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L’écho municipal

Vos affaires
municipales
Séance ordinaire
du 21 janvier 2020
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’inscription des pompiers Nicholas Vanasse,
Kevin Houle, Bryan Nadeau et Marie-Pierre
Larochelle à la formation Pompier 1 dont les
frais d’inscription se chiffrent à 12 862,50 $
comprenant les frais de formation, les frais
de l’École nationale de pompiers du Québec,
les frais d’examen, les frais de location de
plateau pour examen pratique et une indexation de 2 %. Cette formation est minimale
pour exercer au sein d’un service en sécurité incendie et le personnel présentement
formé n’atteint pas les objectifs du schéma
de couverture de risques. Cette formation
permettra à ce personnel d’intervenir dans la
zone chaude d’une intervention en fonction
du cheminement académique. L’inscription
est conditionnelle à ce qu’ils complètent 18
heures d’entraînement avant la fin de la section 1 de la formation.
- la réparation et la mise à niveau du camionciterne chez Camions Hélie (2003) inc. au coût
de 9 165 $. Des correctifs au camion-citerne
doivent être apportés pour rendre celui-ci
conforme à la norme CAN/ULC-S515-13 et aux
exigences en Santé et sécurité au Travail.
- l’inscription de Jordane Masson à la Journée
littéraire de Sherbrooke le 27 janvier 2020 à
l’hôtel Le Président et autorise le remboursement des frais de déplacement à même
les disponibilités du budget 2020 du service
Bibliothèque, les heures dépassant les heures
normales de travail seront rémunérées en
surplus. Cette activité permettra de découvrir
les nouveautés 2020 en livres jeunesse pour
le Primaire et le Secondaire.
- l’inscription de monsieur Alain Beaulieu
au congrès de la Corporation des officiers
municipaux en bâtiments et environnement du Québec du 30 avril au 2 mai 2020.
Les deniers requis pour l’inscription, soit un
montant de 630 $ ainsi que les frais afférents au Congrès (hébergement, repas et
frais de déplacement) seront puisés à même
les disponibilités du budget 2020 du service
Aménagement, urbanisme et zonage.
- le paiement du décompte progressif numéro
6 pour la construction du nouvel hôtel de
ville à Construction Longer inc. au montant
de 307 998,75 $ incluant le 10 % de retenue
plus taxes sur réception des quittances et que
le financement de cette somme soit réparti
comme suit :
- Un montant de 168 167 $ par la subvention
à recevoir;
- un montant de 49 280 $ par le fonds de
roulement 2019;
- un montant de 90 552 $ par le surplus non
affecté 2019.
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- une contribution financière de 6 500 $ aux
Compagnons du Lieu historique Louis-S-StLaurent aux fins de soutien des activités de
l’organisation pour l’année 2020.
- le versement d’une subvention de 1 000 $
à l’organisme Community Club Ives Hill &
Drapers afin d’obtenir une subvention pour
combler les coûts d’entretien du bâtiment
dont la salle peut servir pour divers rassemblements de citoyens.
- une contribution financière d’un montant
de 50 $ à la Maison des Jeunes de Coaticook
en soutien à son programme de prévention
du suicide par le biais de l’événement du
spectacle-bénéfice Accro à la vie !.
- le versement d’un montant de 100 $ à
l’organisme Conseil sport loisir de l’Estrie
(catégorie Bronze) à titre de contribution
financière dans le cadre des Amis des jeux du
Québec – Estrie. Les volets Mes Premiers Jeux,
Jeux du Québec régionaux et Finale des jeux
du Québec, dédiés à la jeunesse québécoise
de 6 à 17 ans permettent chaque année à des
milliers de jeunes de s’initier à la compétition
sportive et de développer leur goût pour le
sport. Le Conseil souhaite appuyer trois volets
du programme des Jeux du Québec, lesquels
jouent un rôle de premier plan dans le développement de la relève sportive en Estrie.
- la participation de messieurs Bernard
Vanasse maire, Jean-Pierre Charuest et Benoît
Bouthillette conseillers, au Souper du Maire
de la Ville de Coaticook le 29 janvier 2020 au
Club de golf de Coaticook au coût de 195 $.
- une contribution de 748 $ à titre de soutien
à l’organisme Equijustice Estrie. Le Réseau
Équijustice a pour mission de développer une
justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion
des difficultés qu’elles vivent en collectivité et
en les accompagnant dans le respect de leurs
droits et de leurs différences. L’organisme
Équijustice Estrie offre un service de médiation citoyenne visant à assister les citoyens
en situation de conflits dans la communauté,
basée sur la communication et le dialogue.
LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
- le budget révisé 2019 de l’Office d’habitation de la Vallée de la Coaticook pour Compton
tel que présenté, portant la contribution de la
Municipalité à 24 248 $ et approuve le budget 2020 de l’Office d’habitation de la Vallée
de la Coaticook prévoyant une contribution de
Compton de 10 368 $.
Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU
Le procès-verbal de la réunion du CCU tenue
le 16 décembre 2019 est déposé.
Projet de lotissement du lot 5 331 079 sur le
chemin Beaudoin – choix du mode de perception de la redevance pour fins de parcs
Considérant le projet de lotissement du lot
5 331 079 préparé par Christian de Passillé,
arpenteur-géomètre, et qu’en vertu de l’article
4.4.1 du Règlement de lotissement numéro
2002-36 établissant une redevance pour fins de
parcs et terrains de jeux et comme la Municipalité peut choisir le mode de perception de ladite
redevance, il a été résolu que le Conseil établisse
la perception de la redevance par le paiement
d’une somme d’argent équivalente à 5 % de
la valeur de la superficie établie au rôle, soit
10 411,70 $ (15 375,5 m.c. x 0,677162 $/m.c.),
représentant une somme de 520,59 $.

Dépôt et approbation du Rapport annuel sur
la gestion de l’eau potable 2018
Considérant que M. Alain Beaulieu, responsable des infrastructures d’aqueduc et
d’égout, a présenté au conseil municipal de
Compton le 14 janvier 2020 le Rapport annuel
2018 sur la gestion de l’eau potable et que le
conseil municipal en a pris connaissance, il a
été résolu d’accepter ce rapport.
Résolution d’appui aux Commissions
scolaires
Considérant que l’école publique est un bien
qui appartient à l’ensemble des citoyennes et
des citoyens du Québec et qu’une commission scolaire est un collectif qui comprend des
écoles primaires et secondaires, des centres
d’éducation des adultes et de formation
professionnelle, des services éducatifs, des
services administratifs et des services techniques et qu’elle œuvre dans le respect des
principes d’accessibilité, d’égalité des chances
et de répartition équitable des ressources;
que les établissements et les services d’une
commission scolaire se doivent de travailler
en synergie et en collaboration afin d’assurer
la réussite du plus grand nombre possible
d’élèves, jeunes et adultes et que le réseau
québécois des écoles publiques est régi par
une gouvernance de proximité régionale et
locale; que le ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur a notamment pour
mandat d’établir les grandes orientations de
l’école publique québécoise et de veiller au
financement adéquat de ses activités et que
le conseil des commissaires en constitue un
contrepoids fondamental pour favoriser une
prise de décision qui prend en compte les
couleurs régionales et locales; que toutes ces
instances de gouvernance sont assujetties à
une reddition de comptes et sont redevables
envers la population, que le dépôt par le gouvernement du Québec du projet de loi no 40
le 1er octobre 2019 et l’importance d’avoir au
Québec des commissions scolaires avec, à
leur tête, des élus choisis au suffrage universel pour ainsi préserver le droit des citoyennes
et des citoyens d’être maîtres d’œuvre de
l’éducation publique; qu’à la lecture du projet
de loi no 40, les gains pour les élèves et leur
réussite sont difficiles à identifier, que le rôle
de représentations de la commission scolaire
auprès de tous les partenaires est absent.
Cela met fin à la richesse du réseautage et
de la solidarité dans les communautés; que la
disparition du conseil des commissaires dans
sa forme actuelle avec qui les Municipalités
ont établi des ententes de partenariat depuis
plusieurs années représente une perte pour
le développement de nos milieux; qu’à la lecture du projet de loi no 40, il y a une perte
du pouvoir local dans les zones semi-urbaines
et rurales en défaveur d’une centralisation
abusive du gouvernement et que le ministre
prévoit en détail les modalités de fusions de
territoires des centres de services, alors que
l’on connaît les impacts négatifs de fusions de
territoires en santé, non seulement pour les
usagers, mais aussi pour le personnel;
Il est résolu de demander au Gouvernement
du Québec :
a. de surseoir à sa décision d’abolir les élections
scolaires et de convertir les commissions scolaires en centres de services scolaires;
b. de procéder à une vaste consultation sur
l’avenir de l’éducation au Québec et du meilleur
mode de gouvernance requis pour assurer la
réussite scolaire;
c. de mandater le secrétaire-trésorier de transmettre une copie de la présente résolution :
• à monsieur Jean-François Roberge, ministre
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ;

• aux députées élues et députés élus sur
le territoire de la Commission scolaire des
Hauts-Cantons :
• à monsieur Yves Gilbert, président de la Commission scolaire des Hauts-Cantons.
Dépôt du projet de Résolution autorisant
un PPCMOI en vertu du règlement 200451 amendé par le règlement 2004-51-1.16
concernant le 6288, route Louis-S.-St-Laurent
– lot 3 432 458
Considérant qu’une demande d’autorisation d’un
projet particulier pour déroger aux règlements
d’urbanisme applicables a été déposée le 19
novembre 2019, que le coût exigible a été payé
et qu’elle concerne un projet admissible; que le
projet se situe à l’intérieur de la zone AR-5 au
plan de zonage en vigueur ; que l’aspect extérieur du bâtiment ne sera pas modifié; que le
projet concerne seulement l’ajout d’usages à
l’intérieur du bâtiment, il est résolu :
a. d’accepter les usages et activités tel que prévu
dans la demande du 19 novembre 2019 sur le site
de l’ancienne école des Arbrisseaux, lot 3 432 458
du cadastre du Québec soit :

