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La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 13 mars 2018 à 19 h 30
Heures régulières d’ouverture du bureau municipal :
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le mardi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h
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Écho du maire

Bonjour à tous les Comptonnoises et
Comptonnois,
Du nouveau cet été! À la demande générale, nous avons assoupli la réglementation pour la tenue de vente de garage.
Au cours de la 3e fin de semaine de mai
ainsi que durant la 2e fin de semaine de
septembre, tous les résidents de Compton seront autorisés à tenir une vente de
garage sans demander de permis.
Au cours des autres fins de semaine de
la saison estivale, les ventes de garage
seront autorisées avec l’obtention du
permis obligatoire disponible au bureau
municipal.
Une nouvelle politique à l’encouragement à la construction résidentielle vient
également de voir le jour à Compton. Une
subvention allant jusqu’à un montant de
4 000 $ sera maintenant accordée pour
les projets de construction d’une résidence à Compton. Je vous encourage à
consulter le règlement pour en connaître
les modalités et la définition des projets
éligibles à cette subvention.
De plus, un nouveau fonds à l’encouragement de la modernisation des équipements ou à l’organisation du travail est

maintenant disponible pour les entrepreneurs et pour les agriculteurs de la région.
Le fonds Innove contient une enveloppe
de 400 000 $ au total. Chacun des projets
est éligible à une subvention maximale
de 20 000 $ par projet. Pour des renseignements supplémentaires, ainsi que les
conditions d’éligibilité, consultez Nathalie Labrie et son équipe à la MRC. Hâtezvous! Car j’ai l’impression que ce fonds
va fondre comme neige au soleil!
Merci à tous nos bénévoles et à tous
les élus pour leur implication à l’organisation des extraordinaires Plaisirs d’hiver.
Cette activité fut un succès encourageant
pour les années à venir. De plus, je tiens
à remercier les participants enthousiastes
qui ont rendu ces journées magiques et
mémorables.
- Bernard Vanasse

sera remboursé par les élus et les employés concernés à la Municipalité de
Compton.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• une contribution financière de 2 000 $
à l’Association sportive des jeunes handicapés de l’Estrie pour soutenir la participation des jeunes de la municipalité
bénéficiant de ces services. La Municipalité mandate l’Association sportive des
jeunes handicapés de l’Estrie à offrir des
services de sports, de loisirs spécifiques
pour les jeunes avec des particularités
ayant besoin d’accompagnement sur son
territoire et membres de l’ASJHE.

• l’inscription à la formation Officier non
urbain de deux pompiers, Messieurs
Timothy Cunnington et Marc-Antoine
Ménard. Cette formation d’une durée
de 90 heures échelonnées sur six fins
de semaine aura lieu au Centre 24-Juin
de Sherbrooke. Les frais de formation et
d’ouverture de dossier de 3 645 $, taxes
incluses, et les frais de repas et de déplacement de 829 $ seront puisés à même
les disponibilités du budget 2018 du service Sécurité incendie.
• la mise en place du système d’inscription Web via la plateforme Sportnroll
pour le service de Camp de jour et le
paiement des frais suivants : tarif mensuel
de 4,99 $ pour la durée de l’utilisation,
2,5 % du volume total des paiements par
carte de crédit + 0,10 $ par transaction,
et 1,50 $ pour chaque transaction par
débit. Les deniers requis seront puisés à
même les disponibilités du budget 2018
du service Loisirs et Culture.
• la participation de M. le conseiller JeanPierre Charuest à la journée Prochains
défis municipaux en gestion de l’eau qui
aura lieu le 21 mars à Victorialle d’une
somme de 70 $ pour l’inscription et les
frais de repas et de déplacement.
• l’inscription de Mmes les conseillères
Sylvie Lemonde et Danielle Lanciaux au
Forum sur l’agriculture urbaine qui aura
lieu le 28 février prochain à Drummondville d’une somme de 390 $ pour l’inscription et les frais de déplacement.

Fromage fermier
biologique
Ouvert 7 jours sur 7
de 10 h à 17 h
info@jmmartineau.com

Séance ordinaire
du 13 février 2018

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

• le versement d’un montant de 50 $ à
titre de commandite « collaborateur »
au Centre d’action bénévole de la MRC
de Coaticook pour la tenue de la Soirée
régionale de reconnaissance des bénévoles du 20 avril prochain au Centre communautaire Élie-Carrier à Coaticook. La
Municipalité souhaite contribuer par une
commandite pour confirmer l’importance
de l’action bénévole dans la communauté
régionale. De nombreux bénévoles de
Compton oeuvrent auprès d’organismes
de la région de Coaticook.
• l’achat d’une table au montant 450 $
pour l’activité de financement Vins et Fromages de l’Exposition Vallée de la Coaticook qui se tiendra le 24 février prochain
à 19 h à l’école secondaire La Frontalière.
Le coût des billets pour les conjoints(tes)

• l’augmentation annuelle de 1,5 % du
tarif actuel de location avec la Société
canadienne des Postes, portant celuici à 19 660 $ pour la première année
et 19 955 $ pour la deuxième année.
L’entente actuelle de location avec la Société canadienne des Postes en vigueur
depuis cinq ans arrivera à échéance le
31 octobre 2018. La durée de la nouvelle entente sera du 1er novembre 2018
jusqu’au 31 octobre 2020.
• l’adhésion au Carrefour Action municipale et Famille au coût de 38 $. La
Municipalité souhaite se joindre à l’organisation Carrefour Action municipale et
Famille afin de bénéficier des divers services et demeurer informée des dernières
nouvelles et de l’évolution des dossiers
concernant la famille et les aînés.
• la présentation du projet Acquisition
d’équipement d’ombrage au Récré-OParc au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV.
Y est confirmé l’engagement de la Municipalité à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts
d’exploitation continue de ce dernier. La
Municipalité désigne Mme Marie-Claude
Fournier, secrétaire-trésorière adjointe,
comme personne autorisée à agir en
son nom et à signer en son nom tous les
documents relatifs au projet mentionné
ci-dessus.
• l’achat d’un abri solaire chez Techsport
au coût de 16 300 $, incluant l’installation et le transport. L’aménagement du
Récré-O-Parc permet dorénavant de tenir
un camp de jour pendant la saison estivale, mais les installations actuelles ne
permettent pas suffisamment d’ombrage
lors de canicules et de longues périodes
ensoleillées. Il y a lieu de prévoir une solution de remplacement d’ici la complète
maturité des arbres.
LA MUNICIPALITÉ DÉLÈGUE
• M. le conseiller Marc-André Desrochers
à la soirée Hommage à l’entrepreneuriat
qui se tiendra au Pavillon des arts et de
la culture de Coaticook le 27 mars 2018.
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LA MUNICIPALITÉ NOMME
• M. Eric Brus, 1 Lieutenant de la brigade
du Service de sécurité incendie de Compton; M. Sean Marshall, 2e Lieutenant; M.
Jean-Philippe Rouleau, 3e Lieutenant;
M. Thimothy Cunnington, 1er Lieutenant
éligible et M. Marc-Antoine Ménard, 2e
Lieutenant éligible. Ces nominations font
suite au départ d’officiers au sein de la
brigade du Service de sécurité des incendies, ce qui a laissé des postes vacants.
er

• les membres citoyens suivants dont le
mandant prend effet à partir de la présente jusqu’au 31 décembre 2019. Il y a
lieu d’ajouter les cinq sièges provenant
des pôles indiqués à la Politique culturelle de la Municipalité. Ces nominations
font suite à l’appel de candidatures pour
pourvoir les postes vacants des membres
citoyens au sein du comité Culture et
Patrimoine.
Membres citoyens : Mme Michèle Lavoie, M. Jean-François Quirion et M. Karl
Tremblay.
Sièges : Un représentant de la bibliothèque, un représentant des Comptonales, un représentant du Lieu historique
national Louis-S.-St-Laurent, un représentant de la Société d’histoire de Compton
et un représentant de l’école.
• les membres citoyens suivants dont le
mandat prend effet à compter de la présente jusqu’au 31 décembre 2019. Ces
nominations font suite à l’appel de candidatures pour pourvoir les postes vacants
des membres citoyens au sein du comité
Famille et Aînés.
Membres citoyens : Mme Michèle Lavoie,
Mme Marie-France Ouellet, Mme Isabelle
Binggeli.
LE MUNICIPALITÉ OCTROIE

relatives au bon fonctionnement du Comité de développement local (CDL) sera
déposé pour adoption lors d’une séance
ultérieure.
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE
• le règlement numéro 2018-149 concernant les ventes de garage.
• le règlement numéro 2018-151 adoptant un Code d’éthique et de déontologie
pour les élus municipaux.
• le règlement numéro 2018-152 spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité Loisirs.
• le règlement numéro 2018-153 spécifiant les modalités relatives au bon
fonctionnement du Comité Culture et
Patrimoine.
• le règlement numéro 2018-154 sur la
gestion contractuelle.
Avertissement
Les résumés des assemblées du conseil publiés dans L’écho n’ont aucune valeur légale
et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction
du journal. La version intégrale des procèsverbaux est disponible au www.compton.ca
sous l’onglet Municipalité où on peut également trouver le calendrier et l’ordre du jour
des séances du conseil.

