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Vos affaires
municipales

Séance ordinaire
du 10 avril 2018

Écho du maire

Bonjour à tous les Comptonnoises et
Comptonnois,
Le printemps que plusieurs ont attendu
avec impatience est enfin arrivé. Pour
notre municipalité, ce dégel signifie que
plusieurs routes doivent être entretenues.
Les difficultés sont nombreuses et les facteurs climatiques changeants et exceptionnels de cette année ne nous facilitent
pas la tâche. Nous effectuerons les travaux d’entretien et de réparation dès que
la météo nous le permettra.
Notamment, ces dernières semaines,
plusieurs contrats ont été octroyés pour
l’entretien des routes et autres travaux qui
auront lieu au cours du printemps et de
l’été.
Nous souhaitons également sécuriser
notre approvisionnement en eau potable.
Pour ce faire, nous investissons des ressources au développement d’un nouveau
puits. La disponibilité d’un plus grand volume d’eau potable pour la municipalité
permet aussi d’envisager de desservir plus
de résidents et d’entreprises.
L’état du ponceau du chemin Robert
préoccupe plusieurs citoyens comme il
me préoccupe aussi. Voici donc les actions
posées dans ce dossier. En juillet 2017,
nous avons obtenu des soumissions pour
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la reconstruction du ponceau. Le plus bas
soumissionnaire nous a présenté une
offre avoisinant les 440 000 $. Les délais
accordés pour la réalisation des travaux et
d’autres spécificités du projet ont fait en
sorte d’augmenter les prix des contractants. Nous repoussons donc la date des
travaux afin de faire diminuer les prix
de reconstruction et pour permettre à la
Municipalité d’aller chercher une subvention possiblement offerte à la fin du printemps 2018. Le ponceau sera inspecté
sous peu afin de s’assurer de la sécurité
de celui-ci jusqu’au début des travaux de
reconstruction.
Compton sort enfin de l’hiver, le temps
des sucres et des semences nous permet
tous d’anticiper l’été avec bonheur après
un hiver plutôt frisquet, il faut se l’avouer.
Je vous souhaite à tous un printemps
des plus actifs.
- Bernard Vanasse

• les personnes suivantes à demander et
accepter l’assistance d’un autre service
en situation d’entraide mutuelle incendie : Patrick Lanctôt, Yanik Paré, Éric Brus,
Sean Marshall, Jean-Philippe Rouleau,
Marc-Antoine Ménard et Timothy Cunnington. Afin de répondre aux exigences
du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie, des ententes d’aide
mutuelle ont été signées et il y a lieu
de nommer des personnes autorisées à
demander et à accepter cette assistance
d’un autre service en situation d’entraide
mutuelle incendie.
• l’achat d’échafauds, de plate-forme et
de vérins chez Matériaux de construct i o n
L é t o u r n e a u i n c . a u co û t t o t a l d e
7 697,07 $. La tenue ponctuelle de la fête
nationale nécessitait la location annuelle
d’une remorque plate-forme servant
de scène. Un système d’échafaudages
pourra servir pour d’autres utilisations
puisque déplaçable.

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

• l’inscription de M. Patrick Lanctôt, directeur et préventionniste du Service de
sécurité des incendies, auprès de l’Association des chefs en sécurité incendie du
Québec au coût de 455 $, le remboursement des frais d’hébergement pour
quatre nuits, les repas et les frais de
déplacement pour un coût net d’environ
1 702 $. Elle autorise également son inscription à la formation précongrès le 1er
juin 2018, plus l’hébergement d’une nuit
supplémentaire ainsi que les repas pour
un coût net d’environ 215 $.

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

• M. Éric Brus, contremaître et responsable des Travaux publics, à assister au
Colloque de l’Association des travaux
publics d’Amérique du 4 au 7 septembre
2018 au Mont Saint-Sauveur, dont les
frais d’inscription sont de 880 $. Elle
autorise également le remboursement
des frais d’hébergement, de repas et de
déplacement liés à sa participation au
colloque pour un coût net estimé à 825 $.
• l’adhésion de la Municipalité à titre de
membre municipal au Conseil Sport et
Loisirs de l’Estrie pour la prochaine année
et verse la cotisation annuelle de 100 $.
M. le conseiller Marc-André Desrochers
et Mme la conseillère Danielle Lanciaux
sont désignés à titre de représentants de
la Municipalité pour participer à l’assemblée générale annuelle qui doit se tenir
le jeudi 24 mai 2018 à 18 h 30 au Centre
Julien Ducharme de Sherbrooke.
• le versement d’un montant de 500 $
à l’école Louis-Saint-Laurent à titre de
contribution au camp de formation des
jeunes de la brigade SOS 18 à la fin avril.
Le conseil souhaite manifester son appui
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aux jeunes élèves de l’école Louis-SaintLaurent ayant formé une brigade dont la
mission est d’offrir à tous les élèves de
l’école un environnement sain et sécuritaire. Les membres de cette brigade,
soutenus par des adultes, sont formés
et outillés pour intervenir lorsqu’ils sont
témoins d’épisodes d’intimidation ou de
violence. Un camp de formation de deux
jours pour les membres de cette brigade
se tiendra à la fin avril.
• l’achat d’un maximum de 15 billets pour
la tenue d’un souper spaghetti organisé
par le Comité de mobilisation de l’école
Louis-Saint-Laurent le 21 avril, au coût
de 20 $ chacun pour un total de 300 $.
Le conseil souhaite soutenir les efforts
du comité à vouloir garder les enfants à
l’école de Compton.
• la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de la Municpalité
l’entente entre la Municipalité de Compton et les Comptonales inc. concernant
le Marché de soir de Compton, la Virée
gourmande et le Festin des Grâces effective du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2019 et à effectuer le paiement du premier versement au montant de 7 000 $.
• l’embauche de Jonathan Arès au poste
de pompier volontaire, conditionnellement à la réussite d’un examen médical
de préembauche. La rémunération de M.
Arès sera le taux horaire du niveau pompier formé à l’échelon 2 de l’échelle salariale du Recueil de gestion des ressources
humaines. M. Arès sera soumis à une période de probation de 12 mois à compter
de la date du résultat de l’examen médical attestant sa capacité d’agir à ce poste.
• l’embauche de M. Benjamin Veilleux
au poste d’animateur au camp de jour à
raison de 40 heures/semaine pour une
durée de sept semaines.
LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
• l’achat de deux billets pour le souperbénéfice sous la forme d’un Bières et Saucisses au profit de la Fondation du Centre
de formation professionnelle du CRIFA qui
s’est tenu le 6 avril 2018 du CRIFA au coût
de 80 $ chacun pour un total de 160 $.
La Fondation a, entre autres, pour mission de favoriser le développement de
la formation professionnelle, de soutenir
les élèves aux prises avec des difficultés
financières et de valoriser les efforts des
élèves les plus méritants.
• la participation de M. Bernard Vanasse
et M. Benoît Bouthillette au brunch annuel de la Fondation du Collège Rivier qui
s’est tenu le 8 avril au coût de 60 $.
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
• le contrat des travaux d’aménagement
du nouveau Puits no 5 et son raccordement au réseau d’aqueduc, incluant les
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équipements connexes, le bâtiment et
une génératrice permanente à Grondin Excavation inc. au montant de
246 466,42 $.