- Transformation alimentaire en nutrition
supplémentaire;
- Transformation de l’aronia en poudre
et autres réductions similaires
agroalimentaires;
- Centre de formation et perfectionnement;
- Centre de recherche sur les bienfaits de
l’AroniaMelanocarpa sur les humains;
- Centre de recherche sur les méthodes technologiques d’agriculture de l’Aronia;
b. de ne pas accepter l’usage :
Clinique médicale pour le traitement de l’obésité et du diabète, parce que non conforme au
règlement PPCMOI. Cet usage n’étant pas relié à
l’agriculture, ce qui est un critère d’admissibilité
dans le cadre du PPCMOI (voir article 3.5).
c. les conditions suivantes doivent être respectées avant l’obtention du certificat d’autorisation
et d’occupation de chacun des usages auprès
du service d’urbanisme de la Municipalité de
Compton:
- autorisation de la CPTAQ concernant chacun
des usages et activités autorisés à l’article
« a » de la présente recommandation;
- autorisation du MELCC concernant le traitement des eaux usées;
- autorisation du MELCC concernant l’utili-

sation de l’eau potable et du puits;
- toutes autres autorisations requises

d’une autorité compétente;
- plan signé par un architecte concer-

nant les modifications du bâtiment et
des locaux pour les usages et activités
autorisés;
- plan des aménagements extérieurs

(stationnement, affichage, éclairage,
quai de chargement, etc.);
- que l’immeuble visé ne soit pas consi-

déré comme un immeuble protégé, tel
que défini à l’annexe 1 du règlement de
zonage numéro 2002-35.
Adoption du second projet de Règlement
numéro 2002-35-36.19 modifiant le Règlement de zonage numéro 2002-35 afin de
modifier les usages mixtes à l’intérieur des
bâtiments
Considérant la volonté de la Municipalité
d’apporter des modifications au Règlement
numéro 2002-35 afin de modifier les usages

mixtes à l’intérieur des bâtiments; qu’un
avis de motion du présent règlement a été
donné lors de la séance du conseil du 10
décembre 2019; que le projet de règlement
a été déposé lors de la séance du conseil du
10 décembre 2019; que le premier projet de
règlement 2002-35-36.19 a été adopté lors
de la séance du 10 décembre 2019; qu’une
assemblée publique de consultation relativement à ce projet de règlement a été tenue
le 21 janvier 2019 à 19 h 15; qu’une copie
du présent règlement a été transmise aux
membres du Conseil présents au plus tard 72
heures avant la séance à laquelle le présent
règlement doit être adopté et que tous les
membres du Conseil présents déclarent l’avoir
lu et renoncent à sa lecture, conformément
à l’article 445 du Code municipal; que des
copies du présent règlement à son étape de
second projet ont été mises à la disposition
de l’assistance, il est résolu que soit adopté
le second projet de règlement intitulé Règlement numéro 2002-35-36.19 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-35 afin
de modifier les usages mixtes à l’intérieur
des bâtiments.

numéro 2013-125-2.18 décrétant les règles
de contrôle et de suivi budgétaires.
Une rémunération additionnelle de 24,51$
par présence sera versée à tout membre du
conseil qui exerce les fonctions particulières
sur les comités ci-après énumérés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Dépôt du projet de Règlement modifiant le
Règlement numéro 2019-162 concernant la
circulation et le stationnement
- L’annexe E-1 – Interdiction de stationner
sur un côté de la voie publique (article 13.1)
du Règlement 2019-162 est modifiée pour
inclure la rue du Parc.
- L’article 14 – Interdiction de stationner à
certaines périodes ou à certaines heures ou
en excédant d’une certaine période ou de
certaines heures du Règlement 2019-162
est modifié comme suit : (voir le tableau
ci-contre)
« Le stationnement des véhicules routiers
est interdit sur les chemins publics aux
endroits, jours et heures indiqués à l’annexe
« F » du présent règlement qui en fait partie
intégrante.
La Municipalité autorise le service technique
à placer et à maintenir en place une signalisation interdisant le stationnement aux
emplacements indiqués à l’annexe « F ».
- L’article 15 – Stationnement de nuit prohibé
du Règlement numéro 2019-162 est abrogé.

•
•
•
•

Une rémunération additionnelle de 250$
est versée annuellement à tout membre
du conseil qui exerce les fonctions de
président(e) sur les comités ci-après énumérés conditionnellement à la tenue d’une
réunion:

• Culture et Patrimoine
• Loisirs
Comité de travail ou plénier
• Urbanisme
Comité administratif
• Développement local
Comité Culture et Patrimoine
• Citoyens en environnement
Comité Loisirs
• Embellissement
Comité sur la Sécurité publique
• Familles et Aînés
Comité consultatif d’Urbanisme
• Comité administratif
Comité des citoyens en environnement
Comité de Développement local
L’article 10.1 intitulé Compensation en cas de
Comité Famille et Aînés
circonstances exceptionnelles est ajouté au
Comité Travaux publics
Règlement numéro 2010-103 et se lit comme
Comité d’embellissement
suit :
Comité ad hoc hôtel de ville
Comité ad hoc aménagement routes147-208
« Tout membre du conseil peut recevoir
Comité ad hoc King’s Hall et Arbrisseaux
paiement d’une compensation pour perte
Comité ad hoc sur la fiscalité agricole
Régie intermunicipale de gestion des de revenu si chacune des conditions ci-après
déchets solides de la région de Coaticook énoncées sont remplies :
(RIGDSRC)
Conseil de gouvernance de l’eau des bas- a) l’état d’urgence est déclaré dans la Municisins versants de la rivière Saint-François palité en vertu de la Loi sur la sécurité civile
(L.R.Q., c. S-2.3) suite à un évènement sur(COGESAF)
Gestion des matières résiduelles de la MRC venu sur le territoire de la Municipalité;
MUNICIPALITÉ DE COMPTON
de Coaticook
Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2020
le membre du conseil doit gérer, coordonOMH de Compton
22-01-2020b)
15:17
La
autorise
lec oservice
placer
et à maintenir
en interventions
place une
autrement
participer aux
S y nMunicipalité
dicat
de
p r o p r itechnique
é t é neràou
signalisation
interdisant le stationnement aux emplacements
indiqués àpar
l’annexe
« F ». en
devant être effectuées
la Municipalité
Notre-Dame-des-Prés
-Sécurité
L’articleincendie
15 – Stationnement
de nuit prohibé
dude
Règlement
numéro 2019-162 est
raison
cet évènement;
de la MRC de Coaticook
abrogé.
- Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
INTERDICTION DE STATIONNER SUR UN CÔTÉ DE LA VOIE PUBLIQUE SUR LA/LES
VOIES PUBLIQUES SUIVANTES
Voie de circulation

De

À

Direction

Rue Bellevue

Rue Massé

Chemin de la Station

Sud

Rue du Parc

Route 147

Sur une distance de 60 m

Est

Rue du Parc

Rue du Vieux-Pommier

Sur toute la distance

Ouest

IL EST INTERDIT DE STATIONNER DU 15 NOVEMBRE AU 1ER AVRIL DE 23 H À 7 H
SUR LES
CHEMINS PUBLICS SUIVANTS, SOIT EN PARTIE OU SUR TOUTE SA
LONGUEUR :
Voie de circulation

Interdit de stationner
de l’intersection

Direction

Route 147

Jusqu’au no civique 31

c) le membre du conseil doit s’absenter de
son travail pour une période consécutive de
plus de quatre (4) heures et subit une perte
de revenu pendant cette période d’absence.
Si le membre du conseil remplit les conditions
prévues au présent article, il recevra, suite à
l’acceptation du conseil, une compensation
égale à la perte de revenu subie. Le membre
du conseil devra remettre toute pièce justificative satisfaisante pour le conseil attestant
de la perte de revenu ainsi subie.
Nomination des vérificateurs pour l’exercice
financier 2019
Considérant qu’il y a lieu de nommer les
vérificateurs pour l’exercice financier 2019
et considérant l’offre de service de la firme
Pellerin Potvin Gagnon du 21 octobre 2019,
celle-ci a été désignée à titre de vérificatrice
externe de la Municipalité pour l’exercice
financier 2019 pour un montant de 15 600 $
incluant le rapport concernant la collecte
sélective; l’audit du Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014-2018 est également autorisé d’une somme de 1 000$.

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

Pour le plaisir de
mieux manger
VOTRE MARCHÉ DE QUARTIER

Marché Patry et fils

Bel-Horizon (toute)
Bellevue (toute)

- Le présent règlement entrera en vigueur
selon la loi.

Blés des (toute)

Règlement numéro 2010 -103-6.19
modifiant le Règlement numéro 2010103 établissant le traitement des élus
municipaux
Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a dûment été
donné lors de la séance ordinaire du 10
décembre 2019; qu’un projet de règlement
a dûment été déposé par la conseillère Sylvie Lemonde à la séance ordinaire du 10
décembre 2019, qu’un avis public a dûment
été publié le 17 décembre 2019 annonçant
l’objet et l’adoption prochaine du Règlement modificateur, qu’une copie du présent
règlement a été transmise aux membres
du Conseil présents au plus tard soixantedouze heures avant la présente séance, qu’il
a été possible pour toute personne d’obtenir
une copie du règlement au plus deux jours
avant la présente séance, que des copies du
présent règlement ont été rendues disponibles dès le début de la présente séance,
il est résolu d’adopter le règlement numéro
2013-125-2.18-1.19 modifiant le Règlement

Claude (toute)

Claire (toute)

Cookshire (ptie)

Produits locaux

Cookshire (ptie)

Ouest – à partir du no
civique 31

Denise (toute)

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

Epinettes des (toute)
Fermont (toute)

Mets préparés maison
et produits régionaux

Hameau du (toute)
Jeanne (toute)

Ample sélection
de vins haut de gamme
et de spiritueux

Monique (toute)
Ormes des (toute)
Parc du (toute)
Paul (toute)
De la Station (ptie)

Route 147

Ouest – jusqu’au no civique
46

De la Station (ptie)

Route 147

Est – à partir du no civique
46

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

Vieux-Pommier du (toute)

FÉVRIER 2020

• Règlement numéro 2010-103-6.19 modifiant le Règlement numéro 2010-103
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L’écho municipal

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÉSOLUTION N° 027-2020-01-21
Aux personnes intéressées par un
projet de résolution numéro 0272020-01-21 en vertu du règlement sur
les projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un
immeuble 2004-51.

