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Hommage aux anges gardiens
du Manoir de chez nous

Quelques anges gardiens du Manoir de chez nous | Photo : Danielle Goyette

À lire en page 15
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MARDI 13 OCTOBRE 2020
À 19 H 30
Municipalité de Compton
3, chemin de Hatley
Compton (Québec) J0B 1L0
Téléphone : 819 835-5584
Télécopieur : 819 835-5750
Courriel : info@compton.ca

Les SERVICES MUNICIPAUX sont disponibles dans le tout nouveau bâtiment
de l’Hôtel de ville. En cette période de
pandémie, nous vous demandons de ne
pas vous présenter inutilement.

Horaire d'ouverture :
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
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L'école sera
enfin agrandie !

Ouvrir une fenêtre
sur l'entraide

La belle histoire du
Manoir de chez nous

Le Marché des Récoltes
3 et 4 octobre prochains

L’écho municipal

Vos affaires
municipales
Séance ordinaire
du 8 septembre
2020
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- le paiement du décompte progressif
numéro 3 à Grondin Excavation inc. au
montant de 21 514,75 $ incluant le 5 %
de libération de retenue provisoire pour
le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout rue du Hameau – Phase
II et de la servitude du King’s Hall –
Décompte no 3 et acceptation provisoire
des travaux;
- le paiement du décompte progressif
numéro 1 à l’entrepreneur TGC inc. au
montant de 154 038,22 $ incluant le 10 %
de retenue pour l’ajout d’un trottoir sur le
chemin Cochrane – Décompte no 1 pour les
travaux réalisés jusqu’au 17 août 2020;
- le paiement du décompte progressif et
final numéro 3 à l’entrepreneur Excavation
A.R. Valois inc. au montant de 19 124,08 $
pour les travaux de réfection du ponceau
4209-0 sur le chemin Robert, le tout
conformément au contrat intervenu entre
la municipalité et l’entrepreneur le 19 mars
2019 par la résolution 092-2019-03-19;
- l’achat de 12 arbres, selon la recommandation de M. Bertrand Gagnon du Centre
de formation professionnelle de Coaticook
(CRIFA), ainsi que la terre nécessaire pour
la plantation et le
repas pour compenser la main-d’oeuvre
des bénévoles du
CRIFA, totalisant un
montant net estimé
à 3 540 $;
- le renouvellement de l’adhésion à la
Table de concertation culturelle de la MRC
de Coaticook au coût de 25 $ et nomme
madame Sonia Quirion, représentante
de la Municipalité de Compton à cette
organisation;
- un budget maximum de 10 000 $ pour
couvrir les dépenses liées aux travaux
internes nécessaires à la construction du
trottoir longeant l’intersection du chemin
de Hatley et la route Louis-S.-St-Laurent,
car une partie des travaux de construction de ce trottoir sera exécutée par le
Service des travaux publics municipal;
- le paiement, à la réception des quittances, du décompte progressif numéro
12 à Construction Longer inc. au montant
de 63 210,39 $ incluant la directive de
changement 058;
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Le financement du montant de
66 363,01 $ sera réparti comme suit :
- 30 377,09 $ par la subvention à recevoir;
- 10 618,08 $ par le fonds de roulement 2020
- 25 366,64 $ par le surplus non affecté 2020.
- le paiement du décompte progressif
numéro 13 à Construction Longer inc. au
montant de 10 167,21 $ incluant les directives
de changement 066, 067, 070, 072 et 075;
Le financement du montant de
10 674,30 $ sera réparti comme suit :
- 4 180,12 $ par la subvention à recevoir;
- 1 707,89 $ par le fonds de roulement 2020
- 4 786,29 $ par le surplus non affecté 2020.
- le maire et la direction générale ou
tout autre représentant mandaté par la
direction générale à recourir aux services du cabinet Caïn Lamarre, conseillers
juridiques, au besoin et au forfait de
consultation selon les termes de l’offre
du 17 août 2020 pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2021;

La Municipalité a déposé une
demande auprès du ministère des
Transports afin qu’il diminue la vitesse
à 30 km/h à partir de l’intersection du
chemin de Hatley (route 208 ouest) et
de la route Louis-S.-St-Laurent (route
147), jusqu’à l’intersection de la rue
Prudence et le chemin de Hatley (208
Ouest), secteur qui se situe en zone
scolaire, car la vitesse observée dans
ce secteur n’est que trop souvent audelà de la limite permise, soit de 50
km/h. Comme le déplacement des
élèves du Pavillon Notre-Dame-desPrés, sis au 29 chemin de Hatley,
vers l’école LouisSaint-Laurent
engendre une
plus grande circulation de piétons
adultes et jeunes
enfants, le Conseil
souhaite améliorer la sécurité des
usagers dans ce
secteur scolaire.
On demande également que cette
diminution de
vitesse soit applicable non seulement
en période scolaire, mais durant toute
l’année, car, en dehors des périodes
scolaires, plusieurs usagers circulent
et utilisent les locaux situés dans
le même immeuble du 29 chemin
de Hatley.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le contrat de construction d’un trottoir
longeant l’intersection chemin de Hatley
et la route Louis-S.-St-Laurent, à Béton
Théberge au coût total de 10 644,77 $ ,
car une partie du trottoir longeant l’intersection du chemin Hatley et de la route
Louis-S.-St-Laurent, du côté de l’hôtel de
ville, doit être remplacé pour corriger
trois abaissés et la partie endommagée.

Abrogation de
207-2020-07-14

Le financement du montant net de
11 176 $ sera réparti comme suit :
- 6 102 $ par la subvention à recevoir;
- 1 788 $ par le fonds de roulement 2020
- 3 286 $ par le surplus non affecté 2020.

Monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest
dépose le Projet de règlement numéro
2020-176 relatif à l’occupation du domaine
public.

Demande de dérogation mineure –
112 chemin Dessaints
Le Conseil a reçu une recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme (résolution 001-202008-17) à l’égard de la demande
numéro 2020-002 visant à obtenir
une dérogation pour autoriser l’aménagement de la piscine creusée dans
la cour avant, tel que présenté sur
le plan d’implantation. L’immeuble
impliqué est localisé sur le lot
1 803 308 du cadastre du Québec
sur le chemin Hyatt’s Mills et situé
à l’intérieur de la zone A-5, au plan
de zonage faisant partie intégrante
du règlement de zonage 2020-166.
Comme la demande de dérogation
mineure respecte les objectifs du
plan d’urbanisme et est conforme
en date du 12 août 2020, que le
coût exigible a été payé, que la
demande ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des
immeubles voisins de leur droit de
propriété, que cette demande visant
les dispositions de l’article 7.6.1
du règlement de zonage 2002-35
et 7.8.1 du règlement 2020-166 à
l’effet que les piscines ne sont permises que dans les cours latérales et
arrières, est admissible à une dérogation mineure et que le nouveau
règlement de zonage va autoriser
une superficie de 110 m.c. au lieu
de 75 m.c. pour les garages à usage
résidentiel, le Conseil accepte cette
demande et autorise l’aménagement de la piscine creusée dans la
cour avant, tel que présenté sur le
plan d’implantation sur le lot situé
1 803 308 du cadastre du Québec sur
le chemin Dessaints.

ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT

URBANISME

ET

Le procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif d’urbanisme tenue le 17 août
2020 a été déposé.

la

résolution

Après une analyse ultérieure de la directive
de changement faisant l’objet de la résolution 207-2020-07-14, le Conseil ne souhaite
plus aller de l’avant avec ladite directive.
Dépôt du Projet de règlement relatif à
l’occupation du domaine public

Le présent règlement s’applique à tous les
immeubles du domaine public de la Municipalité de Compton. Ledit document est
disponible pour consultation sur demande
à la Municipalité.
Dépôt du Projet de règlement modifiant le règlement numéro 2019-164
décrétant l’imposition des taxes et tarifs
municipaux de l’exercice financier de
l’année 2020
Ce projet règlement aura pour objet de
remplacer le règlement du plan d’urbanisme no 2020-165 par le règlement du
plan d’urbanisme no 2020-175 pour assurer la concordance du règlement avec le
Schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC de Coaticook.
Adoption du Projet de règlement de
zonage numéro 2020-166-1 amendant
le règlement numéro 2020-166
Le présent projet de règlement n° 2020166-1 aura pour objet de modifier le
règlement de zonage no 2020-166 pour
assurer la concordance du règlement avec
le schéma d’aménagement et de développement durable.
Adoption du Projet de règlement de
lotissement numéro 2020-167-1 amendant le règlement de lotissement
numéro 2020-167
Le présent projet de règlement n° 2020167-1 aura pour objet de modifier le
règlement de lotissement no 2020-167
pour assurer la concordance du règlement
avec le schéma d’aménagement et de
développement durable afin de modifier la
superficie minimale exigée pour un lot non
desservi dans une zone villégiature « V » à
4 000 m².

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 2019-2020-2021
TROISIÈME EXERCICE FINANCIER
Mandat
pour
p ro cé d u re s
pénales relatives à l’abattage
d’arbres effectué au 6288, route
Louis-S.-St-Laurent
À la suite de travaux d’abattage d’arbres
exécutés par le propriétaire et/ou
par un entrepreneur sur l’immeuble
situé au 6288, route Louis-S.-St-Laurent, la Municipalité entreprend des
procédures pénales tant à l’endroit
du propriétaire que de l’entrepreneur
et souhaite également enjoindre le
propriétaire à remplacer les arbres
abattus illégalement. Conformément
à l’article 6 du Règlement de contrôle
intérimaire numéro 7-002, l’abattage
d’arbres de plus de 30 % des tiges
commerciales d’une aire de coupe
nécessite un certificat d’autorisation et
conformément à l’article 8 du Règlement de contrôle intérimaire numéro
7-002, tout abattage d’arbres de plus
de 30 % des tiges de diamètre commercial d’une aire de coupe totalisant
plus de 10 % de la superficie boisée
de la propriété nécessite une prescription sylvicole et ces travaux ont été
exécutés sans que le propriétaire et/
ou l’entrepreneur aient obtenu, au préalable, ce certificat d’autorisation et la
prescription sylvicole. Pour ce faire, la
Municipalité mandate Me Audrey Toupin-Couture de chez Cain Lamarre pour
la préparation des constats d’infraction à l’endroit du propriétaire et de
l’entrepreneur ainsi que des préavis
de demande d’ordonnance visant à
enjoindre au propriétaire de procéder
au remplacement des arbres abattus
illégalement.

