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le MARDI 12 MARS 2019 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

AVIS IMPORTANT
Dorénavant pour toutes publicités dans L’écho, vous devez
vous adresser à Jean-Christophe Levac :
819 238-6852 ou echodecompton.pub@gmail.com
Pour tous communiqués ou informations, contactez
la rédactrice en chef Danielle Goyette :
echodecompton@gmail.com

L’écho municipal

Vos affaires
municipales

Écho
du maire
Bonjour, chers citoyennes et citoyens,
Je suis fier de vous annoncer que nous
avons connu une augmentation de 12 %
de l’achalandage à la bibliothèque en
2018. Je tiens à souligner le travail exceptionnel des bénévoles et des élus responsables de la culture pour ce succès.
Les usagers de la bibliothèque peuvent
s’attendre en plus à une très belle année
2019 grâce au dévouement démontré à
valoriser l’offre culturelle à Compton.
Au moment d’écrire ces lignes, deux embâcles se sont formés sur la rivière Moes.
La situation est analysée régulièrement
par nos employés municipaux appuyés
par la sécurité civile et un hydrologue.
Malheureusement, c’est une situation

Pour le plaisir de
mieux manger
VOTRE MARCHÉ DE QUARTIER

Marché Patry et fils

Séance ordinaire
du 12 février 2019
qui risque de se produire de plus en plus
fréquemment, et cela, dû aux conditions
hivernales changeantes. Nous tentons
par tous les moyens en notre possession
de minimiser les dégâts et nous continuerons de vous tenir informés de la
situation.
Et n’oubliez pas  ! Des animateurs dynamiques sont recherchés pour le Camp de
jour 2019. N’hésitez pas à postuler à la
Municipalité si le défi vous intéresse.
- Bernard Vanasse

Dépôt de neige
sur la voie
publique interdit
Lors du déneigement des derniers jours, il a été constaté que
plusieurs citoyens avaient déposé
de la neige sur la voie publique,
ce qui est strictement interdit et cause une
obstruction au déneigement ainsi qu’à la
sécurité routière.
Nous souhaitons rappeler aux citoyens qu’il
est interdit de déposer sur les trottoirs,
les rues ou dans les allées, cours, terrains
publics, places publiques, de la neige ou de
la glace provenant d’un terrain privé (extrait
art. 20 du Règlement 2000-10 concernant
les nuisances).
Quiconque contrevient à ce règlement est
passible d’une infraction. Merci de votre
collaboration,
Direction générale
Municipalité de Compton

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

Ouvert tous les jours
de 8 h à 21 h | 819 835-5492
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bénévoles, le jeudi 16 mai 2019, à la
salle communautaire de la paroisse afin
de poursuivre la tradition de souligner le
travail de ses bénévoles qui représentent
la force vive du milieu.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• l’achat de deux radios numériques chez
Communication Plus au coût de 2 095,90 $
et frais d’installation au taux horaire de 88 $
pour le Service de sécurité incendie, parce
que la radio numérique offre une meilleure
portée de communication par rapport à
la radio analogique, que le processus de
transition vers la technologie numérique
de radios est en cours et que cinq radios
sont à remplacer pour transférer en mode
numérique.
• le paiement d’un montant forfaitaire
de 250 $ à madame Anne-Sophie Dorion
de Compton pour le démarrage du
projet Mieux connaître les jeunes et
adolescents de Compton qui poursuit
une volonté de mieux connaître et cerner les besoins des jeunes. Le Comité
Familles et Aînés s’est penché sur le volet
attribué aux jeunes du plan d’action de la
Politique familiale et des aînés de la municipalité et ce projet s’inscrit très bien
dans ce plan d’action.
• une contribution de 250 $ pour la tenue
d’ateliers dans le cadre du programme
Valorisation de la langue française à la
Bibliothèque Estelle-Bureau.
• une contribution de 200 $ pour la tenue
d’ateliers dans le cadre du programme
Projets en bibliothèque à la Bibliothèque Estelle-Bureau. Par ce projet, la
Municipalité souhaite mettre en place
des ateliers sous la forme de médiation
culturelle avec les parents et leurs toutpetits, les adolescents et les aînés pour
qu’ils repensent l’aménagement de leur
bibliothèque en fonction de leurs besoins
et leurs ambitions à l’aide de professionnelles de l’aménagement de bibliothèque, en partenariat avec les milieux
scolaire et communautaire.
• l’achat d’un élévateur chez le fournisseur
ElevAction au coût de 23 980 $ et confie l’installation de l’élévateur à Construction Mario
Leblanc au coût de 21 900 $. Le Conseil souhaite ainsi faciliter l’accès à la bibliothèque
pour les personnes à mobilité réduite.
• la contribution financière de 1 500 $ à
l’Association sportive des jeunes handicapés de l’Estrie pour soutenir la participation des jeunes de la municipalité
bénéficiant de ces services. Des familles
de Compton qui en sont membres y bénéficient de services tels que des activités sportives adaptées sous forme de
répit ainsi qu’un camp de jour d’été.
• un budget de 2 700 $ pour la tenue
d’un souper et d’une soirée pour les

• l’achat d’équipements nécessaires
(deux filets, raquettes et balles) pour
l’installation de deux jeux de pickelball
totalisant un montant de 620 $. Le Comité des Loisirs verra à installer ces jeux
sur la patinoire durant l’été.
• le renouvellement de l’adhésion au
Carrefour Action municipale et Famille
au coût de 38,50 $ afin de continuer de
bénéficier de leurs services et demeurer informé des dernières nouvelles et
de l’évolution des dossiers concernant la
famille et les aînés.
• le directeur général à signer pour et au
nom de la Municipalité, l’accord d’accès
municipal entre les Municipalités de la
MRC de Coaticook et la Table d’action
en communication et en technologies
de l’information de la MRC de Coaticook
ltée (LA TACTIC). Pour agir comme entreprise de distribution et voir à l’implantation prochaine d’un réseau de fibres
optiques sur le territoire de la MRC de
Coaticook, TACTIC doit construire, entretenir et exploiter son équipement sur une
servitude – ou au-dessus, au-dessous ou
aux abords de celles-ci– , qu’il s’agisse de
voies publiques, de rues, d’accès routiers,
de voies, de ponts ou de viaducs qui relèvent de la Municipalité ou ou tout autre
lieu public.
• madame Danielle Lanciaux, conseillère
et responsable du Comité d’embellissement, à assister aux Ateliers verts 2019
des Fleurons à Granby le 1er avril prochain au coût de 150 $.
• l’achat d’une table au montant de 450 $
pour l’activité de financement Vins et
Fromages de l’Exposition Vallée de la
Coaticook, le 23 février prochain, 19 h, à
l’école secondaire La Frontalière.
• une contribution financière de 6 000 $
aux Compagnons du Lieu historique
Louis-S-St-Laurent aux fins de soutenir les
activités de l’organisation pour l’année
2019. Le chapiteau du Parc du lieu historique national Louis-S.-St-Laurent pourra
être utilisé occasionnellement par les
jeunes du camp de jour lors de la saison
estivale.
• dans le cadre du projet de l’hôtel de
ville, le maire à signer pour et au nom de
la Municipalité l’entente relative à l’application de la politique d’intégration des
arts à l’architecture et à l’environnement
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics et d’autoriser le versement des sommes suivantes après la
réalisation de chacune des étapes: pour

l’intégration de l’œuvre d’art : 47 444 $
taxes incluses, les frais de services administratifs : 9 489 $ taxes incluses, en plus
d’une somme supplémentaire de 4 689 $
taxes incluses à l’intégration de l’œuvre d’art.

normes environnementales et qu’il y
a lieu de recueillir différentes données
liées aux types de structures selon les
quantités d’abrasifs requises pour le territoire de la municipalité.

• l’embauche d’un animateur ainsi que
de deux (2) animatrices au Camp de jour
rémunérés pour une semaine normale de
travail de 40 heures/semaine pour une
durée de sept semaines.

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE

MISE EN DEMEURE D’ACTION CITOYENS(NES) DE COMPTON

La Municipalité déplore un nouvel
épisode de désinformation

• l’embauche de monsieur Jonathan Hotte
au poste de pompier volontaire conditionnellement à la réussite d’un examen
médical de pré-embauche.

• la poursuite le l’activité de chorale à la
Bibliothèque Estelle-Bureau menée par
madame Isabelle Binggeli tous les lundis de 15 h 45 à 16 h 45 à compter du 4
février 2019 jusqu’au 15 avril 2019. Cette
activité de chorale avec les jeunes du primaire avait été autorisée pour une période se terminant le 17 décembre 2018.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

LA MUNICIPALITÉ DÉSIGNE

• à Innovative S.S., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et l’épandage d’environ 320 500
litres d’abat-poussière de type chlorure
de magnésium liquide 30 % au prix de
0,3015 $ le litre, le tout pour un montant
total de 96 630,75 $;
• à Excavation Camil Barrette, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat
de location de pelles hydrauliques pour
les besoins ponctuels de creusage et
nettoyage des fossés de l’été et de
l’automne 2019, à raison de 350 heures
au taux horaire de 116,95 $, totalisant
40 932,50 $;

• monsieur le conseiller Marc-André Desrochers à titre de maire suppléant de la Municipalité de Compton en cas d’absence,
d’empêchement ou de refus d’agir du maire,
ou de vacance de son poste pour la période
débutant en date de la présente jusqu’au 30
juin 2019 et pour siéger à la MRC de Coaticook durant la même période et monsieur
le conseiller Jean-Pierre Charuest à titre de
maire suppléant de la Municipalité de Compton en cas d’absence, d’empêchement ou de
refus d’agir du maire, ou de vacance de son
poste pour la période débutant le 1er juillet
2019 jusqu’au 31 décembre 2019 et pour siéger à la MRC de Coaticook durant la même
période.

