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Écho
du maire
Bonjour, chers citoyennes et citoyens
de Compton,
Je débute ce billet avec une excellente
nouvelle pour l’ensemble des résidents
de la MRC. Le 3 mai dernier, nous annoncions le début des travaux d’installation
de la fibre optique dans la MRC de Coaticook. Ce projet a été possible en partie
grâce à l’obtention d’aide financière de la
part du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial totalisant près de
8,8 millions de dollars. La Table d’action en
communication et en technologie de l’information, Tactic, démarre maintenant les
travaux sur le terrain. Le projet prévoit la
construction d’un réseau de près de 1 000
kilomètres et sera muni de tous les équipements qui servent à l’opérer.
En plus d’offrir des services Internet haute
vitesse, ce projet permettra de proposer,
grâce à l’installation d’un nouveau réseau
et de nouveaux équipements, des forfaits
de téléphonie et de télévision efficaces.
Dans un autre ordre d’idée, nous avons eu
la confirmation d’une subvention pour la
réfection du ponceau Robert. Les travaux
seront exécutés cet été. Quelques désagréments sont à prévoir pour les usagers
du réseau routier dans ce secteur, mais ces
derniers pourront par la suite profiter d’une
infrastructure améliorée.
Ces temps-ci, la municipalité est bien
grouillante d’activités, car la période des
semences bat déjà son plein. En plus des
grandes cultures, les jardins et les platesbandes ornementales s’embellissent de
plus en plus. Je suis personnellement très
fière du savoir-faire des gens de Compton
et je n’ai de cesse de m’émerveiller devant
la diversification des activités agricoles et
horticoles de notre milieu de vie.
Sur ce, un bon début d’été à tous,
Bernard Vanasse
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Séance ordinaire
du 14 mai 2019
LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
- de reconduire l’entente de Services aux
sinistrés avec la Société canadienne de
la Croix-Rouge pour une durée de trois
ans au coût de 530,57 $ pour 2019-2020
(0,17$ X 3 121) et 0,17$ per capita selon la
population en vigueur pour 2020-2021 et
2021-2022. Cette entente vise à établir les
paramètres de collaboration entre la Municipalité et la Croix-Rouge en ce qui a trait à
l’assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mineur ou majeur.
Les différentes ressources disponibles de la
Croix-Rouge sont : bénévoles, ressources
matérielles d’urgence : lits pliants, couvertures, oreillers, trousses d’hygiène et
l’assistance lors de sinistres.
- de confirmer à Recyc-Québec les compétences de la Municipalité de Compton
ainsi que celles de la MRC de Coaticook afin
que celles-ci puissent continuer d’accéder
au nouveau portail GMR de Recyc-Québec pour la transmission des données de
la collecte sélective des matières recyclables 2019. La Municipalité de Compton
continue d’avoir pleine compétence
pour la collecte et le transport (CT) des
matières recyclables. La Municipalité de
Compton ainsi que l’ensemble des municipalités de la MRC (Barnston-Ouest, Coaticook,
Dixville, East Hereford, Martinville, SaintHerménégilde, Saint-Malo, Canton de
Saint-Venant-de-Paquette, Sainte-Edwidge
de Clifton, Stanstead-Est et Waterville) ont
conclu avec la MRC de Coaticook une entente
portant sur la gestion de la collecte sélective sur le territoire de la MRC en regard de
l’exploitation du centre de tri et de récupération de la région sherbrookoise en vertu des
articles 569 et suivants du Code municipal du
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468 et suivants
de la Loi sur les Cités et villes (L.R.Q., c. C-19).
Cette entente habilite la MRC de Coaticook à
exploiter, en commun avec d’autres MRC, un
centre de tri et de récupération de la région
sherbrookoise (connu comme Récup-Estrie).
La MRC de Coaticook a pleine compétence
pour le tri et le conditionnement (TC) des
matières recyclables pour la Municipalité de
Compton ainsi que l’ensemble des municipalités locales (citées plus haut). De plus, la
Municipalité de Compton ainsi que les Municipalités rurales de la MRC (citées plus haut)
ont conclu avec la MRC de Coaticook une
entente portant sur la cueillette, le transport
et la récupération des plastiques agricoles
en vertu des mêmes articles de lois. Cette
entente habilite la MRC de Coaticook à retenir les services d’un entrepreneur pour la

cueillette, le transport et la récupération des
plastiques agricoles utilisés par les agriculteurs pour l’emballage de leur foin et faire
la gestion ce service. La MRC de Coaticook a
ainsi pleine compétence pour la collecte, le
transport, le tri et le conditionnement (CTTC)
des plastiques agricoles pour la Municipalité de Compton ainsi que les municipalités
locales (citées plus haut).
- d’octroyer le contrat de fauchage des bords
de chemins à Travaux Légers enr., au tarif de
90 $ l’heure pour environ 50 heures totalisant une dépense approximative de 4 500 $.
- d’octroyer le contrat de débroussaillage et
de fauchage de bords de routes à Transporteurs Sherbrooke Unifié au tarif horaire de
140 $ pour environ 140 heures totalisant
une dépense approximative de 19 600 $.
- d’octroyer le mandat de contrôle des
matériaux dans le projet de réfection du
ponceau du chemin Robert à la firme Protekna au coût de 7 500,50 $
- d’accepter l’offre de services professionnels
d’ingénierie des Services Exp au montant de
7 900 $ à la suite de la publication du Plan
d’intervention en infrastructures routières
locales du ministère des Transports (PIIRL),
lequel vise à optimiser les investissements
à réaliser sur le réseau local par une priorisation des travaux d’infrastructures. En
réalisant les travaux décrits, les Municipalités
ont droit à une aide financière pourvu que la
Municipalité fournisse des arguments d’ordre
technique et d’ingénierie au ministère des
Transports afin de modifier l’échéancier ou
la nature des travaux prescrits dans un plan
d’intervention. La Municipalité souhaite ainsi
modifier la nature des travaux proposés au
plan d’intervention à l’égard du chemin de
La Station.
- l’adoption d’un Programme de subvention pour les commerces qui souhaitent
se procurer des tasses réutilisables afin de
se joindre au réseau La Tasse. Le montant
maximal de la subvention sera de 125 $
conditionnellement à ce que le commerce contribue au moins à l’équivalent
de la somme subventionnée. L’organisme
La Tasse offre aux consommateurs d’acheter une tasse réutilisable en consigne
pour leur café ou boisson à emporter. Ce système permet de minimiser
l’accumulation de gobelets jetables, source
de pollution. Le conseil souhaite encourager cette démarche écologique dans
sa communauté.
- la nomination aux postes de Lieutenants
intérimaires, les pompiers Chantal Martel et
Jonathan Arès. Leur rémunération demeure
celle en vigueur. La formation des lieutenants intérimaires doit être donnée dans les
délais prescrits au règlement pour exercer
au sein d’un Service municipal de Sécurité
des incendies. La période de probation liée à
ces nominations de lieutenants intérimaires
s’échelonne sur 12 mois.

- l’adoption de la Politique concernant la
réception et le traitement des plaintes à
l’égard du processus de demande de soumissions publiques et avis d’intention de la
Municipalité de Compton. Sont entrées en
vigueur le 25 mai 2019 des dispositions de
la Loi favorisant la surveillance des contrats
des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.R.Q., c. A-33.2.1)
qui obligent les organismes municipaux
à se doter d’une procédure de traitement
des plaintes qu’ils recevront à l’égard de
leurs processus de demandes de soumissions publiques et de leurs avis d’intention
de conclure un contrat de gré à gré avec
un fournisseur unique. Les plaintes admissibles concerneront uniquement l’une ou
l’autre des situations visées par la Loi, soit la
demande de soumission publique ou l’avis
d’intention d’octroyer un contrat de gré à gré
avec un fournisseur unique pour les contrats
dont la valeur est, minimalement, du seuil
décrété par le ministre.
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- sur la recommandation du directeur du
SSI, l’inscription de quatre pompiers à la
formation Premier Répondant niveau 2
(PR 2) et au maintien annuel de compétences de niveau 2 (ACR, Anaphylaxie et
traumatologie), dispensée par Louis-Charles
Boisvert au coût de 1 500 $ plus la rémunération au taux formation selon le grade
(coût estimé de 3 100 $), ainsi que les frais
de repas.
- l’achat de vingt-trois (23) ponceaux de
diverses dimensions chez Rona J. Anctil
inc., plus bas soumissionnaire, totalisant un
montant de 14 843 $, afin de remplacer des
ponceaux sur divers tronçons sur le territoire
de la municipalité.
- M. Éric Brus, contremaître et responsable
des Travaux publics à assister au colloque de
l’Association des travaux publics d’Amérique
du 3 au 6 septembre 2019 à Saint-Georges
de Beauce, dont les frais d’inscription
s’élèvent à 895 $ et les frais d’hébergement, de repas et de déplacement estimés
à 666 $.
- la participation de monsieur Bernard
Vanasse au tournoi de golf du maire de la
MRC de Coaticook le 11 juillet 2019 lors de
la Fête régionale de la famille pour un coût
de 140 $.
- la participation de monsieur Benoît Bouthillette au souper du tournoi de golf du
maire de la Ville de Coaticook pour un coût
total de 75 $.
- l’ajout des sacs lavables de couches souillées réutilisables au libellé du Programme
d’aide financière à la section des accessoires
admissibles au remboursement.
LA MUNICIPALITÉ MANDATE
- Taïga Communications pour l’installation et

la personnalisation d’un calendrier d’évènements sur le site Web de la Municipalité au
coût de 840 $ ainsi que l’option 1 décrite à la
soumission 18040 au coût de 80 $. Ce calendrier permettra de promouvoir les activités
auprès des citoyens et de mieux les planifier.
LA MUNICIPALITÉ CONFIRME
- et réitère son appui envers le projet
d’agrandissement de l’école Louis-St-Laurent. Le conseil confirme également son
accord de principe pour céder une ou des
portions des lots 4 761 915 et 1 802 090 à
la Commission scolaire des Hauts-Cantons à
titre de contribution à ce projet d’agrandissement. Le projet d’agrandissement de l’école
primaire Louis-St-Laurent demeure un enjeu
de grande importance pour les citoyens de
Compton, plus particulièrement pour les
jeunes familles toujours en croissance et les
efforts déployés dans la communauté pour
la concrétisation de ce projet sont considérables. Dans son Plan de développement
2017-2021, les citoyens de Compton ont
clairement exprimé l’importance de maintenir les enfants du territoire à l’école de
Compton.
- sa demande auprès du Gouvernement
du Québec, et plus particulièrement à la
ministre de la Santé et des Services sociaux,
ainsi qu’à notre députée, de faire un effort
spécial pour que les 7 500 patients touchés
par les départs à la retraite de leurs médecins ne se retrouvent pas sans médecin de
famille. Une copie de la présente résolution
sera envoyée à la ministre de la Santé et des
Services sociaux, Mme Danielle McCann, à la
députée de Saint-François, Mme Geneviève
Hébert, à la MRC de Coaticook, ainsi qu’au
Groupe de médecine familiale des Frontières. Sachant que la clinique médicale de
Coaticook, GMF des Frontières, a annoncé
le départ à la retraite de quatre médecins
à la fin 2020, ces départs vont amener une
pénurie de médecins dans cette clinique.

