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 La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu 
le mardi 12 juin 2018 à 19 h 30

Heures régulières d’ouverture du bureau municipal :
Les lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h,

le mardi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 

La fête nationale
au Récré-O-Parc
- programmation 
  en page 9

Fête d’ouverture de 
la saison du Marché 

de soir 
Le jeudi 21 juin de 16 h à 19 h

- programmation en page 9

L’importance de 
l’environnement pour 

nos Lionceaux 
- page 11

Camp de jour 
Soirée d’information - page 3

Concours Compton fleurie 
- page 5

une septième édition du dîner annuel 
Rencontre des Aînés

- page 6

Compton remercie 
ses bénévoles

- page 7

Ça bouge à l’école - page 12
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Séance ordinaire 
du 8 mai 2018
 
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• l’acquisition des équipements suivants 
par le Service de sécurité des incen-
dies, appelé à intervenir lors de sinistres 
nécessitant l’utilisation de divers équi-
pements de sauvetage tant en milieu 
urbain qu’en milieu rural : traîneau de 
sauvetage, remorque de transport, 
planche dorsale, matelas immobilisateur 
et trousse trauma, cordage et mousque-
tons. Le tout selon les soumissions dépo-
sées pour un total de 16 647,98 $. Une 
contribution maximum de 16 665 $ pro-
viendra du programme d’une subvention 
du ministère de la Sécurité publique. 

• l’achat d’un détecteur multigaz mo-
dèle MSA Altair 5X et les accessoires de 
calibration et de charge chez Protection 
incendie CFS au coût de 6 061,94 $. Un 
détecteur de gaz au Service de sécurité 
des incendies présente des anomalies 
de fonctionnement. L’appareil défec-
tueux date de plus de 15 ans et que les 
pièces de remplacement ne sont plus 
disponibles.

• un appui financier d’une somme de 
1 200 $ à l’organisation Sécurijour. La 
Municipalité autorise également le prêt 
de deux bunkers, de barricades, de cônes 
et de bacs à ordures et l’utilisation d’un 
véhicule d’incendie ainsi que, selon la 
disponibilité, d’un maximum de deux 
pompiers rémunérés aux taux de forma-
tion pour une durée de huit heures cha-
cun. Une future demande de contribution 
financière de l’organisme pour cette acti-
vité sera réévaluée en fonction des cri-
tères établis à la politique de dons et de 
commandites de la Municipalité. 

• l’achat d’une rétrocaveuse de marque 
CASE 590 SN – 2018 chez Longus Estrie 
(8348871 Canada inc.) au coût de 
150 050 $.

• l’achat d’une camionnette de marque 
GMC Sierra 1500 4 x 4 2018 chez Thibault 
Chevrolet Buick GMC de Sherbrooke au 
coût de 35 560 $.

• l’achat d’un système de caméras XVI-
21IRBT Watchnet pour le garage munici-
pal, tel que décrit à la soumission 2390 
du 26 avril chez Brunelle électronique au 
coût de 1 662,49 $.

• l’inspecteur en bâtiment à transmettre 
un avis de mise en demeure au proprié-
taire du lot 5 789 467 afin d’appliquer 
les articles 4.1 et 5.1 du Règlement de 
construction numéro 2002-39. Une fonda-
tion a été construite depuis l’émission du 
permis de construction numéro 2015-160 
le 16 octobre 2015, laquelle est endom-
magée et a été laissée inachevée, avec 
notamment des ouvertures non sécuri-
taires dans le plancher. Cette fondation 
représente un danger immédiat pour la 
sécurité du voisinage.

• sa participation au projet visant à la pu-
blication dans le Progrès d’un cahier Vivre 
à Compton et réserve un espace pour une 
annonce de 1/4 de page au coût de 
465 $. Le journal régional Le Progrès se 
prépare à sortir une édition spéciale en 
juin, dans laquelle sera glissé un cahier 
Vivre à Compton.

• la participation de messieurs Bernard 
Vanasse, Marc-André Desrochers et Pa-
trick Lanctôt au tournoi de golf du maire 
de la Ville de Coaticook, le 6 juin pro-
chain,  pour un coût total de 450 $.

• l’achat d’un cadeau à remettre au tour-
noi de golf de la Fête régionale de la MRC 
de Coaticook sous forme de panier de 
produits locaux totalisant une valeur de 
50 $. La prochaine édition du tournoi de 
golf au profit de la Fête régionale de la 
famille de la MRC de Coaticook se tiendra 
en juillet prochain et lors de ce tournoi 
des cadeaux sont offerts par différents 
commanditaires de la région en guise de 
prix de présence. Le conseil reconnaît la 
fête régionale de la Famille comme étant 
un événement qui encourage et soutient 
les familles du milieu.

• l’embauche de madame Mélissa Dau-
delin, messieurs Alexis Longpré, Karl 
Lamontagne et Yanic Chouinard, tous 
de Compton, à titre de pompiers volon-
taires conditionnellement à la réussite 
d’un examen médical de préembauche. 
La rémunération des quatre candidats 
sera le taux horaire du niveau pompier 

info@jmmartineau.com

Écho du maire

Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois,

Pour débuter,  je souhaite la bienvenue 
aux campeuses et campeurs. Qu’ils soient 
de retour ou qu’ils nous découvrent pour 
la première fois, je tiens à vous remercier 
de nous avoir choisis comme région de 
villégiature.  

Du côté de nos routes, le service de 
la voirie évalue toujours ce qui peut être 
accompli pour  améliorer l’état général de 
nos chemins de gravier. Tous les élus sont 
concernés par l’état de nos infrastructures 
et visent à déployer les meilleures pra-
tiques pour assurer justement la pérennité 
de ces infrastructures.

Autre chose importante : la vitesse 
excessive dans les rues résidentielles 
met en péril la sécurité de tous. Il a été 
mentionné par plusieurs résidents, entre 
autres sur la rue Massé,  que des conduc-
teurs dépassent les limites permises sé-
curitaires. Je tiens à vous confirmer que 
nous étudions la possibilité d’appliquer 
des mesures de contrôle du risque comme 
dans d’autres municipalités. Entre-temps, 
je vous suggère de réfléchir à adapter 
volontairement votre conduite à l’environ-
nement dans lequel vous circulez.

Enfin, le Service de protection contre 
les incendies accueille quatre nouvelles 
recrues. Il s’agit d’Alexis Longpré, de Karl 
Lamontagne, de Mélissa Daudelin et de 
Yannick Chouinard. Un grand merci pour 
votre implication!

Nous avons la chance de vivre dans une 
municipalité qui grouille de vie au prin-
temps. Entre les semences, la préparation 
des cultures maraîchères et des vergers, 
c’est un vrai bonheur de voir tant de ci-
toyennes et citoyens s’activer ainsi.

- Bernard Vanasse

 
  

Fromage Fermier 
biologique

Ouvert 7 jOurs sur 7
 de 10 h à 17 h   

440 chemin hatley, 
cOmptOn (québec), j0b 1l0, 
819 835-5301
www.frOmagerielastatiOn.cOm

activité familiale
« à la décOuverte du cassis » 

Du 18 juillet au 19 août 2018 à 13 h 30
Du mercredi au dimanche

à cOmpter du 24 juin
boutique ouverte 7 jours sur 7 de 11 h à 17 h
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non formé inscrit à l’échelle salariale 
du Recueil de gestion des ressources 
humaines. Les candidats seront soumis 
à une période de probation de 12 mois 
à compter de la date du résultat de 
l’examen médical attestant leur capa-
cité d’agir à ce poste. Les conditions de 
travail des candidats sont celles prévues 
au Recueil de gestion des ressources 
humaines actuellement en vigueur. Les 
montants requis pour les frais d’examen 
de préembauche seront puisés à même 
les disponibilités du budget 2018 du ser-
vice Incendie.