N’ayant pas l’habitude de commenter
de tel dossiers, la Municipalité tient
tout de même à réagir en raison des
très nombreuses inexactitudes, faussetés et désinformation contenues dans
le document. « Il est vraiment déplorable qu’un tel groupe ébranle le sentiment de sécurité de la population pour
des raisons essentiellement politiques.
Les allégations sont très sérieuses et
nécessitent une réponse claire et ferme
pour dissiper tout doute. On ne joue
pas avec la sécurité de la population »
a mentionné le maire Vanasse.

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

AVERTISSEMENT

• la firme Les Services Exp. pour l’élaboration d’une étude d’avant-projet pour la
construction d’une structure pour l’entreposage de sable et de sel pour un montant budgétaire de 8 050 $, considérant
que l’entreposage de sable et de sel
nécessite la construction d’une structure
adéquate permanente qui répondra aux

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.

La mise en demeure allègue que la
Municipalité possède 18 bornes nonconformes aux normes en vigueur et que
la vie des citoyens est en danger. Cette
allégation est fausse. La Municipalité a
conçu un point d’eau dans le secteur de la
rue du Hameau afin de compenser et rectifier la problématique. Cette mesure est
reconnue comme efficace par le schéma
de couverture. Aucun citoyen n’est brimé
ou en danger grâce à ce point d’eau qui
a été conçu.

On appuie la persévérance scolaire
à Compton !
Le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l’économie de l’Estrie
évalués à plusieurs dizaines de millions
de dollars annuellement. Ces impacts sont
estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec. Les jeunes
de l’Estrie sont de plus en plus nombreux
à persévérer depuis le début des travaux
régionaux en 2006, mais encore 20 % de
jeunes décrochent annuellement avant
d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (25,4% pour les garçons et 14,4%
pour les filles).
Les élus de Compton sont donc fiers

d’appuyer le Projet Partenaires pour la
réussite éducative afin de faire de Compton
une municipalité qui valorise l’éducation.
Pendant l’année scolaire, des élèves de
l’école Louis-Saint-Laurent se verront ainsi
décerner des certificats pour leur persévérance scolaire, leur engagement communautaire et citoyenne.

De gauche à droite : Philippe de Courval (DG), les conseillers Jean-Pierre Charuest, Sylvie Lemonde, Réjean
Mégré, Danielle Lanciaux, Benoît Bouthillette, le maire
Bernard Vanasse et le conseiller Marc-André Desrochers.

Par l’entremise d’un cabinet d’avocats, la
Municipalité de Compton a reçu une nouvelle mise en demeure du groupe Action
Citoyens(nes) de Compton l’enjoignant,
cette fois-ci, à agir au niveau de la sécurité incendie. Le groupe de Denis Loubier
fait mention de plusieurs prétendues
lacunes et tente d’alerter la population
sur un sujet très sérieux.

Bornes-fontaines municipales

Également, il est mentionné que ces
mêmes bornes ne respectent pas les
normes en matière de couleur et que
cela mine les efforts pour éviter la propagation des flammes. Le plaignant semble
confondre plusieurs concepts. Certes, les
propriétaires de bornes privées doivent
se conformer au code de couleur afin de
donner rapidement l’information sur la
pression liée à la borne. Pour ce qui est des
bornes municipales, le service de sécurité
incendie dispose de toute l’information en
temps réel grâce à la centrale d’appels et
au logiciel qui gère le registre des bornes
fontaines sur notre territoire. Ainsi, l’intervention des services incendie se fait très
rapidement, indépendamment de la couleur des bornes. La sécurité de la population n’est affectée en aucun cas.

Pression d’eau dans le secteur agricole et
au Manoir de chez nous
La mise en demeure allègue également
que la Municipalité ne peut efficacement protéger ses concitoyens en zone
agricole. Encore une fois, le plaignant
fait erreur et omet de considérer un camion-citerne de 15 000 litres dans son
calcul. Le débit d’eau dont nous disposons actuellement va au-delà du minimum recommandé dans le schéma de
couverture de risques. De plus, l’entraide
sur laquelle nous pouvons compter de
la part des Municipalités voisines vient
accroître notre force de frappe en milieu
rural. La couverture est donc plus qu’adéquate dans le secteur agricole qui peut se
considérer bien protégé.
Action Citoyens(nes) de Compton termine
sa mise en demeure avec une bien triste
tactique. En effet, le groupe mentionne
que les résidents du Manoir de chez nous
sont mal équipés en matière de gicleurs
et que son système ne peut permettre
d’éviter une tragédie. Le groupe allègue
que la Municipalité ne peut fournir la
pression nécessaire pour faire fonctionner les gicleurs. Bien qu’il s’agisse d’équipement privé, la Municipalité travaille
avec tous ses partenaires pour faire de la
prévention et pour accompagner les propriétaires privés dans leurs démarches
de protection incendie. Précisément sur
le Manoir de chez nous, à notre connaissance, une analyse indépendante a été
réalisée par un ingénieur qualifié et les
conclusions sont très positives quant à la
sécurité des résidents.
La Municipalité de Compton tient à rassurer la population en matière de sécurité
incendie. Tous les équipements disponibles respectent le schéma de couverture de risques de la MRC et contribuent
efficacement à lutter contre les incendies
et à sauver des vies. « En aucun cas, nous
ne lésinerions sur la sécurité de notre population. Il est déplorable de voir qu’un
groupe utilise de telles tactiques pour
critiquer indirectement le projet du nouvel hôtel de ville. Un juge a déjà rejeté
la demande d’injonction d’urgence et
statuera incessamment sur la demande
d’injonction initiale. J’en appelle au bon
jugement des gens. Il est possible d’avoir
des différends, mais l’argumentation doit
se faire dans les limites acceptables de
la bonne foi et du respect. Actuellement,
je ne peux que déplorer les propos alarmistes qui ne font que nuire à notre Municipalité » a conclu le maire Vanasse.
MARS 2019
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L’écho municipal

Vos affaires
municipales

Écho du
directeur
général
Certains auront constaté un récent bris
d’aqueduc sur la route Louis-S.-St-Laurent.
Avec les actuels changements brusques
de température, il est normal de voir
des mouvements dans le sol qui ont
des répercussions sur le réseau. Cette
situation se produit ici comme ailleurs.
En regardant autour de nous, vous pourrez rapidement constater des situations
similaires. Je tiens donc à réaffirmer que
notre réseau d’aqueduc est en bonnes
conditions et qu’il n’y a pas de raison
d’en douter. À cet effet, je vous rappelle
que la municipalité de Compton se situe
parmi les municipalités qui consomment
le moins d’eau par habitant au Canada en
grande partie à cause du peu de nombre
de fuites dans notre réseau.

Quelques mots sur
les embâcles
Certains d’entre vous ont peut-être eu
l’occasion de voir qu’un avis préliminaire
d’évacuation avait été émis du 8 au 11
février 2019 pour certains riverains de la
rivière Moes. Chaque année, lors de temps
doux en période hivernale ou lors de la
fonte des neiges au printemps, les rivières
font l’objet d’une surveillance accrue par les
autorités municipales et le ministère de la
Sécurité publique. Au Québec, les Municipalités sont responsables de coordonner et de
planifier l’ensemble des efforts déployés en
la matière sur leur territoire et elles doivent
mobiliser les acteurs pour mettre en œuvre
des actions concrètes permettant de prévenir les sinistres et de se préparer à faire
face à ces évènements. Au moment et à la
suite des sinistres, elles doivent déployer
des ressources afin d’apporter de l’aide aux
populations touchées et gérer la situation
en vue d’un rétablissement le plus rapide
et efficace possible. C’est à ce titre que la
Municipalité doit prendre les moyens pour
évaluer les risques qui peuvent découler d’embâcles et prendre les moyens
pour protéger la population. Pour ce faire,
la Municipalité a un plan de mesures
d’urgence qui établit les moyens à déployer
en fonction des différents scénarios. À titre
d’exemple, lors des derniers embâcles, la
Municipalité a fait appel au ministère de
PAGE 4

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT
Les autres matières compostables

Réseau de bornes à incendies
Certaines informations relativement à
notre réseau de bornes à incendies ont circulé récemment. Ces dernières laissaient
croire que la faiblesse et la non-conformité
du réseau représentaient un risque pour la
sécurité des citoyens. Je tiens, une fois de
plus à rassurer les gens. Notre réseau est
en bonne condition et nous permet d’atteindre les exigences. Je vous recommande
de lire le texte à cet effet en page 3 pour
de plus amples informations.
Hôtel de ville
Comme pour les derniers mois, je souhaite
également vous informer que le dossier de
l’hôtel de ville continue de cheminer normalement. À l’heure où j’écris ce texte, les
plans sont pratiquement achevés. Si vous
avez des questions, je vous invite à communiquer avec les bureaux municipaux qui
seront en mesure d’y répondre. Il n’y a rien
de tel que d’aller chercher les informations
à la source.
- Philippe de Courval, Directeur général
Municipalité de Compton

la Sécurité publique, ainsi qu’à des hydrologues pour évaluer les risques. C’est à ce
moment qu’elle a décidé de déclencher
une veille d’évacuation. Lorsque la Municipalité entre dans cette phase, plusieurs
mesures sont déployées. D’abord, des avis
préliminaires d’évacuation sont distribués
permettant ainsi aux personnes concernées
de se préparer. Ensuite, certains membres
du personnel sont avisés et reçoivent

Le bac brun, pas
seulement pour
les mauvaises
herbes !
- PAR MONIQUE CLÉMENT, CHARGÉE
DE PROJET MATIÈRES RÉSIDUELLES

Outre la nourriture et les résidus de jardins,
plusieurs autres matières peuvent être
placées dans les bacs bruns. En plus, ces
matières permettent de réduire les odeurs.
1. Les papiers et cartons souillés de nourriture : essuie-tout, serviettes de table,
nappes et napperons de papier, assiettes et
verres de carton (non cirés), boîtes de pizza
ou de poulet rôti, papiers à main, etc.

