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L’écho
municipal
Le samedi 3 février au
Récré-O-Parc. Activités gratuites
pour votre famille!
11 h : Ouverture du site
d Jeux gonflables d Patin libre
d Glissade 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 animée par Johanne Dugrenier
15 h : Fin des joutes de Yukigassen
15 h : Heure du conte près du feu offert par la bibliothèque Estelle-Bureau
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 819 835-558

Soirée Plaisirs sur glace
le vendredi 2 février de 19 h à 22 h

nouveauté

Le Récré-O-Parc de Compton offrira une soirée de danse sur glace et dans la
neige avec musique et éclairage. Petits feux de joie et breuvages chauds.
Ouvert à tous. Apportez vos patins et de bonnes bottes d’hiver.
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu le mardi 13 février 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

Spécial St-Valentin
- pages 8 et 9
Café des aînés - page 12
Nouveauté au CPE - page 12
Un sondage de votre bibliothèque
- page 13
Le samedi 14 avril de 9 h à 15 h

Formulaire d’inscription
en page 7

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
CALENDRIER 2018 revisé
- pages 10, 11 et 12
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Vos affaires
municipales

Séance ordinaire
du 12 décembre 2017

Écho du maire

Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois,
Les conditions hivernales changeantes ont
mis les compétences de nos employés
municipaux en valeur. Nous sommes
passés de vigilance au niveau des débordements des ruisseaux et des rivières
à des conditions extrêmes de froid et
d’enneigement.
À l’heure actuelle, il n’y a pas de bris
majeurs, mais beaucoup d’inconvénients.
Je tiens à souligner l’excellent travail de
prévention des travailleurs de la voirie qui
a été effectué avant le redoux et la pluie.
Les pompiers municipaux ont aussi joué
un rôle de prévention auprès des citoyens.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
Ils ont visité les zones à risques et prodigué des conseils afin que tous aient les
informations requises pour se préparer en
cas d’inondation.
Ce sont de bonnes actions coordonnées
de nos employés municipaux qui assurent
la sécurité de tous et le maintien de nos
infrastructures en bon état.
Dans un autre ordre d’idée, les résidences munies de fosses septiques seront
desservies par la MRC pour la vidange
de celles-ci. En plus de diminuer les
coûts, cette mise en commun des services permet de minimiser les risques de
déversements dans l’environnement. Un
communiqué vous sera envoyé pour bien
planifier les interventions.
Participez en grand nombre à l’évènement Les Plaisirs d’hiver organisé par
le Comité des loisirs. Le tout débutera le
vendredi 2 février par une soirée Son et
Lumière pour se poursuivre le samedi 3
février avec de nombreuses activités hivernales. Consultez L’écho pour tous les
détails.
- Bernard Vanasse

Pour le plaisir de mieux manger
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

• l’inscription de M. Patrick Lanctôt au
congrès de l’Association internationale
des Enquêteurs en Incendie du Québec
qui doit se tenir à Drummondville les 14
et 15 juin 2018, au montant de 350 $
plus les frais d’hébergement, de repas et
de déplacement.
• conditionnellement à l’obtention des
huit inscriptions nécessaires à la cohorte,
la formation Matières dangereuses opérationnelles de sept pompiers de la brigade du Service de sécurité des incendies
de Compton au coût de 7 591 $ plus les
frais de déplacement du formateur. Les
frais de déplacement des participants
seront remboursés ainsi que les frais de
repas pour le jour de l’examen seulement, le tout selon la politique de frais
de déplacement en vigueur.
• l’achat de deux appareils de protection
respiratoire individuel et autonome chez
Protection incendie CFS au coût total de
12 937 $, tel que décrit à la soumission
LJ20170906. La durée de vie des appareils de protection respiratoire et de la
disponibilité des pièces accessoires est de
dix à quinze ans et une partie de ces équipements est maintenant à remplacer.
• la signature par le directeur général du
contrat pour la production d’un spectacle
traditionnel de pyrotechnie avec l’entreprise FAE Pyrotechnie pour les éditions
2018-2019 et 2020 de la Fête nationale
au coût de 5 000 $, taxes incluses pour
chaque édition.

nouvelle bannière

Saviez-vous que...

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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La Municipalité de Compton fait
l’entretien de 180 km de chemins
et donc de 360 km de voies de
circulation. C’est l’équivalent d’un
aller-retour entre Compton et TroisRivières !