Écho
Vos affaires
du maire

municipales

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Compton,

Bonjour à toutes et à tous,
2019 fut une année au cours de laquelle
nous avons accompli et mené à bien de
grandes réalisations pour Compton.
Je prends la chance qui m’est donnée d’en
faire une rétrospective encourageante :
• Des investissements majeurs dans la
réfection et l’entretien des chemins de
graviers ont été effectués ;
• Le pont du chemin Robert a été refait à
neuf;
• Les infrastructures incluant les installations d’aqueduc, les égouts et les rues
ont été reconstruits à neuf dans le
secteur du Hameau;
• Un parc familial a été aménagé sur la rue
Bellevue ;
• L’accessibilité à la bibliothèque est
améliorée grâce à un monte personne;
• Les pompiers sont mieux équipés pour
combattre les incendies pour donner
suite à l’acquisition d’un camion autopompe neuf,
• Un comité a été mis en place pour mieux
comprendre les enjeux du milieu agricole;
• Le chantier de l’hôtel de ville multifonctionnelle a très bien avancé l’an dernier
et se poursuit cette année.
Que de beaux défis, nous avons tous
relevés ! Je tiens à vous remercier de
votre dynamisme et j’en profite pour
souligner le travail exemplaire accompli par les membres du conseil : Mme
Sylvie Lemonde, Mme Danielle Lanciaux,
M. Jean-Pierre Charuest, M. Marc-André
Desrochers, M. Benoît Bouthillette et
M. Réjean Mégré.
De plus, nous pouvons compter sur l’appui
et le professionnalisme de l’ensemble des
employés municipaux dans chacune de
nos prises de décision.
Nous commençons l’année 2020 avec une
bonne liste d’autres projets à réaliser. Ils
nous tiennent tous à cœur, mais l’inauguration du nouvel hôtel de ville sera un
des points forts de l’année. Comme je l’ai
mentionné auparavant, j’ai bien hâte que
tout un chacun puisse en utiliser les installations et en faire un lieu animé.
En terminant, je vous souhaite bonheur et
santé pour la nouvelle année,

Les vœux de vos
conseillers
« Pour tous les citoyens de notre municipalité, je souhaite à chacun la santé et la joie!
Je nous souhaite de nous émerveiller pour
toutes ces petites choses qui nous rendent
heureux, de garder ou de retrouver notre
capacité d’émerveillement.
De penser à faire plaisir aux autres, pas
seulement par des cadeaux, mais surtout
par notre présence, notre écoute. Prendre
du temps avec les gens qu’on aime, avec
les gens qui sont seuls ou qui s’ennuient.
Faire une différence par de petits gestes qui
nous font du bien.
Penser aux autres, mais aussi penser à soi:
se garder du temps pour faire les choses
qu’on aime. »
- Danielle Lanciaux,
conseillère District 2, Rivière Moe
« En ce début d'année 2020, je souhaite
à tous les citoyen(ne)s de Compton une
année remplie de beaux moments où la
solidarité et la fierté seront exprimées à
travers nos réalisations. La fierté d'habiter
l’un des plus beaux et des plus riches coins
de pays; la solidarité et l'entraide quand
vient le temps de s'adapter aux changements qui nous bousculent inlassablement;
la fierté de prendre soin de nos terres, de
nos habitations, de notre environnement,
de nos familles, de notre planète, de nos
voisins, de nos entreprises; la solidarité
pour accueillir les nouveaux arrivants et
consolider nos relations entre citoyens.
Un geste à la fois, un pas à la fois. Bonne
année 2020. »
Sincèrement,
- Jean-Pierre Charuest,
conseiller District 3, Cochrane

- Bernard Vanasse

aire

« Je nous souhaite la joie, que chacune
de nos actions soit posée dans la joie
et nous procure le bonheur de mieux
vivre ensemble. Je nous souhaite de
plus souvent penser au « nous » qu’au
« je ». Nous vivons entourés de beauté :
ensemble, attardons-nous à la célébrer et
à la contempler. Bonne année, dans la joie! »
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- Benoît Bouthillette,
conseiller District 5, Hatley

QUE lors d’une séance ordinaire tenue
régulière tenue le 21 janvier 2020, le
conseil municipal de la Municipalité de
Compton a adopté un projet de résolution autorisant un PPCMOI en vertu du
règlement sur les projets particuliers
de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble 2004-51
amendé par le règlement 2004-511.16 qui consiste à l’ajout d’usages
admissibles à l’intérieur du bâtiment
sis au 6288 route Louis-S.-St-Laurent
– lot 3 432 458 (ancienne école des
Arbrisseaux);

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.
Le lot concerné est le lot no 3 432 458
dans la zone achurée tel qu’illustré sur
le croquis ci-joint;
DONNÉ À COMPTON, ce 30 ième jour de
janvier 2020
- Philippe De Courval,
Secrétaire-trésorier, Directeur Général
Municipalité de Compton

QU'une assemblée publique de consultation se tiendra le 11 février 2020,
à 19h00, à la salle communautaire de
l’église Saint-Thomas-d’Aquin, située
au 6747, route Louis-S.-St-Laurent, 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.
Le projet de règlement peut être
consulté à l’Hôtel de Ville, situé au
6745, route Louis-S.-St-Laurent, à

CAFÉ-IN COMPTON
Programmation Février 2020
13 h 30 à 16 h
Mercredi 5 février
Photo-conférence sur les voyages
de Clément Vaillancourt et Denise Bureau
Lundi 10 février
*Au Centre communautaire de Waterville
Conférence : Contribution des Noirs au Québec et au Canada par
Christ Kanghoud
Mercredi 12 février
Spécial pot-luck de la St-Valentin et jeux de société
*Nous vous invitons à vous habiller en rouge
Mercredi 19 février
Conférence environnement avec Monique Clément,
coordonnatrice de projet - matières résiduelles MRC de Coaticook
Mercredi 26 février
Jeux de société/jeux libres

Exercices, jasette, collation et beaucoup de plaisirs!
Les activités du Café-In ont lieu à la Bibliothèque EstelleBureau de Compton, 29 chemin de Hatley

Pour informations, Léon Pratte 819 571-7973, pratteleon@yahoo.ca

Gratuit. Ouvert à tous!

diminuer en partie l’augmentation importante de la valeur des terres agricoles. Le taux passe donc de 0,86$
à 0,80$ par 100$ d’évaluation.

Adoption d’un taux de taxation distinct pour les entreprises agricoles enregistrées

Budget de fonctionnement

Retour sur le budget municipal 2020

Dans son effort continuel d’optimiser ses opérations et de revoir ses façons de faire, la municipalité a réussi

La municipalité a mis en place un taux de taxation distinct pour les entreprises agricoles enregistréesà diminuer
pour son budget de fonctionnement de 0,55%.
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DGET 2020
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Remplacement d’un camion de combat en incendie
manutention des sels de voirie (Phase 1)
Reconstruction du pont du chemin Robert
Aménagement du nouveau parc Estelle-Poulin (rue
Bellevue)
Installation d’un monte-personne à la bibliothèque
Estelle-Bureau
Remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout sur la
rue du Hameau
Création d’un calendrier intelligent pour les activités
Refonte des règlements normatifs en urbanisme
Élaboration d’un outil d’évaluation de la performance des
employés

Remplacement d’un camion de déneigement
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743,517
1,927,097
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21,855
153,880
194,867
315,352
57,229
320,812
5,363,352

(37,503)

89,794

104,670

757,332

314,580

165,925

3,844,593

4,829,212

5,662,304

(490,000)
(1,118,418)
(1,936,537)
299,638

(490,000)
(2,075,838)
(1,948,648)
314,726

(870,000)
(1,264,537)
(3,361,842)
165,925

457,694

(146)

- 0

1

info@jmmartineau.com

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
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L’écho municipal

Vos affaires
municipales
AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-35-35.19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2002-35 AFIN DE MODIFIER LES USAGES ET LES
NORMES D’IMPLANTATION DANS LA ZONE RC-4

Veuillez prendre avis que lors d'une séance
de son conseil tenue le 10 décembre 2019,
la Municipalité de Compton a adopté le
règlement n° 2002-35-35.19. Ledit règlement est intitulé : « Règlement numéro
2002-35-35.19 modifiant le règlement de
zonage no 2002-35 afin de modifier les
usages et les normes d’implantation dans
la zone RC-4 »;
Ce règlement avait fait préalablement
l’objet d’une assemblée publique de
consultation le 12 novembre 2019. Il
vise à modifier le règlement de zonage
afin de modifier les usages et les normes
d’implantation dans la zone RC-4;
Ce règlement a été approuvé par le
conseil de la Municipalité régionale de
comté le 15 janvier 2020 et un certificat
de conformité a été émis à cette date. Le
règlement no 2002-35-35.19 est entré en
vigueur le 15 janvier 2020;
Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement aux heures
ordinaires d'affaires de la Municipalité au
bureau situé au 6745 route Louis-S.-StLaurent, à Compton.
Donné à Compton, ce 30 janvier 2020
- Philippe De Courval,
Secrétaire-trésorier, Directeur Général
Municipalité de Compton

RÉSOLUTIONS 2020

Pour bien gérer les
matières résiduelles
- PAR MONIQUE CLÉMENT, COORDONNATRICE DE PROJET
EN MATIÈRES RÉSIDUELLES, MRC DE COATICOOK

En ce début d’année, rien de mieux que
de réfléchir et prendre de bonnes résolutions. Je vous en propose quelques-unes
pour bien gérer vos résidus et ainsi
réduire votre empreinte sur l’environnement. Notre planète a vraiment besoin
d’un grand coup de pouce pour stopper le
dérèglement climatique. Voici donc des
gestes simples et accessibles qui vous
permettront de contribuer à un avenir
meilleur, car chaque petit geste compte…
Réduire à la source, c’est gagnant
1. Résistez : achetez seulement ce dont
vous avez réellement besoin.
2. Évitez de changer de cellulaire ou
autre appareil électronique, seulement pour avoir la dernière version.
3. Achetez des produits durables, même
si c’est légèrement plus cher ; vous
serez gagnant à long terme.
4. Achetez en vrac afin de réduire les
emballages inutiles.
Donner au suivant
5. Faites du ménage et épurez votre
environnement.
6. Déposez les vêtements usagés dans le
conteneur de récupération à cette fin
(dans le stationnement de l’église).
7. Apportez les objets inutilisés à la
Ressourcerie.
8. Faites une vente de garage.
9. Achetez des articles usagés.