Une étude de RECYC-QUÉBEC démontre
que les bacs bruns contiennent principalement des résidus de jardins (à 78 %).
Les résidus de cuisine comptent pour
17 % des matières qui s’y retrouvent,
alors que les autres matières compostables ne représentent qu’un faible 5 %.
Si vous êtes de ceux qui utilisent son bac
brun uniquement pour les résidus du jardin, cet article s’adresse particulièrement
à vous.

2. Les papiers mouchoirs, même si vous
avez la grippe. À 70 °C (la température de
compostage), les microbes ne survivront
pas très longtemps !

Les restes de nourriture, sans exception…

4. La cendre de bois, très, très, très refroidie.

Bravo à tous ceux qui disposent dans le
bac brun ou dans un composteur domestique de leurs résidus de nourritures
que ce soit les pelures de fruits et de légumes, bien sûr, mais également tous les
restes de table. Contrairement au composteur domestique, le bac brun peut
aussi accueillir les viandes, les os, le gras,
les produits laitiers ainsi que les filtres à
café et les sachets de thé et de tisane.

5. Le bran de scie et les copeaux de bois
naturel. Évitez le bran de scie de bois traité,
verni ou peint.

un document spécifiant le rôle qu’ils pourraient avoir à jouer (responsable de
l’accueil des personnes sinistrées, responsable des communications, responsable de
l’administration et du centre de coordination, responsable des besoins techniques
et de transport, coordonnateur du site du
sinistre, etc.) Aussi, les autorités municipales contactent la Croix-Rouge et cette
dernière est mise en alerte et avise son
réseau de bénévoles dans la région pour être
prêts à se mobiliser et à accueillir au besoin
les sinistrés dans le centre d’hébergement
établi par la Municipalité.

l’évacuation des personnes. Des transports
seront mobilisés pour aider à l’évacuation.
Le centre d’hébergement sera mis sur pied
pour accueillir les sinistrés. Le Service des
travaux publics travaillera à limiter les effets du sinistre sur la population et à protéger les infrastructures municipales. D’autres
services seront contactés pour aider à l’évacuation telle que la Société protectrice des
animaux. Enfin, suivra ensuite la phase
rétablissement qui vise à retourner à la
situation initiale. Soyez assurés que votre
Municipalité met tout en œuvre pour veiller
à votre sécurité.

En cas d’avis final d’évacuation, ce sont les
pompiers qui circuleront pour procéder à

- Philippe de Courval, Directeur général
Municipalité de Compton

3. La litière d’animaux domestiques : chat,
chien, perruche, hamster, lapin, etc. Toutes
ces litières sont compostables, incluant la
ripe. En plus, ces matières permettent de
réduire les odeurs. Sinon, vous devrez les
vider dans votre bac !

Encore beaucoup de matières compostables se retrouvent dans les déchets. Le
gouvernement québécois interdira l’enfouissement de toutes matières organiques
en 2020. Il ne reste qu’un an pour atteindre
cet objectif. Allez, tous à nos bacs bruns !

SOYEZ prêts,
VÉRIFIEZ vos
avertisseurs

des avertisseurs et des équipements présents conformément au règlement relatif à la prévention contre les incendies de
Compton et du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC de
Coaticook.

Les visites de prévention sont commencées
pour l’année 2019. Les visites se feront pendant toute l’année. Nous vous avisons que
les visites se feront entre 8 h et 20 h 30 les
jours de semaine. Lors de ces journées, des
membres de la brigade passeront faire la
vérification des avertisseurs et mettre votre
dossier à jour.

Faites un pompier de vous, votre sécurité
en dépend!

Le Service de sécurité des incendies de
Compton et le ministère de la Sécurité
publique vous invitent à vérifier le bon
fonctionnement de vos avertisseurs. Les
pompiers ont votre vie à cœur, ils vous
rappellent qu’un avertisseur muni d’une
pile qui fonctionne bien est un duo indissociable qui sauve des vies. Profitez donc de
ce moment pour vérifier vos avertisseurs et
pour remplacer la pile, au besoin.

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

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la pile immédiatement. Ces signaux indiquent que la pile
est trop faible et qu’elle doit être changée.

Quelques points vérifiés lors des inspections sont les suivants :
Les installations électriques;
La présence et l’emplacement
des matières dangereuses;
Les systèmes de chauffage;
Les moyens d’évacuation;

Installez-en dans les corridors, près des
chambres à coucher, en vous assurant
qu’aucun obstacle ne bloque la circulation
de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les
murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à
12 po) du mur ou du plafond.
Remplacez votre avertisseur de fumée
tous les dix ans ou selon les indications du
fabriquant. S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le
remplacement de la pile, changez-le. Ne
dépassez jamais la durée suggérée.
Installez un avertisseur de monoxyde de
carbone par étage si requis, y compris au
sous-sol et dans les chambres à coucher où
l’on dort la porte fermée.
Remplacez votre avertisseur de monoxyde de carbone, selon les indications
du fabricant. S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après
le remplacement de la pile, changez-le.
Ne dépassez jamais la durée suggérée.

Un avertisseur de monoxyde de carbone
est requis en présence d’un appareil de
chauffage et/ou tout accessoire à combustion utilisé dans l’immeuble. Soit un appareil au gaz, à l’huile et à combustion solide
(bois, granule, etc.)
Un avertisseur de monoxyde de carbone
est requis en présence d’un garage attenant à l’immeuble.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre Service de sécurité
des incendies municipal et visitez le site
Internet du Ministère de la Sécurité publique et le site Internet de la Municipalité
de Compton.
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la
rubrique Matériel d’éducation.
Source : Ministère de la Sécurité publique,
Municipalité de Compton et MRC de
Coaticook

Chemin Rouillard
Chemin Hatley
Chemin de la Station
Route Louis-S.-St-Laurent

Inspections par
les techniciens en
prévention incendie de la MRC de
Coaticook
La MRC de Coaticook a maintenant la responsabilité d’effectuer les inspections de
prévention incendie dans les bâtiments à
risques plus élevés tels que les bâtiments
agricoles, les garages de mécaniques,
les bâtiments commerciaux, les édifices
publics, etc. sur tout le territoire de la
municipalité de Compton, et ce, par l’entremise de ses techniciens en prévention
incendie. Ces inspections sont habituellement prévues tous les cinq ans dans le
cadre de la mise en œuvre du schéma
de couverture de risques en sécurité
incendie, adopté par la Municipalité en
décembre 2015.

Installez un avertisseur de fumée par
étage, y compris au sous-sol et dans les
chambres à coucher où l’on dort la porte
fermée.

Si vous êtes locataire, votre propriétaire
doit vous fournir un avertisseur de fumée
et de monoxyde de carbone si requis, mais
vous êtes responsable de l’entretenir et de
changer la pile, au besoin.
Monoxyde de carbone requis si :

Des points importants :
Les pompiers du Service de Sécurité des
incendies de Compton vont procéder aux
visites préventives dans les immeubles
de la municipalité. Durant cette visite, les
pompiers procéderont à la vérification

N’installez jamais de pile rechargeable.

Pour faire suite aux inspections, un rapport comprenant des recommandations
est envoyé aux propriétaires.

La mise à jour des personnesressources;
La production de plans d’intervention;
La proximité de source d’eau.
Ces inspections ont une durée variant
entre une et deux heures, selon la grandeur et le nombre de bâtiments sur le
terrain. Pour l’année 2019, 66 adresses
doivent être visitées. Voici les rues
et les chemins qui seront ciblés par
ses inspections :
Chemin Cochrane
Chemin Riendeau
Chemin Hyatt’s Mills
Chemin Paré
Chemin du Brulé
Chemin du Fer-à-cheval
Chemin Côté
Chemin Veilleux
Chemin de Compton
Chemin Drouin
Chemin Flanders

Ces inspections sont importantes tant pour
les citoyens, tant pour le Service de sécurité des incendies, car elles ont pour but
de diminuer le nombre d’incendies, de
diminuer les pertes reliées à ceux-ci,
d’aider la population à savoir comment réagir en cas d’incendie et de
mieux préparer le Service de sécurité des incendies à intervenir
en cas d’urgence.
Ne soyez donc pas surpris de recevoir une
lettre préparatoire à l’inspection dans les
prochains mois qui vous mentionne qu’un
rendez-vous doit être pris.
Pour toutes questions ou pour prendre
rendez-vous avec un technicien en
prévention incendie, veuillez communiquer avec le département de
prévention incendie de la MRC de Coaticook au 819 849-9166 ou par courriel
incendie@mrcdecoaticook.qc.ca.
Merci de votre collaboration!
- Jonathan Garceau, Coordonnateur en
sécurité incendie, MRC de Coaticook
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AVIS PUBLIC
INFORMATION SUR TAXES MUNICIPALES 2019
PAIEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE 2019
Les versements pour la taxe foncière municipale générale pour l’année 2019 viennent
à échéance aux dates suivantes :

Vos affaires
municipales

1er versement : 25 février 2019
2e versement : 29 avril 2019
3e versement : 2 juillet 2019
4e versement : 3 septembre 2019
Vos remises devront être effectuées
en utilisant l’un ou l’autre des modes
de paiement suivants :

Si vous êtes un nouveau propriétaire

Écho
du conseil

Auprès de votre institution financière :
- par Internet
- par service téléphonique
- au guichet automatique de la plupart
des institutions financières
- au comptoir de la plupart des institu
tions financières

Joyeux plaisirs
sous la neige
Les deux journées d’activités du premier
week-end de février de l’édition 2019
des Plaisirs d’hiver ont été un grand succès grâce à la participation de près 500
adeptes de sports d’hiver. La neige et la
glace étaient au rendez-vous et vous en
avez profité au maximum!
Le vendredi soir, deux nouvelles activités ont été très convoitées : le sentier de
raquette et le concours d’habileté avec
nos jeunes joueurs de hockey! Malgré
une température frôlant les - 20°C, tout
le monde a pu se réchauffer avec le fameux jus de pomme chaud ou le classique chocolat chaud à la guimauve.