• le budget révisé 2018 de l’Office municipal d’habitation de Compton tel que
présenté, portant la contribution de la
municipalité à 9 110 $.

• le contrat pour les analyses d’eau potable et d’eaux au laboratoire Groupe
EnvironeX pour une durée de cinq ans
pour un montant total de 17 615 $, soit
un coût annuel de 3 523 $ à compter du
1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2023.

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• à Excavation Camil Barrette, soumissionnaire plus bas conforme, le contrat
de location de pelles hydrauliques pour
les besoins ponctuels de creusage et nettoyage des fossés à raison de 350 heures
au taux horaire de 115,12 $, totalisant
40 292 $.
• le contrat de marquage de la chaussée
2018 à Durand Marquage inc., plus bas
soumissionnaire conforme, d’une somme
de 14 748,60 $.
• le contrat de débroussaillage et de fauchage de bords de routes des secteurs
Hyatt’s Mills et Ives Hill à Transporteurs
Sherbrooke unifié au tarif horaire de
131,95 $ pour environ 140 heures totalisant une dépense approximative de
18 473 $.
• le contrat de fauchage des bords de
chemins à Travaux Légers enr. au tarif
de 85 $ l’heure pour environ 50 heures
totalisant une dépense approximative de
4 250 $.
LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
• le Règlement d’emprunt numéro 2018001 adopté par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de
gestion des déchets solides de la région
de Coaticook le 22 mars 2018 autorisant
un emprunt de la somme de 500 000 $.
À la suite de l’approbation par la Municipalité, le 19 janvier 2016, du Règlement d’emprunt numéro 2016-001 de
la Régie intermunicipale de gestion des
déchets solides de la région de Coaticook
relatif au financement de l’implantation
de l’usine de déshydratation des boues
de fosses septiques et de l’agrandissement de la plate-forme de compostage
au montant maximal de 3 092 693 $, il
s’avère que des travaux supplémentaires
sont nécessaires afin de finaliser l’implantation de l’usine.

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

François Duquette, propriétaire

Tél. 819 835-0884
Téléc. 819 835-0191
Cell. 819 823-2854
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• la firme Cima+ pour l’inspection structurale
du ponceau Robert au coût de 3 000 $. Les
travaux de réfection du ponceau Robert
ont été reportés en 2019. Étant donné
qu’une inspection de la structure du
ponceau a été effectuée en juin 2015 et
qu’elle est valide pour une période maximum de trois ans, il y a lieu de procéder
à une nouvelle inspection de la structure
par mesure de sécurité.
• le Comité Familles et Aînés de Compton
pour agir en tant que comité de pilotage
ayant notamment pour mission de voir à
l’élaboration d’une politique municipale
des aînés et de son plan d’action. Par sa
résolution du 8 août 2017, la Municipalité
a confirmé à la MRC de Coaticook qu’elle
souhaite renouveler sa politique familiale
et des aînés et lui en confie la coordination. Les membres du Comité Familles
et Aînés de Compton sont les suivants :
Sylvie Lemonde, conseillère responsable;
Danielle Lanciaux, conseillère; Bernard
Vanasse, maire; Marie-France Ouellet,
citoyenne; Isabelle Binggeli, citoyenne;
Michèle Lavoie, citoyenne; Louise Dawson, citoyenne; Françoise Boissonneault,
citoyenne; Sonia Quirion, responsable
des Loisirs, de la Culture et de la Vie
communautaire.
• la MRC de Coaticook pour déposer un
projet structurant et ambitieux au Défi
des villes intelligentes d’infrastructure
Canada au nom de l’ensemble des Municipalités de la MRC. La Municipalité entend
utiliser les orientations mises de l’avant
dans les planifications et politiques issues
des diverses consultations publiques des
Municipalités et organismes de la MRC de
Coaticook pour élaborer des propositions
de projets novateurs et porteurs pour ses
citoyens et son milieu et transmettre copie de la présente résolution à la MRC de
Coaticook.
La compétition du Défi des villes intelligentes d’Infrastructure Canada offre aux
Municipalités de la MRC de Coaticook une
opportunité de concrétisation de projets
ambitieux et novateurs répondant aux
objectifs inscrits dans leurs planifications stratégiques et diverses politiques
issues de consultations publiques et qui

tiennent compte de plusieurs facteurs de
développement tels que la qualité de vie,
l’enjeu de distance, la ruralité, l’attractivité, la sécurité, la santé, l’agriculture, le
développement économique, l’inclusion
sociale et linguistique, etc.
Le conseil de la Municipalité de Compton est d’opinion que les projets soumis
dans le cadre du Défi des villes intelligentes permettront d’améliorer à plusieurs niveaux la qualité de vie et la
participation sociale des citoyens de l’ensemble de la MRC, d’assurer une occupation dynamique de notre territoire et
de consolider et d’offrir aux entreprises
des opportunités de développement d’affaires novateur et optimal, et ce, même
pour les secteurs ruraux de la MRC.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• la demande de dérogation mineure
2018-001 visant à obtenir l’autorisation
de construire un garage détaché pour
une résidence trifamiliale isolée de 115
m.c. au lieu de 75 m.c. sur la rue du
Hameau et d’autoriser une entrée supplémentaire par le chemin Cochrane,
conditionnellement à ce que le requérant coupe le moins d’arbres possible en
bordure du chemin Cochrane et que le
garage soit situé à une marge de recul
minimale de dix mètres de l’emprise du
chemin Cochrane.

Soirée Reconnaissance
des bénévoles 2018
Les membres du conseil municipal
souhaitent inviter les bénévoles des
différents organismes de notre municipalité à assister à la Soirée Reconnaissance des bénévoles.
La réception aura lieu le
jeudi 17 mai 2018 dès 17 h,
à la salle communautaire
de l’église Saint-Thomas-d’Aquin,
6747, route Louis-S.-Saint-Laurent.
Le souper est gratuit pour les bénévoles.
Un montant de 16 $ sera demandé pour
le conjoint(e) ou l’accompagnateur(trice),
payable avant le 3 mai à la réception de
l’Hôtel de Ville.
Il est à noter que cette soirée est réservée aux bénévoles résidents de Compton.
La formule retenue cette année est celle
d’un souper précédé d’un apéro dès 17 h.
Vous êtes priés de confirmer le nom des
personnes de votre organisme qui seront
présentes lors de cette rencontre amicale, à la réception de l’Hôtel de Ville,
au 819 835-5584, et ce, avant le 3 mai
2018.

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE
• le règlement numéro 2018-155 spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité d’embellissement.
• le règlement numéro 2018-156 décrétant l’achat d’un camion pompe-citerne
et accessoires pour le Service de sécurité
incendie et un emprunt de 490 000 $.
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.