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• la firme Avizo Experts-Conseils pour les 
services d’ingénierie requis pour le rem-
placement de conduites d’égout et la sur-
veillance des travaux au coût de 49 750 $.
Les deniers requis seront puisés à même 
les fonds à recevoir du  programme TECQ 
2014-2018.

• Laboratoire SMi, seul soumissionnaire 
conforme, pour le contrôle des matériaux 
dans le projet d’aménagement du puits 
no 5 au coût de 11 260 $. Dans le cadre 
des travaux d’aménagement du puits no 
5, il est nécessaire d’effectuer un contrôle 
des matériaux pour répondre aux confor-
mités exigées. La demande de prix a été 
transmise à trois laboratoires spécialisés 
le 24 avril 2018.

• la firme d’évaluation JP Cadrin et Asso-
ciés à la préparation pour le prochain 
dépôt du rôle d’évaluation de la catégo-
rie des terrains vagues desservis (TVD), 
en fournissant les renseignements requis 
pour l’identification des unités concer-
nées. Le propriétaire ou l’occupant d’un 
terrain desservi par un service d’aque-
duc et d’égout peut, en vertu de l’article 
244.3, être le débiteur d’un mode de 
tarification lié au bénéfice reçu en rai-
son de la présence des services d’aque-
duc et d’égout sanitaire dans l’emprise 
d’une rue publique. Une Municipalité doit 
adopter une résolution pour que soient 
obligatoirement identifiées, au rôle 
d’évaluation, les unités d’évaluation ap-
partenant à la catégorie des TVD (terrains 
vagues desservis).

LA MUNICIPALITÉ CONFIRME

• le tonnage de gravier requis pour 
le rechargement de 2018 à Couil-
lard Construction, soit une quantité de 

13 800 tonnes de gravier de type MG20-
B correspondant à l’option 1.5 de l’année 
2 du bordereau, soit au prix de 14,70 $ la 
tonne pour un total de 202 860 $. Consi-
dérant la résolution 068-2017-03-14 oc-
troyant le contrat de fourniture, transport 
et nivelage de gravier de rechargement 
pour une durée de trois ans à Couillard 
Construction, il y a lieu de confirmer le 
tonnage de gravier requis pour le rechar-
gement de 2018.

LA MUNICIPALITÉ DÉPOSE

• le rapport financier de l’exercice se ter-
minant le 31 décembre 2017.

• le certificat pour faire suite à la procé-
dure d’enregistrement des personnes ha-
biles à voter, relativement au Règlement 
numéro 2018-156 décrétant l’achat d’un 
camion pompe-citerne et accessoires 
pour le Service de sécurité des incendies 
et un emprunt de 490 000 $.

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

• la politique de dons et de comman-
dites modifiée. Considérant l’adoption 
récente de la politique de dons et de 
commandites, il y a lieu de modifier 
cette politique afin de simplifier l’analyse 
des différentes demandes reçues par la 
Municipalité.

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 inté-
grale des procès-verbaux est disponible 
au www.compton.ca sous l’onglet Muni-
cipalité où on peut également trouver le 
calendrier et l’ordre du jour des séances 
du conseil.

     

 

• 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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Grande variété de produits locaux
Viandes fraîches,

charcuteries et fromages fins 
Abondance de fruits et 

légumes de qualité
 Mets préparés maison et 

produits régionaux

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

 Ample sélection de vins haut de gamme et de spiritueux

            

Pour le plaisir de mieux manger 
   
     Votre marché de quartier

Marché Patry et fils
nouvelle bannière

Écho du directeur
général

 

Avec le dégel viennent les travaux 
printaniers.

Comme chaque année, la première étape 
à faire sur nos chemins de gravier est 
de les niveler pour amoindrir les effets 
du dégel. Malgré tout, ce travail n’est 
pas définitif, il vise seulement à corriger 
temporairement la situation jusqu’à ce 
que les chemins soient complètement 
dégelés. Une fois cette étape passée, nos 
employés s’affairent à effectuer du rechar-
gement de gravier sur certains tronçons 
problématiques, alors même que le nive-
lage recommence pour finaliser la correc-
tion des chaussées et donner une forme 
au chemin qui permettra l’évacuation des 

eaux de pluie. C’est alors que l’épandage 
de l’abat-poussière peut débuter. Le dé-
gel étant récemment terminé, la seconde 
phase de nivelage, ainsi que l’épandage 
devraient s’effectuer pendant les deux 
prochaines semaines. 

Nous sommes conscients que cette 
période engendre des inconvénients 
pour les citoyens résidant sur les che-
mins de gravier, en particulier au niveau 
de la poussière, mais il est important 
que les étapes soient respectées pour 
effectuer un travail de qualité et faire un 
usage responsable des fonds publics. Si, 
toutefois, des situations extraordinaires 
venaient à surgir ou à perdurer, je vous 
invite à remplir le formulaire de plainte 
ou de réclamation accessible sur notre 
site Internet ou au bureau municipal. Ceci 
nous permet de faire le suivi approprié et 
d’évaluer les problématiques récurrentes 
au fil des années.

Sur ce, je vous souhaite un heureux dé-
but de printemps et vous invite à profiter 
des infrastructures municipales en place.

- Philippe De Courval, 
  directeur général 

 

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.

En savoir plus sur l’agrile du frêne

La Municipalité organise une soirée d’information 
pour renseigner les citoyens au sujet d’un insecte 
qui s’attaque aux frênes, l’agrile du frêne. Les su-
jets principaux abordés lors de cette soirée :

- Qu’est-ce que l’agrile du frêne ?
- Quels sont ses effets, les signes visibles sur les arbres, les arbres les plus suscep-
tibles d’être touchés ?
- Quelle stratégie de gestion adopter en milieu résidentiel vs en milieu forestier ?
- Quels sont les bons arbres de remplacement ?
- Les études et les moyens de luttes provinciaux sur cette espèce.

Le 7 juin 2018 à 19 h à la Bibliothèque Estelle-Bureau

Tél. : 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com

Patrick et Daniel

1

3

Appel de candidatures sur 
les comités municipaux

Quelques sièges demeurent encore vacants 
sur certains comités municipaux.

Si vous souhaitez participer aux discussions et 
vous impliquer au sein d’un des comités ci-

dessous, veuillez nous faire parvenir un bref texte de motivation et vos expériences 
pertinentes avant le 15 juin 2018 à l’adresse courriel  suivante : directiongenerale@
compton.ca. Les mandats sont d’une durée de deux ans et renouvelables. Les comités 
ainsi que le nombre de sièges disponibles sont les suivants :

Comité de Développement local : deux sièges
Comité de Citoyens en environnement: deux sièges

Comité Loisirs: deux sièges

nouveauté

Notre savoureux 
poulet BBQ
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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 

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

Incendie à l’Office municipal 
d’habitation de Compton

Le 25 avril dernier, un incendie s’est déclaré à 23 h 15 à l’inté-
rieur du bâtiment de l’Office municipal d’habitation de Comp-
ton (OMH), un immeuble de 24 logements situé au 6, chemin 
de la Station. 

Le Service de sécurité des incendies de Compton a alors 
reçu un appel signalant la présence de fumée à l’intérieur du 
bâtiment. L’équipe d’urgence est rapidement intervenue avec 
l’appui du Service de sécurité des incendies de Waterville. En 
tout, 40 pompiers ont combattu l’incendie. Quatre personnes 
étaient absentes lors de l’incident et dix-sept autres ont dû 
évacuer le bâtiment avant l’arrivée des pompiers. Trois per-
sonnes incommodées par la fumée ont alors été transpor-

tées vers des centres hospitaliers de la région. Les dommages importants causés 
par la fumée et l’eau ont forcé la relocalisation des occupants pour une durée encore 
indéterminée.