Les Compagnons du
lieu historique national
Louis-S.-Saint-Laurent se
joignent au Comité Culture
et Patrimoine

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’un Avis de motion est donné par
Mme la conseillère Danielle Lanciaux
qu’un règlement modifiant le Règlement
numéro 2010-104 concernant la régie interne du Conseil sera déposé pour adoption lors d’une séance ultérieure.
• qu’un Avis de motion est donné par
M. le conseiller Réjean Mégré qu’un
règlement modifiant le règlement numéro 2012-114 spécifiant les modalités
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Malgré le froid intense du vendredi, la soirée Plaisirs sur
glace a tout de même attiré de joyeux lurons pour venir
célébrer l’hiver en patinant
sur une musique entraînante, jasant devant un
beau feu de joie et en sirotant un bon chocolat chaud.
Pour une première édition à
laquelle on se promet déjà
d’ajouter d’autres surprises,
l’équipe des Plaisirs d’hiver
est heureuse d’y avoir accueilli près d’une cinquantaine de braves qui ont su si
bien affronter le froid.
Quant au samedi, la journée fut parfaite et la foule plus nombreuse que l’an dernier. Le gruau au lait chaud
concocté par la conseillère Danielle Lanciaux avec du bon gruau bio de Michel Gaudreau, du lait bio de la Pinte et du sirop d’érable des Sittelles a été incontestablement
le coup de cœur alimentaire de l’évènement. Puis, avec plus de 13 douzaines de
hot dogs engloutis joyeusement, le BBQ a aussi fait beaucoup d’heureux gourmands.
Finalement, la glissade et le patin sont demeurés les activités les plus populaires pour
petits et grands cette année. C’était vraiment magnifique de voir tout ce beau monde
s’amuser partout dans le Récré-O-Parc !

Deux ventes de garage
sans permis cet été

• le contrat pour la réalisation d’une
étude sur l’état structurel de l’hôtel de
ville, plus amplement décrite à l’offre
de services datée du 6 février 2018, à la
firme Les Consultants SM inc. au coût de
19 900 $.

• qu’en conformité avec l’article 513.2 de
la Loi sur les élections et référendums
dans les municipalités, les rapports portant sur les dons de plus de 100 $ des
candidats de l’élection du 5 novembre
2017 ont été déposés.

Les Plaisirs d’hiver,
un autre beau succès

Le Comité Culture et Patrimoine de la
Municipalité de Compton a invité les
Compagnons du lieu historique national
Louis-S.-Saint-Laurent à se joindre à leur
équipe afin de contribuer à renforcer leur
présence au sein de notre village. Les
Compagnons sont des bénévoles importants qui contribuent notamment à créer
la programmation des activités estivales
sur le lieu historique. Le comité considère
leur rôle comme un pôle culturel important dans notre municipalité.

Cet été, la Municipalité a décidé de
permettre pour la première fois deux
ventes de garage à dates fixes sans
la nécessité de l’obtention de permis
ni d’inscription. Ces ventes de garage
seront donc acceptées sur l’ensemble
du territoire, et ce, la troisième fin de
semaine du mois de mai, c’est-à-dire les
samedi et dimanche 19 et 20 mai, et la
deuxième fin de semaine de septembre,
c’est-à-dire, les samedi et dimanche 8 et
9 septembre. Dans le cadre d’une vente
de garage, les biens vendus doivent être
la propriété de la ou des personnes effectuant la vente et les biens mis en vente
doivent être entièrement placés sur la
propriété privée du vendeur. Un maximum de deux enseignes peuvent être
installées sur le site où la vente a lieu,
et cela, au plus tôt le jour précédent la
vente et doivent être enlevées au plus
tard le lundi suivant la vente.

Saviez-vous que...
Pour procéder à l’entretien des chemins durant
la période hivernale, la Municipalité utilise
environ 4 000 tonnes de sable et y mélange
approximativement 200 tonnes de sel. C’est
l’équivalent de quatre millions de sacs de
sucre domestique de 1 kg, de 200 voyages de
camions 12 roues à benne ou encore de l’hôtel
de ville de Compton remplie de sable !
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400 000 $ pour contribuer à l’innovation
de nos entreprises régionales

Vos affaires
municipales
Écho du directeur
général

Vitesse au village
Comme certains l’auront constaté, la Municipalité a installé un radar pédagogique
au coin du chemin de Hatley et de la rue
Prudence depuis un certain moment.
Nous avons récemment analysé les données entre le 5 décembre 2017 et le 30
janvier 2018. Bien entendu, ce radar se
situe dans une zone de 50 km/h. Pour
cette période seulement, 214 véhicules
ont été repérés à plus de 70km/h. De
ceux-là, quatre véhicules ont fait leur entrée au village à plus de 90km/h et six
en sont sortis en dépassant cette même
vitesse. Encore plus surprenants, certains
de ces dépassements ont été enregistrés
en après-midi ou vers l’heure du souper,
alors que le village est bondé de travailleurs et d’enfants!
La Municipalité fait régulièrement un
suivi avec la Sûreté du Québec pour continuer à ce que nos rues soient patrouillées
et surveillées. Ces données sont maintenant systématiquement transférées à ces
derniers et des rencontres mensuelles
sont organisées. Il s’agit parfois d’un

nombre restreint d’individus. C’est ce que
semblent démontrer les chiffres pour
Compton puisque la moyenne chaque
heure illustre tout de même que la limite
est assez bien respectée. Sachez toutefois que la Municipalité continuera de
surveiller la situation de près.
Hôtel de ville
À la suite de certaines inquiétudes au
niveau de la structure du bâtiment de
l’hôtel de ville, la Municipalité procédera,
par l’entremise d’une firme d’ingénierie,
à l’évaluation des risques qui pourraient
subsister. Plus précisément, des signes
semblent démontrer que la structure du
toit présente des faiblesses importantes,
lesquelles engendreraient un affaissement de celui-ci qui pousserait les murs
vers l’extérieur. De plus, à la suite d’une
analyse préliminaire, des inquiétudes
subsistent aussi quant à la charge qui est
exercée sur le plancher à l’étage et à la
dégradation de poutres principales.
La firme aura donc pour mandat
d’identifier les risques au niveau de la
structure, ainsi que les mesures correctives qui devront être mises en place. Ces
estimations pourront ensuite permettre à
la Municipalité d’avoir une vision précise
de l’état du bâtiment et des coûts pour
le rendre sécuritaire. L’inquiétude première, je le rappelle, est de s’assurer de
la sécurité du personnel et des citoyens
qui utilisent les lieux. Aucune étude de
cette nature n’a été réalisée par le passé.
- Philippe De Courval,
directeur général

Lancé à la fin janvier, le Fonds Innove de la MRC de Coaticook se veut une contribution financière non remboursable
qui vise à venir en aide aux entreprises manufacturières,
agricoles et agroalimentaires qui veulent améliorer leur
productivité par une étude, un accompagnement ou par
l’acquisition de nouveaux équipements. Cette enveloppe de
400 000$ disponible pour une période de trois ans ou jusqu’à épuisement des fonds
va permettre d’améliorer la situation de pénurie de main-d’œuvre en contribuant à
innover, automatiser et ainsi améliorer la productivité des entreprises de chez nous.
Le département de développement économique de la MRC de Coaticook travaille
depuis 2015 à attacher le financement pour créer une enveloppe accessible afin de
positionner les entreprises de la région novatrices et créatrices d’emplois de qualité.
Quelques partenaires ont contribué à la création du fonds Innove avec les Municipalités et la MRC dont la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie, la fondation
Neil et Louise Tillotson ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie de la région
de Coaticook.
Le fonds Innove de la MRC pourrait contribuer financièrement pour un maximum
de 20 % des dépenses liées à l’achat d’équipements jusqu’à un maximum de 20 000 $
par projet et pour un maximum de 50 % pour la mise en œuvre d’évaluations de
l’entreprise ou pour accompagnements professionnels jusqu’à un maximum de 5 000 $.
La première date d’appel de dépôt des projets est fixée au 2 mars, trois appels de
projets seront lancée annuellement au cours des trois prochaines années. Les projets
seront analysés par le comité de développement économique de la MRC afin que les
sommes soient distribuées de façon équitable selon les objectifs du fonds.
Pour plus d’information, consultez le site http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/entrepreneurs/fonds.
php#fli/ ou communiquez avec Marie-Claude Lamoureux, conseillère aux entreprises et responsable de ce fonds, au 819 849-7083, poste 244, ou à conseil.entreprise@mrcdecoaticook.qc.ca

Camion de déneigement
à vendre
La Municipalité de Compton met un de ses camions
de déneigement en vente. Ce camion est garé devant
le garage municipal. Il s’agit d’un Ford-550 2002. Vous
trouverez ci-dessous la liste des équipements vendus
avec ce camion. La Municipalité récoltera les offres
d’achat jusqu’au 28 février 2018 à 15 h 00. Les personnes intéressées doivent se procurer le formulaire nécessaire aux bureaux municipaux. La Municipalité n’acceptera
aucune offre en deçà de 20 000 $ et aucune offre d’achat partielle.
• Équipement à neige complet :
- 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.
Notez aussi que le transport des équipements sera assumé en totalité par l’acheteur.
Pour effectuer une visite, les personnes intéressées doivent communiquer avec Éric
Brus, responsable des travaux publics, au 819 835-5584.

