ISSN 2562-6485 (Imprimé)

ISSN 2562-6493 (En ligne)

Le retour tant attendu des produits locaux disponibles au Marché de Soir | Photo : Lisette Proulx
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se voit au marché!
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L’écho municipal

L’écho citoyen
On pratique
en équipe,
tout en continuant
de se protéger !

La fête nationale chez vous!
MARDI 23 JUIN DE 18 H À 22 H
Un spectacle mobile du duo Les fous de la Vallée
accompagné d'amuseurs publics
Plus de détails en page 3
vivre à compton

CRISE COVID-19

Les actions de votre Municipalité
-page 3

Conseils de prévention en lien avec
l'achat ou la vente en ligne

Le bonheur des
nouveaux arrivants
page 16

-page 9

Les prochaines assemblées régulières du conseil auront lieu
le MARDI 14 JUILLET 2020 à 19 h 30 et le MARDI 11 AOÛT 2020 à 19 h 30

Réouvertude des bureaux municipaux:
Lundi au jeudi de 9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 00
Mardi de 13 h à 17 h 30 Vendredi de 9 h 00 à 11 h 00.
Les employés demeurent disponibles par téléphone selon l’horaire habituel, soit les lundi,
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h, le mardi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Plus de détails en page 3

entretien des routes à compton

Peu de dommages
ce printemps
page 14

Information et conseils
à l’intérieur.

L’écho municipal

Vos affaires
municipales
Séance ordinaire du 9 juin 2020
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Compton tenue le 9 juin 2020 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.

DÉPÔT DES FAITS SAILLANTS SUR LE RAPPORT FINANCIER 2019

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire
présente les faits saillants sur le rapport financier 2019.

RÉALISATIONS 2019
L’année 2019 a été marquée par les investissements majeurs suivants :
• Début des travaux de construction de l’hôtel de ville;
• Acquisition d’un camion autopompe-citerne;
• Installation d’un monte-personne à la bibliothèque Estelle-Bureau;
• Création du parc Estelle-Poulin sur la rue Bellevue;
• Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts secteur du Hameau - phase 1;
• Réfection du ponceau chemin Robert;
• Rappelons que l’ensemble des projets réalisés a représenté un investissement
de 3 786 152 $, incluant les travaux en cours de l’hôtel de ville de 2 138 023 $,
pour lesquels la Municipalité a obtenu des subventions totalisant 1 998 679 $,
dont 1 177 537 $ pour le projet d’hôtel de ville.
D’autres réalisations ont marqué l’année 2019 :
• Essais de techniques de drainage et de nouveaux types de gravier;
• Formation d’un comité sur la fiscalité agricole;
• Abolition du programme d’encouragement à la construction résidentielle
remplacé par le règlement relatif au programme de revitalisation;
• Réalisation d’une étude indépendante sur la structure salariale et les conditions
de travail de la Municipalité et élaboration d’un outil d’évaluation de la performance;
• Numérisation des archives municipales;
• Installation et personnalisation d’un calendrier d’évènements sur le site de la Municipalité;
• Planification des projets domiciliaires des rues Denise et Bernard;
• Élaboration de la politique familiale et des aînés 2020-2024;
• Création d’un comité jeunesse;
• Offres de nouvelles activités de loisirs et de culture (c.-à-d. cinéma en plein air, circuit
culturel et historique, ajout d’une journée à l’activité Les Plaisirs d’hiver, soirée d’Halloween, soirée jeunesse, soirée nouveaux arrivants, création des certificats du maire).

RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
La Municipalité présente une excellente santé financière. Avec un surplus de 899 106 $
en 2019, un surplus accumulé non affecté de 2 525 712 $ (incluant le surplus de
2019), des réserves et revenus reportés dédiés à des usages spécifiques totalisant
1 408 344 $ et des dettes de 896 100 $, les citoyennes et citoyens de Compton se
trouvent en bonne position financière et seraient en mesure de faire face à des situations urgentes nécessitant des fonds immédiats.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Lors du dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2019, la firme
Pellerin Potvin Gagnon, vérificateur de la Municipalité, a émis un rapport attestant que
les états financiers consolidés de la Municipalité donnaient, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Compton
et du partenariat auquel elle participe au 31 décembre 2019. Aucune réserve n’a été
émise quant à une anomalie quelconque.
« Une autre année exceptionnelle ferme ainsi ses livres, année qui fut un succès grâce
au travail acharné des employés de la Municipalité, mais aussi grâce à la précieuse
collaboration des citoyennes et citoyens de Compton. »
Bernard Vanasse, maire de Compton
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LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- la signature du contrat de services pour l’application SURVI-Mobile avec CAUCA Experts en
appels d’urgence par Marie-Claude Fournier,
secrétaire-trésorière adjointe. Ce contrat de
service entre le Service de sécurité incendie
de Compton et l’entreprise CAUCA arrive à
échéance le 31 août 2020.

LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
- l’avis de changement DC-01 émis par
l’entrepreneur Grondin Excavation au coût
de 14 148,41 $, car des travaux correctifs
devront être réalisés pour rendre conformes
aux normes du BNQ les conduites à l’intersection du chemin de Moe’s River et la
servitude du King’s Hall - rue du Hameau.

- le remplacement de la vanne d’eau au
réservoir d’eau potable par Grondin Excavation, au coût de 1 596,49 $, car la vanne
d’eau entre les deux compartiments du
réservoir d’eau potable situé sur le chemin
de Moe’s River doit être remplacée.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE
- la demande de morcellement et d’aliénation
de terrain de M. Robert Perreault et de Mme
Monique Favreau auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
La demande de morcellement et d’aliénation
vise les lots 1 803 558 (38,6 ha), 1 803 831
(29,1 ha) et 6 205 795 (29,0 ha) pour un
total de 96,7 ha. Le but visé par la vente, le
morcellement et l’aliénation est de renforcer
deux entités agricoles autonomes. L’homogénéité du territoire et des activités agricoles y
est respectée et l’utilisation du sol du milieu
environnant est agricole où l’on retrouve des
terres en culture et en boisés. La demande est
conforme au règlement de zonage numéro
2002-35, au plan de zonage faisant partie
intégrante dudit règlement, ainsi qu’au règlement de lotissement numéro 2002-36 en
vigueur dans la municipalité.

- la secrétaire-trésorière adjointe à signer
pour et au nom de la Municipalité, l’entente
de partenariat du camp de jour régional
pour l’utilisation des infrastructures et du
matériel. La MRC de
Coaticook tiendra
ces camps de jour
avec une nouvelle
formule adaptée
aux consignes sanitaires requises
en temps de
pandémie.
- la tenue d’une fête nationale mobile dans les
rues de Compton, le 23 juin 2020 de 18 h à 22 h;
- la secrétaire-trésorière adjointe à signer
pour et au nom de la Municipalité le contrat
de spectacle mobile clef en main avec Duo
Les Fous de la Vallée au coût de 2 900 $;
- la secrétaire-trésorière adjointe à signer
pour et au nom de la Municipalité le contrat
de spectacle d’amuseurs de rue avec Spectranie – Marc Lafrenière au coût de 700 $;
- l’utilisation d’un véhicule des travaux publics;
- l’utilisation d’un camion incendie ainsi que
deux pompiers de 17 h 30 à 22 h 30 pour
un total de cinq heures chacun au taux formation le plus élevé.
La tenue différente de cette fête est une
recommandation du Comité des Loisirs qui
souhaite offrir une activité qui divertira les
citoyens tout en respectant les mesures de
distanciation physique nécessaires.
- une contribution de 50 $ au Pavillon des
Arts et de la Culture de Coaticook en appui
aux concerts aux balcons qui se tiendront entre le 16 et le 18 juin 2020
pour les aînés au Manoir de chez
nous.
- le paiement, sur réception des quittances, du décompte progressif numéro 10
à Construction Longer inc. au montant de
68 638,65 $ incluant le 10 % de retenue
et les directives de changement 050, 052,
056, 057, 059 et 060. Le financement du
montant net de 16 189,19 $ représentant
les directives de changements ci-haut mentionnées soit réparti comme suit :
- 5 261,49 $ par la subvention à recevoir;
- 2 590,27 $ par le fonds de roulement 2020
- 8 337,43 $ par le surplus non affecté 2020.
La répartition du financement de la retenue
libérée d’une somme de 53 218,53 $ du
présent décompte a été inscrite à la résolution 161-2020-05-12.
- le versement d’un montant de 50 $ en
guise de don à la Société protectrice des
animaux. La Municipalité n’a pas d’entente
de services avec la Société protectrice des
animaux et un chat malade a dû leur être
acheminé.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
- la directive de changement de Construction Longer inc. d’une somme de 3 720,75 $
pour la réalisation des travaux nécessaires
de la base de l’œuvre d’art, compte tenu de
la complexité des travaux et des normes à
respecter pour son installation.
LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
- la réouverture partielle de l’hôtel de
ville au public à compter du 8 juin 2020,
selon les horaires ajustés établis ainsi que
les consignes à respecter. Les employés
demeurent disponibles par téléphone selon
l’horaire habituel, soit les lundi, mercredi et
jeudi de 8 h 30 à 16 h, le mardi de 8 h 30
à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Adoption de projets de règlements
d’urbanisme et consultation écrite
Les projets de règlements d’urbanisme portant les numéros suivants ont été adoptés.
• n° 2020-165 « Règlement du Plan
d’urbanisme»
• n° 2020-166 «Règlement de zonage»
• n° 2020-167 «Règlement de lotissement»
• n° 2020-168 «Règlement de construction»
• n° 2020-170 « Règlement de conditions
d’émission du permis de construction»
• n° 2020-171 « Règlement relatif aux
projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) »
• n° 2020-172 « Règlement relatif aux
dérogations mineures »
• n° 2020-173 « Règlement relatif aux
usages conditionnels »
• n° 2020-174 « Règlement relatif aux
plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) »
- Les présents projets de règlements d’urbanisme ont pour objet de réviser le plan
d’urbanisme et de remplacer les règlements
d’urbanisme actuels de la Municipalité
(zonage, lotissement, construction, condition
d’émission des permis de construction, projets
particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble [PPCMOI],
dérogation mineure, usage conditionnel ainsi
que le plan d’implantation et d’intégration
architecturale [PIIA]).

- Copie des projets de règlements d’urbanisme est jointe à la présente résolution
pour en faire partie intégrante. De plus, une
consultation écrite sera tenue du 25 juin
au 10 juillet 2020 (15 jours). Un avis public
sur cette consultation expliquera le projet
de règlement et les conséquences de son
adoption et permettra des commentaires
de personnes et organismes qui désirent
s’exprimer par écrit.
Dépôt du projet de règlement numéro
2010-103-7.20 modifiant le Règlement
numéro 2010-103 établissant le traitement des élus municipaux.
Le conseil de la Municipalité de Compton juge
à propos de modifier son règlement établissant le traitement des élus municipaux.
Le Comité ad hoc sur la révision du Règlement
2000-11 concernant les animaux est ajouté à
la liste des comités de l’article 2 du Règlement
2010-103 établissant le traitement des élus
municipaux, avec la rémunération additionnelle applicable prévue, soit de 24,51 $. La
date de prise d’effet du présent règlement est
rétroactive au 1er janvier 2020.

