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est un usage autorisé selon le règlement
de zonage en vigueur.

Vos affaires
municipales
Séance ordinaire
du 11 juin 2019
Écho
du maire
Bonjour, chers citoyennes et citoyens
de Compton,
Les activités de remplacement, d’ajout et
de réfection des conduites d’aqueduc sont
bien avancées dans le secteur du Hameau.
Je tiens à mentionner que ces travaux ont
été rendus possibles grâce à des sommes
provenant de la taxe sur l’essence et la
contribution du Québec (TECQ).
Du côté de l’entretien et de l’amélioration des routes de gravier, un calendrier
a été établi pour l’effectuer en bonne et
due forme. Le travail est déjà bien débuté,
d’ailleurs.
Dès la fin des classes, le Camp de Jour
reprendra ses activités. Afin d’améliorer les
installations, nous avons procédé à l’ajout
d’un chapiteau. Nous souhaitons ainsi
permettre un meilleur accès à l’ombre
aux enfants. Nous étudions aussi d’autres
possibilités pour limiter l’exposition à la
chaleur et au soleil. Des informations supplémentaires vous seront transmises sous
peu à ce sujet. Merci à tous les animateurs
et animatrices dynamiques qui rendront
cet été mémorable pour les jeunes de
Compton.
Très attendue et toujours aussi populaire, la fête de la Saint-Jean de Compton
s’amène très bientôt. Le comité organisateur n’a pas limité ses efforts pour faire en
sorte que ce soit une fois de plus parfait.
Cette année, une attention particulière est
portée sur l’aspect familial de la fête. Entre
autres, ne manquez pas la prestation de la
très populaire Brimbelle. Pour les détails
de la programmation, consultez L’écho en
page 5.
Enfin, je vous souhaite à tous un bel été,
au plaisir de vous rencontrer lors du marché public et des autres évènements qui
ponctueront la saison estivale.
- Bernard Vanasse, Maire
Municipalité de Compton
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LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
- l’utilisation des habits de combats et
d’appareils respiratoires pour les pompiers
qui ont participé à la course amicale Unis
pour la cause ainsi que l’utilisation d’un
véhicule incendie de la Municipalité en
présence de deux pompiers rémunérés au
taux de formation pour une durée de cinq
heures chacun. L’événement Unis pour la
cause qui s’est tenu à Waterville le 9 juin
dernier a pour objectif d’amasser des fonds
pour fournir des services afin d’améliorer
la qualité de vie de trois jeunes résidant à
Coaticook et Waterville. D’autres pompiers
de Compton ont participé bénévolement à
cette activité de financement.
- l’achat d’un abri de type tente de 20’ X 20’
chez Costco au coût de 679,99 $, pour
contrer le manque d’ombrage au RécréO-Parc lors de la tenue du Camp de Jour
et pour les différents besoins lors d’événements organisés par la Municipalité.
L’opportunité d’acquérir une tente répond
adéquatement aux besoins à un coût
avantageux.
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’achat de 200 pièces de bois de structure
de pont de la compagnie Goodfellow au
coût de 7 040 $. La Municipalité doit voir
à l’entretien des surfaces de roulement
des ponts sur son territoire. La surface de
roulement du pont du chemin Vaillancourt
nécessite d’être réparée à la suite d’un avis
d’inspection du ministère des Transports.
- l’achat d’une plaque vibrante de marque
Mikasa GX240 chez Location d’équipement
Battlefield au coût de 7 439 $. Vu la nécessité de louer chaque année des plaques
vibrantes pour différents travaux de compactage, cette acquisition représentera
une économie en coût de location et en
temps homme pour les déplacements.
- le directeur général à émettre une attestation de conformité à la réglementation
municipale à Verger Le Gros Pierre inc.
relativement au projet présenté. La demande de Goyette et Gilbert SENC (Verger
Le Gros Pierre inc.) représenté par monsieur Gaétan Gilbert en vue de l’obtention
d’une attestation de conformité à la réglementation municipale, a été reçue en date
du 23 mai 2019. La demande vise l’obtention d’une licence ou permis auprès de la
RACJ pour la vente saisonnière de produits
agricoles (cidre, bières et vins locaux). Le
projet est situé en zone agricole au sens de
la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. La vente de produits
agricoles (cidre, bières locales et vins locaux)

- l’adhésion 2019-2020 au Comité de gestion du bassin versant de la rivière SaintFrançois (COGESAF) au coût de 75 $ et
désigne monsieur Jean-Pierre Charuest,
conseiller, en tant que représentant
habilité à siéger au COGESAF. Le Conseil
souhaite ainsi demeurer à l’affût des différents dossiers et développements.
- une contribution financière de 50 $
au Cercle des Jeunes ruraux de Compton à titre de commandite soit ½ page
d’espace publicitaire dans le livre de
l’Exposition locale du CJR Compton du 13
juillet 2019 à la ferme Truninger inc. à
Compton.
- la participation du maire, Bernard Vanasse
et du conseiller Marc-André Desrochers,
au prochain congrès de la Fédération
québécoise des Municipalités du 26 au
28 septembre 2019 à Québec et l’inscription de M. Bernard Vanasse aux formations La nécessité d’un travail d’équipe
du maire et du directeur général et La
participation publique : au-delà du référendum le 25 septembre prochain. Les
frais d’inscription de même que les frais
de déplacement, de repas et d’hébergement sont puisés à même les disponibilités du budget 2019 du service Conseil.
- le paiement d’un montant de 26 120 $
à l’architecte Francis Lussier couvrant
l’avenant 2 à l’offre de services professionnels en architecture dans le cadre du
projet de l’hôtel de ville. Les ajustements
supplémentaires auxquels l’architecte
a dû avoir recours résultent de diverses
demandes supplémentaires.
LA MUNICIPALITÉ PRÉSENTE
- une demande de subvention de
100 000 $ dans le cadre du Programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal au ministère des Transports par
le biais du bureau de la Députée de SaintFrançois, madame Geneviève Hébert pour
les travaux projetés.
Des travaux de rechargement, de drainage
et de reconstruction de fondation sur certains chemins du réseau routier local de la
Municipalité ont été projetés pour 2019. À
ce moment, la Municiplité n’est pas en mesure d’évaluer de manière précise les coûts
des travaux projetés, puisque ces derniers
feront l’objet de nouvelles techniques pour
bonifier nos interventions. La Municipalité
détient un budget de 156 682 $, mais ces
travaux nécessiteront un investissement
beaucoup plus important que le budget
fixé.
- les travaux de débosselage et de peinture du Chevrolet Silverado 2013 chez Les
Autos D.M. inc. au coût de 4 700 $. Cette
camionnette du Service des travaux publics nécessite un entretien pour la prévention de la dégradation de la peinture et de
la carrosserie.

LA MUNICIPALITÉ CONFIRME
- une quantité minimum de 6 000 tonnes
de gravier de type MG20-B pour 2019 au
prix de 14,75 $ la tonne, pour un total de
88 500 $ pour les travaux de rechargement
2019 et octroie le contrat de fourniture,
transport et nivelage de gravier de rechargement pour une durée de trois ans à Couillard
Construction. Les nombreux travaux requis
sur le réseau routier en période printanière
ont nécessité une quantité de gravier supérieure et hors du contrat visé par la résolution
068-2017-03-14. Le budget estimé représentait un achat de 9 000 tonnes pour les
travaux de rechargement. En contrepartie,
la Municipalité s’engage à ce que l’achat du
tonnage résiduel du 9 000 tonnes qui n’aura
pas été utilisé en 2019 soit reporté en 2020,
et ce, au même tarif que celui de 2019.
LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
- les plans et devis finaux préparés par
Saint-Georges structures et civil, des infrastructures et équipements municipaux à
construire à l’intérieur du projet du promoteur Cie 9074 0226 Québec inc. représentée par M. Martin Massé ainsi que
la soumission datée du 23 avril 2019 de
l’entrepreneur Grondin Excavation inc., le
tout tel qu’exigé au règlement 2015-132
concernant les ententes relatives à des
travaux municipaux. Dans le cadre de la
poursuite des démarches de réalisation
de la Phase III du projet de développement résidentiel Massé, le conseil doit
approuver les plans et devis finaux ainsi
que l’estimation de l’entrepreneur. Le promoteur s’est acquitté de ses obligations
en vertu du règlement 2015-132 relativement aux informations et documents à
produire décrits à l’étape 3 des procédures
de réalisation de son projet et l’évaluation
de l’inspecteur en bâtiment et environnement conclut que les plans et devis des
infrastructures et équipements municipaux à construire à l’intérieur du périmètre
visé par le projet du promoteur Martin
Massé rencontrent les normes réglementaires applicables et sa recommandation
à l’effet que le conseil accepte ces plans
et devis finaux.
LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE
- à prendre en charge les infrastructures de
la rue Carmen, tel que stipulé à l’entente
en vertu du Règlement 2015-132 concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux et autorise le maire et le
secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants
désignés à signer pour et au nom de la
Municipalité le contrat et les documents
nécessaires pour mener le dossier à terme.
Les frais et honoraires professionnels reliés
au transfert de propriété sont assumés par
le promoteur, tel que stipulé à l’article 17.4
de l’entente. La Municipalité autorise le
promoteur à poursuivre les travaux de la
Phase II du développement résidentiel de
la rue Carmen. Les documents requis ont
été déposés en appui aux travaux à être
exécutés de la Phase II, soit la rue Bernard
(Rond-Point).