Nos sincères sympathies
à la famille et aux proches de :
Fernande Filion Lachapelle
Yvonne GaudreauAsselin
Léonard Roy Germain Marquis
Bernardina Meekes Brus
John Sharpe Joseph-Aimé Salois
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Un nouveau Programme d’encouragement
à la construction résidentielle
Un Programme d’encouragement à la construction résidentielle a été adopté par
le conseil le 19 décembre 2017 et est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Ce
programme prévoit des compensations financières pour les nouvelles constructions
résidentielles en fonction du type de construction (voir le tableau ci-dessous). Notez
que la pertinence de ce programme sera réévaluée annuellement. Il est donc possible, chaque année, qu’il ne soit pas renouvelé.
Ce programme ne vise que les nouvelles constructions résidentielles. De plus, l’immeuble ou le bâtiment doit respecter les dispositions du règlement de zonage en
vigueur. Sont toutefois exclues les maisons mobiles ou toute autre construction non
permanente.
Pour être admissible, la nouvelle construction doit être effectuée sur un terrain
vague. La valeur des travaux au rôle d’évaluation doit être d’un minimum de 150 000 $,
excluant le terrain. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. En effet, une seconde
construction d’une valeur d’au moins 150 000 $ en zone verte, par exemple, est aussi
un cas d’admissibilité. Les travaux de rénovation ou d’agrandissement ne sont pas
admissibles.

Échéances pour le paiement des taxes
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 :

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

Si vous désirez être animateur à Compton spécifiquement,
indiquez-le dans votre lettre de présentation, votre CV
ou à même votre courriel d’envoi.
Pour Compton, quatre postes sont à combler.

l
l
l
l
l
l
l

•
•
•
•
•

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

Assurer la sécurité des enfants
Superviser et animer les enfants
Planifier l’horaire de la journée
Accueillir les parents
Veiller à l’intégration des enfants
Collaborer à l’entretien des lieux
Travailler en collaboration avec
l’équipe d’animation

l
l
l
l
l
l

Être âgé de 16 ans ou plus
Être disponible du 25 juin au 10 août
Être disponible les 9 et 10 juin (formation)
Aptitude à animer des enfants de 5 à 12 ans
Entregent, dynamisme, créativité
Formation en premiers soins (atout)

Envoie ton cv et ta lettre de motivation
avant le 25 février
Facebook : MRC de Coaticook
Courriel : loisir@mrcdecoaticook.qc.ca
entrevue durant la relâche scolaire

Monsieur Guy Hardy

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

En cette période
de renouveau,
prenez
le temps
deblanc
« Le printemps
est presque
là. Le
manteau
vous ressourcer
et profitez
en famille
entre
amis des
de l’hiver
laissera bientôt
placeetaux
activités
plaisirs enprintanières.
plein 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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Vos affaires
municipales

Nouvelle gestion contractuelle

Écho du conseil

Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois,
Le soleil était au rendez-vous le jour de la
Saint-Valentin et ça a commencé à sentir
le printemps ! Mais l’hiver n’a pas dit son
dernier mot et il se fait très capricieux.
J’imagine que, tout comme chez moi, votre
entrée de cour est tantôt enneigée, tantôt
glacée et tantôt complètement mouillée ! Bien sûr, il en est de même de nos
routes et de nos trottoirs. Sachez que nos
employés font de leur mieux, mais ce n’est
pas évident, soyons patients en attendant
de se dire « Bonjour printemps! ».
L’hiver apporte toutefois ses plaisirs
et nos PLAISIRS D’HIVER comptonnois ont
été une grande réussite ! Notre conseiller Marc-André Desrochers, notre responsable des Loisirs, de la Culture et de la
Vie communautaire, Sonia Quirion, et son
équipe nous ont concocté une superbe
fête familiale. Vendredi soir, il fallait voir
les patineurs, petits et grands, s’en donner à cœur joie au son de la musique sur
des jeux de lumière inspirants. Outre la
patinoire, le feu de camp était l’endroit
recherché en cette froide soirée. Les guimauves et le chocolat chaud y ont d’ailleurs été fort appréciés !
Samedi, parmi toutes les activités proposées, il y a eu le jeu de Yukigassen.
Nous avons pu assister à quelques joutes
captivantes sous la supervision de notre
arbitre en chef Marc-André. Il est à noter
que la Municipalité a fait l’acquisition de
cet équipement et qu’il est maintenant à
votre disposition. À vous de jouer !
Nos jeunes Lionceaux continuent aussi
de faire vibrer nos cœurs particulièrement
lors de la fête de la St-Valentin où ils ont
fait de belles surprises à nos tout-petits
des garderies du village. Bravo, chères et
chers Lionceaux, on vous aime !

Une nouveauté dans notre MRC : La
médiation citoyenne de justice alternative Le PONT; ce projet de médiation
citoyenne est offert PAR des citoyens du
milieu et POUR les citoyens. Ce service
est gratuit et confidentiel. Profitez-en!
Je profite finalement de cette tribune
pour vous souhaiter la bienvenue aux
séances publiques du conseil municipal.
Nous sommes là pour vous, nous portons
une attention particulière à vos besoins
et à vos commentaires et, surtout, nous
souhaitons vous accueillir nombreux lors
de ces soirées. Ceux et celles qui ont eu
l’occasion d’y assister ont sans doute remarqué que nous sommes une équipe
dynamique et qu’une grande cordialité règne entre nous. Les idées de projet abondent et nous ne sommes qu’en
début de mandat ! Mais c’est ENSEMBLE
que nous ferons FLEURIR et PROSPÉRER
notre belle municipalité ! BIENVENUE à
vous chères citoyennes et chers citoyens!
C’est un rendez-vous tous les 2e mardis du
mois!
- Sylvie Lemonde, conseillère District
no. 1 : Louis-S.-Saint-Laurent

Lors de la séance du Conseil municipal du 13 février dernier, la Municipalité a
adopté un nouveau règlement sur la gestion contractuelle, venant ainsi modifier
les règles de passation des contrats municipaux.
Ce changement découle des nouveaux pouvoirs octroyés aux Municipalités et qui
fait suite à l’adoption du projet de Loi 122 du Gouvernement du Québec en juin 2017.
La Municipalité qui, de manière générale, devait opter pour un appel d’offres public
pour tous les contrats de 100 000 $ et plus, opter au moins pour un appel d’offres sur
invitation écrite pour les contrats entre 25 000 $ et 100 000 $ et finalement, qui pouvait opter pour l’octroi de gré à gré pour les contrats en deçà de 25 000 $, peut maintenant ajouter un autre élément que le prix pour choisir son mode de passation. Ainsi,
en plus du prix du contrat, le mode de passation sera aussi déterminé par la concurrence et l’état du marché de chacun des services, travaux ou équipements demandés.
Subséquemment, une grille de pointage viendra faire foi d’analyse et documentera le
choix. Du fait de ce nouveau critère, le seuil permettant d’octroyer un contrat de gré
à gré a été augmenté aux contrats de moins de 50 000 $. Il se pourrait donc qu’un
type de contrat de 30 000 $ soit octroyé de gré à gré, mais aussi, qu’un autre type
de contrat de 30 000 $, après complétion de la grille, soit octroyé par appel d’offres
public. Aussi, des clauses préférentielles ont été ajoutées, permettant ainsi au conseil
de privilégier un fournisseur local ou un achat durable pour tous services, travaux ou
équipements qui seraient de même qualité, mais 1 % plus cher.

Grands honneurs pour
l’un de nos pompiers
Le Capitaine Yanick Paré a été récemment honoré pour ses 24 années de
service au sein de la brigade contre
les incendies de la Municipalité de
Compton.
Les pompiers qui ont accumulé vingt ans
de service, dont au moins dix années
dans des fonctions à risques, peuvent
recevoir cette reconnaissance. Quand la
carrière s’échelonne sur une plus longue
période, une barrette est remise en plus
de la médaille pour chaque tranche additionnelle de dix ans de service.
L’attribution de la médaille des pompiers pour services distingués fait partie
du Régime canadien des distinctions honorifiques et relève du Bureau du gouverneur général du Canada.

