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Ça se passe bien le confinement chez Line Labrie, Martin, Émilie et Rosalie Lajoie | Photo : Danielle Goyette

Compton
en temps de
confinement

L’écho

Chers concitoyens comptonois
Vous avez besoin de quelque chose, vous voulez aider
de façon bénévole, vous avez des questions, des informations
à partager, vous voulez annoncer la fermeture ou la réouverture de votre commerce, vous voulez saluer
le bon travail de l’un ou de l’autre ?
Profitez de la page facebook de L’écho de Compton comme lien
étroit de communication en cette période de confinement
et brisez l'isolement  !

/ comptonecho
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L’écho municipal

Renouvellement d’adhésion au Conseil
sport loisirs de l’Estrie (CSLE)
Comme il est pertinent pour la Municipalité d’adhérer à titre de membre municipal au Conseil
Sport et Loisirs de l’Estrie pour leur expertise dans
les différents dossiers liés aux loisirs, il est résolu
que la Municipalité y adhère à titre de membre
municipal pour 2020-2021 et verse la cotisation
annuelle de 100$.

Vos affaires
municipales
Séance ordinaire
du 14 avril 2020
Tenue exceptionnellement par visioconférence, conformément aux dispositions
de l’arrêté # 2020-004 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du
15 mars 2020 et à laquelle ont pris part
les membres du Conseil, à compter de
19 h 30.
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- le maire et la trésorière à signer pour et
au nom de la Municipalité la convention à
intervenir entre la Caisse des Verts-Sommets
de l’Estrie et la Municipalité dans le but de
demander à la Caisse des Verts-Sommets
de l’Estrie d’augmenter temporairement
la marge de crédit de la Municipalité à
1,500,000 $, et ce, jusqu’au 31 décembre
2020, après quoi elle sera ramenée à
350,000 $. Considérant la situation actuelle
qui sévit en raison de la COVID-19, la Municipalité doit prendre les dispositions nécessaires
pour répondre à ses obligations en ce qui a
trait à ses engagements financiers.
- M. Éric Brus, contremaître et responsable
des Travaux publics ainsi que monsieur
Benoît Bouthillette, conseiller, à assister au
colloque de l’Association des travaux publics
d’Amérique du 8 au 11 septembre 2020
à Sherbrooke, dont les frais d’inscription
s’élèvent à 935 $ chacun pour un total de
1 870 $; la Municipalité autorise aussi le remboursement des frais de déplacement liés à
la participation au Colloque pour un coût net
estimé à 97 $.
LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
- le rapport annuel de la MRC de Coaticook
dans le cadre du schéma de couverture de
risques en incendie au 31 décembre 2019
et il transmettra une copie de la présente
résolution à la MRC de Coaticook et au ministère de la Sécurité publique. Dans le cadre
du Schéma de couverture de risques en
incendie de la MRC de Coaticook, un rapport
annuel doit être produit permettant ainsi de
documenter et d’établir les statistiques en
incendie sur le territoire, en conformité avec
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie
(L.R.Q., c. S-3.4).
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le contrat des travaux de remplacement des
conduites et reconstruction de chaussée de la
rue du Hameau – Phase 2 et servitude King’s
Hall à Grondin Excavation inc. au montant de
425 030,79 $.
- le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de remplacement des
conduites et reconstruction de chaussée de la
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rue du Hameau – Phase 2 et servitude King’s
Hall à Solmatech inc. au coût de 15 172 $. Dans
le cadre des travaux de remplacement des
conduites et reconstruction de chaussée de la
rue du Hameau – Phase 2 et servitude King’s
Hall, il y avait lieu d’obtenir les services de laboratoire pour ce contrôle.
- le contrat de débroussaillage et de fauchage de bords de routes du secteur est
à Transporteurs Sherbrooke Unifié au tarif
horaire de 145 $ pour 150 heures totalisant
une dépense de 21 750 $.
- le contrat concernant l’achat de deux camions
dix roues avec équipements de déneigement
et benne d’été au seul soumissionnaire ayant
déposé une soumission le 11 mars 2020, soit
Tardif Diesel Inc., le tout pour la somme de
639 000 $. Le conseil accepte l’offre de financement soumise par la compagnie Rexcap RBC,
tel que présentée par Gaëtan Grenier, président
de Crédit municipal et manufacturier Rexcap inc.
La Municipalité autorise la contribution
financière de 1 200 $ à l’Association sportive des jeunes handicapés
de l’Estrie (l’ASJHE) pour
soutenir la participation
des jeunes de la municipalité bénéficiant de ces
services et mandate l’Association sportive des jeunes handicapés
de l’Estrie à offrir des services de sports,
de loisirs spécifiques pour les jeunes avec
des particularités avec besoin d’accompagnement sur son territoire et membres de
l’ASJHE. Des familles de Compton en sont
membres et bénéficient des services tels
que des activités sportives adaptées sous
forme de répit ainsi qu’un camp de jour
d’été. Toutefois, les familles participant au
camp de l’ASJHE ne seront pas admissibles
au Programme d’aide financière pour
la participation à un camp de jour de la
Municipalité.
LA MUNICPALITÉ ACCEPTE
- la demande de dérogation mineure 2020001 à savoir de permettre une superficie de
110 m.c. au lieu de 75 m.c. pour le garage
détaché à usage résidentiel, situé sur le
chemin Hyatt’s Mills, sur le lot 5 312 473
du cadastre du Québec. Le Conseil a reçu
une recommandation favorable du Comité
consultatif d’urbanisme (résolution 0022020-03-16) à l’égard de cette demande.
L’immeuble localisé sur le lot 5 312 473 du
cadastre du Québec sur le chemin Hyatt’s Mills
est situé à l’intérieur de la zone RU-8, au plan
de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage 2002-35. Cette demande
respecte les objectifs du plan d’urbanisme et
ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins de leur
droit de propriété.

Renouvellement de mandats des membres
citoyens au Comité d’embellissement
Comme les citoyens concernés ont manifesté
leur intention d’accepter un autre mandat de
deux ans, la Municipalité renouvelle les mandats des citoyens suivants au sein du Comité
d’embellissement:
Monique Clément
Nicole Couture
Bertrand Gagnon
Les présentes nominations prennent effet
rétroactivement au 1er janvier 2020 jusqu’au
31 décembre 2021.
Par ailleurs, madame Jordane Masson a
confirmé qu’elle ne souhaitait pas renouveler
son mandat à titre de membre citoyenne au
sein de ce comité, mandat qui s’est terminé
le 31 décembre 2019.

Renouvellement d’adhésion à Lire et
faire lire
Le programme Lire et faire lire connaît
un vif succès dans notre communauté. Il
consiste à susciter chez l’enfant de quatre
à huit ans le plaisir de la lecture et le goût
des livres tout en développant des liens
avec un aîné du milieu. Le Conseil souhaite
poursuivre ce programme, car il s’inscrit
dans le plan d’action de sa politique familiale et des aînés. La cotisation annuelle
autorisée par la Municipalité se chiffre à
35 $ auprès de l’organisme Lire et faire lire.

Fermeture de l’accès au public des
bâtiments municipaux
Comme le 11 mars 2020, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) qualifiait la
COVID-19 de pandémie, que l’employeur
a le devoir de protéger la santé, la
sécurité et l’intégrité physique de ses
employés et la sécurité de tous dans leur
milieu de travail, des mesures ont été
mises en place le 16 mars 2020, dont
la fermeture de l’accès du public aux
bâtiments municipaux afin d’assurer la
sécurité des employés, des citoyens et
du public en général et de prévenir les
risques associés à la propagation d’une
épidémie.
Compensation au régime de prestations
supplémentaires de chômage
En cette situation exceptionnelle qui sévit en
raison de la COVID-19 et tenant compte de la
volonté du Conseil de soutenir ses employés
dans cette période difficile, la Municipalité
autorise la trésorière à déposer une demande
auprès d’Emploi Canada dans le cadre du Programme de prestations supplémentaires de
chômage selon le projet de Régime de prestations supplémentaires – assurance-emploi.

Adoption du Règlement numéro 2019164-1.20 modifiant le Règlement numéro
2019-164 décrétant l’imposition des taxes
et tarifs municipaux de l’exercice financier
de l’année 2020
La Municipalité a adopté le 17 décembre
2019 le Règlement numéro 2019-164
décrétant l’imposition des taxes et tarifs
municipaux applicable pour l’année 2020.
L’article 989 du Code municipal du Québec
autorise le conseil municipal à imposer et
à prélever sur le territoire de la Municipalité, par voie de taxation directe, soit sur les
biens-fonds imposables de son territoire,
une taxe basée sur leur valeur portée au rôle
d’évaluation afin de pourvoir aux dépenses
d’administration de celle-ci. L’article 981 du
Code municipal du Québec autorise la Municipalité à décréter par résolution un taux
d’intérêt différent que celui prévu par règlement, et ce, à toutes les fois qu’il le juge
opportun. L’article 252 de la Loi sur la fiscalité
municipale autorise le conseil municipal de
permettre que le paiement des taxes municipales soit effectué en plusieurs versements.
La Municipalité a prévu, conformément à
l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, que le paiement des taxes pouvait être
fait en quatre versements. Compte tenu de la
situation de plusieurs citoyens et citoyennes
pourrait devenir précaire en raison du COVID19 et des consignes édictées par les autorités
compétentes afin de limiter sa propagation,
la Municipalité désire venir en aide à ces
contribuables en reportant les échéances des
versements de taxes à venir applicable sur
son territoire, en diminuant le taux d’intérêt
et en supprimant les pénalités applicables.
Ainsi le conseil décrète ce qui suit :
Le taux d’intérêt applicable à toute somme
due à la Municipalité de Compton qui
demeure impayée en date du 31 mars 2020
est établi à 3,0 % par année, et ce, jusqu’au
31 décembre 2020. Le taux de pénalité applicable à toute somme due à la Municipalité de
Compton qui demeure impayée en date du
31 mars 2020 est établi à 0 % par année, et
ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
Les échéances des versements afin d’acquitter le paiement des taxes municipales
prévues au Règlement numéro 2019-164
sont reportées aux dates suivantes :
Anciennes échéances

Nouvelles
échéances

Le deuxième versement doit
être payé le ou avant le 60e
jour qui suit le dernier jour
où peut être fait le premier
versement (établi au 4 mai
2020 au moment de l’envoi
des comptes de taxes)

Le 2e versement doit
être payé le ou avant le
2 juillet 2020

Le troisième versement doit
être payé le ou avant le 60e
jour qui suit le dernier jour
où peut être fait le deuxième
versement (établi au 2 juillet
2020 au moment de l’envoi
des comptes de taxes)

Le 3e versement doit
être payé le ou avant le
31 août 2020

Le quatrième versement doit
être payé le ou avant le 60e
jour qui suit le dernier jour
où peut être fait le troisième
versement (établi au 31 août
au moment de l’envoi des
comptes de taxes)

Le 4e versement doit
être payé le ou avant le
2 novembre 2020

C’EST LE PRINTEMPS…
En cette période de crise santiaire, le Centre
d'action bénévole a pris plusieurs mesures.
Suite aux directives de la Direction de la
santé publique, il a réduit ses activités, et
seuls trois services, jugés essentiels, sont
encore en activité :

NOUVEAU SERVICE : AIDE AUX COURSES
Le CAB peut maintenant offrir un service
d'aide aux courses aux personnes de 70 ans
et plus qui doivent rester en isolement. Il
suffit d'appeler 819 849-7011 #201.