ADDITION AU PROJET D’ORDRE DU JOUR
SOUMIS LE 5 JUIN 2020
Annulation de l’appel d’offres pour
la fourniture de produits pétroliers
2020-2021
À la suite de l’ouverture des soumissions
le 29 mai, une irrégularité a été constatée au bordereau de soumission quant à
la description d’un des produits et le type
de produit soumis par le soumissionnaire
concerné qui n’est pas celui que la Municipalité souhaite utiliser. Un nouvel appel
d’offres public pour la fourniture de produits
pétroliers 2020-2021 avec les corrections
appropriées est donc lancé à nouveau.
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.

COVID-19 : LES ACTIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
RÉOUVERTURE PARTIELLE DU COMPTOIR DE LA
BIBLIOTHÈQUE ESTELLE-BUREAU
En plus du service de commande de livres par
téléphone et par courriel, la bibliothèque EstelleBureau ouvrira son comptoir de prêt les mardis
de 15 h à 18 h et les samedis de 10 h à 13 h à
partir du 30 juin 2020. Les rayons ne seront
pas accessibles, mais vous pourrez bénéficier
des conseils de notre équipe sur place. Bibliothèque Estelle-Bureau 819 835-0404, courriel :
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca
VOTRE PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES DEVRA
ÊTRE PAYÉ LE OU AVANT LE 2 JUILLET 2020
Vous pouvez payer vos taxes sur Internet via votre
institution financière
Nouveau - nous acceptons maintenant les virements Interac. Communiquez avec la municipalité
pour plus d’information au 819 835-5584.
Vous pouvez payer sous forme de chèque par la
poste. L'argent comptant n'est pas accepté en
cette période de COVID-19.

LANCEMENT
DE LA POLITIQUE
FAMILIALE ET
DES AÎNÉS
Le comité familles
et aînés a lancé
sa nouvelle Politique familiale
et des aînés
2020-2024, les 10 et 11 juin derniers en ligne
sur ZOOM, sous forme de jeu participatif en lien
avec ses grands objectifs. Des prix de présences
ont été remis aux participants.

RÉOUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX LE 8 JUIN
La Municipalité de Compton a rouvert ses
bureaux municipaux au public depuis le lundi 8
juin 2020 selon l’horaire ci-dessous.
• Lundi 9 h à 11 h et 13 h à 15 h
• Mardi 9 h à 11 h et 13 h à 17 h 30
• Mercredi 9 h à 11 h et 13 h à 15 h
• Jeudi 9 h à 11 h et 13 h à 15 h
• Vendredi 9 h à 11 h
*Les employés demeurent disponibles par téléphone selon l’horaire habituel : Lundi 8 h 30 à
16 h, mardi 8 h 30 à 17 h 30, mercredi 8 h 30
à 16 h, jeudi 8 h 30 à 16 h, vendredi 8 h 30 à 12 h.
Les consignes à respecter
• Un seul citoyen sera servi à la fois. 		
Attendre à l’extérieur s’il y a lieu.
• Une seule personne par famille/matricule, sauf dans les cas exceptionnels
ou la personne doit être accompagnée.
• Lavez vos mains à l’entrée.
• Les paiements en argent ne sont pas
acceptés. Modes de paiement acceptés :
carte de débit, chèque, virement Interac.
• En cas de présence de symptômes, de retour
de voyage ou de contamination par la Covid,
nous vous demandons d’utiliser les services
téléphoniques.

ABONNEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR SUIVRE
LES NOUVELLES À JOUR

En complétant le formulaire sur :
compton.ca/fr/infolettre

LES PARCS DE NOUVEAU ACCESSIBLES
Les équipements des différents parcs de la municipalité sont de nouveau accessibles (modules de
jeux et jeux d’eau). Merci de respecter les règles
de distanciation physique (deux mètres) et les
consignes sanitaires en vigueur.

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 dans le respect des consignes
gouvernementales. Pour toutes autres questions: 819 835-5584, info@compton.ca
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L’écho citoyen

Même en temps
de pandémie,

vous pouvez
consulter.
Si vous avez besoin d’une consultation médicale et
ne présentez aucun symptôme d’allure grippale, de la
gastroentérite ou de la COVID-19, communiquez avec :
- votre médecin ;
- votre clinique médicale ;
- votre groupe de médecine de famille ;
- ou Info-Santé 811 si vous n’avez pas de médecin
pour obtenir une consultation par téléphone ou,
au besoin, en personne.
Le port du couvre-visage est recommandé lors d’une
consultation. Il peut toutefois vous être demandé de
le remplacer par un masque de procédure à l’arrivée.

Toussez dans
votre coude

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

On lâche pas.
On continue de se protéger.
Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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L’écho municipal

Vos affaires
municipales
Écho de la
directrice
générale
remplaçante
Pour une seconde fois, j’ai le plaisir de remplacer notre directeur général pendant son
congé parental. Eh oui! Sa petite famille s’est
agrandie le 17 mai dernier avec l’arrivée d’un
magnifique petit garçon. Philippe profitera
également de ses vacances annuelles pour
prolonger sa présence auprès de sa famille et
profiter de ces précieux moments. Il reprendra
donc ses fonctions à la mi-août. En attendant,
j’ai de bien grandes pointures à chausser! Les
procédures actuelles en lien avec la Covid et
leurs changements quotidiens apportent un
niveau de complexité supplémentaire à notre
travail. Heureusement, nous avons une équipe
tissée serrée qui permet une belle collaboration
et allège cette situation particulière. Je vois la
même collaboration auprès des Comptonoises
et des Comptonois. Dans les commerces, dans
les rues du village, etc. Les gens sont courtois et
souriants ! J’aime croire que la pandémie, bien
qu’elle secoue chacun d’entre nous, fait ressortir le meilleur de nous-mêmes et nous oblige à
être plus attentifs à notre prochain.

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

NOUVEAU SERVICE !
Changement de pare-brise

Je vous souhaite un bel été. Profitez de chaque
instant en famille et souriez !
- Marie-Claude Fournier
Secrétaire-trésorière adjointe

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

cabmrccoaticook.org

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

819 849-7011

info@jmmartineau.com
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OFFRE D’EMPLOI
Journalier/chauffeur
aux travaux publics
EXIGENCES

• Détenir un diplôme d’études secondaires « DES »;
• Posséder 1 année d’expérience pertinente;
• Être disposé à travailler le jour, le soir, la nuit et les fins de semaine;
• Être disponible sur appel selon les conditions climatiques ou lors
des urgences;
• Avoir une bonne capacité physique est nécessaire pour pouvoir accomplir
ce travail;
• Détenir un permis de conduire valide classe 3, avec les mentions F et M
serait un atout;
• Détenir une expérience de cinq ans en conduite de machinerie lourde serait
un atout;
• Posséder des habiletés manuelles en menuiserie, plomberie et électricité
serait un atout.
TÂCHES

Sous la supervision du responsable du service et contremaître :
• Assurer la réalisation des travaux publics municipaux tels que décrétés
par le Conseil, le tout conformément aux normes en vigueur;
• Effectuer l’entretien et la réparation du réseau routier, des bâtiments
et des infrastructures qui forment le patrimoine de la Municipalité;
• Assister à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que des
systèmes de traitement d’eau potable et des eaux usées;
• Assurer l’entretien des gazons et des infrastructures de loisir
de la Municipalité;
• Opérer les équipements de déneigement, la machinerie lourde ainsi que
les équipements d’entretien;
• Effectuer toutes autres tâches connexes qui lui sont assignées
par son superviseur.
CONDITIONS DE TRAVAIL

Il s’agit d’un poste à temps plein avec un horaire de travail de 40 heures/
semaine. Les conditions de rémunération seront établies en fonction de la
politique en vigueur.
APTITUDES

• Esprit d’équipe, autonomie, ponctualité, débrouillardise et un bon sens
de l’organisation
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre par courrier, courriel
ou en personne, leur curriculum vitae accompagné de leur diplôme ainsi que
d’une lettre de présentation à l’attention de la direction générale au plus tard
le 26 juin 2020.
PERSONNE-RESSOURCE

Marie-Claude Fournier, secrétaire-trésorière adjointe
3 chemin de Hatley, Compton, (Québec), JOB 1LO,
Tél : 819-835-5584
tresorerie@compton.ca
NOTE : Ce poste est offert aux hommes comme aux femmes. Le genre masculin est employé
pour seules fins d’alléger le texte.

Connaître l’indice
de qualité de l’air
dans notre région
Quotidiennement, chacun peut contribuer
à maintenir une bonne qualité de l'air, même
à la campagne. Entre autres, si on utilise un véhicule motorisé, l'adoption d'une conduite plus
écologique s'impose. Respecter les limites de
vitesse, assurer l'entretien régulier de sa voiture
et éviter de laisser tourner inutilement le moteur
: de petits gestes qui ont une grande incidence
sur la qualité de l'air. Les feux de camp aussi
doivent être surveillés. Qu’elles proviennent d’un
poêle à bois, d’un foyer ou d’un feu de camp,
les fumées dégagées ne sont pas aussi inoffensives qu’on voudrait bien le croire. Le chauffage
au bois représente une source importante de
contaminants dans l’atmosphère : monoxyde
de carbone (CO), composés organiques volatils
(COV), particules fines (PM2,5), oxydes d’azote
(NOx) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Cela ne veut pas dire de cesser de
se faire des feux de camp les beaux soirs d’été
et bien qu’ils ne soient pas interdits, il peut être
bon de les limiter pour réduire l’exposition à ces
contaminants.
Les différents indices de qualité de l’air
L’indice de la qualité de l’air (IQA) est un outil
d’information mis en place par le ministère
de l’Environnement en 2004 et dont l’objectif est de donner un portrait instantané de

la qualité de l’air observée au Québec et de
faciliter la communication des résultats de la
mesure des polluants de l’air.
Cet indice peut être « bon », « acceptable » ou «
mauvais ». Il est mis à jour toutes les heures, à
partir de la mesure de différents polluants faite
aux diverses stations du réseau de surveillance
de la qualité de l'air réparties sur le territoire.
Comment l’indice de la qualité de l’air est-il
calculé?
Toutes les heures, un indice de la qualité de
l’air est calculé à partir des cinq polluants suivants : l’ozone, les particules fines, le dioxyde
de soufre, le dioxyde d’azote et le monoxyde
de carbone. Il n’est pas nécessaire que tous les
polluants soient mesurés à une station pour
calculer l’IQA. Toutefois, la disponibilité des
résultats valides de l’ozone et des particules
fines est obligatoire pour que la valeur de l’IQA
soit diffusée. Les jours de mauvaise qualité de
l’air peuvent se produire à tout moment de
l’année.
Pour connaître la valeur actuelle de l’indice de
la qualité de l’air dans la région, son évolution
récente et le contaminant responsable, visitez
ce lien. http://www.iqa.environnement.
gouv.qc.ca/contenu/index.asp#carte
Source : Ministère québécois de l’Environnement et
Lutte contre les changements climatiques
•http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/chaufbois/index.htm#que-faire
•http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/foire_
questions/index.htm
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L’écho municipal
Pour le plaisir de
mieux manger
VOTRE MARCHÉ DE QUARTIER

Vos affaires
municipales

Écho
du maire
Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois,
Je tiens à vous assurer que la fête de
la Saint-Jean aura bel et bien lieu cette
année ! Grâce à un Comité des loisirs
créatif et qui ne baisse pas les bras facilement, une nouvelle formule a été
développée. Les festivités se déplaceront
donc dans plusieurs secteurs de la municipalité. J’ai bien hâte que tout un chacun
puisse découvrir les efforts d’ingénuité
déployés afin de respecter la distanciation physique. Bonne Saint-Jean !