Patrick et Daniel
Tél. : 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com
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Récupérer plus, récupérer mieux
10. Utilisez le bac de récupération pour
le papier, le carton et les contenants
SEULEMENT.
11. Enfermez les sacs et les pellicules de
plastique dans un sac noué pour les
recycler.
12. Rincez les contenants avant de les
recycler.

13. Recyclez seulement les
plastiques numérotés de 1 à 5.
14. Videz le Publisac et les
boîtes avant de les recycler
afin de séparer les matières
de différentes natures
(papier, plastique, carton, etc.)

Bien gérer les matières organiques
15. Évitez le gaspillage alimentaire.
16. Laissez les rognures de gazon sur la
pelouse, c’est de l’engrais gratuit.
17. Compostez les résidus de jardin.
18. Compostez les résidus alimentaires
et les restes de tables.
19. Compostez les papiers souillés,
comme les papiers mouchoirs et les
essuie-tout.
Bien gérer les autres résidus
20. Participez aux écocentres occasionnels du 30 mai et du 19 septembre à
Compton.
21. Rapportez les restes de peintures et
d’huile usée lors des écocentres.
22. Rapportez les piles usagées dans la
boîte de récupération à l’entrée de
l’hôtel de ville.
23. Acheminez les résidus de construction à l’écocentre ou au centre de tri
de Léon Jacques.
24. Consultez le bottin des récupérateurs
sur le site de la MRC de Coaticook.

Et finalement, partagez cette information
et tentez de convaincre un membre de
votre entourage afin qu’il adopte aussi une
ou plusieurs de ces bonnes résolutions.
Bonne année 2020 !

Disposition des cendres : Attention!
La gestion des cendres représente
un risque important d’incendie. Il est
donc primordial de bien les laisser
refroidir (pendant deux semaines)
avant d’en disposer dans le bac à
compost.
Seules les cendres de bois peuvent
être compostées et elles doivent
être exemptes de clous et autres
matières étrangères.

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

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

Le BAZAR FAMILIAL se tiendra
le samedi 4 avril 2020 de 9 h à 13 h

au sous-sol de l’église de Compton, à l’intérieur pour que tous
puissent en profiter beau temps, mauvais temps !
Ne manquez pas cette joyeuse alternative à la tournée des « ventes de
garage » sous la pluie ! Tous les détails sur notre site Internet :
bazarcompton.com

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

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

Pour contacter les
organisateurs :
Sylvie Grenier 819 835-5544 | info@bazarcompton.com

INSCRIPTION AU BAZAR FAMILIAL DE
COMPTON 0-14 ANS
[]

Je souhaite réserver une table au montant de 15 $
le samedi 4 avril 2020.

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

l'écoresponsable

Les Prix Câlins

de la Saint-Valentin 2020

Jason Gagné, 16 ans, jeune homme d’une
grande conscience écologique qui a à cœur
la santé de notre planète et est toujours ouvert à guider respectueusement les gens vers
la bonne voix de l’écoresponsabilité.

L’équipe de L’écho instaure un nouveau rituel
de la Saint-Valentin cette année.
Nous honorerons des gens ou des êtres qui méritent
des câlins pour leurs bonnes actions, leur joie de vivre et
leur gentillesse.
Ce qu’ils recevront en prix : Quand vous les rencontrerez,
vous pourrez leur offrir un câlin s’ils acceptent que vous
leur donniez!
Dadam! Voici les heureux honorés de 2020 :

LE PRIX CÂLIN DU

dévouement
Gérard Leblanc, notre diacre, parce qu’il
est toujours réconfortant de le rencontrer et sa voix paisible et son sourire nous
font toujours du bien.
LE PRIX CÂLIN DE LA

gardienne
de phare

sourire
contagieux
Monique Faucher, notre caissière du Tradition qui est toujours de bonne humeur et
partage avec nous ses plus beaux sourires.

Chantal Leroux, notre directrice à l’école
Louis-St-Laurent, qui guide, aide, conseille,
appuie, s’implique et ne compte pas son
temps pour que le personnel et les élèves de
son école soient les plus heureux du monde.

LE PRIX CÂLIN DE LA

bénévole

Apprivoiser l’art
du papier mâché

Francine Breault, élue bénévole de l’année 2019 au Club Lions de Compton,
toujours là pour aider et aider encore.

La Maison des Arts St-Laurent offre encore
cet hiver des ateliers d'art. Pour notre premier
atelier, Jocelyne Rochon vous fera apprivoiser
le Papier mâché, que vous avez peut-être déjà
exploré dans votre enfance, mais qui se transformera, le temps de deux après-midi, en un
secret bien gardé de votre texte de chanson
préférée, d'un billet d'amour, d'une page de
livre ou de photos que vous pourrez inclure
dans la fabrication de votre oeuvre.
LE PRIX CÂLIN DU

Miss Pixell, le toutou de Lisette Proulx,
qui gambade joyeusement au village et
va faire des douceurs zoothérapeutiques
au Manoir de chez nous.

Jocelyne Rochon est une artiste multidisciplinaire habitant Coaticook. Elle peint,
sculpte, façonne, coule et fabrique des oeuvres
toutes plus touchantes et attrayantes les unes
que les autres. Elle est reconnue pour son
style original et expressif empreint de spontanéité et de poésie. En mai dernier, son
exposition Chevauchées à la Maison des Arts

Solution Informatique Jean Fontaine

toutou tout doux

Solution Informatique
Jean Fontaine
. Services techniques
. Entretien

Tous les nominés ont reçu un
tifi at
li
l
disctinction.
PRIX CÂLINS DE LA SAINT-VALENTIN 2020

• •• • • •• • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • ••
• • • • • •• • • • • •
•
• • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •
• • • • •• • •• •• • •• •• • • •• • •• • • • •• • • • •• • • • • • •

Ce qu’ils recevront en prix : Quand vous les
rencontrerez, vous pourrez leur offrir un câlin, s’ils
acceptent que vous leur donniez, bien sûr!
•

••• • • •• • •• • •• •• • • • •• •
• • • • •• •
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cordialité
Notre postière Émilie, toujours souriante,
accueillante et patiente et qui sait si bien
prendre soin de conserver nos lettres
d’amour et… nos factures!

LE PRIX CÂLIN DU

• • • • • • • •• • •

LE PRIX CÂLIN DE LA

. Réparation

. Dépannage

. Formation
Solution Informatique Jean Fontaine
sijf.ca
819-238-5853

•

jeanfontaine@sijf.ca

St-Laurent a connu un vif succès et une reconnaissance enthousiaste du public.
L'atelier au coût de 80 $ par personne, matériel inclus, se tiendra sur deux après-midi, le
7 mars et le 14 mars de 13 h à 17 h pour
permettre le séchage de vos oeuvres avant la
finition et la peinture.
Café et brioches pour couronner nos efforts.
Aucune expérience n'est requise, seulement
votre désir d'apprendre et de vous exprimer en
vous amusant.
Places limitées. Inscrivez-vous avant le 15
février par courriel :
maisondesartsstlaurent@gmail.com
En savoir plus : maisondesartsstlaurent.com
Premier arrivé, premier servi !
- Patricia Pleszczynska

L’écho citoyen

LE PRIX CÂLIN DE LA

bienveillance
chez les enfants
Isaac Lafortune, 11 ans, jeune garçon généreux et de bonne humeur qui prend soin
des autres tout le temps, n’importe quand
et toujours avec le sourire.
LE PRIX CÂLIN DE LA

fiabilité

Patrick Courtois, Daniel Boivin, Roger
Dubois, Oliver Koritar, Daniel Roy, Nicholas Vanasse, Étienne Langlois, Simon
Jubinville, Daniel Raphaël Dubreuil, Marcel Lahaie et leur contremaître Éric Brus,
qui se lèvent souvent de tôt matin ou qui
travaillent tard le soir pour dégager nos
trottoirs de neige lors des tempêtes d’hiver.

LE PRIX CÂLIN DU

don de soi
Françoise Boissonneault, directrice
au Manoir de chez nous, une femme
attachante qui a le cœur sur la main et
dont la chaleur contagieuse rend tout le
monde heureux et paisible autour d’elle.

Présents sur la photo: Eric Brus, Simon Jubinville, Oliver
Koritar, Étienne Langlois, Marcel Lahaie et Nicholas Vanasse

NOUS
DÉMÉNAGEONS

Le Centre de services Compton sera relocalisé au
6767, route Louis-S.-Saint-Laurent au printemps 2020.

IMMEUBLE À VENDRE
La Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie
vend son bâtiment situé au 6780, route Louis-S.
Saint-Laurent à Compton
• Bâtiment de 1 945 pieds2 avec sous-sol aménagé de même dimension
• Terrain de 5 990 pieds2 (± 6 espaces de stationnement)
• Idéal pour bureaux de professionnels, pharmacie, commerce de
proximité, clinique médicale, etc.
• Vente sans garantie légale
• Formulaire de promesse d’achat Desjardins obligatoire

26, ch. de Hatley, Compton | 819 835-5411

GRANDE VENTE
SURPLUS D'INVENTAIRE

25%
à 75%

de rabais sur marchandise sélectionnée
Produits identifiés en magasins. Valide du 30 janvier au 29 février 2020.