• la réservation du groupe Les Bombes
– Hommage à Pagliaro aux Productions
Hugues Pomerleau inc. pour le spectacle
de la Fête nationale qui se tiendra le 23
juin 2018 au coût de 3 125 $, plus frais
de repas. La Municipalité autorise également la réservation de la sonorisation à 9114-0012 Québec inc. au coût
de 2 000 $.
• l’inscription de M. Alain Beaulieu au
congrès de la Corporation des officiers
municipaux en bâtiments et environnement du Québec qui doit se tenir à
Rivière-du-Loup du 3 au 5 mai 2018, au
montant de 600 $ plus les frais afférents
au Congrès (hébergement, repas et frais
de déplacement).
• le renouvellement 2018 des adhésions
des membres du personnel ici-bas énumérés aux associations suivantes :
- M. Philippe De Courval et Madame Marie-Claude Fournier à la Corporation des
officiers municipaux agréés du Québec au
coût total de 1 020 $;
- M. Alain Beaulieu à la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec au coût de
375 $;
- M. Alain Beaulieu à l’Association québécoise d’urbanisme au coût de 141 $;
- M. Eric Brus et M. Patrick Courtois à l’Association des Professionnels à l’Outillage
municipal au coût total de 191,36 $;
- M. Patrick Lanctôt à l’Association des
techniciens en prévention incendie du
Québec au coût de 110 $;
- M. Patrick Lanctôt à l’Association des
chefs en sécurité incendie du Québec au
coût de 255 $.
• la participation de M. Bernard Vanasse
au Souper du Maire de la Ville de Coaticook, le 31 janvier 2018, au Club de
golf de Coaticook, au coût de 60 $. Ce
souper est organisé par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Région de
Coaticook.
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• le directeur général à signer le décompte progressif no 2 relativement aux
travaux exécutés par Construction DLP
jusqu’au 19 décembre 2017 dans le cadre
de la construction de trottoirs et de traverses piétonnières. La Municipalité en
autorise le paiement au montant de
5 696,61 $.
• le directeur général et la secrétaire-trésorier à signer le formulaire confirmant
l’engagement de la Municipalité dans la
mise en œuvre de l’action identifiée à
l’entente de bassin. Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la
rivière Saint-François (COGESAF) a obtenu
en mars 2016 l’attestation gouvernementale de la mise à jour du Plan directeur de
l’eau (PDE) du bassin versant de la Zone
Saint-François 2014. Le PDE vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour la
santé de la population, la protection des
écosystèmes aquatiques, la sécurité des
usagers et la mise en valeur du récréotourisme durable. Le COGESAF souhaite
souligner l’engagement des nombreux
partenaires dans la mise en œuvre des
actions, et ce, par la signature d’ententes
de bassin. Les engagements contenus
dans l’entente de bassin constituent des
obligations volontaires.
LA MUNICIPALITÉ ATTRIBUE
• les profits réalisés lors des différents
événements au cours de l’année 2017
s’élevant à 2 188,97 $ au Fonds Loisirs.
Ce fonds créé en janvier 2015 permet
d’assumer des dépenses encourues lors
d’activités de loisirs ou pour différentes
fournitures liées aux Loisirs.
• les revenus réalisés de la vente de livres
usagés et d’activités effectuées par le
regroupement des bénévoles durant l’année 2017 s’élevant à 151,27 $ au Fonds
Bibliothèque. Ce fonds créé en 2013 permet de défrayer des dépenses faites par
le regroupement des bénévoles de la
bibliothèque.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• la demande de dérogation mineure
2017-010 telle que présentée, sur la propriété sise au 99, chemin de Cookshire,
portant le matricule 0213 13 5111. Cette
demande de dérogation mineure numéro
2017-010 vise à obtenir une dérogation
pour autoriser une distance de 1,29
mètre au lieu de trois mètres entre deux
bâtiments accessoires. L’immeuble impliqué est localisé sur le lot 1 802 791 du
cadastre du Québec.
• à regret la démission de M. Marcel Vaillancourt, pompier et 2e Lieutenant à la
brigade du Service sécurité des incendies,
qui a remis sa démission dans une correspondance datée du 17 décembre 2017.
(Suite à la page 4)
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Accro à la vie, pour
contrer le suicide
Le spectacle Accro à la vie se tiendra
une fois de plus cette année au Pavillon des arts de Coaticook les 2 et 3
février. Accro à la vie est un spectaclebénéfice important pour la prévention
du suicide dont toutes les sommes
amassées sont remises à la Maison des
Jeunes.
La Municipalité considère qu’il est essentiel de contribuer d’un montant de
50 $ à la Maison des Jeunes en soutien à
ce programme.

Une soirée dansante ajoutée
aux Plaisirs d’hiver
Cette année, compte tenu de la grande popularité
des Plaisirs d’hiver passés, le comité a décidé d’ajouter une soirée de plus. Ainsi, le vendredi 2 février, se tiendra une activité de
soirée dansante sur glace avec musique et lumières d’ambiance, le tout agrémenté de petits feux de joie et de bons breuvages chauds. Apportez vos patins
ou chaussez-vous de bonnes bottes bien chaudes !
Investir encore pour le bonheur de la communauté
Pour la tenue prochaine des Plaisirs d’hiver, la Municipalité a donc décidé de faire
l’achat de deux projecteurs et de lumières d’ambiance pour un coût de 600 $. Ce
matériel contribuera notamment à agrémenter la soirée dansante du vendredi soir et
pourra également servir à d’autres activités futures.
Enfin, comme le jeu de Yukigassen a toujours été utilisé avec
beaucoup d’enthousiasme lors de cet évènement et que la Municipalité devait le louer chaque année, celle-ci a décidé de faire
l’achat du matériel nécessaire pour la construction des murets et
l’approvisionnement des 240 balles pour un montant de 690 $.
L’acquisition de ce jeu de façon permanente va ainsi permettre
à tous de l’utiliser pour d’autres activités également. Les murets
font partie intégrante de ce jeu et permettent ainsi de protéger la
sécurité des joueurs.

Lire et Faire lire, un lien
merveilleux entre les
générations
Voir la programmation complète des Plaisirs
Le Programme Lire et Faire lire est un
outil formidable pour créer un pont entre
les générations. Il suscite chez l’enfant de
deux à cinq ans le plaisir de la lecture et
le goût des livres tout en développant
des liens avec un aîné du milieu qui retrouve aussi, de son côté, le bonheur de
la lecture, un bonheur partagé en plus.
Cela contribue à un échange et des liens
privilégiés entre ces deux générations.
Le Conseil souhaite participer à ce
programme qui s’inscrit dans le plan
d’actions de sa politique familiale et des
aînés. Une cotisation annuelle de 25 $
a donc été versée à l’organisme Lire et
Faire Lire. La Municipalité autorise également la participation de Mmes Sylvie
Lemonde, conseillère, et Jordane Masson,
responsable de la bibliothèque, à une
formation qui se tiendra à St-Hyacinthe le
17 janvier 2018. Les frais de déplacement
et de repas seront remboursés pour un
total de 180 $.

d’hiver en page couverture

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

Un tout nouveau comité pour l’embellissement
de notre village

Compton

Un nouveau comité municipal officiel voit le
jour sous l’appellation Comité d’embellissement. La création du Comité d’embellissement fait suite à l’initiative de citoyens de se
regrouper pour discuter et réfléchir sur des
moyens d’embellir divers emplacements dans
la municipalité. Ce groupe avait fortement collaboré au projet des Fleurons qui s’est conclu
par un Fleuron de plus en 2017. Les membres
élus de ce comité, Mmes Sylvie Lemonde
et Danielle Lanciaux, pourront s’adjoindre
des citoyens intéressés à se greffer à cette
équipe.
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Vos affaires
municipales
Écho du directeur
général

La persévérance scolaire, un enjeu
important
Les journées de la persévérance scolaire se tiendront du 12 au 16 février
prochains. À cette occasion, je souhaite
prendre un instant pour féliciter et encourager les jeunes qui ont choisi d’investir
dans leur futur et qui, jour après jour,
travaillent ardemment à réussir leur parcours scolaire. Rappelons-nous que les
plus grandes victoires proviennent des
plus grandes batailles.
Je souhaite aussi prendre un moment
pour remercier l’ensemble des personnes
qui travaillent à la réussite scolaire de
nos jeunes. Votre travail est inestimable
et module le futur de notre société. Nous
prenons trop peu souvent le temps de
reconnaître le rôle que vous jouez dans
nos vies.
On recrute au Comité famille et aînés
Pour les personnes qui désirent s’impliquer au sein d’un comité municipal,
le Comité de la famille et des aînés est
actuellement en recrutement. Si vous
souhaitez vous y impliquer, veuillez nous
faire parvenir votre lettre de motivation
par courriel à directiongenerale@compton.ca.