La fiscalité agricole à Compton
La Municipalité confirme la création Représentant des citoyens non agricoles
d’un Comité ad hoc sur la fiscalité agri• Ghislain Lafortune
cole à Compton. Ce comité fait suite aux
diverses demandes des producteurs Personnes-ressources de la Municipalité
agricoles pour trouver une solution pour
• Philippe De Courval, directeur général
pallier l’augmentation des taxes muni• Marie-Claude Fournier, trésorière
cipales. Ce comité sera composé de
membres et de personnes-ressources Personnes-ressources de l’UPA
suivants:
• François Roberge
• Stéphanie Forcier
Représentants des élus municipaux
• Bernard Vanasse, maire
Le comité suivra la démarche suivante :
• Danielle Lanciaux, conseillère district #2
• Définir les termes pertinents au comité;
• Jean-Pierre Charuest, conseiller
• Examiner les dépenses de la Munici		 district #3 et président du comité
		 palité afin d’en déterminer la répar• Benoît Bouthillette, conseiller district #5
		 tition entre les secteurs;
• Confirmer ou infirmer l’existence
Représentants (3) des entreprises agri- 		 d’un déséquilibre fiscal;
coles enregistrées
• Analyser et comprendre les options
• André Couture
		 de taxation disponibles selon les lois
• Vincent Lachance
		 et règlements;
• Sébastien Vaillancourt
• Identifier des pistes de solution pour
		 corriger, le cas échéant, le déséquiReprésentant des propriétaires de
		 libre fiscal;
terres agricoles non E.A.E.
• Faire des recommandations au
• Reste ouvert
		 Conseil municipal et convenir
		 d’un échéancier.

Ce comité aura pour objectif de livrer des
recommandations au Conseil municipal
en lien avec son mandat et sa démarche.
Il est souhaitable que ces recommandations fassent l’objet d’un consensus parmi
les membres du comité. Les membres et
les personnes-ressources signent un engagement de confidentialité pour que les
informations demeurent au sein du comité.
Ceci suppose aussi que pour la durée des
travaux du comité, les membres, les personnes-ressources et les organismes qu’ils
représentent, doivent faire approuver
leurs communications médiatiques portant
sur les travaux du comité par ce dernier.
Ces éléments visent à s’assurer que les
membres se sentent libres d’exprimer
leur point de vue lors des discussions. Les
livrables doivent être déposés au plus tard
à la séance publique du mois d’août 2019.
Ceci permettra d’intégrer les livrables du
comité dans les réflexions budgétaires du
Conseil municipal pour 2020.

AVERTISSEMENT
Les résumés des assemblées du conseil
publiés dans L’écho n’ont aucune valeur
légale et ne lient ni la Municipalité, ni
la rédaction du journal. La version intégrale des procès-verbaux est disponible
au www.compton.ca sous l’onglet Municipalité où on peut également trouver le
calendrier et l’ordre du jour des séances
du conseil.

info@jmmartineau.com
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Vos affaires
municipales

Écho du
directeur
général

C’est le temps
des travaux
printaniers
Comme l’année dernière, un camp de jour
animera le Récré-O-Parc et d’autres lieux de
notre village cet été. Malgré l’achalandage
important que cela génère, le Récré-OParc demeure accessible à la population
sur les heures du Camp de Jour. Nous vous
demandons toutefois de faire preuve de
compréhension et d’agir de manière à
favoriser la cohabitation des activités.
Aussi, nous ne vous rappellerons jamais
assez souvent de faire preuve de prudence
sur le réseau routier
et en particulier, sur
la route Louis-S.-StLaurent. En effet,
cette route sera parfois traversée par
les employés et les
enfants du Camp
de Jour. Bien que

Programmation de la Fête nationale
dimanche 23 juin 2019
Au Récré-O-Parc de Compton
des mesures de sécurité adéquates aient
été mises en place pour les enfants, la
prudence sera toujours requise.
La Municipalité a récemment commencé un processus de révision de ses
méthodes d’entretien de son réseau
routier. À ce titre, elle souhaite identifier les meilleures pratiques à mettre
en place pour améliorer la situation des
chemins de gravier qui sont la plupart
du temps mis à mal pendant la période
de dégel. Les conditions particulièrement difficiles de cette année ne feront
probablement pas exceptions dans le
futur. Il est donc nécessaire d’entamer
une réflexion.

15 h à 21 h Jeux gonflables
15 h à 18 h Défi des familles (défis sportifs)
15 h à 23 h Souper sur place avec Pain Voyageur
et service de bar
17 h 30
Maquilleuses pour enfants
à 20 h 30
19 h
Heure du conte présenté
par la Bibliothèque Estelle-Bureau
19 h 30
Spectacle de Brimbelle – de la ferme au marché
20 h 45   Discours patriotique
20 h 55
Feu de joie
21 h
Spectacle de Réjean Audet, chansonnier
22 h 15
Feux d’artifice
22 h 30
Spectacle de Réjean Audet, chansonnier

Aussi, dès les premières journées ensoleillées du printemps, nous recevons des
plaintes concernant la poussière sur les
chemins de gravier. Il est important de
rappeler que malgré la chaleur apparente, il faut laisser le temps au chemin
de gravier de dégeler avant de finaliser les travaux et ensuite épandre de
l’abat-poussière.
Sur ce, je vous souhaite un bel été rempli
des merveilleuses activités que sait offrir
notre collectivité.
- Philippe De Courval, Directeur général
Municipalité de Compton

Nos sincères sympathies à la
famille et aux proches de :
Laure-Hélène Lafllamme
Gaulin
Yolande Fortin-Larivière
Danielle Larochelle
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819 849.6688 info@cfcoaticook.com
salonfunerairecoaticook.com
284, rue Child, Coaticook

Les préarrangements funéraires : une option rassurante
pour vous et vos proches. Prenez rendez-vous avec nos
professionnels, vous en serez encore mieux informés !

PROGRAMMATION

JUIN 2019
ACTIVITÉS GRATUITES
POUR LES ABONNÉS

Merci de confirmer
votre présence au
819 835-0404 ou
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca
29, chemin Hatley
Compton
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi :
de 16 h à 19 h
Samedi : de 10h à 13h

Une belle relève
citoyenne
Le 14 mai dernier, le conseil municipal
recevait des représentants du conseil des
élèves de l’école Louis-Saint-Laurent. Des
échanges ont eu lieu sur le rôle respectif d’un conseil des élèves et d’un conseil
municipal. Puis, les élèves ont fait entendre
leurs préoccupations et leurs besoins dans
la municipalité, ces demandes faisant
suite à une consultation auprès de tous les
élèves de l’école. Ces demandes fort réalistes témoignent bien de leur et le conseil
en a pris bonne note. C’était une première
rencontre, mais sûrement pas la dernière,
puisque les élèves ont aussi manifesté le
désir d’être jumelés à un élu et de participer

à certaines de leurs activités. Nous pouvons
être fiers de cette belle relève citoyenne !
Sylvie Lemonde
Conseillère municipale
Responsable Question Familles Aînés

Le conseil municipal et leurs invités du conseil
d’élèves : Maxence Vézina, Lily Lachapelle
et Laurie Venner.

392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC) J1A 2N9
Tél. 819 849-7913
info@chezchanel.com www.chezchanel.com

FUMIER DE PORC COMPOSTÉ
Solide, avec bran de scie
et paille, composté depuis
deux ans, sans odeurs.
Idéal pour les jardins !

1\2 m3 pour 50 $
Pris à la ferme, sur rendez-vous seulement.

819 574-7513

JUIN 2019
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L’écho municipal

nous tourmenter, qui ne cesse de tout faire
pour nous faire patauger dans la boue, de
miner notre moral et de tenter d’enfouir le
soleil sous des nuages de discorde et de
faussetés?
Les Comptonoises et les Comptonois sont
des gens vrais.

Vos affaires
municipales

Écho du
conseil

Changement
de saison

Compton rayonne d’une vraie beauté.
Alors, il est temps d’en appeler au soleil
et de chasser les comportements orageux
qui tentent de maintenir la population
dans un climat d’incertitude, de perpétuer
une situation de confrontations malsaines
et de générer de la méfiance.
À ceux qui tenteraient de semer la méfiance en semant le doute, répondons :

Dîner rencontre à l’intention des
aînéEs de Compton
Pour une huitième année, le Comité Dîner des Aînés vous invite à un repas
rencontre spécialement organisé pour les personnes aînées de Compton. Cette
année, nous en profiterons pour tenir un atelier de consultation publique pour
la nouvelle politique familiale et des aînés. Ce sera un moment propice pour
échanger tout en profitant d’un bon repas chaud.

DATE : LE VENDREDI 7 JUIN DE 10 H À 13 H 30
LIEU : SOUS-SOL DE L’ÉGLISE, PORTE ARRIÈRE (NUMÉRO 3)
La rencontre est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Coût : 8 $ par personne, grâce à une contribution financière de la Municipalité
et 16 $ pour les non-résidents

Nos champs sont remplis d’amour et de
foi en l’avenir. Et nous en récolterons les
fruits. Par le partage de nos efforts. Par
l’union de nos forces. Tout simplement parce
que nous sommes des gens de cœur.

Inscription au plus tard le 29 mai par courriel : loisirs@compton.ca ou partéléphone
à la Municipalité : 819 835-5584.