Encourager l'économie locale c'est

Pour information :
1 866 866-7000, poste 5556023
desjardins.com/immobilier
FÉVRIER 2020
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SAVIEZ-VOUS QUE…

D’où vient
donc la
Saint-Valentin ?
- PAR DANIELLE GOYETTE

Certains historiens croient que le 14 février
est tout simplement lié aux Lupercales
romaines, une célébration annuelle païenne
ancestrale en l'honneur de Lupercus,
le dieu protecteur des troupeaux et des
bergers. Au cours de cette fête, des noms
de filles et de garçons étaient tirés au
hasard et ils formaient des couples tout le
reste de l'année. Or, en 495, cette fête du
peuple aurait été modifiée par décret du
pape Délasse Ier afin d’honorer plutôt,
dorénavant, la mémoire de Saint-Valentin,
en ce jour du 14 février. Étonnamment, à
une certaine époque, il y avait plus d’un
saint nommé Valentin. Il y avait Valentin de
Rome, un prêtre de la seconde moitié du IIIe
siècle et Valentin de Rhétie, prédicateur du
Ve siècle. Toutefois, selon le Martyrologe
romain, recueil des saints, des martyrs et

Au XIXe siècle, les médecins prescrivaient
du chocolat pour apaiser la tristesse d’un
chagrin d’amour.
des bienheureux reconnus par l’église et La Saint-Valentin est ensuite devenue une
paru en 1705, ces deux Valentins –morts fête commerciale au milieu du XIXe siècle
à la même période et enterrés au même avec l’idée d’échanger des cartes de souhaits
endroit–, pourraient être, en fait, une entre amoureux. Elle est ensuite devenue
seule et même personne aux noms diffé- une fête laïque au XXe siècle, car la fête relirents selon ses fonctions. Avec les années, gieuse fut retirée du calendrier romain en
ce fut plutôt un Saint Valenti, du nom de 1969 par le pape Paul VI.
Valentinus ou de Valentin de Terni, qu’on
aurait célébré, car il
aurait notamment
marqué les annales
pour avoir marié en
La première carte de Saint-Valentin
secret bon nombre
de jeunes couples
On raconte que la première carte de mots d’amour de la
dont l’union était
Saint-Valentin aurait été envoyée par Charles, duc d’Orléans
interdite ou refusée
(1291-1465), à sa bien-aimée alors qu’il était prisonnier. Il
par leurs proches.
aurait fait parvenir ce premier mot d’amour le jour de la SaintEt c’est ce ValenValentin à sa toute chère Marie de Clèves qu’il aurait ensuite
tin de Terni qui fut
épousée à la sortie de prison. Les historiens s’amusent à dire
finalement reconnu
que ces mots envoyés étaient, en fait, la toute première carte
comme le saint pade Saint-Valentin.
tron des amoureux
par le pape Alexandre
VI en 1496.

Quatre élèves de 5e année de l’école
Louis-St-Laurent ont décidé de faire
leur part pour protéger leur planète de
la pollution. L’écho les a rencontrées.
- PAR DANIELLE GOYETTE
Au cours de l’année scolaire 2019-2020,
Emlyne Lepage, 11 ans, Alyson Tardif, 10 ans,
Lily Lachapelle, 11 ans et Alicia Arsenault,
10 ans, ont décidé d’unir leurs efforts afin
de mener à bien un projet de recyclage de
crayons-feutres et des stylos usagées. Débordantes d’énergie et très emballées devant
le succès des premiers mois de leur aventure, elles avaient mis sur pied ce projet en
octobre sous l’œil avisé de leur enseignante
Marie-Claude Gauthier. Ces quatre filles à
l’énergie contagieuse partagent avec nous
leurs espoirs et leurs craintes.
Après avoir baptisé le nom de leur groupe,
Les Crayonneuses, elles ont également décidé
de se donner à chacune un surnom. Emlyne
porte celui de Feutre, Alyson celui de Marqueur, Lily, c’est Stylo et Alicia, Plume. C’est
avec enthousiasme qu’elles nous expliquent
leur projet.
« On ramasse toutes sortes de crayons à
encre, nous dit Alyson-Marqueur. MarieClaude va ensuite les porter pour nous
chez Bureau en gros qui les ramasse. »
Emlyne-Feutre ajoute « L’idée est justement venue de Marie-Claude qui
nous a parlé de ce projet-là. On était
PAGE 10

vraiment contentes de le
faire pour notre école. On
a construit des boîtes de récupération pour
chaque classe, on a fait un exposé oral pour le
présenter dans toutes les classes et on a aussi
fait des affiches. » « Ensuite, complète AliciaPlume, Bureau en Gros les envoie chez Terracyle qui enlève l’encre s’il en reste et la récupère
pour faire d’autres crayons. ». Puis, Lily-Stylo
renchérit à ce sujet « Tous les Bureau en gros
du Québec participent à ce projet. Ils ont de
grosses boîtes à l’entrée des magasins où l’on
peut aller déposer les stylos et crayons à encre
usagés. »
Marie-Claude en profite pour ajouter que
cette entreprise écologique est reconnue
mondialement dans le recyclage des déchets généralement considérés comme non
recyclables.
Faire du bien à notre planète
Tout sourire, Alyson lance alors avec fierté:
« Des fois, on a même des sacs remplis de
crayons qui ont été déposés dans nos
boîtes. Notre secrétaire à l’école a
aussi écrit aux parents pour les inviter à envoyer leurs crayons usagés à
l’école pour que Les Crayonneuses

les recyclent. » « Quand on regarde tout ce
qu’on a ramassé jusqu’à maintenant, confie
à son tour Alicia, on se dit que ça aurait pu
se retrouver plutôt dans la nature! C’est une
façon qu’on a trouvée pour aider à sauver
notre planète, parce qu’elle ne va vraiment
pas bien. Comme ça, on veut essayer de la
protéger. » « Chaque petit geste que l’on
pose va l’aider à aller mieux, ajoute Alyson.
Quand on pense à toute la pollution qui se
fait sur terre, si ça continue comme ça, les
animaux et la nature vont tous disparaître.
Alors que si tout le monde s’y met, on peut y
arriver tous ensemble. »
Prendre soin des animaux
« J’adore les animaux, nous témoigne Emlyne,
et quand je vois ce qu’ils vivent dans la nature,
ça me rend bien triste. Ils retrouvent parfois des
animaux avec du plastique dans l’estomac. Ça
me fait de la peine de penser que notre planète
pourrait ne plus exister à cause de tout ce qu’on
lui a fait! J’ai appris que les tortues prennent les
sacs de plastique pour des méduses et elles les
mangent et ça les étouffe. Les ours polaires, eux,
ils n’ont plus de banquises pour se promener en
mer et aller chasser à cause du réchauf-fement
climatique. Les gens pensent qu’il faut juste faire
de gros gestes pour que ça fasse du bien, mais non,
tous les petits gestes
sont aussi importants.
Ils peuvent être faciles
à faire et si on en fait
tous, ça va faire un gros
geste à la fin. »
Lily renchérit également avec ces quelques
mots de plus. « Parfois,

C’est Richard Cadbury qui a inventé les
premières boîtes de chocolat de SaintValentin en 1868.
À l’époque médiévale, les chevaliers
portaient, attaché au bras, un fichu reçu
en cadeau de l’élue de leur cœur afin
d’aviser les prétendantes qu’ils avaient
une amoureuse.
Les professeurs d’école sont ceux
qui reçoivent le plus de cartes de
Saint-Valentin chaque année dans
le monde !

je vois des images de pollution dans les journaux et
ça me lève le cœur. Je ne veux pas mourir à cause de
la pollution, je veux vivre longtemps sur cette planète et profiter d’une belle vie. »
« Je trouve ça important qu’on s’occupe de
notre planète, termine Alicia, parce que si
elle cesse d’exister, on n’existera plus, nous
non plus! »

Les Crayonneuses Emlyne Lepage, Alyson Tardif, Lily Lachapelle et Alicia Arsenault en compagnie de leur enseignante
Marie-Claude Gauthier

L’écho
citoyen
L’écho
des Lions de Compton

Les grands
honneurs

D’ailleurs, Francine vous rappelle que si vous
avez besoin de béquilles ou d’une marchette
pour un certain temps ?
Le Club Lions de Compton prête différents appareils orthopédiques :
- Béquilles, marchettes (déambulateurs),
fauteuils roulants
- Bancs de bain, sièges de toilette adaptés…

- PAR DANIELLE GOYETTE

En décembre 2019, des membres du club
Lions de Compton ont été honorés pour
leurs nombreuses années de bénévolat au
sein du Lionisme.

Pour infos, contactez Francine au
819 835-5647

Par la même occasion, on soulignait
également l’apport
important des gestes
bénévoles de Francine Breault, responsable du Comptoir
familial en la nommant Bénévole de
l’année 2019.

Et, en passant, on nous demande souvent
pourquoi on conserve le « s » au mot Lions
devant le nom d’un membre. C’est que L-I-ON-S est l'acronyme de « Liberty, Intelligence,
Our Nations' Safety (liberté et compréhension
sont la sauvegarde de nos nations) » et il doit
donc demeurer intact ainsi.

Tout un concert
de Noël!
- PAR DANIELLE GOYETTE

Le mardi après-midi 17 décembre 2019,
Compton était étrangement désert… Il n’y
avait personne nulle part, ni dans les commerces ni sur les trottoirs…
Mais quand on entrait dans l’église ! Oh !
Joie ! Oh ! Surprise !
C’était plein à craquer ! On avait même
ajouté des chaises à l’arrière.

C’était le concert de Noël des élèves de
l’école Louis-St-Laurent. Parents, grandsparents, amis et presque tous les Comptonois
s’étaient donné rendez-vous à l’église pour
l’occasion. Les professeurs de musique Sylvie
Labelle et Isabelle Binggeli ont mené le
concert de main de maître. Ce fut un beau
moment d’émotion et de joie.
Et en fin de concert, l’idée fut très touchante
d’inviter tout le monde à entonner Toi et
Moi, la chanson thème du Lipdub, conçu par
des bénévoles pendant l’été pour l’agrandissement de l’école.

Les gagnantes
du tirage du
Noël au village
- PAR DANIELLE GOYETTE

Sur la photo : Lions Sylvain Veilleux depuis 2013, Lions Lucille Favreau depuis 1999, Lions Benoît Côté depuis
1980, Lions René Mégré depuis 1980, Lions Robert Chaloux depuis 1984, Lions Jean-Luc Mercier depuis 1999, en
compagnie du gouverneur du District U-4, Lions Luc Charbonneau.