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné
par le soussigné secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Compton que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité
de Compton sera, en 2021, en vigueur pour
son troisième exercice financier, et que
toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures
d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article
74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis
est également donné que toute personne
ayant un intérêt à cet effet peut déposer,
à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du Chapitre X de
cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû y
apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable une telle demande de
révision doit remplir les conditions suivantes :

2.Être faite sur le formulaire prescrit à cette
fin et disponible à l’endroit suivant :
M.R.C. de Coaticook
294, rue Saint-Jacques Nord
Coaticook (Québec) J1A 2R3
3.Être déposée au bureau de la MRC de Coaticook à l’adresse ci-dessus mentionnée ou
y être envoyée par courrier recommandé;
4.Être accompagnée de la somme d’argent
déterminée par le règlement adopté par la
M.R.C. de Coaticook et applicable à l’unité
d’évaluation visée par la demande.
N.B.La demande par la transmission du formulaire dûment complété est réputée avoir
été déposée le jour de son envoi dans le cas
où le dépôt de la demande est effectué par
courrier recommandé.
Compton, ce 24 septembre 2020

1.Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement
justifiant une modification du rôle en vertu
de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;

- Philippe De Courval, M.A., OMA
Secrétaire-trésorier

Viens partager tes
idées avec nous !
Les ateliers Mercred’IDÉE arrivent à
grands pas. Viens nous parler de ta vision
et de tes ambitions pour ton milieu de
vie. Nous allons t’accueillir avec une
bonne bouffe qui te donnera l’énergie
nécessaire pour nous partager tes IDÉEs!
Nous allons aborder les thèmes de transport, d’offre culturelle, d’environnement
et d’implication sociale.

info@jmmartineau.com

Inscris-toi à la date correspondant à ton
groupe d’âge à l’adresse suivante :
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/
idee-strategie-jeunesse/
consultations.php

AVERTISSEMENT

DATES :

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.

23-29 ANS : Mercredi 23 septembre de
16 h 30 à 18 h 30 au Parc Laurence
18-22 ANS : Mercredi 30 septembre de
16 h 30 à 18 h 30 au Parc Laurence
13-17 ANS : Mercredi 7 octobre de
15 h 30 à 17 h 30 au Chill Spot

NOUVEAU SERVICE !
Changement de pare-brise

Patrick et Daniel
Tél. : 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com
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L’écho citoyen

Pourquoi limiter le nombre
de personnes lors d’un
rassemblement privé ?

Limiter les rassemblements privés à 10 personnes aide
les personnes présentes à garder 2 m de distance et à éviter
d’être en contact avec des gouttelettes contaminées.

Bien se protéger, c’est aussi
bien protéger les autres.

Toussez dans
votre coude

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Toussez
Lavez
Gardez
Portez
Toussez
Portezdans
dans
Lavez
Gardezvos
vos
Portez
votre
coude
vos
mains
distances
un
masque
un
votre
masque
coude
vos
mains
distances
un
masque
Québec.ca/coronavirus

(si à moins de 2 mètres)

1 877 644-4545
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(si(si
à moins
dede
2 mètres)
à moins
2 mètres)

L’écho municipal

RESTEZ AU CHAUD

Passez voir notre
sélection de poêles en
magasin!
Résidence 1er prix : Pierrot Pelletier et Réjeanne Audet, 7305 Route Louis- S.-St-Laurent

Bravo aux gagnants
de Compton fleurie
Voici les heureux gagnants de la troisième édition du concours Compton
fleurie. En tout, 12 prix ont été remis
parmi 51 participants.

La conseillère municipale Sylvie Lanciaux
et Réjeanne Audet, gagnante du premier prix
catégorie Résidence

Le Comité d’embellissement de la Municipalité tient à féliciter tous les participants et les gagnants qui se sont
partagé plus de 1400 $ en prix offerts
par de nombreux commanditaires.

NOM

NO
CIVIQUE

RUE/CHEMIN

CATÉGORIE

PRIX

Angèle Desrosiers

800

Rue Bel-Horizon, #8

Balcon

2e prix

Murielle Roy

4

Chemin de La Station
# 207

Balcon

3e prix

Fromagerie La
Station

440

Chemin de Hatley

Commerce

1er prix

Location BBP inc.

6805

Route
Louis.-S.-St-Laurent

Commerce

2e prix

Marché Patry et fils

8

Chemin de Hatley

Commerce

3e prix

Ferme Diven

119

Chemin Cochrane

Exploitation
agricole

2e prix

Hélène Roy

101

Rue Paul

Nouvel
3e prix
aménagement

Pierrot Pelletier
et Réjeanne Audet

7305

Route
Louis.-S.-St-Laurent

Résidence

1er prix

Michèle Lavoie

655

Chemin Vaillancourt

Résidence

Mention
d’honneur

Sylvie Grenier
et famille

44

Chemin de Hatley

Résidence

2e prix

Gérard Lemieux,
Diane Côté

722

Chemin Cochrane

Résidence

3e prix

Rita et Roger Hébert

69

Rue Bellevue

Résidence

3e prix

Suzanne Tardif

405

Chemin Flanders

Résidence

Mention
d’honneur

Lise Thibault

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8h à 17h
Samedi : 8h à 16h
Dimanche : Fermé

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

INVITATION
Coup de coeur du public

Le comité d’embellissement de la municipalité de Compton souhaite vous inviter au
dévoilement des gagnants de cette troisième édition du concours Compton Fleurie ! Plus
d’une cinquantaine de citoyennes et citoyens ont participé à cette édition du concours. Les
gagnants et les participants se partageront plus de 1 400 $ en prix.

Le dévoilement aura lieu

Jeudi le 3 septembre 2020 à 17 h 30 au Parc des Lions de Compton
Nous vous espérons en grand nombre pour cette remise de prix ! En plus des prix remis
aux gagnants, plusieurs prix de participation seront tirés au hasard parmi les participants
non-gagnants. Nous dévoilerons aussi les coups de cœur du public. Pour être plus
confortable, nous vous invitons à apporter votre chaise. Merci de porter votre masque.
Veuillez confirmer votre présence à Mme Sonia Quirion au 819 835-5584 ou par courriel à
loisirs@compton.ca

Commerce Lanciaux
1er prix : Fromagerie La Station, 440
Danielle
Présidente
du comité
d’embellissement
En dessous
: Mario Lemire et
chemin de Hatley.

Balcon 2e prix : Angèle Desrosiers, 800 rue Bel-Horizon, #8

Bernard Vanasse

REMERCIEMENTS PARTICULIERS AUX COMMANDITAIRES

Arbo-Culture

OCTOBRE 2020
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L’écho municipal

Vos affaires
municipales

Suivi au sujet de l’abattage d’arbres
au 6288, route Louis-S.-St-Laurent
Ce mardi 8 septembre 2020, le conseil
municipal a adopté une résolution pour
entreprendre des procédures pénales!

Les élus ont aussi décidé d’exiger que le
propriétaire procède au remplacement
des arbres abattus illégalement.

Lors de la séance ordinaire du Conseil
municipal du 8 septembre, les élus ont
finalement adopté une résolution visant
à entreprendre des procédures pénales
contre le propriétaire et/ou l’entrepreneur pour les travaux d’abattage d’arbres
exécutés au 6288, route Louis-S.-St-Laurent sans autorisation en vertu de l’article
6* du Règlement de contrôle intérimaire
numéro 7-002, ainsi que pour les travaux
d’abattage d’arbres exécutés sans prescription sylvicole en vertu de l’article 8*
du Règlement de contrôle intérimaire
numéro 7-002.

Précisons qu’une superficie d’environ
0,54 hectare boisée a été coupée à blanc.
L’amende prévue au règlement pour une
telle infraction est de 5 500 $. Il s’agit
du maximum établi pour une coupe de
moins d’un hectare.
Sur place, lors de la séance, des citoyens
ont fait part de leur grand malaise, voire
même leur grande peine face à cette
coupe drastique d’arbres matures.
Voilà un dossier à suivre dans les
semaines ou… les mois à venir!

819 849-7011
ACTIVITÉS POUR TOUS
VISIO-CONFÉRENCE : MANDATS DE PROTECTION ET TESTAMENTS
Mercredi 30 septembre à 18 h 30
Au pub L’Épervier, 80, rue St-Jacques Sud, Coaticook
Conférence de Me Anne-Sophie Francoeur, notaire
Gratuit. N’oubliez pas votre masque.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 819-849-7011 #223 ou
aidant@cabmrccoaticook.org
CAFÉ-IN DE COMPTON
Reprise des activités en octobre
Nous sommes présentement dans le processus de développement
afin de rendre les activités sécuritaires. Surveillez la page Facebook
du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook.
INFORMATIONS : Léon Pratte au 819-571-7973 ou
pratteleon@yahoo.ca

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS
GROUPE DE SOUTIEN : L’ART AU SERVICE DE SOI
Mercredi 14 octobre à 18 h 30
Au Centre d’action bénévole, 23, rue Cutting, Coaticook
Gratuit. N’oubliez pas votre masque.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 819-849-7011 #223 ou
aidant@cabmrccoaticook.org
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L’UPA, partenaire depuis le
début du programme, apporte
également son appui en faisant
connaître les activités de collecte
auprès de ses membres et en
encourageant ceux-ci à y participer en grand nombre.
Depuis 2011, AgriRÉCUP tient
des collectes de pesticides et
de médicaments périmés partout au Canada. Ainsi, elle a
éliminé en toute sécurité 3,4
millions de kilogrammes de
pesticides non utiles et 47 800 kg
de médicaments périmés utilisés à la ferme. AgriRÉCUP tient
la collecte tous les trois ans dans
différentes régions, partout
au Canada.

