement de zonage afin d’autoriser
l’entreposage et l’épandage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) dans certaines zones de la municipalité;
Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale de comté le
15 novembre 2017 et un certificat de conformité a été émis à cette date. Le règlement no 2002-35-32.17 est entré en vigueur le 15 novembre 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 21 DÉCEMBRE 2017
Philippe De Courval
Secrétaire-trésorier
Directeur général

Avis public d’entrée en vigueur

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
Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue le 3 octobre 2017,
la Municipalité de Compton a adopté le règlement n° 2002-35-31.17. Ledit règlement est intitulé Règlement numéro 2002-35-31.17 modifiant le règlement de zonage no 2002-35 afin de permettre les résidences multifamiliales quatre logements
dans la zone Ca-3;
Ce règlement avait fait préalablement l’objet d’une assemblée publique de consultation le 5 septembre 2017. Il vise à modifier le règlement de zonage afin de permettre les résidences multifamiliales quatre logements dans la zone Ca-3;
Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale de comté le
22 novembre 2017 et un certificat de conformité a été émis à cette date. Le règlement no 2002-35-31.17 est entré en vigueur le 22 novembre 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 21 DÉCEMBRE 2017
Philippe De Courval
Secrétaire-trésorier
Directeur général

Nos sincères sympathies
à la famille et aux proches de :
Margaritha Schenk Wuest
Yvon Benoit Huguette Pépin Boulanger
Denise Duquette Marc Boudreau
Gaston Gagner Yvette Couillard Roy
Noël Morin Pauline Favreau McClish
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Les 20 ans de la bibliothèque de Compton :
des retrouvailles touchantes et un éloge à la culture
Le vendredi 1er décembre 2017 inscrivait une nouvelle page dans la riche histoire de notre bibliothèque municipale-scolaire. Environ 70 personnes se rassemblaient dans cet accueillant espace
culturel pour se retrouver, ressasser de bons souvenirs ou simplement venir célébrer les 20 ans de
leur bibliothèque.
- Texte de Jordane Masson / Photos de Lisette Proulx
De belles surprises attendaient les bénévoles sur place. Entre
autres, la présence du député de Saint-François, M. Hardy,
qui a offert un montant de 1000 $ pour l’achat de nouveaux
livres. De plus, une œuvre originale du Comptonois JeanFrançois Quirion intitulée Il était une fois... illuminera dorénavant et en permanence le local de la bibliothèque pour le
délice des yeux de toutes et tous.
Des discours mémorables
Notre maire de Compton, M. Vanasse, a bien décrit le rôle
que prend un lieu de culture dans notre village. « De la culture
de nos terres, notre communauté a déployé une bibliothèque
pour rendre nos réflexions plus fertiles, plus productives et
pour en cueillir les fruits. »
De son côté, le nouveau conseiller et responsable du comité
culturel du village, Benoît Bouthillette, a ému plus d’une personne avec son discours élogieux.
« Le lieu de mots deviendra lieu de paroles où toutes les
générations viendront se rencontrer, se raconter, les unes aux
autres. »

Prix de présence
Ginette Jacques, Camille Madore,
Huguette Favreau, Luc Gauvin,
Chantale Martineau, Fernand
Patry, François Duquette, Bernard
Morin, André Favreau, Jean-Luc
Mercier, Raymond D’Amours,
Claude Rodrigue, Katie Côté,
Nathalie Thibeault, Claude
Hotte, Jocelyne Lebel, Rita Masson, René Mégré, Karen Beloin,
Isabelle Huppé, Odette Harvey,
Suzanne Gagnon, Christine Veilleux, Michael Viens, Karl Tremblay, Sylvain Veilleux, Martin
Champagne, Nathalie Rodrigue,
Diane Rodrigue, Céline Peloquin,
Olivier Leblanc, Anne-Marie
Viens, Cécile Veilleux, Gertrude
Shaink Paquette.
Réal Audet est le gagnant du téléviseur, commandite de Brunelle
Électronique.

Photo de la une : Le maire Bernard Vanasse et le conseiller municipal Benoît
Bouthillette entourant l’artiste Jean-François Quirion, auteur de l’oeuvre intitulée
Il était une fois...