- à demander à la Société d’habitation du
Québec de procéder à la vérification et la
correction de la contribution à être versée par la Municipalité et retient le versement de la contribution de la Municipalité
jusqu’à ce que le dossier soit vérifié et corrigé. Il a été porté à notre attention que
le calcul de la contribution de la Municipalité est erroné selon les derniers rapports
d’approbation du budget 2019 reçus de
la Société d’habitation du Québec pour
l’OMH de Compton. Le Conseil refuse le
paiement de la contribution supérieure
de 1 048 $ considérant que ces dépenses
sont récurrentes et effectuées dans le
cadre normal des opérations et que ces
dépenses n’ont pas été reconnues par la
SHQ, entraînant une contribution équivalente pour la Municipalité. La Municipalité nomme, à compter de la présente,
monsieur le conseiller Réjean Mégré,
représentant délégué de la Municipalité au conseil d’administration de l’Office
d’habitation de la Vallée de la Coaticook,
la nouvelle entité regroupant des Offices municipaux d’habitation de Coaticook, Compton, Martinville et Waterville,
appelé Office d’habitation de la Vallée de
la Coaticook.
Règlement 2019-161
Dépôt du Projet de règlement décrétant un emprunt
Dépôt du Projet de règlement décrétant un
emprunt afin de financer la subvention du
ministère des Affaires municipales et de
l’habitation accordée dans le cadre du programme de Réfection et construction d’infrastructures municipales. Ce règlement
est adopté conformément au deuxième
alinéa à l’article 1061.1 du Code municipal du Québec ou au deuxième alinéa du
troisième paragraphe à l’article 567 de la
Loi sur les cités et villes. La confirmation
de la subvention du ministère des Affaires
municipales et de l’habitation reçue le 10
juin 2019 et datée du 7 juin 2019 permet
la réalisation du projet de construction
d’un nouvel hôtel de ville. La subvention
est versée sur une période de 20 ans et
il est nécessaire d’emprunter cette somme
afin de financer en entier les sommes
prévues à la subvention du ministère des
Affaires municipales et de l’habitation
dans le cadre du programme Réfection
et constructions d’infrastructures municipales. Pour se procurer cette somme, la
Municipalité est autorisée à emprunter
jusqu’à concurrence de ladite somme pour
une période de 20 ans.
Dépôt et adoption du premier Projet de
règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-35 afin de permettre les résidences multifamiliales 4
à 6 logements dans la zone CA-2
Le conseil de la Municipalité de Compton
juge à propos de modifier son règlement
de zonage numéro 2002-35. En vertu de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., c. a-19.1), le conseil de la Municipalité peut modifier son règlement de
zonage.

Octroi de contrat pour la construction
d’un nouvel hôtel de ville
Considérant :
- le Projet d’un édifice multifonctionnel
daté du 14 décembre 2009 présenté par
David Leslie, architecte;
- le manque d’espace et l’inaccessibilité des personnes à mobilité réduite aux
bureaux municipaux et le désir du Conseil
municipal de trouver une solution à
ces problèmes;
- la nécessité de déterminer si la structure
du bâtiment actuel est en mesure d’accueillir des travaux d’importance et, dans
une optique de saine gestion des fonds
publics, s’il est responsable d’investir dans
le bâtiment;
- le contrat octroyé à SMi le 13 février
2018 pour la réalisation d’une étude sur
l’état structurel de l’hôtel de ville;
- le rapport de SMi déposé le 12 juin 2018
sur l’étude de l’état structurel de l’hôtel
de ville;
Considérant ces conclusions du rapport :
« Le bâtiment de l’hôtel de ville est
[…] structuralement instable à plusieurs
points de vue [et] présente plusieurs
risques pour la sécurité et la vie des usagers. Des interventions doivent être envisagées à court terme si la prolongation de
l’usage de l’ouvrage est prévue. [D’avantage,] les administrateurs peuvent être
tenus criminellement responsables en
cas d’inaction si un accident survenait alors
qu’ils ont été avisés de la situation. »
« Les coûts de remise au niveau structural sont estimés à 40 % [469 000 $] des
coûts de reconstruction d’un bâtiment
neuf [956 000 $] d’après ce qui a pu être
observé dans les ouvertures effectuées.
Cependant, une fois la Boîte de Pandore
ouverte, nul ne sait vraiment ce que l’on
retrouvera. […] Il est également à considérer que, même après ces investissements,
le bâtiment demeurera âgé avec des composantes s’approchant de leur fin de vie
utile à côté d’éléments neufs. La durée de
vie ne sera pas prolongée proportionnellement aux coûts des travaux. »;

- que, le 12 septembre 2018, la Municipalité s’est vue signifier une demande introductive d’instance en nullité, en injonction
interlocutoire et en injonction provisoire
par Action citoyens(nes) de Compton;
- la lettre d’approbation préliminaire du
ministère pour la subvention le 20 septembre 2018;
- que la demande en injonction provisoire
était présentable le lundi 24 septembre
2018 et que le jour venu, Me Lamontagne, procureur d’Action citoyens(nes) de
Compton, a informé le tribunal qu’il n’avait
plus l’intention de présenter de demande
d’injonction provisoire;

- donc que le jugement rendu le 25 avril
2019 par le Juge Ouellet est exécutoire
nonobstant appel;
- la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation reçue le 10 juin
2019 et datée du 7 juin 2019 confirmant
une subvention dans le cadre du programme Réfection et construction des
infrastructures municipales;
IL EST RÉSOLU

- que le 5 décembre 2018, la Municipalité
s’est fait signifier un avis de gestion visant
notamment à suspendre les démarches du
conseil municipal dans l’attente de l’audition sur l’injonction interlocutoire;

d’octroyer le contrat de construction
d’un nouvel hôtel de ville à Construction Longer inc. pour un montant
de 3 274 400 $ plus taxes (montant net
de 3 437 710,70 $).

- que cette demande a été entendue le
12 décembre 2018 par l’Honorable Juge
Claude Villeneuve, J.C.S. et qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de la
Municipalité hormis celle d’autoriser les
demandeurs à faire une nouvelle visite de
l’Hôtel de Ville;

Autorisation de signature de l’entente
d’évaluation pour travaux majeurs avec
Hydro-Québec

- le lancement de l’appel d’offres pour la
construction du nouvel hôtel de ville le 21
février 2019;
- que la demande en injonction interlocutoire a été entendue le 5 mars 2019 par
l’Honorable Juge Charles Ouellet, J.C.S. et
qu’à la fin des plaidoiries, le Juge Ouellet
a confirmé verbalement à la Municipalité
que celle-ci pouvait poursuivre ses démarches sans aucun problème;
- les soumissions reçues le 18 avril 2019
dans le cadre de l’appel d’offres relatif aux
travaux de démolition et de construction;

Considérant :
- que l’aménagement du nouvel hôtel de
ville nécessitera le déplacement d’un poteau
d’Hydro-Québec; que le déplacement de ce
poteau entraînera le déplacement de deux
autres poteaux; qu’une entente d’évaluation préliminaire du coût des travaux et de
la contribution de la Municipalité doit être
conclue avec Hydro-Québec et qu’une partie du coût est admissible à la subvention
du programme Réfection et construction des
infrastructures municipales (RÉCIM);
IL EST RÉSOLU
d’autoriser le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité
l’entente d’évaluation pour travaux
majeurs avec Hydro-Québec portant la
référence DCL-22472745.

- le rapport d’analyse des soumissions de
l’architecte Francis Lussier;
- que Construction Longer est le plus bas
soumissionnaire conforme;

- le lancement d’appel d’offres de services
professionnels en architecture et ingénierie le 28 juin 2018;

- que le jugement a été rendu le 25 avril
2019 et que dans ce jugement de plus
de vingt pages, le Juge Ouellet souligne
que les allégations avancées par Action
citoyens(nes) de Compton sont « sans fondement, téméraires et gratuites, qu’elles
sont destinées davantage à choquer qu’à
établir un droit » et que le tribunal conclut
que la demande d’injonction interlocutoire ainsi que la demande introductive
d’instance sont abusives et les rejette
avec frais;

- la consultation publique à distance lancée le 18 juillet 2018 visant à identifier les
besoins de la population;

- que le 15 mai 2019, la Municipalité s’est
fait signifier une requête pour permission
d’appeler de ce jugement;

- la résolution octroyant le contrat de services professionnels en architecture et
ingénierie à Francis Lussier, architecte,
le 7 août 2018;

- que suivant l’article 355 du Code de procédure civile, l’appel régulièrement formé
suspend l’exécution du jugement sauf
dans les cas où l’exécution provisoire est
ordonnée, et ce, où la loi y pourvoit;

Considérant
- la résolution de demande d’aide financière adoptée le 19 juin 2018 dans le cadre
du programme Réfection et construction
des infrastructures municipales;

- que l’article 660 de ce code prévoit
toutefois que l’exécution provisoire a lieu
de plein droit lorsque le jugement se
prononce sur un abus de procédures;

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.