Cet automne, AgriRÉCUP tient
sa collecte de pesticides périmés
et de médicaments pour animaux
de ferme et chevaux
PRINCIPAUX POINTS :
• Jusqu’au 8 octobre, 31 sites à travers
le Québec pourront recevoir des pesticides et médicaments pour animaux de
ferme périmés ou devenus inutiles, dont
les producteurs agricoles souhaitent se
débarrasser;
• Ce programme d’AgriRÉCUP couvre toutes
les régions du Québec et permet de gérer
et d’éliminer de façon sécuritaire ces
produits, dont certains pourraient être
dommageables pour l’environnement si
l’on en disposait autrement;
• Il s’agit d’un programme sans frais pour
les agriculteurs.
AgriRÉCUP organise, en partenariat avec
l’Institut canadien pour la santé animale
(CSA) et l’Union des producteurs agricoles
(UPA), des collectes chez les détaillants
agricoles dans toute la province.
« Grâce à ce programme, nous aidons les
agriculteurs à disposer de ces produits
de façon sécuritaire, et ce sans frais », a
déclaré Barry Friesen, directeur général
d’AgriRÉCUP.
L’industrie de la phytoprotection, en partenariat avec l’Institut canadien de la santé
animale (ICSA), défraie la totalité des coûts
de fonctionnement du programme et ceux
de l’élimination des produits périmés.

SITE DE LA COLLECTE DANS NOTRE
RÉGION EN 2020 :
COATICOOK — 7 octobre — Vivaco
Groupe Coopératif
Les activités ont lieu de 9 h à 16 h. On peut
obtenir d’autres informations à Agrirecup.ca,
sous l’onglet Que recycler et où – Pesticides
et Produits de Santé animale.
https://agrirecup.ca/materiaux/
pesticides-et-medicaments-pour-betailnon-desires-ou-perimes/

Le programme n’accepte pas :
• Les fertilisants, les solutions de pesticides diluées, de grandes quantités de
produits non ouverts et les semences
traitées;
• les aiguilles et objets tranchants, les
aliments médicamentés pour animaux,
les contenants d’aérosol, les désinfectants, les déchets et médicaments de
cliniques vétérinaires, les étiquettes
d’identification et les aérosols;
• tous autres déchets domestiques
dangereux.
AgriRÉCUP est une organisation pancanadienne à but non lucratif, financée
par l’industrie des fabricants d’intrants
agricoles et celle des produits de santé
animale. AgriRÉCUP offre des solutions
de recyclage et d’élimination des déchets
non organiques pour les exploitations
agricoles. AgriRÉCUP organise aussi la collecte des contenants vides en plastique
(pesticides et fertilisants), les sacs vides
(semences, fertilisants et pesticides)
ainsi que la collecte d’autres plastiques
agricoles dans le cadre de projets pilotes.
Pour toutes questions concernant les
produits acceptés dans le cadre de cette
collecte, composez le 877622-4460, ou
faites parvenir un courriel à AgriRÉCUP à
info@agrirecup. Plus d’information au
agrirecup.ca

Pour le plaisir de
mieux manger
VOTRE MARCHÉ DE QUARTIER

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

Cette année, des précautions reliées à
COVID-19 seront en place.
LES PRODUITS ACCEPTÉS DANS LE CADRE DE
CE PROGRAMME D’AGRIRÉCUP INCLUENT :
• Les pesticides agricoles périmés ou
non désirés (identifiés au moyen d’un
numéro d’homologation des pesticides
sur l’étiquette);
• les pesticides commerciaux utilisés
sur les terrains de golf, de même que
les produits antiparasitaires industriels et commerciaux (identifiés au
moyen d’un numéro de produit antiparasitaire sur l’étiquette);
• les médicaments de santé animale
utilisés principalement par les producteurs agricoles pour élever les
animaux et les chevaux dans un
contexte agricole (produit porteur d’un
numéro de série DIN, d’un numéro de
série ou d’un numéro de produit de
contrôle antiparasitaire).
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L’écho municipal

Vos affaires
municipales
Nouvelle plateforme éducative
intelligente pour
Alloprof

Écho du maire

D'ici 2022, l'organisme vise à soutenir
80 % des élèves du Québec.

Jusqu’à aujourd’hui, notre région a été
relativement épargnée par la COVID-19.
L’application rigoureuse des moyens de
prévention n’est pas étrangère à ce relatif succès. Et maintenant, grâce à ces
moyens de prévention, qui sont presque
devenus des habitudes dans certains
cas, nous nous assurons de la sécurité du
plus grand nombre. Bien que l’idée d’une
deuxième vague soit partout dans l’actualité, celle-ci n’est toujours pas survenue
et nous devons continuer de poser les
gestes qui permettent de ralentir la propagation. La santé des gens et la reprise
économique sont étroitement liées à nos
comportements.

Alloprof, l’organisme d’aide aux devoirs,
est fier de dévoiler le fruit de près d’un an
de travail : une nouvelle plateforme Web
à la fine pointe de la technologie afin de
soutenir les élèves et leurs parents dans
la persévérance scolaire. Alloprof propose dorénavant une expérience globale
améliorée et plus rapide. La nouvelle plateforme (www.alloprof.qc.ca) intègre un outil
de recherche guidée facilitant la recherche
de sujets, contenus, matières et exercices,
autant sur ordinateur qu’appareil mobile,
ainsi que des recommandations de contenus selon le profil de l’utilisateur. Afin de
rendre l'apprentissage encore plus intuitif,
la navigation et l'ergonomie ont été simplifiées, et de nouvelles images et vidéos ont
été intégrées à la plateforme.

Pour les employés municipaux et les élus,
cette période de l’année est importante
puisque le budget de l’an prochain doit
être élaboré. La priorisation de tous les
projets représente toujours un défi. Nos
projets incontournables pour 2021 seront
l'abri pour le sable ainsi que la réfection
du Chemin de La Station.
Chaque automne à Compton, c'est l'abondance des récoltes de qualité. Plusieurs
visiteurs se déplaceront pour venir nous
visiter ou nous revisiter. Car, après tout, il
n’y a pas de meilleur endroit pour profiter
de la saison automnale que Compton.
- Bernard Vanasse

Plusieurs citoyens ont été choqués par la
coupe d’arbres devant l'école des Arbrisseaux. Les élus municipaux l’ont été tout
autant. Nous avons décidé de sévir dans
ce dossier. Le propriétaire avait été avisé
de l’interdiction et avait choisi de poursuivre ses activités illégales de coupe. Ceci
a été considéré comme un facteur aggravant. N’hésitez pas à vous informer auprès
de notre inspecteur municipal concernant
la réglementation entourant la coupe
d’arbres, il saura vous guider.
Mes plus sincères félicitations au Comité
de mobilisation et à tous les partenaires
qui ont trouvé les arguments nécessaires
pour convaincre le gouvernement du bienfondé d’agrandir notre école primaire.
Votre persévérance et votre engagement
ont fait la différence. C’est plus de quatre
millions de dollars qui seront investis
dans les installations qui permettront
aux enfants de continuer d’apprendre à
Compton.

D’ici trois ans, l’organisation prévoit aider
80 % des élèves du Québec, alors qu’il en
soutient actuellement 55 % par année. Au
total, l’organisme veut atteindre 100 millions d’accompagnements annuels d’élèves
et de parents (pour 47 millions en 20192020, soit une augmentation de 113 %).
Alloprof a le vent dans les voiles
En plus d'avoir intégré des milliers de
pages Web résumant plus de 3000 notions
scolaires dans la nouvelle plateforme, Alloprof en a profité pour revoir son identité
virtuelle. En effet, Flo, un petit personnage
taquin, devient officiellement le visage
d’Alloprof. « Sympathique et rieur, il se veut
une présence rassurante et constante pour
accompagner les jeunes. Son visage est
très expressif, c’est comme un émoji! », se
réjouit Marc-Antoine Tanguay, porte-parole
et directeur de la stratégie d’Alloprof.
L’an dernier, l’organisme aura aidé plus de
700 000 élèves et parents, 47 millions de
fois! Le ministre de l’Éducation et député
de Chambly, Jean-François Roberge, ajoute
: « De toute évidence, le numérique a un
rôle à jouer dans la formation des élèves,
et ce rôle est appelé à grandir dans les mois
et années à venir. Par ailleurs, nous avons
pour nos jeunes des objectifs ambitieux
de taux de diplomation et de développement de leur compétence numérique.
Nous sommes heureux d’investir dans ce
projet majeur d’Alloprof qui a l’ambition de
contribuer à l’atteinte de nos grands objectifs éducatifs, malgré les défis posés par la
COVID-19. »

« Ce que l’on souhaite, c’est que les importantes améliorations mises en place
contribuent à l'augmentation de la réussite
scolaire des élèves. Les jeunes apprennent
tous à leur manière, et ces nouvelles
fonctionnalités promettent d'accroître la
capacité de la plateforme à personnaliser
l'expérience de l'apprentissage et doubler
l’utilisation des services d’Alloprof d’ici trois
ans », soutient Sandrine Faust, directrice
générale et cofondatrice d’Alloprof.