De gauche à droite : 1er rang : Pompier François Thibault,
Capitaine Yanick Paré, Pompier Michel Morin
2e rang : Lieutenant Jean-Philippe Rouleau, Pompière
Chantal Martel, Directeur et préventionniste Patrick
Lanctôt
3e rang : Lieutenant Éric Brus, Pompier Hugo Veilleux,
Pompier Alexandre Fauteux et derrière, Lieutenant Sean
Marshall.

De nouvelles nominations au Service
de sécurité des incendies
Le Service de sécurité des incendies procédait récemment à la nomination de nouveaux officiers au sein de sa brigade. Voici les nouveaux responsables élus :
1er Lieutenant : Éric Brus | 2e Lieutenant : Sean Marshall
3e Lieutenant : Jean-Philippe Rouleau | 1er Lieutenant éligible : Timothy Cunnington
2e Lieutenant éligible : Marc-Antoine Ménard

De gauche à droire :
Jean-Philippe Rouleau, Timothy Cunnington
et Marc-Antoine Ménard
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Il nous reste huit tables dans le local de catéchèse. Faites vite !
(Les réservations dans la grande salle sont complètes)
Photo : Sonia Quirion

Invitation à l’assemblée générale annuelle
des Comptonales
Jeudi 22 mars 2018, 19 h
Au local des Comptonales, 6775, rte Louis-S.-Saint-Laurent, app. 2
(bâtiment entre l’hôtel de ville et l’église de Compton au 2e étage)
l

Compte-rendu et faits saillants de la dernière saison
l Présentation des états financiers
l Élection au conseil d’administration
Merci de confirmer votre présence à
direction@comptonales.com ou 819 835-9463

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

François Duquette, propriétaire

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.

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

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
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Passion : Photographe

K

arl Tremblay ne pratique vraiment la photo
que depuis 2015. Mais c’est
devenu une véritable passion.
Depuis, il a fait plus de 40 000
clichés et il ne se lasse pas du
plaisir qu’il éprouve à capter les images autour de lui.
Si vous le rencontrez quelque
part et qu’il vous demande de
vous prendre en photo, acceptez volontiers, il saura capter
le meilleur de vous, je vous
l’assure!
- Par Danielle Goyette

Depuis quand vous intéressez-vous à la
photo?
Dans les années 2000, j’aimais beaucoup
feuilleter les revues automobiles pour
y voir les photos de voitures modifiées.
J’étais dans la vingtaine et je n’avais pas
encore d’enfants. Ça m’a alors donné le
goût de tenter de faire ce style de photos. En 2003, je me suis acheté un vieux
Pentax des années 1960 entièrement
manuel. Je l’ai encore, j’ai conservé tous
mes appareils photo. Disons que c’était
plutôt difficile avec cet appareil-là, je n’y
connaissais rien à l’époque. Il avait très
peu d’ajustements!
Avez-vous appris l’art de la photographie par vous-même?
Oui, au début en tout cas, j’ai lu beaucoup de revues sur le sujet. J’ai appris
par essais et erreurs. Mais c’est le Club
photo de Coaticook qui m’a permis de
bien comprendre les bases et d’évoluer
plus rapidement.
Après le Pentax, vous vous êtes procuré un autre appareil plus facile
d’utilisation?
Oui, un an plus tard, j’ai acheté un Canon argentique (qui fonctionnait avec
pellicules) et lui, il était semi-automatique. Il donnait de meilleurs résultats. Il
était capable d’ajuster la lumière et la vitesse d’exposition, c’était plus facile. Par
la suite, j’ai emprunté un peu l’appareil
numérique de ma mère pour l’essayer.
En 2008, je suis allé au Club Photo de
Sherbrooke. J’ai alors réalisé que j’étais le
seul avec un appareil argentique. J’étais
le plus jeune du groupe, mais avec le plus
vieil appareil! Je voyais bien que je n’étais
pas dans la game, mais pas du tout!
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Pourtant je me suis acheté un appareil
numérique seulement en 2015! C’était
un bon Canon T5 et il fait encore de
très belles photos. Puis, en 2016, je me
suis acheté un appareil plus performant,
un Canon 70D, parce que j’ai vraiment
commencé à en faire beaucoup plus à ce
moment-là. Actuellement, je possède seulement des objectifs de base, car il ne faut
pas croire que ça prend des objectifs ultra
dispendieux pour faire de bons clichés.
Et c’est devenu une véritable passion?
Oui, c’est vraiment quand je suis entré
dans le Club Photo de Coaticook en
2015 que j’ai commencé à faire beaucoup de photos. En côtoyant ces autres
photographes une fois par mois, parfois
plus, j’ai appris beaucoup, en pratiquant,
en faisant la lecture de nos photos lors
d’expositions de groupe, en discutant
photo entre nous, en nous faisant des
compétitions et lors de sorties. Toute
personne intéressée peut y venir une fois
gratuitement pour voir comment ça se
déroule. C’est vraiment stimulant.
Qu’aimez-vous de cette activité?
Ça me tient occupé! Ceux qui me

connaissent
savent que
je dois toujours bouger,
si je suis assis
à ne rien faire, je vais taper du pied. La
photo m’occupe dans ces moments-là. Si
on va en pique-nique en famille, si j’ai
mon appareil photo, je vais ainsi m’occuper pendant que les autres prennent ça
tranquillement. Ça me tient les mains
et la tête occupée, je suis concentré, je
me retrouve dans une bulle et je me sens
bien.
Auriez-vous aimé faire de la photo de
façon professionnelle?
Je ne pense pas, il faut tellement d’équipement pour cela. Par contre, je me
rends compte que je suis en train de
développer une passion pour la photo
sportive. J’aime tenter de saisir le mouvement en pleine action. C’est un bon
défi. Il faut bien choisir les ajustements,
le bon moment pour saisir une expression particulière sur le visage ou un mouvement unique.

fier des photos de couverture de L’Écho,
j’ai fait celles des deux derniers numéros,
car on y voit deux expressions de visages
différentes. Ça prend beaucoup de pratique pour maîtriser son appareil, pour
arriver à des photos qui se démarquent et
dont on peut être fier. Mais avec un peu
de persévérance, on peut y arriver.
Y a-t-il un type de photos que vous
aimeriez réaliser un jour?
J’aime beaucoup faire des photos animalières et sportives, mais j’aimerais aussi
réaliser un jour un Time Lapse d’aurores
boréales, entre autres. Ce sont des photos qui sont prises toutes les dix secondes
et qui sont ensuite assemblées les unes
après les autres. Ça fait comme une petite vidéo. Je vais y arriver un jour!

Le Club photo de Coaticook vous
intéresse? Allez faire un tour sur
leur site www.clubphotocoaticook.
org.
Quelles sont les photos dont vous êtes Ou venez nous voir le mercredi
14 mars à 19 h à la polyvalente La
le plus fier?
J’aime beaucoup celles que j’ai faite Frontalière.
d’une petite nyctale, d’un tunnel d’arbre,
d’une Porsche bleue… J’aime aussi un
certain panorama d’orage… Je suis aussi
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Bons coups

Une fête des aîn(e)s multigénérationnelle
Le dimanche 28 janvier dernier, plus d’une trentaine d’aîné(e)s se rassemblaient dans une salle du Manoir de chez nous pour prendre part à la fameuse fête organisée chaque année par le Club Lions de Compton.
Nouveauté pour 2018, seize Lionceaux, accompagnés de bénévoles ainsi que
des membres du Club Lions 2.0, se joignaient aux festivités, offrant leur aide
pour servir les collations et réchauffer le plancher de danse!
Pour le divertissement, plusieurs
chansons de M. Michel Jodoin, passant de Joe Dassin à CCR, en plus de
l’accordéon de Mme Rita Hébert, ont su
énergiser le cœur des jeunes et des moins
jeunes présents. L’organisateur, M. JeanLuc Mercier, s’est dit bien emballé de
l’apport des Lionceaux dans la dynamique du groupe.
Bravo à tous celles et ceux qui ont
participé à la création de ce joyeux
évènement!

Contrer l’intimidation!
Le 13 février dernier, deux jeunes représentants bien allumés du projet S.O.S. 18
contre l’intimidation sont venus à l’Hôtel
de Ville présenter un atelier aux conseillers
municipaux en les impliquant notamment
dans une mise en contexte d’intimidation
fort intéressante afin de les faire réfléchir.
Isaac Plante et Chloé Lemieux font ainsi
partie d’un groupe de jeunes de 5e et 6e
années qui visent à sensibiliser tout le
monde à la définition de l’intimidation et
des actions à poser pour la contrer. Restez attentifs, car ils amasseront bientôt des
sommes afin de leur permettre d’organiser
un camp dans le cadre de ce projet.