JUILLET-AOÛT 2019
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L’écho municipal

Vos affaires
municipales
Faits saillants
Rapport financier
2018
En vertu des dispositions de l’article
176.2.2 du Code Municipal du Québec,
je vous présente les faits saillants du rapport financier 2018.
Réalisations 2018
L’année 2018 a été marquée par les investissements majeurs suivants :
• La construction d’un 3e puits d’eau
potable;
• Le remplacement de la rétrocaveuse
et d’une camionnette au Service
de voirie;
• Le changement du serveur informatique.

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT
2002-35-34.19

• Relocalisation des bureaux municipaux
et du bureau de la Société canadienne
des postes au presbytère.
Résumé de la situation financière
La Municipalité présente une excellente
santé financière. Avec un surplus de
512 000 $ en 2018, un surplus accumulé
non affecté de 2 810 000 $ (incluant le
surplus de 2018), des réserves et revenus
reportés dédiés à des usages spécifiques
totalisant 1 340 000 $ et des dettes de
576 000 $, les citoyennes et citoyens
de Compton se trouvent en bonne position financière et seraient en mesure
de faire face à des situations urgentes
nécessitant des fonds immédiats. Rappelons qu’à elles seules, les inondations
de 2015 ont représenté des dépenses
d’un peu plus de 860 000 $ à la Municipalité. Selon le budget 2019, le solde du
surplus accumulé non affecté devrait passer de 2 810 000 $ à 1 260 000 $ au 31
décembre 2019 en fonction des investissements prévus. Les réserves et revenus
reportés dédiés devraient, quant à eux,
passer de 1 340 000 $ à 752 000 $.

Bien que planifiés, les projets de réfection
du ponceau du chemin Robert et de réfection des conduites d’égouts du secteur du
Hameau ont été reportés en 2019 pour des
raisons hors du contrôle de la Municipalité.
Ces investissements devaient être financés
par les surplus non affectés ainsi que par
des subventions. La taxation de 2018 n’a Rapport du vérificateur externe
donc pas été affectée par ceux-ci. À l’heure
actuelle, ces deux projets sont débutés ou Lors du dépôt des états financiers de
l’exercice terminé le 31 décembre 2018,
en voie d’être complétés.
la firme Pellerin Potvin Gagnon, vériRappelons que l’ensemble des projets ficateur de la Municipalité, a émis un
réalisés a représenté un investissement rapport attestant que les états financiers
de 796 268 $ pour lesquels la Municipa- consolidés de la Municipalité donnaient,
lité a obtenu des subventions totalisant dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation finan417 647 $.
cière de la Municipalité de Compton et
D’autres réalisations ont marqué l’année des organismes sous son contrôle au 31
décembre 2018. Aucune réserve n’a été
2018 :
• Mise sur pied d’un programme émise quant à une anomalie quelconque.
d’encouragement à la construction
Une autre année exceptionnelle ferme
résidentielle;
• Réalisation d’une étude indépendante ses livres, année qui fut un succès grâce
de la performance du service des au travail acharné des employés de la
Municipalité, mais aussi grâce à la prétravaux publics;
cieuse collaboration des citoyennes et
• Planification du projet domiciliaire du
citoyens de Compton.
secteur de la rue Carmen;
• Mise en place d’un système d’inscription Web pour le service de Camp - Bernard Vanasse, Maire
Municipalité de Compton
de Jour;
• Support aux sinistrés de l’incendie
de l’Office municipal d’habitation
de Compton;
• Ajout d’une 8e semaine pour le Service
d’animation estivale;
• Informatisation des plaintes et requêtes
ainsi que des infrastructures municipales;
• Numérisation des archives municipales;
• Évaluation structurale de l’hôtel de ville
et l’annonce du projet de reconstruction;

PAGE 4

Aux personnes intéressées par un projet de
règlement numéro 2002-35-34.19 modifiant
le règlement de zonage numéro 2002-35.
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné,
secrétaire-trésorier de la municipalité de
Compton,
QUE lors d’une séance régulière tenue le 11
juin 2019, le conseil municipal de la municipalité de Compton a adopté un projet de
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2002-35 afin de permettre les
résidences multifamiliales 4 à 6 logements
dans la zone CA-2.

Le projet de règlement peut être consulté à
l’hôtel de ville, situé au 6745 route Louis-S.St-Laurent à Compton de 8 h 30 à 16 h 00 le
lundi, mercredi et jeudi, de 8 h 30 à 17 h 30
le mardi et de 8 h 30 à 12 h le vendredi.
Ce projet contient des dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.
DONNÉ À COMPTON, ce 20e jour de juin
2019
- Philippe De Courval,
Secrétaire-trésorier
Municipalité de Compton

Une assemblée publique de consultation se
tiendra le 9 juillet 2019 à 18 h 15, à l’hôtel
de ville, situé au
3, chemin de Hatley,
à Compton. Au cours
de cette assemblée,
Monsieur Bernard
Vanasse, maire de
la municipalité,
expliquera le projet
de règlement et entendra les personnes
et organismes qui
désirent s’exprimer.

Pour en savoir plus sur les tiques
et la maladie de Lyme
La direction de la santé publique de l’Estrie vous invite à consulter le plus récent
numéro du bulletin Vision Santé publique, numéro 51, en lien avec La maladie de
Lyme toujours présente en Estrie.
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/Sante-publique/
Bulletin-vision/2019/51_Vison_sante_publique_Maladie_de_Lyme.pdf

HORAIRE ESTIVAL
Du mardi au vendredi de 16 h à 19 h,
samedi de 10 h à 13 h
Fermée pour la période des vacances
du dimanche 28 juillet au jeudi 15
août, de retour de vendredi 16 août,
dès 16 h.

Avis concernant l’émission
des permis de feu
Pour la période des vacances de la construction du 21 juillet au
3 août inclusivement, l’émission des permis de feu sera suspendue et aucun permis ne sera délivré durant la période de vacances
de la construction. Les demandes reçues durant cette période
seront traitées dès le lundi 5 août.

Défibrillateurs
Depuis quelques années, les Municipalités, les organismes et
les entreprises investissent d’importantes sommes afin de se
doter de défibrillateurs. Cet équipement permet de sauver des
vies et a déjà fait ses preuves sur le territoire de la MRC.
Cet outil est conçu pour être facilement utilisable advenant un
malaise cardiaque en l’attente
du service ambulancier. Le plus
rapidement un défibrillateur est
déployé en cas d’arrêt cardiorespiratoire, plus grandes sont les
chances de survies.

Fête nationale à Compton
Compton mise tout particulièrement sur une programmation pour la famille
à la Fête nationale cette année! Ne manquez surtout pas le super spectacle
de Brimbelle, la grande amie de tous les petits !

Programmation de la Fête nationale
dimanche 23 juin 2019
Au Récré-O-Parc de Compton
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

Voici une liste des endroits où a été recensé ce type d’appareil
à Compton :
Chalet des sports – Récré-O-Parc | 40, rue du Parc
Manoir de chez nous | 4, chemin de la Station
Camping de Compton | 24, chemin de la Station

Rappel des versements
de taxes 2019
3e versement : 2 juillet 2019
4e versement : 3 septembre 2019

Nos sincères sympathies à la
famille et aux proches de :
Marie-Anna
Durocher Mongeau
Marc Pelletier
Danielle Larochelle

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 !
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L’écho municipal
Questions/commentaires émis lors de
la soirée d’information sur le projet de
l'hôtel de ville du 25 avril 2019
Vos
affaires
Combien coûte la démolition?
Quels sont les types de matériaux extérieurs du futur bâtiment?
municipales
La démolition est un élément au bordereau de prix de l’entrepreneur et celui-ci
a inscrit 80 000 $ pour la démolition de
l’hôtel de ville et du duplex adjacent. Les
travaux de démolition seront réalisés par
le sous-traitant en excavation de l’entrepreneur général. Le même sous-traitant en
excavation réalisera également les travaux
d’excavation du nouvel hôtel de ville, ce qui
permet des économies.
Pourquoi s’être départi de l’ancien
ameublement?
La Municipalité ne s’est départie que d’une
partie de son mobilier. Il s’agit de meubles
qui étaient désuets et non fonctionnels
dont l’entreposage jusqu’à la fin des travaux aurait coûté plus cher que la valeur
de ceux-ci. De plus, la numérisation des
archives et des dossiers de propriétés a
également contribué à ce que la Municipalité puisse se départir de certains classeurs.
Pourquoi ne pas prendre l’argent investi
pour l’hôtel de ville et l’investir dans la
restauration des chemins de campagne?
Les rapports des ingénieurs spécifient que
« le bâtiment dans son état actuel présente plusieurs risques pour la sécurité
et la vie des usagers. Des interventions
doivent être envisagées à court terme. »
Il est donc nécessaire et prioritaire de
faire quelque chose avec ce bâtiment. Des
sommes doivent donc être allouées à cet
effet.
Malgré cela, le budget 2019 de la voirie a
été augmenté pour s’attaquer à la problématique des chemins de gravier. En 2018,
les montants alloués à l’entretien des
chemins de gravier étaient de 442 800 $
(gravier, transport, nivelage, changement
de ponceau, excavation et nettoyage
de fossés, abat-poussière, fauchage et
débroussaillage). Le budget 2019, en
plus de reporter ces montants, inclut
un montant additionnel de 136 000 $
pour du rechargement supplémentaire ainsi que pour l’essai de nouvelles
méthodes qui répondraient davantage
à nos besoins. Les élus sont conscients
de la problématique des chemins et
veulent, pour 2019, faire une année
test afin de trouver d’autres solutions et
d’autres matériaux pour établir, dans les
années suivantes, un plan d’intervention
adéquat. À ce montant s’ajoute aussi un
investissement de 458 495 $ (excluant
une subvention pouvant aller jusqu’à
239 267 $) pour la réfection du ponceau
du chemin Robert. Rappelons aussi que
la Municipalité évalue les scénarios pour
trouver une solution à l’entreposage de
sable et de sel de déneigement et que
des sommes sont à prévoir à cette fin
en 2019.