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

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

Nos sincères sympathies à la
famille et aux proches de :
Clovis Couture
Gilles Champeau
Angeline Vachon
Béatrice Bolduc
Cécile Larochelle Landry
Huguette Tramblay Chassé
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819 849.6688 info@cfcoaticook.com
salonfunerairecoaticook.com
284, rue Child, Coaticook

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

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

OUVERT 7 JOURS SUR 7
440, chemin Hatley, Compton QC J0B 1L0
819 835-5301 fromagerielastation.com
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C’est la rentrée !

On reste vigilants pour éviter
la propagation de la COVID-19

Chaque automne au
Québec, les vacances
laissent place à une
nouvelle routine. Cette
année, on reste vigilants
pour assurer la sécurité de
nos enfants. Ainsi, en leur
permettant de continuer
à fréquenter leur milieu
éducatif, on leur offre les
meilleures chances de
réussir !

On respecte
les consignes
sanitaires

On surveille les symptômes

Fièvre
Enfant de 0-5 ans :

• température rectale de 38,5 °C
(101,3 °F) et plus

Enfant de 6 ans et plus :

• température buccale de 38,1 °C
(100,6 °F) et plus

Symptômes généraux

• Perte soudaine d’odorat sans

congestion nasale, avec ou sans
perte de goût

• Grande fatigue
• Perte d’appétit importante
• Douleurs musculaires généralisées
(non liées à un effort physique)

• On garde une distance de deux
mètres entre les adultes et les
enfants.

• On porte un couvre-visage dans
les transports en commun et les
espaces intérieurs fermés.

• On se lave les mains
régulièrement.

• On suit les consignes spécifiques
au service de garde éducatif à
l’enfance et à l’école, incluant le
service de garde scolaire.

Symptômes respiratoires

• Toux (nouvelle ou aggravée)
• Essoufflement, difficulté à respirer
• Mal de gorge
• Nez qui coule
ou nez bouché

Symptômes gastro-intestinaux

• Nausées
• Vomissements
• Diarrhée
• Maux de ventre

PDF/X-1a:2003

L’écho citoyen

Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes depuis plus de 24 heures ou si vous pensez qu’un membre
de votre famille a été exposé à la COVID-19, utilisez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 à :

Québec.ca/decisioncovid19
pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre.

En cas de doute,
on reste à la maison
Si des symptômes apparaissent chez
votre enfant, il est recommandé qu’il
reste à la maison et que ses contacts
avec les autres personnes soient limités.
Si les symptômes sont toujours présents
24 heures après leur apparition, utilisez
l’outil d’autoévaluation ou composez le
1 877 644-4545 pour connaître la
marche à suivre.
Votre enfant ne doit pas fréquenter son
milieu éducatif :

• si vous avez reçu une consigne

d’isolement de la direction de santé
publique;

• s’il y a un risque que votre enfant soit

atteint ou si vous croyez qu’il a été en
contact avec un cas de COVID-19;

• si vous êtes en période d’isolement
de 14 jours après un séjour hors du
Canada.

On agit avec
précaution à l’école
et au service de garde
Si votre enfant présente des symptômes,
on vous demandera de venir le chercher
dans les plus brefs délais. Vous devrez
composer le 1 877 644-4545 et suivre
les directives qui vous seront données.

On reprend
nos activités
Lorsque la reprise de vos activités est
autorisée, toujours le faire selon les
consignes de santé publique reçues.
Respectez toujours les consignes que
vous donne un professionnel de la santé.
Ne mettez jamais fin prématurément à
une période d’isolement recommandée.

Si un enfant dans un groupe reçoit un
diagnostic positif à un test de COVID-19,
les parents et le personnel seront
informés. Les personnes considérées
comme étant à risque modéré ou élevé
par les autorités de santé publique
seront contactées, retirées du milieu et
testées.
Si la fermeture d’un groupe ou d’un
établissement est jugée nécessaire par
les responsables régionaux de santé
publique, les parents et le personnel
seront informés rapidement.

Si votre enfant est en isolement à la
maison, il peut bénéﬁcier d’un soutien
pédagogique à distance. Parlez-en aux
personnes-ressources de son école.

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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UNE JOURNÉE citoyen
HISTORIQUE À
L’écho
COMPTON!

L’école LouisSt-Laurent sera
enfin agrandie !
- PAR DANIELLE GOYETTE

Le 1er septembre 2020 demeurera une date
mémorable à Compton. Le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, et le ministre
des Transports et responsable de la région de
l’Estrie, M. François Bonnardel et la députée de
Saint-François, Madame Geneviève Hébert, se
sont officiellement déplacés à Compton même,
pour venir enfin confirmer que le projet d’agrandissement de l’école irait bon train.
Après dix ans d’un travail acharné et quatre
demandes imposantes envoyées au Ministère de
l’Éducation, orchestrées par le Comité de mobilisation, le Conseil d’établissement, l’équipeécole, la Commission scolaire et poussée par un
immense souffle d’entraide la part de la communauté, l’école Louis-St-Laurent recevra finalement 4,1 M$ pour l’ajout de quatre classes.
C’est dans le gymnase
de Compton rempli
de gens des médias, de
parents fébriles et de
citoyennes et citoyens
s’étant donnés corps
et âmes pour que ce
projet aboutisse que
cette heureuse annonce a été divulguée
sous une effusion de
larmes heureuses et
d’applaudissements.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, le
ministre des Transports et responsable de la région
de l'Estrie M. François Bonnardel et la députée de
Saint-François Geneviève Hébert en direction de la
conférence de presse.
Par la suite, Monsieur le Ministre a fait une
petite tournée des classes pour aller rencontrer
des élèves allumés qui lui ont posé d’amusantes
questions.
À Compton, quand la communauté se mobilise,
cela donne des résultats émouvants! Rappelonsnous notamment du Lipdub réalisé bénévolement avec une multitude de participants de
différentes secteurs du village et qui avait été
« transporté » jusqu’au Ministre par le biais de
notre député de Saint-François, Geneviève Hébert, qui avait, elle aussi, bien à cœur, ce grand
projet d’agrandissement.

De bien bonnes nouvelles en conférence de presse

Le Ministre Jean-François Roberge et la députée Geneviève Hébert en visite dans la classe de Marie-Claude.
« Je suis très heureuse de l’annonce d’aujourd’hui !
Grâce à ces investissements, les enfants de ma circonscription pourront évoluer dans un milieu de
vie sécuritaire et adapté à leurs besoins pour ainsi
développer leur plein potentiel. Ces projets stimuleront également l’économie, tout en apportant
un vent de fraîcheur dans le milieu scolaire de la
région de l’Estrie. »
- Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Oui, à Compton, on aime notre école en
grand ! Et ce sera bientôt une réalité ! Enfin !

Bravo à tous pour
votre impressionnante
implication !

L’équipe du Comité d’établissement fort heureuse du dénouement de tant de travail pour l’agrandissement de
l’école de Compton.

L'écho du comité de mobilisation
Le 1er septembre dernier, une annonce du ministre de l’Éducation, M. Jean-François
Roberge, faite en direct du gymnase de notre école a permis la consécration d’une
mobilisation qui dure depuis près de dix ans! Enfin, l’école Louis-St-Laurent sera
agrandie! Le Comité de mobilisation qui a œuvré dans les dernières années à animer
cette mobilisation tient à remercier tous les partenaires et commanditaires qui ont été
au rendez-vous pour nous supporter. C’est votre présence qui nous a permis de réussir,
MERCI!!!
-Club Lions de Compton
-Verger le gros Pierre
- Proxim Chantal Dionne et Éric Portelance
- Comptonales
-Marché Tradition
- Producteurs bovins de l’Estrie
- Agropur
- L’union de producteurs agricoles de l’Estrie
- L’Érablière Brault
- Producteurs de lait de l’Estrie
- Les Lionceaux
- Cafétéria de Compton		
- Vallons Maraîchers
- L’école Louis-St-Laurent
- Ferme Lennon
- L’Abri végétal 			
- Pause Gourmande
- Que du Bonheur 		
- Pain Voyageur 		
- Pébéo
- Laiterie de Coaticook 		
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- Paroisse Notre-Dame-de-L’Unité
- Machinerie CH Cookshire
- F.J. Tech
- Domaine Ives Hills
- Verger Ferland
- Bergerie en herbe		
- Gaétane Fleuriste
- Maryline Houle		
- Chocolaterie Xocolatl
- Le petit mas
- Vive les épices
- Mishka tisanes fruitées
- La Diperie
- Bio-Bon inc. 			
- Boutique Bout’Choux
- Club de Golf de Coaticook
- Station-service Boivin
- Centre d’action bénévole de Coaticook
- M. Yvon Lapointe 			
- Bazar familial de Compton
- Disco mobile P.G. Party

Un autre aspect important de cette réalisation
est la solidarité qui a uni le Comité de
mobilisation avec plusieurs instances politiques
et administratives. Sans leur apport tout au
long du projet ou à des moments charnières
de notre demande, le projet d’agrandissement
n’aurait jamais pu être accepté.

C’est pour cela que nous voulons remercier
tout particulièrement de leur support
et des actions qu’ils ont entreprises la
Municipalité de Compton, la Commission
scolaire des Hauts-Cantons (avant qu’elle
devienne le centre de services scolaires)
ainsi que le CPE Les Trois Pommes qui
ont pu mettre de l’avant l’utilisation du
pavillon Notre-Dame-des-Prés par l’école.
Sur les plans fédéral et provincial, nous
avons toujours senti de l’écoute, mais
particulièrement ces dernières années.
Merci à Mme Marie-Claude Bibeau qui
s’est déplacée à plusieurs reprises dans nos
activités, votre soutien et votre sentiment
de solidarité étaient tellement appréciés.