Persévérance et bonne
conduite à l’école de Compton
Si c’était la semaine de la persévérance scolaire du
12 au 16 février au Québec, à l’école de Compton, c’est toute l’année qu’on s’y consacre. Tous
les jours de l’année scolaire, les adultes de l’école
distribuent des petits billets aux jeunes qui affichent une bonne conduite. Lorsqu’un élève
reçoit un billet, il est responsable de le déposer
dans un endroit prévu à cet effet dans sa classe.
Lorsqu’un groupe a cinq billets d’accumulés,
ceux-ci se transforment en une pomme qu’on va
accrocher sur le pommier des récompenses dans
la cafétéria. Quand le pommier est bien rempli,
tous les élèves de la maternelle à la 6e année ont droit à une surprise, que ce soit un cinéma popcorn, un après-midi de jeux de
société ou autres gâteries bien méritées. Une bonne idée, n’est-ce
pas?

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

819 835-5411
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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Il m’est arrivé de me lever une ou deux fois dans les nuits les plus
froides pour m’assurer que tout allait bien, surtout quand les femelles
sont proches de cochonner.
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- Philippe Lessard, propriétaire Ferme Lennon

L’hiver à la
Ferme Lennon
Notre hiver a été des plus rudes, le
froid intense ayant persisté bien des
jours. Comment les porcs de la Ferme
Lennon ont-ils vécu ces jours de grand
froid? Philippe Lessard nous en parle.
- Danielle Goyette
La Ferme Lennon compte maintenant
deux bâtiments. L’un d’eux qui est isolé
et non chauffé sert à la maternité et comprend quelques zones munies de lampes
ou des tapis chauffants pour garder au
chaud les porcelets pendant quelques
jours après leur naissance, alors que
l’autre qui n’est pas chauffé abrite les
porcs quand ils sont sevrés ou adultes.
« Après quelques jours, on voit souvent
les porcelets aller se coucher en dehors
du tapis chauffant, parce qu’ils ont trop
chaud. Alors on arrête le chauffage des
tapis à ce moment-là. Quand je n’avais
pas cette grange isolée, il m’était déjà
arrivé de devoir rapporter des petits dans
la maison pour les réchauffer au sous-sol
près de la fournaise pendant une demijournée. Maintenant, ça n’arrive plus

avec le nouveau bâtiment», nous dit le
producteur.
On reste à l’intérieur
Cet hiver, quatre portées de jeunes ont
vu le jour pour un total de 40 porcelets.
Vers l’âge de deux mois et demi à trois
mois, les porcelets sont ensuite déplacés
de la zone isolée vers l’autre bâtiment
non isolé où ils peuvent avoir accès à
l’extérieur quand les portes sont ouvertes. Par contre, quand le mercure descend plus bas que moins 15 ºC, Philippe
n’ouvre pas les portes de la grange pour y
conserver le plus de chaleur possible. Par
grand froid, la température intérieure du
bâtiment isolée ne baisse quand même
pas en bas de 10 ºC. L’autre bâtiment,
lui, peut parfois connaître des températures de moins 10 ºC. Et cela, même par
les froids extérieurs de moins 30 ºC ou
moins 40 ºC.
Certaines mesures pour contrer
le froid
En ces périodes plus difficiles, certaines

Pour le plaisir de mieux manger
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

mesures particulières sont tout de même
adoptées pour garder les animaux plus
au chaud. On augmente notamment la
quantité de litière. L’hiver, plus de 700
lb de paille sont ainsi utilisées chaque
semaine. Tous les jours, le producteur
ajoute ainsi de la paille bien sèche où
les bêtes peuvent se lover, bien collées
les unes contre les autres. « Les porcs se
couchent même les uns sur les autres, je
vois parfois qu’il y a deux rangs d’épais,
puis ceux d’en dessous se retrouvent ensuite sur le dessus. Mais ils sont bien, ils
se gardent bien au chaud ainsi entre eux. »
Même s’ils boivent moins en hiver,
Philippe prend garde qu’ils aient toujours accès à de l’eau dans des abreuvoirs
chauffants.
Lors des grands froids, les porcs
qui se trouvent dans le bâtiment froid
dépensent un peu plus d’énergie à se
réchauffer et donc, par le fait même,
grossissent un peu moins vite. Par
contre, ils bougent moins en allant
moins dehors, donc cela peut compenser un peu. « Mais dès qu’ils peuvent
sortir, ils le font. Ils jouent dans la neige,
ils grattent, s’ils voient un coin de boue,
ils vont creuser de plus en plus. Ils
cherchent la terre, de la végétation, pour
grignoter… », nous explique Philippe.

Un peu plus gourmands
Les porcs mangent plus en hiver et plus
encore quand il fait froid. Ils consomment en moyenne huit kg de moulée
de plus par cochon par période hivernale. Hiver comme été, la moulée dont
ils se nourrissent est composée d’avoine,
d’avoine nue, de blé, sans OGM ni antibiotiques. Le froid va aussi jouer un
peu sur la teneur de la viande. Quand les
porcs produisent plus de gras pour se protéger du froid, la viande qui en découle
est un peu plus grasse. Certains clients en
apprécient le goût, d’autres moins.
De gros rhumes!
Ce n’est pas nécessairement le froid
qui provoquera plus de maladies chez
les porcs, mais plutôt les changements
brusques de température. Des chutes à
moins 30º C, puis des redoux à plus
5º C avec beaucoup de pluie et une autre
chute des températures causent beaucoup plus de tracas au producteur. Cet
hiver, ses porcs ont contracté un rhume
carabiné qui s’est propagé parmi toute la
horde de bêtes. « Eh oui! Tout le monde
toussait dans la grange! Ça a duré environ dix jours, puis ça a passé, » raconte
Philippe.

nouvelle bannière

www.fermelennon.com

Josée Paradis

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

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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YOGA À COMPTON
Du 2 avril au 22 juin 2018
Hatha yoga : les mercredis de 19 h à 20 h 30 (156 $)
Yoga zen: les vendredis de 9 h à 10 h 30 (156 $)
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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Ce qu’on a trouvé le plus difficile cet hiver? Les alarmes de
bris de chauffage en plein milieu de la nuit quand il fait moins
1000 au thermomètre! Lors d’hiver plus rigoureux, le système de
chauffage est plus sollicité et il risque de subir plus de bris. Ce qui
engendre plus d’alarmes, plus d’inquiétude et surtout moins de
dodos! On a eu des nuits beaucoup plus stressantes, cette année!

• mars 2018

L’hiver
à L’Abri
Végétal

- Frédéric Jobin-Lawler

Et du côté de L’Abri Végétal, même si
leurs légumes poussent à l’année dans
d’immenses serres chauffées, qu’en
est-il par temps froids? Frédéric JobinLawler nous en dit plus.
- Par Danielle Goyette
Dans les serres de L’Abri Végétal, le
chauffage, oui, c’est un coût, mais
ce peut être aussi un investissement
payant. Il faut savoir que L’Abri Végétal chauffe ses serres par un système de
géothermie. Le soleil est ainsi son allié.
L’an passé, l’hiver fut moins froid, mais
beaucoup moins ensoleillé, ce qui n’est
pas à leur avantage. Or, lors de journées
très froides, il fait souvent plein soleil.
« Il faut comprendre qu’en serre, 1 %
de lumière, ça veut dire 1 % de rendement en culture. Mieux encore, plus on
chauffe une serre de façon contrôlée par
le système de chauffage, plus elle sera
bien sèche et moins les plants seront
maladifs. Et c’est plus facile de tenir un
environnement sec, cela est plus adéquat
pour prévenir les maladies fongiques qui

peuvent toucher entre autres les tomates
et les concombres. Il y a donc certains
avantages au chauffage d’une serre par
grands froids », nous explique Frédéric.
Les inconvénients
Toutefois, par un hiver glacial comme on
a connu, les coûts de chauffage de L’Abri
Végétal ont également été plus élevés.
Cet hiver, on peut déjà estimer que les
coûts de chauffage de L’Abri Végétal auront été de 30 à 40 % plus élevés que
l’an passé. Pourtant, ils ne peuvent pas
vraiment augmenter les prix de leurs
produits, car ils n’ont que très peu de
contrôle sur les prix du marché. Ainsi
pour pallier ces variations de dépenses
de chauffage, Frédéric et Annie tentent
d’évaluer le mieux possible et de façon