PAGE 6

La toiture sera en bardeaux d’asphalte. La
Municipalité a demandé un prix pour la toiture en tôle, mais ce matériau s’est avéré
trop couteux. Les murs seront en bois de
style « Maibec ».
Le terrain du duplex situé au 6775, route
Louis-S.St-Laurent est-il contaminé? Est-ce
que la Municipalité a fait faire des tests à
cet effet?
La Municipalité a fait réaliser, au mois de
juillet 2018, une étude de caractérisation
environnementale volontaire des sols par
une firme experte en la matière qui incluait
des forages. La conclusion de l’étude stipule
que « la qualité des sols respecte les critères
applicables à l’endroit des sondages réalisés
sur la propriété et qu’aucun impact potentiel
n’est à prévoir au niveau des sols. Par conséquent, [la firme] Impact Environnement ne
recommande aucune investigation supplémentaire sur la propriété. »
Y a-t-il suffisamment de places de
stationnement pour les personnes à
mobilité réduite?
Il y a déjà deux espaces de stationnement
pour personnes à mobilité réduite aux
plans. Le nombre de places est conforme à
la règlementation.
Y a-t-il suffisamment d’espace pour
qu’une automobile entre dans le stationnement, en même temps qu’une
autre en sorte, surtout si les espaces de
stationnement situés près de la route
sont utilisés?
L’espace de roulement du stationnement
est plus grand que le minimum requis à la
règlementation. Pour ce qui est du Marché
de Soir, il s’agit d’un évènement ponctuel et
des signaleurs sont présents pour contrôler
la circulation.
Ne devrait-il pas y avoir trois panneaux
« Arrêt », ou un rondpoint à l’intersection du chemin Hatley et de la route
Louis-St-Laurent?
Ceci relève du ministère des Transports.
Le Conseil fera toutefois une demande au
ministère.
Qu’adviendra-t-il du lien entre le chemin
Hatley et le stationnement?
La topographie finale du terrain ne permet pas de lien à l’arrière du bâtiment. Par
contre, des trottoirs couverts sont aménagés à l’avant de l’édifice.
Quelle est la différence de grandeur
entre le projet du futur hôtel de ville et
le bâtiment actuel?
Le futur bâtiment aura une superficie de
42,5 % plus grande que le bâtiment actuel
en incluant les espaces de locations.

Comment le projet de l'hôtel de ville
actuel diffère-t-il du projet de 2012?

Pourquoi conserver des surplus plutôt
que de réduire le taux de taxes?

Le projet 2012 incluait une bibliothèque
municipale, une salle d’exposition et une
salle communautaire, espaces que le projet
actuel ne comprend pas. Ce dernier prévoit
toutefois des espaces de location supplémentaires. En tout et partout, le projet de
2012 avait une superficie de 64 % plus
grande que le projet actuel.

Les bonnes pratiques comptables veulent
que le surplus accumulé d’une Municipalité représente au moins trois mois de
fonctionnement. Avec des dépenses de
fonctionnement prévues de 5 300 000 $ en
2019, trois mois de fonctionnement représente 1 300 000 $ pour la Municipalité. Ce
montant doit prendre en considération les
investissements à venir et la réalité des
Municipalités. Dans notre cas, comme notre
région est plus propice à des inondations, les
dépenses associées à celles-ci qui se sont
chiffrées, par exemple, à 871 323 $ en 2015
viennent influer sur ce montant. À noter
qu’après tous les investissements prévus en
2019, le solde du surplus accumulé au 31
décembre 2019 est estimé à 1 260 000 $.

En quelle année le bâtiment est-il passé
du privé au public?
Selon nos informations, le bâtiment serait
devenu public vers 1920, pour abriter la
mairie et une banque. Il abritait auparavant
le magasin général Stimson-Savary.
Pourquoi financer du long terme avec
du court terme?
La portion financée par la Municipalité sur
des sommes actuellement détenues représente 27 % du projet, qui peut s’apparenter
à une mise de fonds ou à l’utilisation des
surplus accumulés payés depuis plusieurs
années par les citoyens. Le reste du projet,
soit 73 %, est financé par du long terme,
soit la subvention qui sera versée sur 20
ans et financée par un emprunt à terme
d’une durée équivalente et par le fonds de
roulement qui, lui, sera remboursé sur dix
ans à même les revenus de location.
Avez-vous fait ce montage financier
pour éviter le référendum et qu’on vous
dise non?
En fait, le processus référendaire prévu par
la loi vise la méthode de financement et
non le projet. En effet, la loi prévoit que
les citoyens peuvent, dans certains cas, se
prononcer sur un règlement d’emprunt.
Parfois, un règlement d’emprunt est essentiel pour qu’un projet aille de l’avant, que ce
soit pour un bâtiment ou pour la réfection
d’un chemin. C’est pour cette raison que les
gens associent souvent ces deux notions.
Dans le cas présent, le montage financier
ne soumet pas la Municipalité à un processus référendaire et si cela avait été le cas,
ce processus n’aurait pas remis en question
le projet, mais aurait modifié son mode de
financement.
Est-ce la hausse des taxes des agriculteurs
qui paye pour le nouvel hôtel de ville?
Il n’y a pas de lien entre ces revenus et le
projet. Le projet aurait eu lieu quand même,
revenus supplémentaires ou non, puisqu’il
s’agit d’un projet prioritaire qui mettait la vie
des personnes en danger et pour lequel il
existait une subvention importante. Ce sont
donc d’autres projets ou investissements
moins prioritaires qui auraient été reportés,
abandonnés ou financés autrement si ces
revenus n’avaient pas été perçus.

Est-ce que le prix de 3 437 711 $ inclut
le mobilier?
Le prix inclus la démolition, la construction
et l’aménagement paysager, mais pas le
mobilier.
Ça coûte ben trop cher. On devrait
rénover.
Le rapport qui a été effectué par la firme
d’ingénierie indépendante SMi apporte une
toute autre conclusion. Vous êtes d’ailleurs
invités à aller le consulter sur le site Internet de la Municipalité au www.compton.
ca section « Hôtel de ville ». Des rénovations seraient nécessaires à un coût estimé
au rapport de 1 185 000$, et ce, seulement pour corriger les éléments défaillants
actuels et pour la mise aux normes. Un
agrandissement est exclu de ces estimations. À cet effet, la firme SMi affirme que
« même après ces investissements, le bâtiment demeurera âgé avec des composantes
s’approchant de leur fin de vie utile à côté
d’éléments neufs. La durée de vie ne sera
pas prolongée proportionnellement aux
coûts des travaux. […] Il est plus judicieux
d’investir dans un nouveau bâtiment que
de préserver l’ancien. » Devant ces faits et
la recommandation du rapport de reconstruire, les élus ont pris la décision d’investir
l’argent des citoyens de façon responsable
dans un nouvel hôtel de ville. De plus, du
fait que les conclusions du rapport favorisent
la démolition et la reconstruction plutôt que
la réparation, le ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) nous a
informé qu’une demande pour des travaux
de rénovations aurait été très discutable,
voire refusée.
Rappelons qu’une contre-expertise du
groupe Action citoyens(nes) mentionne :
« Selon les résultats obtenus par la présente contre-expertise, nous croyons
que les défauts structuraux constatés et
les recommandations faites par SMI sont
raisonnables. »

La Municipalité
annonce l’octroi
du contrat de
démolition et
de reconstruction
de l’hôtel de ville
Chères citoyennes, chers citoyens,
Les membres du conseil municipal ont
adopté, à la séance ordinaire du conseil du
11 juin dernier, la résolution octroyant le
contrat de reconstruction de l’hôtel de ville
de Compton à Construction Longer Inc.,
plus bas soumissionnaire conforme pour
un montant de 3 437 711 $, incluant les
taxes payées par la Municipalité. Ces travaux incluent la démolition du bâtiment
actuel de l’hôtel de ville et du duplex adjacent, ainsi que la construction du nouvel
hôtel de ville. Je me réjouis de l’issue de
ce dossier. Il y a maintenant dix ans que le
bâtiment de l’hôtel de ville fait couler de
l’encre. Je suis fier de pouvoir enfin conclure
cette saga avec un aussi beau projet. Cette
résolution fait suite à la réception, ce lundi
10 juin, de la lettre de promesse de subvention signée par la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, madame
Andrée Laforest. Il s’agissait de la dernière