La popote roulante

PISCINE – ABRIS D’AUTO – KIOSQUE – VENTE DE GARAGE – GOUTTIÈRES – PERMIS
À l’arrivée du printemps, le responsable
du Service d’urbanisme vous rappelle qu’il
vous faut :
• Obtenir un permis pour l’installation d’une
piscine ou d’un étang d’une profondeur d’eau
de plus de 600 mm (2 pi);

Les dépannages alimentaires
L'accompagnement à des rendez-vous
médicaux essentiels (rendez-vous
vitaux, par exemple en hémodialyse et en
chimiothérapie)

Une rappel du service d'urbanisme

cabmrccoaticook.org

819 849-7011

• Enlever les abris d’auto d’hiver et les clôtures
à neige au plus tard le 1er mai 2020;
• Vous procurer un certificat d’autorisation pour
les kiosques de produits agricoles qui sont
autorisés pour une période n’excédant pas les
90 jours tous les 12 mois;
• Noter que la vente de garage sans frais du
16-17 mai 2020 (3e semaine de mai) est
annulée et celle de l’automne sera confirmée plus tard.

Jordane vous attend!

fermeture automatique. Le lavage des murs
extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er
avril au 15 mai chaque année ou lors de travaux
de peinture, de construction, de rénovation ou
d’aménagement paysager. Il est strictement
interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable
pour laver les entrées d’automobiles, les trottoirs, les patios ou faire fondre la neige ou la
glace des entrées d’automobiles, des terrains,
des patios ou des trottoirs ».
Émondage :
Avant tout émondage, coupe d’arbres, contactez
l’inspecteur régional à la MRC de Coaticook au
819 849-9166. Pour la réglementation d’abattaged’arbres, visitez le site de la MRC de Coaticook
sous la rubrique Agriculture et Forêt.

• Ne pas oublier l’inspection et le débranchement de vos gouttières au drain de fondation
pour les propriétaires raccordés au réseau
d’égout.
• Fournir des plans de construction à l’échelle
pour toute demande de construction et un
plan d’implantation en cas d’agrandissement
ou de nouvelle construction.
Pour toute information sur l’émission des permis et des certificats, contactez le responsable
du Service de l’urbanisme au bureau municipal.
Réglementation d’urbanisme de la Municipalité
de Compton disponible sur le site de la MRC de
Coaticook sous la rubrique aménagement.
Règlement no 2012-115 sur l’utilisation de
l’eau potable :
« Le lavage des véhicules est permis en tout
temps à la condition d’utiliser un seau de lavage
ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à

819 835-0052
www.lecinquiemeelement.ca
Patrick et Daniel
Tél. : 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com
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COVID-19 LES ACTIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
17 avril 2020

L’écho municipal

REPORT DE VERSEMENTS DE TAXES

TAUX D'INTÉRÊT RÉDUIT

Le versement du 4 mai 2020 est annulé, voici les
prochains versements :
Le 2e versement devra être payé le ou avant le
2 juillet 2020.
Le 3e versement devra être payé le ou avant le
31 août 2020
Le 4e versement devra être payé le ou avant le
2 novembre 2020

Le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la
Municipalité de Compton qui demeure impayée en
date du 31 mars 2020 est établi à 3.0 % par année et
ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

COVID-19 : LES ACTIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
17 avril 2020

MODE DE PAIEMENTS DE TAXES

Le taux de pénalité applicable à toute somme due à
la Municipalité de Compton qui demeure impayée
en date du 31 mars 2020 est établi à 0 % par année
et ce, jusqu’au 31 décembre 2020

COVID-19 LES ACTIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Vous pouvez payer vos taxes sur Internet via votre
institution financière.

Nouveau
- nous acceptons
maintenant
les virements
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RÉDUIT
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Rencontres virtuelles sur ZOOM
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GRATUITES ET OUVERTES À TOUS

VISIT US AT 123 ANYWHERE ST., ANY CITY

CAFÉ-IN EN LIGNE

Exercices vie active, jasette et
activités
Mercredi 13 h 30
zoom.us/j/569524026
ID de réunion : 569 524 026
Pour toutes questions : Léon Pratte
819 571-7973 ou pratteleon@yahoo.ca

L’HEURE DU CONTE
VIRTUELLE

Jojo vous racontera une belle histoire
suivie d'un bricolage.
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Heure du conte virtuelle
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COVID-19 1 877 644-4545 quebec.ca/coronavirus mrcdecoaticook.qc.ca
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belle histoire
Pour toutes questions au sujet de ZOOM, Jojo vous racontera une
VENTES DE GARAGE
suivie
d'un
bricolage.
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services
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Lasont
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et
contactez: loisirs@compton.ca
dans le respect des consignes gouvernementales.
les ventes de garage avec permis sont annulées jusqu'à nouvel ordre.
VISIT US AT 123 ANYWHERE ST., ANY CITY

Participez à la rencontre sur ZOOM, c'est gratuit

et ouvert à tous zoom.us/j/108395188

gouvernementales. Pour toutes autres questions: 819 835-5584, info@compton.ca

Pour toutes autres questions: 819 835-5584, info@compton.ca

ABONNEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR

LES NOUVELLES À JOUR
En direct deSUIVRE
la page
En complétant le formulaire sur :
Pour toutes questions au sujet
de
facebook.com/BibliothequeEstelleBureau
compton.ca/fr/infolettre
ID de réunion : 108 395 188

ZOOM, vous pouvez contacter
loisirs@compton.ca

INFORMATIONS SUR LA COVID-19
1 877 644-4545
quebec.ca/coronavirus
mrcdecoaticook.qc.ca

Les bureaux municipaux
sont fermés mais les services sont toujours offerts
VISIT US AT 123 ANYWHERE ST., ANY CITY
dans le respect des consignes gouvernementales.
Pour toutes autres questions: 819 835-5584, info@compton.ca
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NOUVEAU À COATICOOK!

Là où l’Expertise n’a d’égale que nos Compétences

OUI on s’amuse à faire vos impôts! Mais on le fait sérieusement.

100% local: 73 rue Wellington, Coaticook

100% techno: Tous nos services se font
à distance, pas besoin de vous déplacer!

IMPÔTS PARTICULIERS / COVID-19:
VOUS AVEZ JUSQU’AU 1ER JUIN!
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS SANS TARDER:

impots@exetco.ca OU 819-820-6086
EXETCO.CA
(Aussi à Sherbrooke au 1011 Galt Ouest)

Comptabilité, fiscalité, gestion financière / PARTICULIER ET ENTREPRISES

MAI 2020
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L’écho municipal

CRISE COVID-19

Suivi des services
et consignes à suivre
sur la gestion des
matières résiduelles

Vos affaires
municipales
C’est sans contredit une nouvelle réalité que
nous vivons et j’ai souvent une pensée pour
les gens qui ne peuvent pas être avec leurs
proches alors que ceux-ci combattent la maladie. C’est en pensant à des situations comme
celles-ci que je suis convaincu que nous faisons la bonne chose en prenant les grands
moyens pour limiter la contamination.

Écho
du maire
En ces temps de confinement
De mon côté, cette période de confinement
se passe plutôt bien et nous avons réussi à
nous adapter jour après jour. Le travail lié à
ma fonction de maire s’effectue à distance.
Je peux affirmer que les échanges en personne me manquent. Je suis content de
pouvoir compter sur l’équipe dévouée de la
Municipalité à distance. Je tiens au passage à
mentionner que les employés qui s’occupent
de la voirie sont en poste. Des moyens de
prévention ont été mis en place pour leur permettre d’effectuer leur travail en limitant les
risques de contamination. Je les remercie pour
leur travail qui nous est tout à fait essentiel.
Les conseillers et moi-même souhaitons
ardemment garder le contact avec les
citoyennes et les citoyens. C’est pourquoi
nous contactons certaines personnes par téléphone. Ces discussions nous permettent de
prendre de vos nouvelles et de comprendre
quels sont vos besoins immédiats.

Pour ce qui est de mon quotidien, je m’affaire
à mille petites choses autour de la maison
que je remettais à plus tard. De plus, ma
conjointe fait preuve de beaucoup de créativité pour occuper mes journées !
Pour Pâques, Guylaine et moi, nous avons
préparé le repas traditionnel pour notre
famille. Nous nous sommes occupés de la
livraison à distance à chacun de nos enfants
et petits-enfants. Par la suite, la technologie
virtuelle nous a permis de partager les réactions et commentaires de chacun.
En ce temps de confinement, l’inventivité
nous permet de partager des instants de bonheur et de créer des moments dont nous nous
souviendrons pendant longtemps.
Prenez soin de vous, de vos proches et gardez
courage, ça va bien aller.
- Bernard Vanasse

Recyclage :
• Service de collecte maintenu.
• Attention ! NE PAS disposer des papiersmouchoirs, couches et lingettes dans le
bac de recyclage. Ces articles sont toujours
interdits, crise de virus ou non.
• Bien nettoyer ses contenants et si possible
les assécher (afin de réduire le temps de
survie des virus) (source : APSAM).
Compost :
• Service de collecte maintenu.
• Aucune mesure spéciale pour l’instant.
• Recyc-Québec suggère de mettre les mouchoirs contaminés dans un sac fermé dans le
bac à déchets, plutôt que le bac à compost.
Déchets :
• Service de collecte maintenu.
• Mouchoirs, masques, lingettes et gants
souillés doivent être mis dans des sacs
bien fermés avant d’être placés dans des
contenants de déchets fermés (source :
Recyc-Québec).

Collecte des plastiques agricoles :
• Service de collecte SUSPENDU jusqu’à
nouvel ordre.
• Conservez les plastiques jusqu'à la
reprise du service.
• On travaille ardemment pour la reprise
du service dans les meilleurs délais.
Contenants consignés :
• Gardez vos contenants consignés à la
maison, reportez à plus tard les déplacements à un point de dépôt (source :
Recyc-Québec).