Sept programmes pour des projets
en environnement
L’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre
du Développement international et de la Francophonie, désire vous aviser
qu’Environnement et Changements climatiques Canada vient de lancer l’appel
de propositions annuel pour sept programmes de financement en environnement. Plus de 15 millions de dollars seront attribués pour lutte contre les changements climatiques, assurer la conservation de la nature et protéger nos eaux
douces.
Les communautés sont donc invitées à présenter une demande, qu’il s’agisse d’organisations autochtones, de propriétaires fonciers, de groupes environnementaux,
de fondations pour la nature, d’établissements d’enseignement, d’administrations
municipales, de sociétés communautaires de protection de la faune ou d’organismes
de conservation.
Voici les principaux programmes qui pourraient être d’intérêt pour votre
organisme :
1. Programme de financement communautaire ÉcoAction : Favorise de nouveaux
projets qui mobilisent la population et qui démontrent clairement l’atteinte de résultats environnementaux positifs et mesurables relativement à la qualité de l’eau ou aux
changements climatiques.
La date limite pour présenter une demande est le 21 mars 2018 pour des projets
débutant à l’été 2018.
2. Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril : Favorise des
pratiques d’utilisation des terres et des ressources propices au maintien d’habitats
essentiels à la survie et au rétablissement des espèces, en améliorant les activités existantes de conservation et en suscitant de nouvelles activités.
La date limite pour présenter une demande est le 19 mars 2018.
Détails sur tous les programmes ici : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes.html
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globale à long terme ces frais de chauffage en fonction de certains hivers plus
froids ou d’autres hivers plus doux
pour déterminer le prix de vente de
leurs produits sans qu’ils soient abusifs.
L’important pour eux étant d’offrir des
légumes à prix juste et raisonnable pour
les consommateurs tout en leur permettant de couvrir les frais d’exploitation et
d’offrir des salaires adéquats à leur main
d’œuvre locale.
Profiter du soleil
Cependant, en hiver, lorsque le soleil
se pointe, les deux producteurs, Frédéric et sa conjointe Annie Lévesque,
en profitent pour stocker de la chaleur.
« On fait même en sorte qu’il fasse un
peu trop chaud dans la serre lors de
jours ensoleillés pour faire des réserves
d’unités thermiques et profiter ainsi de
la lumière naturelle, pour ensuite compenser les températures cibles les jours
nuageux suivants ou la nuit suivante.
Par exemple, si la température maximale
habituelle en serre et de 24 ºC, je vais
tolérer 28 ºC et pendant la nuit, je vais
tolérer 12 ºC au lieu du 16 ºC habituel.

Ça nous permet d’épargner un peu sur
l’énergie et de respecter quand même les
besoins des plantes », explique Frédéric.
Les légumes se portent bien même en
hiver
Comme à L’Abri Végétal, on contrôle
bien les températures en serre quelle que
soit la froidure hivernale extérieure, les
plantes ne voient pas vraiment de différence et n’affichent pas de variantes dans
leur taille ou leur saveur. En plus, comme
leur culture est aussi une culture en plein
sol, elle va chercher une qualité de légumes en hiver qui s’apparente énormément à celle de l’été. « L’important, c’est
toujours de surveiller à ce que le fruit ou
le légume demeure assez longtemps sur
le plant pour atteindre sa pleine maturité
et sa bonne taille pour être commercialisable. Si quand il fait froid, la température intérieure des serres peut être plus
facile à contrôler, je peux vous dire par
contre que c’est quand même plus difficile pour celui qui en paie l’électricité! »
www.abrivegetal.com

Inscription
au programme
Passe-Partout et
maternelle
C’est le grand temps des inscriptions pour le programme Passe-Partout et pour la
maternelle (2018-19). Apportez le certificat de naissance (grand format) de votre
enfant et, s’il s’agit d’une nouvelle inscription à la commission scolaire des HautsCantons, une preuve de résidence parmi les pièces suivantes :
- permis de conduire au Québec; - compte de taxes scolaire ou municipale;
- facture d’Hydro-Québec; - relevé d’impôts fonciers RL-4;
- avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ);
- avis de cotisation de Revenu Québec;- document provenant du gouvernement
fédéral.
École Louis-St-Laurent (Compton)
Faites vite, il vous reste encore ce vendredi 23 février
de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h pour vous inscrire.

L’écho citoyen

Nos nouvelles conseillères
en visite au Manoir de chez nous

• mars 2018

Écho de la bibliothèque
Estelle-Bureau
Spectacle de Pâques gratuit à la bibliothèque
Venez célébrer avec nous cette belle
fête chocolatée le samedi 31 mars
2018 dès 10 h 30 à votre bibliothèque municipale-scolaire. Les
Animations Clin d’œil vous proposeront un spectacle pour les trois à
huit ans intitulé À la rescousse du
chocolat.
Avec l’arrivée du printemps s’éveille
aussi le Jardin de l’œuf enchanté!
Cric-Crac la girafe a le devoir de trouver l’œuf doré de Jeannot lapin et de le lui ramener. Comme elle vient de la jungle,
elle aura besoin de l’aide des enfants afin de découvrir la nature du Québec !
Pour plus d’informations, contactez-nous au 819 835-0404 ou biblio003@
reseaubiblioestrie.qc.ca. C’est un rendez-vous au 29, chemin de Hatley!

Les Heures du conte
Pour le mois de mars, les quatre à sept ans sont invités à assister à deux Heures du conte. Le samedi 3 mars, nous partirons
en expédition dans le désert, alors que le 17 mars cédera la
place au printemps et à sa poésie. Le tout sera suivi d’un bricolage à rapporter à la maison. Venez partager le plaisir de lire
avec Jojo La Conteuse.

La bibliothèque accueille…
l’Égypte !
Dès le 28 février, et ce, jusqu’à la fin juin, grands
et petit pourront profiter d’une multitude
d’informations sur ce pays passionnant qu’est
l’Égypte. Documentaires, jeux et objets sous
le même thème éveilleront la curiosité à coup
sûr! Rendez-nous visite pendant nos heures
d’ouverture.

Une chasse aux cocos pour
les jeunes Comptonois
Le samedi 31 mars, vers 11 h 30, tout de suite
après le spectacle À la rescousse du chocolat présenté à la bibliothèque Estelle-Bureau, le club
Lions et les Lionceaux invitent les petits de trois à sept ans à participer gratuitement à une chasse aux cocos au parc des Lions.
Vous n’avez qu’à inscrire votre ou vos enfants avant le 20 mars en contactant Jordane Masson au 819 993-8867. La journée même, vous n’aurez qu’à apporter un sac
ou un panier pour ramasser les sucreries de notre chocolaterie du village, Xocolatl! S’il pleut, la chasse aura lieu à la bibliothèque Estelle-Bureau au 29, chemin de
Hatley.

Ressourcerie
des Frontières
177, rue Cutting, Coaticook
Tél. : 819 804-1018
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- Texte de Jordane Masson
Siégeant au Comité familles et
aînés, nos nouvelles conseillères
Sylvie Lemonde et Danielle Lanciaux ont décidé d’explorer la résidence Le Manoir de chez nous le
9 janvier dernier. Guidées par la
directrice de l’établissement, Mme
Françoise Boissonneault, elles ont
visité quelques chambres, rencontré
le personnel et découvert les différents services et espaces aménagés
pour le bien-vivre des résidents.
Une visite enrichissante
Pour Mme Lanciaux, l’expérience a été très appréciée. Le Manoir s’est montré comme
« un beau milieu de vie, propre, calme, lumineux et chaleureux ». Elle a rapidement
remarqué à quel point le personnel avait le bien-être des résidents à cœur. En
plus de faire preuve d’une belle organisation, l’établissement offre « une variété
d’hébergements pour répondre vraiment aux besoins et aux capacités des personnes âgées ».
Un véritable milieu de vie
« Cette résidence se qualifie comme étant un véritable «Milieu de Vie» pour ses résidents », affirme, de son côté, Mme Lemonde en comparant cette visite avec celles
déjà effectuées dans d’autres résidences. « Des activités sociales sont présentées aux
résidents et chacun est libre d’y participer. Certains préfèrent demeurer dans leur
appartement ou leur chambre et ils sont respectés dans leur choix. Pour ceux qui
souhaitent socialiser, des espaces communs sont prévus à cet effet ».
Grâce à cette visite, nos deux conseillères ont pu prendre mieux conscience des besoins de nos aînés. Parmi leurs objectifs, à travers le Comité familles et aînés, celui de
mettre en place plus d’activités dans l’année et de proposer des rencontres multigénérationnelles demeure primordial.

L’écho citoyen

Café des aînés de Compton

• mars 2018

Des Comptonois
s’illustrent en
patinage artistique

Activités de mars et avril 2018
· Mercredi le 7 mars 2018 à 14 h
Conférence de Nancy Mbatika : Léguer
votre histoire – Conférence et atelier d’écriture sur nos histoires de vie. (http://femmeenor.ca/)

- Texte de Jordane Masson
Les 20 et 21 janvier derniers avait lieu la compétition pour la Finale régionale de l’Estrie
en patinage artistique à l’aréna de Coaticook.
Plus d’une centaine de jeunes provenant de différents coins de l’Estrie répartis en une quinzaine de catégories se menaient une chaude
lutte afin de démontrer leur plein potentiel.