Un nom qui interpelle
Le dévoilement du nouveau nom, la bibliothèque Estelle-Bureau, a certainement
été le clou de la soirée et un instant fort émouvant. Membre du comité fondateur
de la bibliothèque avec cinq autres femmes, Mme Bureau pourra ainsi continuer
d’enflammer encore bien des générations par l’écho inspirant qu’elle laisse derrière
elle (voir article en page 15).

Mesdames Denise Lafrance et
Marie-Paul Boulanger, bénévoles à la
bibliothèque, reçoivent un chèque de
1000 $ des mains du député Guy Hardy,
sous le regard ravi du maire
Bernard Vanasse.

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

819 835-5411
Une émouvante réunion des bénévoles
d’hier et d’aujourd’hui.

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

Joyeux temps des Fêtes!
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La Fondue des Lions
Un évènement rassembleur

Près de 340 Comptonoises et Comptonois se sont délectés au souper Fondue
annuelle des Lions, le samedi 18 novembre dernier.
Alliant une trentaine de membres du Club Lions et de la branche Lions 2.0, l’organisation et le service de cet évènement ont remporté un franc succès. Grâce à l’apport
de notre belle jeunesse qui aidait avec efficacité à de multiples tâches, trois générations se sont croisées pour travailler à l’unisson au grand bonheur de notre village.
Pour clôturer la soirée, une ambiance festive a réjoui les participants qui se sont
retrouvés sur le plancher de danse, sous la gouverne musicale du DJ Lions 2.0 Benoît
Bouthillette.
Un immense merci pour votre présence ainsi qu’à tous les commanditaires qui ont
su transformer ce souper en un rassemblement mémorable.

Les 7 et 8 décembre derniers, nos Lionceaux partaient avec entrain pour le camp
Beauséjour où, par des jeux, du bricolage,
des chansons, des histoires autour d’un
feu et même des tâches ménagères, ils ont
appris à mieux se connaître et à travailler
ensemble.
Notre cher membre Lions Bertrand Gagnon présidait la cérémonie d’intronisation où les enfants
ont pu découvrir l’histoire du Lionisme et recevoir
leur veste de Lionceaux après avoir signifié solennellement leur engagement.
Par la suite, une première mission leur a été donnée : fabriquer des cartes de Noël pour les aînés du
Manoir de chez nous.
Clôturant la journée par une enthousiaste randonnée en forêt sous une neige scintillante, les enfants ont pu reprendre le chemin du retour en sommeillant.

et une première
rencontre avec
les aînés

Puis, le mardi 19 décembre, nos jeunes
Lionceaux rendaient visite aux aînés
du Manoir de chez nous afin de leur
remettre des cartes de Noël et leur
chanter quelques cantiques du temps
des Fêtes. Une belle rencontre sous le
N.B. : Un jonc en or a été trouvé dans la salle après la soirée, si vous pensez qu’il s’agit du signe de l’émotion!
vôtre, contactez le 819 560-2091.

Venez nous rencontrer, votre santé
est notre priorité.
service de livraison disponible

On est là pour vous!
Horaire des Fêtes
22 décembre
23 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
27 décembre
28 décembre
29 décembre
30 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier

9 h à 19 h
9 h à 17 h
Fermé
Fermé
10 h à 16 h
9 h à 18 h
9 h à 19 h
9 h à 19 h
9 h à 17 h
Fermé
Fermé
9 h à 18 h
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Il n’y a pas de moment mieux choisi pour
vous remercier de la confiance que vous
nous avez témoignée tout au long de
l’année. De toute l’équipe, joyeuses fêtes
et bonne année!
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U

n père Noël avec un sac rempli de cadeaux, un clown qui s’agite en mille et
une cabrioles et un maire heureux d’offrir
un chèque de 100 $ aux parents des trentesix nouveaux-nés comptonois de 2017.
Voilà de quoi réjouir tout un village à
l’aube du temps des Fêtes!