Ventes de garage
autorisées
À la suite de l’entrée en vigueur du
Règlement numéro 2018-149 autorisant deux fins de semaine de ventes
de garage sans permis sur l’ensemble
du territoire de la municipalité, la
première fin de semaine se tiendra
les 19 et 20 mai 2018.
Les citoyens qui souhaitent tenir une
vente de garage à cette date peuvent
s’inscrire au bureau municipal avant le 11
mai 2018 afin que leur vente de garage
et leurs coordonnées soient publiées
gratuitement sur le site Internet de la
Municipalité.
Nous vous rappelons qu’en dehors de
ces dates, un permis est toujours requis
pour la tenue d’une vente de garage.
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Écho de la directrice
générale remplaçante
Bonjour, chères citoyennes et chers citoyens de Compton,
Comme chaque année, les membres du
conseil souhaitent souligner la semaine
de la santé mentale qui se tiendra du
7 au 13 mai 2018. La campagne précédente portait sur sept astuces solides pour
maintenir et accroître une bonne santé
mentale. La campagne 2018-2019 met
l’accent sur l’une d’entre elles : Agir. Soyez
des ambassadeurs à votre manière en
promouvant la Campagne annuelle 20182019 et soyez à l’affût des différentes
activités qui auront lieu tout au long de
l’année.
Le printemps étant (enfin!) arrivé, les
cyclistes prendront bientôt d’assaut nos
rues et nos pistes cyclables. Nous tenons
à rappeler l’importance du port du casque
de vélo. Bien que celui-ci ne diminue pas
les risques d’accidents, il contribue toutefois à diminuer la gravité et leurs conséquences. Automobilistes, soyez vigilants
et courtois svp.
Entre autres choses, nous recevons
quelques appels à la Municipalité pour

Nos plus beaux paysages mis en valeur
nous informer du piètre état des routes.
Sachez que nous sommes sensibles à ces
appels et que nous sommes conscients
de l’état actuel des routes. Toutefois, tel
que le mentionnait M. le Maire dans son
communiqué, les températures exceptionnelles font en sorte de détériorer la
structure des routes et une intervention
trop hâtive aggraverait la situation. Nous
devons attendre certaines conditions climatiques particulières avant d’intervenir.
Continuez cependant de nous tenir informés de la situation.
Votre directeur général, Monsieur Philippe De Courval, sera de retour à son
poste le 23 avril. Je reprendrai donc mes
fonctions habituelles. L’expérience fut
fort enrichissante. Merci de votre appui
et merci à toute l’équipe de la Muncipalité sans qui je n’aurais pu relever le défi.
Au plaisir.
Marie-Claude Fournier
Secrétaire-trésorière adjointe

Dans le cadre de la mise en valeur des paysages de Compton, la MRC de Coaticook soutient le Comité Culture et Patrimoine de Compton dans l’identification
du point de vue et du concept de mise en valeur d’un paysage choisi par les
citoyens. Les membres du comité vous invitent donc à un atelier sur ce projet.
Le jeudi 3 mai 2018 à 18 h 30
Sous-sol de l’église Saint-Thomas-d’Aquin
6745, route Louis-S.-Saint-Laurent
Comme vous êtes les mieux placés pour
identifier les paysages marquants de votre
municipalité, les membres du comité seront
honorés de recevoir vos propositions. Ce soirlà, des spécialistes du patrimoine paysager
nous guideront à travers discussion et atelier.
Pas de devoir à faire, pas de préparation, juste du plaisir à discuter de paysages!
Confirmez votre présence au 819 849-7083 poste 228
En 2019 et 2020, le projet culminera par l’aménagement d’un point de vue par municipalité de la MRC sur un paysage interprété selon les thèmes retenus par les citoyens
lors des ateliers.

Pour le plaisir de mieux manger
Votre marché de quartier

Marché Patry et fils
nouvelle bannière

Grande variété de produits locaux
Viandes fraîches,
charcuteries et fromages fins
Abondance de fruits et
légumes de qualité
Mets préparés maison et
produits régionaux
Ample sélection de vins haut de gamme et de spiritueux

Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h | 819 835-5492

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

Inscriptions au camp de jour

Le nettoyage des rues débutera très prochainement. Nous vous invitons à râteler
votre terrain et laisser la poussière et la petite pierre en bordure de rue avant le
30 avril 2018. Ne créez pas d’amoncellements.

Vous avez jusqu’au 27 avril pour inscrire vos enfants
au Camp de jour de Compton. Cette année, les inscriptions se font en ligne sur le lien suivant :
www.compton.ca/fr/citoyen/camp-de-jour.php

Journée de l’arbre 2018

Distribution gratuite d’arbres, d’arbustes
et de compost

Clientèle : 5 à 12 ans
Période régulière sept semaines : 25 juin au 10 août 2018
Semaine supplémentaire : 13 au 17 août 2018
Horaire : 8 h à 16 h
Lieu : Récré-O-Parc
Service de garde : 6 h 30 à 8 h et 16 h à 17 h 30
Coûts : 1er enfant : 275 $ - 2e enfant : 240 $ - 3e enfant : 200 $ - Non-résident : 450 $
Service de garde : 150 $ par enfant
Semaine supplémentaire : 50 $ + service de garde semaine supplémentaire : 25 $

Le samedi 19 mai 2018
De 9 h à 11 h 30
Prenez note que cette année, la distribution des arbres, arbustes et compost se fera au stationnement de
l’église Saint-Thomas-d’Aquin, 6745,
route Louis-S.-Saint-Laurent.
l 1500 arbres de plusieurs essences différentes seront distribués. Surveillez
votre boîte aux lettres pour les détails.

Les arbustes ont été choisis par le Comité d’embellissement de Compton.
Le compost sera gratuit. Apportez vos sacs.

l

Les arbres sont fournis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, par
l’entremise de l’Association forestière du sud du Québec. Le compost est une gracieuseté de la Régie des déchets de Coaticook. Organisée par le Comité de citoyen en
environnement de Compton, cette activité est rendue possible grâce à la collaboration
de nombreux bénévoles et à l’aide financière de la Municipalité de Compton et de la
Caisse Desjardins des Verts-Sommets.

l

Aménager la forêt pour le mieux-être
collectif et l’économie régionale
L’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie offre
un Programme d’aide financière pour investir dans les boisés des
propriétaires privés afin d’améliorer la qualité des peuplements
et de restaurer des forêts.
- Préparation de terrain pour le reboisement
- Mise en terre de plants en FRICHE et en forêt
- Entretien de plantation
- Traitements sylvicoles de coupes partielles (jardinage, éclaircie, etc).
Pour de plus amples informations, visitez le site internet www.agenceestrie.qc.ca et
encore mieux, communiquez avec nous au 819 875-1007. Il nous fera plaisir de vous
renseigner. Ce programme est valide jusqu’en 2021.