Écocentre :
Un franc succès
à Compton !
- PAR MONIQUE CLÉMENT

Coordonnatrice de projet matières
résiduelles MRC de Coaticook
L’écocentre occasionnel du 25 mai dernier à Compton a connu un franc succès.
Quelque 250 personnes ont apporté des
résidus de toutes sortes : matériaux de
construction, meubles, pneus, résidus
dangereux, etc. Près de 29 tonnes de
matériaux mixtes ont été acheminées
vers le centre de tri Conteneur Coaticook
afin d’être triées et valorisées. Plus de
trois tonnes de métaux ont également
été récupérées et plus de deux tonnes de
matériel électronique, meubles et objets
réutilisables ont été acheminés à la Ressourcerie des Frontières. Une montagne
de pneus a également été récupérée. Du
côté des résidus domestiques dangereux,
c’est plus de dix m³ de peinture, d’huile

approbation nécessaire pour procéder à
l’octroi du contrat. À ce titre, des rencontres
de démarrage auront lieu au cours des
prochains jours avec l’entrepreneur général pour planifier les travaux qui devraient
débuter au cours des prochaines semaines.
La fin des travaux est prévue au printemps
2020.
Qu’en est-il de la requête en appel du
jugement par Action citoyens(nes)?
Le 15 mai dernier, la Municipalité s’est fait
signifier une requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 25 avril 2019
de plus de vingt pages par l’Honorable Juge
Charles Ouellet, J.C.S. Dans ce jugement, le
juge souligne que les allégations avancées
par Action citoyens(nes) de Compton sont
sans fondement, téméraires et gratuites,
qu’elles sont destinées davantage à choquer
qu’à établir un droit et que le tribunal conclut
que la demande d’injonction interlocutoire
ainsi que la demande introductive d’instance
sont abusives et les rejette avec frais.
De ce fait, selon les articles 355 et 660 du
Code de procédure civile, un jugement
est exécutoire, nonobstant appel, lorsque
le jugement se prononce sur un abus de
procédures. Subséquemment, puisque le
jugement rendu par le Juge Ouellet conclut
que la demande d’injonction interlocutoire
ainsi que la demande introductive d’instance sont abusives, l’appel n’a pas pour

effet de suspendre l’exécution du jugement.
La Municipalité peut donc continuer ses
démarches malgré la requête pour permission d’appeler du jugement par le groupe
Action citoyens(nes). Ajoutons aussi que le
projet n’a jamais fait l’objet d’une injonction.
La population au coeur du processus
Je souhaite remercier les élus et l’administration municipale qui ont travaillé sans
relâche pour s’assurer que l’intérêt de la
population et la transparence soient toujours
au coeur du processus, et ce, malgré les différentes embûches que nous connaissons
tous. Le juge Ouellet, dans son jugement,
relève d’ailleurs ce soin et cette rigueur:
« Les chiffres révélés par Compton ont toujours été ceux qui lui étaient fournis par
les experts. […] Compton fait preuve d’une
approche méthodique qui vise à obtenir
toutes les informations pertinentes avant
de prendre la décision d’engager les deniers

publics. » Rappelons que, selon un rapport
d’expert, le bâtiment actuel est structuralement instable à plusieurs points de vue,
représente un risque pour la vie et sécurité
des usagers et qu’il n’est pas judicieux d’investir pour le réparer. Alors que le nouveau
bâtiment projeté, sera universellement
accessible, abritera non seulement l’hôtel de
ville, mais également la Caisse Desjardins, le
bureau de poste et des salles qui pourront
être mises à la disposition des organismes
et de la population pour les multiples initiatives citoyennes sur le territoire de Compton.
Notons que ces éléments font suite aux
besoins exprimés par la population lors
d’une consultation publique effectuée en
juillet 2018.
Recevez, chères citoyennes, chers citoyens,
mes respectueuses salutations.
Bernard Vanasse
aire

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

et d’autres résidus dangereux qui ont été
récupérés, sans compter les bonbonnes
de propane, les batteries, les piles et les
lampes fluorescentes.
Les organisateurs et bénévoles n’ont pas
chômé, mais tous étaient très satisfaits
de la participation et du travail accompli.
Préparation pour l’écocentre du
21 septembre
Devant un succès aussi retentissant, les
organisateurs et la Municipalité prévoient quelques petits ajustements pour
l’écocentre de l’automne. Des bénévoles
sont également recherchés pour veiller
au bon déroulement de cette journée.
Si vous êtes intéressé, contactez Monique
Clément au 819 835-0833.

819 835-0052
www.lecinquiemeelement.ca
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VOTRE

DE COMPTON

EST MAINTENANT

NOS HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8h à 17h30
Samedi : 8h à 16h
Dimanche : 9h à 13h
26, ch. de Haltey, Compton | 819 835-5411

Toute l’équipe tient à vous souhaiter

Joyeuse saison estivale
et bonnes vacances !

Afin que vous profitiez davantage de l’été, nous vous offrons

3 MASSAGES POUR LE PRIX DE 2
pour un temps limité, du 20 juin au 30 août. Bonne détente !

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 coaching parental et personnel puis une naturopathe.
Il nous fera plaisir de prendre soin de vous et votre famille!

350, rue Compton, Waterville

819 837-2013 synergiesante.com
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On s’voit
au marché ?
C’est avec impatience que les
gourmands du Marché de Soir
de Compton en attendaient
l’ouverture ! Dès le 20 juin, le
marché accueille donc fidèles et
nouveaux visiteurs tous les jeudis,
de 16 h à 19 h, au parc des Lions,
et ce, jusqu’au 19 septembre.
- PAR DANIELLE GOYETTE

Le Marché de Soir en est à sa cinquième année.
La première année, il est décidé de faire un
essai dans le stationnement de l’église avec
des kiosques sous des tentes. Le premier soir,
c’est plein! C’est un succès qui ne s’est jamais
démenti! L’année suivante, de jolies maisonnettes en bois aux toits rouges vont trôner
dans le stationnement et l’année suivante, elles
déménagent au parc des Lions, site qui accueillera le marché dorénavant.

« J’adore y faire
la découverte de
nouveaux produits locaux et
j’aime beaucoup
l’ambiance ! »

Quant à la niche du jeudi
soir entre 16 h et 19 h,
elle est venue d’une idée
du chef Philippe Mollé.
Ce dernier rentrait de
France et il fit remarquer
- Mary-Pier Lareau
aux organisatrices que plusieurs marchés français se
tenaient les jeudis soirs et que les gens appréciaient beaucoup cela.

Cinq nouveaux
producteurs

Diane Goyette, présidente des Comptonales,
se réjouit du retour du marché: « Le marché
remplit une fonction sociale et communautaire
vitale. C’est un lieu de rencontre, d’échange.
Les gens se sont toujours retrouvés dans les
marchés, et cela,
depuis le Moyen
Âge. Un marché,
c’est essentiel. Il
nous permet de
manger ce que l’on
produit dans un
rayon de 30 km
tout au plus et qui est produit par des gens que
l’on connaît ou que l’on apprend à connaître.
C’est merveilleux de penser qu’on peut savourer
des produits qui ont été cueillis le matin même.
En plus, c’est une chance que nous avons
à Compton
« Un rendez-vous
d’avoir autant
familial hebdomade variétés.
daire incontournable
Et le marché
pour notre petite
a une fonction
famille! Pour les proéconomique
visions de la semaine,
très imporles petites douceurs
tante,
car
pleinement méritées,
ce sont des
pour les sourires
retombées
abondants des amis
directes dans
qu’on y retrouve
notre milieu.»
chaque semaine et
pour un repas qui sait
ravir à tout coup nos
papilles! Et qui offre
à maman un congé de
popote fort apprécié! »

Cette année encore, quelque 25 producteurs
locaux nous feront craquer par la diversité de
leurs récoltes et l’originalité de leurs délices.
Légumes, fruits, champignons, viandes, volailles, fromages, boulangeries, mets préparés,
miels, beurres de noix, boissons
et bijoux, vêtements et accessoires
écologiques, tout y sera pour faire vos
provisions pour la semaine. De plus,
cinq nouveaux venus prendront place
pour nous proposer, eux aussi, leurs créations et
leurs bons produits.

Les yogourts Flavora : une nouvelle

entreprise née au printemps 2019 et menée par
Annie Viens et Maxim Paré qui concoctent des
yogourts grecs au lait de brebis avec le lait de
leurs brebis d’élevage. Soucieux de l’environnement, Flavora a opté pour un emballage de
carton 100 % recyclable.

Ferme Bec-O-Lanctôt : une nouvelle

entreprise inaugurée en janvier 2019 qui a pour
chef de file Samuel Lanctôt qui viendra nous
offrir les bons œufs frais de ses poules heureuses
couvant dans un système de logements enrichis.