Marché Patry et fils

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

Nous avons la chance que la MRC de
Coaticook soit moins touchée par la contagion. Ceci dit, le respect des mesures
doit être maintenu pour s’assurer de
bons résultats à long terme. Ensemble,
par respect pour les autres, nous avons
jusqu’à maintenant su nous adapter à
cette nouvelle réalité avec beaucoup de
résilience. Gardons nos bonnes habitudes
afin de sauver des vies.
Peu à peu, le déconfinement se déploie
au Québec et pour plusieurs, cela survient au moment des vacances estivales.
Je vous invite à penser à notre industrie
locale, nos restaurants, les artistes et les
commerces liés à l’industrie touristique.
Notre appui leur permettra de passer à
travers cette épreuve sanitaire qui en est
aussi une économique dans bien des cas.
Voici aussi une bonne nouvelle ! Après
plusieurs incertitudes, nous pouvons
confirmer que les camps de jour seront
actifs sur tout notre territoire. C’est un
service nécessaire et bien apprécié des
petits et des grands.
Cet été, prenez le temps de profiter de la
présence de vos proches et aussi de ce
que notre région a de meilleur à offrir.
- Bernard Vanasse
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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

Prudence
avec les
mégots!
Le Département de prévention incendie de la
MRC de Coaticook, en collaboration avec les services incendie de la région, vous rappelle d’être
prudent lorsque vous jetez vos mégots de cigarette. En effet, plusieurs interventions causées
par des cigarettes lancées dans le paillis de cèdre,
les plates-bandes, dans l’herbe sur le bord de la
route ou dans les champs sont survenues dans
la région dans les dernières semaines. Nous
comptons sur votre collaboration pour ne pas agir
de la sorte et d’en disposer de façon adéquate.

L’importance est encore plus grande l’été, alors
que des périodes de chaleur intense seront des
nôtres. La vigilance est donc de mise !
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas
à communiquer avec votre Service de protection incendie ou le département de prévention
incendie de la MRC de Coaticook.

Conseils de prévention en lien
avec l'achat ou la
vente en ligne
La Sûreté du Québec, désire rappeler quelques conseils de prévention
aux citoyens qui magasinent certains
articles sur Internet, notamment;
-Des offres de masques ou d’équipement de protection offerts gratuitement
en cette période de pandémie;
-Des produits ou des services obtenus
par le biais de cartes prépayées ou de
cryptomonnaie;
-Le don ou la vente d’animaux ou d’accessoires animaliers à un prix dérisoire.
Soyez vigilants, certains fraudeurs utilisent les ventes en ligne afin de vous
arnaquer et vous soutirer de l’argent.
De plus, dans pratiquement tous les
cas, vous ne recevrez jamais le produit
demandé. C’est pourquoi nous recommandons de :
• Privilégier les sites Web sécurisés (débutant par « https:// ») pour vos achats en
ligne. Recherchez le cadenas en position
fermée ou une clé apparaît en bordure
de la barre d’adresse de votre
navigateur ;
• Se renseigner sur le vendeur avant
de procéder à une transaction ;
• Privilégier de rencontrer en personne
le vendeur afin de l’identifier et de
constater la disponibilité de l’achat ;
• Ne jamais donner de renseignements
personnels lors d’un achat en ligne
(par exemple, votre numéro d’assurance
sociale ou votre date de naissance).

Également, si vous désirez mettre en
vente certains produits en ligne, voici
d’autres conseils afin d’éviter des
pertes monétaires.
• Effectuez vos échanges à un endroit
public et sécuritaire;
• Méfiez-vous d’un acheteur vous
demandant de vous payer un montant
au-dessus du prix demandé, ou
vous proposant de vous envoyer, par
exemple, un chèque certifié, afin que
vous remboursiez la différence (soit en
argent ou par virement électronique);
• Assurez-vous également de la validité
du paiement avant de remettre l’article
en question.
Pour signaler une fraude, nous invitons
les citoyens à communiquer avec :
• Votre institution bancaire;
• La compagnie émettrice de la carte de
paiement;
• Votre fournisseur de service (Internet,
téléphonie cellulaire);
• Vos agences nationales d’évaluation du
crédit (Équifax Canada : 1 800 4657166,
TransUnion Canada : 1 877 713-3393);
• Le Centre Antifraude du Canada et accédez
au Système de signalement (en ligne) au
https://www.antifraudcentrecentreantifraude.ca/report-signalezfra.htm
La Sûreté du Québec vous invite à être
vigilant par rapport à ces situations et
vous rappelle que toute information
sur des activités de nature criminelle
peut être communiquée en tout temps,
de façon confidentielle, à la Centrale
de l’information criminelle au 1 800
659-4264.

Nos sincères sympathies à la
famille et aux proches de :
Marie Martin
Éric Vaillancourt
Alain Bouffard
Gérard Desgagnés
Ernest Cormier

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 !
JUILLET AOÛT 2020
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On pratique en équipe
tout en continuant
de se protéger !
Au grand bonheur de plusieurs,
la reprise graduelle des sports
d’équipe comme le soccer,
le baseball ou le softball,
sous la forme d’entraînements
à l’extérieur, a été autorisée
par le gouvernement
du Québec. Déjà, l’affluence
sur les terrains de tennis
et de golf depuis quelques
semaines laisse présager
un fort engouement pour
la pratique des sports
d’équipe, mais nous devons
demeurer vigilants.
Continuons de respecter
les consignes sanitaires
pour multiplier nos chances
de reprendre un mode
de vie normal au cours
des prochains mois.
Pour connaître les détails et
toutes les activités qui seront
permises, consultez le site :

Le plaisir vient en bougeant
progressivement
Les bienfaits de la pratique
régulière d’activités physiques,
sportives, de loisir et de plein
air sur notre santé mentale et
physique sont immenses. Bouger,
ça fait du bien ! Toutefois, après
plusieurs semaines d’inactivité
ou d’une pratique plus modérée,
il est important de se remettre
en action de façon graduelle.
D’abord, un échauffement approprié
est un bon moyen de diminuer le risque
de blessures. La fréquence et la durée
des entraînements devraient aussi
être augmentées graduellement. Il est
normal que votre niveau de performance
ne soit pas le même qu’au moment
où vous avez dû cesser votre pratique.
Donnez-vous le temps de reprendre
votre forme en misant sur le plaisir
de bouger.

L’été, c’est fait pour jouer
avec prudence
La période estivale, au Québec, rime
avec baignades et activités nautiques.
Or, chaque année, des drames surviennent
lors de la pratique de ces activités. La plus
grande prudence est donc de mise et les
consignes de base doivent être suivies :

• prêtez une attention constante aux

enfants et ne les laissez jamais sans
surveillance lors de la baignade;

• respectez les consignes de sécurité
et d’interdiction des installations
aquatiques;

• évaluez vos capacités en fonction
de votre condition physiologique;

• portez correctement un vêtement
de flottaison individuel (VFI) en
tout temps sur un plan d’eau;

• soyez toujours accompagné d’une
autre personne sur un plan d’eau;

• ne portez pas de masque ni de

couvre-visage sur un plan d’eau.

Québec.ca/relance

Les fédérations sportives,
alliées de votre pratique
Déjà, plusieurs fédérations sportives,
en collaboration avec le gouvernement
du Québec, ont préparé des
protocoles de reprise, dont plusieurs
sont disponibles sur leurs sites Web
respectifs. Ces consignes sont adaptées
à leurs disciplines ou à leurs champs

d’intervention respectifs. Les fédérations
sportives sont chargées d’en faire
la promotion auprès de leurs membres,
en spécifiant que les consignes de santé
et de sécurité, notamment les règles
d’hygiène, doivent être respectées
pour que la pratique soit sécuritaire.

L’écho citoyen

Respectons les consignes sanitaires !
Le succès du déconfinement repose sur l’engagement de chacun à appliquer rigoureusement
les consignes sanitaires dans la pratique de ses activités physiques favorites.
Avant votre activité

Pendant votre activité

Après votre activité

• Si vous présentez des symptômes,

• Lavez-vous les mains avec de l’eau

• Évitez de flâner sur place et retournez

avez reçu un résultat positif de
COVID-19 ou êtes en contact étroit
avec une personne l’ayant contractée,
demeurez à la maison.

• Évitez les déplacements non essentiels
d’une région à l’autre ou d’une ville
à l’autre.

• Planifiez la séquence vos activités
physiques de manière à respecter
en tout temps la distanciation
physique de deux mètres.

• Informez-vous auprès du gestionnaire
de site ou d’installation sur les
mesures mises en place et ce que
vous devrez faire pour les respecter.
• Limitez au strict minimum les

accessoires et les équipements
personnels à apporter (ex. : bouteille
d’eau et serviette).

• Rendez-vous directement sur votre
site de pratique.

et du savon pendant 20 secondes
ou avec une solution hydroalcoolique
en arrivant au lieu de pratique et aussi
souvent que possible.

• Évitez de toucher votre visage avec
vos mains.

• Respectez en tout temps la règle

de distanciation physique de
deux mètres, que ce soit avec les
animateurs, les guides, les entraîneurs
ou les autres participants, et ce, tant
lors de la pratique que dans les aires
de passage (ex. : entrée des vestiaires,
toilettes, sortie vers les terrains,
sentiers, escaliers, support à vélos).

à votre domicile directement.

• Lavez-vous les mains avec de l’eau

et du savon pendant 20 secondes
ou avec une solution hydroalcoolique
avant de quitter le lieu de pratique
et à votre retour à la maison.

• À la fin de l’activité, retirez vos

vêtements, placez-les dans un sac
et lavez-les avec le savon à lessive
habituel.

• Évitez de prendre votre douche
sur place.

• Évitez les poignées de main,
les accolades et tout autre
contact physique.

• Utilisez votre propre équipement.

Si cela n’est pas possible, assurez-vous
de désinfecter les objets ou les
équipements entre chaque utilisation.

Pour plus d’information, consultez :
• www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sportplein-air.aspx

• www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19
• https ://sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/sauveteur-au-travail/positions-officielles/

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

la-surveillance-un-plan-eau

JUILLET AOÛT 2020

PAGE 11

L’écho
L’écho descitoyen
jeunes

L'écho de l'école Louis-Saint-Laurent

e
ans ! La visite traditionnelle du mois de mai est
Cette chronique donne la parole aux jeunes de notre région de 14 à 24 ans CERTIFICAT DU MAIRE – 2 ÉDITION
Quelle
belle
initiative
du
conseil
municipal
de
reportée au mois d’août… Les parents seront
qui témoignent de leurs passions, leurs rêves, leurs espoirs.

Noyer l’écume
Il y avait une roche, au bord de la mer, si
près que, parfois, elle y disparaissait complètement. J’avais pris l’habitude de m’y
recoudre. Au rythme des vagues, je refermais
ma chair. Le fil d’écume entrait, coinçait, sortait et la mer se fracassait en soupir sur mes
pieds. Je me regardais dans ses grands yeux
noirs, sans pleurer. On ne pleure pas la fin du
monde. On la vit, c’est tout.
Le fil entrait et sortait et entrait et coinçait
et sortait et entrait, sans répit. Il y avait tant
à recoudre.

est étudiante en création littéraire à l’UQAM
et future étudiante en édition. Son site Angoisse
anonyme est né sur les réseaux sociaux en plein
mois de février 2019 et a pour but de déstigmatiser l’angoisse, l’anxiété et la santé mentale
à travers les arts -l’écriture, la photographie et
même la peinture-, et ce, en tentant d’éviter
toute référence au genre.