FÊTE DE NOËL
du Club Lions de Compton

Lors de la fameuse fête de Noël organisée le dimanche 10 décembre dernier par le Club Lions de
Compton, ce sont 148 personnes, dont 82 enfants, qui
ont été charmés par la présence légendaire du célèbre
père Noël. Son incroyable distribution de cadeaux a
d’ailleurs causé tout un émoi.
Un immense merci aux bénévoles ainsi qu’aux
membres Lions présents et spécialement à M.
André Lachance, responsable de l’organisation.

léo audet
Catherine Roy et Nicolas Audet
23 avril 2017

justin rouillard
Samantha Charest et Donald Rouillard
6 mars 2017

alyson-rose leclerc
Rachel Labbé et Stéphane Leclerc
24 décembre 2016

charles-olivier bergeron
Carol-Ann Therrien et Hugo Bergeron
8 décembre 2016

albert lavoie
Julie Bélisle Doré et Marc Lavoie
15 mai 2017

tristan poulin
Cathy Lavoie et Étienne Poulin-Toulouse
14 mars 2017

ariel beaudoin
Vanessa Mongeau et Patrick Beaudoin
17 novembre 2016

matéo lévesque (était malade - ici son frère)
Rebecca Wilson et Étienne Lévesque
10 juillet 2017

william bélair
Christelle Leroy et Simon Bélair
21 août 2017
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charlotte stelli
Stéphanie Zuber et Peter Stelli
3 février 2017

mikaelle jaccard
Jannick Champagne et Éric Jaccard
26 janvier 2017

derek bégin
Nancy Vadnais-Barbeau et Francis Bégin
2 août 2017

wilson groleau
Maghali Geoffrion et Francis Groleau
12 juin 2017

clément moreau
Véronique Gagnon et Jean-Sébastien Moreau
11 octobre 2017

éva denoncourt
Julie Noël et Francis Denoncourt
16 août 2017

anaëlle roy
Joanie Doyon et Jonathan Roy
1 janvier 2017

léana beaudoin
Kathleen Roy-Bouthot et Steve Beaudoin
16 novembre 2017

byron hallade
Audrey Janos et Aurélien Hallade
8 décembre 2016

À Compton, on aime les bébés

LES PARENTS ÉTAIENT ABSENTS À LA FÊTE
Lucas Viens
Kathryn Michaud et Jonathan Viens
1 mars 2017
Matthew Martineau
Kim Côté et Keven Martineau
31 juillet 2017
Rosalie Roy		
Andréanne Paquette et Gilles Roy
24 mars 2017
Jake Viens
Sandy Morin et Marc-Gabriel Viens
7 juillet 2017
Romy Boudreau
Annabelle Guertin et Michaël Boudreau
11 septembre 2017
Eugène Dupont
Marie-Pier Gagnon et Jimmy Dupont
5 septembre 2017
Mélodie Isabelle et Alicia Isabelle		
Isabelle Charest et Michel Isabelle
9 juin 2017
Samuel Perreault
Pascale Paradis et Dominic Perreault
17 mars 2017
Allyson Dupont
Myriam Goulet et Sébastien Dupont
24 Février 2017
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Mickael Gendreau
Amélie Restayn et Stéphane Gendreau
14 juin 2016
Jacob Cloutier		
Marie-Josée Breton et Sylvain Cloutier
11 novembre 2017
Khloé Lima
Régiane Pereira Martins Lima et
Washington Campos Barbosa Lima
17 octobre 2017
Lily Perkins
Sonia Élie et Alex Perkins
27 octobre 2017
Liam Halfyard
Joanie Bibeau et Kris Halfyard
2 Août 2017
Leticia Bergeron-Houle
Jessika Paquette et Anthony Bergeron-Houle
20 mars 2017
Éloi Hébert
Vanessa Fontaine et Jean-François Hébert
8 novembre 2017
Ophélie Vachon
Caroline Madore et Frédéric Vachon
3 novembre 2017

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

22 bébés
22 bébés
28 bébés
34 bébés
22 bébés
28 bébés
27 bébés
28 bébés
37 bébés

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

21 bébés
26 bébés
24 bébés
29 bébés
29 bébés
27 bébés
33 bébés
31 bébés
36 bébés
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Écho de la bibliothèque
Estelle-Bureau
Avis _ La bibliothèque Estelle-Bureau sera fermée du 24 décembre

2017 au 4 janvier 2018.

Ne manquez pas l’exposition du Club photo
de Coaticook dès le 12 janvier 2018!