Compton a du cœur au ventre.

Le Comité Dîner des Aînés : Marie-Paul Boulanger, Denise Bureau, Nicole
Couture, Louise Dawson, Micheline Lamoureux, Luce Michaud, Clément Vaillancourt,
Michèle Lavoie, Sonia Quirion

Benoît Bouthillette,
Conseiller du district 05, Hatley

Merci d’indiquer le nom des personnes présentes. Si vous confirmez votre présence, il est important d’assister à l’activité ou de nous informer dès que possible
de tous changements, afin de nous permettre de bien planifier l’activité et le repas.

Chers Comptonoises, chers Comptonois,
Nous vivons au cœur de la plus belle
et généreuse communauté dont on
puisse rêver.
Que l’on soit né à Compton et fier d’y
plonger ses racines, ou que l’on ait choisi
de venir y vivre afin de se joindre à ce qui
constitue sa plus grande richesse, la ferveur de ses habitants, ce qui caractérise
notre municipalité est le désir de partager
le simple bonheur de vivre ensemble. En
paix. En harmonie.

Pour le plaisir de
mieux manger
VOTRE MARCHÉ DE QUARTIER

Marché Patry et fils

Au gré des saisons, ponctuées par l’excellence de nos pratiques agricoles, dans l’un
des plus beaux paysages au monde : le
sourire de ses habitants.
Ce qui distingue véritablement Compton
est son engagement, sa capacité à se
mobiliser lorsque vient le temps de se relever les manches ou de se serrer les coudes.

Produits locaux

Pensons aux récentes revendications de
nos agriculteurs, aux fabuleux efforts
déployés par le Comité de mobilisation
pour l’agrandissement de notre école, aux
heures incalculables consenties par tous
nos bénévoles, ou aux initiatives et innovations qui font rayonner Compton pardelà ses frontières :

Abondance de fruits
et légumes de qualité

Compton a du cœur, et Compton met du
cœur à l’ouvrage.
Aussi, peut-être serait-il temps de tourner
le dos à la saison morose qui ne cesse de
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Viandes fraîches,
charcuteries et
fromages fins

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

819 835-0052
www.lecinquiemeelement.ca

Prévention avec le propane
Avec le beau temps qui s’amène, plusieurs d’entre vous recommenceront à utiliser leurs barbecues. Bien que très plaisant, il est
important de garder en tête les éléments de sécurité en lien avec
ces appareils afin d’assurer une utilisation sécuritaire et un transport
adéquat des bonbonnes de propane.
Procédure d’allumage sécuritaire
1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue;
2. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont en position fermée (OFF);
3. Ouvrez lentement le robinet de gaz de la bouteille au maximum;
4. Ouvrez lentement une des commandes de contrôle en position ouverte (ON ou HI).
5. Produisez une étincelle à l’aide de l’allumeur intégré à l’appareil ou insérez une source
d’allumage (briquet) dans l’orifice d’allumage généralement situé au bas de la cuve.
Procédure pour éteindre votre appareil
1. Il est toujours recommandé d’éteindre votre barbecue en fermant d’abord le robinet
		 de la bouteille de propane, de façon à laisser brûler complètement contenu
		 dans le boyau.
2. Une fois la flamme éteinte, mettre les commandes de contrôle de gaz à la position
		 fermée (OFF). Ainsi votre appareil sera prêt pour le prochain allumage.
Le transport
Lorsque vous transportez une bouteille, il est important que celle-ci soit en tout temps debout
afin que le propane gazeux soit constamment en contact avec la soupape de décharge, ce qui
minimise les risques de fuite. Assurez-vous que la bouteille ne se renverse pas. Vous ne pouvez transporter ni emmagasiner des bouteilles de propane dans votre véhicule privé, à moins
que celui-ci contienne un espace bien ventilé. D’ailleurs, il est important de laisser une fenêtre
ouverte ou le coffre arrière entrouvert, lorsque vous transportez une bonbonne.
Entreposage des bouteilles
Il arrive régulièrement de constater la présence de bonbonne de propane à l’intérieur des
résidences ou des logements lors des visites de prévention incendie faites par les pompiers. Le
barbecue peut être entreposé à l’intérieur, comme dans un cabanon, mais sans sa bonbonne.
Celle-ci doit rester dehors, en position debout, dans un endroit hors de la portée des enfants.
Ne jamais entreposer la bonbonne à l’intérieur.
Les bouteilles
Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de dix ans ne doivent plus être utilisées. Elles
doivent être remises au fournisseur. Ne jetez jamais une bouteille au rebut, car même si elle
vous paraît vide, elle peut contenir encore assez de propane pour provoquer une explosion.
Mesures d’urgence
Même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, il arrive parfois qu’une négligence ou
un oubli cause un accident. Dans ce cas, veuillez vous rappeler les consignes suivantes en cas
d’incendie de propane:
1.
2.
3.
		

Merci de vous présenter dès 14 h 30 au Récré-O-Parc de Compton pour l’accueil et les explicaHons.
Vous êtes invités à porter un arHcle représentaHf pour idenHﬁer votre équipe. C’est une compéHHon
amicale, merci de vous amuser prudemment.

Évacuez les lieux immédiatement;
Faites le 9-1-1 pour alerter le service incendie;
N’essayez jamais d’éteindre les flammes à moins de pouvoir 		
fermer le robinet de la bouteille de façon sécuritaire.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre service
municipal de protection contre les incendies ou le Service de prévention
incendie de la MRC de Coaticook.
Jonathan Garceau							
Coordonnateur en sécurité des incendies

AVIS IMPORTANT
Dorénavant pour toutes publicités dans L’écho,
vous devez vous adresser à
Carolyne Mongeau : 819 571-9973
ou echodecompton.pub@gmail.com
Pour tous communiqués ou informations,
contactez la rédactrice en chef
Danielle Goyette : echodecompton@gmail.com

Patrick et Daniel
Tél. : 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com
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Chevauchées, un voyage
artistique imprégné d’émotions
Pour l’artiste Jocelyne Rochon, la pratique artistique est une manière de vivre,
d’être au monde. Elle nous parle de son
art et de l’exposition qu’elle nous présente à la Maison des Arts St-Laurent les
samedis et dimanches jusqu’au 24 juin.
- PAR DANIELLE GOYETTE

L’art n’est pas tant un choix qu’une nécessité
pour Jocelyne Rochon. Elle nous explique :
« Je ne décide pas de faire cela, je le fais. Ça
répond à une urgence, un besoin. L’art me
permet de mieux vivre mon intensité intérieure. La pratique artistique me permet
de mieux comprendre mon environnement, elle donne un sens à ma recherche,
à ma quête. Si créer comporte une part
d’intention, il y a beaucoup de laisseraller, de laisser-faire aussi, c’est un dialogue
avec la matière, mon sujet. Entre le début
d’un projet et sa réalisation, une aventure
se construit avec ses surprises et ses découvertes et parfois le résultat m’amène dans
des terrains que je ne pensais pas visiter. »
De la médecine dentaire aux arts visuels
Jocelyne Rochon quitte Montréal en 2003
pour venir s’établir en région. Après avoir
pratiqué la médecine dentaire pendant
plus de vingt ans, elle fait un retour aux
études en 2015 dans le domaine des arts
visuels. Diplômée des Universités Bishop’s
(Major in Fine Arts, 2017) et Sherbrooke
(Pratiques artistiques actuelles, 2017), elle
expose son travail dans des lieux publics et
des institutions culturelles. En 2016, elle
reçoit notamment une bourse d’études de
la fondation Rozynski.

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

819 835-5411

HEURES D’OUVERTURES
Lundi au vendredi 8 h à 17 h 30
Samedi 8 h à 16 h
Dimanche 9 h à 13 h
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Cette passion pour les chevaux
Il y a longtemps que Jocelyne travaille ce
thème des chevaux, depuis plus de 20 ans
même. En fait, c’est sa fascination pour les
peintures rupestres découvertes dans les
grottes de Lascaux qui sont à l’origine de
son intérêt pour cet animal. Elle les a gravés,
peints et maintenant ils occupent aussi l’espace en sculpture. Elle nous raconte : « Le
cheval est un thème universel, il représente
aussi bien la force de travail que le véhicule
pour voyager, explorer. Il est ce compagnon
fidèle de notre évolution, à l’origine de toute
une mythologie dont celui du centaure, cet
être mi-cheval, mi-homme. Et paradoxalement, cette force s’accompagne d’une grande
vulnérabilité, il est fragile, nerveux, c’est surtout un animal de proie domestiqué. »
Pourquoi Chevauchées?
Avec cette exposition, Jocelyne voulait créer
une expérience issue de la sienne. Avec
Patricia Pleszczynska, la propriétaire de la
Maison des Arts, elle dit avoir vécu une

riche collaboration. « Patricia m’a fait sortir
de ma zone de confort. À partir d’un désaccord sur le titre, nous nous sommes mises
à correspondre et à la suite de ces échanges,
j’ai commencé à écrire des textes plus personnels et à les lui présenter. D’emblée,
elle a voulu en faire quelque chose et les
inclure dans l’exposition, ce qui est inusité
chez moi. Les textes forment ainsi une
ligne, un fil conducteur qui accompagne
la chevauchée sur les murs. Ils font partie
intégrante de l’œuvre, ils s’installent dans
l’espace, ils se regardent, se récitent… »
Jocelyne aime aussi pratiquer différentes
disciplines : dessin, peinture, sculpture,
gravure, écriture… « Ça enrichit mon
vocabulaire pictural, me permet d’explorer
autrement, de revisiter mes thèmes sous
différents angles. En résumé, cette exposition se traduit par un mouvement, un élan
créatif pour continuer. Et quoi de mieux
que le cheval pour symboliser ce voyage
qui se poursuit, cette avancée.Tout passe,
j’y passerai aussi… J’aurai été, heureuse et
ravie, triste aussi… Bien vivante avant de
m’en aller... »
Un hommage à son compagnon décédé
Cette exposition se veut aussi un hommage à Marc Boudreau, son amoureux
décédé l’an dernier. Chevauchées, c’est aussi
l’histoire d’un deuil, son deuil. « C’est
l’histoire d’une traversée, la mienne, de ma
peine, du vide, de la douleur de la perte et
du bonheur de l’avoir connu. De la façon
dont je vis et lui survis. J’avais envie de partager mon expérience, de la dire, la sculpter,
la dessiner et l’écrire pour la regarder en face
dans cette position privilégiée qu’est celle
du spectateur. Et à travers ce processus, je
réalise doucement que j’intègre mon expérience, ma vie avec Marc, je ne le cherche
plus tant à mes côtés que je le retrouve
désormais en moi, intériorisé. Je veux continuer à rendre hommage à ce compagnon,
cet homme remarquable encore si important dans ma vie et qui l’a été dans celle de
plusieurs personnes aussi. C’est à lui que
je dédie cette exposition, ces Chevauchées.
Pour continuer à vivre et à rêver…
pour deux.»
Le 24 juin, dernier jour de
l’exposition, seront effectués les
tirages de deux chèques cadeaux
de deux heures de cours chacun,
aux centres équestres Équi-Sphère
et Écuries Mélanie Girard. Ce
tirage, pour les visiteurs venus à
l’exposition, est une gracieuseté
du club Lions de Compton.