Écocentres :
• Écocentres occasionnels de mai annulés,
soit Coaticook 16 mai; Barnston-Ouest,
23 mai et Compton 30 mai. Écocentres de
juin maintenus pour le moment, mais cela
pourrait changer.
• Site de la Régie de gestion des déchets
solides de la région de Coaticook (ch.
Bilodeau) fermé aux citoyens. Seuls les
camions municipaux et desentrepreneurs sont acceptés (enfouissement,
compostage).
• Centre de récupération de Conteneur
Coaticook (rue Ernest-Lafaille) ouvert à
compter du 20 avril pour les résidus de
construction.
Ressourcerie :
• Dépôt et service de collecte à domicile fermés
pour une durée indéterminée.
• Cloches à vêtements :
• Service de récupération des vêtements usagés suspendu à travers la MRC.
• Cloches à vêtements inaccessibles pour une
période indéterminée.
• Bien vouloir garder votre linge à la maison
pendant cette période.
Contenants de peintures et autres résidus domestiques dangereux (RDD) :
• Points de dépôts municipaux fermés
pour l’instant.
• Gardez vos produits dangereux à la maison
jusqu’à leur réouverture.
• Boues de fosses septiques :
• Calendrier modifié en raison de l’accessibilité aux lieux de traitement des boues.
• Vidanges prévues à compter de juillet.
Source : Monique Clément, coordonnatrice de projet Matières résiduelles
Dernière mise à jour : 16 avril 2020;

Des conseillers en temps de confinement

Heureux souvenir
du premier avril
Comme beaucoup de Comptonois et de Comptonoises, j’ai le grand bonheur de travailler sur
une ferme laitière. La Covid–19 a donc peu
changé notre rythme de vie, ponctuée tous les
jours par les traites du matin et du soir. Cependant, j’ai aussi la chance de travailler sur une
ferme où vivent cinq enfants, âgés de deux à
neuf ans. Et leur retrait de l’école a permis de
voir la ribambelle retontir à tout bout de champ
pour venir nous accompagner dans nos tâches
à l’étable, rajoutant à tout une joie immense.
Le 1er avril, alors que j’ouvrais mon sac à la fin

de ma journée de travail, je l’ai trouvé rempli
de dizaines de petits poissons en papier, découpés par des mains d’enfants, aux formes très
simples ou très élaborées, et ça a provoqué en
moi un rire si fort qu’il a dû réveiller les petits
veaux à l’extérieur. Je voudrais donc remercier
nos agriculteurs et nos
agricultrices qui garnissent les tablettes
de nos épiceries de
produits essentiels.
Vous nous rendez la
vie plus belle.
- Benoît Bouthillette,
conseiller municipal
district 5, Hatley

Le temps des semis
Au début du mois de mars, j’ai commencé des semis, comme
à chaque année. Là, j’ai amplement le temps de m’en occuper!
Il faut bien trouver des avantages au confinement!
Puis, le dimanche 12 avril, c’était Pâques et mon anniversaire. Avec
les enfants, à distance, Gaétan et moi, nous avons brunché. Ce fut un
très agréable moment, malgré la distance!
- Danielle Lanciaux, conseillère du district 2 – Rivière Moe
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de versement de paiement de certains programmes gouvernementaux.

Augmentation de
la marge de crédit
municipale
Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la Municipalité de Compton a augmenté la limite de
sa marge de crédit à 1,5 M $ alors qu’elle se
situait auparavant à 0,3 M $. Cette mesure
vise à s’assurer de liquidités suffisantes pour
concourir aux obligations municipales alors
que les versements de taxes ont été reportés et qu’une incertitude plane au-dessus
d’autres sources de revenues telles que la date

En effet, les taxes municipales représentent la
très grande majorité des revenus municipaux.
En reportant ceux-ci, les liquidités municipales
seront plus basses pour une plus grande partie de l’année alors que les factures continuent
d’arriver. Heureusement, le tout devrait entrer
dans l’ordre à la fin de l’année et si tout va bien,
la marge de crédit pourra être ramenée à son
seuil antérieur.
Je vous assure qu’il s’agit d’une mesure temporaire en raison de l’épidémie et qu’elle
découle principalement du souhait de reporter les versements de taxes pour alléger le
fardeau des citoyens.
- Philippe De Courval
Directeur général

Écho du
directeur
général
En ces temps du COVID-19
Comme bien des secteurs de la société, l’administration municipale a dû s’adapter à la nouvelle
réalité de l’épidémie. À ce titre, plusieurs mesures
ont été mises en place pour assurer la continuité
des opérations municipales et plus particulièrement, les activités essentielles.
Ressources humaines
Au niveau du personnel, la charge de travail est
continuellement examinée pour s’assurer que le
personnel en place est en adéquation avec les
besoins. Des mesures particulières ont été mises
en place pour diminuer au maximum les risques
pour le personnel afin de s’assurer de préserver
un nombre suffisant d’employés pour dispenser
les services et permettre la continuité des opérations. Une attention particulière est accordée
au service des travaux publics et au service de
sécurité incendie.
Réunions, comités et séances du Conseil
En ce qui concerne les réunions, les comités
municipaux et les séances du Conseil municipal,
des mesures ont été mises en place pour permettre de continuer les rencontres de manière
virtuelle. Dans un but d’offrir la plus grande
transparence possible dans le contexte actuel,
ajoutons que les séances du Conseil municipal
sont maintenant accessibles en direct en ligne.
Vous pouvez y accéder par l’entremise de la
page d’accueil du site Internet de la Municipalité
et y poser vos questions.
Services aux citoyens
La Municipalité de Compton est fière d’être en
mesure de fournir la presque totalité de ses
services à ses citoyens en temps de pandémie. Ceux-ci sont disponibles à distance, que ce
soit par courriel, par téléphone ou de manière

Prévention avec les
barbecues
Plusieurs d’entre vous ont
recommencé à utiliser les
barbecues. Il est important
de garder en tête quelques
éléments afin d’assurer
votre sécurité :
L’installation
• Votre appareil doit être utilisé à l’extérieur,
dans un endroit bien aéré;
• Être à une distance minimale d’un mètre
de toutes matières combustibles et moyens
d’évacuations;
Les bouteilles
• Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de
dix ans ne doivent plus être utilisées;
• Ne jetez jamais une bouteille au rebut, car
elle peut contenir encore assez de propane
pour provoquer une explosion;
• Elles doivent être entreposées debout et placées à l’extérieur des bâtiments, hors de la
portée des enfants.
En cas d’incendie
• Évacuez les lieux immédiatement;
• Faites le 9-1-1;
• N’essayez jamais d’éteindre les flammes à
moins de pouvoir fermer la bouteille de façon
sécuritaire.
- Jonathan Garceau			
Coordonnateur en sécurité incendie
MRC de Coaticook		

virtuelle. J’en profite pour attirer votre attention
sur la programmation des activités culturelles
qui sont maintenant offertes de manière
virtuelle. Je vous invite à consulter la programmation accessible dans la présente édition de
L’écho ou sur le site Internet de la Municipalité.
Il s’agit d’une belle manière de vous changer les
idées et de connecter avec l’extérieur.
Taxes municipales et finances
La Municipalité de Compton est consciente
que la période actuelle peut générer un stress
financier. C’est à ce titre que les versements des
taxes municipales ont été reportés et que les
taux d’intérêt ont été diminués. Des modes de
paiement ont aussi été ajoutés pour vous faciliter les choses. Nous espérons que ces mesures
pourront vous alléger d’un poids. Je vous invite
à consulter les informations à cet effet sur le site
Internet de la Municipalité.
Avancement des dossiers
Bien que certains projets soient en attente des
orientations gouvernementales au niveau des
programmes de financement, notamment, sachez
que l’épidémie n’a pas pour effet de ralentir le
suivi que la Municipalité fait de ceux-ci. Des réunions hebdomadaires sont tenues pour assurer
une planification serrée des projets 2020.
Plan des mesures d’urgence
Malheureusement, l’épidémie ne nous met pas
à l’abri de sinistres de toutes sortes. La Municipalité a donc ajusté ses procédures en cas de
mesures d’urgence et, plus particulièrement, en
cas d’évacuation. En effet, des directives particulières ont été émises pour éviter les risques
de contagions en cas d’évacuation relativement à l’hébergement, au porte-à-porte, etc.
Soyez assurés que nous agissons avec vigilance
pour protéger la population, le personnel et
les personnes à risque en cas de sinistre lors
d’épidémie.
Questions? Inquiétudes?
Si vous avez des questions ou des inquiétudes,
n’hésitez pas à nous contacter. Nous tenterons
de vous accompagner et, si nécessaire, nous
vous dirigerons vers les partenaires appropriés.
- Philippe De Courval

Pour le plaisir de
mieux manger
VOTRE MARCHÉ DE QUARTIER

Marché Patry et fils

L’écho citoyen

De la fraîcheur
à notre porte!
- PAR JORDANE MASSON

Avec le confinement qui semble prendre racine, de nouvelles habitudes s'imposent aussi
d'elles-mêmes. Entre autres, l'inquiétude
ressentie à chaque sortie à l'épicerie m'a personnellement amenée à chercher comment
les espacer. Déjà une fervente admiratrice de
notre Marché de soir estival, je n'ai pas hésité
à sauter sur l'offre des paniers locavores, nouvellement offerts par des entreprises du coin
et rassemblant quelques-uns de nos coups
de cœur du Marché. Ainsi, L'Abri végétal, la
boulangerie Quivit, la Ferme Les Broussailles
et les Champignons Fundus Fungus se sont
unis pour nous offrir un service courtois et
plus que satisfaisant! Le concept est simple
et convivial. Chaque vendredi, nous laissons
une glacière sur notre balcon pour permettre
au livreur d'y déposer notre panier. Les
contacts s'évitent, et la surprise ne s'en fait
que plus ressentir. De plus, selon la demande
et ce qui adviendra des marchés cet été, le service des paniers locavores pourrait même se
poursuivre dans l'année.

Écho de l’école
Depuis le 16 mars dernier, notre vie a été
bousculée…
Je sais que vous vous posez la question… Reviendrons-nous à l’école ce printemps ? Je ne
le sais pas… Mais sachez que nous suivrons
les consignes de la Santé publique à la lettre
et que nous serons prêts le moment venu !

D’ici là, toute l’équipe de l’école Louis-StLaurent est disponible pour vous… Les enseignantes proposent toutes sortes d’activités
pour stimuler les élèves. Les professionnelles
et les techniciens en éducation spécialisée
Bonjour à tous,
assurent des suivis individualisés. L’équipe
Pour une onzième
année consécutive,
aimé marcher
(moi, Réal d’urBlanchard,
travaille
aussi nous
au aurions
service
de garde
survivant du cancer, ma famille et des amis) sous la lune, le 6 juin 2020 au parc Laurence à
Coaticook pour
le Relais à
pour
la vie de laSacré-Cœur
Société canadienne dude
cancer.
gence
l’école
Coaticook.
Dans le but de
respecter les consignes
de distanciation
sociale et de protéger
bien-être
N’hésitez
pas à joindre
la direction
pourletoute
et la sécurité des personnes, la Société canadienne du cancer (SCC) a dû prendre la décision
question
besoin
: cleroux@cshc.qc.ca
difficile d’annuler
toutes lesou
activités
en personne
du Relais pour la vie jusqu’à la fin de
l’été.