Une nouvelle bannière
pour plus de services
Tout récemment, Père et fils Patry du marché
Bonichoix prenaient la décision de changer
de bannière pour se joindre aux marchés
Tradition. Cet investissement important leur a
permis d’améliorer largement les services aux
clients de Compton et des environs. Avec plus
de variétés de produits, des prix concurrentiels
à ceux des grosses bannières, des nouveautés
dans les produits maison, dans la boulangerie, la boucherie, la pâtisserie et davantage de
spéciaux chaque semaine dans une circulaire
de douze pages au lieu de six, le « nouveau »
marché Tradition de Compton compte ainsi
rendre plus heureux encore sa clientèle fidèle et
charmer de nouveaux clients qui ne pourront
plus y résister.

Les bons coups
Merci pour cet
appui indispensable
L’organisation des Comptonales tient à remercier grandement le député M. Guy Hardy et
son équipe pour leur incroyable soutien depuis
plusieurs années. En 2017, Les Comptonales
ont reçu plus de 40 000 $ en diverses subventions du gouvernement du Québec, dont un
montant discrétionnaire de 2 000 $, du député
Hardy pour réaliser leurs nombreux projets.
Avec tant d’encouragement, cela augure merveilleusement bien pour l’avenir de cet
évènement gourmand tant apprécié de tous.

Belle participation au Noël zéro déchet!
Le 11 décembre dernier, une douzaine de Comptonois de tous les âges se regroupaient dans le local de la bibliothèque Estelle-Bureau pour apprendre l’art du furoshiki, une technique japonaise toute
particulière d’emballage avec du tissu.
L’atelier, offert gratuitement par le
Comité citoyen en environnement de
Compton, était animé par Cynthia Tellier
Champagne, propriétaire d’Éco-Créations
Shuffle qui propose de multiples objets
zéro déchet, dont des tissus furoshiki.
Un immense merci pour cette superbe
participation! Que votre temps des Fêtes
se déroule dans une ambiance joyeuse et
écolo!

Une nouvelle bannière et une
meilleure ristourne aux membres
Fondée en 1934, la Coop de notre village
demeure le plus ancien commerce encore en
fonction à Compton. Fondée en coopérative
par les agriculteurs de chez nous, La Coop
Compton a toujours continué de satisfaire les
gens de la terre et tous les autres clients qui
trouvent là, tout ce dont ils ont besoin. Depuis quelques semaines, notre Coop a fusionné
ses activités avec VIVACO groupe coopératif.
Cela ne change absolument en rien les services ou les produits disponibles dans notre
succursale Unimat pour les clients. Toutefois,
les membres, eux, pourront jouir d’une plus
grande ristourne, car VIVACO groupe coopératif regroupe de nombreux secteurs
d’activités et opère sous les bannières Unimat, BMR, Sonic, Bonichoix, New Holland et La Coop. Notre succursale Unimat, elle, est donc toujours la même, offrant
ainsi le même bon service et les bons produits qu’on lui connaît !

Josée Paradis

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

YOGA À COMPTON
Du 15 janvier au 30 mars 2018
Yoga vitalité: les lundis de 17 h 45 à 18 h 45 (121 $)
Hatha yoga : les mercredis de 19 h à 20 h 30 (143 $)
Yoga zen: les vendredis de 9 h à 10 h 30 (143 $)
Au sous-sol de l’église, porte no 4
Ces cours sont également offerts à la carte.
Prière de réserver votre place.
Il est possible que certains ajustements soient faits à cet
horaire, visitez ma page Facebook: Josée Paradis Yoga
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Une mission de Noël
à la bibliothèque

Pause Gourmande
honorée

Une quinzaine d’enfants comptonois partaient en quête de la tuque
du père Noël avec le dynamique
Dans le cadre de la semaine de
chat Mitaine le samedi 9 décembre
l’entrepreneuriat, la MRC de
dernier à la bibliothèque EstelleCoaticook tenait à souligner le
Bureau de Compton.
travail des entrepreneurs sur son
Photo : Sonia Quirion
Chansons et fous rires sous un déterritoire. Julie Sage, agente de
cor féérique, le spectacle s’agrémendéveloppement touristique à la
tait aussi de magnifiques marionnettes qui prenaient vie sous les yeux ébahis des
MRC de Coaticook, a fait de la
tout-petits. Après un voyage mouvementé à l’aide d’étoiles filantes jusqu’au Pôle
boulangerie Pause Gourmande,
Nord, sortant leurs réflexes de détectives pour trouver des indices et grâce à l’appui
son coup de cœur entrepreneur.
de personnages aussi adorables que touchants, les amis ont retrouvé l’indispen« La Boulangerie Pause Goursable tuque rouge pour ainsi éviter un délai pour la fête de Noël.
mande, c’est l’endroit idéal pour se
Au final, une récompense sucrée de Pause Gourmande attendait nos héros!
procurer un bon pain, de vrais bons croissants au beurre, une quiche, un bon dessert
ou n’importe quel autre délice! Tout y est bon! C’est la seule boulangerie-pâtisserie dans Bravo pour votre belle participation!
la Vallée de la Coaticook ouverte au public. C’est assurément un arrêt essentiel lors de
votre prochain passage. Merci à Chantal Laroche et Cédric Morlet pour la passion
que vous mettez dans votre travail et pour la grande qualité de produits que vous
nous offrez dans la région de Coaticook! »