Séance ordinaire
du 12 décembre 2017
(Suite de la page 3)
LA MUNICIPALITÉ NOMME
Des dommages suite aux récentes
inondations?
Aussi, si vous avez subi des dommages
à la suite des récentes inondations, je
vous invite à communiquer avec le ministère de la Sécurité publique au 1 888
643-2433. En effet, la Municipalité de
Compton fait partie du décret des municipalités admissibles à des programmes de
subventions pour les dommages découlant des dernières inondations. De plus,
sachez que la Municipalité de Compton,
lors de ces évènements, met en place
une équipe qui permet de suivre l’évolution de la situation et d’intervenir rapidement. Pour rester informés en cas
de sinistre, nous vous invitons à vous
abonner à notre infolettre dans la section
Alertes et Urgences. Ainsi, en cas d’alerte,
vous serez immédiatement notifiés.
- Philippe De Courval, directeur général

Rita Chicoine Lessard
Gabrielle Bergeron Martineau
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• les nominations des membres citoyens
sur les comités municipaux décrites
ici-bas qui prennent effet à compter
de la présente jusqu’au 31 décembre
2019.

•

Comité consultatif d’urbanisme
Mahlon Grapes, Nicole Couture et
Clément Vaillancourt

•

Comité Citoyens en environnement
Monique Clément et Clément
Vaillancourt

Denis Chapdelaine et Mélissa Veilleux

•

Comité Développement local
Marie-Pier Lareau
LA MUNICIPALITÉ MANDATE

Fromage fermier
biologique
Ouvert 7 jours sur 7
de 10 h à 17 h

• qu’un Avis de motion est donné par M.
le conseiller Benoît Bouthillette qu’un règlement sur la gestion contractuelle sera
déposé pour adoption lors d’une séance
ultérieure. Le projet de règlement vise
à prévoir une saine concurrence entre
les personnes contractant ou voulant
contracter avec la Municipalité. Aucun
coût n’est associé à ce règlement.

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

• Comité Loisirs
François Rodrigue, Ghislain Lafortune,

440 chemin hatley,
compton (québec), j0b 1l0,
819 835-5301
www.fromagerielastation.com

Nos sincères sympathies
à la famille et aux proches de :

• Mme Sylvie Lemonde, élue responsable
des questions familiales (RQF) en remplacement de Mme Nicole Couture. Mme
Lemonde est également l’élue responsable du Comité familles et aînés de la
Municipalité. La présente résolution sera
transmise à l’organisme Carrefour action
municipale et famille.

sera déposé pour adoption lors d’une
séance ultérieure. Le projet de règlement
vise à fixer deux fins de semaine par année pour la tenue de ventes de garage
sans l’obtention de permis. Aucun coût
n’est associé à ce règlement.

• SMI Performance pour la réalisation de
la phase II de l’étude sur la gestion de
la performance organisationnelle des
ressources humaines au coût de 7 200 $,
plus les autres frais liés au contrat (frais
de repas, déplacement, hébergement).
La première phase ayant été complétée,
le rapport diagnostic organisationnel a
suffisamment démontré qu’il était avantageux de poursuivre avec la phase II de
l’étude.
LA MUNICIPALITÉ INFORME
• qu’un Avis de motion est donné par M.
le conseiller Réjean Mégré qu’un règlement concernant les ventes de garage

• qu’un Avis de motion est donné par M.
le conseiller Benoît Bouthillette qu’un
règlement spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité
Culture et Patrimoine sera déposé pour
adoption lors d’une séance ultérieure.
• qu’un Avis de motion est donné par
Mme la conseillère Danielle Lanciaux
qu’un règlement spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du
Comité Loisirs sera déposé pour adoption
lors d’une séance ultérieure.
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE
• le règlement numéro 2018-148 abrogeant le règlement numéro 2013-124
octroyant à certains officiers municipaux
le pouvoir d’autoriser des dépenses et de
conclure des contrats.
• le règlement numéro 2013-125-2.17
modifiant le règlement numéro 2013125 décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaires.
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.
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Information relatives aux
taxes municipales

Peut-on se garer
dans les rues l’hiver?

Vidange des fosses septiques
Cette année, un nouveau service est offert, soit la vidange des
fosses septiques. À cet effet, nous vous joignons ci-dessous un
extrait du règlement de taxation adopté le 19 décembre 2017.
Nous vous rappelons que les premières vidanges se feront sur les
deux prochaines années selon un schéma établi par la MRC. Vous
serez avisés au moment opportun.

Conformément au Règlement 2000-8,
Article 10, relatif au stationnement, il est
interdit de stationner ou d’immobiliser
son véhicule sur le chemin public entre
23 h et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

Règlementation
Il est imposé et sera exigé pour l’année 2018, à l’égard de toutes
résidences permanentes munies d’un système de fosse septique,
des frais de 95 $ pour couvrir les frais de vidange sélective et
vidange complète effectuée tous les deux ans selon l’entente
d’entretien avec la MRC.

Dépôt de neige sur les voies publiques
En vertu de l’article 20 du Règlement municipal numéro 2000-10, il est interdit de déposer de la neige
ou de la glace sur les voies publiques provenant d’un
terrain privé.
« Extrait article 20 _ Neige
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou
déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places publiques, eau et cours
d’eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant
d’un terrain privé.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur les bornesfontaines de la neige, de la glace, ou quelque matière pouvant en gêner le bon
fonctionnement. »

La tarification sera de 48 $ pour les propriétaires d’une résidence
saisonnière pour lesquels les vidanges sélectives et/ou complètes seront effectuées tous les 4 ans.
Échéances
Votre paiement est porté à votre compte le jour de sa réception à nos bureaux. Par conséquent, prévoir un délai suffisant
pour payer le montant dû, et ce, quel que soit le mode de paiement que vous utilisez afin d’éviter des frais d’intérêts. Les versements pour la taxe foncière municipale générale pour l’année
2018 viennent à échéance aux dates suivantes :

Bacs de récupération, d’ordures et de
matières compostables

1er versement : 26 février 2018
2e versement : 26 avril 2018
3e versement : 26 juin 2018
4e versement : 27 août 2018

La Municipalité soumet enfin à l’attention des citoyens de ne pas déposer les bacs dans les rues ou
sur les trottoirs.
Disposez-les plutôt à la limite de votre entrée privée
en évitant d’obstruer la libre 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.