Pour découvrir ce projet
qui lui tient à cœur
Facebook : Angoisse Anonyme
Instagram : angoisse_anonyme
Site web : https://angoisseanonyme.
wixsite.com/angoisseanonyme

Le fil entrait et sortait et entrait et coinçait et
sortait et entrait, sans répit. Je l’aurais cousu
avec moi si j’avais pu. Je te le jure, je l’aurais
fait. J’aurais cousu ses mains sur ma peau pour
l’empêcher de toucher à la tienne, j’aurais…
mais ça ne change rien.
Sur cette roche, au bord de la mer, j’ai tenté
de coudre mon impuissance déchirante. J’ai
tenté de noyer ma haine et mes peurs. Sur
cette roche, si près de la mer, le fil vint à
manquer.

Des nouvelles
du HLM de
Cidrerie Compton
Compton :
reprend les activités
On vise le 1er août
des Délices de
Les beaux jours du HLM de Compton
Compton
s’amènent. Les locataires pourraient bienPAR DANIELLE GOYETTE

Avec toutes les mesures de distanciation et
les multiples consignes sanitaires, les ouvriers
qui s’activent à la remise en état du HLM de
Compton (anciennement l’OMH) voient leur
temps de travail s’allonger. C’est pourquoi la
date maintenant espérée pour l’entrée des locataires est reportée au 1er août. Cependant,
aucun locataire qui s’y installera n’est actuellement dans l’embarras, car ils sont tous localisés
dans des appartements qu’ils peuvent habiter
jusqu’à leur déménagement à Compton. Actuellement, neuf locataires viendront occuper
un logement sur les 24 appartements disponibles. Si vous êtes intéressé à l’idée d’aménager
dans le HLM de Compton, chemin de la Station, vous pouvez contacter Julie Branchaud,
directeure générale de l’Office Habitation de la
Vallée de la Coaticook, 819 849-6238.
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À l’automne prochain, nous aurons
deux classes de maternelle quatre ans
et trois classes de maternelle cinq

La Cidrerie Compton a le vent dans les
voiles ! Cette entreprise en pleine production nous séduit déjà par ses cidres
certifiés biologiques concoctés à partir de
pommes bien sûr, mais aussi aromatisés
aux petits fruits.
PAR DANIELLE GOYETTE

Les Délices de Compton ont vu le jour il y a
un peu plus de 15 ans. Cette entreprise familiale se spécialisait en production de petits
fruits certifiés biologiques. En 2018, l'entreprise Cidrerie Compton a été créée dans le
but de poursuivre les activités commerciales
des Délices de Compton tout en mettant
l'emphase sur la production de cidres. Au
cours des deux dernières années, l'entreprise
a quadruplé la superficie de sa plantation de
pommiers en y introduisant majoritairement
des variétés de pommes cultivées spécifiquement pour le cidre.

informés des détails… Nous avons bien hâte
d’accueillir nos tout-petits !
INSCRIPTION À L’ÉCOLE 2020-2021

Si vous êtes une nouvelle famille de Compton,
c’est important de vous inscrire à l’école dès
maintenant afin que nous préparions l’année
scolaire qui vient. Je vous invite à communiquer avec le secrétariat de l’école au numéro
819 849-7803.
Le personnel de l’école se joint à moi pour vous
remercier sincèrement de votre collaboration et
nous vous souhaitons un bon été en famille!
- Chantal Leroux
Directrice

Une prestigieuse visite
des vétérans au Manoir
de chez nous

nous où réside M. Roméo St-Louis. Parachutiste
pour l’armée américaine pendant près de quatre
ans, M. St-Louis a été formé en Géorgie aux ÉtatsUnis. Par la suite, il a été envoyé au front en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. À
son retour, il s’est enrôlé dans l’armée canadienne,
toujours comme parachutiste, où il a œuvré pendant une douzaine d’années.
Maintenant âgé
de 93 ans, il profite du calme de
Compton avec
sa conjointe,
Mme Yvonne
St-Louis.

PAR JORDANE MASSON

La Légion royale canadienne, Filiale 026 de
Coaticook, s’est déplacée dans la MRC de Coaticook le 21 mai dernier pour rendre honneur à
différents vétérans de la région. L’un des arrêts les
a amenés au stationnement du Manoir de chez

Bravo, cher monsieur, pour votre
courage et votre
dévouement!

On ne recoud pas la fin du monde.
On espère un lendemain, c’est tout.
Samanta Goulet, 23 ans

tôt occuper les appartements rénovés d’ici
quelques semaines.

VISITE DE LA CLASSE DE MATERNELLE
QUATRE ANS ET CINQ ANS

En temps de pandémie, les cérémonies se déroulent dans des
contextes parfois bien singuliers. Monsieur St-Louis salué ici par
la Légion royale canadienne, dans le stationnement du Manoir
de chez nous.

L'uniforme de Roméo St-Louis,
décoré de ses ailes américaines
et canadiennes.

croquer, des pommes à cidre, des camerises, de
l’amélanche, des cerises griottes, des bleuets, des
prunes, des poires, des kiwis rustiques et bien plus.
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Samanta Goulet

Je cousais jusqu’à avaler la tasse. Jusqu’à
m’étouffer dans la colère de l’océan, dans
la mienne aussi… Je refermais toutes ses histoires sans fin, sans châtiment pour le grand
méchant loup, sans damnation pour le cruel, le
monstrueux. Je me refermais avec eux, pour
toutes ses fois où je n’ai pas su te protéger.
Pour me souvenir, pour porter ton fardeau
avec toi. Je serrais les dents, la mer hurlait.

Compton qui se poursuit pour une 2e année!
M. Vanasse et son équipe ont remis les certificats du maire, le jeudi 18 juin dernier. Afin
de respecter les consignes de la Santé publique,
M. le maire a utilisé l’interphone et les enseignantes, dans leur classe, remettaient les certificats aux élèves méritants! Trois certificats ont
été remis dans chacune des classes : persévérance, citoyen modèle et engagement communautaire… Les yeux des élèves étaient remplis
de fierté !

Jimmy Beaudoin, Ève Grenier et Pauline Samson

La vente de cidre a débuté il y a environ un mois.
L'entreprise, qui demeure toujours familiale,
réunit comme propriétaires, Pauline Samson,
anciennement propriétaire de Délices de
Compton, Jimmy Beaudoin, fils de Pauline et
Ève Grenier, conjointe de Jimmy.
Cidrerie Compton en bref
Cidrerie Compton élabore des cidres certifiés
biologiques. Ceux-ci sont vieillis en barriques de
chêne, mettant en valeur les produits du terroir
québécois tout en privilégiant les équilibres naturels des sols et des plantes dans le but de préserver
sa biodiversité naturelle. On y cultive une grande
variété de fruits biologiques dont des pommes à

Quant aux cidres qu’on y produit, on retrouve
une bonne variété de cidres effervescents, des
rosés, de moûts
de pomme,
des cidres aromatisés aux
petits fruits,
houblonnés et
vieillis en barrique de chêne.
On y concocte
Photo : BG Photographie
aussi de délicieuses tartes et confitures et on peut s’y procurer
également des fruits surgelés.
Sur place, la cidrerie propose des dégustations, des visites guidées sur rendez-vous, et
une aire de pique-nique.
Ouverture le 1er juillet
La Cidrerie Compton est située au
6360, route Louis-S.-Saint-Laurent.
facebook.com/Cidrerie.Compton

L’écho citoyen

CULTURES CROISÉES 2020

Réouverture du musée Beaulne
Le conseil d’administration et la direction du
Musée Beaulne ont eu le plaisir d’annoncer la
réouverture de l’institution muséale au public
le 16 juin passé.

En attendant de se déplacer physiquement, le
public peut voir des expositions virtuelles traitant de plusieurs thématiques en suivant le lien
ci-dessous :

Après près de trois mois de fermeture, c’est avec
joie et empressement que l’équipe d’employés
s’est concentrée aux préparatifs afin de permettre au Musée d’accueillir le public en toute
sécurité.

https://www.museebeaulne.qc.ca/fr/
expositions/expositions_virtuelles
Bienvenue à toutes et à tous!
Informations : 819 849-6560

En effet, toutes les mesures sanitaires sont
mises en œuvre afin de susciter la confiance des
visiteurs et leur procurer le plaisir d’une visite
enrichissante.

PAR JORDANE MASSON

Les derniers mois auront été ponctués de beaux
projets pour Mélanie Éliane Marcoux et Gaétan Gilbert du verger Le Gros Pierre. Avec leur
idée d'emballages écologiques et les bouleversements apportés par la COVID-19, plusieurs
changements attendent les habitués heureux de
retrouver leurs douceurs fruitées.

Gaétan Gilbert, copropriétaire du Gros Pierre, en compagnie
de la recycologue Monique Clément.

Vers des emballages écologiques
« Lorsque nous avons appris que plusieurs épiceries retiraient les sacs en plastique de leurs établissements, nous voulions être prêts de notre côté.
Nous avions déjà cette préoccupation écologique
et nous la ressentions de plus en plus chez notre
clientèle », nous confie Mme Marcoux. Le couple
propriétaire a donc réévalué tous leurs emballages pour voir ce qu'ils pourraient améliorer
sur le plan environnemental, tout en gardant en
tête les contraintes de l'entreprise. À la suite des
conseils de la recycologue Monique Clément et
aux informations obtenues à la journée Écoleaders
de l'Université de Sherbrooke, ils étaient prêts à
rencontrer des fournisseurs et établir les priorités
pour l'entreprise. « On veut des emballages compostables ou recyclables, mais aussi le plus local
possible, faits au Québec ou au Canada. »

PAR PATRICIA PLESZCZYNSKA
MAISON DES ARTS ST-LAURENT

Entre l'artiste créant une oeuvre et un agriculteur
cultivant le sol, il y a beaucoup de points en
commun: d’abord le labour ou l’exploration, puis
la semence ou l’idée, enfin le fruit de la création.
Ce qui diverge, c’est la matière que l’on manipule
pour créer et le regard que l’on porte sur notre
environnement.

L'artiste comtonoise Carolyne Mongeau, notre graphiste et
directrice artistique à L'écho, devant ses oeuvres inspirées de
son séjour à la Ferme Beaudoin et aux Délices de Compton

Culture artistique et culture de la terre…
Mais ce regard provient-il de l’appartenance à une
tradition culturelle par exemple?

La programmation des expositions suit donc
son cours normal. Il est possible de consulter la
liste et le descriptif des expositions en cours sur
le site Web de l’institution :
www.museebeaulne.qc.ca

On s'adapte
au verger
Le Gros Pierre

Un projet pour explorer trois types
de culture : les arts, la terre et notre
identité culturelle

Qu’arrivera-t-il si un jumelage permettait d’explorer la relation entre l’art, la culture de la terre et les
racines culturelles d’ici et d’ailleurs?

Premier changement, les emballages pour
les tartes sont maintenant entièrement recyclables et compostables, car même l'acétate
du dessus est compostable. Les sacs pour
les croustilles de pommes changeront aussi
cette année à mesure que l’ancien inventaire sera écoulé et les nouveaux emballages
contiendront moins de couches plastiques.
De leur côté, les sacs pour l'autocueillette seront revus, mais ils sont déjà faits de matières
recyclées, en plus d'être recyclables. Pour les
sacs de pommes en vente, l'entreprise en est
à son troisième test qu'elle espère concluant.
Mme Marcoux nous annonce que « les sacs
seront en papier recyclable et devront soutenir
le choc chaud-froid, puisque
les pommes se retrouvent au
réfrigérateur. »
Les changements dus à la
COVID-19
Évidemment, le service à la
clientèle a été repensé pour
satisfaire les mesures recommandées par la CNESST. À la
boutique, une caisse a été ajoutée pour diminuer le temps
d'attente. Des marqueurs de
distanciation guideront les
gens. Des points d'eau ont été
mis en place à la boutique et
dans le verger pour le lavage des mains. Un
vestiaire pour les employés occupe pour
l'instant une partie de la terrasse. Cependant, l'expérience de cueillette demeurera
semblable, à part le fait que les groupes
seront plus petits. « Il est important pour
nous de prioriser notre accueil client et
de continuer d'offrir une belle expérience
pour tous. » Merci beaucoup pour vos
initiatives bien appréciées !