Compton obtient
son quatrième fleuron!
Lors d’une soirée tenue au Zoo de Granby le 5
décembre dernier, la Corporation des Fleurons
du Québec procédait au 12e dévoilement de la
classification horticole des municipalités évaluées en 2017 devant une salle remplie de plus
de 150 élus et représentants municipaux. Des
108 municipalités en lice, 33 ont obtenu un
fleuron de plus. Ce fut le cas de notre beau vilMadame Nicole Couture en compagnie de M. lage! Compton fait maintenant partie fièrement
Gaston Arcand, président de la Corporation des des municipalités 4 fleurons! Pour l’occasion,
Fleurons du Québec.
madame Nicole Couture était présente pour
recevoir cette attestation des mains du président
de la Corporation des Fleurons, monsieur Gaston Arcand. En 2017, 355 municipalités affichaient des fleurons, ce qui démontre l’intérêt
grandissant que nous avons au Québec à verdir,
Compton
à embellir et à améliorer notre environnement.

Le Millebois Blanc,
juste à temps pour les
célébrations

Le Millebois Blanc nous émoustillera juste
à temps pour les festivités de fin d’année! À
12,5 % d’alcool, le Millebois Blanc est sec et
fruité, avec une saveur d’érable distinctive.
« C’est un blanc 100 % érable qui a sa place à
l’apéro. Cette boisson d’érable élégante et très
agréable à boire se démarque notamment par
sa fraîcheur », nous explique Michaël Parent,
directeur de la production chez Millebois
Érable à boire.

activités spéciales de janvier

2018

le mercredi 17 janvier à 14 h
présentation des services du maintien à domicile
du centre d’action bénévole de coaticook
le mercredi 31 janvier à 14 h

sonia quirion, responsable des loisirs de compton
discussion sur les enjeux municipaux

13 h 30
exercices
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la fête de la famille

Des familles comptonoises
bien heureuses

Écho du comptoir familial
Une page du calendrier se tourne, une année se termine! Au Comptoir familial, plus
que jamais nous réalisons l’importance de l’existence de ce service; l’augmentation de
la clientèle et la fréquence des visites nous le prouvent.
Nous tenons à remercier sincèrement la population pour son encouragement, sa
générosité à donner et son habitude à magasiner au comptoir, car nous avons de tout
ou presque!
Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite un bon temps des Fêtes, des rencontres
agréables, un peu de répit et revenez-nous dès le 10 janvier, car le magasin est fermé
les 26-27 décembre et les 3-4 janvier.

Écho de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
Le Conseil de gestion désire vous souhaiter, à chacune et à
chacun, de très joyeuses Fêtes ainsi qu’une bonne, heureuse et
prospère année 2018.
Nous tenons également à vous souligner que nous n’avons
pas encore atteint notre objectif pour la CVA (collecte volontaire annuelle). La CVA nous permet de nous doter des services
spirituels et pastoraux en plus de garder vivante la communauté
et d’entretenir les lieux pour les célébrations et les rencontres
communautaires. Un dernier petit effort serait grandement apprécié, afin de récolter
le 13 335 $ manquant pour atteindre notre objectif.
Tirage : Voici les gagnants du dernier tirage de l’année, le 10 décembre dernier :
Alain Gervais de Compton 300 $ (267), Victor Lefebvre de Compton 200 $ (264)
et Monique Bégin de Compton 100 $ (294) . Félicitations aux gagnants ainsi qu’à
tous les participants. Prenez note qu’il y aura à nouveau des tirages l’année prochaine.