Nous avons hâte de vous revoir et de vous
écouter nous raconter vos activités préférées
Utiliser l'adresse suivante pour faire un don en ligne :
lors de cette période de confinement. Prenez
http://realblanchard.ddns.net
soin de vous et à bientôt  !
NB : Vous pouvez nous envoyer votre don par la poste si vous ne pouvez ou ne voulez pas

Vous pouvez tout de même nous appuyer dans cette lutte à finir contre le cancer en
continuant de nous envoyer des dons.

faire de dons en ligne ; SVP libellez votre chèque au nom de la Société canadienne du
cancer. Pour suivre les recommandations, nous n’irons pas vous rencontrer ou aller
chercher vos dons.

-		 Chantal Leroux
		 Directrice

Notre téléphone à la maison:
(819) 837-2484
Par la poste à :
240 Chemin du Brulé,
Compton, Québec J0B 1L0
Réal et Rachel Blanchard

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

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

Bonjour à tous,
Bonjour à tous,

Photo: Fundus Fungus

Risotto aux champignons
Ingrédients
250 gr. de champignons variés
2 échalotes françaises
2 gousses d'ail
1 branche de thym
2L de bouillon de poulet
2 t. de riz arborio
1 t. de vin blanc
Grosse poignée de parmesan
Préparation
Coupez les échalotes en petits morceaux et faitesles revenir avec l'ail. Ajoutez le riz et le vin blanc
et mélangez jusqu'à ce que le liquide s'évapore.
Incorporez le bouillon de poulet en continuant
de mélanger. Il faudra une quinzaine de minutes
pour que le riz soit prêt. Réservez.
Tranchez les différentes variétés de champignons
en morceaux égaux. Faites-les revenir dans l'huile
jusqu'à ce qu'ils ramollissent. Assaisonnez de
poivre et de sel au goût.
Intégrez les champignons au riz avec le parmesan. Bien mélanger
et servir.

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

Le temps de crise que nous traversons nous
oblige à être plus créatifs. Aussi, nous tentons
de nous rapprocher de vous par le biais des
moyens technologiques que nous possédons.
Pour ce faire, nous vous invitons à aller sur le site
Web de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité.
Dans votre moteur de recherche inscrivez :
www.notredamedelunite.org et vous pourrez
accéder au site. Vous y verrez les lieux de culte
de chaque communauté. Dans la section de
gauche sur la page d’accueil, à Abonnez-vous
à l’infolettre, cela vous permettra de vous tenir
au courant des derniers développements dans la
vie de la paroisse. Dans la section Nous joindre
en bas de la page, un lien vous mène à notre page
Facebook. Sur le site, vous trouverez aussi une
section sur le semainier et des textes de réflexions
sur les évangiles et autres textes pour nous tenir
éveillés dans la foi.

Un grand merci,
nom de l'équipegouver: Blanchard & Cie
Dans le but de respecter
lesauconsignes
Tirage 2020
nementales, la Société canadienne du cancer
Même si, pour l’instant, il n’y a pas de célébra(SCC) a annulé toutes activités en personne
tions dominicales dans notre église, nous avons
du Relais pour la vie jusqu’à la fin de l’été.
Dans le but de respecter les consignes de distanciation sociale et de protéger
le bien-être
procédé
à notre premier tirage, avec témoins, le
pouvez
tout de
même
nous appuyer
et Vous
la sécurité
des personnes,
la Société
canadienne
du cancer (SCC) a dû prendre la décision
mars
dernier.
difficile d’annuler toutes les activités en personne du Relais pour la 15
vie jusqu’à
la fin de
dans cette lutte contre le cancer en contil’été.
Voici les premiers gagnants : Michel Jalbert de
nuant de nous envoyer des dons. Pour un
Vous pouvez tout de même nous appuyer dans cette lutte à finir contre le cancer en
Compton no 242 = 300 $, Emmanuel Pouliot
don
en
ligne
:
http://realblanchard.ddns.net
continuant de nous envoyer des dons.
de Compton no 044 = 200 $ et Denise Audet
Ou par la poste : Libellez votre chèque au
Utiliser l'adresse suivante pour faire un don en ligne :
de Compton no 286 = 100 $. Félicitations aux
nom
de
la
Société
canadienne
du
cancer.
http://realblanchard.ddns.net
gagnants  ! Nous vous reviendrons avec les gaRéal
et Rachel
Blanchard
NB : Vous
pouvez
nous envoyer
votre don par la poste si vous ne pouvez ou ne voulez pas
gnants
du tirage
faire de240
donschemin
en ligne ;du
SVPBrûlé
libellez votre chèque au nom de la Société
canadienne
du du 19 avril 2020, dans la procancer. Pour suivre les recommandations, nous n’irons pas vous chaine
rencontrerparution
ou aller de L'écho ou vous pourrez aller
Compton,
QC, J0B 1L0
chercher
vos dons.
sur le site Internet de la paroisse pour connaître
Notre
téléphone
à la maison:
Notre
téléphone
à la maison
le nom des gagnants.
(819) 837-2484
toute
Parpour
la poste
à : question : (819) 837-2484

Pour une onzième année consécutive, nous aurions aimé marcher (moi, Réal Blanchard,
survivant du cancer, ma famille et des amis) sous la lune, le 6 juin 2020 au parc Laurence à
Coaticook pour le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer.

240 Chemin du Brulé,
Compton, Québec J0B 1L0

Un grand merci, au nom de l'équipe
Blanchard & Cie
Réal et Rachel Blanchard
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COMPTON AU TEMPS DU CONFINEMENT

Les vaches n’ont pas de
valves pour réduire leur
production !

Du côté des
commerçants
et des producteurs
Toujours au boulot!
Côté travail, certains commerçants et producteurs
ont bien voulu partager avec nous quelques clins
d’œil au sujet de leur nouveau quotidien porté
par les soubresauts de cette pandémie. Ils ont dû
s’adapter, ils ont su s’adapter. Certains d’entre eux
en témoignent ici.
-PAR DANIELLE GOYETTE
Photos : Danielle Goyette, Lisette Proulx, Carole Routhier
et collections personnelles des participants

Toujours du bon pain
chez Pause gourmande

Postes Canada s’adapte
« Durant cette période difficile,
Postes Canada a décidé de réduire
l’horaire du bureau de poste de
10 h 30 à 12 h et de 12 h à 16 h, sauf
le jeudi 17 h.
Ils ont aussi apporté plusieurs
changements à la livraison, dont
des mesures d’hygiène, et ils
rappellent l’importance de maintenir une distance sécuritaire entre
les employés et les clients.
Personnellement, j’ai beaucoup de
travail à faire, je me lave les mains
régulièrement, je porte aussi des
gants et j’ai pris l’initiative de mettre
des masques lavables, car il n’y a pas
de désavantage à cela.
Je tiens à vous remercier, chers
clients, pour votre patience, votre
compréhension et votre délicatesse.
Il est bien que vous réduisiez vos
nombres de visites. Je vous aime
et je demeure là pour vous avec le
sourire… même s’il ne se voit pas
sous mon masque ! »
Émilie Blais,
votre maître de poste

On s’assure que tout soit sûr!
« Comme nous demeurons une
entreprise essentielle en temps de
pandémie, le bureau demeure toujours ouvert. C’est l’accès pour le
public qui a changé. La réceptionniste peut répondre à la porte par le
biais de l’intercom au besoin, mais
les clients ne peuvent plus entrer
dans nos bureaux. Aussi, sur mes
24 employés, nous sommes les 2/3
en télétravail à la maison. Nous
sommes sept dont moi qui venons
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« Ces temps-ci, on fait beaucoup
moins d’heures à la boulangerie.
La boutique est ouverte les jeudis
et les vendredis de 8 h à midi pour
les clients qui auront passé leur
commande 24 heures à l'avance.
Surveillez notre page Facebook ou
appelez-nous, car les horaires sont
sujets à changement avec l'évolution
de la situation.
Sur place, on demande d’entrer une
personne à la fois, compte tenu du
fait que l’espace est restreint et nous
avons ajouté un plexiglas devant
le comptoir. On désinfecte bien
la machine Interac entre chaque
transaction. Plusieurs clients nous
ont remerciés de les recevoir en
toute sécurité. Quant à la production, comme on est légiféré par le
MAPAQ, donc, nos habitudes ne
changent pas, on se lave les mains régulièrement, on surveille la propreté
des lieux sans cesse.

encore au bureau. La distanciation
n’est pas difficile à contrôler ainsi.
Il y a entre autres la personne préposée à la numérisation des documents qui doit faire cela sur place,
la responsable de la facturation qui
a toutes ses archives au bureau… Et
notre indispensable réceptionniste
qui répond toujours aux appels en
direct du bureau, mais là, qui les
transfère aux courtiers à la maison.
La plupart des clients n’y verront
même pas de différence. Ce qui a de
merveilleux, c’est
qu’on avait dû entièrement changé
notre système
téléphonique
l’été dernier, car
on avait certains
problèmes et
là, on en profite
pleinement. Cela
permet des transferts instantanés
des appels! Je
n’aurais jamais pu imaginer que
cela nous servirait ainsi dans un
tel contexte! Informatiquement,
c’est merveilleux, je suis en extase
à quel point c’est impeccable
comme service. Et actuellement,
c’est devenu essentiel. Ainsi, nous
pouvons continuer de donner un
excellent service à nos clients et
nous demeurons tous en poste. »
Olivier Leblanc
Courtier-propriétaire Gérard
Leblanc assurances ltée

La ponte ne s’arrête pas !
« Pour l’instant, à l’entreprise BecO-Lanctôt, la production est vendue au poste de classement comme
à l’habitude. La filière de distribution a dû adopter un virage entraînant une redirection des œufs
destinés aux restaurants vers les
épiceries. À la ferme, les mesures
d’hygiène sont respectées. Afin de
réduire les visites à la ferme, une
boutique libre-service sera ouverte
dans quelques semaines. Elle sera
située au village derrière le restaurant Ti-Père au 6880, route LouisS.-St-Laurent. La vente se fera sous
forme de libre-service, c’est-à-dire
Pour les transitions de la boutique à
la cuisine, on se lave les mains aussi et
entre chaque client également.
Nous voulons en profiter pour
remercier ici notre clientèle qui
nous reste fidèle en ce temps bien
singulier. »
Chantal Laroche
et Cédric Morlet

que les clients vont entrer dans la
boutique et se servir eux-mêmes
dans le frigidaire contenant des
douzaines d’oeufs pour ensuite
payer dans la boîte prévue à cet
effet. Les gens de Compton et de
la région auront donc accès à des
œufs frais directement du producteur. Ce sera une belle façon de
promouvoir l’économie locale ! »
Samuel Lanctôt, Ferme
Bec-O-Lanctôt

Y’a toujours du bonheur
qui vous attend!
« Dans le contexte actuel, je me suis
demandé comment je pouvais apporter du bonheur autour de moi
et je me suis tournée vers le prêt-àmanger. Que du bonheur! est donc
ouvert trois jours par semaine les
mercredis, jeudis et vendredis de
10 h à 14 h. On peut me donner
un coup de fil pour passer une
commande de produits frais cuisinés qu’on viendra chercher ou on
s’arrête pour se procurer des plats
congelés. En passant, il y a toujours des sorbets et des gelatos de
disponibles pour les dents sucrées!
Comme la salle de bain est juste à
l’entrée, je demande aux gens de
s’y laver les mains en arrivant et je
respecte les mesures d’hygiène de
mon côté aussi, bien sûr.
Ce qui me manque le plus,
ce sont les câlins ! Je m’ennuie de tous mes clients
qui venaient régulièrement au café. J’ai hâte de
vous revoir! »
Corine Descampe,
Que du Bonheur!