Grâce aux bons soins du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) et à la colla-
boration de l’OMH de Compton, du Centre d’action bénévole (CAB), de la Municipalité 
de Compton, de L’Éveil et du Manoir de chez nous, tous les sinistrés ont été relocalisés 
et pris en charge.

Grands remerciements aux familles qui ont généreusement accueilli leurs membres 
dans une situation d’urgence ainsi qu’aux bénévoles qui ont prêté main-forte lors de 
certains déménagements.

Tous les sinistrés qui auraient des questions ou des besoins à formuler peuvent 
s’adresser directement à Info-Social, en composant le 811, et ils seront automatique-
ment mis en lien avec le département de l’accueil psychosocial du Centre de santé et 
de services sociaux (CSSS) de la MRC de Coaticook.

c’est le retour des feux de camp! 
Puis-je faire un feu ou un brûlage 
aujourd’hui?
Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon indicateur pour vous. Voici com-
ment adapter votre comportement en fonction de chaque niveau.

BAS : C’est le bon moment pour effec-
tuer vos brûlages ou vos feux de camp.
MODÉRÉ : Faites uniquement des feux 
de petite dimension.
ÉLEVÉ : N’allumez pas si la vitesse du 
vent est supérieure à 20 km/h et ne 
faites pas de brûlages.
TRÈS ÉLEVÉ : Faites des feux seulement 

dans des installations munies d’un pare-étincelles règlementaire (ouvertures de 
moins d’un centimètre).
EXTRÊME : Évitez de faire des feux.

Vous retrouverez l’indice du danger d’incendie sur notre carte interactive et sur notre 
application mobile. De nombreuses municipalités l’affichent également sur le site Web.

N’OUBLIEZ PAS! Lorsque vous allumez un feu, assurez-vous d’utiliser un équipement 
prévu à cet effet et installez-vous sur le sol minéral loin de tout combustible.

ASTUCE DE PRO! Téléchargez l’application mobile de la SOPFEU (disponible pour IOS 
et Android). Enregistrez votre municipalité dans vos favoris et soyez informés en tout 
temps du danger d’incendie dans votre secteur. sopfeu.qc.ca/prevention

Concours 2018 Compton fleurie
FICHE D’INSCRIPTION

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Catégorie choisie :

Retournez par courriel à info@compton.ca ou déposez à la 
réception de la Municipalité ou par la poste : 3, chemin de 
Hatley, Compton Qc, J0B 1L0 
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La Voie des Pèlerins parcourra Compton

Après 18 mois de mise en œuvre par une 
équipe de bénévoles dévoués, la Voie des 
Pèlerins accueillera enfin ses premiers mar-
cheurs au début du mois de juin. Quelque 
200 km de parcours traverseront 12 munici-
palités du territoire de la MRC de Coaticook 
dont notre si joli village de Compton. Chaque 
pèlerin devra s’enregistrer en acquérant son 
cahier du pèlerin au coût d’environ 25 $ afin 
de posséder les consignes nécessaires et 
les cartes du parcours entier qui demandera 
douze jours. À chaque étape, le marcheur re-
cueillera un cachet tamponné. Les Municipa-
lités ont contribué à la bonne élaboration de 

ce sentier pédestre qui risque fort de séduire de plus en plus d’adeptes. Pour l’instant, 
le trajet ne peut se faire qu’en compagnie d’un guide-accompagnateur, le temps que 
toutes les balises soient mises en place et que les sites d’hébergement soient claire-
ment identifiés.

Pour plus d’infos : lavoiedespelerinsdelavallee@gmail.com

Nouveau service d’écocentre 
occasionnel gratuit

Les écocentres occasionnels sont des lieux publics aménagés ponctuellement afin 
de recueillir de nombreux matériaux dont les gens ne savent que faire. Les citoyens 
de Compton ont accès gratuitement à tous les écocentres occasionnels de la MRC de 
Coaticook. Donc, si vous manquez celui de Compton, vous pourrez aller à celui de 
Coaticook ou Waterville.  Une limite de 3 m³ (remorque de 4’ x 8’ x 3’) par jour par 
adresse est prévue. Une preuve de résidence sera demandée. Les entrepreneurs 
sont exclus.

Les écocentres auront lieu les samedis suivants, de 8 h 30 à 15 h :
•Samedi 26 mai  Compton  Garage municipal | 6506, rte Louis-S.-St-Laurent
•Samedi 9 juin  Coaticook  Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille
•Samedi 16 juin  Waterville  Garage municipal | 205, rue Dominion
D’autres dates sont prévues à l’automne.

Matières acceptées : 
• Matériaux de construction (bois, gypse, bardeaux, céramique, brique, agrégats, car-
ton, fils électriques, portes et fenêtres, etc.) 
• Métaux ferreux et non ferreux
• Pneus réguliers
• Pneus surdimensionnés (plus de 24 pouces de jante ou plus de 48 pouces hors tout) 
– des frais de 25 $/pneus sont prévus, payables en argent comptant ou par chèque.
• Matériels électriques et électroniques
• Meubles et électroménagers
• Matériel réutilisable
• Vêtements
• Restes de peintures et contenants vides
• Huiles usées, filtres et contenants
• Piles, Batteries
• Lampes fluocompactes et tubes fluorescents

Matières refusées : 
• Autres produits dangereux (apportez à la collecte spéciale RDD le 2 juin 2018 à 
Coaticook)
• Déchets
• Matières organiques : Herbes, feuilles, gazon (utilisez le bac brun ou sacs en papier 
ou apportez à l’écocentre régional)
• Branches (apportez gratuitement à l’écocentre régional)
• Matières recyclables acceptées dans les bacs bleus

Une septième édition 
du dîner annuel 
Rencontre des Aînés

Le vendredi 15 juin 2018 
au sous-sol de l’église

10 h : Accueil
10 h 30 : Conférence sur le maintien des fonctions cognitives en vieillissant par 
madame Chantal Dionne, pharmacienne Proxim de Compton
11 h 15 : On bouge avec Marc-André Desrochers, présentation des nouveaux 
panneaux d’exercices avec banc
11h 30 : Pause
11 h 45 : Dîner offert par le Wood 2.0 (soupe, filet de porc et dessert)
12h 30 : Bilan des activités du Comité familles et aînés et annonce d’évènements à 
venir

Frais du repas : 8 $ pour les résidents de Compton, grâce à une contribution financière 
de la Municipalité et 16 $ pour les non-résidents. Merci de réserver votre place avant 
le 1er juin au 819 835-5584 ou par courriel à loisirs@compton.ca. 
La rencontre est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Cette activité est offerte par le Comité familles et aînés de la Municipalité.
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819 835-0052
www.lecinquiemeelement.ca

Rappel - Rappel - Rappel
La Municipalité vous rappelle que les abris d’auto d’hiver tempo-
raire et les clôtures à neige doivent être enlevés depuis le 1er mai 
2018.

Des bénévoles demandés pour la Saint-Jean
Le Comité Loisirs est à la recherche de bénévoles pour 
la journée de la fête nationale à Compton, le samedi 
le 23 juin.

Ce qu’il y aura à faire : 
• Coordonner/animer des activités sportives du Défi des familles (15 h à 18 h)
• Service de boissons au bar (de 15 h à 19 h et/ou de 19 h à minuit)
Nous offrirons aux bénévoles, le souper et le dessert au kiosque de Pain Voyageur et 
deux consommations gratuites.
Pour vous inscrire comme bénévole, veuillez contacter Sonia Quirion, responsable des 
Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire par courriel à loisirs@compton.ca ou 
par téléphone au 819 574-7354

Un grand merci aux bénévoles!
Le jeudi 17 mai se tenait une 
Soirée Reconnaissance des 
Bénévoles des différents orga-
nismes de notre municipalité, 
imaginée par les membres du 
conseil municipal sous le thème 
Le bénévolat, c’est une fleur 
que l’on s’offre.