À la Fête de la Famille de la MRC de Coaticook organisée
le 3 décembre dernier à La Frontalière, 250 familles ont
vécu de très agréables moments en plus de repartir, pour
plusieurs, avec des prix bien impressionnants. Voici les
gagnants de Compton.
Catégorie Nouvel enfant Promutuel Assurance
Prix : 1 000 $
Parents : Jannick Champagne et Éric Jaccard
Enfant : Mikaelle
Catégorie Nouvel enfant
Prix : 750 $
Parents : Vanessa Mongeau et Patrick Beaudoin
Enfant : Ariel
Catégorie Nouvel enfant
Prix : 1 000 $
Parents : Marie-Josée Breton et Sylvain Cloutier
Enfant : Jacob
Catégorie Famille nombreuse de 4 enfants
Prix : 1 000 $
Parents : Maghalie Geoffrion et Francis Groleau
Enfants : Dorothé, Travis, Malcom et Wilson
Catégorie Famille avec 3 enfants et plus d’âge préscolaire
Prix : 850 $
Parents : Maghalie Geoffrion et Francis Groleau
Enfants : Dorothé, Travis, Malcom et Wilson

Bonjour à tous,
La seule chose que je peux dire, c’est MERCI aux généreux
donateurs qui ont offert soit des denrées ou de l’argent en
cette période où tous devraient célébrer dans la joie. C’est
vraiment réconfortant de voir qu’il y a des gens qui donnent
à ceux qui en ont vraiment besoin. Tous ceux et celles qui
auront un panier de Noël peuvent faire une prière pour vous
garder en santé.
Chers bénévoles, vous mériteriez d’être sur le podium de
la première place pour tout le temps que vous avez consacré
à la Guignolée.
Merci à Loic Girondier, Elza Girondier, Jade Poisson,
Éloane Bourque, Nolan Bourque, Molly-Rose Corbeil, Fany
Delorme, Benjamin Lefebvre, Nicolas Picard, Milan Lafortune, Florence Dupont, Mme Brigitte Gobeil, Mme Nathalie
Dupuis mairesse de Waterville et les animateurs de la Maison
des Jeunes de Waterville, Maxime Oschwald et Émilie Handfield Dutremble. Je vous adore.
Il y a aussi Donald et Suzanne Breault, Denis Beaudoin,
Sylvie Dupont, Raymond Desrosiers, Sandra Laroche, Andrée Coté, Sonia Lajeunesse, nos valeureux pompiers, Dany
Bryant, Hugo Veilleux et Patrick Lanctot, Marie Josée Charest, André Gagné, et nos joyeux musiciens Raymond, Jérôme et Mathieu Brochu, qui ont chanté et joué de la guitare
pour distraire nos joyeux donateurs. Il ne faut pas oublier la
Municipalité, M. le maire Bernard Vanasse et ses conseillers
pour le prêt d’un camion de pompier et des panneaux de
signalisation.
Le 10 décembre était aussi notre visite au Manoir de chez
nous afin de célébrer avec nos aînés. Encore une fois une réussite grâce aux Chevaliers, Paul et Françoise Labonté, Albert
et Ginette, la famille Brochu, Raymond, Jérôme et Mathieu,
Patrick Lanctot, Sonia Lajeunesse, Andrée Coté, Huguette
Bouffard et Dominique Perron.
Vous savez, vous n’êtes pas obligé d’être un chevalier, vous
pouvez être juste un écuyer? Vos idées sont toujours les bienvenues. Les gens de l’extérieur aiment Compton et sa région.
Il faut continuer à briller et de plus en plus!
Joyeuses Fêtes, bonne santé et que Dieu vous garde,
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier 819-835-0182
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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
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Le village de Compton a vu naître des
gens exceptionnels au fil du temps. Le
sentiment d’appartenance s’y crée rapidement, parfois accompagné de ce désir
de participer à la vie communautaire,
d’embellir et d’améliorer son chez-soi.
Voilà d’où part cette inspiration qui a
motivé tellement de bénévoles d’ici. En
fait, c’est le bénévolat qui a permis d’accomplir des projets magnifiques d’hier
comme d’aujourd’hui. Il y a tellement
d’exemples dans notre village qu’on
pourrait en écrire un roman!
Pour notre bibliothèque, tout a commencé par le rêve de Mme Marie-Ange
Brault, puis de cinq autres femmes qui
décidaient, en 1997, de s’investir pour
un service qu’elles jugeaient indispensable. Six femmes de cœur et d’action,
Lyne Bouthillier, Yolande Paré, Nathalie
Lessard, Lucie Poirier et Estelle Bureau,
sous la présidence de Mme Brault, ont
finalement réalisé un projet qui se poursuit depuis maintenant vingt ans : notre
bibliothèque.