Voici l'inspiration du projet Cultures croisées
2020 : l’art, la terre et les racines.
Nous sommes très heureux de lancer cette deuxième
édition du projet Cultures croisées qui a connu
un vif succès l’an dernier. Mis sur pied en collaboration entre La Maison des Arts St-Laurent de
Compton et les Comptonales, le projet Cultures
croisées 2020 : l’art, la terre et les racines vise à
promouvoir une expérience de croisement entre
quatre artistes établis ou immigrants de la région
et quatre producteurs agricoles de la MRC de
Coaticook qui les accueilleront sur leurs terres
pendant la saison des récoltes, pendant l’hiver ou
au printemps 2021. Les artistes vont puiser l’inspiration dans le quotidien de leur hôte; ils vont
observer, remarquer et traduire chacun à sa façon
ce qu’ils voient et ressentent; ils vont s'abreuver
des couleurs, saveurs et formes qui les entourent et

Le tracteur, oeuvre de l'artiste comptonois Jean-François Quirion,
inspirée de son séjour à la Ferme Victor Blais et Diane Ruel

produire des oeuvres pour une grande exposition
à la Maison des Arts St-Laurent à la fin juin 2021.
L'appel à projets est donc lancé. Les artistes
et producteurs désirant participer auront
jusqu'au 15 août 2020 pour soumettre leur
candidature. Les artistes seront choisis par jury
et les choix seront annoncés à la fin août.
La réalisation de ce projet est rendue possible grâce
à l'entente de développement culturel conclue
entre la MRC de Coaticook et le Ministère de la
Culture et des Communications.
Pour toute information et pour connaître les
critères de sélection, allez sur le site : maisondesartsstlaurent.com ou écrivez à: maisondesartsstlaurent@gmail.com

Des jardinières
de tomates en
cadeau aux aînés
Josée Gaudet et Jacques Blain, copropriétaires
des Vallons maraîchers et tous deux membres
du Club Lions, ont le cœur sur la main. Cette
année, ils voulaient faire un cadeau aux aînés
du Manoir en cette période plutôt singulière.

Josée Gaudet et Jacques Blain des Vallons maraîchers avec
Joëlle Côté, animatrice au Manoir de chez nous.

PAR DANIELLE GOYETTE

Ainsi, Josée a eu l’idée d’aller livrer une vingtaine
de belles jardinières de tomates cerises qu’ils pourront disposer sur leur balcon. Josée nous raconte:
« Chaque année, nous avons toujours un surplus
de plants de tomates. De plus, je me suis inquiétée à l’idée que les personnes âgées du Manoir ne
pourraient peut-être pas venir au marché pour
s’offrir leurs barquettes de tomates cerises habituelles. Et moi, j’aime ça quand ils viennent me
voir au marché! Alors, je me suis dit, si eux ne
peuvent pas venir aux tomates, les tomates vont
venir à eux! »
Du côté des mesures sanitaires, les jardinières ont
été désinfectées à leur arrivée au Manoir avant
qu’elles ne soient distribuées aux aînés qui ont
fait part de leur intérêt. Il faut aussi savoir que
ces jardinières viennent d’un milieu sous haute
surveillance sanitaire, car en production biologique, les mesures sont toujours à sécurité sanitaire maximum et, plus que jamais, en ces temps
de pandémie.

L'écho de l’église
Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité

Restez à l'affût !
Nous vous invitons à aller sur le site Web de
la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité au www.
notredamedelunite.org. La section de gauche
sur la page d’accueil, Abonnez-vous à l’infolettre, vous permettra de vous tenir au courant
des derniers développements dans la vie de la
paroisse. Un peu plus haut, vous retrouverez
Nous joindre, qui vous donnera toutes les coordonnées de la paroisse et au bas de cette page, un
lien vous mènera à notre page Facebook.
Passez un très bel été et au plaisir de vous revoir
parmi nous dès que nous le pourrons.
JUILLET AOÛT 2020
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L’écho citoyen
ENTRETIEN DES CHEMINS
À COMPTON CE PRINTEMPS

Peu de dommages en raison
d’un temps clément
En raison d’une température généralement clémente ce printemps, les dommages collatéraux
ont été peu élevés sur les routes de campagne de Compton. C’est du moins l’avis d’Éric Brus,
directeur des Travaux publics de la Municipalité.
PAR CHRISTIAN CARON
COLLABORATION SPÉCIALE

Selon Éric Brus, qui occupe ce poste depuis
2011, la période de dégel s’est faite en douceur,
ce qui explique que le réseau routier ait été
épargné. Les ponceaux de la localité n’ont pas
été abîmés, comme ce fut souvent le cas dans
les années antérieures.
Éric Brus se montre élogieux envers l’équipe de sept
hommes au département des Travaux publics.
Ensemble, ils voient au bon entretien de 180
kilomètres de route, soit 22 % de l’ensemble du
réseau routier de la MRC de Coaticook.

Il ne manque pas de dire que ce printemps
clément est arrivé à point puisque l’émergence
de la pandémie de la COVID-19 aurait pu
compliquer davantage les opérations. «Plusieurs de nos fournisseurs ont dû interrompre
leurs opérations au cours des mois de mars
et d’avril. Heureusement, nous n’avons pas
manqué de matériaux et nos routes ont
nécessité moins d’interventions que par le
passé», indique celui-ci.
Bien sûr, rien n’est parfait et certaines artères,
telles que le chemin Cookshire, le chemin Grenier et le chemin Robert, ont
nécessité une attention particulière des
employés municipaux en raison d’une
affluence importante dans ces secteurs.
Éric Brus, directeur des Travaux publics
de la Municipalité

Un procédé intéressant
Soucieuse de constamment améliorer les
conditions routières de ses citoyens, la Municipalité, via son service des Travaux publics,
tente des expériences. Ainsi, depuis deux
ans, les employés municipaux optent pour
un concept de tranchées avec un dépôt de
pierres qui favorise le drainage. La Municipalité utilise également une membrane géotextile perméable. «On a expérimenté cette
formule sur une longueur de 1,6 kilomètres
en 2019 et sur une distance de 1, 6 km ce
printemps. Pour cette année, il en résulte une
dépense de 46 000 $», résume Éric Brus.
Selon lui, cette formule n’est cependant pas encore concluante à 100 %. Elle devra être répétée
dans le futur, notamment en des temps plus durs,
pour en valider l’efficacité. Mais jusqu’ici, cette
technique semble positive. C’est le ministère des
Transports (Québec) qui avait expérimenté cette
technique, il y a plus de 20 ans, devant la propriété de Victor Blais. M. Blais a par la suite refilé
l’information à la Municipalité. «En principe,
on devrait répéter l’expérience l’an prochain si le
conseil municipal l’autorise.»
Les commentaires des citoyens
Les utilisateurs du réseau routier ont aussi leurs
mots à dire sur le travail des employés municipaux. «On tente d’être le plus pro-actif possible, mais les citoyens ne doivent pas oublier
que nous avons aussi un budget à respecter»,
d’émettre Éric Brus. Incidemment, il s’empresse
de préciser qu’en raison de la COVID-19, la
gravière a été fermée pendant une certaine période, ce qui fait que le rechargement de pierres
a été effectué à moitié. «Jusqu’ici, on a procédé
au rechargement de 7 000 tonnes seulement,
alors qu’en temps normal on en utilise 14 000
tonnes. On va compléter ces opérations plus
tard cette année», assure le directeur des Travaux publics.

L'écho des aînés
Le CAFÉ-IN
continue cet été
PAR LÉON PRATTE ET JIM AREVALO

Les participants du Café-In souhaitent continuer
les rencontres virtuelles au cours des prochaines
semaines. Tant que la situation sanitaire actuelle
ne sera pas propice aux rencontres dans un lieu
physique, nous continuerons de vivre nos activités
de mise en forme, d’échanger amicalement et de
vivre des activités intéressantes et enrichissantes de
façon virtuelle.
Ces rencontres virtuelles permettent aussi des
échanges avec des personnes qui ne sont pas
autrement accessibles et qui peuvent nous faire
découvrir leur milieu de vie. Cette nouvelle façon
de fonctionner est devenue une bonne alternative
pour poursuivre nos rencontres hebdomadaires,
et ce, de façon amusante ! Il ne faut pas oublier
que la distanciation sociale n’est que physique. Il
faut donc continuer à entretenir nos liens amicaux, et le Café-in est là pour ça.
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Voici le témoignage de Madame Micheline Paré
relativement à son vécu au Café-IN qui nous offre
aussi cette recette dont
elle nous parle.
« Ah!...le Café-IN!
J'y retrouve des gens
allumés...leur présence
assidue exprime la joie
de vivre. Actuellement,
nos rencontres même
virtuelles permettent
de nous tenir un peu plus en forme autant que de
partager nos passions... Étonnant, direz-vous ! J'aime
m'impliquer ainsi, animer un 15 min/semaine
d'exercices sur une musique entraînante ou faire
une démonstration en cuisine avec une Omelette
express en fajitas de laitue ou encore proposer des jeux
d'esprit... Amadou et Angelo, j'ai adoré ces rencontres
virtuelles. Pour moi, le CAFÉ-IN vient réveiller les
rires et les découvertes chaque semaine. Du pep et du
positif avec d'autres nus-mains ! »
- Miche Line (Paré)
En septembre, les activités continueront comme
chaque année depuis trois ans et la programmation sera adaptée aux développements de l’actuelle
crise sanitaire. Nous vous tiendrons informés par
courriel via la responsable des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, Sonia Quirion.
Veuillez noter que le 15 juillet, madame
Marie-Claude Bibeau sera virtuellement présente au Café-In à 13 h 30. Vous êtes invités à
échanger avec elle. Cette activité sera ouverte
à toute la MRC.

L’écho de Compton a aussi tenu à questionner
quelques citoyens sur l’entretien des chemins ce
printemps. À ce
sujet, Gilles Paré
dit ne pas avoir de
réelles plaintes à
formuler. «Je n’ai
pas à me plaindre,
dit-il. En tout cas,
j’ai déjà vu bien
pire par le passé.
C’est certain qu’il
y a toujours place
à l’amélioration,
mais ça coûterait
Chemin Robert
peut-être plus cher.
Quand on va dans d’autres municipalités alentours, on s’aperçoit que c’est pas trop
mal ici.»
Claude D’Amour mentionne, quant à lui, que
certaines artères deviennent problématiques au
printemps. «Moi, je suis au volant d’un pickup, mais ceux qui sont en voiture peuvent plus
difficilement circuler», signale M. D’Amour.
Aussi questionné sur l’entretien des routes, ce
printemps, Sébastien Vaillancourt de la Ferme
Stéronest mentionne qu’il a observé une «bonne
amélioration». Il croit, bien sûr, que la température y est pour quelque chose, mais constate que
l’argent des agriculteurs a été bien investi. Il fait ici
allusion à l’entente conclue entre la Municipalité
et les producteurs agricoles au cours des derniers
mois. Rappelons que les producteurs agricoles
ont réclamé un meilleur entretien des routes, il y a
quelques mois, afin de compenser une imposante
augmentation de leur compte de taxes, résultat
d’un mode d’évaluation révisé. «L’argent que la
Municipalité a injecté en surplus sur les routes
(200 000 $ en 2019 et 300 000 $ en 2020) est le
fruit d’une entente. Ce n’est pas un cadeau qu’on
a eu de la Municipalité, c’est notre argent à nous.
Nous avons consentis à cet accord. C’était ça ou
rien!», résume l’homme au franc parler.