Et un merci tout particulier à notre députée
provinciale, Mme Geneviève Hébert,
qui a respecté sa promesse électorale de
guider notre demande jusqu’au ministère
et d’y être notre voix. Sans sa foi en nous,
en notre école et sans son équipe, nous
n’aurions pu réussir.
Un dernier merci s’impose à l’équipe-école
qui a vécu tous les rebondissements de la
situation imposée par le dépassement du
nombre d’élèves. Merci de votre dévotion
indéfectible pour le bien-être de nos
enfants, ce n’est pas pour rien si nous
voulons les garder avec vous! Et merci
à la direction qui a soutenu d’une part
cette équipe et de l’autre la mobilisation.
Soulignons les efforts de M. Normand
Lapointe et Mme Louise Dupuis qui
ont mené à l’ajout du pavillon et
particulièrement l’apport de Mme Chantal
Leroux, directrice depuis les trois dernières
années. Merci, Chantal, d’avoir redonné
du souffle à notre mobilisation par ton
enthousiasme et ta détermination!
- Émélie Beaulieu
Présidente du Comité de mobilisation
pour l’agrandissement de l’école

L’écho citoyen

L'écho des Lions L'écho de l'école Louis-Saint-Laurent

180 dictionnaires
pour les élèves
de notre école

Nous avons débuté l’année par des activités de classe ! Tous les groupes,
influencés par l’histoire du Petit Prince, conçoivent leur planète, créent
un personnage, apprivoisent un animal et prennent soin d’une plante…
Nous sommes vraiment heureux d’être de retour à l’école et nous prenons soin de notre santé en suivant les consignes de la santé publique .
Nous remercions tous les parents pour leur collaboration exemplaire !

- PAR DANIELLE GOYETTE

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
Quelle belle nouvelle annoncée par le ministre Roberge! L’agrandissement de notre école ! Au nom de toute l’équipe-école, je tiens
à vous remercier pour votre implication et votre mobilisation!
Notre école, on l’aime en GRAND!

Le Club Lions de Compton et le Comptoir
familial ont récemment offert à l’école
Louis-St-Laurent 180 nouveaux dictionnaires afin de renouveler son matériel de
consultation qui datait, pour certains
ouvrages, des années 1980.
Cette importante mise à
jour des dictionnaires et
autres manuels de référence
était devenue une nécessité.

Les enseignantes et la directrice de l’école Louis-St-Laurent en compagnie des
bénévoles du Comptoir familial et du Club Lions de Compton.

Écho des petits

Les arbres qui m’entourent
- PAR JORDANE MASSON

L’automne s’installe à Compton et apporte sa
pluie de feuilles colorées. Pour le prochain Écho
publié à la fin octobre, nous aimerions répandre
l’amour de cette belle saison.

Envoyez-nous des photos de vos
petits amours dans les feuilles à
echodecompton@gmail.com
Vous avez jusqu’au 15 octobre pour le faire.

Le cidre de glace de la Cidrerie Verger Ferland a reçu la Médaille d’or de la Coupe des
Nations dans la catégorie Cidres de glace.
Quant à l’entreprise Millebois, son
Millebois ambré a reçu une médaille d’or
dans la catégorie Boissons à l’érable. Cette renommée compétition nationale juge chaque
année les meilleurs vins et alcools du terroir
canadien.
Félicitations aux gagnants !

- Chantal Leroux, directrice

L’été tire à sa fin et au comptoir,
les bénévoles s’activent pour le
changement de saison. Au moment où vous lirez cet article, les
vêtements et les accessoires de la
saison automne/hiver seront en
étalage. C’est l’occasion d'adapter
votre garde-robe en prévision de
journées plus fraîches.

Ce cadeau très apprécié de l’équipe-école
va ainsi lui permettre d’entreprendre la
prochaine année avec joie et… renouveau!

Deux producteurs Comptonois ont été honorés en voyant leurs produits primés à un
concours prestigieux.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE
Je vous remercie pour votre présence à notre AGA. Notre milieu est dynamique et engagé ! C’est un bonheur d’être si bien entouré !

L'écho du comptoir familial

Pilotée par le président de la branche 2.0
du Club Lions, l’acquisition des manuels
s’est effectuée auprès de la Biblairie GGC
de Sherbrooke qui a été une précieuse collaboratrice dans cette belle aventure.

Deux heureux
gagnants

DÉPISTAGE DES TROUBLES VISUELS
Nous sommes fiers d’offrir un dépistage des troubles visuels à l’école.
Dans le but de favoriser la réussite éducative, un optométriste offre gratuitement aux élèves de la maternelle, un examen de la vue.

Savais-tu
que…
- Le plus vieux noyer
noir se trouve à Compton. Il a été planté par
Eli Ives, l’un des premiers colons à arriver à
Compton, vers 1815 et
aurait donc plus de 200
ans! Son endroit est très
secret pour éviter que
les gens le visitent trop!
- Un érable produit
en moyenne un litre de
sirop par année. Il faut
45 litres d’eau d’érable
pour produire un seul
litre de sirop!

- Sur un pommier, il
y a toujours cinq fleurs
par bourgeon. La fleur
du centre est appelée
la fleur reine. Elle donnera des fruits de plus
gros calibre.
- Le ginkgo biloba
aurait été présent
sur terre bien avant
les dinosaures. Par
ailleurs, c’est un arbre
très vivace qui a même
survécu à la bombe
atomique. Après
le bombardement
d’Hiroshima, il a été

le premier arbre à
fleurir dans la ville!

Déjà, les manteaux, les bottes, les
chandails plus douillets et les foulards enveloppants sont sortis de
leurs boîtes d’entreposage. Nous
profitons aussi de votre surplus à
la suite de déménagement et nous
vous sommes reconnaissants de
penser à nous.

Dans L’écho du mois dernier, une
mise au point a été faite à propos
de ce que nous ne pouvions
accepter, compte tenu de l’espace
restreint du magasin et de l’entreposage. Le comptoir priorise des
dons de vêtements et d’accessoires, même si nous acceptons
quelques à-côtés (livres, CD, bijoux,
menus objets de décoration, etc.).
Merci pour votre générosité,
merci pour l’attention que vous
portez à donner.
** Un rappel : Il est important de
bien fermer sacs et boîtes avant de
les déposer dans notre conteneur.

Pouvez-vous relier chacune de ces
feuilles au bon feuillu?

1- Chêne
2- Érable
3- Orme
4- Noyer
5- Ginkgo Biloba
6- Pommier
Références :
www.arboquebecium.com
https://sauvetabouffe.org/aliments/autres/sirop-derable/
https://lapommeduquebec.ca/wp-content/uploads/2019/07/le-petit-livre-de-lapomme-version-2017-web.pdf
https://www.natureaz.com/ginkgo-biloba-bienfaits-et-vertus/
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La belle histoire du
Manoir de chez nous
- Par Jordane Masson

Plus qu’une résidence pour les gens du bel âge, le Manoir de
chez nous est un lieu de vie. Pour plusieurs, il s’agit d’une
opportunité unique pour les résidents de Compton de pouvoir
traverser les années sans quitter leur municipalité. Bien installée
sur le chemin de la Station et voisin du parc des Lions, cette
demeure cache une histoire aussi touchante qu’édifiante.
Première pelletée de terre pour le Manoir de chez nous en mars 1986. On y retrouve M. Eugène Nayler et René Mégré,
deux maires de l'époque ainsi que le Dr Marius Bérubé et d'autres participants à la création de cette belle résidence!

Il était une fois, en 1969…

Cette année-là, monsieur René Mégré passait de
conseiller à maire de Compton Village. Malgré
plusieurs gros dossiers qui l’attendaient, une idée
germe en lui et ne cesse de prendre de l’ampleur;
une résidence pour les aînés de Compton. « Il y
avait un foyer qui s’était bâti à Bromptonville, et
j’y étais allé pour visiter un ami. C’était sur un
étage et très accessible pour les aînés. C’est là
que je me suis dit : pourquoi on n’aurait pas ça à
Compton? » À partir de ce moment, M. Mégré
commence à semer quelques graines du projet
dans la tête des amis et résidents de la municipalité. Dès le début, le docteur Marius Bérubé, qui
avoue avoir aussi pensé à cette idée, embarque
suivi par M. Lucien Bolduc. Ce dernier deviendra secrétaire du groupe puis, quelques années
plus tard, président du conseil administratif.
Ensemble, ils feront une demande de subvention à leur député de l’Union nationale, Claude
Gosselin. Cependant, à l’automne, il y a de
nouvelles élections qui céderont la place à monsieur Joseph-Omer Dionne du parti libéral. La
demande ne sera pas acceptée. Retroussant leurs
manches, plusieurs bénévoles, dont le conseiller
Gérard Prévost, tenteront de récolter des fonds
autrement. Entre autres, ils organisent des collectes à la paroisse. Par la suite, sous les conseils
du gérant de la caisse Desjardins, un groupe de
trente personnes sera formé pour demander chacun un prêt de 6000 $ rendant possible une mise
de fonds de 180 000$. Le projet se concrétise !

La construction commence

Le terrain choisi pour la construction appartenait
à l’église Saint-Thomas-d’Aquin qui l’avait reçu
de la famille Audet. S’y trouvaient une maison
et une ferme. Seule la maison a été déplacée, pas
une, mais deux fois! Après les soumissions pour
trouver un architecte, le projet se développe peu à
peu en tant qu’organisme à but non lucratif.