Le comité organisateur était com-
posé de Sonia Quirion, Sylvie 
Lemonde, Danielle Lanciaux et 
Katherine MCConmey, appuyées 
notamment de Marc-André Des-
rochers à la musique et Benoît 
Bouthillette au bar. Le repas buf-
fet était préparé par La Maison 
du Verger. Au cours de la soi-
rée, l’équipe a procédé au tirage 
de superbes prix de présences 
achetés aux Serres LgL : 20 jardi-
nières de fleurs, 5 pots de jardins 
de fines herbes et 15 centres de 
table en plus d’offrir à chaque 
convive une jolie pensée en pot 
et… en mots, le tout inspiré par 
le nouveau Concours Compton 
fleurie, lancé ce soir-là par le Co-
mité d’embellissement. Un jeu de 
devinette des multiples comités a 
également bien amusé les invités. Ce fut quelque 120 bénévoles qui ont pris part à 
cette soirée, démontrant une fois de plus la généreuse implication des Comptonoises 
et des Comptonois au bien-être de notre communauté.

C’est bientôt le grand 
nettoyage de notre rivière!
Le Comité de citoyens en environnement de Compton 
espère se monter une banque de noms de bénévoles 
qui aimeraient contribuer au grand nettoyage pro-
chain de la rivière Coaticook. 

L’activité d’embellissement des berges de ce cours d’eau 
devrait se dérouler aux environs du début du mois de 
juin, dame Nature ayant toujours le dernier mot sur la 
situation, bien sûr. Vous êtes invités à venir en grand 
nombre. Le vêtement de flottaison est obligatoire. Si vous 

avez un canot, ce serait apprécié aussi. 
Laissez vos coordonnées - numéro de téléphone et courriel - à M. Réjean Mégré, 

au 819 835-9594, et il se fera un plaisir de vous aviser quand les dates seront fixées.
Merci de votre contribution et de votre enthousiasme!

La Journée de l’arbre, 
toujours aussi populaire 
à Compton!
Le samedi 19 mai, ce sont quelque 200 
familles de Compton qui ont reçu gratui-
tement des arbustes à fleurs, des arbres 
et du compost lors de la Journée de l’arbre 
organisée par le Comité de citoyens en 
environnement et appuyée par la Muni-
cipalité, le ministère des Ressources natu-

relles, la Caisse des Verts-Sommets et un petit coup de main des Lionceaux. 
Ces végétaux contribuent à améliorer la qualité et la protection de notre envi-
ronnement et d’embellir nos paysages. Comme Compton est la municipalité 
de la MRC avec le moins de couvert forestier, cette distribution vise à reverdir 
le village et à en assurer la biodiversité par une sélection d’arbustes béné-
fiques pour les insectes pollinisateurs. 

Des bénévoles de la Journée de l’arbre : Lisette Saint-
James, Sylvie Lemonde (conseillère municipale), 
Clément Vaillancourt et Danielle Lanciaux (conseillère 
municipale)

Le Comité d’embellissement de Compton prenait aussi part à 
l’organisation de la soirée.
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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  

 - 819 580-1443
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le jeudi 21 juin

Ouverture de 
votre Marché 

de soir!
Prenez part en 

grand nombre à 
cet évènement festif!

15 h 30 : Lancement de la saison des 
Marchés publics des Cantons-de-l’Est, 
en collaboration avec le CIBLE (Créa-
teurs de Saveurs), L’UPA, et l’AMPQ 
(Association des Marchés publics du 
Québec)

15 h 45 : Apéritif, une concoction ex-
quise des producteurs du marché

16 h : Ouverture officielle avec l’invitée 
spéciale Rita Hébert à l’accordéon. 25 
producteurs vous attendent sur place 
pour vous offrir leurs fromages, leurs 
pains, leurs viennoiseries, leurs viandes, 
leurs légumes, leurs fruits et autres 
gourmandises.
Profitez-en aussi pour déguster les prêts-
à-manger sur place!

Dès 15 h 30 : Émission Par-dessus le mar-
ché à CIGN-FM avec Lisette Proulx qui 
reçoit une foule de captivants invités.

Tous au Grand 
Défi des Familles!
Dans le cadre de la fête nationale, nous 
vous invitons à participer au Défi des 
Familles qui se déroulera au Récré-O-
Parc le 23 juin de 15 h à 18 h!

Tout en s’affrontant dans une ambiance 
positive et amicale, les familles auront à 
démontrer leurs habiletés dans trois dis-
ciplines sportives, soit le soccer, le volley-
ball et le hockey balle.

Les équipes composées de six à huit 
participant(e)s devront provenir d’un 
maximum de deux familles et être com-
posées d’au moins deux joueurs de 18 
ans et d’au moins deux joueurs de 50 ans 
et plus.

Un maximum de 12 équipes peut 
s’inscrire au défi. La durée de chaque 
épreuve sera de 30 minutes et com-
prendra une partie de 15 minutes et un 
concours d’habileté.

Un dépôt demandé de 20 $ vous sera 
rendu le jour même.

Pour plus de renseignements ou pour 
télécharger le formulaire d’inscription, 
consultez notre site Internet au www.
compton.ca, ils sont aussi disponibles à 
l’Hôtel de Ville et via l’infolettre. Veuil-
lez déposer votre formulaire complété et 
votre dépôt à la réception de l’Hôtel de 
Ville avant midi le 15 juin 2018. Pour 
toutes autres questions, 819 835-5584 
ou loisirs@compton.ca 
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Cédric Morlet et ses enfants Eliott, 
Lucas et Tiffen
« J’aime beaucoup m’amuser avec mes enfants. Le jeu est 
la principale activité que je partage avec eux. Il se décline 
de plusieurs façons, que ce soit du soccer, des jeux de 
cartes ou des jeux de société. » Crédit photo : Virginie Dozias

Fernand Veilleux et ses enfants Amélie 
et Alexandre
« Ce que je pense avoir montré de plus important à 
mes enfants, c’est le partage des valeurs familiales… 
Et ma grande fierté est de les voir bâtir le monde 
de demain! »

Eugène Gilbert et ses enfants Gaétan 
et Micheline
 « Ce que j’aime le plus faire avec mes enfants? 
J’aime passer du temps en famille et jouer aux cartes 
avec eux. »

Martin Lepage et ses 
jumeaux Xavier et 
Jean-Félix
« Je suis vraiment très fier 
que mes fils soient des per-
sonnes agréables à côtoyer 
et qu’ils soient appréciés de 
leurs profs et de leurs amis! 
Je suis content de leur avoir 
montré à penser par eux-
mêmes, à réfléchir avant 
d’agir et à essayer de com-
prendre les différents points 
de vue possibles pour chaque 
situation. »

Mathieu Nadeau 
et sa fille Lys

« Quelle activité j’aimerais partager 
avec ma fille, plus tard ? La première 

réponse qui me vient en tête est la 
découverte du monde et des autres 
cultures, ou plus simplement : Le 

voyage. J’espère avoir la chance de 
voyager au maximum aux côtés de 
ma fille, et qui sait, peut-être avec 

ses frères et sœurs... »