Les Jeudis dès 16 h

L’écho citoyen

20 juin au 19 septembre . Derrière l’église

L’écho des jeunes
Bonjour, je m’appelle
Alizée Mégré,

Puis, en novembre 2018, je suis devenue propriétaire d’une jument nommée Amara. C’est
une jument croisée Percheron/Appaloosa de
cinq ans, grise l’été et brune en hiver. Elle ne
connaissait pas bien plus que son pré. Nos
débuts ont été assez difficiles... Je me demandais vraiment comment j’allais faire, elle ne
me respectait pas du tout, me pillait dessus,
me poussait et me traînait derrière elle. Oui,
oui, vraiment ! Depuis, on y travaille et elle
est beaucoup mieux maintenant. Je suis
bien entourée par Jolaine et Clément, mes
professeurs et entraîneurs du Centré-questre
Tandem qui m’aident beaucoup.

TIRAGE LE 1er Août
au marché
NOM

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

j’ai 15 ans et je suis une passionnée des chevaux. J’ai commencé à prendre vraiment
contact avec les chevaux vers mes huit ans,
avec ma sœur qui travaillait dans un camp de
jour équestre. Je l’ai accompagnée quelques
fois et j’ai tout de suite voulu suivre des cours.
Chaque fois que je me ramassais un peu
d’argent, je suivais un cours. J’ai toujours
conservé la même professeure, elle est déménagée et je l’ai suivie. Dès mes premiers cours,
j’ai adoré monter à cheval. C’est être libre,
vivre le moment présent sans prévoir ce qui
peut arriver.

Gagnez 100 $
à dépenser
au marché

MUNICIPALITÉ
TÉLÉPHONE
DÉPOSEZ VOS COUPONS
DIRECTEMENT AU
MARCHÉ LES JEUDIS

J’avais énormément de difficulté avec les poulains au début, je n’avais jamais vraiment travaillé avec eux, mais je commence à être plus
à l’aise et à m’affirmer auprès d’eux. Quelque
chose que j’aime particulièrement chez
les chevaux, c’est que l’apprentissage n’est
jamais terminé, et ils ont une très grande
capacité d’adaptation.
Photo : Jessie Mégré

J’avais prévu la débourrer (entraînement de
base chez un poulain) durant l’hiver, mais
de novembre à février, je n’ai pu la monter qu’une seule fois à cause de la glace. J’ai
recommencé à la monter un peu plus régulièrement maintenant. J’ai fait quelques
randonnées avec elle, en étant accompagnée
avec d’autres chevaux et je la monte dans le
manège. Malgré la température, je vais la voir
pratiquement tous les jours, souvent je ne fais
que la brosser, je lui prodigue des soins, je l’ai
souvent longée aussi durant l’hiver et je lui
ai appris les bases à pied. J’aime les chevaux,
pas seulement l’équitation ! Quand je vais la
voir à l’écurie, je passe parfois une heure juste
à regarder les chevaux dans le parc. J’aime
aussi m’occuper des écuries, nettoyer, donner
à manger aux animaux, tout ça fait partie du
fait d’avoir un cheval selon moi. J’ai d’ailleurs
un travail dans une écurie où je nettoie les
boxes, j’y travaille les chevaux et les poulains.

Pour moi, être avec les chevaux est une thérapie,
ils ressentent toujours nos émotions. Si j’ai
eu une mauvaise journée et je vais à l’écurie,
tout devient plus simple. Je vis un rêve juste à
passer autant de temps avec eux.
Mon plus grand rêve en lien avec les chevaux, ce serait de pouvoir aller à une plage
avec eux. J’aimerais aussi pouvoir avoir des
chevaux à moi et en avoir un ou deux à la
fois pour la rééducation, pour ensuite leur
trouver une bonne famille.
Photo : Josée Paradis

Deux nouveaux
producteurs au
Marché de Soir
de Compton
- PAR DANIELLE GOYETTE

Deux nouvelles entreprises de Compton
se joignent cette année aux 23 producteurs du marché. Samuel Lanctôt de la
ferme Bec-O Lanctôt nous proposera de
bons œufs frais de sa toute nouvelle ferme
alors qu’Annie Viens de la ferme Flavora,
nous charmera les papilles avec de belles
variétés de leur yogourt de brebis. Mentionnons que Flavora, fut couronnée
Lauréat local et ensuite régional au Défi
Osentreprendre 2019, catégorie Commerce alors que la Ferme Bec-O Lanctôt
était Lauréat local 2019, catégorie
Bioalimentaire.
C’est un rendez-vous les jeudis du
20 juin au 16 septembre dès 16h
au Parc des Lions au cœur de Compton.
On se voit au marché ?

Toute l’équipe tient à vous souhaiter

Joyeuse fête
des Pères
Afin de faire plaisir à votre papa, nous offrons
30 minutes de massage gratuit à l’achat
d’un certificat-cadeau d’une heure de massage.

Le volet massothérapie de la clinique vous offre des
massages de détente et thérapeutique, cinq jours, cinq soirs
et même le week end!
Notre équipe est constituée de six massothérapeutes,
trois ostéopathes, deux acupuncteurs, une thérapeute
en coachingparental et personnel puis une naturopathe.
Il nous fera plaisir de prendre soin de votre maman!

350, rue Compton, Waterville

819 837-2013 synergiesante.com
JUIN 2019
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Quand les

chevaux
sont une
passion…

Quand Catherine Bourdon et Mélanie
Girard vous parlent de chevaux, leurs yeux
pétillent, elles s’animent, elles sont heureuses. Ces deux passionnées possèdent
chacune un centre équestre à Compton.
Découvrons ensemble cette fougue qui
les enthousiasme toutes deux.

Le miroir de notre âme
Au départ, Mélanie possédait quatre chevaux.
Aujourd’hui, elle en a quatorze qu’elle a tous
dressés elle-même. Elle a aussi des poulains.
« J’ai toujours un poulain qui naît chaque année. On fait l’élevage de poney Welsh section
A, B et C essentiellement, et de miniatures,
mais je me concentre surtout sur les cours
d’équitation même si j’accepte quelques pensions», ajoute-t-elle.

- PAR DANIELLE GOYETTE

Les Écuries Mélanie Girard
Centre équestre professionnel certifié Équiqualité, les Écuries Mélanie Girard s’étalent
aux abords du chemin Veilleux, surplombant la vallée de la Coaticook. On y enseigne
l’équitation classique et western, on y élève
des poneys et des chevaux miniatures, on
y propose aussi des camps pour les jeunes.
Mélanie Girard partage avec nous cette
passion qui l’habite depuis sa tendre enfance.
Le mot « cheval » avant celui de « maman »
Aussi loin qu’elle se souvienne, Mélanie
Girard a toujours voulu avoir un cheval, mais
comme ils habitaient Magog, c’était inimaginable. Elle nous raconte. « Quand j’étais
toute petite, j’ai dit le mot cheval avant de dire
maman  ! J’étais déjà tellement passionnée par
les chevaux. Même si on demeurait à la ville,
j’essayais de convaincre ma mère qu’on pourrait le mettre dans le garage et le rentrer au
sous-sol l’hiver. J’étais vraiment obsédée! (rires)
Puis, à mes dix ans, ma marraine m’a fait le
merveilleux cadeau de mon premier poney.
C’était une femelle, une ponette, que j’avais
baptisée Princesse. Ma marraine la gardait sur
sa terre où elle avait une écurie et je pouvais
y aller tant que je voulais. J’avais enfin réalisé
mon rêve… et je n’ai jamais cessé d’aimer les
chevaux depuis. Ça fait 33 ans maintenant! »

Lili-Rose, fille de Mélanie Girard, une excellente
écuyère qui possède déjà son grade de Cavalier 4.
La relève est assurée!
Une passion qui surpasse tout
À l’âge adulte, Mélanie fait différentes études,
entre autres comme intervenante sociale.
Mais, en parallèle, les chevaux la passionnent
toujours autant. En 2009, elle commence à
donner des cours chez elle à la ferme Merveille,
propriété de son conjoint Alexandre Veilleux,
mais comme elle a de plus en plus de clients,
elle doit trouver une solution. « En 2011, j’ai
décidé de m’acheter les écuries de l’autre côté
de la route. J’ai laissé mon travail, même si
c’était très payant, pour consacrer tout mon
temps à ma passion pour les chevaux. En plus,
j’avais trois jeunes enfants et c’était important
pour moi que mes petits aient leur maman à
la maison. Maintenant, ils sont tous à l’école, je
travaille beaucoup plus! »