Omelette express en fajitas de laitue
Ingrédients :
- 3oeufs (2 personnes)
- 1 tasse (250 ml) légumes congelés (macédoine) ou vos
légumes frais préférés
Suggestions : champignons tranchés, bébés épinards,
pois mange-tout, carottes en rubans ou en tranches
minces, poivrons de couleur, tomates ou asperges)
- 4c. à soupe(60ml) d'undemi-oignonmoyenenmorceaux
moyens(4tranchesdiviséesen4, nepashacher fin)
- 1 ml Paprika ou pincée de coriandre fraîche ou séchée
- Sel et poivre frais au goût
- 3c à soupe (45ml) d'huile de noix de coco
- 4grandesfeuillesdelaitueromainerincéeset égouttées
Préparation :
1-		 Dans un grand poêlon (10-12 pc), chauffer l'huile à feu
		 moyen vif.
2- Faire revenir les oignons 4-5minutes.
3- Ajouter les légumes et cuire 7-8 minutes en brassant
		 régulièrement.
4- Battre légèrement les oeufs, ajouter 1-2 c. à soupe d'eau
		 et déposer délicatement en formant des cercles sur les
		 légumes. Ajouter le paprika ou la coriandre. Saler et
		 poivrer au goût.
5- Cuire à feumoyenoumoyenbas selonvos éléments.
		 Après 4-5min, diviser en4. Retourner pour 1 minute
		 environ. Prêt !
6- Après avoir rincé les quatre feuilles de laitue romaine,
		 laisser égoutter. À faire avant de faire l'omelette
		 de préférence. Éponger avec serviette de papier.
		 Enlever environ 1 cmde la partie blanche à la base (+
		 amer et un beau fini...)
7- Déposer une feuille de laitue dans l'assiette sur laquelle
		 vous disposez le quart de l'omelette enla pliant endeux
		 depréférence. Ramenerlesbordsenappuyantetramener
		 la belle partie verte vers la partie blanche de la base.
		 Onpeut attacher avec de la ciboulette et faire unnoeud.
Laisser aller votre imagination et bon appétit !
Miche Line Paré

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE 2020
Le lundi 6 juillet à 19 h
par visioconférence Zoom
AVIS DE CONVOCATION

1. Ouverture de l’Assemblée : prise de
présences et mot de bienvenue
2. Ordre du jour de l’AGA 2020 :
lecture et adoption
3. Procès-verbal de l’AGA du 27 mars
2019 : lecture et adoption
4. Rapport d’activités pour 2019-2020
5. États financiers : Lecture et adoption.
Nomination d’un vérificateur
6. Élection d’administrateurs
7. Parole à l’auditoire
8. Fin de l’assemblée
Obtenir à l’avance le lien
pour la visioconférence à :
direction@comptonales.com
ou 819 835-9463

L’écho
citoyen
Écho des petits

Suggestions
de littérature
jeunesse estivale
PAR JORDANE MASSON

Cherchez-vous des idées de livres pour vos
enfants cet été? Voici quelques titres d'auteurs québécois qui pourraient les intéresser
et les aider à voyager de la maison pendant
leurs vacances. Tous les ouvrages choisis se
retrouvent à votre bibliothèque municipale
scolaire Estelle-Bureau. N'hésitez pas à les
réserver. Bonne lecture !
3 À 7 ANS

8 À 10 ANS

La série
Zoélie l’allumette
par Marie Potvin

On m'appelle L'allumette. Mes parents ont
oublié que j'existe. À part ma cousine Zabeth,
je n'ai pas d'amis. Mais tout ça va changer ! Le
jour où quatre garçons diaboliques tentent de
frotter mon visage avec du papier sablé pour
voir si je suis une vraie allumette, un jeune
inconnu mystérieux se porte à mon secours.
Mon nouvel ami n'est pas un garçon ordinaire.
Il m'appelle par mon prénom : Zoélie. Il ne se
moque jamais de moi. Et il a besoin de mon
aide. Le tome 10 est maintenant disponible
pour emprunter !

Biscuit et Cassonade
au Mexique

Théo, policier
pour vrai

par Caroline Munger

Adorables, curieux et
pleins de vie, Biscuit et
son petit frère Cassonade sont de vrais globe-trotters. Avec eux, les
découvertes, les surprises et l'ouverture sur le
monde sont au rendez-vous... sans oublier les
rires et la complicité. En route vers le Mexique,
pour une grande aventure où les châteaux de
sable se transforment en pyramides mayas !
Plusieurs livres de cette série sont disponibles
pour emprunter!

Le mille-pattes
par Élise Gravel

Saviez-vous qu'aucun
mille-pattes n'a vraiment
mille pattes ? Celui qui en
compte le plus en possède
752. Mais avouez que
c'est plus long à dire, un
sept-cent cinquante-deux-pattes ! Dans ce nouveau titre de la populaire série Les petits dégoûtants, vous apprendrez aussi que certains de ces
adorables myriapodes peuvent mesurer jusqu'à
38 centimètres !

l’adolescente a une idée de génie : passer ses
vacances chez sa mamie qui possède le centre
Le p'tit trot. Loin d'être emballée par le projet de sa fille, sa mère accepte de lui donner
une chance. L'apprentie cavalière développe
dès son arrivée au ranch un lien d'amitié
avec Jazz, un nouveau pensionnaire à quatre
pattes aussi gourmand que fougueux.

par Valérie Fontaine

Après des années à en
rêver, Théo s'assoit
enfin dans une voiture de patrouille. Ses
journées sont parfois pleines d'action, mais
d'autres fois aussi très ennuyeuses : il n'avait
pas imaginé qu'un policier écrivait autant
de rapports ! Lorsqu'on lui offre sa première
mission sérieuse, il est en même temps fou
de joie et bien anxieux. Saura-t-il infiltrer un
gang de rue sans se dévoiler ? Ce sera à ses
risques et périls…
10 À 14 ANS

Julianne et Jazz, tome 1 et 2
par Chantale D’Amours

Julianne, 12 ans, rêve de
galoper. Mais sa mère
refuse qu'elle approche
un cheval depuis le décès
de son père dans un accident équestre. Quand
elle apprend que sa meilleure amie Olivia sera
en Ontario tout l'été,

La série Gamer

par Pierre-Yves Villeneuve
Sur les serveurs de La ligue des mercenaires, les
gamers la connaissent sous le nom de Stargrrrl,
une soldate redoutable, une combattante
aguerrie, une dangereuse tireuse d'élite
qu’il faut éviter. Derrière ce visage se cache

AVIS DE CONVOCATION

ACHAT LOCAL COATICOOK-

Pour encourager
les entreprises
de la région
PAR DANIELLE GOYETTE

Appuyé par la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook, Rues principales et la MRC de Coaticook, Achat local
Coaticook est un nouveau babillard commercial qui réunit les offres promotionnelles d’un
bon nombre d’entreprises du territoire.

« L’idée derrière ce babillard commercial est
d’inciter les consommateurs de la région de
Coaticook à le consulter avant de commander sur des géants du Web tel qu'Amazon.
Éventuellement, dans une deuxième phase,
nous aimerions nous positionner sur la possibilité de développer un site Web transactionnel où les produits de nos entreprises
y seraient répertoriés », mentionne Simon
Madore, président de Rues principales et
du développement économique de la MRC
de Coaticook.

Le tome 8 est maintenant disponible pour
emprunter !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2020 (AGA)

de L’écho de Compton

L’écho

Le mardi 7 juillet à 19 h
par visioconférence Zoom
19 h : Accueil sur Zoom et prise de présences
1. Ouverture de l’assemblée : mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2020
3. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 24 avril 2019
4. Rapport des activités en 2019-20
5. Présentation des états financiers et nomination d’un(e) vérificateur(trice)
6. Orientations pour 2020-21
7. Élections au conseil d’administration
8. Période de questions
9. Clôture de l’assemblée

Pour s’inscrire à la visioconférence, contactez : presidence.
echodecompton.com ou 819 835-0048 (avant le 7 juillet à midi).

Merci pour votre soutien à notre journal communautaire!

Devenez membre soutien de l’OBNL
L’écho de Compton
Nous vous invitons à devenir membre de L’écho afin de le
soutenir financièrement .
Merci de votre soutien à
votre journal communautaire!

Avec la réduction
des activités du commerce de détail en
raison de la pandémie, ces organisations
ont décidé de s'unir
afin de revaloriser
cette plateforme baptisée Achat local Coaticook, auparavant
nommée Promo +, et désormais accessible à
l'ensemble des entreprises du territoire.

Laurianne, une jeune fille douée en maths et
adepte de course à pied, qui partage le plus clair
de son temps entre l'école et son ordinateur.
Son univers s'écroule
le jour où son père lui
annonce leur déménagement. À sa nouvelle
école, tout ce qu'elle
souhaite, c'est passer
incognito, se fondre
dans le décor, tel Arno
Dorian. Peu de chance
que ça arrive !

L’écho

❍ MEMBRE INDIVIDUEL : 10 $ par année
❍ MEMBRE CORPORATIF : 50 $ par année
❍ Je désire donner ____$ de plus 		 ❍ Nous désirons donner ____$ de plus
Date d’adhésion :_____ /_____ /_______ Téléphone :..............................................................
Nom :..................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................
Courriel :.............................................................................................................................
PAR LA POSTE : Je fais mon chèque à l’attention de l’OBNL L’écho de Compton,
et je le poste à : C.P. 322, Compton, QC J0B 1L0
PAR VIREMENT INTERAC à : presidence.echodecompton@gmail.com
De plus, faire parvenir ces informations à la même adresse courriel :
Objet du courriel : Cotisation à L’écho de Compton
Informations : Nom, prénom, no de téléphone, courriel et adresse
Si membre corporatif, signaler également le nom de l’entreprise
Si vous cotisez pour plus d’une personne, veuillez aussi inscrire ses coordonnées complètes lors de votre paiement.
JUILLET AOÛT 2020
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L’écho citoyen

Hélène Roy et Luc Veilleux dans leur jardin de fleurs

Le bonheur des
nouveaux arrivants
Pour certains, l’année 2019-2020 a été portée par un important déménagement. Ils sont
venus s’installer dans notre beau village. Trois
familles de nouveaux arrivants nous font part
de leur récent bonheur de vivre à Compton.
PAR DANIELLE GOYETTE

Hélène Roy est native de Martinville et Luc Veilleux,
d’East Angus. Hélène a vécu à Compton à un certain moment jusqu’à ce qu’elle aille rejoindre son
conjoint à East Angus. Elle a un garçon, Jimmy
RR, et Luc, deux garçons prénommés Samuel et
Maxime qui ont tous dans la vingtaine avancé.
Hélène se souvient d’une jolie promesse que son
amoureux lui avait faite : « Il m’avait dit : Un
jour, on va revenir vivre à Compton ! On aimait
beaucoup l’endroit, les gens, les Comptonales,
les marchés, etc. On s’était toujours dit que pour
notre retraite, on voulait s’installer à la campagne
dans une maison style chalet et vivre comme si on
était en vacances pour le reste de notre vie! On a
finalement trouvé cette maison souhaitée avec un
grand terrain paisible. » La nouvelle Comptonoise
nous fait part de petits bonheurs vécus au quotidien depuis leur aménagement. « On vit tant de
beaux moments! C’est le sentiment de revenir à
la source, dans cette belle nature, de voir tous ces
animaux qui passent sur notre terrain -actuellement je viens de voir trois chevreuils-, toutes ces
espèces d’oiseaux dont plusieurs qu’on n’avait jamais vues… Puis toutes ces plantes, ces arbres, ces
fleurs qu’on s’amuse à découvrir... J’ai un énorme