Philippe de Courval et Simone
« Je souhaite être en mesure de léguer deux 

principales choses à ma fille. D’abord, lui 
transmettre le refus de l’indifférence. J’aimerais 

qu’elle se sente interpellée par autrui, par le bien 
commun et par les enjeux de la société. Ensuite, 

j’aimerais lui apprendre à toujours orienter ses 
décisions en fonction de ses valeurs, sans excep-

tion, aussi difficile que cela puisse être. »

Philippe Lessard et 
ses deux fils William 

et Charles
« Ayant récemment perdu 

mon père… En ce jour de la 
fête des Pères, ce dont je suis 

le plus fier en tant que fils 
c’est d’avoir maintenu une 

belle relation avec mon père 
Gaston et, en tant que père, 

c’est d’entretenir à mon 
tour une relation harmo-

nieuse et ouverte avec mes 
deux jeunes fils, Charles et 

William. »

Réal Blanchard, quatre enfants et huit petits-enfants
« J’aime tant partager le plaisir d’entailler et de faire des activités à la cabane 
à sucre familiale avec mes enfants et mes petits-enfants et de prendre de bons 
repas en famille. Il est important pour moi de partager avec eux le bonheur 
d’être dans la nature, mais aussi l’amour du travail, le sens des responsabili-
tés et l’importance de s’impliquer dans sa communauté. »

À partir de l’arrière de gauche à droite : Brigitte, Karim, Isabelle, Roc, Julie, 
Éloi, Viviane, Cloé, Agathe, Andréane, Ismaël, Rachel, Réal, Théo

Joyeuse fête des Pères!
Nous avons demandé à quelques papas comptonois ce qui 
les rendait les plus fiers ou ce qu’ils espéraient léguer à leur 
progéniture. De beaux moments d’émotion à partager! Steve Beaudoin et ses 

enfants Léana, Nolan 
et Élio
« Ce qui me rend le plus fier 
dans le fait d’être père, c’est 
de voir l’émerveillement 
de mes enfants quand ils 
apprennent comment fonc-
tionne tout ce qui semble 
banal à nos yeux d’adulte. »

Marc-André Desrochers 
et son fils Abraham
« J’aime être dans la nature avec mon fils! 
Notre petit Abraham adore se promener 
dans son sac de randonnée, que ce soit 
en ski de fond ou en randonnée pédestre! 
Aussi, depuis le début du printemps, 
nous prenons le temps, en marchant 
côte à côte, de découvrir les bienfaits de 
la nature! Alors, à chaque occasion qui se 
présente, pas de question à se poser, nous 
savons très bien que c’est dehors que ça 
se passe! »
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On s’est sucré le bec en quantité 
cette année

Avec un bon redoux en février, des 
mois de mars et d’avril aux soubre-
sauts de température, la saison des 
sucres a été un peu plus longue qu’à 
l’habitude et les récoltes bien bonnes. 
Faisons un retour sur cette délicieuse 
saison des sucres à Compton.

- Par Danielle Goyette 

À la nouvelle Érablière du Village, le 
gérant Claude Lalonde nous a dit être 
enchanté par sa toute première saison. 

« Ça a été excellent, tout a été très bien! Même la température a été avec nous! On 
a eu une très bonne récolte d’eau d’érable qui a même dépassé la prédiction qu’on 
s’était faite. On a pu produire un bon 500 gallons de sirop pour cette première année. 
Du côté des repas, les commentaires de nos clients ont été très bons. On a eu telle-
ment de réservations qu’on a étiré la saison jusqu’à la mi-mai pour un brunch de la 
fête des Mères. C’est certain qu’on va réajuster certaines choses, mais on est vraiment 
contents de cette première expérience et on sera là, l’an prochain, c’est certain! » De 
fait, l’Érablière du Village a servi quelque 2 800 convives qui sont venus savourer 
son menu traditionnel préparé par Mélanie Gagnon, chef au restaurant de l’Auberge 
Sainte-Catherine-de-Hatley. Tous semblent bien heureux de cette nouvelle table du 
temps des sucres à Compton! 

Du côté de l’Érablière DMR Breault, Érick Breault nous a raconté qu’il avait en-
taillé dès janvier cette année. « On était bien prêts. Toutefois, selon les emplacements 
des arbres dans l’érablière, il y a eu plus ou moins de coulées. Je peux dire que ce fut 
une belle saison, mais moins productive que l’an passé, quelque 5 à 10 % de moins. 
Il nous manquait parfois 1 à 2 degrés de température pour que ce soit l’idéal. Mais 
on peut tout de même dire que ce fut une bonne saison. »

À l’Érablière de Sittelles, on a vécu une saison plutôt surprenante. Jean-Pierre Cha-
ruest n’oubliera pas cette année 2018. « Tout d’abord, la saison a commencé sans 
nous en février puisque nous avons été très malades, Lisette et moi, au point d’envi-
sager de ne pas faire de sucre ce printemps. Puis, le retour de l’hiver en mars nous a 
permis d’entailler, lentement, au gré de notre retour à la santé. Par contre, nous avons 
réduit le nombre d’entailles à 1 400 plutôt que les 2 000 habituelles, pour nous adap-
ter à notre forme. Les érables ont donné beaucoup, ce qui fait qu’au final, cela nous a 
permis de produire 4,6 livres à l’entaille, notre 2e meilleur rendement en 17 saisons. 
En plus, le sirop est beau et très bon. Après 35 ans à faire cette activité, je suis toujours 
impressionné et admiratif de ce qu’on peut faire au printemps dans une érablière ! »

Enfin, du côté de l’érablière de la ferme Bolduc, ce fut aussi une excellente saison... 
même record, nous déclare Pierre Bolduc. Avec quelque 8,25 livres à l’entaille et 3 
400 gallons de sirop pour 5,500 entailles… La saison a connu une progression nor-
male et une coulée régulière et ininterrompue. De plus, nous raconte-t-on chez les 
Bolduc, on s’est beaucoup amusé dans cette nouvelle cabane adaptée pour les bébés 
avec balançoire, jeux, palettes sucrées et berceuses qui craquent !

L’importance de l’environnement 
pour nos Lionceaux

Dans le cadre du Jour de la Terre et du 
Mois de l’arbre, nos Lionceaux ont pu 
participer de multiples façons au bien-
être de notre environnement.

En apprentissage
Le 3 avril dernier, ils apprenaient l’importance 
des 3R-V, réduire, réutiliser, recycler et valori-
ser, par une petite compétition amicale à tra-
vers un jeu-questionnaire à roulette emprunté 
à la Municipalité de Coaticook. De plus, le 
26 avril, quelques-uns sont venus assister, 
avec une dizaine d’adultes, à la projection 
du documentaire Demain, découvrant prin-
cipalement les différents modes d’agriculture 
écologiques et d’énergies renouvelables. 

Au boulot!
Après toutes ces informations acquises, ils 
étaient prêts à mettre la main à la pâte les 
1er et 9 mai pour une corvée de ramassage 
de feuilles au parc des Lions. Énergie et plai-
sir électrisaient l’air! Peut-être en avez-vous 
aussi vu quelques-uns à la Journée de l’arbre 
du 19 mai? En plus de la distribution d’arbres 
et d’arbustes, le comité citoyen en environne-
ment offrait, avec l’aide des Lionceaux, des 
semences d’asclépiades et de l’information sur 
l’avenir précaire du papillon monarque.

Au cœur de leurs valeurs, l’environnement tient à nos Lionceaux et ils ont su 
le démontrer avec joie et entrain. Bravo à tous!