Mélanie Girard et son cheval Jet

Mélanie nous avoue trouver cela moins compliqué d’être en présence d’un cheval que
d’un humain ! « Un cheval, c’est un miroir,
comme le miroir de notre âme. Il nous renvoie notre image, nos émotions. Si on est
fâché en sa présence, il va nous le faire sentir, il va réagir avec son langage corporel…
Comme j’ai travaillé comme intervenante
sociale, j’utilise parfois ce que j’ai appris pour
créer des liens privilégiés entre les chevaux et
certaines personnes qui ont des difficultés de
socialisation. Le lien de confiance qui peut
s’établir entre un humain et un cheval est
exceptionnel. Les cours que nous donnons
englobent tout et débutent dès l’âge de
trois ans. La personne apprendra à monter, bien sûr, mais elle approfondira aussi ses
connaissances à propos de son cheval, elle
apprendra à s’occuper de lui. Les gens sont
émerveillés par la beauté des chevaux, mais
le cheval demeure une grosse bête qui peut
être dangereuse de par son poids… À la base,
le cheval n’a pas de méchanceté en lui. Il faut
juste apprendre à l’apprivoiser. »
Les Dimanches Poponing
Pour permettre aux plus petits d’apprivoiser
les chevaux, les Écuries Mélanie Girard ont
créé les Dimanches Poponing. Ce programme
de cinq dimanches à raison de deux heures
chaque fois est une façon tout en douceur
d’amener les petits à côtoyer les chevaux.
Ils font du bricolage, ils se promènent dans
l’écurie avec un guide, puis, peu à peu, ils approchent les chevaux. Ils peuvent les brosser,
les alimenter et faire quelques activités dans
les manèges. L’hiver, ils peuvent même aller
glisser sur un traîneau derrière un cheval. Le
centre équestre offre aussi des camps d’une
journée en été pour les jeunes de cinq à douze
ans et des camps de jour d’une semaine
pour les huit ans et plus. « J’ai des gens qui
viennent d’un peu partout suivre mes cours,
comme Sherbrooke, Montréal et même de
France ! », nous lance-t-elle, enchantée.
Un amour profond pour ses chevaux
Mais, d’abord et avant tout, Mélanie Girard
nous confie qu’elle voue un amour sans
bornes à ses chevaux. Ils lui sont précieux, elle
leur est très attachée. L’écouter en parler est
émouvant. « Mes chevaux, je les aime tous
d’amour ! Il faut que je monte à cheval tous
les jours, sinon je ne me sens pas bien. C’est
un besoin vital pour moi d’être avec mes chevaux. Ce sont des êtres extrêmement beaux,
élégants… Ils sont authentiques, ils ont tous
leur personnalité propre, ils ne te mentent
pas, tu n’as pas à argumenter avec eux, les

relations avec eux sont simples ! (rires) Les
chevaux sont vrais. Ils nous poussent à vivre
au jour le jour. C’est aussi ce que j’apprécie
tant. Avec eux, je me laisse aller au gré de leur
galop et cela me rend toujours si heureuse ! »

Le Domaine Équi-Sphère
Au centre Équi-Sphère, nous rencontrons
Catherine Bourdon. Le Domaine ÉquiSphère a officiellement ouvert ses portes au
printemps 2013. La famille est une valeur
importante en ces lieux. Tous les membres
de la famille Bourdon, de la Ferme Bourdon
& Fils, se sont impliqués d’une façon ou
d’une autre pour permettre la construction et le bon fonctionnement de l’écurie.
Catherine demeure cependant à la tête de
l’écurie, la maître d’œuvre et une grande passionnée des chevaux. « J’ai toujours aimé le
contact avec tous les animaux, nous dit-elle.
Mais j’aime particulièrement les chevaux. Ils
nous obligent à vivre le moment présent. J’ai
toujours aimé les chevaux même avant d’en
avoir côtoyé. Sur la ferme familiale, nous
avions des vaches. Eh bien ! Ce sont les vaches
qui me servaient de chevaux ! (rires) À l’âge
de 11 ans, j’avais déjà dompté trois vaches
et deux boeufs, je les montais sans selle, avec
un licou et des cordes. Et à 15 ans, je m’achetais mon premier cheval avec mon argent.
Il s’appelait Bob ! Mon père m’avait installé
un espace dans les champs spécialement
pour lui. Toutefois, j’avais fait l’erreur que les
jeunes font souvent : acheter un jeune cheval
alors que je n’avais aucune expérience. Je vous
dirais que Bob m’a appris pas mal tout… à la
dure ! C’est même lui qui m’a poussée à aller
étudier en Technique équine à La Pocatière
parce que je ne le comprenais pas. Bob et
moi, on est tout de même devenus de bons
amis et je l’ai eu pendant 12 ans. »

Catherine Bourdon et son conjoint Jean-Philippe
Jetté avec la jolie jument Daisy

La naissance de ce vaste domaine
La famille Bourdon – Bourdon & Fils – avait
acheté cette écurie située sur la route 147 à
Compton, il y a 30 ans. Puis, après ses études
et une période où elle a été guide équestre
dans les Rocheuses, Catherine vient s’installer
dans cette maison avec son conjoint Jean-Philippe Jetté. Elle se souvient pour nous. « Dans
ce temps-là, je n’avais que quatre chevaux et il
y avait fréquemment des gens qui arrêtaient
à l’écurie pour me demander si je pouvais
prendre leurs chevaux en pension. En 2011,
j’avais ainsi un premier pensionnaire, puis un
deuxième et un troisième… Mon père
constatait bien l’engouement qu’il y avait
pour la pension et il m’a alors proposé
d’agrandir l’écurie et de l’opérer moi-même !
C’est ainsi qu’est né le Domaine Équi-Sphère.
Aujourd’hui, sur les 150 acres de notre terre,
le centre équestre en occupe environ 16 où
sont répartis 11 enclos. Nous avons maintenant 22
pensionnaires,
ce qui est le
maximum que

je peux accueillir pour l’instant. C’est un peu
la même chose pour les cours, j’ai déjà tous
mes élèves inscrits pour la saison estivale,
car, en plus des pensionnaires, j’ai aussi dix
chevaux à moi qui servent aux cours d’équitation. Et pour m’aider, j’ai deux employés
à temps partiel et beaucoup de propriétaires
de chevaux en pension en plus de mes amies
qui contribuent au bon fonctionnement
de l’écurie. »
Une écuyère de 75 ans
Si quelqu’un suit des cours d’équitation
au Domaine Équi-Sphère, Catherine nous
explique qu’il ne fera pas que monter à cheval, il va aussi apprendre à consacrer du temps
à ses soins et à établir des interactions avec lui.
Quel âge doit-on avoir pour suivre des cours
d’équitation ? Catherine nous répond. « La
cliente la plus âgée que j’ai eue jusqu’à maintenant avait 75 ans  ! Comme quoi, ce peut
être à tout âge. Quant à mes garçons LouisSébastien, Marc-Olivier et Anthony, ils ont
commencé à monter alors qu’ils avaient deux
ans et demi. Par contre, pour les cours, je ne
prends des jeunes qu’à partir de l’âge de cinq
ans. Quiconque est passionné de chevaux
peut suivre un cours et en découvrir tous
les plaisirs. »
Le calme pour étouffer la tempête
Dans cette belle aventure, Catherine nous
confie que son amoureux Jean-Philippe
demeure un maillon très important. Aux
échanges de leurs regards, de leurs éclats de
rire, on sent bien cette complicité qui les lie.
« Philippe m’aide beaucoup, il m’aide tout
le temps ! Il est toujours présent. Quand
j’en ai besoin, il est toujours là ! C’est
vraiment un complice super, je me trouve
bien chanceuse ! »
Boule d’énergie, Catherine conclut notre rencontre en nous parlant aussi de l’importance
des chevaux dans son quotidien, dans toute
sa vie à vrai dire. « En présence d’un cheval, je me sens calme, sereine, je ne me sens
pas stressée. Quand j’étais jeune, j’étais très
anxieuse. Les chevaux m’ont fait beaucoup
de bien. Ils nous poussent à vivre le moment
présent, on n’a pas le choix de ne pas être anxieux, car le cheval va le ressentir et il va agir
en conséquence. Les chevaux m’ont vraiment
appris à faire le vide et à calmer mon anxiété.
Ils sont un véritable symbole de liberté. Se
retrouver à dos de cheval, c’est tout simplement magique ! C’est libérateur ! C’est
du bonheur pur ! »
Les Écuries Mélanie Girard
615, chemin Veilleux, Compton
819 349-3775
Domaine Équi-Sphère
6245, Route Louis-S.-Saint-Laurent
Compton
819 446-4859

Crédit photo: Jean-François Bélanger, Stéphane Lafrance, collection Équi-Sphère et Danielle Goyette
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L’écho des Lions
de Compton

Alfred Le Fermier
Grand gagnant

Prêt occasionnel d’équipements
orthopédiques

Le fromage Alfred Le Fermier Grand Cru Grand Gagnant à la
compétition internationale au Sial Toronto le 30 avril dernier.
- PAR DANIELLE GOYETTE

Cette toute nouvelle compétition internationale à se tenir au
Canada et à Toronto cette année, réunissait 229 fromages en
provenance de neuf pays qui rivalisaient de qualité et de personnalité pour obtenir la première place dans leur catégorie respective,
mais aussi, et surtout, la première place tant convoitée ! Quelque
25 médailles ont été remises, dont la plus prestigieuse, le Grand
Champion Cheese gagnée haut la main par l’Alfred Le Fermier Grand
Cru de la Fromagerie La Station. C’est un fromage québécois, et
mieux encore, un fromage de Compton qui a surpassé tous les autres !

Martin Bolduc et Simon-Pierre Bolduc de la
Fromagerie La Station.
Crédit photo : Plaisirs Gourmets

Bravo à l’équipe de distribution Plaisirs
Gourmets et à la super équipe de La Station.

Le nouveau C.A de
L’écho de Compton

Écho du
Comptoir familial

Voici le nouveau C.A. 2019-2020 de l’OBNL Écho de Compton. Un
grand merci pour votre implication !

Nous vous savons nombreux à vouloir profiter de nos ventes occasionnelles. Retenez la
prochaine vente qui aura lieu les 5 et 6 juin
prochains. Le magasin est rempli d’articles de
toutes sortes et la marchandise se renouvelle
régulièrement grâce à vos généreux dons.
Nous vous en remercions sincèrement.
Bien entendu, il est important de bien
fermer et ficeler vos sacs pour éviter que
le contenu se répande au fond du conteneur. Pour vos petits articles fragiles, profitez de nos journées d’ouverture pour
venir les déposer directement au local.
Les bénévoles sont sur place les mercredis et
jeudis, de 13 h à 19 h et nous sommes heureuses
de vous y rencontrer.
Actuellement, nous disposons de plusieurs
sacs de « guenilles » 100 % coton, provenant
d’un travail de découpe par des bénévoles,
ainsi que beaucoup de literies et couvre-lits.