Près de 500 participants, petits et grands, se sont
adonné aux diverses activités hivernales lors de ce
week-end des Plaisirs d’hiver.
Puis, pour la journée du samedi… Eh
bien ! Avec des tours en carriole, deux
glaces bondées de patineurs de tous
âges, de la neige pour la glissade, des
jeux gonflables, le hula-hoop et l’heure
du conte, tous ont pu y trouver leur
compte. Une autre nouveauté cette année a fait aussi bien des heureux ! Les
casques et les supports pour l’initiation
au patin ont été très populaires auprès
des jeunes apprentis. Encore une fois,
tout au cours de la journée, les breuvages chauds, le gruau et les biscuits ont
été très appréciés comme carburant de
chaleur et d’énergie.
Une fois de plus, ce beau week-end n’aurait pas été possible sans la participation
commune des membres du Comité des
Loisirs, des travaux publics et de vous,
chers concitoyennes et concitoyens!
Un énorme Merci à tous et à l’an prochain!
- Marc-André Desrochers, conseiller
municipal pour le Comité des Loisirs

SONDAGE
La Municipalité de Compton est en renouvellement de sa Politique
familiale et des aînés et souhaite consulter sa population pour mieux
connaître ses besoins et ses idées pour contribuer à son bien-être!

Voilà votre chance de vous exprimer et de
partager vos idées en répondant au sondage!
Tirage de 3 chèques-cadeaux de 25 $ chez nos commerçants
parmi les répondants au sondage.
Le sondage prendra fin vendredi 8 mars 2019.
Le lien vers le sondage est sur le site de la Municipalité

compton.ca
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Depuis 2017 tout propriétaire de chien
verra les frais de 15 $ pour la licence
ajouter sur son compte de taxe de
l’année. Si vous n’avez plus de chien ou
si vous êtes propriétaire d’un nouveau
chien, vous êtes priez de nous en faire
part. Veuillez toutefois prendre note vous
devez acquitter les frais des années précédentes qui n’auraient pas été payés.

Auprès de la Municipalité de Compton :
- par paiement au comptoir : Débit –
chèque ou argent
- par chèque envoyé par courrier à
l’adresse suivante :
Municipalité de Compton,
3 chemin de Hatley, Compton (Québec)
J0B 1L0
Votre paiement est porté à votre compte
le jour de sa réception à nos bureaux. Par
conséquent, prévoir un délai suffisant
pour payer le montant dû, et ce, quel que
soit le mode de paiement que vous utilisez afin d’éviter des frais d’intérêts.

Il est possible, si vous êtes un nouveau
propriétaire, que le compte de taxes de
votre propriété ait été expédié à l’ancien
propriétaire. Cela ne vous soustrait en
aucune façon à l’obligation de payer vos
taxes selon les échéances prévues par
la Municipalité, à défaut de quoi vous
aurez à payer des intérêts dès l’échéance
des dates établies pour les versements.
Veuillez noter que la Municipalité de
Compton n’émet pas de nouveau compte
de taxes lorsqu’il y a un changement de
propriétaire.
Si vous n’avez pas reçu votre compte, ou
en cas d’incertitude, il est de votre responsabilité de vous assurer que votre
dossier est à jour en communiquant avec
la Municipalité au 819-835-5584.
- Philippe De Courval, Directeur Général
Municipalité de Compton

Trois postes d’animateurstrices à combler au Camp
de jour de Compton

INSCRIPTION
Vos enfants ont grandi ?
Vous voulez vous départir d’articles pour jeunes de 0 à 14 ans ?
Réservez dès maintenant votre table au Bazar familial de Compton,
une super vente-débarras écologique et communautaire.

Faites de bonnes affaires !
Vendez tout ce qui n’est plus de la bonne taille : vêtements, accessoires de
sports, chaussures, etc.
Vendez tout ce qui n’est plus utilisé : jouets, objets pour bébé comme les
poussettes, coupoles d’activités, chaises hautes, tables à langer, etc.

Le BAZAR FAMILIAL se tiendra
le samedi 13 avril 2019 de 9 h à 14 h

au sous-sol de l’église de Compton, à l’intérieur pour que tous
puissent en profiter beau temps, mauvais temps !

PROGRAMMATION
MARS 2019
ACTIVITÉS GRATUITES
POUR LES ABONNÉS
SAMEDI 23
FÉVRIER

10 h 30 Heure du conte et
bricolage pour les amateurs de
hockey

MARDI 5
MARS

13 h Spécial relâche - Projection
du film pour enfants Le LORAX et
pop corn

PROGRAMMATION

MARS 2019
ACTIVITÉS GRATUITES
POUR LES ABONNÉS

Merci de confirmer
votre présence au
819 835-0404 ou
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

VENDREDI
8 MARS

13 h à 15 h Spécial relâche - Jeux
de société Loups-garous 8 ans et
plus

SAMEDI 16
MARS

10 h 30 Activité spéciale St-Patrick

SAMEDI 30
MARS

10 h 30 Atelier créatif Osons
la poésie avec Sylvain Dodier 8 à
12 ans

MARS À MAI

Exposition la magie des pierres

Ne manquez pas cette joyeuse alternative à la tournée des « ventes de
garage » sous la pluie ! Tous les détails sur notre site Internet :
bazarcompton.com

Réservez votre espace de vente rapidement,
les places sont limitées !
Inscrivez-vous directement au www.bazarcompton.com ou en
remplissant le coupon ci-dessous que vous enverrez soit par la poste
ou l’apporterez au bureau du presbytère avec votre paiement.
Les organisateurs contacteront ceux qui envoient leur inscription
par la poste pour recueillir leur paiement.

Une ambiance de fête !
Le Bazar se veut aussi un événement rassembleur pour toutes les familles.
Les enfants pourront s’amuser dans le coin jeux et bricolage.
Hot-dogs et collations seront en vente sur l’heure du midi.

Pour contacter les organisateurs :
Sylvie Grenier 819 835-5544 | info@bazarcompton.com
INSCRIPTION AU BAZAR FAMILIAL DE COMPTON 0-14 ANS

M E R C I DIMPORTANT
E C ON FIRME R VOTRE PRÉ SE N C E A UX A C TIVITÉ S
AVIS
A U 8 1 9 8 3 5 -0 4 0 4 O U B I B L I O 0 0 3 @ R E S E A U B I B L I O E S T R I E . Q C . C A

Dorénavant pour toutes publicités dans L’écho, vous devez vous adresser à
Jean-Christophe Levac : 819 238-6852 ou echodecompton.pub@gmail.com
Pour tous communiqués ou informations, contactez la rédactrice en chef
Danielle Goyette : echodecompton@gmail.com

[]

Je souhaite réserver une table au montant de 15 $
le samedi 13 avril 2019.

Nom : ____________________________________________
Adresse : __________________________________________
Téléphone : ________________________________________
Courriel : __________________________________________
Presbytère de Compton
6747, route Louis-S.-St-Laurent, Compton, QC J0B 1L0
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, ainsi que le
vendredi de 8 h à 12 h.

MARS 2019
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Février,c’est le mois
des amoureux

Il y a tant de gens heureux à Compton !
Et l’amour y est sûrement pour quelque
chose! Nous avons demandé à des
couples de nous parler d’amour, comme
ils savent si bien le faire. Découvrons
quelques secrets de leur bonheur.

Sonia Quirion et
Amadou Dia

Andrée Côté et
Gilles Pomerleau

En couple depuis 1 an et demi
« Comme plusieurs le savent, je me
suis mariée en Guinée en Afrique en
octobre dernier. En ce moment, j’attends la venue de mon mari pour qu’il
vienne vivre avec moi ici. Le dossier à
l’immigration a été reçu le 5 décembre
dernier et il chemine. Le processus devrait prendre un an avant qu’on puisse
enfin se retrouver. Dans mes rêves les
plus fous, je souhaite qu’il arrive à
temps pour qu’on puisse faire ensemble
la Virée gourmande des Comptonales
les 5-6
octobre
prochains   !»