Une rencontre
littéraire touchante
à la Maison des Arts
St-Laurent

Ci-haut :
Patricia Pleszczynska
de la Maison des Arts StLaurent remet son prix
à Francine Breault.

Lors du Noël au Village de Compton les 7-8
décembre 2019, Madame Réjane Tardif de Fleurimont a gagné le panier d’une valeur de 50 $
de délices de nos producteurs locaux qui exposaient leurs produits au Magasin Général JBM
St-Laurent alors que Mme Francine Breault de
Compton a gagné le chèque-cadeau de 100 $
qu’elle a échangé contre de belles oeuvres de nos
artisans locaux lors de l’exposition de Noël à la Maison des Arts St-Laurent. Bravo à nos gagnantes et
merci à tous ceux qui ont participé au tirage !

Ci-contre :
Diane Goyette, présidente des Comptonales,
remet son prix à Réjane
Tardif.

d'Emmanuel Poinot, Les Voyages éphémères. Cette
fiction aux allures autobiographiques raconte
l’histoire d’un deuil, d’une perte, d’une vie qui se
cherche après, malgré et contre tout, consciente
que les voyages comme la vie ne sont que des passages… éphémères. La plume de l'auteur, tout en
finesse et en nuance, pudique et évocatrice, nous
fait doucement pénétrer dans son univers poétique et musical. La tristesse et l’amour, comme
des vagues nous transportent, nous redéposent en
soi, naufragé en nous-mêmes. Un voyage dont on
se souvient longtemps après… Cette rencontre
avec l’auteur fut un moment très touchant.

« En moi, la notion de départ – à la fois déchirure et déchirement, l’idée de quitter quelque
chose et l’ombre de quelqu’un, s’associait mieux
à la lenteur, à la pesanteur d’un navire traçant son
chemin sur l’eau qu’à la vitesse d’un appareil fendant les airs. Cela se fit doucement, au rythme
tranquille, presque hors du temps, de l’océan. Je
n’éprouvais aucun sentiment de fuite. » Extrait
de Les Voyages éphémères, Emmanuel Poinot, Les
Allusifs, Leméac éditeur.
C’est à la Maison des Arts St-Laurent de Compton, grâce à la générosité et la grande ouverture de
Patricia Pleszczynska, qu’eut lieu le 13 décembre
2019, en présence d’amis et de lecteurs, une
rencontre littéraire autour du premier roman

- Jocelyne Rochon

•
•
•
•
•

Animaux de compagnie
Nourriture
Produits
Accessoires
Service de toilettage et pension

392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC) J1A 2N9
Tél. 819 849-7913
info@chezchanel.com www.chezchanel.com
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Je bénévole,
tu bénévoles,
nous bénévolons!

Un nouveau logo

Avec cette chronique, L’écho vous présente des bénévoles qui contribuent
tant à la vivacité de notre belle communauté.

- PAR JORDANE MASSON

Natif de Saint-Charles-sur-Richelieu en
Montérégie, M. Léon Pratte a connu la
vie rurale dès sa naissance. Il y a 22 ans,
avec sa conjointe, Suzanne Coulombe,
les tourtereaux se cherchaient un nid
en campagne pour leur grande famille
reconstituée de cinq adolescents. Le
hasard les a conduits à Compton.

mis par M. Pratte dans la communication et l’organisation. Entre autres, les
gens qui ont des questions sur le Caféin peuvent le contacter personnellement.
« Jim Arévalo (CAB) trouve les idées et
les partage avec Sonia Quirion (responsable loisirs, culture et vie communautaire) et moi pour planifier le tout. C’est
un travail d’équipe que j’aime, une belle
collaboration. » Un des objectifs principaux demeure de faire sortir les gens de
leur isolement, un axe qui tient beaucoup à M. Pratte et sur lequel il veut
développer des solutions.

Enseignant pour
« Le Café-in est un
des classes de « Cette possibilité de rendre lieu de rencontre
sixième année à service à ceux qui, parfois, où on échange. À
Sherbrooke, puis
travers des actividirecteur d’école, n’ont pas beaucoup de moyens tés, on découvre
c’est trente-quatre et ressentir cette gratitude, ça des talents chez les
années d’expérience
gens et on partage
en milieu scolaire nous fait du bien aussi. Quand nos connaissances.
qui composent on y pense, « bénévolat » vient Ce que j’aime de
le bagage de M.
l’atmosphère, c’est
Pratte. Accumulant du terme latin benevolus, qui que tout le monde
près de soixante-dix signifie « bienveillant » et est s’encourage et se
heures de travail par
félicite. Ça crée un
semaine, le bénévo- formé des termes « bien » et esprit de camaralat n’avait alors pas « vouloir ». Tant que j’ai du derie qui demeure
vraiment de place
ouvert aux noudans sa vie déjà plaisir à le faire, je continue. »
veaux venus. »
bien active. Après
une retraite bien
M. Pratte continue
méritée en 2003, le premier besoin res- d’offrir joyeusement de son temps.
senti a été de « prendre du temps pour À l’église Saint-Edmond de Coatisoi, se reposer, refaire ses forces et être cook, il participe aussi à la création
chez soi. »
d’activités : soirée de danse les samedis,
quelques soupers par année, des parUn début dans le bénévolat
ties de cartes le deuxième mardi du
Un premier bénévolat officiel a débuté mois, etc. De plus, il est maintenant
après avoir vu une annonce du CAB membre du Comité Familles et Aînés
recrutant des intéressés pour transpor- de Compton. Une autre occasion de
ter des personnes à leurs rendez-vous fournir ses idées et de rallier notre
médicaux. Couvrant toute la MRC, ce belle communauté.
service permet à des personnes sans permis ou semi-autonomes d’aller voir leur
médecin, ou même leur optométriste, en
bonne compagnie. Depuis plus de quatre
ans, M. Pratte offre ses services avec joie.
« J’aime bien rencontrer des gens nouveaux. Comme les résidents du Manoir
de chez nous, ils sont si sympathiques.
On a l’impression de faire partie du milieu,
de sa communauté, et c’est important
pour moi. »
Un Café-in rassembleur
Depuis maintenant quatre ans, le café
des aînés se déroule de façon hebdomadaire la majeure partie de l’année. Devenu le Café-in depuis plus d’un an pour
s’ouvrir à toutes personnes intéressées à
s’y joindre, il attire plus d’une dizaine de
participants régulièrement. Animé par le
Centre d’action bénévole de Coaticook
(CAB), il doit aussi son succès au temps
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« Ce logotype symbolise l’histoire de
Compton par la représentation de ses
champs et ses vallons traversés par un
chemin de fer et les rivières Moe et
Coaticook. L’agriculture et le chemin de
fer ont permis la croissance de Compton
depuis sa création.
Le pont Drouin et la maison de style
vernaculaire présentent le patrimoine
et l’architecture de Compton. Le carré

délimite le « canton » de Compton, moins
la partie de Waterville en haut à gauche.
Les couleurs sont claires et vivantes
pour symboliser le dynamisme de
la municipalité. Couleurs de terre,
de rivières, de cultures, de paysages
époustouflants.
La typographie se veut solide, stable
et actuelle, mais avec une tournure
traditionnelle des caractères des
années 1900. »
Nous tenons à remercier Maxime Leclerc
pour son excellent travail notamment
d’avoir su traduire dans ce logo, divers
éléments qui caractérisent la municipalité de Compton. Il nous faut souligner
l’excellente collaboration de madame
Danielle Robinet, enseignante au programme Infographie du Centre de formation professionnelle 24-Juin, qui
a permis que la Société d’histoire de
COMPTON Historical Society puisse
se doter d’une image d’organisme
aussi représentative.
- JEANMARC LACHANCE, PRÉSIDENT

CONFÉRENCE - HIVER 2020

Les Réfugiés de
l’Indian Stream
Pour sa prochaine conférence, la
Société d’histoire de Compton est fière
d’accueillir monsieur Karl Bourassa.
Son entretien portera sur l’histoire de la
République de l’Indian Stream
lequel sera suivi par une présentation des
familles originaires de ladite république
et qui se sont réfugiées à Compton.
LA CONFÉRENCE

Depuis 1783, les difficultés rencontrées pour établir une frontière entre le
Canada et les États-Unis amènent les
habitants de la région, située aux limites
des cantons d’Hereford et de Drayton
et de l’état du New Hampshire, à adopter, en 1832, une constitution créant la
République de l’Indian Stream. La petite
république sera vite convoitée et deviendra le théâtre d’affrontements entre les
tenants d’une appartenance à la Couronne
britannique et ceux qui se croyaient relever
des États-Unis d’Amérique. Le conflit
fut tel que plusieurs familles abandonnèrent leurs biens et s’établirent au nord
de la frontière dont un certain nombre
à Compton.

Société d’histoire de Coaticook et fondé,
en 2014, Consultation historique Jadis. Il
a notamment contribué aux recherches
menant à la reconnaissance, par les municipalités d’East Hereford, Saint-Herménégilde et Saint-Venant-de-Paquette,
de la République de l’Indian Stream
comme Événement historique inscrit
au Répertoire du patrimoine culturel
du Québec.
C’est un nouveau rendez-vous avec une
page de notre histoire comptonoise.
QUAND : Jeudi, 13 février 2020 à 19 h
OÙ : Bibliothèque Estelle-Bureau,

29, chemin de Hatley à Compton

L’admission à la conférence est gratuite
pour les membres de la Société d’histoire
de Compton et de 5 $ pour les autres
personnes.
Pour information :
jmlachance1@videotron.ca

LE CONFÉRENCIER

L on ratte a ec im Ar alo du A

Monsieur Karl Bourassa détient une
maîtrise en histoire de l’Université de
Sherbrooke. « Mes champs d’expertise
se situent principalement en histoire
des Cantons-de-l’Est et du Québec du
XIXe et du XXe siècle [...]. » Monsieur
Bourassa a œuvré comme archiviste à la

hoto t phane La rance

Pour créer des
liens avec les gens

Le conseil d’administration de la Société
d’histoire de COMPTON Historical
Society est fier de
vous présenter son
nouveau logo. À
partir des dix-huit
projets qui nous
ont été soumis,
celui de Maxime
Leclerc avait retenu
notre attention en
présélection. Suite à
nos commentaires,
l’étudiant en infographie au Centre
de formation professionnelle 24-Juin, a retouché sa proposition initiale puis soumis
une nouvelle version du logo.