Jean Rouillard et 
ses trois fils : Benoît, 
Sylvain et René ; cinq 
petits-enfants : Jessica, 
Mélissa, Davey, Jeffrey et 
Victoria ; et une arrière-
petite-fille : Sofia
« Les enfants, c’est la relève, 
la continuité. Et puis, on ne 
peut pas vraiment parler de 
continuité, car ils embarquent 

dans nos bottines, mais ils les font marcher pas mal plus vite nos bottines ! Les 
enfants, quand ils disent qu’ils font comme leur père, ils font bien mieux que 
leur père ! Si le labour est fait, je trouve quand même que les semences sont 
bien meilleures. Enfin, j’espère aussi leur avoir bien légué l’importance de chérir 
l’esprit de famille. »
 
De gauche à droite, de l’arrière à l’avant : Jeffrey, Davey, Benoît, Sofia, René, 
Victoria, Jean et Georgette, Jessica, Sylvain et Mélissa

Deux nouvelles intronisations 
chez les Lions

Le mercredi 16 mai, les Lions de 
Compton accueillaient officiellement 
deux nouveaux Lions dans son orga-
nisme. Lisette Proulx, membre du club 
Lions 2.0 et absente lors de l’introni-
sation de groupe, le 21 février dernier, 
ainsi que Gisèle Dessaints ont ainsi 
allumé une chandelle afin d’unir leur 
force et leur cœur à la flamme des 
Lions, sous le regard attentif de leur 

parrain respectif, Bertrand Gagnon et Albert Favreau. Bienvenue à ces deux nou-
veaux Lions au sein de cet important regroupement de bénévoles.

 

Journée internationale du Yoga 
le jeudi 21 juin au parc Bellevue de Compton. 

Salutation au soleil à 7 h 30 et un temps de méditation et de 
contemplation au coucher du soleil à 20 h.

Yoga d’été à l’extérieur les jeudis matins.
Suivre les détails sur Facebook à Josée Paradis yoga.

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

Par-dessus le marché
Une émission à ne pas manquer cet été!

Par-dessus le marché, une joyeuse émission de variétés 
animée par Lisette Proulx et Marie-Pierre Audet revient 
sur les ondes de CIGN 96,7 FM dès le 21 juin prochain.

Diffusée en direct du Marché de soir de Compton afin de 
s’imprégner de l’ambiance festive qui y règne. 

Soyez au rendez-vous tous les jeudis de 15 h 30 à 18 h sur 
les ondes de CIGN 96,7 FM ou en direct au www.Cignfm.
ca.
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Thérèse (Bélanger) Gosselin  Denis Grégoire
Simonne Dubé   Rita (Parenteau) Côté

Yvonne (Lanctôt) Tanguay  Samuel Lynch
Bertrand Lizotte   Georges-Émile Perreault

Thérèse Dupont-Bergeron

 

Nos sincères sympathies 
à la famille et aux proches de :

Écho du comité de mobilisation 
de l’école

Ça bouge à l’école!
Le grand marchethon intergÉnÉrationneL

Une fois encore cette année, l’école Louis-Saint-Laurent tiendra son tradition-
nel marchethon intergénérationnel le jeudi 31 mai, dès 13 h 15. Le départ du 
parcours d’un kilomètre s’effectuera dans la cour de l’école. Les Comptonoises et 
Comptonois, jeunes et moins jeunes, sont invités en grand nombre à y prendre part. 
On pourra emprunter le parcours autant de fois que désiré, car l’activité se déroule 
tout l’après-midi. Comme il est lié également au défi Pierre-Lavoie, les marcheurs qui 
le veulent pourront y accumuler leurs Cubes énergie! Un parcours spécial sera même 
aménagé pour les tout-petits des garderies. Les fonds amassés seront injectés dans les 
activités à l’école. 

en cas de pluie, l’activité est remise au vendredi 1er juin.

L’incontoUrnabLe SpectacLe de mUSiqUe

puis, le vendredi 8 juin, à 13 h 30, c’est la grande fête musicale annuelle à l’Église 
Saint-thomas-d’aquin! Cet extraordinaire spectacle de musique sur le thème 
Affiche ta couleur mettra en vedette les 233 élèves de l’école. Il ne faut surtout pas 
manquer cela, c’est un moment unique, à la fois joyeux et émouvant. Les contribu-
tions volontaires amassées à la fin du spectacle serviront notamment à renouveler la 
flotte d’instruments de musique de l’école. 

Pour plus de renseignements sur l’une ou l’autre de ces activités, contactez le secréta-
riat de l’école Louis-Saint-Laurent, 819 849-7803

Écho de l’école Louis-Saint-Laurent

avez-vous ce billet gagnant dans vos poches ?
Lors du Souper spaghetti du comité de mobilisation de l’école, deux prix n’ont 
pas été réclamés. qui sont les heureux gagnants ?
Le billet no 1351417 pour la trousse de premiers soins offert par la Pharmacie 
Proxim. Et le billet no 1351518 pour le panier cadeau du Verger Ferland. 

Vous avez le billet gagnant ? Contactez Émilie au 819 835-9274

Les grands 
honneurs pour 
le cab de 
coaticook
Alors qu’il célébrait son 30e anniver-
saire récemment, le Centre d’action 
bénévole a également reçu une bien 
bonne nouvelle. L’organisme qui se 
voue avec cœur au bien-être de ses 
concitoyens a reçu le prix prestigieux 
Hommage bénévolat-Québec du mi-

nistère de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale. Il faut dire que la CAB, 
toujours très actif et innovateur dans ses gestes bénévoles, a su atteindre son objectif 
de 30 000 heures de bénévolat. L’organisme s’est ainsi démarqué parmi une cinquan-
taine de candidatures en provenance de toute la province. Seuls cinq organismes 
québécois ont remporté ces honneurs. « On a reçu le prix entre autres parce qu’on a 
mis en place différentes stratégies qui encouragent le bénévolat dans notre milieu », 
déclarait Marjorie Tyroler, directrice générale du CAB. Bravo au CAB et à tous les 
bénévoles qui donnent de leur temps sans compter!

 

Mme Marjorie Tyroler, directrice générale du CAB, entourée de M. 
Guy Hardy, député libéral de Saint-François, et de M. François Blais, 
ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale.

première cueillette d’archives
 
dans le but de constituer des archives pouvant té-
moigner de l’histoire de compton et des personnes 
qui l’ont habité, la Société d’histoire procédera à 
une première cueillette d’archives à la bibliothèque estelle-bureau.

Les archives, ce sont tous les documents qu’une per-
sonne ou un organisme a pu produire ou conserver, 
lesquels témoignent de ses activités et de ses inté-
rêts. La correspondance, les photographies et les 
coupures de journaux, les cartes, les plans et les 

contrats, les procès-verbaux, les livres de comptes 
d’organismes sont parmi les documents recherchés.

Nous souhaitons ainsi récupérer ces documents, en assurer la protection et surtout 
éviter qu’ils soient détruits ou dispersés. Une photographie de bâtiments ou de per-
sonnes, même si nous ne sommes plus en mesure d’identifier celles qui y figurent, 
témoigne d’une époque, d’un évènement, d’une façon de s’habiller ou d’une activité 
que les chercheurs et chercheuses sauront apprécier. 

Samedi 9 juin 2018, de 10 h à 13 heures à la bibliothèque estelle-bureau
29, chemin de hatley, compton

contribuons ensemble à constituer notre mémoire collective
pour information ou rendez-vous : jmlachance1@videottron.ca

 
 

Ressourcerie des Frontières 
177, rue Cutting, Coaticook 

Tél. : 819 804-1018
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Écho de la bibliothèque
Estelle-Bureau

Un brunch Origami intergénérationnel
Du 12 au 19 mai 2018 avait lieu au Québec la 
première édition de la grande campagne intergé-
nérationnelle contre l’isolement social des aînés: 
On sort-tu? 