Paiement des taxes
Vos remises devront être effectuées en utilisant l’un ou l’autre
des modes de paiement suivants :
-Auprès de votre institution financière par Internet, service téléphonique, au guichet automatique ou au comptoir de la plupart
des institutions financières
-Auprès de la Municipalité de Compton par paiement au comptoir
(Débit, chèque ou argent) ou par chèque envoyé par courrier à
l’adresse suivante : Municipalité de Compton, 3 chemin de Hatley,
Compton (Québec) J0B 1L0.

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

François Duquette, propriétaire

Monsieur Guy Hardy

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

En cette période
de renouveau,
prenez
le s’est
temps
de
« Le manteau
blanc de
l’hiver
installé
vous ressourcer
profitez
en famille
entreune
amis
des
parmi et
nous.
Je vous
souhaiteettous
belle
plaisirs ensaison
plein hivernale.
air. Bon printemps
à toutes et à tous.
»

220, 12e avenue nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2W3
Tél. : 819 565-3667 Télec. : 819 565 -8779 Guy.Hardy.SAFR@assnat.qc.ca
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Tél. 819 835-0884
Téléc. 819 835-0191
Cell. 819 823-2854
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Vos affaires
municipales
APPEL D’OFFRES
CPE-BC Uni-Vers d’Enfants

300-161, Angus Sud East-Angus, J0B 1R0
Tél.: 819 832-3003
Ouvrage: CPE Les Trois Pommes de Compton
Adresse : 31, chemin de Hatley
Compton, J0B 1L0
Architecte : David Leslie, architecte
819 875-2929
L’ouvrage est composé de deux phases. La première phase consiste à aménager une
pouponnière, démolir un mur et ajouter une salle de toilette. La deuxième phase
consiste à apporter des modifications à l’aire de jeu extérieure des poupons.
Les travaux d’exécution de la phase 1 devraient être réalisés entre le 26 février 2018
et le 20 avril 2018 et ceux de la phase 2 entre le 7 mai 2018 et le 25 mai 2018.
Les entrepreneurs généraux détenant une licence délivrée en vertu de la Loi sur le
bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) et ayant leur bureau principal au Québec sont invités à
déposer une soumission à prix forfaitaire pour la réalisation de l’ouvrage.
Les soumissionnaires pourront se procurer les documents requis moyennant les frais
exigés à partir du 24 janvier 2018 à 10 h 00, au Service électronique d’appel d’offres
(SEAO) sur Internet à l’adresse https://www.seao.ca/index.aspx.
Les soumissions devront être déposées au plus tard le 14 février 2018 à 13 h 00 pour
être ouvertes au même moment.
Aucun nombre minimal de soumissions n’est fixé. Le maître de l’ouvrage ne s’engage
pas à accepter la plus basse ni aucune des soumissions déposées.

AVIS AUX CITOYENS DE COMPTON
SOYEZ prêt, VÉRIFIEZ vos avertisseurs!
Ce mois-ci, vont débuter les visites de prévention pour l’année 2018. Les visites
se feront tout au cours de l’année. Mais nous vous avisons que quatre dates sont
à retenir soit les lundis 19 février et 19 mars de 18 h 00 à 19 h 30 et les samedis
14 avril et 19 mai de 10 h 00 à 14 h 00. Ces journées-là, des membres de la brigade passeront faire des visites de prévention.
Le Service de sécurité des incendies de Compton et le ministère de la Sécurité publique
vous invitent à vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs. Les pompiers ont
votre vie à cœur, ils vous rappellent qu’un avertisseur muni d’une pile qui fonctionne
bien est un duo indissociable qui sauve des vies. Profitez donc de ce moment pour
vérifier vos avertisseurs et pour remplacer la pile, au besoin.
Les pompiers du Service de sécurité des incendies de Compton vont procéder aux
visites préventives dans les immeubles pour les rues et les chemins suivants :

- Aubert - Audet - Bellevue - Cèdres - Claire - Cotnoir - Dubé - Grenier
- Hyat’s Mills - Jeanne - Léon-Gérin - Moe’s River - Monique - Perras
- Perreault,- Quirion - Rte Louis-S.-St-Laurent (7560 à 8300)
Durant cette visite, les pompiers procéderont à la vérification des avertisseurs et des
équipements présents conformément au règlement relatif à la prévention contre les
incendies de Compton et du schéma de couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC de Coaticook. Prenez note que d’autres rues pourront s’ajouter à cette liste,
selon le cas.

Faites un pompier de vous,
votre sécurité en dépend!
Comment faut-il vérifier votre avertisseur de fumée et
de monoxyde de carbone ?
• Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal
doit se faire entendre immédiatement. Pour l’avertisseur de monoxyde de carbone, il
peut y avoir un délai plus long.
• Vérifiez la capacité du détecteur de fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. Si l’avertisseur est relié à une centrale, avisez votre compagnie d’alarme de
l’essai du signal avant de procéder au test de transmission d’alarme.

•
•
•
•
•

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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OFFRE D’EMPLOI
POMPIERS À TEMPS PARTIEL
(Pompier volontaire)
DESCRIPTION
Le Service de sécurité des incendies (SSI) de la Municipalité de Compton est actuellement en recrutement pour pourvoir à des postes de pompiers/pompières à
temps partiel pour son SSI qui dessert une population de 3 600 habitants sur les
territoires de Compton et de Martinville.