En couple
depuis 15 ans
« Nous nous
sommes rencontrés sur Internet.
Après six mois
à s’écrire, nous
nous sommes
décidés à nous
rencontrer en personne. En 2005,
nous nous établissions à Compton,
mais nous avions
chacun notre chez-soi. À Noël 2014,
nous sommes partis pour Cuba pour
voir si nous étions capables de rester
ensemble. Nous vivons officiellement
ensemble depuis ce temps-là. »

- PAR DANIELLE GOYETTE ET JORDANE MASSON

20 ans d’amour pour ces trois couples

Émélie Beaulieu et Marie-France Ouellet
Ghislain Lafortune et Karl Tremblay
« Nous nous sommes rencontrés à ma
fête pour mes 17 ans. On voulait faire
un « party » où il y aurait des gars. Ghislain et moi avons passé la soirée et même
la nuit à jaser et rire. Après quelques
semaines, nous formions un couple
et, maintenant, nous sommes parents
de quatre beaux garçons. J’ai même
eu droit à la
grande demande
l’été passé et,
bien sûr, j’ai dit
« oui » ! »

« Outre la naissance de nos enfants et notre mariage, les moments mémorables pour nous étaient
lorsque nous partions en « nowhere » au début de
notre relation amoureuse. Nous pouvions nous lever un matin, prendre le nécessaire, et c’était parti
pour une journée
inoubliable! »

Virginie Dozias et
Cédric Morlet
« On s’est rencontrés dans la boulangerie de ma
ville natale, en France. Il était pâtissier et moi vendeuse. On est venus au Québec pour faire connaître
la pâtisserie française dans un pays francophone,
pour avoir de la neige en hiver, pour les grands espaces et enfin pour le plaisir
d’entendre nos futurs enfants parler avec l’accent québécois! »

Hélène Roy et Luc Veilleux
En couple depuis 12 ans
« Lors de notre premier voyage dans le Sud, la climatisation s’était arrêtée de marcher dans notre chambre d’hôtel en pleine nuit, à minuit. On étouffait tellement!
On s’est retrouvés tous les deux à essayer de parler en espagnol au téléphone pour
expliquer la situation. On en rit encore ! »

Sylvie Lemonde et
Normand Gilbert
En couple depuis 21 ans
« Notre rencontre a eu lieu dans un
endroit quelque peu inusité. On aime
bien se remémorer ce moment cocasse !
C’est autour d’un bol de gruau dans
un couvent de sœurs que nos regards se
PAGE 8

Marie-Claude
Fournier et
Ghislain Scalabrini
En couple depuis 13 ans
« Pour nous, la Saint-Valentin, c’est un
peu compliqué… On est à peine sortis
des Fêtes que fin janvier, c’est l’anniversaire de Ghislain et 13 jours plus tard,
c’est la mienne… La veille de la SaintValentin! On se fait souvent comme
cadeau mutuel un petit week-end
d’amoureux ou une journée Spa. Pour
nous, la Saint-Valentin faisait partie des
choses fêtées lors de ces sorties.
Mais, depuis
qu’on a les
enfants,
on la souligne plus
symboliquement. Ils en
entendent tellement parler
à l’école et à la
garderie. Alors,
depuis qu’on
est parents, on
enfile tablier et créativité et on fait du
chocolat pour les profs, les amis et la famille. La journée même, c’est souper thématique : tortellinis en forme de cœur,
coupes et bulles pour tout le monde! On
a bien du plaisir! »

Christina Garant et
Tommy-Lee Crête

En couple depuis 8 mois
« Nous avons passé quatre ans dans
sont croisés. Tous les deux en formation la même école, mais il a fallu un beau
à Montréal, nous logions à cet endroit. voyage en Grèce pour que notre amour
Très peu de temps après, Normand quit- existe! »
tait sa Beauce natale pour me rejoindre
à Sherbrooke. Nous sommes installés à
Compton depuis maintenant sept ans
et notre retraite est vraiment le moment
pour nous de vivre nos passions. Le jardinage est sans aucun doute un moment
qui nous anime tous les deux ! L’on peut
dire que nous cultivons notre amour. »

L’écho citoyen

L’écho des jeunes

établissement et à domicile. Cela m’intéresse beaucoup, car j’aime le contact avec
les gens, j’aime aussi pouvoir les aider.
Dans le passé, les DEP étaient mal vus
et le public pensait que c’était mal rémunéré. Pourtant, depuis quelques années,
les DEP sont de plus en plus connus et
il y a une très forte demande de maind’œuvre. Dans quelques années, j’aimerais bien aller faire une Technique
d’éducation à l’enfance au Cégep. Cela
me plaît depuis mon plus jeune âge, surtout que ma mère s’occupe d’une garderie en milieu familial. J’ai aussi travaillé
au Camp de jour de Compton et j’ai
adoré mon expérience ! Je vous encourage donc à vous informer sur les différents DEP qui existent. Qui sait ? Cela
pourrait vous intéresser aussi!

Cette nouvelle chronique donne la parole aux jeunes de 14 à 24 ans qui
témoignent de leurs passions, leurs rêves, leurs espoirs.

Bonjour,
je m’appelle
Andréanne Néron,
j’ai 17 ans, je demeure à Compton et
j’étudie présentement à l’école secondaire
La Frontalière à Coaticook. Je suis dans
le programme PEP (Programme exploration professionnelle). Ce programme
favorise l’obtention d’un DEP (Diplôme
d’études professionnelles) et/ou l’obtention d’un DES (Diplôme d’études
secondaires). Dans ce programme, il y
a deux classes, une classe d’exploration
et une classe en concomitance. La classe

d’exploration sert à explorer les différents
DEP qui existent tandis que la classe
de concomitance sert à faire le DEP en
simultané avec l’école, c’est-à-dire deux
jours d’école et trois jours de DEP.
Moi je suis dans la classe d’exploration
par contre. La classe d’exploration se fait
sur trois jours d’école et deux jours de
stages. J’ai fait mes stages en boulangerie, comme préposé aux bénéficiaires et
en toilettage. Ce sont des stages d’observations, alors on observe comment ça
fonctionne et pour voir si ça nous intéresserait comme métier futur.

Pour en apprendre davantage sur le
Programme PEP, contactez l’école secondaire La Frontalière : 819 849-4825

Dans quelques mois, je vais commencer
mon DEP en Assistance à la personne en

Solution Informatique Jean Fontaine

819-238-5853

Plus de

30 ans

d’expérience

jeanfontaine@sijf.ca

sijf.ca

La formation, clef du succès!

À votre service

Si vous désirez approfondir vos connaissances
en informatique ou si vous voulez comprendre
le fonctionnement d’un logiciel, je peux me
déplacer pour vous l’enseigner. Et ce, que vous
soyez seuls ou en groupe.

· Un service rapide et courtois,
· Des tarifs plus que compétitifs,
· La garanti d’un travail bien fait!

Services techniques . Dépannage à domicile . Dépannage à distance . Réparation en atelier . Réparation à domicile

SERVICE DE PRISE DE SANG
disponible à Compton

Mélissa Pelletier, Technologiste
Médicale se rend chez-nous sur
demande.

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

819 835-5411

Fini les fils d’attente. Appelez-nous
ou demandez-nous pour un rendezvous.
$17 tout inclus avec un reçu pour les
impôts/assurances

HEURES D’OUVERTURES
Lundi au vendredi 8 h à 17 h 30
Samedi 8 h à 16 h
Dimanche 9 h à 13 h
Chantal Dionne et Eric Portelance
Pharmaciens Inc.
6630 route Louis S. Saint-Laurent,
Compton
(819) 835-9999
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Notre rédactrice publie
un tout nouveau roman
Sa main sur ma nuque, une invitation
au voyage amoureux
Rédactrice en chef de L’écho depuis un peu plus d’un an,
Danielle Goyette offre sa plume à Compton avec passion
et complicité. Une chance exceptionnelle pour notre municipalité de pouvoir profiter de cette expertise empreinte de
douceur et d’une curiosité contagieuse.
- PAR JORDANE MASSON

Danielle vient tout juste de publier le plus grand projet d’écriture de sa vie, son roman Sa main sur ma nuque, paru aux Éditions Guy St-Jean. Avec ce nouveau livre, c’est le travail abouti
de dix ans d’écriture. « Je n’ai jamais mis autant de temps et de
recherches pour un livre. Comme je voyageais beaucoup pour
le travail et que j’avais énormément de contrats, ce livre m’a
hantée toutes ces années alors que j’y revenais, je le mettais de
côté, puis j’y revenais encore », affirme la talentueuse auteure
comptonoise.
Il faut savoir que Danielle Goyette s’est inspirée de sa riche
expérience de journaliste en tourisme pour créer l’univers
exotique de son récit d’amour… ainsi que son héroïne, Sarah
Benoît. Ce personnage de reporter est justement une journaliste en tourisme dont la vie amoureuse ne fut pas heureuse
jusqu’au jour où elle rencontre un envoûtant Néo-Zélandais
qui va changer sa façon de voir et de vivre l’amour. « Si les
voyages de Sarah sont bels et bien inspirés par ceux que j’ai
vécus dans le passé, l’histoire d’amour, elle, est totalement
fictive », explique Danielle.
Le plaisir infini de l’écriture
Danielle Goyette apprécie l’écriture sous toutes ses formes,
mais, pour elle, écrire des livres demeure un plaisir sans borne.
À ce sujet, son parcours est impressionnant. Elle a publié un
premier récit, L’Absent, en 2005, suivi par un amusant roman
d’amour, Caramel mou, en 2007, puis douze tomes de la collection Québec Insolite de 2009 à 2013. De 2014 à 2017, l’auteur écrit aussi pour les enfants six tomes de la collection As-tu
peur ?. Très populaire, cette collection jeunesse a même été traduite en coréen !