L’idée était toute simple: proposer aux personnes 
seules de prendre un café ensemble. À cette occasion 
et pour souligner la fête des Mères, la bibliothèque 
Estelle-Bureau accueillait grands et petits, le 12 mai 
dernier, pour un brunch Origami convivial. Plus 
d’une quinzaine de personnes s’y sont rassemblées 
afin de déguster des gâteries matinales - de déli-
cieuses viennoiseries de Pause gourmande-, un café 
ou un jus et bricoler avec du papier coloré pliable 
de multiples façons. Au grand plaisir de chacun, 
bonheur, partage et créativité ont su toucher chaque 
génération présente.

Pour plus d’informations sur la campagne, allez 
au : www.onsorttu.ca/. 

Une deuxième année pour 
les Incroyables Comestibles 
de Compton

Après les cinq bacs devant le pavillon Notre-Dame-des-Prés et le potager derrière 
l’hôtel de ville, les Incroyables Comestibles de Compton s’étendent maintenant 
près de l’Arche de l’amitié au coin des rues Cochrane et Louis-S.-Saint-Laurent 
où un autre potager prendra place. 

C’ESt UN rENDEz-vOUS!
Le samedi 9 juin dès 9 h, joignez-vous à nous au 29, chemin de Hatley avec vos outils 
pour transplanter les plants et semer de bons légumes, des fines herbes et des fleurs 
comestibles que tout un chacun pourront ensuite déguster tout au long de l’été. 
Nous vous invitons aussi à désherber et arroser dès que vous en voyez le besoin. 

DES SUggEStIONS?
Avez-vous des idées de plus, des endroits où vous aimeriez voir des plantes comes-
tibles et où plusieurs personnes pourraient en profiter et s’en occuper? N’hésitez pas 
à nous contacter via notre page Facebook Demain-Compton ou contactez Jordane 
Masson du comité d’embellissement au 819 993-8867.

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

Nous sommes heureux de vous annoncer que le dimanche 
29 avril dernier, plusieurs enfants ont vécu leur première 
communion, lors de la célébration eucharistique domini-
cale. Puis, le dimanche 6 mai dernier, la paroisse accueillait 
18 nouveaux confirmands. Ces derniers ont été confirmés 
dans leur foi par Mgr Luc Cyr. 

De plus, le lundi 14 mai dernier, des jeunes de la paroisse 
ont vécu leur Sacrement du Pardon.

Ces célébrations furent une réussite où l’on pouvait res-
sentir la paix, la joie et l’amour parmi toutes les familles 
réunies.

tirage 2018
voici les gagnants des tirages du 15 
avril dernier : Marcel Royer de Comp-
ton 300 $ (# 141), Monique Perron de 
Cookshire-Eaton 200 $ (#200) et la 
Ferme Stelli de Compton 100 $ (# 318). 
Félicitations aux gagnants! Prochains ti-
rages le 20 mai et le 17 juin 2018.

Mamylou et Papylou 
partagent leur passion
Le 28 avril dernier, une quinzaine de jeunes 
Comptonois remplissaient la section enfants 
de la bibliothèque Estelle-Bureau en com-
pagnie de Mamylou et Papylou qui venaient 
partager leur amour de la peinture et du bois! 

Après une démonstration des plus enrichis-
santes de la part de Papylou sur sa scie à chantourner, Mamylou a proposé aux en-
fants de se choisir une forme en bois qu’ils ont pu sabler et peinturer eux-mêmes. 
Après quelques perles, une ficelle colorée et un beau vernis, chacun est reparti avec 
son porte-clés personnalisé. Ce fut une journée passionnante et très créative. Merci 
à nos artisans du bois qui poursuivent leur exposition à la bibliothèque jusqu’à la fin 
juin, venez y jeter un coup d’œil!   
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289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)

                J1A 2A2 

 
tél :  819 849-3103
fax : 819 849-6019

adrienne.houle@bellnet.ca 

Avocate

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

Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.

19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0

819 835-5785

michecrocpot19@gmail.com

Gagnants du Li-Gagn-ons 
du mois de mai 2018  

500 $ : Pierrette Lajeunesse
500 $ : Jasmine Pelletier et Guy Lemire
300 $ : Marcelle Veilleux
300 $ : Benoît Drouin
200 $ : Roger et Raymonde Dubuc
200 $ : Marie-Ange Gilbert et Lyne
150 $ : André Philibert

Félicitations à tous ces gagnants 
et bonne chance à tous pour les 
prochains tirages!

 
Bonjour à tous,
À tous les Chevaliers, prenez note qu’il y aura élection lors 
de la prochaine réunion le 4 juin 2018.  J’aimerais que tous 
les Chevaliers viennent partager leurs idées à cette élection et 
encourager ceux qui sont en poste et qui vont probablement 
y demeurer. Venez en grand nombre, nous avons besoin de 
soutien et d’encouragement.

N’oubliez pas non plus notre date 
fétiche : le 10 juin 2018, dès 11 h 30. 
C’est notre BBQ! C’est gratuit, ame-
nez vos enfants, venez danser et écou-
ter la musique de nos Chevaliers. Ce 
sera également l’occasion d’honorer 
certains membres. Vous n’êtes pas 

Chevaliers? Ce n’est pas grave, nous vous recevrons à bras 
ouvert. Le BBQ est notre façon de vous dire merci et de 
rencontrer tous ces gens qui ne sont pas chevaliers, mais qui 
ont donné un coup de main lors de nos collectes de dons. 
L’important, c’est votre présence et le plaisir partagé. Merci.

- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier  819 835-0182

Merci!
L’équipe Nourri-Source Coaticook tient à vous remercier 
d’avoir donné un ou plusieurs de vos vieux soutiens-gorge 
dans le cadre de la collecte de fonds pour la Fondation du 
cancer du sein. Grâce à vous, près de 700 $ sera remis à 
la fondation pour continuer la recherche sur cette terrible 
maladie.

Notez qu’une boîte de dépôt se trouve en permanence à 
la boutique Beauté cachée de Coaticook (à côté de la phar-
macie Brunet), et dans la salle d’attente du CSSS.

Nourri-Source Coaticook  819 849-4876 poste 57299

Le Quille-O-Dons : 
un franc succès !

Le club Lions de 
Compton désire remer-
cier chaleureusement 
les commanditaires, 
les donateurs et tous 
les participants à notre 
Quilles-O-Dons et au 
délicieux souper Mé-
choui qui se tenait le 

samedi 5 mai dernier au salon Le Riviera de Coaticook. Cet 
événement nous a permis de ramasser la somme de 5 800 $ 
qui sera redistribuée aux quatre familles parrainées.
Ce fut une autre bien belle journée inoubliable !

Écho du Comptoir familial
Le magasin du Comptoir profite actuellement de la 
révision et du ménage de vos garde-robes et de vos 
tiroirs. 

En effet, beaucoup d’articles de toutes sortes nous 
sont apportés et nous en sommes heureux. Cela per-
met de varier nos étalages. Il y a beaucoup d’entrées, 
il nous faut aussi avoir beaucoup de sorties. Retenez 
les dates des 6 et 7 juin prochains, ce sera une autre 
vente à 3 $ le sac, comme vous les aimez. Il vous faut 
en profiter, il y en a pour tous les goûts. Venez voir 
tout ce que l’on a! Des pyjamas rigolos à pattes pour 
enfants, des vêtements colorés pour les adolescents, 

des vêtements de travail, de la laine à tricoter, des accessoires de couture, des chaus-
sures, des bottes de pluie et un nombre incalculable de casquettes! On a même un 
peu de vaisselle, d’ustensiles, de bibelots, de livres, des jeux de société et des casse-tête! 

Nous remercions toutes ceux qui contribuent à cette chaîne d’entraide et per-
mettent de donner une deuxième vie à ce qui ne nous sert plus, mais qui est encore 
très propre. Au plaisir de vous rencontrer dans nos locaux situés au sous-sol de l’église!