L’historien arl ourassa

L’écho citoyen

L’écho des jeunes

Cette chronique donne la parole aux jeunes de notre région de 14 à 24 ans
qui témoignent de leurs passions, leurs rêves, leurs espoirs.
Aujourd’hui, la réussite n’est plus
une option pour les étudiants. De la
maternelle à l’université, on n’a pas
le choix de réussir. Tu es né parfait,
voilà ce que tu dois faire : primaire,
secondaire, cégep, université, si tu
ne le fais pas, tu ne seras jamais
quelqu’un dans ce monde. Pour moi,
cette méthode de penser me frappe.
Pourquoi acceptons-nous un tel
chemin ? Ne pouvons-nous pas faire
nos propres choix ?
J’ai échoué à mon cours de littérature
au cégep, mon seul choix est de le
reprendre. Quand nous échouons,
le seul choix possible est de
recommencer. Oui, je peux arrêter et
dire que je ne fais pas le cours, mais
est-ce une vraie option ? Ce seul cours
de mon programme, qui ne fait pas
partie de mon apprentissage pour mon
métier, pourrait m’empêcher d’avoir
mon diplôme du cégep, donc mon
choix est comparable à celui de vivre
ou de mourir. Désolé, mais cela n’est
pas un choix. Je ne dis pas que c’est
mal de vouloir réussir. Pour ma part,
j’ai beaucoup de plaisir, malgré mon
échec. Je vais me faire un plaisir de
recommencer. Ce que j’aime moins,
c’est le manque d’option. Donneznous le choix, pas un faux choix, pas
un « recommence », mais plutôt un « tu
n’as pas réussi, tiens, fais ça et ça va
compenser ».
Personne n’est parfait. C’est ça que je
voulais faire comprendre par ce texte.
C’est ce qui fait de nous des humains
originaux. Arrêtons d’être des
robots de perfection. Mais si votre

Écho des petits

Les élèves de 3e année de
l’enseignante Karyna Bilodeau
partagent avec nous leurs vœux
pour la nouvelle année 2020
Je souhaite que ma famille soit joyeuse.
- Jasmine
Mon souhait, c'est qu'on
arrête de couper des
arbres. - Victor

enfant a la détermination pour
recommencer quand il échoue, aidezle à réussir, gardez-le motivé, mais
ne le forcez pas. Cela peut juste le
démotiver encore plus. Donnez des
choix aux jeunes, aidez-les à développer leur sens critique sur le monde,
leur propre opinion.
- Tommy-Lee Crête, 17 ans

Je souhaite que la Terre
soit protégée pour toujours en 2020.
- Juliette
Je souhaite de la santé aux villageoises
et villageois. - Isabella
En 2020, je me souhaite de réussir ma
3e année. - Rébéka
Je souhaite que ma mère ait un
nouveau bébé en 2020. - Étienne
Je souhaite que ma famille soit en
santé, et que mon arrièregrand-mère soit vivante toute
l'année 2020. - Naomy
Pour l'année 2020, je souhaite
beaucoup de santé à la Terre.
- Annabelle
En 2020, je souhaite que les habitants
de Compton fassent attention à la planète en ramassant la pollution. - Mikael
Je souhaite au monde entier de vivre
une vie harmonieuse. - Tristan
En 2020, je voudrais que mon
grand-papa ne
soit plus malade. - Anthony
En 2020, je souhaite que l'on ramasse
les déchets par terre. - Dorothé

En 2020, je voudrais que ma
grand-mère n'ait plus le cancer. - Caleb
Je souhaite que ma grand-maman soit
mieux qu'avant et je veux prendre bien
soin d'elle. - Raphaël
J’espère qu'on arrête de polluer les
mers pour que les animaux aquatiques
puissent vivre en santé. - Noah
Je vous souhaite de la richesse en 2020.
- Nathan
Je souhaite que les habitants de
Compton aient du plaisir. - Raphaëlle
En 2020, je souhaite que les gens
arrêtent de fumer et de jeter leurs
cigarettes par terre. - Mavrick
Je souhaite que les gens de
Compton ramassent leurs
déchets pour préserver
notre planète. - Théo
Je souhaite que ma famille soit en
santé toute l'année 2020. - Alicia
Je souhaite d'avoir un chien et un chat
dans l'année 2020. - Léa
En 2020, je souhaite que les gens
arrêtent de gaspiller. - Mattéo
Je souhaite jouer
plus souvent dehors
cette année. - Elliot
Pour l'année 2020,
je souhaite avoir un
animal de compagnie.
- Béatrice
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L’écho
Écho decitoyen
l'école Louis-St-Laurent
INSCRIPTON 2020-2021
pour les nouvelles familles – Passe-Partout,
Maternelle 4 ans/5 ans et primaire
Les inscriptions pour l’année scolaire 20202021 auront lieu du 10 au 14 février. Les enfants
déjà inscrits à l’école pourront être réinscrits
par Internet. Vous recevrez les informations par
courriel…
Cette année, il n’y aura pas de rencontre d’informations concernant la maternelle 4 ans. C’est
vraiment une belle réussite et une fierté pour
l’école! Si ce service vous intéresse, nous vous
invitons à communiquer avec nous ou à vous
présenter au secrétariat de l’école.
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE du 17 au 21 février
Les enseignants ont concocté plusieurs activités tout au long de la semaine.

Vous aussi, vous faites une réelle différence
dans la réussite des enfants… Découvrez cidessous quelques idées d’activités à faire à la
maison :
- Nommer à votre enfant ses réussites et ses
réalisations ;
- Accompagner votre enfant à la bibliothèque ;
- Jouer à un jeu de société avedc lui ;
- Cuisiner ern sa compagnie ;
- S'intéresser aux apprentissages scolaires de
votre enfant.
Toute l’équipe de l’école se joint à moi pour
souhaiter un beau mois de février,
- Chantal Leroux
Directrice
La musicienne Amy Liu jouant du Gu Zheng, un instrument dont le son s’apparente à celui de la harpe.

Le Nouvel An
Écho de l’église Saint-Thomas-d’Aquin chinois célébré…
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité
à Compton!
CVA 2020
IMPORTANT : Notre
objectif de 50 000 $ n’est
toujours pas atteint.
Jusqu’à maintenant, nous
avons amassé un peu plus
de 30 000 $. Il est primordial que nous puissions
compter sur cette somme
d’argent si nous voulons préserver notre patrimoine. Si vous n’avez pas encore contribué, il est
toujours temps. Donnez généreusement à votre
église, par versement bancaire, par chèque (postdaté ou non) envoyé par la poste ou remis en
personne ou bien en argent comptant. Un reçu
d’impôt vous sera envoyé par la poste, en février
2021, pour tous dons de plus de 15 $.

Tirage 2019
Voici les gagnants du dernier tirage
du dernier tirage de l’année 2019
ayant eu lieu le 15 décembre 2019 :
Alex Bourdon de Compton # 195 = 300 $,
Vincent Bourdon de Compton # 65 = 200 $ et
Denis Paquette de Compton # 256 = 100 $.
Félicitations aux gagnants ainsi qu’à tous les
participants !
Tirage 2020
Restez à l’affût, car de nouveaux billets seront
mis en vente dès le 2 février, et ce, jusqu’au 13
mars prochain, pour les tirages de l’année 2020.

Bonjour à tous,
Merci à Mme Lessard et à M. Dumoulin ainsi
qu’à Mme Drouin pour leurs dons qui se sont
ajoutés à notre cueillette.

on ne sait pas encore. Certains ont dit oui et
d'autres non, mais une chose est certaine, c'est
que si nous devons le faire, je vous ferais part de
ma demande de bénévoles si nécessaire.

Beaucoup de gens ont apprécié vos dons pour
les paniers de Noël. Il y a des gens qui ne
font pas de demandes de crainte d'être mal
vus ou par gêne d’être jugés. Alors, si vous en
connaissez, mentionnez-le-moi, le tout est
d'être discret et tout le monde sera heureux.

Pour toutes informations, vous pouvez
m'appeler ou laisser un message et je vous
rappellerai.

On m'a demandé s'il y avait vente de Pain
partagé cette année. Caritas est en réflexion et

- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier

Pour conclure, je vous dis à tous que Dieu vous
bénisse !

- PAR DANIELLE GOYETTE

Cette année, le Nouvel An lunaire du calendrier chinois débutait le samedi 25 janvier
2020 en Chine à 5h42. Lors des célébrations du Nouvel An, les Chinois festoient
en mangeant notamment des dumplings.
Cette année, le King’s Hall s’est enjolivé de
belles décorations toutes rouges et les nouveaux propriétaires ont accueilli des Comptonois et autres invités des environs à venir
célébrer avec eux ce début d’une nouvelle

année prometteuse de grandes réalisations.
Pour l’occasion, un appétissant buffet avait
été préparé avec l’aide d’étudiants chinois de
l’Université Bishop de Lennoxville et dressé
dans la grande salle à manger du somptueux
domaine. Y trônaient bien sûr différents dumplings, ainsi que d’autres mets traditionnels
chinois comme les Tang Yuan (des boules de
pâte de riz au sésame), des petits gâteaux aux
fèves vertes, des croustilles de pois verts, des
salades, un dessert au lait de coco et bien sûr
du saké pour mouiller le tout. Cet agréable
moment fut bercé harmonieusement par des
airs traditionnels joués au Gu Zheng par la
musicienne Amy Liu.
Xīn nián hǎo ! Bonne année !