Photo La Tribune par Christian Landry

Le Manoir de chez nous accueillera ses premiers
résidents le 1er août 1986, après dix-sept années
de positivisme et d’acharnement. Grâce à plusieurs bénévoles, un sous-sol est ajouté quelques
années plus tard. On y retrouve un salon de

Inauguration du Manoir de chez nous : étaient présents Fernand
Genest, directeur; Yvette Roy, secrétaire ; Roland Lachance, directeur;
Eugene Naylor, directeur du Manoir et maire du canton de
Compton; Jeanette Mégré, trésorière; Lucien Bolduc, vice-président
et le président Marius Bérubé.
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coiffure, une salle de lavage et une salle commune. Au premier étage se situe une grande salle
à manger où tous les résidents prennent leurs
repas. En tout, on y compte vingt-huit chambres
pour une personne et neuf chambres pour deux
personnes. Cependant, après toute cette belle
mise en place, le milieu demande beaucoup de
travail et de temps. En effet, il ne devient rentable
que lorsque toutes les chambres sont prises.
« Les premiers qui sont rentrés ici, c’était
des personnes de Compton. Lorsque
quelqu’un partait, ce n’était pas toujours
facile de trouver des nouveaux résidents.
Il a fallu travailler très fort dès le départ.
Je me souviens que le premier directeur
était aussi le cuisinier de la place! »
- M. Mégré
« Au début, ça s’est rempli vite, mais, après
à peine quelques années, nous avions de
la difficulté à le garder plein. Les foyers
étaient moins connus et populaires que
de nos jours. Il fallait faire des emprunts
régulièrement, et c’était souvent difficile
d’avoir de l’argent pour finir notre mois. »
- M. Bolduc

Changement de propriétaires
et agrandissement

En 2015, M. Jean Rouillard, sa femme, Georgette St-Onge, et leur fils, Benoît Rouillard s’associent à messieurs Bruno Scalabrini et Michel
Martineau ainsi que mesdames Odette Harvey
et Françoise Boissonneault pour acheter la résidence. Un premier plan d’agrandissement est
proposé qui ajoute un deuxième étage au-dessus
des chambres existantes. Malheureusement, les
fondations ne sont pas assez solides. Un deuxième plan arrive avec une idée de rallonge et
est finalement accepté. D’OSBL, le Manoir de
chez nous devient incorporé. Déjà propriétaire
de logements sur la rue Bel-Horizon, M. Rouillard peut dorénavant offrir une belle continuité
aux résidents vieillissants qui désirent rester à
Compton.
« Cependant, quelque chose manquait
depuis le départ, c’était des logements! Je
me rappelle ma belle-mère, qui était résidente du Manoir, qui me disait combien
elle aimerait pouvoir se faire à déjeuner
ou juste une toast. »
- M. Mégré
Aujoud'hui le Manoir de chez nous inc. propose vingt-deux logements (3 ½), en plus de ses
chambres. Se rajoutent aussi une magnifique verrière et un bel espace communautaire avec une
télévision ou bouquiner grâce à la bibliothèque.
On y retrouve aussi des fauteuils confortables et
des tables pour les casse-têtes et autres divertissements, sans oublier la superbe vue!

À tous ses travaux s’est naturellement ajouté un meilleur
système pour la sécurité
incendie. Des gicleurs et des
portes coupe-feu apportent
désormais aux résidents,
tout comme aux employés,
une quiétude supplémentaire. Les changements se
poursuivent même aujourd’hui. Afin de permettre
un milieu de travail mieux adapté aux employés
de la cuisine, le Manoir commencera sous peu
des travaux dans la cuisine, en plus de refaire le
plancher de la salle à manger.

René Mégré s'est vu décerné un certificat de reconnaissance
à vie pour son implication au conseil d'administration.

À propos du
Manoir de chez nous
Directeur et directrices au fil des années:
- Jacques Beauregard (1986-1990)
- Anna Gagnon (1990-2006)
- Odette Harvey (2006-2014)
- Françoise Boissonneault (2014 -…)

De nos jours

Membre depuis des années du Regroupement
québécois des résidences pour aînés (RQRA),
le Manoir de chez nous (2015) inc. a fait ses
preuves. Cette certification n’est offerte qu’à des
établissements de qualité et se base sur le bien-être
et la sécurité des résidents, l’appréciation du personnel et l’entretien des lieux.
Très convoité, il faut s’inscrire à une liste d’attente
pour venir y résider. Ce milieu de vie, pour les
gens autonomes ou semi-autonomes, abrite des
aînés d’une moyenne d’âge de 85 ans et plus. Il
offre des services d’assistance personnelle que
ce soit pour l’habillage, les médicaments ou l’aide au bain. De plus, il
y a un service d’aide-domestique,
pour l’entretien ménager, les vêtements et la literie. Sans oublier les
loisirs qui proposent toutes sortes
d’activités telles que bingo, courses
de bateaux, activités physiques adaptées et prestations musicales. Et une
petite chapelle propose une messe
habituellement célébrée une fois
par semaine.
À l’entrée du Manoir de chez nous,
une plaque commémorative honore
les gens qui ont participé, de près
ou de loin, à la réalisation de ce
merveilleux projet. En tout, quatrevingts noms s’y retrouvent ! Quatrevingts personnes qui ont cru en ce
rêve et qui ont permis de le réaliser.
Comme quoi, quand les citoyens de
Compton se serrent les coudes, tout
est possible !

Nombre actuel d’employés:
- Administration : 4
- Préposées aux bénéficiaires : 13
- Entretien et autres : 14
Conseil d’administration actuel et
actionnaires:
Président : Bruno Scalabrini
Vice-présidentes : Odette Harvey et Françoise Boissonneault
Secrétaire : Benoit Rouillard
Administrateurs : Michel Martineau,
Georgette St-Onge et Jean Rouillard
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Cette année, les
Comptonales se
transforment en
un grand marché
public les 3 et
4 octobre!

Hommage aux
anges gardiens
du Manoir de
chez nous
- PAR JORDANE MASSON

En faisant face aux changements apportés par
la Covid-19, l’équipe du Manoir de chez nous
a pu démontrer sa force et sa capacité d’adaptation. Que ce soit les préposées aux bénéficiaires,
les employés à la cuisine comme au ménage,
tout comme le personnel administratif, chacun
a dû se retrousser les manches et poursuivre son
travail ensemble, malgré les craintes.
« Les deux premières semaines ont été
plus difficiles, mais on a senti de nos
employés un : « on est avec vous ».
Plusieurs étaient prêts à faire plus
d’heures, et nous n’avons eu aucune
démission. Ce n’était pas facile, mais
on se sentait épaulés. »
- Françoise Boissonneault, directrice
Des changements et encore des changements
Le masque est devenu obligatoire dans les résidences et les CHSLD avant tout autre milieu,
une première adaptation pour les employés.
Avant de débuter leurs tâches, tout le personnel doit prendre leur température et remplir
un petit questionnaire relié aux symptômes
de la Covid-19. Le nettoyage des mains, qui
était déjà bien appliqué, s’amplifie et vise aussi
les résidents. Les employés veillent donc à ce
que chacun se désinfecte les mains avant de
prendre les repas. Un geste anodin qui est
devenu une véritable routine pour tous. Aux
tâches ménagères déjà en place s’ajoute beaucoup de désinfection.
« Au début, il y a eu plusieurs craintes,
car ce qui était demandé devenait une
surcharge de travail, mais tout le monde
a bien collaboré et avec patience. »
- Chantale Pineault,
directrice adjointe aux soins

La dynamique équipe administrative du Manoir de chez nous
De gauche à droite: Chantale Pineault, directrice adjointe aux soins,
Chantal Boisvert, adjointe administrative, Cynthia Péloquin, directrice adjointe, Françoise Boissonneault, directrice, et Joëlle Côté,
responsable des loisirs

Garder le contact
Avec le confinement total, les résidents devaient
rester dans leur chambre et n’avaient droit à aucune visite. Des moments Facetime ont été mis
en place avec l’aide de Joëlle Côté, responsable des
loisirs, pour garder un lien avec la famille et les
amis. Des courriels étaient aussi envoyés fréquemment pour donner des nouvelles et rassurer.

Les résidentes Francine Tremblay et Madeleine Clément avec
la préposée Judith Fisette

En ce temps de COVID-19, il faut savoir se
réinventer. Pour cela, l’équipe des Comptonales ne manque surtout pas d’imagination.
Elle a donc cherché une formule hospitalière
qui pourrait tout de même permettre de célébrer la production agroalimentaire régionale.

Ainsi, la Virée gourmande des Comptonales se
transforme, cette année, en un grand marché
public le week-end des 3 et 4 octobre 2020.
Pour ce faire, le Marché des Récoltes se tiendra au très beau parc des Lions au cœur de
Compton qui accueille déjà le marché public
régulier chaque jeudi soir. Bien installés dans
les maisonnettes et sous plusieurs chapiteaux
répartis dans le boisé du parc, les quelque 50
producteurs, transformateurs et artisans pourront vous offrir le fruit de leurs efforts.
Il va sans dire que des mesures seront également mises en place afin de bien surveiller les
exigences sanitaires de la Santé publique tout
en permettant aux fidèles amateurs d’achats
locaux de faire encore cette année et malgré
tout le plein de fraîcheur, de bonheur et de
découvertes.

Le tout nouveau cuisinier en chef, Gilles Vidal, l’aidecuisinière, Jordane Masson, la cuisinière Claudette Grenier
et l’homme de maintenance, Maurice Désorcy

Pendant une période de temps, tous les soirs à
17 h 30 et le dimanche matin, M. Yvan Fournier,
curé et résident du Manoir, offrait une prière et
un temps de recueillement via l’interphone. Il le
fait toujours chaque dimanche matin.
« C’est comme une grande famille ici. Dès
que quelqu’un rentre au Manoir, il en fait
partie. Les gens s’apprécient et s’entraident.
Lorsqu’il y a des pépins, on les règle toujours
rapidement. On est à l’écoute. »
- Chantale Pineault
Les repas casse-tête
Un autre changement majeur a touché les repas. Avec le confinement, la salle à manger a dû
être fermée et tous les résidents devaient manger à leur chambre. Ceci demandait donc aux
employés d’offrir un service de cabaret, donc
beaucoup plus de préparation et
d’organisation. Une responsable
était présente à chaque repas pour
permettre une bonne assimilation des changements à mettre
en place ainsi que pour soutenir
les employés devant les nouvelles
situations.