Un nouveau resto
à Compton
La nouvelle cantine Chez Aryan vient
tout juste d’ouvrir ses portes à Compton,
au 6880 Louis-S.-St-Laurent. Cette nouvelle cantine spécialisée en poulet rôti
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Danielle en séance de signatures au lancement de son livre le 27 janvier 2019

Rencontrer les Comptonois grâce à L’écho
Danielle œuvre à L’écho depuis quelques années déjà. Elle y
était réviseure avant de prendre la barre de la rédaction. C’est
son amour de la communauté qui la motive à animer cette
discussion collective que constitue chaque parution de L’écho.
« J’aime tout ce qui est communautaire, parler des individus,
de qui ils sont. C’est un beau défi à Compton, car les gens sont
très discrets. Il faut aller les chercher, dit-elle. Dans mon métier
de journaliste, j’ai toujours aimé apprendre, quel que soit le
sujet. Avec L’écho, je touche souvent au domaine de l’agriculture où je m’y connais peu et je trouve cela intéressant. J’essaie
de poser les questions que les lecteurs pourraient poser. C‘est
un travail de passion avant tout ! », explique la rédactrice.
Danielle Goyette est native de Magog. Elle a étudié à l’Université de Sherbrooke en Études françaises, rédaction-recherche.
Par la suite, son amour de l’écriture l’a guidée jusqu’à Montréal
comme rédactrice publicitaire et comme journaliste pigiste
pour différentes publications, telles que 7 Jours, TV Hebdo,
La Semaine, Femme d’Aujourd’hui et Camping Caravaning.
Après trente ans à vivre dans la grande ville, en 2014, Danielle
Goyette et son conjoint, Benoît Bouthillette, faisaient le saut
pour Compton. « On avait le goût de changer de vie, d’une vie
plus paisible et de travailler un peu moins. On avait le goût de
la nature aussi. On est plus heureux qu’on pensait être heureux ! », s’exclame l’auteure bien enracinée à Compton qui rêve
déjà d’un nouveau roman qui sera certainement inspiré par son
bien-être de vivre.

offrira un menu très varié ainsi qu’un service de livraison. Les propriétaires Ariane
Faucher et Yan Lalonde, couple dans la
vie depuis sept ans, nous y attendent
avec fébrilité et sont très heureux de nous
proposer leurs bons plats réconfortants.
Bon appétit !

Le roman Sa main sur ma
nuque : voyages, amour
et passion… à lire !
Sarah Benoît, une journaliste en
tourisme, rencontre le photographe
Jordan Manuka, un Néo-Zélandais
guidé par les traditions maories.
Au fil de leurs voyages de presse
dans plusieurs pays, tels le Maroc,
le Venezuela, la Malaisie et les Îlesde-la-Madeleine, ils vivront une
histoire d’amour intense, atypique,
entraînant le lecteur dans la fougue,
la douceur et la romance. Une œuvre
remplie d’exotisme, d’humanité,
d’amour enflammé et de dépaysements enchanteurs.

L’écho citoyen

Les animaux
de ferme
ont-ils froid?
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que nous subissons un hiver
des plus rigoureux cette année.
Qu’en est-il des vaches et des
porcs? Le froid les accable-t-il,
eux aussi? Des producteurs nous
parlent des conditions hivernales
de leurs bêtes.

À la Ferme Valley Clan, les vaches apprécient la litière
compostée qui tient le sol de leur aire de repos à
quelque 40 °C.

- PAR DANIELLE GOYETTE

Après plusieurs discussions avec différents producteurs, on comprend bien
vite que les vaches et même les porcs
aiment mieux le froid que la chaleur. Ces
animaux sont, à vrai dire, d’extraordinaires sources calorifiques !

Le pire ennemi ? Les changements
drastiques
Du côté de la ferme Stéronest qui
compte près de 600 vaches Holstein,
Sébastien Vaillancourt nous explique
que l’important, c’est toujours de fournir aux bêtes, un endroit sec exempt de
courant d’air ou de couloir de vent, et ce,
quelle que soit la saison. « Cette race de
vaches a une bonne résistance au froid.
Leur poil réussit normalement bien à les
protéger. Par contre, parfois, les veaux
vont nécessiter un bâtiment chauffé
par grands froids. Il faut éviter que les
vaches attrapent une infection, car elles
peuvent développer des pneumonies, et
cela, malgré les vaccins. Les infections
pulmonaires arrivent surtout par temps
de grands froids ou en présence de courants d’air, mais surtout lors de changements drastiques de température ou aux
changements de saisons. C’est pourquoi
nous devons toujours bien ajuster la
ventilation des bâtiments selon la météo
puisque, au bout du compte, les animaux doivent n’en ressentir les effets que
le moins possible. »

« La plus grande adaptation au froid est
pour nous, les humains, nous affirme Jérôme Mercier de la Ferme Valley Clan. Les
bovins, eux, sont très à l’aise à des températures pouvant descendre jusqu’à – 37 °C.
Par contre, ils ne se sentent pas bien à des
températures de plus 20 °C. Nos meilleures saisons de production sont plutôt
l’automne, l’hiver, le printemps que l’hiver.
Dans les grandes chaleurs d’été, les vaches
ne sont pas heureuses, elles ventilent, elles
essaient de se refroidir, elles produisent aussi
moins de lait. Il faut savoir qu’une vache a
la température du corps à 1,5 °C plus élevé
que celle du corps humain et elle peut
produire 4 500 BTU (1 318 watts/heure)
de chaleur par heure. C’est pour cela que
dans une étable qui se maintient à 5-10 °C,
elles sont très bien. Ces animaux sont des
chaufferettes portatives ! En plus, on les
rase, car une vache à poil long va suer beaucoup trop et aura ensuite froid. C’est ainsi Vive l’hiver, finalement !
qu’elle risque de développer une pneumo- Quant à la ferme de La Station, les
nie. Quand on lui enlève son poil, elle peut vaches, elles, prennent l’air tout l’hiver !
dégager sa chaleur au lieu de la conserver « Chez nous, depuis maintenant quatre
en trop grande quantité sur son corps. Nos ans, les taures et les génisses passent
bâtiments n’ont ainsi pas besoin d’être presque tout l’hiver à l’extérieur, nous
chauffés, mais seulement isolés. L’important est de ventiler pour en faire sortir
l’humidité et l’air vicié. Chez nous, les
vaches profitent aussi d’une belle innovation depuis deux ans. Elles jouissent
dorénavant d’une grande aire de repos
recouverte de litière compostée composée de brans de scie qui se tient à près de
40 °C. Les vaches se couchent là-dessus et
c’est très confortable pour elles. C’est beau
de les voir paresser en tout confort. »
À la Ferme La Station, les vaches prennent l’air tout l’hiver.

raconte Vincent Bolduc. Elles sont une
quarantaine dehors alors qu’on en a
près de 90 adultes à l’intérieur en production laitière. Les bêtes à l’extérieur
y mangent et boivent leur eau dans des
abreuvoirs chauffés. Elles dorment sous
un abri au sol recouvert de litière propre
et sèche. On leur laisse leurs poils pour
les garder plus au chaud alors que celles
à l’intérieur sont rasées. À l’extérieur, les
vaches consomment plus aussi. C’est
leur façon de combattre le froid. Comme
ça, elle fabrique plus de chaleur. Souvent, par temps froids, on augmente
aussi la source d’énergie dans la moulée en y ajoutant du maïs.
Plus il fait froid, plus elles
mangent ! »

deux derniers entre 17 et 20 °C alors que
la maternité est tenue autour de 23 °C.
Dans le bâtiment d’engraissement, il y a
assez d’animaux qu’ils deviennent, à euxmêmes, une source de chaleur. Le plus
important demeure toujours de surveiller
la ventilation pour que l’air circule bien et
que l’humidité n’imprègne pas les lieux.
C’est à la base même du bien-être de nos
animaux et cela contribue aussi à maîtriser la propagation de maladies. »
Finalement, un cochon non plus n’a
vraiment pas peur du froid !