Ferme Soleil : Nouvel agriculteur qui a
travaillé aux Jardins de la Pleine Lune à StansteadEst en 2018, Terry Allard se consacre maintenant
à sa petite entreprise personnelle, la Ferme Soleil.
Il pratique la culture biologique qui le passionne
depuis toujours. Il cultive notamment des fines
herbes, des melons et des légumes comme les brocolis et le maïs sucré, à l’Incubateur d’entreprises

maraîchères biologiques du Centre d’initiatives en
agriculture de la région de Coaticook (CIARC).
Terry est très heureux dans ce nouveau métier et il
voit son avenir en rose…en rose et vert!

Les bio-serres Lamontagne

Lapinambourg : Sabrina Rhéaume
et Antoine Marçal se passionnent pour les
semences rares. Au départ, le couple cultivait
un jardin basé sur les principes de la permaculture dans le simple désir de s’autosuffire. Pour le
plaisir, ils ont essayé la culture de légumes et de
fruits rares. Et ils ont décidé d’en faire profiter
aussi les autres ! Quel plaisir que de découvrir
une grande variété de plantes méconnues, que
ce soit des Paw Paw, des Achochas, des Ocas,
des Cucamelons, des Crosnes du Japon, des
Oxalides, des haricots ailés, des fleurs comestibles et plusieurs autres secrets bien gardés de
la nature ! Venez rencontrer les producteurs passionnés de Lapinambourg au Marché de Soir
qui vous y proposeront aussi différents produits
dérivés de leur culture tels que des savons.

20 juin au 19 septembre . Derrière l’église

L’émission radio
Par-dessus le marché
Dès 15 h 30, chaque jeudi, en direct
du marché, l’animatrice Lisette Proulx
recevra une foule d’invités à son émission Par-dessus le marché à CIGN-FM
96,7. Soyez au poste pour découvrir
différentes facettes de la vie de nos producteurs et du monde agricole.

TÉLÉPHONE
DÉPOSEZ VOS COUPONS
DIRECTEMENT AU
MARCHÉ LES JEUDIS

Du 22 au 26 mai se tenaient les Journées de la
nature au Québec. Pour l’occasion, le Comité
citoyen en environnement a organisé une sortie
d’observation d’oiseaux le dimanche 26 mai. Avec
enthousiasme, une quinzaine de citoyens lève-tôt
ont suivi le guide Bernard Héraud de la S.L.O.E.
(Société des loisirs ornithologiques de l’Estrie)
dans les sentiers du Camping de Compton.

819-238-5853

30 ans

d’expérience

TIRAGE LE 1er Août
au marché

MUNICIPALITÉ

- PAR JORDANE MASSON

Plus de

Gagnez 100 $
à dépenser
au marché

NOM

Observation d’oiseaux au
Camping de Compton

Solution Informatique Jean Fontaine

:

Jeune agricultrice étudiante en horticulture
présente à l’Incubateur d’entreprises maraîchères biologiques du Centre d’initiatives
en agriculture de la région de Coaticook
(CIARC), Valérie Lamontagne nous offrira
plus de 25 variétés de légumes biologiques.
Sa petite entreprise Les bio-serres Lamontagne a vu le jour en mars 2019. Soucieuse
de l’environnement et rêvant d’un avenir
vert, Valérie prône des techniques à l’ancienne,
dont l’utilisation de chevaux qu’elle espère intégrer le plus rapidement possible à ses procédés
de culture.

Les Jeudis dès 16 h

- Annie Paquin

Photo Joanne Mégré

Depuis, le beau parc boisé est devenu tout
autant un lieu de rencontre, de pique-nique
que de pause en famille. En moyenne, chaque
soir de marché, on compte entre 800 à quelque
1 500 visiteurs en période d’affluence.

Le marché : un moment
très attendu

Beaucoup à voir
En tout, 42 espèces ont été recensées pendant la
visite. M. Héraud a fait remarquer qu’il y a eu
« plusieurs belles observations comme la Paruline du Canada, la Paruline à poitrine baie, les
Parulines obscures en migration, un Grand Pic en
vol… On a aussi pu entendre le chant d’un Moucherolle des saules et c’est une rareté. »
Pour une liste complète et des photos des espèces
observées lors de cette visite ainsi que le chant de
chaque oiseau, visitez le lien: https://ebird.org/
view/checklist/S56799423.

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
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Cultures croisées : L’art et la terre
Une première rencontre entre
les artistes et les producteurs
- PAR DANIELLE GOYETTE

Urgent besoin de familles
d'accueil pour dix mois et
AUSSI d’animateurs pour le
camp linguistique estival
ASSE est un programme d'échanges étudiants au Québec. Nous sommes
à la recherche de familles au grand cœur pour accueillir un ou une de nos
étudiants(es) pour l'année scolaire 2019-2020 (pour une durée de dix
mois). Les jeunes, âgés de 15 à 18 ans, ont leur argent de poche, des assurances et le goût d'apprendre une nouvelle langue au cœur d’une famille
d’accueil québécoise.

Nous avons aussi besoin d’animateurs pour le camp
linguistique du 15 au 24 août 2019.
Pour toutes questions : 819 432-1612 ou rachelddubuc@gmail.com

En collaboration avec la Maison des Arts
St-Laurent, le Service Loisirs de la Municipalité et grâce à l’entente de développement
culturel entre la MRC de Coaticook et le
Ministère de la Culture et des Communications, les Comptonales sont heureuses
d’annoncer le choix des artistes et producteurs agricoles qui participeront au projet
Cultures croisées : L’art et la terre pendant
l’été 2019. Les artistes passeront une semaine étalée sur la période estivale pour
partager l’expérience de la vie de leur hôte,

Pour tous communiqués ou informations,
contactez la rédactrice en chef
Danielle Goyette : echodecompton@gmail.com
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Les artistes contribueront également,
le temps d’un après-midi, à la création d’une
oeuvre collective avec les jeunes du Camp
de jour de Compton.

Carolyne Mongeau, artiste illustratrice de
Compton, jumelée à Pauline Samson et sa
famille des Délices de Compton.
Vivianne Leblanc, artiste peintre de Magog, jumelée à Josiane Lessard et sa famille à
la Bergerie en herbes de Martinville.

Jean-François Quirion, artiste peintre de
Compton, jumelé à Victor Blais à la Ferme
Diane et Victor Blais de Compton.

Pour toutes publicités dans L’écho, vous devez vous adresser à
Carolyne Mongeau : 819 571-9973 ou echodecompton.pub@gmail.com

Les oeuvres inspirées de ces rencontres
seront présentées à une exposition à la Maison
des Arts St-Laurent du 20 septembre au
14 octobre 2019.

LES ARTISTES ET LES PRODUCTEURS
DE CULTURES CROISÉES

Nadia Loria Legris, artiste interdisciplinaire de Sherbrooke, jumelée à Julie Drouin
et sa famille au Vallée des Grands Potagers
de Compton.

AVIS IMPORTANT

s’inspirer de la géographie de leur terre, apprivoiser
sa faune et sa flore.

Le groupe d’artistes et de producteurs
de Cultures croisées avec les organisatrices
de l’évènement.
Suivez leur maillage tout au long de l’été
sur le site maisondesartsstlaurent.com
et Facebook ainsi qu’à l’émission de Lisette
Proulx à CIGN-FM de Coaticook.

L’écho citoyen

L’été au lieu
historique LouisS.-St-Laurent
Fête du Canada
LUNDI 1ER JUILLET, DE 10 H À 17 H

Accès gratuit au jardin et à la visite des bâtiments historiques.
C’est une invitation à venir découvrir la
maison natale de Louis S. St-Laurent et
le magasin général de son père, dans une
ambiance décontractée.
Pour souligner la fête du Canada, un gâteau
sera servi dans le jardin en après-midi à
partir de 13 h.

Concerts de musique
traditionnelle
DIMANCHE 14 JUILLET, 13 H 30

Trio des Cantons, musique traditionnelle
québécoise (guitares, podorythmie et voix)
DIMANCHE 21 JUILLET, 13 H 30

Les siffleurs de nuit, musique traditionnelle
bretonne (guitare, violon, percussions et voix)

Joyeuse fête
des Voisins sur
la rue Massé
Les résidents de la rue Massé à Compton
ont organisé une fête des Voisins dans
le cadre de la fin de semaine de cette
conviviale célébration québécoise, le
samedi 8 juin. Ils étaient près de 65
grands et petits à se joindre à cette festivité où chacun avait emporté un plat
à partager.
Jeux gonflables et barbe à papa ont fait
des enfants heureux!

Tout un
Dîner des aînés
- PAR DANIELLE GOYETTE

Le vendredi 7 juin dernier avait lieu le
Dîner des aînés. Plus de 90 personnes
ont pris part à cette rencontre toujours
fort appréciée. Cette fois-ci, on a profité du moment pour effectuer une
fructueuse consultation publique. Les
gens présents se sont prononcés avec
beaucoup de créativité sur neuf thèmes
différents. Ce fut une belle réussite! Les
résultats de cette consultation permettront notamment de compléter la nouvelle Politique familiale et des aînés de
la Municipalité.