« Félicitations et remerciements
à l’administration et à tous les
employés du Manoir de chez
nous pour avoir eu, dès le début, à organiser tous les « trucs
nécessaires » afin de faire face
à la Covid-19. Malgré tous les
« pépins » sur leur chemin, ils
ont réussi avec la Note Excellence : « zéro patient »! »
- Raymonde Poitras

Depuis quelques mois, les résidents peuvent de nouveau
manger à la salle à manger avec
distanciation. Un certain retour
à la normale s’installe peu à peu.
Du positif ressort de nouvelles
façons de faire, entre autres, aucun cas de grippe ou de rhume n’est apparu!
Bref, l’équipe est au rendez-vous, vigilante, et se
retrouve encore plus tissée serrée.

« C’est dans la sécurité et le
réconfort que nous vivons les
dernières années de notre vie.
Ici, au Manoir, trois délicieux
et nourrissants repas nous sont
servis chaque jour. De plus, on
joue au bingo et à la course de
bateaux sous la direction de
notre dévouée Joëlle Côté. Une
visite du personnel se fait dans
chacune de nos chambres la
nuit. Bravo, vous êtes nos anges
gardiens. »
- Madeleine Clément

« Je nous trouve chanceux d’avoir une
équipe comme la nôtre. Il y en a qui
sont ici depuis des années. Comment je
le vois? Si nous avons du respect envers
nos employés, eux vont l’être aussi envers
les résidents et c’est ce qui crée cette belle
ambiance que véhicule le Manoir de
chez nous. »
- Françoise Boissonneault

« J’apprécie la manière de
nous protéger et de protéger les
autres. Pour eux, je crois que
cela demande beaucoup. Je me
sens vraiment en sécurité, et je
ne trouve pas cela si difficile
à faire. Merci à nos anges du
Manoir. »
- Lorraine Lemire

Les résidents du Manoir
de chez nous honorent
leurs anges gardiens

« Merci de
nous avoir
servi
nos
repas à notre
chambre.
Merci d’avoir pris la peine de
vous informer de ma santé
lorsque vous ne m’aviez pas vue
de la journée. Merci pour les efforts effectués par Joëlle pour nous
avoir fait chanter dans le corridor. Je me sens toujours en sécurité au Manoir de chez nous. »
- Murielle Roy
« Je ne trouve pas de mot pour
exprimer toute ma gratitude envers les anges du Manoir! Je suis
chanceuse d’y habiter. »
- Gisèle Dessaints
« Arrivée au Manoir depuis
juin 2020 en pleine pandémie,
j’ai vécu mon isolement de 14
jours tout en douceur grâce à la
présence des Anges Gardiens du
Manoir. Toujours à leur poste
et je pouvais contacter sur eux
en tout temps. »
- Marie-Ange Brault

« Étant un arrivé récent au Manoir, je trouve que les descriptions
des dirigeants envers les qualités
personnelles et professionnelles
des « Anges » me semblaient peu
croyables, mais elles étaient vraies!
Les tâches de chacun sont bien
maîtrisées. Même ma condition
d’être anglophone ne pose pas de
problème! »
- Daniel Fricker
« C’est beau de voir travailler nos anges gardiens comme
des abeilles jour et nuit, sans
relâche, avec respect et dévouement pour nous aider à passer
nos vieillesses et nos maladies
confortablement ici au Manoir
de chez nous. Pour toute cette
générosité, il doit y avoir une
récompense quelque part, une
place de choix près de Dieu
créateur de toutes choses. Du
fond du cœur, merci. »
- Claude Dupuis
et Marie Paule Trudeau
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Comités de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité
Compton
Conseil de gestion,
Servants de messe,
Chorale paroissiale,
Comité de Liturgie,
Équipe d'animation
communautaire,
Comité des Catéchètes

Club et groupes
Club Lions, Lionceaux de Compton, Les
Chevaliers de Colomb du Conseil 8422 de
Compton, Club de l'Âge d'Or de Compton

« Quand je suis arrivée à Compton en 2004, certaines personnes connaissaient déjà mes implications
à Sainte-Edwidge, donc, ce ne fut pas long de me
demander d'aider les catéchètes à Compton. Je ne
pouvais refuser, car j'aime travailler avec les jeunes,
et je suis encore catéchète. Je suis aussi présidente du
Comité de Liturgie où nous nous occupons des temps
forts de l'année : Avent, Noël, Carême, Pâques et différentes fêtes où nous décorons l'église et trouvons
aussi des bénévoles pour nous aider. Je suis aussi sur
le Comité Équipe Animation Communautaire et à la
Municipalité: membre du Comité Aînés et Familles.
Ça fait 42 ans que je suis bénévole dans différents comités et j'ai toujours le feu sacré ! »

Louise Dawson

Comités municipaux
avec implication
citoyenne
Comité des Loisirs, Comité de Citoyens en environnement, Comité Familles et Aînés, Comité consultatif d'urbanisme, Comité Culture et Patrimoine,
Comité d’embellissement, Comité Jeunesse
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Être
bénévole,
c’est ouvrir
une fenêtre
sur l’entraide
« Citoyenne de Compton depuis neuf ans, je
suis massothérapeute/
orthothérapeute à mon
compte dans une clinique
multidisciplinaire de Sherbrooke et maman de deux
beaux garçons de cinq et
deux ans et d’un troisième
petit trésor qui arrivera
sous peu! Je suis impliquée
dans le Comité des Loisirs
depuis cinq ans maintenant. J’ai pris plaisir à
m’impliquer et à donner
mes idées dans les différentes activités offertes

par le Comité Loisirs. Ce
que j’aime par-dessus tout,
c’est voir le résultat de
notre travail dans les yeux
des jeunes et moins jeunes
qui participent aux activités. Par exemple : lors des
Plaisirs d’hiver lorsque la
cabane à patins déborde
de petits et grands qui
viennent patiner et profiter du même coup d’un
bon chocolat chaud tout
garni ! »

Mélissa Veilleux

Événements
Comptonales, Compagnons du Lieu
Historique Louis-S.-St-Laurent, Exposition
Voitures anciennes, Noël à Compton
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Comités/activités en
lien avec l'école primaire
Conseil d'établissement école Louis-St-Laurent, Comité
Mobilisation école Louis-St-Laurent, Cafétéria école Louis
St-Laurent, Sécurijour-Compton, Lire et Faire lire

« Originaire de Terrebonne et à la
retraite depuis 2001, j'aime participer à la vie communautaire
et non pas seulement la regarder
passer! Dans Charlevoix, j'ai été
le président de la Société d'horticulture et d'écologie de Charlevoix pendant 12 ans. Je suis ici à
Compton depuis 2015 et je suis
membre du Comité consultatif
en urbanisme et du Comité Citoyen en environnement depuis
décembre 2017 ainsi que trésorier de la Société d'histoire de
Compton depuis sa fondation.
J'aime aussi prendre des photos
pour les activités des loisirs de
Compton. »

Mise en valeur histoire
et patrimoine
Société d'histoire de Compton, Moe's River Cemetery Company, Compton Cemetery Committee, Yves Hill ’s Cemetery
Committee, Moe's River Community Association

Clément
Vaillancourt

Services à la
communauté
Bibliothèque Estelle-Bureau,
Comptoir familial, Bazar familial,
L'écho de Compton, Café-In,
Community Ive’s Hill Draper’s Corner, Association Soccer-Football
Coaticook-Compton,
Les Incroyables Comestibles

« Je suis maman de quatre
garçons de douze à cinq ans
et une façon que j'ai trouvée
d'être à la fois un modèle
pour eux et impliquée dans
leur vie en dehors de la maison a été de m'impliquer
dans notre communauté.
Particulièrement, dans leur
école primaire au sein du
Conseil d'établissement,

puis du Comité de Mobilisation depuis sa création.
Si d'abord je l'ai fait par besoin de connaître mon milieu,
maintenant c'est devenu une
seconde nature, car je veux
apporter ma contribution à ce
magnifique milieu de vie. »

Émélie Beaulieu

« Je me suis toujours dit qu’à la
retraite, c’est à la bibliothèque que
je veux faire du bénévolat. J’aime
lire, j’aime les livres papier. Aussi,
ça me permet de garder contact
avec les petites familles du CPE, un
côté important et spécial pour moi.
J’aime la tranquillité, le calme de
l’espace, je m’y sens bien. En plus
de partager du temps de qualité
avec ma petite fille Elsa, ça c’est du
bonbon, lui transmettre l’amour de
la lecture, à mes yeux, c’est un héritage important. »

Francine Gagné

« J’aime travailler à la bibliothèque parce que j’aime
beaucoup le bénévolat. Je venais réserver des livres avec
l’école et je me suis toujours dit que j’aimerais vraiment
ça travailler à la bibliothèque. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes et de parler avec les gens que
je connais. Ça me permet aussi de passer du bon temps
avec mamie. Je peux découvrir de nouveaux livres et de
nouveaux auteurs. »

Elsa Dumont

MERCI DE
TOUT CŒUR

La Municipalité de Compton profite de l’occasion pour
ouvrir une fenêtre sur l’entraide et lancer une page Web
pour vous permettre de mieux connaître les différents
comités et les occasions de vous impliquer.
compton.ca/jemimplique
Vous y retrouverez tous les comités et les occasions de

La Municipalité de Compton souhaite remer- bénévolat. Vous n’avez qu’à compléter le formulaire en
cier les centaines de bénévoles qui dynamisent ligne avec vos préférences, vous serez contacté par la suite.
notre communauté chaque jour.
Tél.: 819 835-5584 | loisirs@compton.ca | compton.ca
OCTOBRE 2020
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Léon Robert

Jim Arévalo

Léon Pratte

Annabel Gilbert
Jason Gagné

Jeanmarc Lachance

Hommage
aux bénévoles
de L’écho
En une seule année, vous
êtes près de 70 bénévoles à
avoir contribué au succès
de notre journal communautaire. Vous donnez de
l’éclat à L’écho!
Merci à vous tous, chers
passionnés, rédacteurs
novices ou aguerris, photographes allumés ou débutants, qui avaient offert
sans compter à L’écho.
Merci, Merci Merci!