Monsieur Guy Hardy

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

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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819 835-0052

www.lecinquiemeelement.ca

« Je vous souhaite une merveilleuse saison
printanière! Profitez de la belle éclosion des
couleurs en famille et avec les amis. »
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Vos affaires
municipales

1

2

2.
Lions M. Bertrand Gagnon et
Mme Nicole Couture pour les Jardins
multigénérationnels au parc des Lions

Hommage aux entrepreneurs de la région
Le 28 mars dernier au Pavillon des arts et de la culture, la
MRC de Coaticook organisait la 3e édition de sa soirée Hommage à l’entreprenariat et au développement 2017.
La MRC est toujours fière d’accompagner et de soutenir les entreprises et les projets en développement sur son territoire qui contribuent au dynamisme de la communauté. Une aide financière provenant des fonds gérés par la MRC a été allouée à
certains d’entre eux.
Parmi la trentaine d’organismes de la MRC qui y ont été honorés, voici les Comptonois qui se sont distingués par leurs projets :

1.
M. le maire Bernard Vanasse pour le
Camp de jour municipal à Compton
et Mme Suzanne McGee pour la Salle
communautaire multifonctionnelle
à l’église de Compton

3

4

3.
M. Fernand Veilleux, président d’ActiBus pour le Circuit urbain à Coaticook
4.
Mme Diane Groleau pour son
entreprise Créations Mammy Diane

5

6

5.
M. Samir Belkessa pour le chalet à
louer Au Havre des bois et le couple
M. Antoine Marçal et Mme Sabrina
Rhéaume pour leur entreprise
maraichère Lapinambourg (lire en
page 12)
6.
M. Guillaume Thibault pour la relève,
Location de tentes de la Vallée

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2018						

Révisé

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

				

SECTEUR A-1

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille
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L’agrile du frêne, l’affaire de tous!
Sans ennemis naturels en Amérique du
Nord, ce ravageur exotique constitue une
très grave menace. Ses attaques sur des
frênes en santé provoquent la mort de
l’arbre en quelques années seulement.
Ainsi, malgré son introduction relativement
récente, l’agrile du frêne a déjà causé la mort de millions d’arbres aux États-Unis et au
Canada et des milliards d’autres arbres risquent d’être infestés et d’en mourir partout
en Amérique du Nord.
Ce que vous pouvez faire
Comme l’agrile passe la majeure partie de son cycle de vie entre le bois et l’écorce,
l’Agence canadienne d’inspection des aliments recommande de s’informer sur la provenance du bois et d’utiliser uniquement du bois de chauffage récolté localement.
Une soirée d’informations sur l’agrile du frêne se tiendra sous peu à Compton. Restez à l’affût du prochain Écho et abonnez-vous à l’Infolettre de la Municipalité.
Consultez le site de l’Association forestière du Sud du Québec pour plus d’informations: https://afsq.org/information-foret/insectes-et-maladies/insectes/
agrile-du-frene/

Logement à louer à Compton
Un 4 1/2 sur le chemin de Hatley, dont la cour
arrière donne directement sur le parc des Lions.
Rez-de-chaussée. Grand stationnement.
Site paisible. 510 $/mois.

819 835-9139 ou 819 574-9727

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) 											

Révisé

				

SECTEUR B-1

Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

Jordane vous attend!
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Jacinthe Audet, Loïc
Cloutier et Antoine
Cloutier
Loïc : « J’aime ça me
coller contre maman! »
Antoine : « J’aime beaucoup écouter des films
avec elle. »

Les
bons
coups

Franc succès pour
le Bazar familial

Photo gagnante de Karl
Tremblay du cimetière de
Saint-Edmond

Félicitations à
Karl Tremblay
Le 22 mars dernier, au Pavillon des arts
et de la culture, la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook
remettait ses prix du concours photographique, un évènement qu’elle avait
organisé dans le but de jeter un nouveau
regard sur les cimetières de la région.
Une trentaine d’artistes photographes
ont participé à ce concours, soumettant
quelque 76 clichés pour l’occasion. Le
Comptonois Karl Tremblay s’est d’ailleurs démarqué en y gagnant le Prix du
Jury dans la section Membre du club
photo de Coaticook. La TCCC espère
maintenant que les photos réunies en
une très belle exposition pourront voyager en différents lieux d’exhibition dans
la région.

Trois lieux d’hébergement
à découvrir à Compton
Vous recevez de la visite en vacances,
vous n’avez pas de place où les loger?
Saviez-vous qu’il existe notamment trois
lieux de séjour à Compton qui gagnent à
être connus?
- Au havre des bois est un très beau chalet en bois, isolé dans une forêt d’érables
privée en bordure d’un ruisseau, à huit
minutes de Compton ou de Coaticook,
à 20 minutes du mont Pinacle et du lac
Lyster.
- Les Copains d’abord est une belle
grande maison de campagne, meublée
à l’ancienne et entièrement équipée,
construite sur un vaste terrain de ferme
sur le chemin Robert à quelques minutes
du village.
- Là-haut-sur-la-colline est aussi une
vaste maison familiale qui trône au sommet d’une colline avec vue imprenable
sur la vallée comptonoise, située également sur le chemin Robert.
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Bonne fête des Mères à notre éditrice
Lisette Proulx, photographiée ici en
compagnie de sa fille Bénédicte Simard.

Une fête de Pâques
énergique
Le samedi 31 mars, la bibliothèque
Estelle-Bureau réunissait plus d’une cinquantaine de jeunes Comptonois pour
son spécial de Pâques. Le superbe spectacle des Animations Clin-d’œil nous
racontant une histoire rocambolesque
avec la charmante girafe Cric-Crac a su
plaire aux petits et grands! Ce fut un
franc succès et une merveilleuse surprise
pour tous ceux qui ont participé de près
et de loin à l’organisation de l’activité.
Du bon travail
Plusieurs Lionceaux se joignaient à la
deuxième partie de cette journée festive
pour prendre part à la chasse aux cocos!
Après avoir dissimulé plus de 300 chocolats dans des cocos en plastique le 20
mars dernier, une dizaine de nos jeunes
inspirants ont aussi donné de leur temps
le samedi de Pâques pour cacher ces cocos et guider les plus petits dans leur passionnante recherche. Un immense merci
pour cette extraordinaire participation!
Merci aussi aux Lions 2.0 ainsi qu’à
notre chocolaterie du village, Xocolatl,
pour les succulents petits trésors sucrés.
À l’année prochaine!
P.S. Un rappel aux parents participants
de retourner, si possible, les cocos en
plastique à la bibliothèque EstelleBureau afin de permettre leur réutilisation l’année prochaine!

Le samedi 14 avril avait lieu la quatrième
édition du Bazar familial de Compton,
cette super vente de garage spécialisée
dans les objets pour enfants de 0 à 14
ans.
Parce que la demande était grande,
cette année, les organisateurs ont ouvert
une deuxième salle pour un record de 37
exposants. Plusieurs jeunes se sont euxmêmes affairés à vendre leurs jouets de
« petits »… Une belle leçon d’économie!
Saluons la contribution de nombreux
bénévoles pour l’organisation de la salle,
de la cantine et de la cuisson des hotdogs. Merci aussi à nos commanditaires,
le Verger Le Gros Pierre et le Marché
Tradition. Nous souhaitons aussi saluer
l’aide fournie par le Comptoir familial
de Compton.
Le Bazar a remis un don de 650 $ à
l’église avec les profits réalisés par la cantine et la location des tables.
Une cinquième édition est prévue en
avril 2019.

Spécial fête des Mères

En ce jour de la fête des Mères où l’on célèbre si tendrement nos mamans adorées, l’équipe de L’écho a demandé à des enfants de Compton ce qu’ils appréciaient
de leur mère, quelles qualités ils espéraient avoir acquises d’elle ou en quoi ils souhaitaient lui ressembler.
Grands et petits nous ont répondu avec joie et émotion.