· Mercredi le 11 avril à 14 h
Conférence de Me Anne-Sophie Francoeur,
notaire : Les directives médicales anticipées, la succession et les mandats en cas d’inaptitude. Suivi d’un période d’échanges et de question.
Nohémie Gilbert
Mathias Gilbert

Certains ont pu se classer pour les championnats
de patinage STAR Michel-Proulx, une compétition provinciale qui se tiendra du 1er au 4 mars
2018 à Victoriaville. C’est le cas d’une jeune
Comptonoise, Nohémie Gilbert, qui a remporté
la médaille d’or dans sa catégorie Star 6. Après
trois autres compétitions dans l’année où elle s’est
classée chaque fois, notre patineuse artistique
s’élance dans une belle montée!
« Le patinage n’est pas juste un sport, c’est un
mode de vie. Ça inculque aux enfants des valeurs
qu’ils pourront utiliser toute leur vie, telles que si tu tombes, tu te relèves! »
-Mélanie Éliane Marcoux, mère de Nohémie Gilbert
C’est de famille!
Soulignons aussi que Mathias Gilbert, petit frère de Nohémie, pratique le même
sport et a reçu de son côté un ruban bronze dans la catégorie Star 3 Messieurs, récompense pour avoir relevé les défis de son niveau. Mme Marcoux évoque avec entrain
à quel point le patinage artistique aide son fils dans son cheminement scolaire, entre
autres, en développant sa concentration.
De plus, si vous passez au dépanneur Le Relais du Domaine, vous pourrez aussi
féliciter Kathryne L’Heureux, une Coaticookoise qui a remporté de son côté une
médaille d’argent dans la catégorie Adulte.
Du 1 au 4 mars, vous pourrez visionner en direct le championnat de patinage
STAR Michel-Proulx sur http://www.dailymotion.com/fr.

Écho de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
Tirage 2018
La collecte de la CVA ayant beaucoup diminué ces dernières
années, nous n’atteignons pas notre objectif de 65 000,00 $.
C’est pour cette raison que nous devons compenser avec des
tirages.
Les billets de tirage sont actuellement en vente, et ce,
jusqu’au 11 mars 2018 seulement. Vous pouvez vous en procurer un au coût de 60 $, au presbytère de Compton, auprès
des membres du conseil de gestion ou bien en composant le 819 501-8191. L’achat
d’un billet vous permettra de participer à 30 tirages tout au long de l’année. Les trois
premiers tirages, d’une valeur de 300 $, 200 $ et 100 $, se feront le dimanche 18
mars 2018. Les profits serviront, entre autres, à supporter les coûts de chauffage et
d’électricité de l’église Saint-Thomas-d’Aquin. Merci pour votre solidarité et bonne
chance à tous!
Demande de soumission pour tonte de pelouse pour l’été 2018
Nous sommes à la recherche d’une personne responsable de l’entretien de la pelouse
au cimetière Saint-Thomas-d’Aquin de Compton, situé sur le chemin de Hatley,
pour l’été 2018. Le cimetière possède déjà son tracteur à pelouse, son fouet, et l’essence est fournie, pour ces deux appareils. Vous pouvez compter environ cinq heures
de tonte (incluant le fouet) par semaine pour environ seize semaines. Nous demandons également à ce que la personne possède des assurances responsabilité.
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, s.v.p., nous faire parvenir votre soumission au plus tard le 5 avril 2018, par la poste au 6747, route Louis-S.-Saint-Laurent,
Compton (Qc), J0B 1L0 ou en personne. À la fin du mois d’avril, seule la personne
choisie sera contactée. Prendre note que la Fabrique ne s’engage à accepter ni la plus
haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, sans encourir des frais et des
obligations envers les soumissionnaires. Plus de plus amples informations, contacteznous au 819 835-5474.
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Veuillez noter que le dernier Café des aînés de Compton, pour la saison hiver-printemps 2018, aura lieu le mercredi 25 avril 2018. Les activités reprendront ensuite à
l’automne.

Les Lionceaux
répandent l’amour
chez les tout-petits
- Texte: Jordane Masson
Le 6 février dernier, pour leur rencontre mensuelle, les
Lionceaux se rassemblaient sous le thème de la SaintValentin. Après une discussion inspirante sur ce que
représente l’amour pour eux, passant de la famille à la
salade César, nos jeunes Comptonois se regroupaient à
la cafétéria de l’école pour confectionner des surprises
sucrées pour environ soixante-dix tout-petits du CPE
Les Trois Pommes et de la garderie Coco Rico.
Du travail à la chaîne
Alors qu’un groupe confectionnait des chocolats
bruns, blancs et rouges, un autre découpait, coloriait
et pliait des petites baleines en origami de Saint-Valentin. Emballage des sucreries, petite pince à linge
décorative, ajout du bricolage… En deux heures, nos
Lionceaux ont réussi à assembler avec amour et énergie leurs cadeaux colorés.
Belle visite pour les bambins
La veille de la Saint-Valentin, nos bricoleurs sortaient
sur leur heure du dîner pour la distribution des chocolats. Tellement de souvenirs montaient à la surface
pour plusieurs qui retournaient à leur ancienne garderie. Les Lionceaux rayonnaient de joie autant que les
tout-petits devant leur surprise! Que serait un cadeau
sans une chanson? Évidemment, chaque groupe d’enfants a eu droit à une version « lionesque » de Prout,
prout, prout, que je t’aime! Applaudissements et bisous
envolés couronnaient chaque rencontre!
Bravo à tous pour votre bon travail et d’avoir donné ce bel exemple aux tout-petits
qui prendront à leur tour le chemin de l’école bien assez tôt. Petits ou grands, il n’y a
simplement pas d’âge pour partager un moment d’amour et d’offrir des « je t’aime »
à ceux qui nous entourent.

L’écho citoyen
• mars 2018

écho de notre histoire

Que signifient les armoiries
de Compton?
On peut y voir une étoile d’or, une couronne
d’or et aussi une branche de chêne d’or fruitée
d’argent. L’écu est entouré de feuilles d’érable au
naturel. Sur un listel sous l’écu, on peut lire la devise “TENETE TRADITIONES”. Mais que cela
veut-il dire?
- Par Danielle Goyette
Il existe une vérité liée aux termes des armoiries qui
dit ceci : « Que celui qui porte le moins, soit le plus ».
C’est en se basant sur ce principe que le Collège canadien des Armoiries a dressé les armoiries de Compton. Leur simplicité et la richesse des couleurs et des émaux choisis en font toute leur
beauté, faisant ressortir le symbolisme qui leur est attaché.
Pour mieux comprendre les armoiries de Compton, il faut se replonger un peu
dans l’histoire de sa fondation. Bien avant l’érection officielle de la municipalité de
Compton le 12 juin 1893, le canton de Compton avait été arpenté et divisé par des
officiers britanniques qui le baptisèrent alors du nom d’une ville du comté de Surrey,
en Angleterre : Compton. Les premiers colons du canton et du comté de Compton
(comté érigé par acte de l’Assemblée législative, le 14 juin 1853) provenaient pour
la plupart des États-Unis, plus particulièrement du Massachusetts. Les armoiries de
Compton évoquent à la fois le souvenir de celles du comté de Surrey, en Angleterre
et de celles du Massachusetts.
Ces armoiries sont décrites intégralement ainsi: « Partie d’azur et de sable, à la
fasce partie d’hermine et d’or. Au canton dextre du chef, une représentation de la
couronne du roi Edgar; au canton sénestre du chef, une branche de chêne d’or, fruitée d’argent ».
La couleur bleue-émail principal des armoiries de l’état du Massachusetts et
de celles du comté de Surrey- symbolise les origines américaines des pionniers de
Compton et les origines britanniques des officiers qui donnèrent son nom au canton. L’or signifie la foi et l’azur, la tempérance. L’argent rappelle l’innocence et le
sable, la prudence. Le chêne est l’emblème de l’hospitalité.
L’étoile qui se trouve en plein coeur est aussi extraite des armoiries du Massachusetts et rappelle les origines des vaillants pionniers qui ont contribué à la fondation
et au développement de Compton. Les armoiries de l’état du Massachusetts furent
adoptées avant 1780 et sa devise « Ense Petit Placidam Sub Livertate Quietam » se
traduit par « Avec cette épée, ce bras cherche la paix, mais la paix sous le règne de la
Liberté » fut adoptée en 1775.
La devise de Compton, elle, est « Tenete Traditiones » qui se traduit par « Conservez les traditions ». Elle est extraite de l’épître deuxième de l’apôtre Saint Paul aux
Thessaloniciens.
Cette très belle devise est une prière aux citoyens de Compton de veiller jalousement sur les traditions léguées par leurs pères, qu’ils en soient les gardiens afin de les
transmettre intactes de génération en génération.