Et en ce temps-là du côté
de la pharmacie…
« Évidemment, les clients qui
viennent sur place doivent se laver
les mains dès l’entrée. Par la suite,
au comptoir, ils scannent euxmêmes leurs produits et paient
par cartes. Nous désinfectons
l’appareil entre chaque
client. Nous nous
lavons aussi les mains
entre chaque client.
Éric fait aussi beaucoup plus de livraisons
à domicile qu’avant.
Mais quel est notre
pire cauchemar durant
ces temps de pandémie ? Une bouteille de
désinfectant pour les
mains presque vide!
Eh oui, nous rêvons à
la COVID 19 presque
chaque nuit...

Mais ne vous en faites pas, nous
avons une bonne réserve, nous n’en
manquerons pas !
Nous aimerions prendre l'occasion pour vous remercier, gens de
Compton, pour votre coopération,
nous sommes très reconnaissants
en tant que pharmaciens de votre
grande vigilance.
Ça va bien aller ! »
Votre équipe
à la pharmacie
Proximed,
Chantal, Éric,
Catherine et Céline

« En ces temps de confinement,
c'est là qu'on se rend compte
que nous, producteurs agricoles,
sommes déjà en grande partie
du temps confiné chez nous. À
notre ferme laitière, nous n'avons
pas beaucoup changé notre routine
de travail. Quoiqu'avec les enfants
qui jouent autour de nous et les
deux plus vieux qui apprennent
le métier, ça ajoute de la vie et
du plaisir dans nos tâches quotidiennes. Malheureusement, le
lait que nous produisons sur nos
fermes est désormais excédentaire
à la demande des consommateurs
et nous devons réduire notre production journalière. Nous avons
même dû jeter un réservoir complet de lait. Ce n'est pas toujours

jojo de devoir jeter ce produit
dont nous sommes fiers. Nous
gardons tout de même la tête haute
et envisageons ce bel été qui s'annonce ensoleillé et chaud. Bon été
à vous tous ! »
Vincent Lachance
Ferme Comptal INC.

Vincent Lachance avec Mathys, Zachary,
Aurélie, Océanne et Emma. Maman Vicky
prenait la photo.

« Pour ce qui est du lait jeté
Tout ce lait jeté semble un réel gaspillage, mais il faut comprendre
qu'on ne veut pas engendrer d'autres coûts liés au transport et à la
transformation. Les vaches n'ont pas une valve pour diminuer le lait
produit. La hausse de vente dans les épiceries n'est pas suffisante pour
combler la perte de consommation au niveau commercial. Les usines
de transformation qui distribuaient leurs produits aux HRI (hôtels,
restaurants et institutions) sont en basse production ou certaines
sont même fermées, faute de pouvoir vendre le lait transformé. C'est
l'équivalent de 35 % de la consommation pour certains produits laitiers
tels que la crème, le beurre et le fromage. Les épiceries qui achètent
leur lait directement de l'usine sont capables d'avoir et de vendre plus
de lait, mais les chaînes d'épiceries qui font affaire avec un centre de
distribution n'ont toujours pas réussi à ajuster l'approvisionnement
et c'est là le maillon faible. Nous aimerions bien que le lait jeté ne
soit pas gaspillé, mais nous sommes dans l'obligation de le pasteuriser
pour consommation.
Je lance ici l'idée au gouvernement d'aider financièrement pour
que ce lait puisse être transformé et donné, entre autres, à des
banques alimentaires. »

Le confinement en serre…
à L’Abri végétal
« À L’Abri végétal nous pouvons
dire que nous ne sommes pas
vraiment en confinement. Nous
continuons d’être pas mal occupés
et nous en sommes bien heureux.
Nous avions déjà un programme
rigoureux de salubrité, mais nous
avons dû faire de la sensibilisation
pour resserrer encore plus ces
mesures. Nous avons aussi
diminué notre nombre d'employés pour limiter les risques
de contamination.
La distanciation sociale n'est pas
difficile pour les tâches en général,
car une serre, c’est grand. Au
kiosque de vente à la ferme, nous
avons installé un lavabo avec lavage
de main obligatoire, un client à la
fois et ils doivent garder les légumes
qu’ils touchent. Pour le paiement,
nous désinfectons de l'argent pour
offrir de la monnaie « propre » et
les clients déposent leur argent
dans un autre contenant. Il y a
aussi l'option Interac. Nous avons
aussi un système de préparation
de commandes à l'avance, les gens
nous envoient la liste des produits
désirés et nous leur préparons un
panier que nous laissons à l'extérieur. Nous désinfectons tous les
paniers et le kiosque régulièrement. Fred ou moi faisons les
livraisons pour ne pas exposer
davantage nos employés. Ils sont
très précieux, on en prend soin !
Nous faisons aussi preuve de plus
de souplesse au niveau de la conciliation travail-famille.

Notre production va super
bien. Les gens ont vraiment pris
conscience de l'importance d'encourager les producteurs locaux
et nous voyons une énorme
différence. Nous faisons partie des
quatre producteurs de la région
qui ont lancé les Paniers locavores.
Puis, nous n'avons pas eu de problème à faire traverser nos produits
aux États-Unis.

Du côté familial, nous n'avons pas
de gardienne à notre disposition
(même si on est un service essentiel) et ils sont assez vieux pour
s'occuper seuls à la maison. Notre
fille s’occupe bien des animaux qui
sont loin des cultures de légumes.
On maintient le principal : les
devoirs, les nourrir et s'amuser avec
eux quand on rentre !
En conclusion, nous sommes très
reconnaissants d'avoir un travail,
des employés et des clients fidèles,
une belle solidarité entre les producteurs et une production qui se
maintient bien ! »
Annie Lévesque et Frédéric
Jobin-Lawler L’Abri végétal
[ Suite à la page 10 ]
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Nous
déménageons
Profitez des nombreux
avantages de ce nouvel
emplacement :

Rendez-vous à notre nouveau centre
de services, à quelques mètres de
notre édifice actuel
t-Laurent
is-S.-Sain
route Lou

• Un lieu accueillant et
moderne
• Davantage d’espaces
de stationnement
• Maintien de tous les services
actuels
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Centre de
services
actuel

Ch

Nos services seront
inaccessibles le
22 mai *. Le guichet
automatique sera à
nouveau en fonction le
23 mai *et les services
conseils et caissiers,
le 25 mai *.
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Nouvel emplacement :
6767, route Louis-S.-St-Laurent

Accédez aux services
de votre caisse
24 h sur 24, 7 jours sur 7
desjardins.com/
caisse-verts-sommets-estrie

Questions ou commentaires?
Contactez-nous
819 849-9822 | 1 877 902-9822
CaisseVertsSommetsdelEstrie

m.desjardins.com
Dépôt de chèque
par appareil mobile
*Dates sujettes à changement en raison des événements liés au coronavirus. Nous vous
tiendrons informés au besoin.
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On réinvente le service chez Wood

COMPTON AU TEMPS DU CONFINEMENT

Du côté des commerçants
et des producteurs (suite)

Notre priorité est la sécurité de tous nos employés,
mais aussi de tous les agriculteurs qui nous font
confiance et qui travaillent avec nous. Afin de bien tout
planifier, notre équipe de conseillers agronomiques
fait du télétravail et est joignable pour des conseils par
téléphone ou par courriel. Ils sont disponibles pour
effectuer des suivis au champ si nécessaire, et ce, sans
la présence des agriculteurs ou dans le respect de la distanciation sociale.

L’équipe de la Fromagerie La Station

Anthony Patry s’active à la livraison!

Vous avez des problèmes de cultures
ravagées par les chevreuils?
Nous sommes un groupe de chasseurs sérieux et respectueux,
et nous pouvons collaborer ensemble. Nous offrons un respect
intégral des exigences des propriétaires portant sur la sécurité
et les endroits visés.

FABRIQUER
LE PLAISIR

Aimé Mélix,
Camping de Compton
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Rejoignez-moi pour discuter d’un arrangement :
Louis Côté 819-345-9957

Animaux de compagnie
Nourriture
• Produits
• Accessoires
• Service de toilettage et pension
•
•

Fromages fermiers biologiques
« Exceptionnellement, le camping a ouvert le 13 mars
avec un mois d'avance afin d'accueillir 21 personnes
sur dix sites dédiés aux Snowbirds. Nous avons mis en
place toutes les mesures nécessaires afin de respecter
les exigences du gouvernement. Tous ces campeurs
ont bien respecté les mesures de confinement en effectuant leur quarantaine à l'intérieur de leur roulotte et
sur leur terrain. Nous remercions aussi l’épicerie Patry
pour son organisation et ses livraisons régulières.
Nous tenons à vous rappeler qu’en cette période, le
camping n’est pas accessible aux autres campeurs,
même saisonniers, ni aux marcheurs et visiteurs.
Comme tout le monde, nous espérons que tout va
bien aller et que la vie va reprendre son cours dans un
avenir rapproché!»

Par Danielle
Goyette

C’est intense tout ça, on se lave tout le temps, on lave
tout, tout le temps, tout partout. On a hâte que ça
finisse, mais on ne lâche pas, ça va bien aller!»

Marie-Andrée Noël,
directrice des ventes Semestrie

Le camping en confinement

Amanda Clément et Martine Blanchette, copropriétaires
du Wood 2.0

Bravo! On
continue de
bien manger
et c’est grâce
à tout ce
bon monde
attentionné!

« À la Fromagerie La Station, on ne frotte
pas que les fromages !

Nous demandons aux agriculteurs de prévoir et de
planifier avec leur conseiller tous leurs besoins pour
nous permettre de livrer au moment désiré.

Nous sommes prêts pour vous même en ces moments
difficiles que nous vivons à l’échelle planétaire. Ça va
bien aller au printemps 2020 ! »

On y met du cœur chez Tradition

Catherine, responsable de la boutique, qui prend bien soin de
ses clients

Notre objectif est de livrer l’ensemble des intrants directement à la ferme pour éviter au maximum la circulation à nos entrepôts et au bureau. Si les agriculteurs
doivent venir chercher des produits, on leur demande
de suivre nos consignes de sécurité telles que : sonner
et demeurer à l’extérieur des bâtiments et passer au
poste de lavage et de désinfection des mains.

Lors des livraisons, nos employés travaillent toujours avec leurs mêmes coéquipiers, et à la ferme, ils
effectuent les livraisons seules sans la présence des
agriculteurs pour éviter tous contacts ou sinon à distanciation sociale permise. Désinfectants et gants
sont utilisés à chaque sortie sur les fermes et remplacés entre les clients. Aucun échange de documents et
signatures n’est requis.