Bénédicte : « Merci maman pour ta joie
de vivre, ton entraide et ta présence
réconfortante. J’aime ta créativité, ta
persévérance et notre belle complicité. »
Hélène Roy et son fils Jimmy
Roy-Rodrigue
Jimmy : « Je lui dois tout !
Elle m’a élevé avec de
bonnes valeurs et elle est
toujours présente pour moi !
Avec son positivisme, Hélène
réussit toujours à accrocher
un sourire aux visages des
gens et j’espère continuer à
en faire tout autant! »

Bonne fête des Mères à toutes les mamans de Compton!
Lisa Poirier et sa fille Lorianne Hallé

Véronique Masson, Tommy-Lee Crête
et Magali Crête
Tommy-Lee : « J’ai hérité de son côté
«fofolle» qui m’a amené dans
le domaine de l’humour et de
l’improvisation. Elle m’encourage
beaucoup là-dedans. »
Magali : « Elle m’a légué son intérêt
pour l’environnement et sa
préservation. »

Lorianne : « Ma mère est très
sociable, peu importe avec qui.
Elle dessine très bien et elle a de
la créativité. J’espère bien lui
ressembler! »
Carole Roy et sa fille Jordane
Masson, et Donovan Desmarais,
fils de Jordane
Jordane : « Ma mère a cet amour de
la vie que j’essaie de développer un
peu plus chaque jour et que j’espère pouvoir léguer à mon enfant. »
Donovan: « J’aime quand maman
me fait des dessins sur la peau
avec le bout de ses doigts, j’aime
ses caresses. J’en voudrais tout le
temps!»

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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Ginette Rouillard et son
fils Alexandre Veilleux

Alytia Vaillancourt
et ses filles Kari et Lyli

Kari : « J’aime quand elle me fait
des
massages dans le dos et quand
Alexandre : « J’apprécie
on
fait des activités ensemble. »
chez ma mère son grand
Lyli : « J’aime beaucoup quand
dévouement envers sa
maman
me colle quand je dois
famille. Elle est toujours
aller faire dodo. »
disponible pour les siens et
elle a toujours le bonheur
de ses enfants et de ses
petits-enfants à cœur. »

Juliette et Christiane
Girard
Christiane : « J’envie
vraiment le courage,
l’allant et la bonne
humeur de ma mère! »

L’écho citoyen
• mai 2018

Assemblée générale de fondation

Le conseil d’administration
de Action citoyen(ne)s de
Compton est composé de
Madeleine Loubier Masson,
secrétaire; Réginald Branchaud,
administrateur; Claude Boucher,
vice-président; Denis Loubier,
président et René Jubinville,
trésorier.

Sous la présidence de Russell Nichols, décédé le 25 janvier dernier, la Société
d’histoire de Compton (SHC) a rassemblé des mordus d’histoire pendant de nombreuses années. Ceux-ci se réunissaient dans les résidences des uns et des autres et
plus tard dans des lieux communautaires. Des sorties et des corvées ont permis de
visiter des sites représentatifs de l’histoire de Compton et de collaborer à leur sauvegarde, notamment de cimetières abandonnés.

Action citoyen(ne)s de Compton
Un nouvel organisme voit le jour dans
notre milieu
- Texte et photo : Lisette Proulx

Lors de la première assemblée générale au King’s Hall, M. Denis Loubier, président
du conseil d’administration provisoire d’Action citoyenne(nes) de Compton, a présenté
l’association comme étant un organisme à but non lucratif (OBNL) dont la mission est « de permettre à ses membres d’adresser leurs préoccupations, questionnements
et demandes aux autorités compétentes, dont l’administration municipale. Il s’agit d’une
plateforme pour permettre aux membres de s‘exprimer, de questionner les autorités compétentes et d’obtenir des réponses complètes et concrètes ».
Au Registre des entreprises du Québec, le secteur d’activité d’Action citoyenne(nes)
de Compton est inscrit comme étant une organisation politique pour la défense des
intérêts des citoyennes et citoyens de Compton.
Selon M. Loubier, quelques démarches ont déjà été entreprises par l’organisme,
celui-ci ayant fait appel à l’expertise d’une firme d’avocats pour adresser des questions
précises au conseil municipal de Compton. Questions qui, entre autres, concernent
les budgets alloués aux Comptonales et aux autres organismes à but non lucratif,
ainsi qu’à L’écho de Compton.
Règlements généraux et membres
Les règlements généraux d’Action citoyens(nes) de Compton stipulent que toute
personne physique intéressée peut devenir membre à condition d’avoir au moins
dix-huit ans, d’être résidente de Compton, d’accepter d’œuvrer gratuitement à la
poursuite des buts de l’organisme et de satisfaire à toute autre condition décrétée par
le conseil d’administration par voie de règlement. Les personnes morales (entreprises
et commerces de Compton) peuvent aussi devenir membres. La cotisation annuelle
des membres est de 50 $.
Conseil d’administration : des conditions restrictives
Pour être éligible au poste d’administrateur, un membre ne peut être impliqué directement ou indirectement dans l’administration de la Municipalité, ni au sein d’un organisme comptonois voué au développement de notre milieu et recevant du soutien
financier de la Municipalité. Cette restriction inclut les organismes paramunicipaux
et les citoyens bénévoles siégeant aux divers comités municipaux. Selon Mme Madeleine L. Masson, secrétaire de l’organisation, cette mesure « vise à éviter des situations
de conflits d’intérêts ». Sont également non éligibles à siéger sur le CA, les membres
faisant l’objet d’une faillite ou d’un régime de protection.
Le conseil d’administration est composé de cinq administrateurs élus à chaque
assemblée annuelle des membres. Les administrateurs sortants de fonction sont
rééligibles.
Au terme de cette première assemblée générale, tous les membres du conseil
d’administration provisoire ont été élus au conseil d’administration pour un an, soit
Messieurs Denis Loubier et René Jubinville, Mme Madeleine L. Masson ainsi que
Messieurs Claude Boucher et Réginald Branchaud.

ouverture de la boutique pour la saison

19 mai
Les fins de semaine de 11 h à 17 h
Sur semaine, communiquez avec nous
pour prendre rendez-vous.
le samedi
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Devenu président en 2017, Jean-Marc Lachance
a proposé que la SHC officialise son existence. Un
comité provisoire a procédé au cours des derniers
mois à définir la mission et les objectifs de ce nouvel
organisme sans but lucratif qui a obtenu ses lettres
patentes et rédigé ses règlements généraux.
Un pas de plus sera franchi le 22 mai prochain à
l’occasion de l’assemblée générale de fondation.
Tous les citoyens et citoyennes de Compton sont
invités à cette rencontre. Les membres du comité
provisoire présenteront les actions posées jusqu’à
maintenant, les documents officiels ainsi que des
projets à venir. Un moment sera réservé pour les adhésions à la SHC et il y aura élection des membres
du conseil d’administration.
Quand? Le mardi 22 mai :
accueil à 18 h 30 suivi de l’assemblée à 19 h
Où? Au sous-sol de Terrasses Wood de Compton :
entrée porte arrière
Cordiale bienvenue à toutes et à tous!
- Michèle Lavoie, pour le comité provisoire

Un grand cru de souper spaghetti!
Voici la recette gagnante du souper spaghetti partagé ce samedi 21 avril avec toute
la communauté sensibilisée au problème d’espace de notre école à Compton !
• 125 lb de viande • 15 pieds de céleri • 30 lb d’oignons • une horde de poivrons
• 100 litres de tomates et de pâte de tomate • 45 lb de pâtes
• quelques touches d’épices • pour 174 litres de sauce spaghetti !