À quoi servent des armoiries?
À l’origine, c’est-à-dire au XIIe siècle, les armoiries étaient un emblème servant à
identifier les chevaliers ou la lignée de leur famille sur les champs de bataille. Elles
étaient gravées ou dessinées sur une armure, une épée, une cape ou une bannière.
Leur usage s’est ensuite étendu pour désigner une famille noble, divers corps de
métiers et également les institutions religieuses. De nos jours, on utilise encore les
armoiries pour représenter une ville ou un village. Chacun peut dessiner son propre
blason à condition qu’il ne soit pas la copie entière d’un autre. Des armoiries peuvent
incorporer certains traits distinctifs d’autres armoiries.
Source photo : Regards sur Compton 1880-1950, p.38

CLINIQUES D’IMPÔT POUR PERSONNES
À FAIBLES REVENUS
Jeudi 22 mars
13 h 30 à 16 h, au Manoir de chez nous
(4, chemin de la Station)
5 $ par personne
Apportez vos feuillets fiscaux, ainsi que les avis
de cotisation 2016 fédérale et provinciale,
les relevés 31 pour les locataires et le relevé
de taxes municipales pour les propriétaires.

19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0
819 835-5785
michecrocpot19@gmail.com

Critères d’admissibilité

Personne seule : Revenus annuels de 25 000 $ et Couple : Revenus annuels de 33 000 $ et 1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 30 000 $ et –
(2 000 $ pour chaque personne supplémentaire)
Vous gagnez – de 1 000 $/an en revenus d’intérêts
* Ces critères pourraient être modifiés

Autres dates à Waterville, Martinville et Coaticook :
surveillez le calendrier de notre site Internet
(cabmrccoaticook.org)

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

Informations : 819 849-7011, poste 224

Écho du Comptoir
familial
Le Comptoir a été fondé pour venir en aide aux familles et
aux personnes qui avaient besoin d’un petit coup de pouce
pour boucler le budget.
Mais maintenant, après 20 ans d’existence, le Comptoir,
c’est plus que ça! Le Comptoir est ouvert et accessible à tous.
Loin de penser qu’en le visitant, vous limitez le choix à des
personnes dans le besoin; il faut savoir que les sous qu’on y
laisse en se procurant quelques vêtements ou accessoires aideront d’autres personnes dont les besoins peuvent être autres
que des vêtements. C’est ainsi de redonner à la société.
Vous aimez les ventes à 3 $ le sac, vous nous les demandez!
Notez que la prochaine se tiendra les 7-8 mars prochain.
Soyez-y, car les bénévoles y seront pour vous accueillir. Mais
n’oubliez pas que le Comptoir est ouvert les mercredis et
jeudis, chaque semaine, de 13 à 19 h. Au plaisir de vous y
rencontrer!

Bonjour à tous,
Voici quelques notes importantes à mettre à votre agenda.
N’oubliez pas de prendre part en grand nombre à notre super
Bingo Jambon, le dimanche 25 mars. Le tout se tiendra à
13 h 00 au sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville. Tout le
monde est bienvenu.
Et puis, le vendredi 30 mars, nous revient une fois de plus
la campagne du Pain partagé. Encore cette année, nous avons
besoin de vous comme bénévoles. C’est pour une très bonne
cause à laquelle il faut contribuer généreusement. Merci.
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier 819 835-0182
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Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.

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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Votre père conduisait-il des tracteurs ?
Mon père était camionneur, mais mon
voisin lui conduisait des « Bacos » et je
le regardais souvent les manoeuvrer et
j’espérais faire comme lui un jour.

• mars 2018

Le héros de
nos tempêtes
de neige
En hiver, quand dame Nature fait
des siennes et nous bombarde d’une
bonne bordée de neige, David Dionne
enfourche son tracteur pour nous permettre de sortir de nos cours. Rencontrons cet homme qui se lève souvent de
bien tôt matin pour nous.
- Par Danielle Goyette
Avez-vous toujours vécu à Compton?
Je suis un gars de Coaticook, mais j’ai
déménagé à Compton en 2015. J’ai tellement aimé la vie ici que j’ai décidé d’y
acheter une maison avec ma conjointe
Mélanie. Nous avons deux enfants, Olivier, sept ans, et Océane, six ans. Je trouvais pratique de demeurer sur place pour
mon travail, surtout que j’avais déjà commencé à travailler pour Tommy Veilleux
en 2013. L’hiver, je fais principalement

du déneigement et l’été je suis opérateur
de pelle excavatrice.
Qu’aimez-vous de ce travail?
J’aime ça conduire des tracteurs ! J’ai
toujours aimé ça ! Même quand j’étais
petit, j’aimais tellement les tracteurs ! Je
regardais les hommes en conduire et je
les enviais en me disant qu’un jour, moi
aussi, je serais aux commandes. Je jouais
déjà avec des tracteurs quand j’étais petit. C’est pour ça que, devenu grand, j’ai
décidé d’aller faire un Diplôme d’études
professionnelles en machinerie lourde.

Parlez-nous d’une journée ou… d’une
nuit de travail.
Lors d’une tempête ou dès qu’on a un
minimum de deux-trois pouces de neige
sur le sol, je pars vers les 2 h 00 du matin
et je fais d’abord une ronde pour dégager les bancs de neige des entrées pour
que les gens puissent facilement sortir de
leur cour. Ensuite, j’y retourne pour bien
nettoyer la cour au complet. J’ai environ
une centaine de cours à déneiger, ça me
prend environ six heures à faire le tour.
Aimez-vous travailler de nuit ?
Le début de la saison est toujours un peu
plus difficile, le temps de se créer une
routine, mais ensuite, ça va très bien, je
me repose le jour tout simplement.
Quelles sont les qualités nécessaires
d’un bon déneigeur?
Il faut toujours être très attentif à ce
qu’on fait et être habile à la conduite
d’un véhicule aussi imposant. Il est
important d’avoir du jugement pour
conduire toujours de façon sécuritaire. Je

Municipalité de
Compton

Annoncez dans
L’écho de Compton

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Horaire régulier : 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
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

Vous vivez à l’extérieur de Compton et désirez vous abonner à L’écho?
Contactez le 819 835-0048 lisette@lilimagine.com

Permis obligatoires
-Licence de chiens : 15 $.
-Enregistrement du système d’alarme.
g randissement,
-Permis de construction, de rénovation, d’a
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 Estelle-Bureau
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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Séances du conseil
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 13 mars 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

n’ai eu qu’une seule fois un petit accrochage, mais, par contre, quelqu’un m’est
déjà rentré dedans avec sa voiture ! Pourtant, mon tracteur est bien visible !
Auriez-vous une anecdote amusante à
nous raconter ?
Parfois, les enfants font des forts dans
les gros bancs de neige que je fais dans
leur cour. Alors, quand je ramasse la
neige par la suite, j’essaie le plus possible
de contourner l’entrée qu’ils ont créée
pour ne pas trop remplir le trou de leur
cachette. Par contre, parfois, je n’ai pas le
choix malheureusement !
Parlez-moi du plaisir de travailler à
Compton.
Les gens y sont très gentils, ils prennent
souvent un moment pour venir nous
remercier. Les enfants nous envoient la
main. Ces gestes-là sont toujours très
appréciés, c’est comme un cadeau pour
nous !
Si vous pouviez dire un mot à dame
Nature, qu’aimeriez-vous lui dire?
Qu’elle se calme un peu cet hiver… La
pluie, la neige… Et elle nous envoie ça à
toute heure du jour. Oui, disons qu’elle
pourrait se calmer un peu! (rires)

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate 		
819 849-3103
Animalerie Chanel			
819 849-7913
Brunelle électronique		
819 849-3608
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
Fromagerie La Station		
819 835-5301
Gérard Leblanc, courtier d’assurance
819 835-9511
Guy Hardy, député 			
819 565-3667
819 849-6226
IGA Coaticook 			
JM Martineau, électricien 		
819 835-5773
Lajeunesse Tuyauterie et Cie. 		
819 849-9793
819 574-7550
Les entreprises Éric Groleau 		
Luc Jacques, réparation électroménagers 819 849-0250
Marché Patry et Fils (Tradition)
819 835-5492
Marie-Claude Bibeau, députée		
819 347-2598
Miche Crocpot, traiteur 		
819 835-5785
Pharmacie ProxiMed		
819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurances
819 849-9891
819 580-1443
Salon des Amours			
Service d’aide domestique 		
819 849-7716
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche 819 849-4410
819 835-5447
Station-service Daniel Boivin 		
Tommy Veilleux, déneigement, etc.
819 572-3806
Travaux Légers Enr.			
819 835-0884
Wood				819 835-0060
Yoga (cours)			
819 571-0791

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