Photo : Sonia Quirion

TYPE DE POSTE
Temps partiel, sur appel (Pompier volontaire)
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur et préventionniste du Service de sécurité des incendies, vous serez responsable de répondre aux alertes d’incendie et autres appels
d’urgence sur l’ensemble du territoire de la municipalité ainsi que sur les différents
territoires faisant l’objet de protocoles d’entraide. Participer aux formations et entraînements, effectuer les différents entretiens et autres tâches requises par ses
fonctions afin de répondre aux exigences de schéma de couverture de risque. Vous
devrez effectuer aussi des activités de prévention et d’éducation du public et effectuer de la garde externe selon le cas.
Le Service de sécurité des incendies compte embaucher des candidats possédants
notamment d’excellentes capacités physiques, des aptitudes à travailler en équipe,
démontrant un sens des responsabilités, un très bon jugement, ayant une bonne
habilité à communiquer, faisant preuve d’éthique professionnelle et d’une grande
facilité d’apprentissage.
EXIGENCES
Les candidats recherchés doivent :
- Posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;
-Travailler et/ou avoir son lieu de résidence dans les limites de la municipalité de
Compton;
- Posséder une formation en sécurité incendie Pompier I ou s’engager à suivre cette
formation selon les modalités et les délais prévus par le Service et conformément
au Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité des
incendies municipal;
(Toute autre formation déjà complétée pour exercer comme pompier sera considérée comme un atout);
- Détenir un permis de conduire du Québec de classe 4 A valide ou s’engager à
l’obtenir au cours de la première année d’embauche;
- N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec l’emploi et être en mesure d’en
fournir la preuve lors de l’embauche;
- Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen
médical;
- Avoir une bonne capacité de résistance au stress et aux différentes conditions
climatiques;
- Avoir une bonne disponibilité;
- Être en mesure de réaliser toutes autres tâches connexes qui se rattachent à ce
poste.
Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Période de recrutement finissant le 31 décembre 2018.
Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus et avez le goût de relever
un nouveau défi, n’hésitez pas à transmettre par courriel, par la poste ou en personne votre curriculum vitae :
Patrick Lanctôt, TPI, Directeur et préventionniste du SSI
Par courriel : direction.incendie@compton.ca
À l’hôtel de ville ou par la poste : Municipalité de Compton
« Concours pompier »
3, chemin de Hatley
Compton, QC, J0B 1L0
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INSCRIPTION
Vos enfants ont grandi?
Vous voulez vous départir d’articles pour jeunes de 0 à 14
ans?
Réservez dès maintenant votre table au Bazar familial de Compton,
une super vente-débarras écologique et communautaire.
Faites de bonnes affaires!
Vendez tout ce qui n’est plus de la bonne taille : vêtements, accessoires de sports, chaussures, etc.
Vendez tout ce qui n’est plus utilisé : jouets, objets pour bébé
comme les poussettes, coupoles d’activités, chaises hautes, tables
à langer, etc.
Le BAZAR FAMILIAL se tiendra le samedi 14 avril 2018 de 9 h
à 15 h au sous-sol de l’église de Compton, à l’intérieur pour que
tous puissent en profiter beau temps, mauvais temps!
Ne manquez pas cette joyeuse alternative à la tournée des
« ventes de garage » sous la pluie! Tous les détails sur notre site
Internet : www.bazarcompton.com
Réservez votre espace de vente rapidement, les places sont
limitées!
Inscrivez-vous directement au www.bazarcompton.com ou en
remplissant le coupon ci-dessous que vous enverrez soit par la
poste ou l’apporterez au bureau du presbytère avec votre paiement. Les organisateurs contacteront ceux qui envoient leur inscription par la poste pour recueillir leur paiement.
Une ambiance de fête!
Le Bazar se veut aussi un événement rassembleur pour toutes
les familles. Les enfants pourront s’amuser dans le coin jeux et
bricolage.
Hot-dogs et collations seront en vente sur l’heure du midi.
Pour contacter les organisateurs :
Sylvie Grenier 819 835-5544 info@bazarcompton.com

L’écho citoyen

Guylaine et Bernard Vanasse
En couple depuis 43 ans et six mois

• février 2018

Magali Therrien-Pelletier et
Anthony Patry
En couple depuis bientôt un an

« Nous ne sommes pas du genre à nous dire Je t’aime en
mots, mais plutôt en de petits gestes gentils au quotidien.
Si Bernard va faire l’épicerie, il peut me rapporter mes petits
gâteaux préférés, et moi, l’été, ça va me faire plaisir de faire
briller la moto, car il n’est pas un frotteux! D’ailleurs, un super cadeau d’amoureux que nous nous sommes offert pour
nos 50 ans, c’est justement une moto. »

Il y a de l’amour dans
l’air àCompton!

Patricia Sévigny et Philippe
Lessard
En couple depuis plus
de 12 ans

En ce chaleureux mois de la
Saint-Valentin, quelques couples
de tous âges de notre beau village ont
accepté de témoigner de leur amour.

Léonel Drouin et Lucille Viau
En couple depuis 72 ans
« Lucille était ménagère pour la compagnie d’un ami
de mon père qui était agronome. Un jour, elle l’a accompagné chez mon père sur sa ferme à Compton. J’ai jasé
avec elle, on s’est revus plusieurs fois, puis on ne s’est
jamais lâchés depuis! »

Donald et Suzanne Brault
En couple depuis 48 ans

« Bien que Philippe et moi habitions
à moins de dix km de distance lorsque
nous étions jeunes -moi à Sainte-Edwidge et lui à Compton-, nous ne nous
sommes rencontrés la première fois que
lorsque nous avions tous deux bien entamé la vingtaine. C’était au bar L’Amical, bar ayant été la proie des flammes
et anciennement situé où se trouvent
aujourd’hui les bureaux de Leblanc Assurances. »

« On ne se dit plus Je t’aime comme lorsqu’on était jeunes mais,
maintenant, lorsque je veux lui faire plaisir, je lui cuisine une
tarte aux pommes! De son côté, il m’apporte un petit cadeau,
c’est une vraie boîte à surprises! Surtout, on rit beaucoup ensemble, on se taquine, c’est le plus important. »

Denis et Denise Moreau
En couple depuis 52 ans
« On se connaissait un peu, car on vivait tous les deux
à Coaticook et on avait des amis communs. Un jour,
j’étais à un arrêt dans ma décapotable et Denis a sauté
dans mon auto pour me demander une ride. À partir
de ce moment, on a commencé à se côtoyer pour finalement se marier. »

« À mon arrivée au Manoir de chez nous, j’ai découvert qu’Albert Favreau était le père de mes anciens
voisins que j’appréciais beaucoup. Lorsque j’ai appris qu’il avait 95 ans et conduisait toujours, je suis
allée le taquiner en lui disant qu’apparemment, il
conduisait croche. Il m’a emmenée faire une promenade en voiture (il conduit très bien), on a brunché,
jasé et, maintenant, on est ensemble, on rit et on est
bien. »

« On s’est rencontrés dans mes
fleurs... » Damefleurs
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3 et 4 février 2018
de 10 h à 16 h
6747, rte Louis-S.-St-Laurent
(sous-sol de l’église)
Pour plus d’info :
819 580-1443
minzak2325@hotmail.com

entrée
gratuite

« Un de nos rituels, c’est la ballade en voiture, que
ce soit pour mijoter de nouveaux projets, faire des
mises au point, fuir les enfants -hi hi hi!- ou simplement pour être ensemble. Comme Gaétan le
dit si bien : on ne peut pas se sauver dans une
voiture! »