De gauche à droite : Jean-Christophe Levac (administrateur), Danielle Robinet
(adm.), Isabelle Binggeli (adm.), Marie-France Ouellet (adm.), Cécile Collinge
(trésorière), Lisette Proulx (présidente) et Brigitte Robert (vice-présidente).

En entrant, vous verrez les couleurs pastel, les
vêtements plus légers, les sandales et même
les « gougounes » qui vous attendent ! Merci à
nos fidèles et habitués du comptoir.
Et pourquoi ne pas en faire découvrir l’existence à un de vos proches ?

Vous aimez votre journal
communautaire L’écho de Compton ?

Devenez membre soutien de
l’OBNL L’écho de Compton
Nous vous invitons à devenir membre de L’écho afin de
le soutenir financièrement pour qu’il demeure toujours
le plus beau des journaux ! Le coût pour devenir membre
régulier est de 10 $ par année et membre corporatif, 50 $
par année.
REMPLISSEZ CE BON ET POSTEZ-LE-NOUS
Je deviens membre de l’OBNL L’écho de Compton
❍ Membre régulier : 10 $ par année ❍ Membre corporatif : 50 $ par année
Nom :.....................................................................................................

Vous avez besoin de béquilles ou d’une marchette pour un
certain temps ? Le club Lions de Compton prête différents
appareils orthopédiques au besoin.
- Béquilles
- Marchettes (déambulateurs)
- Fauteuils roulants
- Bancs de bain
- Sièges de toilette adaptés

SOIRÉE EN FAMILLE
SUR LA ROUTE
Souper et divertissement
en famille
Ouvert à tous
Congé de repas pour les parents
20$ par famille ou 12$ pour les
membres de la Maison de la famille

Jeudi 13 juin 2019
17 h à 19 h

Contactez Francine Breault au 819 835-5647

Merci aux Terrasses Woods
Le club Lions de Compton tient à remercier les Terrasses
Woods qui leur ont gracieusement offert leur lieu de réunion
cette année !

Bénévoles recherchés
Le Comptoir familial de Compton a grandement besoin
de coups de main de bénévoles. Vous avez un peu de temps
à donner ? Passez nous voir le mercredi ou le jeudi entre 13 h
et 19 h.
Votre aide sera grandement appréciée !

La Journée de l’arbre
pour une municipalité
plus verte!
- PAR JORDANE MASSON

Le 18 mai dernier, lors de la Journée de l’arbre 2019 qui se tenait
dans le stationnement de l’église, plus de 150 familles de Compton
ont reçu gratuitement 780 arbres, 120 arbustes à fleurs et du compost. Une fois de plus, l’événement annuel, organisé par le Comité
de citoyens en environnement et le Comité d’embellissement, a été
un beau succès. La jeunesse était aussi mise de l’avant grâce à nos
Lionceaux et à la bibliothèque Estelle-Bureau qui accueillait les petits avec une histoire et des coloriages sur le papillon monarque. Les
citoyens présents ont aussi pu être sensibilisés à la Mission monarque.
Qu’est-ce que la Mission monarque ?
Avec l’important déclin des populations de monarques migrateurs
observé en Amérique du Nord, le Canada s’est engagé à protéger les
habitats de reproduction de ce papillon. Toutefois, les connaissances
scientifiques sont insuffisantes pour créer des mesures de conservation efficaces. C’est ici que la Mission monarque entre en jeu !
Grâce à ce projet de science citoyenne, tout le monde, avec ou sans
formation en science, peut contribuer à la collecte de données. En
répertoriant toutes les présences d’asclépiades et de monarques, les
chercheurs seront en mesure de cartographier les sites de reproduction, les habitats les plus importants et conseiller les experts en
conservation. Pour participer, trouvez des asclépiades, vérifiez la présence d’œufs, de chenilles et de monarques et partagez vos observations sur le site www.mission-monarch.org/fr

Au Récré-O-Parc de Compton
Modules de jeux
Jeux d’eau

Adresse :................................................................................................
Numéro de téléphone :...........................................................................
Je fais mon chèque à l’attention de l’OBNL L’écho de Compton
8, chemin Cochrane, Compton, Qc, J0B 1L0

Pour informations
819 849-7011
poste 237
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Un tour du monde
en chansons
Le vendredi 3 mai dernier, c’était la
grande fête musicale annuelle de l’école
à l’église Saint-Thomas-d’Aquin ! L’église
était bondée d’adultes, d’aînés et de toutpetits venus entendre les élèves, tous
aussi fébriles les uns que les autres.
- PAR DANIELLE GOYETTE

élèves de l’école qui chantaient et jouaient
divers instruments y greffant même un peu
de danse ou de théâtre à l’occasion. Les airs
de Petrouska à Nawah Teyah en passant par
Tutuyé et Ni Wawa nous ont vraiment fait
voyager de par le monde.
L’église était empreinte de chaleur et
d’effervescence. Les spectateurs émus
ont passé du rire aux larmes à quelques
reprises. Bravo à tous nos jeunes artistes
et félicitations aux organisatrices de
l’évènement, des femmes si passionnées !

- PAR DANIELLE GOYETTE

Le souper des bénévoles, organisé le
jeudi 16 mai dernier pour souligner
tout l’apport de ces gens de cœur à notre
municipalité, fut un touchant moment
de bonheur. Que de beaux mots gentils
pour tous! Que de beaux échanges sur
la qualité de cœur des gens! Plus de 120
bénévoles étaient présents de toutes les

sphères d’entraide et le repas buffet de la
Maison du Verger était généreux.
Merci aux organisatrices de la Municipalité : Sylvie Lemonde, Danielle Lanciaux
et Sonia Quirion et à tous les bénévoles
qui ont contribué au succès de ce souper!

Portes ouvertes

dans la Vallée de la Coaticook
Découvrez le Gros Pierre
dans toute sa beauté naissante !
Le samedi, 25 mai de 10 h à 16 h
Une journée parfaite pour :
- Admirer la naissance des pommes
- Une visite VIP du verger

Le 4 mai dernier, Patricia Sévigny recevait un vibrant hommage de la Fédération des commissions scolaires du
Québec en se voyant remettre une
médaille d’argent de l’Ordre du mérite
scolaire.

Participante toujours loquace à la Table
PDG-Estrie, c’est à ce titre qu’elle a collaboré à la rédaction, à la présentation et
à la défense du mémoire produit par les
commissions scolaires de l’Estrie, dans le
cadre de la Commission parlementaire
portant sur le projet de loi 86 traitant de
la réforme de la gouvernance scolaire en
2016.

Départ : 10 h 30, 13 h, 14 h 30

Plus d’infos : 819 835-5549

Lors d’une cérémonie au Club de golf
du mont Orford, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
soulignait le rôle de gens activement
impliqués dans le monde de l’éducation
en Estrie. L’Ordre du mérite scolaire
de la FCSQ vise en effet à honorer une
citoyenne ou un citoyen ayant contribué de façon exceptionnelle à l’avancement de l’éducation et particulièrement
à la promotion et au progrès des commissions scolaires et du système public
d’enseignement.
Patricia Sévigny, citoyenne de Compton,
faisait partie des récipiendaires honorés.
Commissaire scolaire depuis plus de
onze ans et vice-présidente du Conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons et du comité
exécutif depuis cinq ans, Patricia est
engagée dans les travaux de plusieurs comités, allant du Comité de gouvernance
et éthique qu’elle préside en passant par
les Comités de sélection du personnel et

Entourant la récipiendaire Patricia Sévigny,
Simon Morin, commissaire CSHC, Alain Fortier,
président FCSQ et Yves Gilbert, président CSHC

Dans la MRC de Coaticook, madame
Sévigny a été membre bénévole du comité Voix des parents, lequel a initié le
développement de la certification ISOfamille dans notre MRC. Elle a également été vice-présidente du CPE les
Trois Pommes inc. ainsi que du Conseil
d’administration du Carrefour Jeunesse
Emploi de la MRC de Coaticook. Actuellement, elle participe activement à
la rédaction d’une politique d’égalité
territoriale à titre de membre du Comité
mixte égalité homme-femme de la MRC
de Coaticook.
Patricia s’est sentie très honorée de cet
hommage et a ainsi témoigné de son
implication. « Je crois humblement être
la voix de certaines jeunes femmes qui
aspirent à être actives politiquement tout
en gardant une vie de famille équilibrée.
Mais je dois vous avouer que le fait de
recevoir une telle médaille parmi des
ténors dans le monde de l’éducation, et
cela, après seulement 12 ans d’engagement scolaire, fut toute une expérience
pour moi ! »

Patricia lors de la présentation et la défense du
mémoire produit par les commissions scolaires de
l’Estrie, dans le cadre de la Commission parlementaire sur le projet de loi 86 en 2016

La Société d’histoire de Compton présente la conférence

La Vieille gare de Compton
Disparue du paysage comptonois en 1970, la
Vieille gare a une seconde vie ailleurs. Mais
que nous reste-t-il des quelque 170 ans d’activités ferroviaires à Compton? Des souvenirs,
quelques photographies et quoi d’autres ?
Ce sera encore une fois l’occasion de partager
vos souvenirs, de relater certaines anecdotes,
de replonger dans l’histoire du Compton et
celle de son chemin de fer.

- Une exquise collation surprise
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de relations de travail jusqu’aux Conseils
d’établissements de deux écoles primaires
qu’elle chapeaute, ainsi que du Centre de
formation professionnelle de la région
de Coaticook (CRIFA). À la blague, son
collègue Simon Morin soulignait d’ailleurs qu’elle avait certainement fait partie
de tous les comités possibles!

- PAR DANIELLE GOYETTE

Les jeunes étaient très fiers
de briller devant une foule si
dense ! L’émouvant spectacle
sur le thème Le monde est à
nous, monté avec persévérance
et enthousiasme par mesdames
Sylvie LaBelle, Alexandra
Quirion et Jessica Paradis,
mettait en vedette les 243

Un moment
rempli d’amour

Un grand
honneur pour
la Comptonoise
Patricia Sévigny

grospierre.com

Quand : le 13 juin 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

La Vieille gare de Compton.
Photo : Jeanmarc Lachance

Le dernier chef de gare,
monsieur Wilbrod Proulx.