Habituellement, les porcs
de la Ferme Lennon
aiment à gambader en
liberté dans leur parc exEt du côté des porcheries?
térieur. Or, cette année,
Dans une porcherie, on
quand les champs étaient
apprend que l’important
favorables, il faisait trop
demeure aussi la bonne
froid et quand il faisait
ventilation. Guillaume
moins froid, la pluie finisD’Amours de la Porchesait en verglas et pouvait
rie R.G. D’Amours, qui Les porcs de la Ferme Lennon engendrer des chutes
compte près de 3 000 porcs, aiment bien jouer dans la neige ! chez les bêtes. Philippe
nous fait part de ses préocLessard en discute avec
cupations par temps froid. « Quand le nous. « Cet hiver, à cause des sautes d’humercure baisse dehors, il faut surveiller meur de dame Nature, les porcs adultes
la bonne circulation d’air à l’intérieur, en sont demeurés en grande partie à l’abri
s’assurant que ce soit bien ventilé, mais dans le grand bâtiment qui leur est attisans trop évacuer de chaleur. On procède tré. Cet abri-là n’est pas isolé et il compte
donc par contrôle automatisé afin que la huit enclos au sol recouvert de paille, de
ventilation soit appropriée. La chaleur brans de scie et muni d’abreuvoirs chaufdoit être continue à 18-20 °C pour les fants. Quand il fait plus froid, les porcs
adultes à 24 °C pour les petits. Quand se couchent les uns par-dessus les autres
les animaux ont froid, on les voit se cou- pour se réchauffer. Ça fait des petits tas de
cher les uns contre les autres dans leur cochons ici et là ! Mais, malgré cela, je n’ai
parc, et même, parfois, les uns par-dessus jamais eu de porcs morts de froid. Quant
les autres. C’est dans ce temps-là qu’on à la pouponnière, elle est isolée et se tient
sait qu’il faut ajuster la ventilation ! »
à 10 °C. Pour les mères et leurs petits, il y
a des niches avec des lampes chauffantes
Leur propre source de chaleur
qui conservent la température à près de
À la Ferme Porcine HP inc., reconnue 20 °C. Les petits demeurent là environ
pour ses porcs sans antibiotiques, Sébas- 30 jours. Pendant l’hiver, ça prend un peu
tien Paré et Dana Hafford mettent tout en plus de temps pour engraisser un cochon,
œuvre pour prendre grand soin d’éviter la car il utilise une part de son énergie à se
prise de ces médicaments chez leurs bêtes. réchauffer. Il mange un peu plus et plus
Dana Hafford nous explique la chose. encore quand il fait froid. Il est clair qu’un
« On surveille étroitement l’humidité dans porc coûte nécessairement plus cher à
les bâtiments, car c’est cela qui peut être engraisser en hiver qu’en été. »
la source d’inconfort et le changement de
température peut aussi causer des infections chez les animaux. Si un animal doit
absolument être traité par antibiotique, il
sera classé « porc conventionnel » sur le
marché, alors que les autres animaux de
la ferme sont classés « sans antibiotiques ».
Nous avons trois grands bâtiments tous
chauffés au propane. Un bâtiment avec
info@jmmartineau.com
200 truies, un pour l’engraissement avec
1 500 porcs et un autre pour la pouponnière avec 500 porcelets. On conserve les

Nos sincères sympathies à la
famille et aux proches de :
Carole Bourgault Pelletier
Jacques Péloquin
Rachel Côté Veilleux
Diane Breault Guay
Rita Lessard Hébert
Jacques Madore
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La Société d’histoire de Compton présente la conférence

Le temps des sucres à Compton
Les Mémoires vives de la Société d’histoire
proposent, ce mois-ci, une rétrospective
portant sur le temps des sucres. Cette activité
à laquelle nos pionniers se sont adonnés
constitue encore un secteur de l’activité
agroalimentaire où nos producteurs
excellent. Vous avez des objets, des photographies qui rappellent les temps des sucres
passés, venez partager vos souvenirs avec
nous. Bienvenue !
Quand : le 14 mars 2019 à 13 h 30
Durée : Environ 1 heure
Où : À la salle à manger
du Manoir de chez nous,
4, chemin de la Station, Compton
L’activité est gratuite

L’ancienne cabane chez Nelson Veilleux, 1975
Collection Alberta Viau Veilleux
Site Internet : https://histoire.compton.ca

Une excellente conférence
Le 14 février, lors de la conférence donné à la Bibliothèque
Estelle-Bureau sur la présence autochtone en Estrie et à Compton, l’archéologue Éric Graillon nous a présenté un des très rares
artéfacts trouvés sur le site de fouille Gaudreau situé à près de
trois km du village.

Assemblée annuelle
Vous êtes conviés à notre Assemblée annuelle
Le jeudi, 14 mars 2019 à 19 h
Bibliothèque Estelle-Bureau
29, chemin de Hatley à Compton
Bienvenue à toutes et tous!

Atelier de peinture
Pour célébrer l’arrivée du printemps, les
Lions 2.0 de Compton et la Maison des
Arts St-Laurent vous invitent à un atelier
de peinture créative propice à l’exploration
avec l’artiste Janick Ericksen, le samedi 23
ou le dimanche 24 mars de 13 h à 17 h.
Coût : 65 $, matériel inclus.
Places limitées, réservez vite à
clublions2.0decompton@gmail.com
Maison des Arts St-Laurent
7, chemin de Hatley, Compton QC
www.maisondesartsstlaurent.com
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Écho des petits

Les joies des
Plaisirs d’hiver
- PAR JORDANE MASSON

« J’ai aimé jouer au hockey et faire du patin
libre. J’adore aussi leur chocolat chaud aux
guimauves. » Desreck Vachon, 8 ans
« J’ai surtout aimé rencontrer mes amis
à la patinoire et le concours d’habiletés au hockey. J’ai aussi aimé goûter à
toutes les choses qu’on offrait au chalet! »
Vincent Roy, 9 ans
« J’ai vraiment aimé lorsque tout le
monde s’est entraidé pour déneiger la

patinoire. Le jus de pomme était très bon
et fait avec amour et la piste de glissade,
elle était bien faite, ça allait vite! »
Éthan Vézina, 12 ans
« J’ai aimé le patin libre, les jeux gonflables et la glissade… Et aussi leur bon
chocolat chaud avec des guimauves! »
Thalya et Amaël Vachon, 6 et 4 ans
« J’ai beaucoup aimé les jeux gonflables
et l’histoire de L’heure du conte. L’hiver,
j’aime aussi jouer dans la neige avec mes
amies et patiner. » Élodie Harriman, 6 ans
« J’ai aimé le patin libre et le chocolat
chaud avec guimauves. »
Maïka Vachon, 11 ans

Écho de l’école Louis-St-Laurent

« L’hiver, pour moi, c’est amusant, car
on peut jouer avec la neige. J’aime aussi
voir les montagnes tout enneigées. »
Maxence Vézina, 10 ans

Sorties et gâteries

Ils ont remporté la médaille d’or! Lors de
la conférence, elle a décrit son parcours
sportif tout en faisant des liens avec la
persévérance. Lors d’embûches, elle encourage les élèves à faire de bons choix
pour les surmonter!

SOLUTION EN PAGE 14

Inscription 2019-2020

Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, du 11 au 15 février,
les enseignants ont concocté plusieurs
activités. De plus, l’école Louis-St-Laurent a accueilli deux jeunes enseignants
d’éducation physique qui ont fait une
conférence soulignant la richesse de la
persévérance scolaire.
Le mardi 12 février, Jean-Christophe
Renaud a offert aux élèves la conférence
Vivant. Il a réalisé la traversée du Canada
à la course (7700 km) d’est en ouest en
sept mois et demi. Il a su susciter la persévérance, le dépassement, les saines habitudes de vie et le rêve auprès des élèves.
Le lendemain, la conférence sur la persévérance de Marie-Andrée Leclerc-Auger,
enseignante à notre CS, a aussi éveillé la
curiosité et le désir d’aller plus loin en
se retroussant les manches! Elle a participé à un championnat mondial de
hockey-balle à Bratislava en Slovaquie.

Les inscriptions pour l’année scolaire
2019-2020 ont eu lieu du 13 au 20 février. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire.
Nous vous invitons à vous présenter au
secrétariat de l’école si cela n’est pas fait.
Semaine de relâche
Toute l’équipe de l’école se joint à moi
pour souhaiter à toutes les familles une
magnifique semaine de relâche! Profitez
de ce moment, pour jouer en famille et
avoir du plaisir!
- Chantal Leroux
Directrice, École Louis-St-Laurent

FROMAGES
5EÉLÉMENT
LAPINAMBOURG
QUEDUBONHEUR
ROMANCE

MILLEBOIS
WOOD
FERMEBEAULIEU
XOCOLATL
MAISONDUVERGER

PÂTISSERIES
JOLYGÂTERIES
CHOCOLAT
TRADITIONS
PAUSEGOURMANDE

392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC) J1A 2N9
Tél. 819 849-7913
info@chezchanel.com www.chezchanel.com
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Écho de l’église Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité

Programmation
Mars 2019
Les mercredis
dès 13 h 30
à la Bibliothèque Estelle-Bureau
6 mars : Musique-Danse traditionnelle
13 mars : Activité culturelle
20 mars : Conférence Les chemins de
Compostelle – M. Gérard Lefèvre
27 mars : Conférence horticole par
Danielle Lanciaux

Chaque semaine, exercices, jasette
et collations seront offertes.
Gratuit et ouvert à tous
Pour informations :
Jim Arévalo, 819 849-7011 poste 2016
participation@cabmrccoaticook.org ou
Léon Pratte : pratteleon@yahoo.ca

Écho du Comptoir familial
Que nous réservent les mois de février et mars?
La Saint-Valentin sera du passé au moment où
vous lirez cet article, notre attention à voir progresser les heures d’ensoleillement nous captive,
le temps qu’il fait et qu’il fera dehors demeure toujours un sujet d’actualité. Quoi qu’il en soit, beau
temps mauvais temps, le magasin du comptoir
est toujours ouvert les mercredis et jeudis, chaque
semaine, de 13 h à 19 h.
Lors d’une récente réunion pour évaluer la dernière année et pour planifier 2019 déjà bien
entamée, nous avons passé en revue notre fonctionnement, nos horaires, les activités à venir,
les demandes d’aide et nous avons planifié et
déterminé les dates des prochaines ventes à 3 $
le sac. Nous savons à quel point ces journées
sont appréciées par tous!