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

Michel Jodoin
et Martine
En couple depuis deux ans

Hélène Leroux et Tommy
Veilleux
En couple depuis
septembre 2014

« Depuis un peu plus d’un an, Maggie et moi sommes fiancées et tous
les jours, je lui demande : Veux-tu
m’épouser ? Et elle me répond toujours avec un regard doux et son
magnifique sourire : oui! »

tout pour
la saint-valentin

« Nous nous sommes rencontrés en 2009 alors que je travaillais comme cuisinière
dans un restaurant fine cuisine et Jean-Daniel venait de se faire engager comme livreur
pour une nouvelle division du restaurant! »

Sylvie Grenier et Benoît Laflamme
En couple depuis 20 ans
« On s’est rencontrés à l’école! Nous étions dans le
même groupe dans le programme de Graphisme. Après
une année d’amitié à se voir tous les jours et à partager de nombreux travaux d’équipe… on a fini par faire
équipe dans la vie comme au travail ! »

Geneviève Bolduc et
Maggie Gaudreau
En couple depuis un an
et neuf mois

salon des

Florie Magnan et Jean-Daniel Desrosiers
En couple depuis six ans et demi

Gaétan Gilbert et Mélanie Éliane
Marcoux
En couple depuis 25 ans

Albert Favreau et Gisèle Dessaints
En couple depuis six mois

« Le plus beau souvenir avec ma conjointe, c’est
lorsque je suis allé souper avec des amis dans un
restaurant à Sherbrooke. Elle était la gérante du
restaurant et elle m’est tombée dans l’œil. J’y
suis retourné à plusieurs reprises afin de pouvoir
échanger avec elle, j’ai tenté de la contacter par
les réseaux sociaux, mais elle n’était pas facile
d’approche. Plus d’un mois après plusieurs invitations, elle a fini par accepter. Depuis ce temps,
nous sommes inséparables. En novembre dernier, un voyage à Sainte-Lucie nous a confirmé
que nous étions faits l’un pour l’autre. Nous
fêterons bientôt notre premier anniversaire de
couple et plusieurs autres sont à venir ! »

819 835-5411

« Voici le rituel que nous entretenons
tous les matins que nous sommes
ensemble. C’est moi qui me charge
de moudre le café et de le préparer
avec Amour dans le Bodum. Chaque
geste est calculé afin de lui offrir le
meilleur café qui soit… et, jusqu’ici,
c’est réussi ! Nous le dégustons,
collé-collée, en admirant le soleil se
lever... »

Heures d’ouvertureS
Lundi au vendredi 8 h à 17 h 30
Samedi 8 h à 16 h
Dimanche 9 h à 13 h
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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
SECTEUR A-1

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille
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
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bacsavant
avant44hh30
30ou
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Veuillez

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
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

Jordane vous attend!

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-2
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30ou
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Veuillez

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
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

Des ateliers inspirés
de la pédagogie
Montessori au CPE
Les Trois pommes
de Compton
Le CPE-BC Uni-Vers d’enfants, pour le volet CPE les Trois pommes de Compton, a bonifié son programme éducatif en incluant dans ses activités quotidiennes des ateliers inspirés de la pédagogie Montessori. Le personnel a reçu
une formation et les CPE ont fait l’achat du matériel et aménagé un coin Montessori dans chaque groupe. Un investissement totalisant 16 000 $ pour la qualité des services aux enfants.
Ces activités favorisent le développement de l’autonomie et le développement global
des enfants de leur naissance à leur entrée à l’école.
Les ateliers de vie pratique comprennent des activités reflétant l’environnement
dans lequel vit l’enfant. Par le jeu, l’enfant apprend à devenir progressivement autonome en manipulant des objets du quotidien.
Les ateliers sensoriels stimulent, raffinent et améliorent la perception des cinq
sens. Par exemple, l’enfant est invité à apprendre, dans un contexte de jeu, à différencier des sons, des odeurs, à classer des objets par grosseurs, par couleurs, etc.
Le matériel Montessori amène l’enfant à organiser l’information reçue, à classifier, à ordonner et à comparer les objets. Ce matériel sollicite la motricité fine de
la main et permet la préparation à l’utilisation du crayon. De plus, cela nourrit la
confiance en soi « je suis capable tout seul » et l’estime de soi.
Le projet des ateliers inspirés de la pédagogie Montessori est rendu possible
grâce à une allocation spécifique du ministère de la Famille qui vise à soutenir
la qualité dans les services de garde éducatifs à l’enfance.
Source : Debbie Fennety, directrice générale CPE-BC Uni-vers d’enfants,
819 835-0276 poste 201
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La bibliothèque Estelle-Bureau
présente sa première exposition
de photos

Nouvelles dates en 2018 pour les
Comptonales et le Festin des Grâces

Les activités de la 13e édition des
Comptonales auront lieu plus
tôt en 2018. L’équipe des Comptonales et ses participants ont pris
cette décision pour aider certains
Jusqu’au mois de mars, votre bibliothèque municipale-scolaire vous propose de
sites comme les vergers pour qui la
partir à la découverte d’une quinzaine de photographies de gens de Compton
fin septembre est une période très
et de Coaticook, membres du Club photo de Coaticook. Ann Rivard, André
achalandée. Ainsi, en devançant
Routhier, Jessica Garneau (photographe pour La Tribune), Martine Crête, Jeanles dates de l’évènement, nos desFrançois Bélanger, Céline Dion, Joanne Mégré et Karl Tremblay vous présentent
tinations
pourront
offrir
une
expérience
encore
plus
intéressante aux visiteurs.
avec joie d’une à deux de leurs photographies aux thèmes variés.
Fondé en janvier 2015 par trois professionnels
de la photo, Marc Hébert, Stéphane Lafrance et
Bertrand Thibeault, le Club photo de Coaticook
encourage autant les débutants que les pros dans
le monde de la photographie. Avec un défi et une
rencontre mensuels, les membres cherchent surtout à partager leur plaisir et leurs bons coups à
travers des échanges amicaux.