Afin de continuer sa belle mission
dans le but de conserver tous les enfants à l’école de Compton, le comité
de mobilisation poursuit la tenue
d’évènements-bénéfices. Il a ainsi célébré sa deuxième année d’existence
en organisant notamment un autre
excellent souper-spaghetti.
Cette année encore, plus de 250
convives ont afflué, joyeux et affamés.
De nombreux bénévoles du Comité
de mobilisation et du Club Lion ont
offerts de leur temps pour l’occasion.
Un beau merci aux jeunes Lionceaux
pour leur coup de main !
Plusieurs représentants des paliers décisionnels étaient également présents. Les
conseillers municipaux de Compton accompagnaient le maire Bernard Vanasse. Étaient
présents aussi de la Commission scolaire de Hauts-Cantons, M. le président Yves Gilbert, Mme la Vice-Présidente Patricia Sévigny, et M. le Commissaire André Couture.
Et finalement le député de Saint-François, M. Guy Hardy, l’honorable Marie-Claude
Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et
de la Francophonie et M. Jacques Madore, préfet de la MRC, nous ont également fait
l’honneur de leur présence.
De plus, de nombreux commanditaires ont collaboré avec générosité à l’évènement
cette année encore.
P.S. Il reste des formats d’un litre de sauce à vendre, au coût de 10 $.
Intéressé ? Composez le 819 349-1230
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Une belle
distinction pour
un Comptonois!
Le 14 mars dernier se tenait, à La Suite
de Sherbrooke, la Soirée Reconnaissance
du Réseau Compétences, le regroupement des professionnels du développement économique de l’Estrie. Lors de
l’évènement, Danny Roy, agent de revitalisation socioéconomique et conseiller à la Corporation de développement
économique communautaire de Sherbrooke, recevait une belle reconnaissance
au titre de Professionnel en développement
économique local et entrepreneurial 2017.
« J’ai accueilli ce prix-là surtout comme
une reconnaissance de mon équipe de
travail qui me connaît bien dans le fond
». Comptonois et employé chez CDEC
de Sherbrooke depuis trois ans, M. Roy
voit là une chaleureuse confirmation
qu’il fait officiellement partie de cette
grande équipe du Réseau Compétences
qui oeuvre à développer l’Estrie.

de son milieu grâce à ses qualités professionnelles. Cette reconnaissance valorise
ses efforts et l’encourage à poursuivre ses
activités en développement économique
et local ».
Un prix intéressant
En plus de recevoir ce titre honorifique,
M. Roy a eu droit à une bourse de Desjardins Entreprise Estrie d’une valeur de
250 $, ainsi qu’un Crédit formation de
750 $ à la Faculté d’administration de
l’Université de Sherbrooke. Sans savoir
encore comment ces sommes seront utilisés, M. Roy affirme qu’elles arrivent à
un bon moment. « Je me disais justement que ça pourrait être bien de me
perfectionner, d’ajouter des cordes à
mon arc ». Bravo à notre lauréat et une
belle continuité!

Que signifie cette nomination?
« Elle vise à reconnaître un professionnel du domaine qui a attiré l’attention

« OH! La Vache! »
Dans le cadre de leur projet fin de DEC présenté à l’ExpoSciences régionale 2018, Éliane Bolduc et Émilie Bertrand de la ferme JF Bolduc démontraient un protocole
de culture de bactéries à la ferme qu’elles ont baptisé « Oh
la vache! »
Après avoir gagné le Grand Prix Hydro-Québec et la
médaille d’or dans leur catégorie (secondaire-collégial) à
cet évènement, elles remportaient aussi les honneurs à la
Grande Finale provinciale Expo-Sciences à Shawinigan le
week-end dernier. Elles se préparent maintenant à prendre
part à la super Expo-sciences Pancanadienne du 12 au 18 mai prochain!
Félicitations et bonne chance mesdemoiselles!

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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Les semences rares
Sabrina Rhéaume, Antoine Marçal et leurs enfants Éléonore (13 ans), Violette (8 ans) et Victor
(5 ans) vivaient à Baie-Du-Febvre. L’an dernier,
ils s’installaient dans la jolie maison de l’ancienne
auberge Le Bocage, après avoir eu un véritable
coup de cœur pour Compton. À notre grand bonheur, ces passionnés de semences rares vont bientôt partager leurs vastes connaissances avec nous.
- Par Danielle Goyette
Au départ, le couple cultivait un jardin à la maison
dans le simple désir de s’autosuffire. Peu à peu, pour
le plaisir, ils ont commencé à essayer la culture de
légumes et de fruits rares. Et c’est là que l’idée est
germée! Pourquoi ne pas en faire profiter aussi les
autres! Et ils ont même proposé leurs produits à des
restaurateurs qui ont été emballés.
Ainsi parti d’un rêve qui semblait inaccessible à
mille projets qui se concrétisent merveilleusement,
le couple a donné naissance à leur fermette comptonoise au joli nom de Lapinambourg. « Grâce à
l’esprit d’entraide de la région, aux coups de main
des gens du CLD, à l’ouverture extraordinaire à
propos de notre projet bien particulier, nous avons
été tellement stimulés. » C’est ainsi que le couple a
relevé ses manches dans le but de réaliser cette belle
folie : aménager un verger maraîcher de fruits et légumes rares en une approche agricole singulière, la
permaculture.
Une approche durable et écologique
La permaculture se base sur un écosystème qui se
suffit presque à lui-même. « Les plantes s’autoprotègent, la faune et la flore vivent en colocation de façon à contrôler naturellement
les maladies et la présence d’insectes ravageurs, le tout avec un travail minimal du
sol, une maximisation des rendements et, éventuellement, avec de moins en moins
d’intrants extérieurs. Les engrais sont souvent produits à même les feuilles des arbres
qui tombent sur le sol. C’est un système dynamique qui demande souvent de repenser certaines sections des jardins afin de diversifier les plants, de nourrir autrement le
sol et de faire une saine gestion de l’eau qui abreuve le terrain. »
Des produits dérivés originaux
En plus de mettre la main à la terre, Sabrina trouve aussi le temps de créer de jolis
bijoux, de concocter des mélanges de tisanes et de fabriquer des savons, des baumes
à lèvres et des pommades. Les parfums de ses herbes s’y retrouvent d’ailleurs à merveille. De fait, pour plaire à leur clientèle, ils ouvriront une boutique à la maison dès
le 14 juillet. Puis les jeudis et samedis dès le 19 juillet, ils vont nous accueillir dans
les jardins originaux de leur fermette pour des visites gustatives inusitées. Quel plaisir
que de goûter à une grande variété de plantes rares ou méconnues, que ce soit des
Paw Paw, des Achochas, des Ocas, des Kiwanos, des Crosnes du Japon, des Oxalides,
des haricots ailés, des Phlox et plusieurs autres secrets bien gardés de la nature! Une
belle occasion de faire connaissance avec des producteurs passionnés!
www.lapinambourg.com