Élever ses enfants en
pleine nature
Jessica Yung et Richard
Vachon sont tous deux
natifs de Montréal.
Très tôt, ils savaient
qu’ils désiraient se
jardin de fleurs qui rapprocher de la
occupe la plupart de nature. Richard nous
mes temps libres et raconte : « Nous avons
que j’affectionne par- choisi de quitter la
ticulièrement. Je pense métropole durant nos
qu’on va profiter d’une études postsecondaires
belle retraite, comme pour ne plus jamais y Jessica Yung, Richard Vachon avec Miloche, Moïra et Hubert le labrador noir
de Cookshire et nous sommes vraiment ravis de
on souhaitait même si revenir. Cinq années
cette première année a passées à Saint-Hyacinthe, une à Mont-Laurier, notre environnement. Nous découvrons la vie à la
été bien occupée, car huit à Sherbrooke, quelques voyages au travers de campagne petit à petit et la vie de nouveaux pronous rénovons le tout tout cela… puis, nous voilà à Compton ! Ce qui priétaires aussi avec la même excitation et la même
nous-mêmes! »
coïncide également avec l'achat de notre première innocence que si nous étions de jeunes enfants.
maison et la concrétisation de notre rêve de vivre Tout est nouveau pour nous : prendre trois heures
pour tondre la pelouse, le trafic des tracteurs qui se
En quête d’un lieu à la campagne. »
relaient pour le travail aux champs, les vaches qui
paisible
Jean-Simon Bouchard, Le couple souhaite mener une vie paisible. En nous observent avec leur drôle d'air, les escapades
ingénieur de forma- même temps, il ne pouvait renoncer complè- au ruisseau, les feux de camp, le ciel étoilé, etc. Ce
tion, a grandi dans la campagne comptonoise tement au tumulte de la ville. « Le défi pour les qui nous a beaucoup étonnés depuis notre arrialors que sa conjointe, Catherine Bernier, infir- jeunes familles, c’est de trouver une résidence vée, c'est la rudesse des éléments. Les forts vents,
mière clinicienne a grandi à Rock Forest. Ils ont abordable et nous ne pensions pas pouvoir trou- entre autres, qui grondent la nuit en particulier.
décidé de quitter Sherbrooke pour venir vivre ver quelque chose aussi près de Sherbrooke. Nous L'automne dernier, le soir de l'Halloween, de
dans un endroit paisible et avoir un plus grand connaissions Compton, pour avoir pris part du- fortes pluies s'étaient mises de la partie si bien que
terrain. Pour cela, Compton était tout désigné. rant plusieurs années aux Comptonales et nous le chemin devant chez nous s'est à moitié effon« Nous attendons notre preapprécions les alentours. dré. Ça nous a vraiment sidérés! Bien entendu, les
mier enfant Raphaëlle qui,
Mais notre magasinage employés de la ville ont rapidement tout réparé et
techniquement, devrait se
nous amenait souvent nous les remercions grandement pour leur travail.
pointer le bout du nez au début
plus loin en périphérie. Mais ça nous a fait réaliser que nous étions ailleurs
juillet. Il pourra grandir dans ce
Compton n'apparaissait - plus près de la nature en effet - avec tout ce que
bel environnement. Ce que appas comme une option cela comporte. »
précions de Compton, c’est sa
jusqu'à ce qu'un beau
richesse en produits du terroir
jour, nous trouvions L’authenticité du marché public
La convivialité et l'ambiance familiale du marché
et le fait que nous ayons accès à
notre perle rare! »
les jeudis d'été ont agréablement surpris le jeune
plusieurs produits différents sur
le territoire. L’une de nos belles
Une grande famille et couple. Richard nous explique: « Nous n'imaginions pas que cela puisse être aussi populaire.
découvertes est, entre autres, la
toute une ménagerie
boucherie Blouin dont la viande
Jessica et Richard, eux, Toutes les villes et les villages du Québec rêvent
est excellente. »
ont deux enfants, Mi- d'un marché avec une ambiance comme celle-là.
loche et Moïra, nés tous Mais la plupart ne parviennent pas à atteindre
Par contre, leur déménagement
deux le 30 janvier, à huit un tel niveau d'authenticité. Lorsque nous y
en temps de Covid ne fut pas de
ans d'intervalle. Miloche sommes allés, nous avons pu très aisément faire
tout repos. « On s’en souvienest né en 2012 et Moïra la rencontre d'autres familles, sans que cela semble
dra longtemps ! Nous avons dû
a tout juste quatre mois. bizarre ou forcé. De plus, la radio de Coaticook
déménager nos meubles dans le
Plusieurs animaux font nous a interviewés comme nouveaux arrivants. La
garage de ma sœur à proximité
également partie de la Municipalité nous a remis des cadeaux de bienvede notre ancienne demeure et
famille. « Nous avons nue. Nous nous sommes sentis très bien accueillis.
les boîtes ont été entreposées
Hubert, un petit labra- Les travailleurs étrangers étaient eux aussi inclus et
chez mes parents sur le che- Catherine Bernier et Jean-Simon Bouchard qui dor noir, Charlot, un célébrés. Cette ouverture nous a beaucoup plu. Le
min Viens où mon ancienne attendent leur premier enfant cet été.
gros chat roux, Nelly, une marché est évidemment une occasion pour nous
chambre débordait. Nous avons aussi dû nous jeune chatte espiègle et Grossette, notre première de découvrir les producteurs locaux et la variété de
reloger temporairement, car l’ancienne maison poule pondeuse. Lorsque nous sortons dans la leurs produits. Au fil du temps, nous deviendrons
avait été vendue. Ce fut assez stressant, mais cour, tout ce beau monde gambade librement assurément de grands ambassadeurs de notre
finalement ça va nous faire quelque chose de sur un acre de terrain verdoyant qui est notre terroir ! »
singulier à raconter à nos enfants plus tard ! »
paradis sur terre. Nous habitons sur le chemin

Le ménestrel du
Manoir de chez nous
PAR DANIELLE GOYETTE

Le samedi 23 mai, Michel Jodoin se rendait au
Manoir de chez nous afin d’agrémenter l’aprèsmidi ensoleillé des aînés de belles chansons
enveloppantes. Pour l’occasion, des résidants du
Manoir étaient sortis dans la cour, en prenant
toujours soin de se tenir à bonne distance les uns
des autres. Michel a entonné plusieurs chansons
de son vaste répertoire telles qu’Une belle histoire
de Michel Fugain, Le lac Bijou, Le Migrateur et
L’arbre est dans ses feuilles de Zachary Richard et
aussi Les ailes d’un ange de Robert Charlebois.
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La responsable à l’animation, Joëlle Côté, a pris
soin de s’assurer que tout le monde soit bien installé et en a même profité pour leur offrir un bon
verre de jus bien frais. Ce moment de détente fut
grandement apprécié de tous.
En ce bel aprèsmidi porté par
la musique de
Michel Jodoin,
monsieur René
Mégré en a
profité pour faire
du jardinage
pour enjoliver la
cour intérieure
du manoir.
Joëlle Côté distribuant des boissons fraîches

L’écho citoyen
Le marché public fidèle
au rendez-vous cet été !
Et vous ?
Le Marché de Soir de Compton lance sa saison
le jeudi 9 juillet. Bonne nouvelle ! Tous les
producteurs seront là avec leurs bons produits
tout aussi variés. Ils vous y attendront avec
joie, ils vous espèrent en aussi grand nombre
que par les années passées !
PAR DANIELLE GOYETTE

Malgré la situation singulière qu’impose la Covid,
le Marché de Soir se tiendra quand même
cet été au parc des Lions de Compton, et ce,
au grand bonheur de ses fidèles clients. Il va
sans dire que ce marché est aussi une activité
importante pour nos producteurs régionaux
qui trouvent là une belle complicité avec les
consommateurs et une façon d’offrir ce qu’ils
produisent de meilleur.

Les fameux légumes bio des Vallons Maraîchers

Julie Labrecque de la Ferme des Broussailles propose ses fromages de chèvre fermiers et de
brebis au lait cru biologique.

Diane Goyette, directrice du marché et présidente des Comptonales, nous dresse un tableau
de ce prochain marché. « Tous les producteurs
seront au rendez-vous avec leurs bons produits
frais. Sur le site du marché, ce qui changera,
c’est qu’il nous faudra protéger à la fois les
producteurs et les clients par une bonne distanciation sociale. Les producteurs porteront
des masques et les clients sont invités à le faire,
à leur convenance. Mais comme les mesures
sanitaires changent de jour en jour, nous ajusterons la situation en fonction des consignes gouvernementales. Si les visiteurs ne pourront pas
s’attarder ou manger à l’intérieur du périmètre
du marché, ils pourront cependant profiter
de quelques tables réparties sous les arbres, au
coeur du parc des Lions, comme tous les parcs
sont maintenant accessibles au Québec. »
Les producteurs vous espèrent !
Les producteurs du marché espèrent que leurs
fidèles clients seront au rendez-vous en grand

Paul Roberts sera là avec ses assortiments de champignons.

nombre, car ils ont une fois de plus d’excellents
produits à leur offrir. « Le site du marché est
grand, ajoute Madame Goyette. Nous nous attendons à ce que cela fonctionne bien et que le
déplacement des visiteurs se fasse de façon assez
fluide. Ce sera encore un très beau marché. Il faut
aussi comprendre à quel point c’est important
pour les producteurs que les gens viennent se procurer leurs produits. C’est une année difficile pour
tout le monde et il faut venir encourager nos producteurs plus que jamais qui ont mis encore tant
de cœur à produire ce qui se fait de meilleur. Les
producteurs vous seront fidèles en étant présents
au marché, ils espèrent que vous leur serez vous
aussi fidèles en venant vous y approvisionner. »
Légumes et fruits, viandes variées, fromages,
boulangerie, boissons, miel, fleurs… Encore
cette année, la même grande diversité et l’excellente qualité seront à l’honneur. Faire son marché au Marché de Soir de Compton sera encore
et toujours faire le plein de fraîcheur!

Une plateforme virtuelle
de votre marché
En parallèle, Julie Mayrand, directrice des Comptonales, travaille
activement à créer une nouvelle plateforme virtuelle innovatrice qui
réunira tous les producteurs du
marché afin de vous permettre dès
cet automne, et par la suite de vous
procurer vos produits préférés sur
commande à livrer. Ainsi, le marché
du soir se prolongera tout au fil de
l’année, au grand bonheur de tous.
Dès que la plateforme sera accessible
en ligne, nous vous le ferons savoir.

JUILLET AOÛT 2020
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L’écho citoyen
L’écho des Lions de Compton
Considérant les mesures de confinement reliées à la COVID-19, la Société
d’histoire de Compton/Compton Historical Society a dû suspendre l’ensemble de ses activités. Les Mémoires vives, les conférences sur l’histoire et
l’activité de l’été, pourront reprendre dès que les conditions sociosanitaires
le permettront. Nous vous soumettrons alors une nouvelle programmation,
espérons pour le début de l’automne.
Nous vous proposons une première note de ce qui pourrait constituer un
carnet comptonois que chaque personne peut s’approprier pour constituer
son propre carnet de notes sur Compton. Vos idées, vos suggestions voire
une proposition de note que vous rédigeriez seraient très appréciées. Pour
amorcer ce projet que nous souhaitons collectif, nous vous proposons une
première note dans la série Topographie, note ayant pour objet : Compton.