Amanda Clément

Au marché Tradition du village, on sait à quel point
les nouvelles mesures sanitaires prises à l’épicerie
par Anthony, Magalie et leur équipe d’employés dévoués sont exceptionnelles. Ils travaillent fort pour
prendre soin de nous et continuer tout de même de
combler nos besoins alimentaires. De plus, notre
cher Anthony fait régulièrement des livraisons aux
gens de la communauté.

En plein temps des semis
« Chez Semestrie, nous prenons toutes les mesures
nécessaires en cette période de pandémie pour assurer un service de haute qualité tant agronomique que
pour les livraisons auprès des agriculteurs, puisque
les semis sont déjà entamés ou sur le point de l’être.
Étant une entreprise de services agronomiques et
ventes d’intrants destinés aux agriculteurs en production végétale, nous sommes un service essentiel et on
ne connaît pas de répit, car la grosse saison est à nos
portes. Depuis quelques semaines, nous avons mis en
place certaines consignes de sécurité. Nous avons établi des méthodes de travail qui respectent les consignes
du gouvernement et nous assurons la protection de la
clientèle et des employés Semestrie.

C’est certain que les heures d’ouverture ont changé,
nous avons dû nous adapter... Plusieurs employés se
sont retrouvés sur le chômage par manque de travail.
Nous vivons la crise au jour le jour. Ce n’est pas une
situation évidente pour tout le monde, mais on va tous
s’en sortir!»

«J’aimerais d’abord remercier tout le monde de continuer à nous encourager dans ce temps de crise. Nous
avons dû faire plusieurs changements pour nous adapter à la situation dont créer un service de livraison qui
va super bien ! Il suffit d’appeler au même numéro que
le restaurant et nous venons livrer chez vous. Nous
avons même commandé des machines Interac portatives pour la livraison. Nous avons également installé
des distributeurs de désinfectant à l’entrée du restaurant si vous voulez y ramasser votre commande soit
à l’intérieur ou au comptoir à la fenêtre. Vous pouvez
appeler avant pour la faire préparer.

DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE

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

info@jmmartineau.com

392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC) J1A 2N9
Tél. 819 849-7913
info@chezchanel.com www.chezchanel.com
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Hôpital de fortune installé au Kansas lors de la grippe
espagnole en 1918.
Source : Otis Historical Archives, National Museum of Health and Medicine

COVID-19,
une impression
de « déjà-vu »

L’écho des Lions
de Compton

Deux institutions
comptonoises unies
par la Covid-19

Alors que la Société d’histoire de
Compton a dû suspendre ses activités
régulières, nous vous présentons,
en lieu et place, une page de notre
histoire comptonoise inspirée
du contexte actuel reliée à la
pandémie du coronavirus.
- PAR JEANMARC LACHANCE,
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DE COMPTON

La situation dans laquelle nous nous trouvons ces
jours-ci peut, à certains égards, se rapprocher de
la pandémie reliée à la grippe espagnole de 1918.
L’éclosion de cette dernière serait survenue aux
États-Unis, dans les camps militaires du Kansas
dont les soldats se sont retrouvés par la suite en
Europe où le virus se répandit. Aux termes de la
Première Guerre mondiale, la grande proximité
des militaires tant dans les tranchées, les baraques
que sur les bateaux les ramenant d’outre-mer,
aurait ainsi favorisé la pandémie. Retrouvant leur
famille dispersée ici et là dans le monde, des milliers de soldats ont ainsi contaminé leurs proches.
Au Québec, un Congrès eucharistique, réunissant
environ 40 000 personnes, se tenait à Victoriaville du 12 au 15 septembre 1918. Ce rassemblement favorisa la propagation encore plus rapide
du virus, les participants retournant ensuite dans
leur paroisse respective. Petite ville à l’époque,
Victoriaville compta près de 120 morts. Au Collège Sacré-Cœur où le virus s’était répandu, 400
étudiants avaient été renvoyés dans leur famille,
multipliant les risques de propagation. On estime à quelque 530 000, le nombre de malades
de la grippe espagnole au Québec.
Mais cette grippe n’avait d’espagnole que le fait
que l’Espagne avait été le premier pays à diffuser de
l’information évoquant son ampleur. Ne s’étant pas
engagé dans la Première Guerre mondiale, ce pays
n’était pas soumis à la censure imposée dans les autres
pays impliqués dans le conflit armé. On évalue que
de 50 à 100 millions de personnes en seraient décédées dans le monde, dont 50 000 au Canada.
Fermeture des lieux de culte – Certaines décisions de nos autorités actuelles s’apparentent à
celles prises par les autorités religieuses et civiles de
l’époque. Par ordre de la Commission d’hygiène,
Mgr Hubert-Olivier Chalifoux, alors évêque auxiliaire de Sherbrooke, ordonna la fermeture des
églises du diocèse les dimanches 13 et 20 octobre
1918; on ne permit que la célébration d’une «
messe basse » le dimanche 27 octobre, pour ordonner à nouveau une fermeture complète des
églises le dimanche suivant. La réouverture des
lieux de culte ne fut autorisée qu’à compter du
dimanche 10 novembre.
L’hebdomadaire du diocèse, Le Messager SaintMichel, ne sera pas publié du 29 septembre
(no 58) au 27 octobre (no 59) alors que, reprenant

- PAR DANIELLE GOYETTE

ses activités, il fera état du bilan de la pandémie
qui, seulement au Québec, aurait emporté plus de
14 000 personnes. Dans tous les milieux, et sans distinction, on déplora de nombreux décès.
Fermeture des écoles – Pour contrer la propagation, les écoles de rang furent aussi fermées. À
Compton, l’Académie Saint-Thomas tenue par
les Sœurs de la Présentation de Marie emboîta
le pas. Le journal que tenaient les religieuses du
couvent nous apprit : Les annales signalent qu’en
1918, l’école a été fermée un mois, du 4 octobre au 4
novembre, à cause de l’épidémie de grippe espagnole.
Le jour de la réouverture de l’école, l’annaliste écrit :
« Grâce à Dieu, pas de décès. »

Les nouveaux propriétaires du King’s Hall
ont demandé au Club Lions, par l’entremise
de sa branche 2.0, de coordonner le don de
six cents (600) masques chirurgicaux N-95
auprès de la communauté locale.
Ainsi, 200 masques ont été remis au Manoir
de chez nous, tandis que la balance a été
distribuée aux premiers intervenants de la
région qui travaillent sur la ligne de front. Le
Club Lions souhaite remercier chaleureusement les propriétaires du King’s Hall pour ce
fabuleux témoignage de solidarité ainsi que
l’équipe de notre députée Geneviève Hébert
pour nous avoir aidés à identifier les besoins
les plus immédiats.

Des décès à Compton ? – Si les registres des églises
anglicane, baptiste et méthodiste de Compton ne
révèlent rien de significatif quant aux décès survenus au cours de l’automne de 1918, il en est
autrement pour la paroisse catholique. Aucune
mention de la grippe espagnole comme cause des
décès n’apparaît cependant dans les registres. La
moyenne du nombre de décès survenus au cours
des trois années qui précèdent et suivent l’année
fatidique, soit entre 1915 et 1921, se chiffre à 18
décès par année. L’année 1918 n’en compte que
19, ce qui, en soi, n’a rien d’exceptionnel.
Par contre, la répartition des décès dans l’année a
de quoi surprendre puisque nous comptons dix
décès entre le 10 octobre et le 9 novembre; plus de
la moitié des décès de 1918 sont donc survenus en
à peine un mois. Le 10e curé de Compton, l’abbé
Eugène St-Jean, aura fort à faire, célébrant jusqu’à
trois funérailles par semaine dont deux le 11 octobre
et deux autres le 18 octobre. Même s’il serait tentant
d’établir un lien entre cette concentration de décès et
la grippe espagnole, il semble qu’il n’y aurait pas eu,
à Compton, de décès reliés à ce virus.
Tout comme l’annaliste du couvent de Compton,
La Tribune du 15 octobre 1918 rapportait : « Il y a
beaucoup d’amélioration dans les cas de grippe espagnole ici. La plupart des malades semblent prendre
du mieux tous les jours. Il est vrai qu’il y a encore de
nouveaux cas de temps à autre, mais ils ne semblent
pas très graves.
Nous aimons
croire que nous
n’aurons pas à
enregistrer aucune victime. »

Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
BANQ numérique, La Tribune, 15 octobre 1918, page 3

Nos sincères sympathies à la
famille et aux proches de :
Jean-Louis Foucher
Jocelyne Rousseau
Gaetan Routhier
Angeline Vachon

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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COMPTON AU TEMPS DU CONFINEMENT

Du côté de nos
citoyens
« Je suis à la maison avec mes
trois ados, alors je cuisine! Mais,
aussi, je suis une fille de nature,
d'animaux et d'extérieur alors, le
confinement, je le vois de deux
façons; évidemment, le côté grave
de la pandémie, donc éviter la
transmission du virus, mais il y a
aussi un côté tranquille, zen que
l'on retrouve à être dehors. Le
calme qui y règne, j'adore et j'en
profite avec mes bébés poilus ! »

En manque de câlins… mais pas de sourires !
Pour la plupart à Compton, on vit bien le confinement. Des citoyennes
et citoyens ont bien voulu partager avec nous des moments tendres ou
drôles qu’ils vivent. C’est étonnant comme notre attachante communauté est tissée serrée. Si on s’ennuie de se faire des câlins, on ne
manque surtout pas d’échanger des sourires à profusion!

Chantal Gauthier

- PAR DANIELLE GOYETTE, JORDANE MASSON
Photos : Danielle Goyette, Jordane Masson, Clément Vaillancourt et collections
personnelles de citoyens
Un immense merci à notre graphiste Carolyne Mongeau qui a fait un superbe travail
tout particulièrement dans cet Écho-ci.

« Le confinement nous fait vivre des moments
surprenants. L'adaptation au télétravail pour les
parents et l'école à la maison pour les enfants.
Par contre, le confinement a mené à une complicité grandissante entre les filles et à des parents
qui prennent le temps pour profiter du moment
présent. Voir l'amour des gens qui envoient des
photos de beaux messages à notre fille qui a fêté
ses 13 ans à la mi-avril. Voir tous les efforts qui
sont faits par nos producteurs et commerçants.
Cette vague de solidarité et d'entraide nous rend
vraiment fiers.
À bientôt, on a hâte de vous revoir ! »
Line Labrie, Martin, Émilie et Rosalie Lajoie

«Chez nous, la famille s’est changée
en constructeurs en herbe. L’idée
était d’avoir un projet concret
pour les occuper en même temps
que d’apprendre un métier. Ce qui
devait être la construction d’un
simple « camp » a fini par devenir le projet d’une jolie minimaison. Papa Yanick était le maître
du chantier alors que les enfants

Charlie, Marilou et Félix suivaient
ses directives. Ils ont travaillé tous
les jours de 11 h à 15 h après leur
période d’école à la maison en plus
de nourrir nos brebis à la ferme.