Voici les dates des différentes activités en 2018
Virée gourmande
Le vendredi 14 septembre – Soirée d’ouverture au village
Les samedi et dimanche 15 et 16 septembre – Virée gourmande
Festin des Grâces – Le dimanche 30 septembre à la Fromagerie La Station
Marché de soir de Compton – Les jeudis du 21 juin au 20 septembre

Voici les huit destinations gourmandes en 2018
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, • Domaine Ives Hill • Verger Gros Pierre • L’Abri végétal • Fromagerie La Station
consultez la page Web : clubphotocoa ticook.org • Vallons Maraîchers • Verger Ferland • Ferme Groleau • Village de Compton
ou la page Facebook : Club photo de Coaticook.
La prochaine réunion du club se tiendra le 7 fé- Pour plus d’informations : www.comptonales.com
vrier, à la polyvalente La Frontalière à 19 h, et ce,
sans frais ni inscription pour une première visite.
Photo intitulée Petit démon de Jean-François Bélanger

Écho de la bibliothèque
Estelle-Bureau

Bon coup

Du hockey dans la cour
d’école

La bibliothèque municipale et scolaire de Compton, maintenant sous le nom bibliothèque Estelle-Bureau, a souligné ses 20 ans d’existence en 2017 et est installée dans
de nouveaux locaux plus spacieux depuis un an.
Pour continuer d’offrir des services qui répondent aux besoins de la population, nous invitons les abonnés et non-abonnés de la bibliothèque à compléter le
sondage Web suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/bibliocompton

Le 15 décembre dernier, sur l’heure du
dîner, professeurs et élèves ont chaussé
leurs patins pour trois parties amicales de hockey sur le terrain de soccer de la cour
d’école. Quelles joutes palpitantes! Ils ont joué trois matchs avec trois équipes d’élèves.
Avec deux victoires et une égalité _ l’équipe A a perdu 1 à 0, l’équipe B a perdu
2 à 0 et l’équipe C a égalisé 1 à 1 _, les professeurs en sont sortis gagnants, mais de
justesse. Apparemment, ils auraient travaillé très fort pour leur réussite. Les enfants
ne leur ont pas concédé de points facilement.
Bref, beaucoup d’efforts des deux côtés, du sport comme on aime en voir! Bravo à
tous les participants!

Des copies papier sont également disponibles à la bibliothèque.
Le sondage prend moins de dix minutes à compléter et la date limite est le 5 février.  
Vos réponses serviront à mieux planifier la programmation d’activités et à bien orienter nos actions pour offrir un meilleur service.

Unis pour la cause
étend son rayonnement

[sondage] Vos idées sont importantes!

Pour information supplémentaire : Sonia Quirion, responsable des Loisirs, de la Pour sa cinquième édition du 10 juin prochain, Unis pour la cause viendra spécialement en aide à quatre personnes provenant des villes de Waterville, d’Ayer’s
culture et de la vie communautaire, au 819 574-7354 loisirs@compton.ca
Cliff et de Compton. Des centaines de personnes participent chaque année à
cette course si invitante, dont nos pompiers qui font le parcours dans leur habit
de combat!

L’Heure du conte sous le sceau
de l’amour

Le samedi, 17 février 2018, de 10 h 30 à 11 h 30,
les enfants sont conviés une fois de plus à L’Heure
du conte sous le thème spécial D’amour et d’amitié. Une chaleureuse invitation pour les jeunes de
quatre à sept ans. Le tout sera suivi d’un amusant
bricolage.

Un des nôtres
L’invitation est lancée aux Comptonoises et aux
Comptonois pour venir en aide cette année à M. André Veilleux devenu paraplégique en 2008 à la suite
d’un accident dans son érablière. Voulant demeurer
le plus actif possible, il se déplace en fauteuil roulant, mais ses épaules et ses bras le font de plus en
plus souffrir. En lui offrant des roues à traction pour
propulser son fauteuil roulant, l’effort physique deviendra moins demandant et permettra à notre concitoyen de conserver son autonomie.
Vous pouvez participer à la course Unis pour la cause
en vous inscrivant au plus tard le 30 mai sur le site
http://sportchrono.com/unis-pour-la-cause/ au lien
Inscriptions.
Caroline d’Anjou, Doriane Bolduc et sa fille Sam Nadeau-Bolduc, André
Veilleux ainsi qu’Edith Pratte et son fils Noah Fournier
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écho de notre histoire

Nos premières églises
- Par Danielle Goyette

Première
église catholique
1855

Écho de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
Tirage 2018
En premier lieu, un gros Merci à celles et ceux qui se sont procuré un billet de tirage en 2017. La loterie sera encore offerte
cette année et 350 billets seront mis en vente au presbytère de
Compton ou bien par des gestionnaires de l’église. Vous serez
sollicités pour en acheter entre le 4 février et le 11 mars, et ce,
au même prix que l’an dernier, 60 $. Il y aura 30 tirages,
au cours de l’année, qui se partageront un montant total
de 6 000 $. Les trois premiers tirages, d’une valeur de 300 $, 200 $ et 100 $, se
tiendront le dimanche 18 mars 2018. Bonne chance à toutes et à tous!
À la suite de l’annonce de la fermeture de la communauté Saint-Martin de Martinville, une dernière célébration a eu lieu le 14 janvier dernier. La communauté de
Martinville est dorénavant rattachée à celle de Saint-Thomas-d’Aquin de Compton.
Nous sommes heureux de vous accueillir chez nous et soyez assurés que nous ferons
tout en notre pouvoir pour que vous vous sentiez chez vous. Bienvenue!

En 1796, les premiers défricheurs, britanniques et américains, sont charmés par notre paysage vallonneux et fertile
mouillé par tant de rivières et de ruisseaux. Le village de
Compton va ainsi poindre peu à peu sur le flanc ouest de la
rivière Coaticook à mi-chemin entre Sherbrooke et la frontière américaine.
Les anglicans, beaucoup plus nombreux dans ces annéeslà, érigeront leur premier temple, l’église St James en 1826,
les méthodistes ayant aussi une église, toute sobre, vers le
milieu de 1800.
Or, comme la population catholique augmente considérablement – les Canadiens français avaient la réputation
d’être de bons bûcherons-, en septembre 1853, la Corporation épiscopale catholique romaine de Saint-Hyacinthe, dont
relève le canton de Compton, acquiert un terrain afin d’y
bâtir aussi une église, au lieu d’une simple chapelle espérée
depuis quelques années. C’est l’abbé Alfred-Élie Dufresne de
Saint-Michel de Sherbrooke et prêtre-missionnaire de SaintThomas de Compton qui supervisera la construction de cette
église, bénite en janvier 1855 par l’évêque Mgr Jean-Charles
Prince. Cette première église va coûter 2 500 $. Elle sera située dans la rue de L’église, aujourd’hui chemin de Hatley, à
la sortie du village et Mgr Prince émet un ordonnance pour
que l’office du dimanche s’y tienne au moins une fois par
mois et que les bancs soient vendus au même prix qu’à l’église
de Sherbrooke.
L’année suivante, Compton héberge son premier prêtre résidant, l’abbé James Daly. Cette
chaleureuse église toute en bois va accueillir
une population catholique grandissante.
Au bout de cent ans, on décide donc de
construire une plus grande église, plus moderne, en plein cœur du village. Celle-ci fut
bénite le 15 juillet 1956, lors de très belles
fêtes au moment du centenaire de la paroisse.
Sources texte et photos :
www.notredamedelunite.org/fr/communautes/compton.php#historique
http://www.compton.estriebottin.com/fr/textes/histoire_compton.shtml
- Lucien Ferland. Histoire de Compton, 1981.
- Marcel Bellavance. Regards sur Compton, 1880-1950, Parcs Canada.