Karl Tremblay

Sébastien Grenier

Anne-Sophie Dorion

Mise en suspens des activités de la
Société d'histoire de Compton
Le conseil d’administration de la Société d’histoire de Compton / Compton Historical Society a
convenu de suspendre l’ensemble de ses activités au moins jusqu’en janvier 2021. La reprise
des conférences et des activités Mémoires vives
se trouve dépendante des recommandations des
autorités de la Santé publique et des décisions
des instances gouvernementales.

Clément Vaillancourt
Patricia Pleszczynska
Nous explorons toutefois les possibilités de tenir
notre assemblée annuelle à la mi-octobre. Un
communiqué aux membres sera publié selon
l’évolution de la situation.
Nous poursuivons néanmoins les travaux afin
de vous offrir une programmation des plus
intéressantes dans le but de faire connaître l’histoire de Compton et de mettre en valeur son
patrimoine.
Espérant vous revoir bientôt,
- Jeanmarc Lachance, président

Écho de l’église Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité
L’heure des célébrations a changé à Compton
Depuis le 6 septembre dernier,
l’Équipe pastorale offre deux messes
dominicales à Compton soit à 9 h et à 10 h 30.
Ces changements tiennent compte de la
demande pour que la messe ait lieu à 9 h et du
fait que nous ne pouvons, pour l'instant, ouvrir
les autres églises de la paroisse. Nous désirons
vous offrir le plus de service tout en ne modifiant
pas trop vos habitudes aux heures de célébrations.
Nous serons heureux de vous accueillir et nous
comptons sur vous pour faire connaître la nouvelle à vos parents et amis.
Catéchèse
À l’école, comme en catéchèse, une nouvelle année débute et c’est le temps des
inscriptions. Par contre, nos habitudes sont
bousculées et nous devons changer les procédures habituelles.
Pour inscrire votre jeune, contactez :
- Micheline au 819 835-5718 ou catechesecompton@hotmail.ca
PAGE 18

- Secrétariat de la paroisse au 819 8355474 ou parcompton@gmail.com
Nous comptons sur vous pour diffuser cette
information et pour en informer les parents
de jeunes âgés de sept ans et plus.
À la recherche de gestionnaires
Pour que la communauté chrétienne de Compton puisse continuer à fréquenter l’église
Saint-Thomas-d’Aquin, celle-ci doit compter
sur une équipe de gestionnaires qui compte sept
personnes, incluant un président de réunion. En
novembre, il y aura élection de trois gestionnaires
qui débuteront leur 1er mandat de trois ans dès
janvier 2021. Si vous êtes intéressé, contactez le
secrétariat au 819 835-5474.
À la recherche de bénévoles
Nous sommes également à la recherche
de bénévoles pour aider les gestionnaires à
quelques reprises dans l’année. Si vous êtes intéressé, contactez le secrétariat au 819 835-5474,
en spécifiant vos habiletés et vos disponibilités.

Le C.A. de L'écho

Jessica Garneau
Bernard St-Laurent
Chantal Leroux

Un merci tout spécial au CA de L’écho
qui supervise avec délicatesse et attention la bonne marche administrative
du journal.

Brigitte Robert

Maude Zulauff

Danielle Robinet
« Je m’implique dans ma communauté
depuis près de 20 ans pour le plaisir de
contribuer à son épanouissement… et
au mien. Le bénévolat à Compton, c’est
comme faire partie d’une grande famille
avec les nombreux bonheurs que procurent
la collaboration en équipe et le contact avec
les autres. Cela m’a permis en plus de faire
la connaissance de merveilleuses personnes
totalement dévouées.
Je me suis engagée bénévolement à l’école
primaire Louis-St-Laurent pendant le parcours scolaire de mes enfants : organisme de
participation des parents, conseil d’établissement, comité de parents. Ensuite, j’ai eu

Un merci tout particulier à Lisette
Proulx, notre présidente, notre marraine, notre ange gardienne, qui a
tant donné à ce trésor et qui lui donne
encore tant ! Merci,
chère femme au
cœur si grand !
Tu nous es
précieuse !
Lisette Proulx
la chance de fonder, avec de joyeux camarades, l’Exposition des voitures anciennes
de Compton lors des célébrations du 150e
de la paroisse – une aventure qui se poursuit
toujours, 15 ans plus tard ! Se sont ajoutées
les Comptonales auxquelles je participe depuis les débuts. Faire partie de l’équipe qui
a accueilli Guy A. Lepage lors du passage
de La Petite séduction avait été enivrant !
J’ai également siégé un an au magnifique
et dynamique groupe des Lions 2.0. …
Et je suis fière d’être membre du conseil
d’administration de l’OBNL L’écho de
Compton depuis sa fondation. »
Danielle Robinet

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!

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.

COMPTON AU BOULOT
L’écho
citoyen

Pompiers volontaires, au front
pour nous!
- PAR JORDANE MASSON

Pompier volontaire ou pompier à temps partiel, ce métier, qui enchante les enfants, est parfois mal connu. Plus qu’un héros en uniforme
éteignant des feux et conduisant un véhicule
scintillant, il présente différentes facettes et
responsabilités qui méritent d’être mises de
l’avant. Voici quelques réponses fournies par la
brigade des pompiers volontaires de Compton.
Comment devient-on pompier volontaire?
Une personne intéressée par l’emploi peut
contacter sa Municipalité pour initier son
processus d’embauche. Le tout varie d’un milieu à l’autre, mais, à Compton, les nouvelles
recrues assistent à des exercices, doivent passer
un examen médical et ont un temps de probation d’environ six mois avant d’être acceptées
pour suivre le cours. La formation Pompier 1,
obligatoire pour les municipalités de moins de
25 000 habitants, s’échelonne sur une à trois
années avec un formateur de l’École nationale

des pompiers du Québec (ENPQ). Les frais
sont d’environ 5000 $ par pompier et sont
déboursés par la Municipalité. Voilà pourquoi
il y a un temps de probation plus long, pour
être certain du sérieux de l’intéressé. Il s’agit
aussi d’une formation graduelle qui prépare
peu à peu le futur pompier à accomplir diverses
interventions et à utiliser des équipements spécialisés. De plus, tous les pompiers volontaires
suivent une formation continue chaque année
d’une quarantaine d’heures de pratique.
Quel est son rôle?
Le pompier volontaire a plusieurs responsabilités. Il y a, bien sûr, les incendies à contrer,
mais aussi les accidents de la route ou dans
tous espaces clos, comme sur une ferme
ou dans le bois, des inondations ou tous
sinistres. Il va aussi servir d’aide aux ambulanciers. Il apprend à stabiliser les blessés et à
donner les premiers soins.

Comment ça fonctionne?
À Compton, les pompiers volontaires sont sur Quelles qualités sont-elles nécessaires pour
appel, que ce soit à la maison ou au travail. être un pompier volontaire?
Ils portent une radio en tout temps sur eux. Un élément extrêmement important est le
Lors d’un appel, ils consultent une application travail d’équipe. Les pompiers travaillent tousur leur téléphone qui affiche la situation et jours par deux pour assurer leur sécurité. Ils
l’adresse. Ils répondent alors s’ils se rendent à doivent collaborer avec les ambulanciers et les
la caserne (s’il y a un besoin de chauffeur pour policiers. Il faut donc des personnes sérieuses,
les camions par exemple) ou directement sur disponibles et qui savent suivre les consignes.
le lieu. Ils peuvent aussi indiquer s’ils sont dans Puisque le travail se fait dans des situations
l’impossibilité de s’y rendre. Évidemment, il est d’urgence, il faut être apte à gérer le stress. Il
possible, voire préférable, d’avertir s’il y a des y a un service d’aide offert pour tous pompiers
journées d’indisponibilité. Une fois sur place, qui auraient besoin de parler ou de ventiler. De
l’équipe suit les consignes d’un lieutenant ou plus, l’équipe revient toujours ensemble après
chaque intervention pour partad’un capitaine,
ger sur le sujet, s’encourager, voir
qui lui reçoit les
Travailler en équipe est essentiel
ce qui a bien été et ce qui aurait
directives du chef
pu être fait différemment. Il
aux opérations en
s’agit de rencontres de désamordirect du poste de
çage qui sont essentielles dans le
commandement.
cadre d’un travail aussi exigeant.
C’est ainsi que l’on
décide où envoyer
chaque membre,
Le directeur du Service incenque ce soit au front
die par intérim, Éric Brus,
ou à la lance. La communication se base sur tient à remercier les pompiers et les pomdes numéros pour que ce soit plus rapide et pières de la brigade de Compton pour leur
efficace, autant pour nommer les pompiers que dévouement et leur esprit d´équipe qui perles secteurs d’une maison, par exemple. Selon mettent de créer une précieuse ambiance
l’incident et sa gravité, les pompiers peuvent familiale. Merci d’être présents pour nous!
être sur place pendant des heures.
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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
819 835-0048 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 : 19 octobre 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
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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