Tirage 2019
L’église vous invite
à nouveau cette année à participer à 30
tirages qui distribueront
6 000 $ en prix. Les
350 billets sont actuellement en vente au coût de 60$ chacun, et
ce, jusqu’au 15 mars 2019. Vous pouvez vous
les procurer auprès des membres du Conseil
de gestion ainsi qu’au bureau de l’église de
Compton. Les trois premiers tirages, d’une
valeur de 300 $, 200 $ et 100 $, se tiendront
le dimanche 17 mars.
Demande de soumission pour tonte
de pelouse
Nous sommes à la recherche d’une personne
pour l’entretien de la pelouse au cimetière
Saint-Thomas-d’Aquin de Compton, sur le
chemin de Hatley, pour l’été 2019. Le cimetière possède déjà son tracteur à pelouse,
son fouet et le gaz est fourni, pour ces deux

Veuillez donc bien les noter: 6-7 mars, 5-6
juin, 7-8 août, 4-5 décembre.
Aussi, comme chaque année, le comptoir sera
fermé pour les vacances d’été (17-18 et 24-25
juillet) et pour la période des Fêtes (25-26
décembre et 1er-2 janvier).
Un petit rappel : Nous apprécions que vos sacs
déposés dans le conteneur soient bien attachés
et que tous objets fragiles et cassants soient
déposés directement au comptoir les jours
d’ouverture.
Nous vous sommes reconnaissants de votre
intérêt à cet organisme qui devient de plus en
plus nécessaire pour notre communauté et
notre société.

appareils. Vous pouvez compter environ
cinq heures de tonte (incluant le fouet) par
semaine pour environ 16 semaines. Nous
demandons également à ce que la personne
possède des assurances responsabilité.
Toute personne intéressée peut nous faire
parvenir sa soumission au plus tard le 5 avril
2019, par la poste au 6747, route Louis-S.St-Laurent, Compton (Québec) J0B 1L0
ou en personne. À la fin d’avril, seule la personne choisie sera contactée. Prenez note que
la Fabrique ne s’engage à accepter ni la plus
haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, sans encourir des frais et obligations envers les soumissionnaires. Pour de
plus amples informations, contactez-nous au
819 835-5474.
Heure des célébrations dominicales
Prenez note que les célébrations ont dorénavant lieu à 10 h, le dimanche, à l’église SaintThomas-d’Aquin de Compton.

ces années de dévouement au sein des Chevaliers et du conseil à mes côtés.
Dernièrement, nous apprenions tristement
la démission de M. Denis Beaudoin comme
secrétaire financier. M. Beaudoin a dû démissionner pour raison personnelle. Cela me
chagrine beaucoup, car il était un soutien
essentiel, mais surtout c’était un conseiller
hors pair. Et en tant que Grand Chevalier,
je trouve que j’ai toujours besoin de bonnes
suggestions.
Repose-toi mon Denis et tu auras toujours ta
place lors de nos réunions. Merci pour toutes

Ainsi, nous sommes à la recherche d’un Chevalier qui voudrait bien nous aider comme
secrétaire financier. Ce poste est d’une importance cruciale.
Je peux garantir
l’aide de tout le
conseil à la personne qui occupera
cette tâche.
- Gilles Pomerleau,
Grand Chevalier
819 835-0182

Solution
cachés
Sorties mots
et gâteries

Patrick et Daniel
Tél. : 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com
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compton au boulot

Du service
avec le sourire
- PAR JORDANE MASSON

Résidente de Compton depuis sa petite
enfance, Émilie Blais a pratiquement toujours vécu dans ce qu’elle appelle affectueusement « son village ». Mère de deux
garçons, Léon, 13 ans, et Lucas, 19 ans, elle
avance chaque jour dans le quotidien des
familles touchées par le syndrome de Gilles
de la Tourette et du trouble d’hyperactivité
avec déficit d’attention. Défis à la maison
ou au travail, elle se donne toujours avec
amour et passion. Même si ses intérêts de
jeunesse se trouvaient dans la traduction et
le doublage de films, Émilie se dit comblée
dans son rôle de maître de poste.
Parlez-nous de votre parcours.
« J’ai commencé à la poste de Compton
comme occasionnelle avec Suzanne Mc Gee,
qui a été maître de poste ici pendant près
de trente ans. Dans le temps, on était

formé sur le tas. Ensuite, j’ai eu un poste
à temps partiel à Waterville. J’ai fait beaucoup de remplacements avant de devenir
maître de poste à Rock Forest, qui est un
grand bureau. C’était très différent, mais
j’ai adoré faire autant de gestion. Je suis
ensuite revenue à Compton, chez moi. »
En quoi consiste votre travail?
« Avant l’ouverture, on doit trier ce qui
part avec le facteur. Ensuite, on fait de la
manutention. Dans notre municipalité, il
n’y a qu’un seul code postal, donc rien n’est
prétrié. C’est à nous de le faire à la main.
Dès que le bureau ouvre, c’est du service

à la clientèle; répondre aux courriels, au
téléphone, faire les retours de courrier, etc.
Les facteurs reviennent l’après-midi, et
il faut traiter ce qu’ils ont ramassé pour
que tout soit envoyé le soir même. Il y
a beaucoup de paperasses. En tant que
maître de poste, je traite les nouvelles
procédures, je suis aussi responsable
de la comptabilité, de la formation des
employés, de faire en sorte que le bureau
aille bien et qu’il soit prospère. »
Quels sont les défis dans votre métier?
« Le plus gros défi, c’est de sensibiliser les gens au métier de facteur qui est

extrêmement exigeant et souvent sousestimé. Pour une question de sécurité, les
facteurs ne doivent jamais sortir de leur
véhicule. J’informe donc sur des façons
d’aider, que ce soit de faire l’entretien de
sa boîte aux lettres, de déneiger pour faciliter l’accès, d’attacher le chien, car, oui, des
morsures, ça arrive plus souvent qu’on le
pense. Autre petit défi, lorsqu’il y a de nouvelles réglementations qui demandent un
peu plus aux clients, je dois les sensibiliser à
ces changements qui permettent de contrer
la fraude. »
Qu’est-ce que vous aimez le plus?
« C’est ma job de rêve! Je ne me verrais
pas faire autre chose. Il n’y a pas de routine, mais un cadre pour nous guider. Il y
a toujours quelque chose de nouveau qui
demande de se mettre à jour. C’est du
travail physique et intellectuel qui permet de beaux contacts. À Compton, ça
bouge beaucoup. Les gens qui viennent
au comptoir sont tous des gens de ma
communauté que j’apprends à connaître
un peu plus chaque fois. »
L’ÉCHO DE COMPTON - MARS 2019

Municipalité de
Compton

Annoncez dans
L’écho de Compton

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Horaire régulier : Les lundis, mercredis et jeudis : 8 h 30 à 16 h,
Les mardis : 8 h 30 à 17 h 30 et les vendredis : 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 au bottin mensuel en dernière page. 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.

COLLECTE DE L’ENSEMBLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES :

bac noir, brun, bleu et plastiques agricoles | Voir www.compton.ca
PERMIS OBLIGATOIRES

Licence de chiens : 15 $
Enregistrement du système d’alarme
Permis de construction, de rénovation, d’agrandissement, de démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la pose d’enseigne.
Pour le traitement des eaux usées ou le captage d’eau, l’abattage d’arbre
en zone urbaine ou toute autre information, contactez monsieur Alain
Beaulieu, inspecteur, au 819 835-5584 ou 819 835-5436.
Permis de feu : En vertu de la réglementation 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 délivrés sans
frais par le Service de sécurité des incendies sur prise de rendez-vous aux
heures d’ouverture du bureau municipal. Prévoir un délai de traitement
d’au moins 24 heures. Informations ou pour rendez-vous : 819 835-5584.
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COURS D’EAU ET DE COUPE FORESTIÈRE

Pour informations ou un permis : M. Jean-Bernard Audet, MRC de
Coaticook, 819 849-9166.
RÉCUPÉRATION DE PEINTURE, CONTENANTS DE PEINTURE AÉROSOL

Contactez Jean-Christophe Levac

819 238-6852 . echodecompton.pub@gmail.com
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Séances du conseil
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 12 MARS 2019 à 19 h 30

ET HUILES USÉES

Garage municipal, 6505, route Louis-S.-St-Laurent : 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 : 16 h 30 à 19 h, les mercredis :
15 h 45 à 19 h 30 et les samedis : 10 h à 13 h
BOUTIQUE LUCILLE (COMPTOIR FAMILIAL)

Sous-sol de l’église, 6747, route Louis-S.-St-Laurent
Les mercredis et jeudis : 13 h à 19 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 permet le partage dynamique d’informations sur la vie municipale, commerciale, sociale et
culturelle de notre milieu.

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate ................... 819 849-3103
Brunelle électronique......................... 819 849-3608
Centre funéraire coopératif ............... 819 849-6688
Charron et fils, salon funéraire........... 819 849-4141
Coiffure Navaho................................. 819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre ... 819 849-4100
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
IGA Coaticook .................................. 819 849-6226
JM Martineau, électricien ................. 819 835-5773
Lajeunesse Tuyauterie et Cie. ............ 819 849-9793
Les entreprises Éric Groleau .............. 819 574-7550
Luc Jacques, réparation
électroménagers ................................. 819 849-0250
Marché de la Ferme Beaulieu............. 819 562-6477
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
Solution Informatique Jean Fontaine.819 238-5853
Station-service Daniel Boivin ............ 819 835-5447
Syghi Danse (Zumba) ....................... 819 835-0478
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

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

Lisez L’écho sur Internet

compton.ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton
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Ajoutez
la téléphonie

9

99
mois $
2

3 premiers mois

BRUNELLE

10, rue Main Ouest
Coaticook, Qc
819-849-3608
www.brunelle.tv