Nos sincères sympathies
à la famille et aux proches de :
Thérèse (Bélanger) Gosselin Denis Grégoire
Simonne Dubé Rita (Parenteau) Côté
Yvonne (Lanctôt) Tanguay Samuel Lynch
Bertrand Lizotte Georges-Émile Perreault
Thérèse Dupont-Bergeron
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Une vraie passion
Gilles Pomerleau, camionneur depuis
quarante ans, et Andrée Côté, enseignante
depuis trente-deux ans pour les adultes
ayant une déficience intellectuelle, font
équipe dans la vie en tant que couple, mais
aussi comme artisans du bois. D’avril à
la fin juin, ils exposent quelques-unes de
leurs œuvres aussi chaleureuses que leur
surnom de Mamylou et Papylou à notre
bibliothèque Estelle-Bureau.
- Par Jordane Masson

Mamylou et Papylou

Chacun leur art
Tout a débuté il y a treize ans lorsqu’ils ont donneront un atelier
emménagé à Compton dans une maison avec de confection de
un garage double. Grâce à tout cet espace, M.
Pomerleau a pu se procurer sa première scie à porte-clés en bois à la
chantourner et renouer avec sa passion du tra- bibliothèque Estellevail du bois. Se servant de différentes essences
telles que le merisier, l’érable, le noyer, le chêne Bureau le samedi 28
et le pin, il s’amuse à en combiner plusieurs avril à 10 h 30.
dans une seule œuvre offrant un résultat très
riche. Pour lui, le tout devient un casse-tête Bienvenue à tous !
captivant à mettre en place.
Par la suite, il y a environ six ans, il a demandé à sa conjointe de peindre ses créations. « Je ne suis pas bonne en dessin, pas
du tout », affirme Mme Côté. Cependant, après plusieurs cours avec Marie-Josée
Gagnon aux ateliers offerts par la Biblairie GGC, la peinture est devenue une nouvelle passion pour Mme Côté qui adorait déjà l’artisanat en général. Celle-ci continue
même de se rendre aux ateliers autant pour les nouvelles techniques que pour passer
du bon temps avec les autres élèves.
Pour la famille
Leur première idée demeurait assez simple : confectionner des cadeaux pour les enfants et les petits-enfants. Des banques, des autos, des horloges et autres décorations,
ce n’est pas l’inspiration qui manquait! M. Pomerleau a même demandé à son fils s’il
était tanné de recevoir leurs confections et il a eu droit à une émouvante réponse : «
C’est le plus beau souvenir que je vais avoir de toi. Quand tu ne seras plus là, m’en va
regarder ça pis je vais me dire Ça, ça vient de mon père »! » Difficile de ne pas toucher
un cœur avec ces mots.
Effet boule de neige
Le couple a donc poursuivi ses créations jusqu’à ce qu’ils se mettent à recevoir des demandes par d’autres membres de la famille, des amis, des collègues de travail, puis de
bouche à oreille, recevoir toutes sortes de commandes, même pour amener en France!
Leurs kiosques aux Comptonales, à la Foire d’antan, puis aux Marchés de Noël,
en plus d’une invitation au Symposium des arts d’East Angus ont suscité beaucoup
de rencontres et des commentaires positifs. Pour M. Pomerleau, il n’y a rien de plus
stimulant que de voir les gens apprécier ses œuvres. « C’est comme un coup de pied
au derrière, puis là, tu pars faire d’autres choses », affirme-t-il en riant.
Des amoureux de la vie
« Tu es en santé? Eh bien! C’est là qu’il faut que tu voyages. À 65 ans, peut-être que
tu ne seras plus capable avec la job que tu fais. » Voilà ce que M. Pomerleau s’est fait
dire il y a quelques années. Depuis, sa conjointe et lui vivent avec passion autant que
possible. Ils se consacrent tout autant à leur emploi, leur art et les voyages qu’au
bénévolat aux Comptonales, aux Compagnons Louis-Saint-Laurent, au comité
culture et patrimoine, aux Chevaliers de Colomb et à la paroisse. De vrais amoureux de la vie!

L’écho citoyen
• mai 2018

Écho de la bibliothèque
Estelle-Bureau
Louise Tremblay D’Essiambre,
auteure
Le jeudi 31 mai 2018 à 18 h 30
La bibliothèque Estelle-Bureau est fière d’accueillir Mme Louise TremblayD’Essiambre pour une conférence et dédicaces de ses livres.
Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque, 10 $ pour les
non-abonnés. Places limitées, réservation requise.
L’activité aura lieu à la bibliothèque au 29 chemin de
Hatley, Compton,
Réservation au 819 835-0404 ou au
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

Concours
Chasse aux courriels
Pour être en mesure de recevoir, par courriel, vos avis de
- réservation - courtoisie - retard
Veuillez remplir le formulaire disponible à l’adresse
concours.rbes.me
Chaque abonné d’une bibliothèque membre du Réseau BIBLIO de l’Estrie, inscrivant son adresse courriel, est éligible
au tirage et peut gagner l’une des cinq tablettes Samsung
Galaxy TAB E Lite de sept pouces.
Date limite de participation : Le 11 mai 2018
Tirage : le 18 mai 2018
Bonne chance!

appel à tous

- Jeux de société recherchés

La bibliothèque Estelle-Bureau de Compton est à la recherche de dons de jeux de
société pour pouvoir créer des journées/soirées de jeux de société en famille à la bibliothèque dans les prochains mois.
Si vous avez des jeux de société et des casse-tête en bon état à donner avec toutes
les pièces, merci de les apporter directement à la bibliothèque sur les heures d’ouverture du mardi au vendredi, de 16 h à 19 h et le samedi de 10 h à 13 h.

Nouvelles heures d’ouverture de la
bibliothèque dès le lundi 1er mai 2018
Mardi 16 h à 19 h | Mercredi 16 h à 19 h | Jeudi 16 h à 19 h
Vendredi 16 h à 19 h | Samedi 10 h à 13 h

Patrick et Daniel
Tél. : 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com
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Bonjour à tous,

Un grand merci de la Société
canadienne du cancer !
Merci à tous celles et ceux qui ont fait des
achats de fleurs ou des dons lors des Journées de la Jonquille, les 22 -23 et 24 mars au
marché Tradition de Compton. Nous avons
récolté 1 485 $. C’est une nouvelle année record qui a dépassé la somme de l’an dernier
de 1 457,55 $.
Merci à Anthony Patry du marché Tradition
pour son accueil chaleureux et à nos bénévoles Nicole Beaudoin, Jacqueline BureauLevasseur, Murielle Roy, Ginette Rouillard, Gisèle Vaillancourt, Dolorès Paré, Guylaine Vanasse, Christiane Brunet, Francine Breault, Jeannine Garon-Paré, Yolande
Denis, André Gagné, France Ferland, Marcelle Marquis, Céline Martineau, Céline
Péloquin, Pauline Grenier, Raymonde Poitras, Francine Tremblay et Denise
Audet.
- Louise Dawson, responsable pour Compton