Madame Micheline Lachance

nouvelle activité à compton

Danse et cours de danse au camping
Tous les plaisirs de la danse en ligne, de country et 
avec partenaires avec l’animatrice Lisette Chouinard.

Les mercredis à 13 h 30 à compter du 16 mai à la salle 
communautaire du camping de Compton.  Coût: 5, 00 $. 
Information: Lisette Chouinard, 819 849-6232 et Léon 
Pratte, 819 571-7973.

Merci au Camping de Compton de nous prêter gratuitement la salle. 

La journée des tricoteuses 
à La Station

Pour la troisième année, La Station accueille le 
grand rassemblement des tricoteuses. Des femmes 
_ et quelques hommes _ amoureuses du tricot qui 
viennent de partout en Amérique se réunissent à La 
Station pour pique-niquer et tricoter. Elles profitent 
alors d’un accès privilégié au terrain. C’est un spectacle 
de la passion à l’état… laineux!

Venez-y tricoter ou admirez 
les tricoteuses à La Station! 

Le samedi 26 mai de 11 h à 16 h.
Crédit : Julie Asselin

Relais pour la vie
Bonjour à tous,
Pour une neuvième année consécutive, 
nous marcherons _ moi, Réal Blan-
chard, survivant du cancer, ma famille 
et des amis _ sous la lune, le 9 juin pro-
chain au parc Laurence à Coaticook 
pour le Relais pour la vie de la Société 
canadienne du cancer.

Vous pouvez nous appuyer dans cette lutte à finir contre 
le cancer en commanditant notre participation au Relais 
pour la vie. 
Pour faire un don en ligne : http://realblanchard.ddns.net
Vous pouvez nous contacter directement par téléphone si 
vous ne pouvez ou ne voulez pas faire de dons en ligne : 

819 837-2484 ou par la poste à : 240, Chemin du Brulé, Compton, Québec  J0B 1L0

- Réal et Rachel Blanchard  
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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

Collecte de l’ensemble des matières résiduelles : 
bac noir, brun, bleu et plastiques agricoles
Voir www.compton.ca

Permis obligatoires
-Licence de chiens : 15 $.
-Enregistrement du système d’alarme.
-Permis de construction, de rénovation, d’a grandissement, 
de démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la 
pose d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le cap-
tage d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre in-
formation, contactez  monsieur  Alain Beaulieu, inspecteur, au  
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu : En vertu de la règlementation municipale, il est obliga-
toire 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. Informa-
tions 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 mon-
sieur 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  

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. 

Les annonceurs trouvent dans L’écho un moyen privilégié de pénétrer ce 
marché de 3 000 habitants, fiers de leur municipalité et de leur journal.

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

Éditrice : Lisette Proulx
Rédactrice en chef : Danielle Goyette
Rédaction : Jordane Masson, Lisette Proulx
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx), Jordane Masson, Danielle Goyette, 
Jean-François Quirion, Guy Brault
Révision : Danielle Goyette
 
 

Municipalité de 
Compton 

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate   819 849-3103
Brunelle électronique  819 849-3608
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
Coiffure Navaho   819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  819 849-4100
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
Dépanneur Relais du Domaine  819 835-9448
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
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.   819 849-9793
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
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche  819 849-4410
Station-service Daniel Boivin   819 835-5447
Tommy Veilleux, déneigement, etc.  819 572-3806
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
 

LiLimagine CommuniCation

819 835-0048
lisette@lilimagine.com
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Vous souhaitez avoir des informations 
sur la vie à Compton ou sur 

les rendez-vous à ne pas manquer? 
Venez vous informer au www.compton.ca

Séances du conseil
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu 

le mardi 12 juin 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

Annoncez dans 
L’écho de Compton

L’emploi rêvé
Pouvoir partager un sourire complice 
avec la clientèle, tisser des liens et gar-
der le pied dans son village natal, voilà 
ce que son travail de réceptionniste 
offre à Josée Gagnon. Elle partage avec 
nous un petit coup d’œil sur son quo-
tidien si apprécié.

- Par Jordane Masson

Résidente depuis pratiquement toujours 
à Compton, Mme Gagnon fait partie 
de l’équipe d’une vingtaine d’employés 
de Gérard Leblanc Courtier d’assu-
rances ltée depuis maintenant dix ans. 
Mère de trois enfants devenus adultes, 
elle a fait son bout de chemin à travers 
différents emplois dans la restauration, 
entre autres, pour les pâtisseries Fanni à 
Sherbrooke, la CPE Les Trois Pommes 
et le Verger Le Gros Pierre, en plus de 
quelques années à la maison avec les en-
fants. Après certains problèmes de santé 

en 2008, elle souhaitait se trouver un tra-
vail moins physique et son vœu devint 
réalité grâce à Olivier Leblanc qui prit 
lui-même contact avec elle pour lui offrir 
cet emploi tant recherché.

Quel a été votre parcours chez les assu-
rances Leblanc? 
C’est eux qui m’ont formée. J’ai tout 
d’abord commencé à la facturation. Par 
la suite, j’ai fait des remplacements de 
congés de maternité à la réception deux 
fois. Avec l’amélioration de la  technolo-
gie, la paperasse qui diminue, moins de 
travail à la facturation, on m’a alors mon-
tré la saisie de données dans les systèmes 
informatiques des assureurs. Mainte-
nant, tous les courtiers vont aussi dans 
les systèmes alors, encore une fois, moins 
de travail. La réceptionniste de l’époque 
est devenue courtière, je suis donc allée 
voir Olivier et je lui ai dit « Moi, je vais 
devenir ta réceptionniste ». Ça va faire 
déjà trois ans de ça. Et puis,  les mardis, 

je remplace aussi la comptable, je fais de 
la comptabilité et des dépôts!

Qu’est-ce que vous aimez le plus de 
votre travail?
On reçoit de 180 à 225 appels par jour. 
Quand j’ai mes douze lignes qui sonnent 
en même temps, c’est une dose d’adré-
naline, c’est ça qui me fait tripper! Je 
plie mes lettres à la main, je ne sais pas 
combien j’en passe dans une journée et, 
chaque fois, je me dis « J’aime ça, ce tra-
vail-là »!

Y a-t-il des périodes plus occupées que 
d’autres?
Avant, l’été, c’était le gros rush mais, 

Compton 
au 

boulot  

maintenant, la façon de faire a été chan-
gée pour les renouvellements. Aussi, au 
printemps, vers le premier mai, quand 
les gens sortent leur auto, les appels 
augmentent. Et vers le premier octobre, 
ils rangent leur auto alors encore plein 
d’appels! Et chaque fois qu’il fait beau, 
tout le monde change d’autos, ha, ha! 
Finalement, il n’y a que le mardi qui est 
plus tranquille. Les lundis sont fous, les 
vendredis sont fous, et toutes les autres 
journées, sauf le mardi, c’est fou! C’est 
vraiment spécial!

Pourquoi restez-vous à Compton?
On a vécu un an à Sherbrooke et un an 
aux États-Unis quand les enfants étaient 
petits. Mon conjoint craignait que si on 
s’était établis aux États et qu’on soit re-
partis dans dix, quinze ans, les enfants ne 
veuillent plus suivre, alors on est revenus. 
Mes parents ont toujours vécu au village, 
on est dix enfants, tous installés en Estrie. 
Je suis de cette génération qui connaît 
un peu tout le monde. Ma voisine m’a 
appris à tricoter, j’ai gardé quasiment 
tous les enfants du village. Je suis la petite 
Gagnon ici. Il y a vraiment un sentiment 
d’appartenance. Je ne peux pas m’imagi-
ner vivre ailleurs!