DIMANCHE 28 JUILLET, 13 H 30

Danse callée et démonstration de gigue
par Marie-Soleil Pilette (violon et piano en
accompagnement)

Journée familiale :
théâtre de marionnettes
Foire d’antan

DIMANCHE 4 AOÛT, 13 H 30

DIMANCHE 7 JUILLET À 13 H 30

Le Théâtre de Deux Mains présente Ti-Jean
chez les revenants

Journée festive avec la présence d’une vingtaine d’artisans à l’ancienne qui présenteront
leurs créations à travers des démonstrations
de leur savoir-faire ancestral, des ateliers
pour enfants et des animations spéciales.
Aussi, spectacles sous le chapiteau :
- 11 h 30 et 14 h – conteurs Pascale
et Philippe Saint-Pierre
- 12 h et 14 h 30 – clown et cirque
avec Billy Légaré
- 13 h – harmoniciste Alain Lamontagne

Les familles sont invitées à venir piqueniquer avant le spectacle dans le jardin des
St-Laurent. Des tables à pique-nique et de
longues nappes à carreaux seront disponibles
pour l’occasion.

Concert rétro
DIMANCHE 18 AOÛT, 13 H 30

Dans le cadre de Compton rétro, les mélomanes sont invités à assister à Juke it out,
spectacle musico-raconté sur l’histoire du blues

Les activités spéciales présentées au jardin, après la fête du Canada, sont
offertes gratuitement grâce au partenariat avec les Compagnons du lieu
historique Louis-S.-St-Laurent, à la contribution de la Municipalité de
Compton et des entreprises partenaires du village. Des frais sont exigés
pour la visite des bâtiments historiques.

VISITE
CHAMPÊTRE
VISITE

D e c o u v r eCHAMPÊTRE
z

le te r roi r
u n ique de
La S tat io n

D e cou v r e z

le te r roi r
u n ique de
La S tat io n

Heures : 11 h et 15 h
LES SAMEDIS ET DIMANCHES

du 6 juillet au 15 septembre 2019
CHAQUE JOUR

du 21 juillet au 3 août 2019
Sur réservations seulement, au coût de 7,50 $
par personne. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Pour plus d’informations :
440, chemin de Hatley, Compton
819 835-5301
info@fromagerielastation.com

suivez-nous

fromagerielastation.com

Pour plus d’informations :
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Écho de l’école Louis-St-Laurent
MARCHETHON
Le 4 juin dernier se tenait le Marchethon annuel de l’école. Toute
l’équipe remercie grandement les familles pour leur implication et souligne la participation des enfants de quatre ans du CPE Les 3 Pommes
de Compton.
CERTIFICATS DU MAIRE
Quelle belle initiative du conseil municipal de Compton! M. Vanasse et
son équipe sont venus remettre des certificats d’appréciation aux élèves
de l’école… Les yeux des élèves étaient remplis de fierté!
DÎNER EN CONTEXTE SCOLAIRE DES ENFANTS DE
QUATRE ANS
Le service de garde et les enseignantes de maternelle ont reçu les enfants
de quatre ans du CPE Les 3 Pommes de Compton pour vivre un dîner

en contexte scolaire. Ce fut un moment magique! Les élèves de maternelle et du 1er cycle ont pris soin de bien accueillir les enfants du CPE…
Il y avait beaucoup de joie dans l’air!

VOTRE MARCHÉ DE QUARTIER

Marché Patry et fils

VISITE DE LA CLASSE DE MATERNELLE QUATRE ANS
Les élèves de la maternelle quatre ans et leurs parents étaient bien heureux de visiter leur classe, de rencontrer les futurs compagnons et de
découvrir les jeux! Le tour d’autobus fut apprécié de tous! L’école est fière
d’offrir ce nouveau service aux parents du secteur de Coaticook.
Le personnel de l’école se joint à moi pour vous remercier sincèrement de votre collaboration et nous vous
souhaitons un bon été en famille!
Chantal Leroux
Directrice

Produits locaux
Viandes fraîches,
charcuteries et
fromages fins
Abondance de fruits
et légumes de qualité

Bravo aux jeunes de
l’école Louis St-Laurent

Mets préparés maison
et produits régionaux

- PAR DANIELLE GOYETTE

Le mercredi 5 juin dernier, 36 jeunes de l’école St-Laurent de Compton
étaient honorés lors d’une cérémonie au gymnase. Cette toute nouvelle
remise des Certificats du maire a été créée par le Comité Familles et Aînés
afin de souligner les comportements exemplaires de certains élèves, bien
que les professeurs aient déclaré que de faire de tels choix fut extrêmement difficile. Ces Certificats du maire se déclinaient en trois catégories :

Pour le plaisir de
mieux manger

Ample sélection
de vins haut de gamme
et de spiritueux
Citoyen modèle, Engagement communautaire et Persévérance scolaire.
Il était touchant de voir les copains des élèves tout aussi heureux pour eux
lorsque leurs noms étaient prononcés. L’ambiance était à la fête ! Ce fut
un moment heureux à renouveler certainement d’année en année.

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

L’écho des Lions de Compton
Une année fructueuse
qui se termine par un
camp des plus joyeux
Cette année encore, les Lionceaux de Compton ont été présents
dans différentes activités communautaires. Pour conclure tous
ces beaux moments d’entraide, ils ont finalement fait la fête au
camp Beauséjour. Deux jours de plaisirs bien mérités.

Grosse corvée
de nettoyage du
parc des Lions
Une dizaine de Lions se sont réunis au parc
des Lions le samedi matin 25 mai 2019 afin
de faire une corvée de nettoyage et y ramasser branches tombées et feuilles mortes.
Le parc a fière allure de nouveau !

- PAR DANIELLE GOYETTE

Tout au fil de l’année, les Lionceaux ont eu à mettre en pratique
différentes valeurs : l’engagement, le partage, le respect, l’amour, la
franchise, la joie de vivre, l’initiative et l’entraide. Et ils y ont mis
beaucoup de cœur. Kiosque de ventes de gourmandises à la Maison des Arts, fête du printemps à la tire d’érable au Manoir de chez
nous, Pain partagé avec les Chevaliers de Colomb, cache des cocos
de Pâques au parc des Lions, Aide au Souper-Spaghetti, Journée de
l’arbre, Journée du ruban mauve… Ce ne sont là que quelques activités communautaires auxquelles ils ont participé. Les Lionceaux,
16 jeunes Comptonoises et Comptonois de 9 à 12 ans, témoignent
d’une générosité, d’un respect et d’une grandeur d’âme exemplaires.
Ces gestes dessinent bien les adultes responsables qu’ils seront
demain.
Le camp, débordant de soleil, fut une belle conclusion à cette année
riche en émotions et en joies.
Pour remercier les jeunes de leur implication, il y a eu
un tirage de deux heures de cours d’équitation au centre
équestre Équi-Sphère de Compton, une gracieuseté de
Catherine Bourdon, propriétaire du centre.
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Sur la photo : Les Lions Michèle Lavoie, Denise Audet,
Lisette Proulx, Bertrand Gagnon, Benoît Bouthillette,
Éric Portelance, Diane Goyette, Jean-Luc Mercier ;
absentes sur la photo : Danielle Goyette prenant la
photo et Murielle Roy et Francine Breault parties dîner.

L’écho citoyen

Écho des petits
Bonnes vacances à tous !
Amuse-toi à y mettre de la couleur!
- PAR JORDANE MASSON

Concours photo
Pour ses 20 ans, la Table de concertation
culturelle organise un concours photo sur
les réseaux sociaux du 6 juin au 15 novembre 2019. Vous êtes invité à partager
votre culture, à vous prendre en photo avec
des éléments culturels variés, que ce soit des
spectacles, des lieux culturels, des événements
et plus.
Pour connaître les modalités
de participation :

facebook.com/tccdecoaticook

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

Triplement proche

La marraine de mes émotions Pêcher beige

PAR MISS GERMAINE ANONYME, ONZE ANS

PAR ELSA DUMONT, DIX ANS

PAR MATHILDE LAPRADE-RAVENHORST, CINQ ANS

Tu es le chêne rouge
Qui enveloppe mes sourires
L’arbre qui veille sur mes hivers
Tu es le drôle de tigre
Qui, chaque jour, fait courir mes rêves
La botteuse de vase de mes jeux
Tu es la gentille tornade
Qui construit mes rires
L’air qui veille sur mon salon

Tu es le lilas turquoise
Qui enveloppe mes rires
La fleur qui veille sur mes étés
Tu es le drôle de panda
Qui, chaque jour, dessine mes rêves
La dompteuse de rire de mes chants
Tu es la gentille brise
Qui chante mes émotions
L’air qui veille sur mon ruisseau

L’amie du ciel

L’amour de mes rêves

Tu es le pêcher beige
Qui enveloppe mes très grands sourires
L’arbre qui veille sur mes étés
Tu es le généreux koala
Qui, chaque jour, raconte des histoires
dans mes rêves
Le bébé de mes jeux
Tu es la gentille goutte d’eau
Qui joue à me regarder
L’eau qui veille sur ma chambre

PAR ÉMILIE LAJOIE, DOUZE ANS

PAR ISAAC LAFORTUNE, DIX ANS

Mon amie, tu es le lilas turquoise
Qui enveloppe mes chants
La fleur qui veille sur mes printemps
Tu es le gentil rat
Qui, chaque jour, invente mes rêves
La sélectionneuse de mes lectures
Tu es la tendre brise
Qui chante mes bonheurs
L’air qui veille sur ma tranquillité

Tu es la fleur rouge
Qui enveloppe mes sourires
La violette qui veille sur mes étoiles
Tu es le drôle de cerf
Qui, chaque jour, chante mes rêves
La dresseuse de Pikachu de mes livres
Tu es la belle chute d’eau
Qui chante mon amour
L’eau qui veille sur mon lit

info@jmmartineau.com
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Écho de l’église
Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité

Les Contes de
la fontaine sont
de retour !
La Bibliothèque Estelle-Bureau est fière
de vous offrir à nouveau les Contes de la
fontaine au Marché de Soir de Compton.
Tous les jeudis dès 17 h, du 20 juin
au 29 août. Bienvenue, petits et grands!