Merci aux gens qui ont acheté des Pains partagés et merci
aussi à ceux qui ont pris de leur temps pour venir vendre
ces pains. Daniel St-Onge et Bruno Forand qui étaient à
Johnville ont même battu un record que même Caritas n’a
pas égalé! Merci à la Maison des Jeunes de Waterville, Émilie Handfield Dutremble, Camilla Michel, Zoé Blais, Elza
Girondier, Loic Girondier, Fernand Veilleux et trois jeunes,
Joey Beaulieu et sa fille, Daniel Roy, Christine Fecteau, Tristan et Elsa Roy, Sonia Lajeunesse, Marie-Claude Fournier
et deux jeunes, Jean-Marie Audet, Patrick et Denis, Gérard
Leblanc. Merci à Patrick Lanctot et Denis Beaudoin d’avoir
dirigé le tout. J’espère ne pas avoir oublié de noms pour le
Pain partagé, si oui, je m’en excuse.
Ils restent encore deux réunions cette saison, soit le 7 mai
et le 4 juin. Le 4 juin se tiendra notre élection, Compton a
grand besoin de Chevaliers!
Le 10 juin aura lieu notre BBQ.
Bienvenue à tous! Pour l’occasion, nous honorerons certains
chevaliers qui se sont illustrés et
qui n’ont jamais été remerciés
convenablement.

Saviez-vous que...

- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier 819-835-0182

Douze mois par année, L’Abri végétal cultive dans ses serres quelque
25 produits différents dont 20 variétés de belles tomates appétissantes pour une production annuelle, entre autres, de 150 000 lb
de tomates.

Le Grand Quilles-O-Dons
des Lions
Le prochain Quilles-O-Dons, organisé par le club Lions
de Compton, aura lieu le 5 mai 2018 au salon de quilles
Le Riviera de Coaticook. Les sommes amassées servent à
la cause des enfants différents, notamment pour l’achat de
matériel ou autres services, et aussi pour donner un répit
à leurs parents.
Méchoui dès 16 h 30 h au coût de 25 $.
Réservation pour le souper : Monique Bégin, 819 849-2358
ou René Favreau, 819 849-7717
Réservation d’allées de quilles : 819 849-4828

Les membres du
club Lions :
Monique Bégin, Denise
Audet et René Favreau

Gagnants du Li-Gagn-ons
du mois d’avril 2018
500
500
300
300
200
200
150

$
$
$
$
$
$
$

:
:
:
:
:
:
:

Réginald Richard, St-Romain
Construction Simon Lapointe, Compton
Irène Audet, Compton
Nicole Bergeron, Coaticook
Jean-Noël et Nicole Veilleux, Compton
Raymond Desrosiers, Compton
Roger Maurice et famille, Compton

Félicitations à tous ces gagnants
et bonne chance à tous pour les
prochains tirages!
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Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.
19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0
819 835-5785
michecrocpot19@gmail.com

Travaux forestiers
Forestry works

Travaux forestiers

Achat de coupes de bois franc

Forestry works
Purchaser of hardwood
at the stump

Soirs / evening

Denis Brouillard
819 835-5554
819 823-6055

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

adrienne.houle@bellnet.ca

L’écho citoyen
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Aidez-nous à
soutenir
la recherche
contre le cancer
du sein !
Nourri-Source Coaticook lance à nouveau La Grande Collecte de soutien-gorge.
L’objectif est d’offrir notre appui à la Fondation du cancer
du sein du Québec afin de soutenir la recherche contre cette
maladie. Très populaire par les années passées, cet évènement
a permis de recueillir de bonnes sommes. Pour chaque soutien-gorge amassé, environ 1 $ est versé à la Fondation.
Vous avez jusqu’au 7 Mai pour déposer vos vieux soutiensgorges dans les boîtes de dépôt situés :
-Au CSSS de la MRC de Coaticook dans la salle d’attente du
CLSC
- À la boutique Beauté Cachée de Coaticook, située au 71,
rue Wellington à Coaticook
-À la Pharmacie Proxim de Compton
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec
Nourri-Source Coaticook, groupe d’entraide en allaitement. 819 849-4876 poste 57299. Merci de votre soutien!

Écho de l’Église Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité

Bonne chance à tous les gens ayant fait l’achat d’un billet pour les tirages et un grand
merci à nos vendeurs ainsi qu’à vous tous pour nous avoir encouragés.
Voici les gagnants du premier tirage du 18 mars dernier : Rita et André Lemieux de
Compton 300 $ (#158), Marthe Gagnon de Compton 200 $ (#22), Ginette Rouillard et Fernand Veilleux de Compton 100 $ (#133). Félicitations aux gagnants!
Prochains tirages les 15 avril et 20 mai 2018.

Écho du Comptoir familial
Le printemps et la chaleur tardent à nous revenir, mais au magasin, nous sommes fins prêts à y faire face. Les
vêtements printemps/été n’attendent que vous.
De plus, le Comptoir s’enrichit des surplus non vendus du Bazar familial tenu le 14 avril. Venez profiter
de ces nouveaux vêtements, taille bébé naissant à 12 ans, venez voir nos tablettes remplies de jeux, de jouets,
de casse-tête, de livres, de souliers, d’espadrilles, de bottes d’eau. Les familles ont été généreuses. Il est bon
de donner au suivant.
Important : Nous demandons que vos dons laissés dans le bac de récupération soient dans des sacs bien
attachés ou encore dans des boîtes bien fermées. Pour les objets plus fragiles dont vous voulez vous départir,
profiter des journées d’ouverture pour nous les remettre. Les laisser dans la porte d’entrée en bloque l’accès
et les objets sont vulnérables aux intempéries.
Nous lançons une invitation toute particulière à celles et ceux qui ne nous ont pas encore visités, ne seraitce que pour venir voir le magasin et son installation!

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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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.

Éditrice : Lisette Proulx
Rédactrice en chef : Danielle Goyette
Rédaction : Jordane Masson, Lisette Proulx
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx), Jordane Masson, Danielle Goyette,
Céline Dion et Regards sur Compton 1880-1950
Révision : Danielle Goyette

Séances du conseil
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 8 MAI 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

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate 		
819 849-3103
Animalerie Chanel			
819 849-7913
Brunelle électronique		
819 849-3608
819 849-6688
Centre funéraire coopératif 		
Coiffure Navaho			
819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre
819 849-4100
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
IGA Coaticook 			
819 849-6226
JM Martineau, électricien 		
819 835-5773
819 849-9793
Lajeunesse Tuyauterie et Cie. 		
Le Cinquième Élément (restaurant)
819 835-0052
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
Miche Crocpot, traiteur 		
819 835-5785
Pavillon des arts et de la culture
819 849-6371
Pharmacie ProxiMed		
819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurances
819 849-9891
819 835-1001
Que du Bonheur (café resto)		
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
Verger Le Gros Pierre		
819 835-5549
Vivaco groupe coopératif, Unimat
819 835-5411
Wood				819 835-0060
Yoga (cours)			
819 571-0791
Zumba (Syghi Danse)		
819 835-0478

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