« L'équilibre entre le travail, bien
sûr la bouffe (trois repas, c'est beaucoup, je voudrais bien couper ça à
deux!), l'école et la connexion Internet qui ne collabore pas toujours,
ce n'est pas parfait, mais on est bien
dans notre bulle familiale. Et la
récompense de la journée est une
ride de quatre roues entre filles.
Comme il est producteur laitier,
papa, lui, passe ses journées
au travail. »

« De mon côté, j’ai réaménagé
mon bureau de travail à la maison, devant la fenêtre qui donne
sur la rivière. Je profite ainsi du
soleil et des petits oiseaux ! »

Ils ont de quoi être fiers ! On va
s’ennuyer d’eux au retour à l’école. »
Julie Mayrand,
directrice des Comptonales

« Durant le confinement, nous
jouons beaucoup dehors. Nous
avons construit des cabanes en
bois à plusieurs endroits sur
notre grand terrain. Nous faisons aussi des casse-tête, dont
quelques-uns de 500 pièces. Jacob est content, car il peut jouer
souvent au piano! »
Alice (12 ans), Jacob (10 ans) et
Thomas Lajeunesse (7 ans)

« Le confinement, nous le vivons
en famille à la maison ! Nous
avons redécouvert nos jeux de
société préférés. Mathias s’est
rapproché de son oiseau Marguerite. Et nous avons fait beaucoup
de plein air aussi ! Nous prenons
du bon temps ensemble.

Nous récupérons le temps qui
nous manquait. Nous nous
créons de magnifiques souvenirs familiaux. Le plus difficile,
c’est l’éloignement avec les
grands-parents. »

« Durant le confinement, nous
nous amusons à beaucoup de
jeux de table (Catan, Carcasonne,
Uno, etc.) et nous faisons de la
cuisine et du jardinage. On s'est
lancés dans la fabrication de pain,
pour le plaisir de cuisiner, et on
pratique nos mathématiques en
même temps.

En prenant une marche, nous en
avons profité pour ramasser des
déchets et des canettes dans les
chemins près de notre maison
pour aider la planète. »
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Mélanie, Gaétan,
Nohémie et Mathias

Charlotte (10 ans), Nathan (9 ans)
et Arnaud (4 ans) Faucher

« C’n’est pas toujours évident
d'être enfant unique, une chance
que j'ai ma chatte Léa pour jouer
avec moi et me tenir compagnie!
Ces temps-ci, encore plus que
d’habitude, je la prends dans
mes bras, je lui parle, j’écoute la
télé avec elle et je lui fais beau- « Pandémie oblige, j'ai fait d'une
coup de câlins. »
pierre deux coups. J'ai quitté
Donovan Desmarais, 7 ans mon quartier d'hiver, une maison de chambre avec cuisine
commune, pas très sécuritaire
vu la situation,
tout près d'ici à
Compton, et je me
suis installé chez
mon ex-conjointe
Lisette. Aidante
naturelle pour
une personne âgée
fragilisée, elle s'est
placée en confinement absolu.
Notre plus jeune
fille Béatrice est venue l'aider
et elle aussi est en confinement
absolu. J'occupe un tout petit

Monique Clément recycologue

Maman Catherine Patenaude
et Marika (9 ans), Ève (7 ans) et
Elizabeth Breault (4 ans)

espace bureau adjacent à la maison avec sa propre porte extérieure et j'ai installé mon espace
cuisine dehors. J'assiste sans aucun contact, je fais les courses et
autres nécessités.
Je suis complètement autonome.
Ça peut sembler
difficile, mais non.
Je passe cinq mois
par année en camping sous la tente
l'été. J'ai simplement devancé ma
saison au 26 mars
côté cuisine extérieure. C'est confortable dans ma
bulle. »
Christian Simard

« Moi qui n'avais jamais raffolé
de la marmelade -il fallait vraiment que je m'ennuie pour
essayer ça -bien oui, j'ai acheté
des oranges biologiques pour
me lancer dans la fabrication de marmelade, sucrée au
sucre brun, également biologique. Vers la fin de la cuisson,
j'ai ajouté des petits fruits de
Compton, ce qui m'a donné un
produit que je pourrais baptiser:
confimelade. C'est délicieux ! »
Lucie
Courval

L’écho citoyen

« Âgé de 79 ans, André, mon grand ami et colocataire,
souffre d’insuffisance respiratoire, une situation très
aggravante pour les victimes du COVID-19. Lui et moi,
ainsi que ma cadette Béatrice, nous nous sommes mis
en confinement total depuis le 15 mars afin de poser
une barrière infranchissable entre lui et le virus.
Difficile? Non, car notre famille forme une équipe du
tonnerre. D’un côté, mon
ex-conjoint, ma fille aînée
et son amoureux, eux aussi
confinés, sortent faire les
courses essentielles. Armés
de Purel, bien savonnés et
munis de grandes précautions, ils nous livrent gentiment nos provisions. C’est
avec le cœur à rire qu’on s’amuse de cette folle danse
du transfert de denrées à deux mètres de distance.

Et malgré qu’on ait les mains rougies et craquelées de
trop de lavages, rien ne rentre dans la maison sans avoir
été frotté, savonné, désinfecté, même la poste! Ça passe
le temps en titi!
Bref, malgré le confinement, la maison est remplie de
petits et grands bonheurscomme découvrir les extraordinaires qualités culinaires
de Béatrice; manger en famille par
vidéoconférence et surtout se réjouir des
rires quotidiens d’André. Bref, vivre tous
ensemble, chacun de son côté.
P.-S. Et pour me remonter le moral au
plafond, je m’offre l’immense plaisir
d’une marche quotidienne avec mon
chien à la découverte des chemins de
campagne de Compton. Chaque jour
devient ainsi un merveilleux voyage!»
Lisette Proulx

« Ménage du garage, débroussaillage du terrain, etc. Voilà ce qui
occupe notre temps depuis le début du confinement ! J'ai donné
carte blanche à mon amoureuse pour classer les outils, déplacer des
meubles, trier vis et boulons et je ne l'ai pas regretté. Ce qui aurait
pris des mois à faire n'aura finalement pris que quelques semaines.
De plus, étant un nouveau couple de sept mois, nous avons décidé
d'affronter cette pandémie à deux. Résultat? Cela nous a permis
d'afficher notre créativité et de voir que nous avons beaucoup plus en
commun que ce que l'on croyait.»

Gemma et Emmanuel Pouliot

Jean Serge Duplessis

« Je suis confinée au Manoir de chez
nous. Ça se passe bien, je suis quand
même bien entourée et j’occupe mon
temps de lecture, télé et téléphone, en
plus de beaux contacts virtuels avec
ma famille immédiate, mes frères et
sœurs. Nous avons bien du plaisir
dans nos rencontres.

Voici une photo de début de jasette et
une autre photo avec comment ça se
termine ! La distance n’est pas un
problème : Toronto-Montréal-SaintGabriel-de-Brandon-Joliette et
Compton. Vive Messenger ! »
Murielle Roy

Continuons de garder espoir, car
après la pluie vient le beau temps.
Nous en sortirons tous et toutes
grandis. »

« En confinement,
on passe beaucoup
de temps en famille
et on doit trouver de
nouvelles façons pour
dépenser de l'énergie
en appartement.
Maman a installé une
trampoline dans le
salon, et on sort dehors
souvent. J'aimerais bien
avoir des amis pour
jouer pendant que mes
parents travaillent. Mais
on met de la musique
entraînante et c'est bien
amusant aussi ! »

Gérard Leblanc d. p.

Alice Parent (5 ans)

Les quatre sœurs Murielle, Suzanne, Lise, Margot et la belle-sœur Colette

Voici les photos avant et… après du ménage de Denise !

« J’ai célébré mes quarante ans en quarantaine ! Comme M. Legault et le
Dr Arruda nous tiennent compagnie
chaque jour à la télé, j'ai décidé de les inviter à souper pour fêter mes quarante
ans. Belle surprise pour mon conjoint
et ma mère qui demeurent avec moi!
Beaucoup de fous rires!»

La famille Laflamme

« Je profite de ce temps particulier pour mettre à
jour et en sécurité tous les vidéos et photos que
nous avons pris au cours de nos voyages depuis
notre retraite. Il faux que je les numérise, car
la plupart sont en format analogique. Ensuite,
j’espère pouvoir en faire le montage. Ce sont de
beaux souvenirs ! »

Alice saute sur sa trampoline

Denise et Michel

« En confinement,
Les enfants bercent le chat très souvent !
En confinement
On prend des marches la plupart du temps ! »

« Nous, on occupe notre temps libre à jouer
aux cartes, au Richelieu, au Roi de coin et à
la Dame de Pique, puis à différents jeux de
société comme le Super Tock et le Parcheesi.
On regarde aussi la télé et on prend quelques
marches. Il ne faut pas se plaindre, car nous
sommes dans notre maison et nous n'avons pas
le covid-19 ! »

« Nous vivons notre confinement
un peu comme tout le monde.
Nous nous occupons à des travaux
domestiques, et ce qui est intéressant, c’est que nous avons du temps.
Nous maintenons aussi les liens
avec les membres de nos familles. Je
garde contact avec la paroisse pour
répondre à des besoins urgents. De
plus, je suis disponible pour faire de
l’écoute téléphonique auprès des
personnes qui en

sentent le besoin. J’en profite pour
me mettre à jour dans mes lectures
et je passe du temps dans la prière
en union avec tous ceux et celles qui
vivent ce confinement avec difficulté.
Ce temps nous permet de réfléchir et
de laisser un peu de place à Dieu.

Véronique Masson

26, ch. de Hatley, Compton | 819 835-5411
Édouard et le chat Jack

Benoît, Ludovic te Édouard Laflamme en
randonnée, Sylvie Grenier prenait la photo !

Des ateliers virtuels
à la Maison des
Arts St-Laurent
Nous sommes tous en distanciation physique,
mais non isolés les uns des autres. L'essentiel continue de nous unir: l'appréciation de l'autre, de la
vie, de la beauté... la recherche de moments de joie,
de paix et de créativité.
Pendant cette période de confinement, la Maison
des Arts St-Laurent à Compton a voulu vous
accompagner avec des suggestions ou des offres
de rencontres virtuelles spécialement choisies pour
nous faire du bien et nous permettre de poursuivre la découverte de la beauté. Vous trouverez
l’ensemble de ces activités sur notre site Web au :
www.maisondesartsstlaurent.com.

Notre prochain atelier virtuel aura lieu le mardi 5 mai
de 14 h à 15  h avec l’artiste
multidisciplinaire Nadia
Loria Legris qui se passionne
pour l’utilisation de matériaux
organiques et domestiques dans ses oeuvres. Son
atelier virtuel s’intitule : La peinture végétale et
sera axé sur la découverte et le plaisir d’oser !
Enfin, le 12 mai, Jocelyne Rochon offrira un
atelier intitulé : La chaussette enchantée. Cet
atelier de fabrication de marionnettes à partir de
bas orphelins ou troués
sera aussi amusant pour
les grands que pour les
petits. Nous envisageons
d’ailleurs y donner suite en
créant une pièce de théâtre
de marionnettes…virtuelle !