Photo : Doug Gerrish, Sherbrooke
Daily Record, 1965-08-25
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De bonnes
nouvelles du
Souper-Spaghetti!
Le Comité de mobilisation pour l’agrandissement de l’école Louis-St-Laurent a accumulé une belle somme de plus de 4 200 $
lors de leur Souper-Spaghetti bénéfice. Les
Lionceaux ont également remis aux organisatrices de l’évènement un chèque au
montant de 266,31 $, qui représentait les
profits engrangés par la tenue du kiosque
extérieur lors du Noël à la Maison des Arts
St-Laurent, en décembre dernier.
Ainsi, cette année encore, l’évènement
visant à amasser des fonds pour soutenir
les valeureux efforts déployés par la communauté dans l’avènement de ce fabuleux
projet a été un vibrant succès.

Lucie Poirier pour l’organisation de la salle,
Geneviève Hallée, Karyna Bilodeau et
Jacynthe Audet pour leur aide au service.
Plusieurs parents de l’école et membres des
familles des membres du Comité de mobilisation sont également venus nous prêter
main-forte lors de l’évènement.
Merci à tous,
Émélie Beaulieu
Comité de mobilisation
P.S. Un prix n’a toujours pas été réclamé
lors du tirage : Ensemble de vêtements
promotionnels de F.J. Tech: billet gris
4239272. Pour réclamer le prix, communiquez par courriel à ecolecompton.
mobilisation@cshc.qc.ca

Des nouvelles
de votre école
Nous tenons à remercier les familles et les
membres de la communauté pour votre
participation au spectacle de musique! Ce
fut un moment magique!
Dans un autre ordre d’idée, sachez que les
inscriptions pour l’année scolaire 20192020 se mettent à jour régulièrement.
Nous invitons donc les nouvelles familles à
s’inscrire et visiter notre belle école!
Mardi dernier, nous avons profité du Mois
de l’arbre pour embellir notre cour d’école
par six nouveaux arbres. Mme Geneviève
Hébert, députée de la circonscription
Saint-François, a soulevé la première pelletée de terre lors de la récréation du matin!

On peut estimer que près de 300 convives
se sont attablés à ce bon souper festif et on
pouvait y compter au moins 25 familles.
Le Comité de mobilisation est vraiment
fier et souhaite remercier ardemment,
Mélanie Éliane Marcoux, Gaëtan Gilbert
et Marie-Pier Lareau pour la préparation
de la sauce! Les nombreux Lionceaux et
Lions Danielle Goyette pour leur aide,
les Lions Benoît Bouthillette et Bertrand
Gagnon pour avoir préparé et tenu le bar.
Des membres du personnel enseignant de
l’école nous ont aussi donné un bon coup
de main : Julie Smith, à la vente de billets,

Écho de l’école Louis-St-Laurent
chausser des souliers confortables et à venir
marcher avec nous le 4 juin prochain dès
13 h 15. Les enfants vont sûrement vous
en parler et en profiter pour vous demander une commandite…
Enfin, nous en sommes au dernier sprint
de l’année scolaire… Si vous souhaitez des
conseils pour accompagner vos enfants,
n’hésitez pas à joindre son enseignante.
Leur réussite nous tient à cœur!
Toute l’équipe vous souhaite un beau
printemps!
Chantal
Directrice
École Louis-St-Laurent

La vente des jardinières a aussi été un
franc succès! Toute l’équipe vous remercie
chaleureusement!
Nous sommes à la préparation de notre
Marchethon annuel. Nous vous invitons à
Karyna Bilodeau, Kim Brousseau et Emy-Maya
Tremblay au service

L’école Louis St-Laurent, bien
représentée au Défi Apprenti Génie
C’est le vendredi 10 mai dernier que se
tenait la finale régionale de l’annuelle
compétition de sciences Défi Apprenti
Génie qui rassemblait des élèves des 1er,
2e et 3e cycles du primaire provenant de
plusieurs écoles estriennes. L’école Louis
St-Laurent y était bien représentée!
- PAR PATRICIA SÉVIGNY

Des Comptonois qui se distinguent
C’est après que les équipes aient accompli
l’ensemble des défis proposés et que les responsables aient compilé tous les résultats
que nous avons connu les noms de nos
champions : l’équipe composée de Louka
Duquette et Jacob Laroche a en effet fièrement remporté la médaille d’argent du
2e cycle du primaire. Bravo les garçons !

En effet, c’est Louka Duquette, Jacob
Laroche, Charles Lessard, Nahim Morin,
Marianne Lavoie et Delphine Dassylva
accompagnés de l’enseignante de la classe
3e et 4e année, madame Caroline Goulet,
qui ont pu y mesurer leur débrouillardise,
leur créativité et leur persévérance.
Qu’est-ce que le Défi Apprenti Génie ?
Le Défi Apprenti Génie est bâti selon un
calendrier cyclique de cinq défis technologiques. Chaque année, un défi différent est offert aux élèves du primaire,
avec des niveaux de difficulté adaptés à
leur cycle. Cette année, le défi consistait
à concevoir un bolide apte à descendre
un plan incliné et à s’arrêter le plus près
possible d’une cible.

Merci à la MRC de Coaticook et au
Club Lions de Compton pour
leur soutien financier

Sur la photo, de gauche à droite :
Première rangée : les bolides des trois équipes
Deuxième rangée : Louka Duquette, Jacob Laroche,
Charles Lessard, Marianne Lavoie, Caroline Goulet,
enseignante de la classe 3e et 4e année, Delphine Dassylva et Nahim Morin.
(SOURCE : https://technoscience.ca/
programmes/defi-apprenti-genie/)

L’Écho est un journal communautaire
membre de l’AMECQ
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Écho de l’église
Saint-Thomas-d’Aquin

Écho des petits

Quelques poèmes des jeunes de l’atelier de poésie de Sylvain Dodier

Papa bouleau

Papa patate frite

PAR DONOVAN DESMARAIS, SIX ANS

PAR LOÏC CLOUTIER, HUIT ANS

Tu es le bouleau bleu
Qui enveloppe mes rires
L’arbre qui veille sur mes hivers
Tu es le drôle de lion
Qui, chaque jour, joue avec mes rêves
Le maître d’œuvre de mes constructions
d’enfant
Tu es le rusé volcan
Qui court sur mes sursauts
Le feu qui veille sur mon éveil

Tu es la jacinthe bleue
Qui enveloppe mes sourires
L’arbre qui veille sur mes étés
Tu es le drôle d’oiseau
Qui, chaque jour, cuisine mes rêves
Le perceur d’ordi de mes rêves
Tu es la drôle de lave
Qui finit mes patates
Le feu qui veille sur mon hôtel

Stéphane

Le père de mes rêves bleus

PAR MAGALIE PÉLOQUIN, DIX ANS

PAR MATHILDE MURRAY, ONZE ANS

Tu es le chêne rouge
Qui enveloppe mes sourires
L’arbre qui veille sur mes automnes
Tu es le plus drôle des ours
Qui, chaque jour, joue dans mes rêves
Le mangeur de livre de mes jeux vidéo
Tu es le plus inventif des volcans
Qui joue mes rêves
Le feu qui veille sur mes jeux

Tu es le champ de roses bleues
Qui enveloppe mes sourires
Le champ de roses qui veille
sur mes printemps
Tu es le gentil tigre
Qui, chaque jour, fait danser mes rêves
Le dompteur de rêve de mon théâtre
Tu es la joyeuse flamme
Qui fait danser mon cœur
Le feu qui veille sur mon ruisseau

D’autres poèmes seront publiés dans les prochains numéros de L’écho.

Touchant moment de conte yoga
- PAR DANIELLE GOYETTE

Ces jeunes en belles postures de yoga
étaient beaux à voir en ce samedi matin 6
avril dernier à la bibliothèque Estelle-Bureau. Pour l’occasion, l’animatrice Jordane
Masson leur lisait le conte yoga inuit participatif Qui a volé le soleil? qui s’entrecoupait de moments de pause dirigés par la
professeur de yoga Josée Paradis. Des toutpetits des plus grands, et quelques parents,
tous s’appliquaient à bien réaliser les mouvements. Un agréable instant présenté par
le club Lions de Compton en collaboration
avec la MRC de Coaticook.
Prochain rendez-vous : le samedi 1er juin.

Martin Michaud
de passage
à Compton
- PAR JORDANE MASSON

Le 9 mai dernier, près d’une trentaine de
personnes ont eu l’occasion mémorable
d’assister à une conférence de l’auteur
Martin Michaud. Le tout se déroulait à
la bibliothèque Estelle-Bureau où gens de
Compton et de l’extérieur ont pu partager
leur intérêt pour le roman policier. Celui
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qui se cache derrière le détective Victor Lessard a su captiver la salle par ses anecdotes
cocasses et réfléchies. Décrivant avec vivacité son travail de scénariste et d’écrivain
de suspense, M. Michaud a pu démontrer toute sa passion et son amour pour ce
qu’il considère comme le meilleur métier
du monde!

Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité
Tirage 2019
Voici les gagnants pour le tirage du
21 avril dernier :
Louise Dawson de Compton no 49 = 300 $,
Jorg Stelli de Compton no 246 = 200 $
ainsi que Excavation Réal Barrette de
Compton no 309 = 100 $. Félicitations aux
gagnants! Prochain tirage le 16 juin 2019.

Différents sacrements ont eu lieu ou auront lieu bientôt
Nous sommes fiers de vous annoncer que le dimanche 28 avril
dernier, plusieurs enfants ont vécu leur première communion,
lors de la célébration eucharistique dominicale.
Le dimanche 19 mai dernier à 15 h, la paroisse a accueilli 17
nouveaux confirmands. Ces derniers ont été confirmés dans leur
foi par Mgr Luc Cyr.
De plus, le dimanche 2 juin prochain à 14 h, une quinzaine de
jeunes de la paroisse vivront leur Sacrement du Pardon.