MON CARNET COMPTONOIS

Série Toponymie :
COMPTON
Lors de la division en 93 cantons du comté
du Buckinghamshire, un espace compris
entre les seigneuries sises le long de la rivière
Richelieu, de la rive
sud du fleuve SaintLaurent et de la
rivière Chaudière, et
ce, jusqu’à la frontière étatsunienne,
la majorité sinon
tous les cantons des
Eastern Townships
seront désignés du
nom de diverses localités d’Angleterre.

Ancien village dont il est fait mention dans
le testament du roi Alfred le Grand au IXe
siècle, l’église de Compton, en Angleterre,
est répertoriée dans le Domesday Book, une
forme de recensement complété en 1086 à la
demande de Guillaume le Conquérant. Certaines parties de l’église St. Mary actuelle ont
d’ailleurs été construites aussitôt qu’au XIIe
siècle. Il s’agirait du bâtiment le plus ancien
de la localité.

À la demande de citoyens, nous vous publions les gagnants des tirages des billets
Li-Gagn’Ons vendus de janvier à mai 2020
par les membres du Club Lions.
Merci de votre encouragement et bravo
aux gagnants !
JANVIER
2000 $ : Nicole Beaudoin, billet no 254
500 $ : Bruno Quirion et Jacinthe Fecteau, 290
FÉVRIER
500 $ Lyne Massé. 81
500 $ Murielle Roy, 240
300 $ Marie-Claude Bibeau, 126
300 $ Monique Bégin, 114
200 $ France Ferland, 8
200 $ Micheline Lachance, 252
150 $ Pauline et Robert Chaloux, 58

MAI
500 $ : Claude et Lucille Bolduc, 4
500 $ : Paul et Marie-Marthe Bessette, 206
300 $ : Donald Gagnon, 193
300 $ : Guy Lemire, 42
200 $ : Sylvie Gosselin, 87
200 $ : Réginald et Danie DaSylva, 106
150 $ : François Rodrigue et Marie-Pier Lareau, 225

MARS
500 $ Jacinthe et André Lachance, 264
500 $ Sylvie Demers, 74
300 $ Chantale et Claude Martineau, 223
300 $ Lion Albert Favreau et Gisèle Dessaint, 162
200 $ Robert et Réjeanne Boulanger, 217
200 $ Ghislain Rodrigue et Suzie Laramée, 226
150 $ Chantal Jacques et Michel Samson, 94

L'écho du Comptoir familial

En adoptant le modèle anglais de division du territoire en
cantons, les autorités britanniques ont
sans doute voulu
marquer le pas pour
se différencier du
modèle français Division du comté du Buckinghamshire en Townships, 1792. Jacques Leclerc.
des seigneuries, Répertoire des cantons du Québec, ministère des Terres et Forêts, 1973,
notamment en leur Site : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/Qc-Estrie-cantons.htm (Consulté le 2 juin 2020)
attribuant des toponymes de divers lieux de
Grande-Bretagne pris, semble-t-il, au hasard. Une visite virtuelle est possible sur Internet,
En ce sens, Compton, au Québec, ne fait pas notamment un survol par drone à https://
www.youtube.com/watch?v=sLCjbbq37XE,
exception.
par les photographies du sentier Compton
En Angleterre, Compton est une petite ag- Circular Walk https://www.alltrails.com/fr/
glomération située à quelque 100 kilomètres trail/england/west-sussex/compton-circularau sud-ouest de Londres dans le comté de walk/photos ou en utilisant « Compton West
West Sussex. Au centre d’une région agricole Sussex » dans votre moteur de recherche préplutôt vallonnée qui, sous certains aspects, féré. Bonne découverte!
peut ressembler à la nôtre, la localité compte
- Jeanmarc Lachance
un peu moins de 500 habitants.
Président de la Société d’histoire
de Compton

Et la vie reprend, AUTREMENT.
Le Comptoir familial a repris ses activités le 10
juin dernier en appliquant des mesures de protection comme l’exige la Santé publique.
Comme à chaque commerce que vous avez pu
visiter, il y aura :
- l’application de désinfectant à mains
		 à l’entrée,
- le port du masque obligatoire,
- aucun enfant accepté sur place,
- pas plus de quatre personnes à la fois
		 dans le magasin,
- la distanciation respectée autant dehors
		 lors de l’attente qu’à l’intérieur,
- aucun essayage de vêtement sur place.
Les vêtements d’été sont là qui vous attendent
depuis la mi-mars, et le conteneur est maintenant
accessible pour recevoir vos dons dans des contenants et des sacs bien fermés.

JE CHERCHE
UN TERRAIN DE CHASSE
ENVIRON 30-50 ACRES EN ZONE 6 SUD
(COMPTON-MARTINVILLE- COATICOOK-WATERVILLE)
POUR CHASSE AU CERF DE VIRGINIE
JE SUIS UN CHASSEUR RESPECTUEUX
(PROPRIÉTÉ + RÈGLES DE CHASSE)
JE DEMANDE L’ACCÈS AU TERRAIN AVEC ENTENTE

COMMUNIQUEZ AVEC GILLES :
819 571-2132 OU 819 348-9131

Vue panoramique de la
région de Compton en
Angleterre
Site : https://www.alltrails.com/
fr/trail/england/west-sussex/
compton-circular-walk/photos
(Consulté le 1er juin 2020)
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AVRIL
500 $ N.V. Cloutier
500 $ Mona Riendeau
300 $ Stéphane Boivin
300 $ Bernard Morin et Denise Théberge
200 $ Marius et Yves Bérubé
200 $ Marc Rodrigue et Isabelle Bégin
150 $ Noël Morin

Nous apprécions l’attention que vous portez à
cette dernière consigne.
Dans la continuité, pour éviter la propagation du
virus, veuillez prévoir de la monnaie pour qu’il y
ait le moins de manipulation d’argent. L’entrée se
fera par la porte # 3 (côté du Manoir).
Au plaisir de se revoir,
- L’équipe du comptoir

Vos idées
pour L'écho !
Vous connaissez un employé
qui se démarque, qui fait son travail
avec passion?
Vous êtes témoin d’un geste gentil,
d’un succès?
Vous avez une bonne nouvelle à partager?
Faites-nous-en part à
echodecompton@gmail.com
On pourrait en parler dans L’écho!
- L’équipe du journal

au boulot
L’échocompton
citoyen

des matières résiduelles. C’est devenu mon dada,
car j’aimais l’aspect concret des déchets. Près
d’une dizaine d’années plus tard, j’ai ressenti le
besoin de changements et j’ai quitté le CREE.
On m’a alors offert quelques contrats et je me
suis retrouvée travailleuse autonome. Le poste à
la MRC a complété le tout.

Tombée dans
la marmite de
l’environnement
- PAR JORDANE MASSON

Demeurant à Compton depuis maintenant
vingt ans, Monique Clément nous vient de la région de Valcourt. Déjà amoureuse de la nature et
empreinte de la beauté forestière, elle n’aura pas
longtemps hésité à s’investir dans le domaine de
l’environnement. Depuis quatorze ans, elle est
travailleuse autonome en tant que recycologue et
coordonnatrice de projets en matières résiduelles
pour la MRC de Coaticook.
D’où vient votre passion pour l’environnement?
Je suis née dans le bois. J’y ai joué toute mon
enfance. Un peu comme Obélix est tombé dans
la marmite, je suis tombée sur des sacs de déchets
quand j’étais petite ! Quand mes parents ont emménagé, la maison était en construction, et il n’y
avait pas encore de service de collecte de déchets.
Certains sacs poubelles ont donc atterri dans le
bois et, un jour, j’ai découvert le « trésor ». Il y a
tellement de belles découvertes à faire dans des
déchets ! Surtout, j’ai compris que la majorité ne

se décomposait pas. Plusieurs années plus tard, je
suis allée nettoyer tout ça, mais ma fibre environnementale a rapidement fait son chemin.
Parlez-nous de votre parcours.
J’ai fait un baccalauréat en Science de l’environnement en Ontario. À Montréal, j’ai travaillé
en Gestion de l’environnement dans différentes
imprimeries. Par la suite, je me suis retrouvée
à Sherbrooke où mon emploi de rêve m’attendait au Conseil régional de l’environnement en
Estrie (CREE). J’avais toujours voulu faire de
la sensibilisation, et c’était l’endroit idéal. J’ai
aussi pu rencontrer plusieurs agents du milieu,
puisque c’était un organisme de concertation.
De fil en aiguille, je suis devenue directrice de
projets, ce qui m’a amenée à toucher au domaine

En quoi consiste votre travail ?
Je reçois différentes demandes dans le domaine
des matières résiduelles. On peut me consulter
pour différents portraits, études ou diagnostics.
Mais j’ai surtout des demandes pour des conférences et des formations dans différents milieux
comme les écoles, les Municipalités ou les entreprises. Je m’occupe aussi de faire visiter le centre
de tri à des groupes.
Pour la MRC, c’est un poste à temps partiel, environ deux jours par semaine. Je suis responsable de
faire le suivi du plan de gestion des matières résiduelles et de tous les programmes que j’ai mis en
place, tels que la collecte des matières organiques
et des plastiques agricoles, les écocentres, etc. Je
continue aussi de faire de la sensibilisation à travers des tournées dans les écoles, des articles et en
offrant des outils aux citoyens pour les guider.
Qu’est-ce que la COVID-19 a amené comme
changements?
Tous mes projets de conférences ont été annulés
évidemment. Au niveau de la MRC, il y a eu

beaucoup de défis, car il fallait se réinventer. La
gestion des matières résiduelles est un service
essentiel, donc le service devait continuer. Au
niveau des plastiques agricoles, toute la chaîne
de récupération était bloquée. Il a fallu annuler
les collectes, puis travailler très fort pour trouver des solutions avant de repartir. On a annulé
trois écocentres, dont celui de Compton,
parce qu’il n’y avait nulle part où apporter les
matières recueillies. Heureusement, on a pu
tenir celui de Waterville sur deux jours et celui
de Coaticook s’en vient les 10 et 11 juillet, mais
les gens doivent s’inscrire sur le site de la MRC.
Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans
votre emploi?
J’aime la diversité, mais, surtout, la sensibilisation. Voir les gens changer leurs habitudes, ça
m’encourage tellement. Il faut dire que la MRC
de Coaticook est celle qui enfouit le moins de
déchets par habitant au Québec. Il y a de quoi
être fier, même si l’on peut encore s’améliorer!
Nous avons des élus qui croient à une bonne
gestion des matières résiduelles et qui ont osé
faire des changements. Depuis une dizaine
d’années, on a réduit pratiquement de moitié
notre quantité de déchets enfouis. Pour moi, ce
sont ces petites récompenses qui font du bien.
Un petit pas à la fois, on avance vers un environnement plus sain.
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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.
Pour annoncer, contactez Lisette Proulx
819 835-0043 echodecompton.pub@gmail.com

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

Prochaine date de tombée : 17 août 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
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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
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
Gilles Chasseur................................... 819 571-2132
IGA Coaticook .................................. 819 849-6226
JM Martineau, électricien ................. 819 835-5773
Luc Jacques, réparation électros ......... 819 849-0250
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
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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