Entre autres, nous avons créé des ateliers d’art
virtuels les mardis après-midi à 14 h. Plusieurs
personnes ont déjà profité de l’atelier de dessins
amusants Funny Faces de Viviane Leblanc qui a
eu lieu le mardi 21 avril. Allez voir les créations des
participants sur notre site Web !

Aucune expérience requise, seulement le désir de
laisser libre cours à votre imagination !

Saviez-vous qu’il est possible de peindre et de dessiner avec du jus d’épinards? Des pissenlits? Un bout
de branche brûlée?

La nature qui nous entoure est belle! Contribuons
à créer de la beauté autour de nous!

Inscrivez-vous à l’un ou l’autre des deux prochains
ateliers à: maisondesartsstlaurent@gmail.com et
nous vous enverrons les coordonnées pour une
rencontre ZOOM.

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

Commande EXPRESS
LIVRAISON OU CUEILLETTE EN MAGASIN
GRANDE VENTE
SURPLUS D'INVENTAIRE

25%
à 75%

NOS HEURES D'OUVERTURE

Lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h
Samedi : 8h à 12h
Dimanche : Fermé
de rabais sur marchandise sélectionnée
Produits identifiés en magasins. Valide du 27 février au 26 mars 2020.

Encourager l'économie locale c'est

- Patricia Pleszczynska
MAI 2020

L’écho citoyen PAGE 13

L’écho citoyen

Des nouvelles
du Manoir
de chez nous
Présentement au Manoir, tout le
monde va bien.
Oui, nos habitudes sont changées, mais nous restons de bonne
humeur et nous dansons avec la
vie malgré tous les changements et
les préoccupations. Nous restons
avec l’inquiétude de partager ce
virus à des gens considérés comme
très fragiles, mais les employés
sont très solidaires et respectent
bien les consignes de ne pas se
mettre à risque d’attraper le virus.
Que ce soit les résidents ou les
Anges Gardiens, tous gardent
la santé et le moral. D’ailleurs,
parlant des Anges Gardiens,
nous désirons souligner le travail
extraordinaire qu’elles font. Elles
acceptent avec dévouement tous
les changements dans la routine
que cette pandémie nous apporte.
C’est vraiment apprécié.
Les résidents comprennent bien
les consignes imposées par la
situation et les respectent bien.
Nous les en remercions du fond
du coeur.

Certains, bien sûr, commencent
à s’ennuyer. Pour pallier cela,
nous avons débuté les rencontres
par vidéos avec les familles, cela
apporte une douceur et un réconfort autant pour les résidents que
pour les familles.
Aussi, les Anges Gardiens sont à
leur écoute, les rassurent toujours
avec le sourire des yeux et du
cœur, car maintenant nous portons tous un masque qui camoufle
notre sourire.
Les livraisons d’épicerie et
de pharmacie ou tous les paquets
apportés par les familles doivent
être laissés dans le portique et
désinfectés avant d’être distribués
aux résidents. Nous désinfectons tous les endroits communs
trois fois par jour et on se lave les
mains, on se lave les mains et on se
lave les mains !
Malgré ce quotidien différent,
pour chacun de nous, le soleil
brille presque tous les jours et
ceux qui peuvent sortir pour une
marche le font, bien sûr, accompagnés d’un membre du personnel
et en reviennent très heureux et
satisfaits.

Madeleine Audet-Clément est heureuse au Manoir de chez nous.

La verrière avec un beau soleil, mais seulement un fauteuil...
Tous les autres ont été entreposés en attendant
le retour à la normal.

Certaines des Anges Gardiennes du Manoir qui ont enlevé leur
masque pour la photo : Claudette Grenier, Cynthia Stock,
Lucie Martin et Joëlle Côté.

Au Manoir, TOUT VA BIEN
ALLER !
- Françoise Boissonneault,
		 directrice

CHSLD publics, privés,
conventionnés, RPA…
Qu’est-ce qui est quoi ?

légère à modérée, qui peut
avoir besoin ou non d’un
logement adapté. Certaines
personnes âgées entièrement autonomes optent
aussi pour ce type d’héberTant et aussi longtemps qu’une personne âgée peut demeurer
gement qui leur procure un
chez elle, c’est tant mieux ! Profiter d’aide ou de soins à domienvironnement sécuritaire,
cile peut être une alternative réconfortante quand on espère
la présence d’un personnel
demeurer à la maison le plus longtemps possible. Or, quand
il y a perte d’autonomie et besoin de soins, on se tourne alors 24 heures par jour et
des services tels les repas,
vers un service d’hébergement.
l’accompagnement à des
- PAR DANIELLE GOYETTE
rendez-vous et différentes
Les Centres d’hébergement Or, les CHSLD privés convenactivités de groupe. Les RPA
et de soins de longue durée tionnés sont dirigés par des
peuvent en plus offrir plusieurs
(CHSLD) accueillent les per- particuliers propriétaires.
services de soins diversifiés
sonnes âgées dont la sécurité et
afin de bien répondre aux
le bien-être sont fragilisés. Ces Les CHSLD privés non
besoins des locataires. Pour être
personnes requièrent une sur- conventionnés, eux, sont
propriétaire d’une RPA, une
veillance constante ainsi que indépendants et autonomes.
certification de conformité
des soins spécialisés et d’hygiène Ils déterminent leurs propres
pour résidences privées pour
en permanence. On y assure critères d’admission et leurs
personnes aînées doit aussi être
notamment le suivi médical et la conditions de fonctionnement. Ils doivent tout de aussi accordée par le MSSS.
gestion des médicaments.
même répondre à certaines Source : https://www.indexsante.
Les CHSLD publics et les normes et détenir un permis ca/chroniques/296/chsld-publicsprives-conventionnes-et-prives.php
CHSLD privés conventionnés du MSSS.
répondent aux mêmes critères
Et le ministère de la Santé et des Serde qualité et de conditions de Quant aux résidences privées vices sociaux
travail et sont financés par le pour aînés ou RPA, elles
Ministère de la Santé et des accueillent entre autres une
clientèle en perte d’autonomie
Services sociaux (MSSS).
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M. Yvan Fournier, curé qui,
tous les dimanches matins, fait
une prière par interphone à
partir de son logement pour nous
réconforter. De plus, à compter
de cette semaine, une dizaine
de chapelet sera faite également
tous les soirs après souper.
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Activités familiales
pendant le
confinement
- PAR JORDANE MASSON

Qui dit confinement, dit restrictions, par chance,
il n'y a aucune restriction lorsqu'on parle d'imagination! Pourquoi ne pas utiliser ce temps à la
maison pour créer et explorer en famille ? Voici
différents moyens pour vous inspirer:
Chasse au trésor intérieur ou extérieur: le
parent ou toute la famille ensemble pourrait faire
une liste de choses que l'on retrouve à la maison ou dehors. On forme des petites équipes et
on minute le temps pris par chacune pour rassembler tous ces objets, que ce soit une cocotte,
un caillou blanc, une feuille d'érable ou bien
un lego, une balle, une doudou ou un toutou !
La liste se remplira rapidement, les participants
développeront leur sens de l'observation en plus
de faire un peu d'exercice physique  !
Jeux de mots: petits ou grands, il demeure
important de développer son vocabulaire et autant le faire en s'amusant! Un premier joueur dit
un mot comme « pomme », et les autres trouvent
une expression qui contient ce mot, tel que « tomber dans les pommes ». Pour les plus petits, on

peut simplement dire un mot, et l'autre dit le premier mot qui lui vient à l'esprit. On continue ainsi
dans une belle chaîne d'idées et de mots !
Observation d'oiseaux: connaissez-vous
l'application eBird ? C'est une application très
intéressante pour les amateurs comme pour les
spécialistes en observation d'oiseaux. Pourquoi
ne pas installer une mangeoire sur votre balcon
et vous amusez à les prendre en photo avec les
enfants? Vous pourrez ensuite les enregistrer sur
eBird et en apprendre un peu plus sur les différentes espèces. En tout temps, vous pouvez en
extraire à des fins personnelles des renseignements
sur les oiseaux que vous avez observés. Vous pouvez également accéder à toute l’information intégrée à la base de données afin de découvrir ce que
d’autres participants à eBird ont signalé. De plus,
la base de données cumulatives eBird est utilisée
par des observateurs d’oiseaux, des chercheurs
et des spécialistes de la conservation qui veulent
mieux connaître la répartition et les habitudes de
déplacement des oiseaux sur le continent.
Les enfants ont cette belle curiosité et une imagination tellement foisonnante. Ils réussiront
sans aucun doute à vous proposer toutes sortes
de jeux les plus farfelus les uns que les autres
Parfois, il suffit simplement de retrouver son
cœur d'enfant...
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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
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Clément Vaillacourt, Lisette Proulx, Stéphane Lafrance, Françoise
Boissonneault
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Prochaine date de tombée : 18 mai 2020

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
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
Desjardins Verts-Sommets-de-l'Estrie.....819 849-9822
Ex&Co cabinet comptable................. 819 820-6086
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
Luc Jacques, réparation électros ......... 819 849-0250
Louis Côté, groupe de chasseurs........ 819 349-9957
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
Sico, Centre de peinture
Daniel Laroche .................................. 819 849-4410
Restaurant Le Cinquième Élément........819 835-0052
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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CONTRIBUEZ À RÉDUIRE
LA PROPAGATION DE LA COVID-19
PRENEZ CES MESURES POUR RÉDUIRE LA PROPAGATION
DE LA MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19) :

Suivez les conseils
de votre autorité locale de
santé publique.

Évitez de vous
toucher les yeux,
le nez ou
la bouche.

Lavez vos mains fréquemment
avec de l’eau et du savon
pendant au moins 20 secondes.

Évitez les contacts
rapprochés avec
des personnes
malades.

SYMPTÔMES

Toussez et
éternuez dans
le creux de votre
bras et non dans
vos mains.

Utilisez un désinfectant pour
les mains à base d’alcool
lorsqu’il n’y a pas d’eau et
de savon sur place.

Restez à la maison autant
que possible et si vous devez
sortir, assurez-vous de
respecter les consignes
d’éloignement physique
(environ 2 mètres).

SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES

Les symptômes de la COVID-19
peuvent être très faibles ou graves,
et leur apparition peut
survenir jusqu’à 14 jours après
l’exposition au virus.

Restez à la maison
et isolez-vous pour éviter
de transmettre
la maladie à d’autres.

Évitez de visiter des
personnes âgées ou
des personnes ayant des
problèmes de santé,
car elles sont plus
susceptibles de développer
une maladie grave.

Téléphonez avant
de vous rendre chez
un professionnel de la santé
ou appelez votre autorité
locale de santé publique.

Si votre état s’aggrave,
appelez immédiatement
votre professionnel de la
santé ou votre autorité
de santé publique et suivez
ses instructions.

FIÈVRE
(supérieure ou égale à 38 °C)

TOUX

DIFFICULTÉ À RESPIRER

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19 :
1-833-784-4397
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canada.ca/le-coronavirus
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