Écho du Comptoir familial
2020, déjà ! Au nom des bénévoles, je vous souhaite une bonne année que nous entamons dans la
confiance; continuons à aider et à partager.
Janvier! Nous sommes encore en période hivernale,
les étalages du magasin regorgent de vêtements
et accessoires qui réchauffent (manteaux, tuques,
foulards, bottes…) Et comme la marchandise
se renouvelle continuellement selon l’arrivage de
vos dons, vous repartirez heureux de vos dernières
trouvailles.
En plus de l’étalage des vêtements, le tri permet aussi
- de remettre à la campagne du cancer du sein les
soutiens-gorges défraîchis et irrécupérables,
-de soutenir et aider une maison de femmes dans le
besoin en leur remettant les shampoings, parfums,
cosmétiques et autres articles de toilette,
-de convertir en chiffons des tissus de coton,
-de participer à la collecte de Récupex pour tous
vêtements et accessoires usés ou tachés.

Toute la société s’éveille à un esprit plus écologique et le comptoir n’est qu’un maillon dans cet
élan pour un mieux-être.
Le comptoir conserve ses mêmes heures d’ouverture, les mercredis et jeudis, de 13 h à 19 h. Profitez
de ce temps pour nous remettre les objets plus fragiles qui risqueraient d’être brisés s’ils sont déposés
dans le conteneur. Merci de nous aider à vous aider.
Le Bazar familial, maintenant événement annuel,
se déroulera le 4 avril prochain et comme par les
années passées, le Comptoir familial sera là pour
cueillir les vêtements et petits articles propres, non
vendus, dont vous voulez vous départir; par contre,
étant donné nos espaces restreints, les meubles et
objets plus gros ne peuvent être acceptés, il faudra
plutôt penser les acheminer vers la Ressourcerie à
Coaticook ou à un autre organisme de partage.

Nos sincères sympathies à la
famille et aux proches de :
Michel Gagnon
Conrad Létourneau
Lucien-Eugène Audet
Armand Côté
Jacques Inkel
Louise Deschênes
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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 !

AU BOULOT
L’échoCOMPTON
citoyen

Qu’est-ce qui vous attirait dans
votre domaine ?
Quand j’avais quinze ou seize ans,
j’ai suivi un cours de décoration
de gâteaux. Ça a vraiment fait
« wow » ! Je suis très manuelle et
j’aime les détails. Faire des petits
chocolats à la main, ça fait vraiment appel à ce que j’aime. En
plus d’être beau, ça se mange et ça
sent bon !

La passion
du sucré !

- PAR JORDANE MASSON

Native de Westbury, Florie Magnan habite à
Compton depuis bientôt sept ans. Cherchant le
calme de la campagne, mais désirant un village
assez gros pour faire vivre son commerce, elle s’établit avec son conjoint, Jean-Daniel Desrosiers,
analyste d’affaires pour le CHUS. Ils ont une
petite fille de 20 mois, Victoria. La passion de
Mme Magnan se partage entre le chocolat et la
pâtisserie. Elle gère son commerce Xocolatl chocolaterie de façon autonome depuis huit ans.
Parlez-nous de votre parcours.
J’ai un DEP en pâtisserie et en cuisine d’établissement. Par la suite, j’ai fait des cours
spécialisés en chocolaterie à l’institut Barry
Callebaut de Saint-Hyacinthe. J’ai un ASP en
démarrage d’entreprise. Comme j’aime beaucoup les études, j’ai aussi fait deux certificats,
un en horticulture et gestion d’espaces verts
ainsi qu’un en développement durable. Côté
travail, j’ai fait un peu de tout; la fine cuisine,
l’institutionnel, les casse-croûtes, etc. C’est bien
beau le salé, mais c’est le sucré qui m’appelait !

Depuis mes dix-huit ans, j’avais ma petite entreprise de chocolat que j’ai finalement décidé
de rendre officielle.
Qu’est-ce qu’une journée typique de travail
pour vous ?
Toutes mes journées débutent de la même façon, je dois tempérer le chocolat pour qu’il soit
brillant et cassant lorsqu’il est figé. Le reste varie
beaucoup ! Je peux passer la journée à faire des
moulages, des trempés ou des barres. Lorsque
j’ai des commandes, mon accent est plus làdessus. Je me fie aussi à mon inventaire, à ce
qu’il manque. Évidemment, je fais ma comptabilité, mais plus en soirée.

D’où viennent vos recettes ?
Quelques recettes viennent de
mes cours de chocolaterie, car
elles étaient tout simplement parfaites telles
quelles. Je crée aussi des variantes à partir de
ces recettes de base, mais, pour la plupart
des chocolats, je les crée de toute pièce. On
trouve beaucoup d’inspiration sur Internet
ou on peut réinventer des combinaisons
gustatives classiques. J’aime essayer de nouvelles saveurs. Je me fie aussi à ma clientèle,
certaines personnes aiment essayer alors que
d’autres sont plus traditionalistes.
Quelles qualités faut-il avoir pour être
chocolatière ?
Être minutieuse à la base, mais aussi sensible
aux changements. Plusieurs pensent que c’est

juste une question de température, mais je
trouve que c’est plus une question de texture,
de viscosité. Ça prend l’œil pour déceler si le
chocolat n’est pas bien tempéré. Il faut être
attentif aux détails.
Qu’est-ce qui s’en vient pour votre
chocolaterie ?
Après un temps de réflexions, j’ai décidé de
fermer la boutique physique pour une période
indéterminée. Avant la Saint-Valentin, mon
site Internet et ma page Facebook seront mis
à jour pour permettre aux gens de commander leurs produits favoris. Il sera possible de
faire livrer partout au Québec ou d’aller chercher soi-même sa commande sur rendez-vous
à Compton ou à Sherbrooke. Je vais aussi
offrir un nouveau concept. Chaque semaine,
une pâtisserie différente sera proposée en précommande. Je vais mettre des informations
d’avance sur ma page Facebook ainsi que des
photos. Attendez-vous à un gâteau aux clémentines et une tarte citron-meringue pour
commencer !
Pour plus d’informations, suivez la page
Facebook et visitez le site : www.xocolatl.ca

L’ÉCHO DE COMPTON - FÉVRIER 2020

Municipalité
de Compton

Annoncez dans
L’écho de Compton

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 16 h
Mardi : 8 h 30 à 17 h 30 et vendredi : 8 h 30 à 12 h
Tél. : 819 835-5584 Téléc. : 819 835-5750
muncompton@axion.ca
Urgences : 9-1-1

L’écho est un journal lu, apprécié et conservé en tant que bottin pour Compton.
En plus de la publicité publiée chaque mois, les annonceurs sont gratuitement
inscrits au bottin mensuel en dernière page. Les annonceurs trouvent dans L’écho
un moyen privilégié de pénétrer ce marché de 3 000 habitants, fiers de leur municipalité et de leur journal.

COLLECTE DE L’ENSEMBLE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES :

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

Licence de chiens : 15 $
Enregistrement du système d’alarme

Permis de construction, de rénovation, d’agrandissement, de démolition d’habitation, de garage, de
remise ou lors de la pose d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le captage d’eau, l’abattage
d’arbre en zone urbaine ou toute autre information,
contactez monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au
819 835-5584 ou 819 835-5436.
Permis de feu : En vertu de la réglementation municipale, il est obligatoire en tout temps d’obtenir un
permis pour faire un feu à ciel ouvert. Les contrevenants s’exposent à des amendes. Ces permis sont délivrés sans frais par le Service de sécurité des incendies
sur prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du
bureau municipal. Prévoir un délai de traitement d’au
moins 24 heures. Informations ou pour rendez-vous :
819 835-5584.
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COURS D’EAU
ET DE COUPE FORESTIÈRE

Éditeur : OBNL L’écho de Compton
Membres du C.A. de l’OBNL :
Présidente : Lisette Proulx
Secrétaire : Isabelle Binggeli
Trésorière : Marie-France Ouellet
Administrateurs : Brigitte Robert, Danielle Robinet, Jean-Christophe Levac,
Jessica Garneau et Maude Zulauff
Rédactrice en chef : Danielle Goyette
Journaliste : Jordane Masson
Graphiste : Carolyne Mongeau
Photos : Jordane Masson, Danielle Goyette, collection personnelle
Tommy-Lee Crête, Stéphane Lafrance, Florie Magnan, maison d'éditions
Les Allusifs, Léon Pratte
Révision : Danielle Goyette

Prochaine date de tombée : 17 février 2020

Séances
du conseil

La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu
LE MARDI 11 FÉVRIER 2020 À 19 H 30

L’écho de Compton sur Facebook !

Pour informations ou un permis : M. JeanBernard Audet, MRC de Coaticook, 819 849-9166.

L’écho, c’est vous aussi ! N’hésitez pas à ajouter votre grain de sel
en publiant vos photos et nouvelles sur notre page.
www.facebook.com/comptonecho

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE, CONTENANTS DE
PEINTURE AÉROSOL ET HUILES USÉES

Lisez L’écho sur Internet

Garage municipal, 6505, route Louis-S.-St-Laurent :
premier et troisième vendredis du mois, entre
9 h et 15 h.
BIBLIOTHÈQUE
ESTELLE-BUREAU

C-24 rue Court
Coaticook (Québec)
J1A 1K9

Contactez Carolyne Mongeau
819 571-9973 echodecompton.pub@gmail.com

MUNICIPALE-SCOL AIRE

29, chemin de Hatley, 819 835-0404
Mardi, jeudi et vendredi : 16 h 30 à 19 h, mercredi : 15 h 45 à 19 h 30 samedi : 10 h à 13 h

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate .................. 819 849-3103
Animalerie Chez Chanel ................... 819 849-7913
Brunelle électronique......................... 819 849-3608
Centre funéraire coopératif ............... 819 849-6688
Charron et fils, salon funéraire .......... 819 849-4141
Coiffure Navaho................................ 819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre .. 819 849-4100
Dépanneur Relais du Domaine ........ 819 835-9448
Ferblanterie Edgar Roy...................... 819 849-0532
Fromagerie La Station ....................... 819 835-5301
Geneviève Hébert, députée ............... 819 565-3667
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
Luc Jacques, réparation électros ........ 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

Merci à la MRC de Coaticook
pour son soutien financier

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

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

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

Un grand merci
au Club Lions
de Compton
pour son soutien
financier

BOUTIQUE LUCILLE (COMPTOIR FAMILIAL)

Sous-sol de l’église, 6747, route Louis-S.-St-Laurent
Mercredi et jeudi : 13 h à 19 h
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