Église ouverte en semaine
Les portes de l’église Saint-Thomas-d’Aquin sont
toujours débarrées, lors des heures d’ouverture du
bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 00 à 16 h 00 ainsi que le vendredi de
8 h 00 à 12 h 00. Un moment pour prier, pour
réfléchir, pour se ressourcer, pour se détendre…
vous êtes tous et toutes les bienvenus.
Tirage 2019
Voici les gagnants pour le tirage du 19 mai dernier :
Yves Duquette de Compton # 175 = 300 $, Bertin Aubert de Compton # 228 = 200 $ ainsi que Irène Carbonneau de Sherbrooke # 103
= 100 $. Félicitations aux gagnants! Prochains tirages le 16 juin, le 21
juillet et le 18 août 2019.
Un des règlements du cimetière Saint-Thomas-d’Aquin
Il a été porté à notre attention que des marcheurs viennent avec leurs
animaux de compagnie au cimetière. Bien que ces gens ramassent les
excréments de leurs animaux, ceux-ci urinent la plupart du temps sur
les monuments de nos défunts. Nous aimerions donc vous rappeler le
règlement suivant qui a été adopté en 2012, pour tous les cimetières
de la paroisse.
4.3 Respect et bon ordre : Les animaux domestiques sont interdits dans
les cimetières. En vous remerciant pour votre compréhension.
Les gestionnaires du cimetière Saint-Thomas-d’Aquin de Compton

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 :.....................................................................................................
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
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Notre BBQ a été un énorme succès, mais nous devons apporter des
changements. Les gens viennent de plus en plus savourer nos hot dogs
et ils apprécient ce moment.
Le succès ne serait pas possible sans la touche magique de Raymond
Desrosiers et sa conjointe Angèle, ma conjointe Andrée Côté, nos cuisiniers Daniel Saint-Onge, Manuel Saint-Onge, Denis Saint-Onge et
Bruno Forand. Merci aussi à nos musiciens Raymond Brochu et ses
fils Jérôme et Mathieu, Paul Labonté et sa conjointe Françoise et à
notre commanditaire le Marché Tradition.
Votre présence a été des plus appréciées et nous reviendrons l’an prochain avec un BBQ amélioré. J’aurais aimé voir des gens qui nous ont
donné un coup de main et qui n’ont pu venir, donc l’an prochain,
réservez votre journée, vous êtes importants pour nous.
La journée a été couronnée par la présentation de la famille de l’année,
une famille qui a aidé beaucoup au fil des ans, M. Daniel Saint-Onge
et sa conjointe Marie-Hélène Alarie. Merci !
Comme j’ai déjà mentionné dans le passé, nous aimons honorer les
familles qui nous ont aidés. Vous n’êtes pas obligés d’être Chevalier,
juste un peu de temps pour un peu de bénévolat.
À notre prochaine année colombienne, nous aurons peut-être d’autres
idées de rassemblement, c’est à voir.
Je désire souhaiter à tous et à chacun un bel
été, de belles vacances et beaucoup de soleil !
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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compton au boulot

Un travail au
grand air
- PAR JORDANE MASSON

Résident à Compton depuis douze ans,
Mario Lemire a quitté son village natal de
Weedon pour trouver du travail. Avec sa
conjointe, Manon Dubreuil, qui travaille au
CPE Les 3 pommes, ils ont trois enfants :
Alexandre, 23 ans, Stéphanie, 22 ans, et Audrey, 21 ans. M. Lemire est responsable de
l’entretien du Camping de Compton depuis
son arrivée dans la municipalité.
Parlez-nous de votre parcours
J’étais dans le domaine forestier depuis mes
16 ans. Mon père travaillait là-dedans aussi,
et j’ai appris sur le tas. Lorsque je suis parti,
c’est parce qu’il n’y avait plus d’emploi dans
cette branche à Weedon. La recherche d’emploi m’a amené à Compton et, en même
temps, au Camping de Compton. J’aime
l’ambiance, l’environnement et les paysages.
Ça me rappelle Weedon.
En quoi consiste votre travail?
Dix mois dans l’année, je suis sur place du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30 environ. Nous tenons un calepin avec toutes les
tâches qui ont été faites dans la semaine et

qui doivent être refaites.
Je m’occupe de l’entretien
sanitaire à l’intérieur des
bâtisses, que ce soit les poubelles à vider, le plancher à
laver ou les salles de bain.
Cependant, je travaille surtout à l’extérieur. Je tonds la
pelouse. Je peux passer trois
à quatre jours par semaine à
passer le fouet sur le terrain et dans le sentier
pédestre. On nous fournit un kart électrique
pour les déplacements plus longs. Aussi, le
travail change selon les saisons. Vers la fermeture du camping, on a les feuilles à ramasser.
En hiver, je m’occupe du déneigement. On
essaie aussi d’en faire le plus possible à l’automne pour en avoir moins à faire au début
de la nouvelle saison. Avec les neiges, on ne
sait jamais! Tout peut être retardé.
Parlez-nous de votre équipe de travail.
Nous sommes trois employés en tout, en
plus d’une équipe de cinq ou six bénévoles
qui aident sur le terrain depuis des années.
Ils étaient là avant même que j’arrive. Ils
tondent la pelouse, aident à l’entretien, entre
autres de la piscine, et s’occupent des fleurs.
De mon côté, je travaille surtout avec mon
collègue Guy Pillette. Avec le propriétaire,
Aimé Mélix, on forme vraiment une bonne
équipe et on s’entend bien!
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Date de tombée pour l'édition
de septembre : 19 août

Annoncez dans
L’écho de Compton
Quels sont vos défis du quotidien?
Je dirais l’influence de la température. C’est
elle qui fait varier nos tâches ou qui les rend
plus difficiles. Le fouet doit être passé même
s’il pleut. Après une tempête ou un bon vent,
il y a plus de branches à ramasser sur le sentier. Sans parler de la neige!
Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre
travail?
De travailler dehors! Je suis un gars d’extérieur. Ne va pas me mettre dans une usine,
je ne serais pas capable! Si on compare avec
mon travail en foresterie, il y a un bon
contact avec les gens ici. Ça donne vraiment
un aspect social de plus à mon métier. Aussi,
avec mes congés de décembre à janvier, je
peux en profiter pour faire de la motoneige!

La Vieille gare de Compton
Comme activité estivale 2019, la Société
d’histoire de Compton vous propose une
visite de l’ancienne gare de Compton. Un
certain nombre de personnes en ont eu un
avant-goût l’été dernier mais plusieurs autres
ont souhaité une reprise cette activité.

Au moment de ce communiqué, nous ne
sommes pas en mesure de vous donner les
détails de cette visite. Ces derniers seront
communiqués dès que possible par courriel,
par les réseaux sociaux ou par l’Infolettre
de la Municipalité.
Les personnes intéressées par cette activité à
la gare de Compton peuvent nous signifier
leur intérêt.

La Vieille gare de Compton.
Photo : Jeanmarc Lachance

Clément Vaillancourt
clemden@gmail.com
Tél. : 819 835-9265
Jean-Marc Lachance
jmlachance1@videotron.ca
Tél. : 819 564-0741
Ce sera avec empressement que nous communiquerons avec vous pour vous confirmer
les détails de cette incursion dans l’histoire
de Compton.
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Nos annonceurs

La Société d’histoire de Compton présente la visite de

Les propriétaires de la gare nous raconteront
les péripéties de son déménagement il y a
presque 50 ans et nous en ferons la visite pour
ainsi apprécier l’état de conservation exceptionnel de ce bâtiment patrimonial.

Contactez Carolyne Mongeau

FABRIQUER
LE PLAISIR
Fromages fermiers biologiques
DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE

OUVERT 7 JOURS SUR 7
440, chemin Hatley, Compton QC J0B 1L0
819 835-5301 fromagerielastation.com

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
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
Solution informatique Jean Fontaine.....819 238-5853
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
Les prochaines assemblées régulières
du conseil auront lieu

le mardi 9 JUILLET 2019 à 19 h 30
et le mardi 13 AOÛT 2019 à 19 h 30

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

L’écho est un journal communautaire
membre de l’AMECQ

Cette édition de L’écho de Compton
est un tirage certifié par l’AMECQ

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