Activités pour les aînés et leurs
proches
L’accompagnement auprès des aînés
Cette journée de découverte et de familiarisation offerte en formation gratuite vise à
vous préparer à devenir bénévole d’accompagnement personnalisé auprès des aînés,
afin de briser l’isolement de ces derniers. Quelques thèmes abordés : Se familiariser
avec les enjeux du vieillissement; Se connaître pour connaître l’autre; Être et faire
avec l’autre : le pouvoir d’agir, etc.
Le mardi 30 janvier, 9 h à 16 h
Bibliothèque Françoise-Maurice, Coaticook
Inscription obligatoire : 819 849-7011, poste 216
Problème d’équilibre chez les 65 ans et plus
Voici un programme gratuit de douze semaines d’exercices adaptés afin d’améliorer
votre équilibre et les risques de chute.
Coaticook : les mercredis et vendredis 13 h 15 à 14 h 30, dès le 24 janvier
Compton : les lundis et mercredis, 9 h à 10 h 30, dès le 22 janvier
Inscription obligatoire : 819 849-7011, poste 224

Vos idées de bons coups!
Si vous êtes témoin d’un geste gentil, émouvant ou même amusant de quelqu’un de
votre entourage ou d’un succès, d’une bonne nouvelle, faites-nous en part à échodecompton@gmail.com. Il se pourrait bien que nous en faisions un Bon Coup dans
L’écho! Merci.
- L’équipe du journal
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Intérieur de la première église catholique 1855

Bonjour à tous. Je prends quelques minutes pour dire encore
MERCI au Comptoir familial et aux Assurances Gérard Leblanc pour leurs dons. Je vous adore! Et à ceux qui ont bénéficié de ces dons, s’il est parfois difficile de dire MERCI, sachez
que votre sourire vaut mille mots et fait un grand plaisir à
ceux en face de vous.
Notre prochaine activité, le Bingo Jambon se tiendra le
25 mars, comme d’habitude au sous-sol de l’hôtel de ville de
Waterville, entrée par l’arrière. Bienvenue à tous!
Enfin, ceux qui voudraient nous donner un coup de main
pour le Pain partagé, le 30 mars, appelez-moi pour me laisser
vos coordonnées, je vous recontacterai. 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

Ce bonheur de voir grandir les enfants

• février 2018

Compton au
boulot
Karolyne Samson est toujours émue
de voir l’étincelle de joie pointer dans
le regard d’un enfant qui vient de
comprendre ou d’apprendre quelque
chose. Elle partage avec nous cette expérience enrichissante.
- Par Danielle Goyette
Karolyne habite à Compton et y enseigne
depuis plusieurs années. Elle et son
conjoint Hugues sont les parents de deux
garçons, Noam, cinq ans, et Zackael,
sept ans. Avant d’être enseignante, Karolyne a travaillé au dépanneur de Compton, puis au pub L’Amical pendant ses
études au Baccalauréat en enseignement
préscolaire et primaire à Sherbrooke.
Bien qu’elle ait fait aussi des études en
psychoéducation, elle a vite compris
que c’est en enseignement qu’elle aurait le plus d’impact auprès des enfants

en intervenant au quotidien dans leur
apprentissage.
Depuis quand enseignez-vous
à Compton?
J’ai eu mes premiers contrats de 2003 à
2007 à l’école Louis-Saint-Laurent, puis,
j’ai dû céder ma place pour y revenir enfin en 2011. J’ai été très chanceuse parce
que l’équipe d’enseignants à Compton
est ultra stable! Présentement, j’enseigne
en 6e année.
Parlez-nous du plaisir de vivre
et de travailler à Compton.
J’aime Compton parce que c’est une
petite communauté, les gens sont près
les uns des autres, on est à la campagne,
mais en même temps, on a quand même
une grande école si on compare aux villages environnants. Ici, on a plusieurs
collègues, on est une bien belle équipe.

Qu’aimez-vous de ce travail?
La présence des enfants, bien sûr! J’aime
les jeunes, ils sont honnêtes, curieux, ils
ont soif d’apprendre, ils ne sont pas désillusionnés par les obstacles de la vie, ils
sont joyeux. J’aime les voir grandir, évoluer, voir l’étincelle dans leurs yeux au
fil de leurs découvertes. J’aime aussi voir
que j’ai un impact sur eux. Ce métier est
important, parce qu’on laisse des traces
dans la vie de ces enfants. Un enseignant
passe souvent plus d’heures avec des
enfants que leurs parents le font. On est
une personne phare dans leur vie.
Vous aimez travailler à Compton?
L’équipe de Compton est solidement
soudée et extrêmement stable. Nos liens
sont très importants. Récemment, nous
nous sommes réunis afin d’établir trois
valeurs primordiales auxquelles nous

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,Danielle Goyette,
Karl Tremblay et Emulsia photo Créative (Floria et Jean-Daniel p.9)
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 13 février 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

voulons tenir : le respect, la collaboration
et l’engagement. Il y a vraiment beaucoup d’entraide entre nous et c’est une
grande richesse.
Quelles sont les qualités d’une bonne
enseignante?
Savoir travailler seule et en équipe, pouvoir prendre des décisions et faire face
aux imprévus, être quelqu’un d’organisé,
à la fois patient, ferme et cohérent dans
ce qu’on fait.
Parlez-nous des enfants que vous
côtoyez.
Il y a des enfants qui sont très scolaires,
très bons à l’école et qui ont une soif
d’apprendre insatiable qui va au-delà de
nos attentes et il y en a d’autres qu’il faut
tenir par la main, soutenir, aider, leur
donner le goût d’être là. Il faut être présent pour chacun d’eux, c’est extrêmement important.
Que vous inspirent ces jeunes?
C’est amusant, mais cette année, j’ai un
bon groupe de sportifs et je vous dirais
qu’ils m’inspirent surtout à bouger plus!
(rires)

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
Salon des Amours			
819 580-1443
Service d’aide domestique 		
819 849-7716
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche 819 849-4410
Station-service Daniel Boivin 		
819 835-5447
819 572-3806
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
Travaux Légers Enr.			
819 835-0884
Wood				819 835-0060
819 571-0791
Yoga (cours)			

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

photographie

création graphique

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