La force du bénévolat comptonois
- Texte de Jordane Masson

Estelle Bureau,
un parcours
remarquable
Découvrons ensemble le parcours de
cette dame remarquable. Née à Compton en 1922, diplômée en 1947 en
tant qu’infirmière et première femme
conseillère à la Municipalité de 1970 à
1978, Mme Bureau savait donner de son
temps. Commissaire d’école, membre
du conseil d’administration de la Caisse
populaire et de la Coopérative agricole,
parcourant des kilomètres de village en
village pour vacciner ou faire des visites
à domicile… Quoi de plus inspirant,
n’est-ce pas?
Saviez-vous qu’elle avait aussi participé à la création de notre bibliothèque?
Recrutée pour sa notoriété et la crédibilité qu’elle accordait à tout organisme où
elle s’impliquait, Mme Bureau a permis

l’acquisition de plusieurs subventions en
plus d’offrir de son temps à l’organisation de la bibliothèque pendant les deux
premières années de sa création.
« La bibliothèque aura été son dernier
projet, elle qui avait 75 ans à l’époque.
Estelle, tout le monde de la paroisse la
connaissait pour lui avoir touché, lui
avoir parlé, car elle nous a vaccinés, a
visité les dames qui venaient d’avoir leur
bébé et venait nous voir à l’école. L’église
était remplie à craquer lors de ses funérailles. Elle laisse un héritage aussi de
femme pionnière qui a abattu des tabous
sexistes dans ses engagements communautaires. Elle laisse un écho qui chante
son rire unique. » - Nathalie Lessard,
membre du comité fondateur.
On compte aujourd’hui plus d’une
centaine de bénévoles qui auront permis aux Comptonoises et Comptonois
d’avoir accès au royaume infini des livres.
Sans ce don de temps, ce don de soi, il
n’y aurait probablement jamais eu de

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
Éditrice : Lisette Proulx
Rédactrice en chef : Danielle Goyette
Rédaction : Jordane Masson
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx), Jordane Masson et Danielle Goyette
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 16 janvier 2018 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

bibliothèque Estelle-Bureau. Que tous
ces gens d’exception puissent nous inspirer à participer à la création d’un Compton encore et toujours plus beau!
Historique de la bibliothèque
de Compton
1997 – Fondation
2000 – Texte sur l’historique de la
bibliothèque inséré dans la Capsule de
l’an 2000
2002 – Fête des cinq ans
2004 - Création du logo officiel
2008 – Création du Club de Scrabble
Compte-ton-mot
2008 – Adhésion aux services du Réseau
BIBLIO Estrie
2012- Devient une bibliothèque
municipale
2016 – Déménagement dans l’ancien
centre communautaire, devient une
bibliothèque municipale-scolaire
2017 – Célébration des 20 ans :
devient officiellement la bibliothèque
Estelle-Bureau

2018 – Création du premier Club
de lecture adulte

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate 		
819 849-3103
Animalerie Chanel			
819 849-7913
819 849-3608
Brunelle électronique		
Caisse populaire des Verts-Sommets de Estrie
Centre funéraire coopératif 		
819 849-6688
Coiffure Navaho			
819 835-0223
Vivaco groupe coopératif, Unimat
819 835-5411
819 849-4100
Daniel Parent, arpenteur-géomètre
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
819 835-9448
Dépanneur Relais du Domaine
Ferblanterie Edgar Roy		
819 849-0532
819 835-5301
Fromagerie La Station		
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
Les entreprises Éric Groleau 		
819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers 819 849-0250
Marché Patry et Fils (Tradition)
819 835-5492
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
Syghy Danse (Zumba)		
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
819 572-3806
Travaux Légers Enr.			
819 835-0884
819 835-5549
Verger Le Gros Pierre		
Wood				819 835-0060
819 571-0791
Yoga (cours)			

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

photographie

création graphique

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