La Journée du Pain partagé a été une réussite pour Compton,
Johnville et Martinville. Merci à tous ceux qui ont pris deux
minutes pour acheter un pain.
Mon cœur de Grand Chevalier sourit et crie MERCI à
tous ces bénévoles qui sont venus donner de leur temps
pour distribuer le pain. Voici donc la liste : Mme Danielle
Goyette et Benoît Bouthillette avec les deux Lionceaux
Emy-Maya Tremblay et Maika Vachon, Martine Crête,
André Grenier, Roger Lapointe, Micheline Lachance, Étienne
Leblanc, Mathias Gilbert, Renée Filion, Gérard Leblanc,
Sonia Lajeunesse, Patrick Lanctot, Jean Marie Audet, Céline
Péloquin, Christine Fecteau, Elsa Roy, Tristan Roy, Raymond
Desrosiers, Angèle Desrosiers, Allen Desrosiers, Arnaud
Desrosiers, Fernand Veilleux, Jacob Veilleux, Thomas Bélanger,
Lili-Rose Veilleux, Anna-Belle Bélanger, Luce Michaud et
son conjoint, Gaétan Hotte, Marco Hotte, Daniel St-Onge,
Zackary St-Onge, Bruno Forand et sa conjointe. Merci à vous
tous, vous êtes la preuve que tous ensemble nous démontrons
que nous pouvons accomplir de grandes choses. D’ailleurs,
nous avons manqué de pains!
Autre bonne nouvelle ! Lors de notre Bingo Jambon, ce sont
55 personnes qui sont venues s’amuser avec nous. Encore un
énorme succès! Depuis que je suis Grand Chevalier, je n’ai jamais vu ça. Jambon, moitié-moitié, et prix de présence étaient
de mise. Merci à tous les participants et à Guy Laplante,
Françoise et Paul Labonté ainsi qu’à tous ceux qui nous ont
donné un coup de main pour replacer la salle ensuite.
À ne pas oublier, vous êtes tous invités à notre BBQ le 2
juin 2019. Contribution volontaire, hot dogs, hamburgers,
musique et danse. Le tout aura lieu au sous-sol de l’église,
entrée porte 3. Vous pourrez ainsi connaître la famille colombienne élue pour l’année. Et vous pouvez vous aussi être élue famille de l’année
en vous impliquant lors de nos activités.
Merci à tous,
- Gilles Pomerleau,
Grand Chevalier
819 835-0182

Plus d’informations
sur la vie à
Compton et les
rendez-vous à ne
pas manquer :
www.compton.ca
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À la recherche
de l’équité
fiscale pour
nos agriculteurs
Afin de s’attaquer à l’analyse de notre
fiscalité agricole, Compton et l’UPA
ont créé un comité ad hoc qui a pour
mandat de formuler des recommandations au conseil municipal dans un
objectif de corriger, le cas échéant, le
déséquilibre fiscal dont se récrient nos
agriculteurs comptonois. (Voir les détails en page 3)
– PAR LISETTE PROULX

La hausse de 32,8 % de la valeur foncière
des terres agricoles annoncée l’automne
dernier dans l’ensemble de notre MRC s’est
répercutée douloureusement sur l’impôt
foncier de nos agriculteurs. Le résultat étant
que les propriétaires agricoles assumeront
52,2 % du fardeau fiscal total de Compton
cette année, pour 47,6 % l’an dernier. Une
situation qui les a amenés à demander à la
Municipalité de leur consentir un taux de
taxes distinct pour l’an 2020 et pour compenser leur charge fiscale 2019, d’investir
davantage que prévu dans le secteur rural.
Entre autres, dans l’amélioration de l’état
des chemins de campagne.
En vue d’examiner cette demande, le maire
Vanasse se dit réjoui de la formation d’un
comité ad hoc qui réunira divers intervenants pour se pencher sur la situation.
« Devant des problèmes aussi complexes
que l’évaluation de terres agricoles, les taxes
foncières et le fardeau fiscal, il faut être en
mesure de s’asseoir ensemble pour trouver
une solution commune ».
État de la situation
Vincent Lachance de la ferme Comptal
inc., un des représentants du milieu agricole au comité ad hoc, explique que le
problème vient d’abord de la loi qui régit
notre mode d’évaluation foncière. « Au
Québec, les terres agricoles sont évaluées
selon leur valeur commerciale et non sur
leur valeur agronomique (valeur résultant de la production actuelle de la terre),
comme le revendique fortement l’UPA. Ce
calcul commercial ne retient que de grosses
valeurs sans tenir compte des transactions
familiales et entre voisins, qui sont à des

prix bien plus bas. Du coup, le fait que le
prix des terres soit déjà très élevé à Compton et qu’il y ait une rareté de fonds de terres
disponibles, les prix de vente grimpent de
façon drastique due à la spéculation. Et
comme quelques terres sur notre territoire
ont été vendues à des prix très élevés l’an
dernier, l’augmentation de la valeur des
terres se répercute directement sur notre
niveau de taxes 2019 ».
L’agriculteur André Couture, également
membre du comité ad hoc, donne un
exemple des répercussions de la hausse
des valeurs foncières sur ses 300 acres.
« En 2019, mon compte de taxes agricoles
(sans compter les habitations) se chiffre à
2000 $ de plus qu’en 2018. Une facture
qui, en réalité, aurait été de 5000 $ n’eut
été le Programme de crédit des taxes foncières
agricoles (PCTFA) du MAPAQ. Et pour
certains grands propriétaires terriens, la
facture fiscale, bien que le crédit de taxes
soit appliqué, a atteint des écarts de 8000 $
et 10 000 $ ».
« La vraie solution à ce type de problème,
poursuit Vincent Lachance serait que le
Québec révise sa méthode d’évaluation des
terres, mais malgré les nombreuses représentations de l’UPA à cet effet, l’attente
risque d’être longue… Voilà pourquoi
nous sollicitons l’aide de la Municipalité
en attendant que ça se règle dans les hautes
instances ».
Taux de taxes distinct — la solution ?
Depuis 2017, la loi sur la fiscalité municipale donne aux élus le pouvoir d’appliquer
un taux de taxes distinct pour les agriculteurs jusqu’à un maximum 65 %. Bien que
nos conseillers soient ouverts à examiner
cette option, plusieurs facteurs ont empêché
la Municipalité de se précipiter dans cette
voie. « D’abord, explique Bernard Vanasse,
en novembre dernier, à la période où a été
annoncée la hausse des valeurs foncières, le
gouvernement a fait savoir qu’il offrirait des
montants aux agriculteurs pour compenser
l’augmentation de leur fardeau fiscal. Le
problème devait donc être résolu au niveau
provincial au moment de l’adoption du budget ». De plus, une abondance d’éléments
vient complexifier l’analyse et demande une
multitude de données. Pour ne prendre
qu’un exemple, le directeur général de la
Municipalité, Philippe De Courval, nous
mentionne que les crédits et les factures envoyées aux agriculteurs sont parfois effectués
par les Municipalités et parfois directement

Crédit photo : Vincent Lachance
Le 25 avril dernier, une vingtaine d’agriculteurs comptonois ont voulu manifester leur inquiétude fiscale en
se présentant à l’hôtel de ville au volant de leur tracteur.

avec le MAPAQ. Un rapport commandé
par le gouvernement en 2017 vient d’ailleurs
souligner ces faiblesses du programme et
sa complexité.
Deux visions contradictoires
Compton n’est pas le seul endroit où une
décision est difficile à prendre à ce sujet. Le
PCTFA est reconnu comme un programme
opaque et complexe qui cause une bataille de
chiffres et d’interprétation de part et d’autre.
Plusieurs questions se posent.
D’abord quel est vraiment l’objectif du
programme PCTFA et du crédit de taxes ?
Du côté des producteurs, on défend que le
programme ne règle pas le problème, car
le budget du MAPAQ étant limité, il n’y
a plus assez d’argent qui y est consacré. Et
surtout que l’objectif du crédit de taxes n’est
pas de compenser l’augmentation des valeurs foncières, mais pour laisser aux agriculteurs une marge de manœuvre pour investir
dans le développement de leur entreprise
afin de pouvoir s’ajuster aux obligations
nouvelles, notamment afin de protéger
l’environnement ou le bien-être animal ».
Le Municipal, quant à lui, comprend
par l’entremise du rapport Godbout sur
la réforme du PTFCA que c’est une subvention visant à freiner la croissance
du fardeau fiscal des exploitations agricoles
et pour préserver l’intégrité de l’assiette
fiscale municipale.
Cette différence de vision, comme bien
d’autres questions, devront être étudiées par le comité ad hoc. Quels sont les
impacts du taux distinct sur le reste des
contribuables ? Où se situe la ligne d’un
déséquilibre fiscal ? Est-ce le rôle d’une
Municipalité de compenser un fardeau
découlant d’une responsabilité gouvernementale, etc. Y’en aura pas de facile comme
on dit…
Le comité ad hoc à la rescousse
Tout comme les agriculteurs, Compton
souhaite que le gouvernement provincial
s’attaque rapidement à la réforme de la loi
fiscale et que Québec fasse sa part pour
compenser l’augmentation des valeurs foncières des terres agricoles.
Mais pour maintenant, c’est au comité
ad hoc de se mettre à la tâche. Pour ce
faire, il devra se pencher sur les dépenses
municipales, la répartition du fardeau fiscal,
les options de taxations disponibles
en vertu des lois et règlements et des pistes
de solutions, en plus d’établir un échéancier des actions à prendre, s’il y a lieu. Un
travail colossal.
Au nom des agriculteurs, André Couture tient à rassurer nos contribuables
et nos élus qu’ils ne viennent pas à
cette table avec l’intention de s’ingérer
dans les décisions de la Municipalité.
« Les agriculteurs de Compton
sont solidaires de leurs concitoyens et
sont prêts à faire leur effort pour soutenir
l’ensemble des services du village comme
de la campagne. Mais sans avoir à ramasser la grosse part de la facture ».

De son côté, le maire Vanasse reste positif. « Je suis persuadé qu’en ayant des
représentants de divers milieux, les deux
parties réaliseront que nous avons des objectifs en commun et qu’il est dans l’intérê
de tous de travailler ensemble pour trouver
une solution qui nous unit et qui permet
à tous les citoyens de Compton de sortir
gagnants de l’exercice ».
Les recommandations du comité devront
être déposées au plus tard le 13 août prochain pour qu’elles puissent être intégrées
à la réflexion budgétaire des élus pour
l’année 2020.
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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
Clinique Synergie Santé..................... 819 837-2013
Daniel Parent, arpenteur-géomètre ... 819 849-4100
Dépanneur Relais du Domaine ......... 819 835-9448
Ferblanterie Edgar Roy....................... 819 849-0532
Ferme Lennon.................................... 819 835-1010
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
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, mini-excavation ..... 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

Séances du conseil

La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
le mardi 11 JUIN 2019 à 19 h 30
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