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 La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu 
le mardi 11 décembre 2018 à 19 h 30

Heures régulières d’ouverture du bureau municipal :
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 

aViS aUX réSideNTS 
changements apportés aux calendriers des 

collectes _ Période des Fêtes 2018-2019
- page 5

  Le King’s Hall 
  revivra-t-il enfin?
  - page 6

La fête de Noël des Lions 
- page 7

Coffre aux trésors 
à Compton - pages 8 et 9

Un tout premier Noël 
à la Maison des Arts 
St-Laurent - page 9

  

Le Comité de mobilisation de l’école 
va de l’avant - page 13

trouvailles et cadeaux

idées-cadeaux et gestes pour noël
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Séance ordinaire 
du 13 novembre 2018
 
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• l’achat d’un camion autopompe-citerne 
2500 gallons de marque Freightliner 
M2112 chez Maxi Metal au coût de 
533 978,68 $. Les deniers requis seront 
puisés à même le budget des immo-
bilisations 2019 et l’achat financé à la 
hauteur de 490 000 $ par le Règlement 
d’emprunt numéro 2018-156.

• l’achat de deux habits de combat auprès 
du fournisseur Aréo-Feu ltée au coût de 
4 743 $,  plus transport.

• la facturation d’un montant forfaitaire 
de 42 321 $ à la Municipalité de Martin-
ville pour la protection contre l’incendie 
sur son territoire pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2019, le tout 
payable en trois versements égaux au 
plus tard le 31 mars 2019, le 30 juin 2019 
et le 30 septembre 2019. Une entente 
du Service en sécurité des incendies lie 
la Municipalité de Martinville avec Comp-
ton depuis décembre 2002, laquelle se 
renouvelle annuellement. Il y a lieu de 
réviser l’entente quant aux modalités 
relatives aux coûts d’opération et d’admi-
nistration qui varient d’année en année 
depuis l’entente initiale.

• la signature de l’entente de service de 
collecte de transport et de traitement 
des encombrants et autres matières 
valorisables avec la Ressourcerie des 
Frontières, qui entrera en vigueur le 1er 
janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.  
Le coût annuel de 26 805 $ sera puisé à 
même les disponibilités du budget 2019 
du service Matières résiduelles. Cette 
somme sera versée en quatre verse-
ments égaux de 6 701,25 $ le 1er jan-
vier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er 
octobre.

• le renouvellement de la production de 
la brochure touristique de la Vallée de la 
Coaticook avec la Corporation touristique 
régionale de Coaticook pour un montant 
de 1 500 $ pour 2019. La Municipalité 
participe depuis plusieurs années à la 
publication de cette brochure, laquelle 
illustre par la carte de la municipalité 
plusieurs sites, commerces, activités 
touristiques et fait la promotion des 
produits locaux de Compton. La diffu-
sion en grand nombre de cette brochure 
assure des retombées touristiques pour 
la municipalité.

• le renouvellement du Programme 
d’encouragement à la construction, soit 
du 1er janvier au 31 décembre 2019. La 
Municipalité en autorise la modification 
telle que soumise.  

• à participer à la soirée des Fêtes de 
la M.R.C. de Coaticook le 30 novembre 

prochain à East-Hereford : M. Bernard 
Vanasse (2), Jean-Pierre Charuest (1), 
Benoît Bouthillette (2), Réjean Mégré 
(2) et Philippe De Courval (2) totalisant 
un maximum de 585 $, taxes incluses. 
La partie des frais reliés à la présence 
des conjoints sera facturée à ceux-
ci conformément à la politique en 
vigueur.

• le versement d’une subvention de 900 $ à 
l’organisation du  Community Club Ives 
Hill & Drapers. Cette subvention ser-
vira à combler les coûts d’entretien du 
bâtiment dont la salle peut servir pour 
de la formation, fête de famille, après 
funérailles, etc. L’organisme répond aux 
critères de la Politique de dons et com-
mandites de la Municipalité.

• la contribution d’une somme de 250 $ 
à l’organisme La Société d’histoire de 
Compton. Le conseil souhaite appuyer 
concrètement l’organisme, lequel contri-
bue à la qualité de la vie culturelle pour 
l’ensemble de la communauté compto-
noise. L’organisme répond aux critères 
de la Politique de dons et commandites 
de la Municipalité.

• le paiement d’un montant de 55 200 $ 
à l’architecte Francis Lussier couvrant 
l’avenant à l’offre de services profes-
sionnels en architecture dans le cadre 
du projet de l’hôtel de ville. Les deniers 
requis seront puisés à même les dispo-
nibilités du surplus non affecté.

LA MUNICIPALITÉ MODIFIE

• le Programme d’aide financière pour 
l’achat de couches lavables pour rendre 
l’âge admissible de l’enfant jusqu’à un 
an. Cette modification entre en vigueur 
en date de la présente. Les autres condi-
tions et modalités décrites à la politique 
demeurent inchangées. Il y a lieu de 
modifier la Politique de subvention pour 
les couches lavables, laquelle est entrée 
en vigueur en novembre 2014 afin de 
l’adapter à la réalité des besoins.

LA MUNICIPALITÉ CONFIRME

• à la MRC de Coaticook qu’elle souhaite 
se prévaloir du montant de 52 500 $ ap-
plicable à sa demande d’aide financière 
via le Fonds de développement de la 
MRC de Coaticook pour l’aménagement 
du parc Bellevue.

LA MUNICIPALITÉ APPROUVE

• la demande de dérogation mineure 
2018-009 à savoir, autoriser une marge 
de recul arrière de 0,21 mètre au lieu 
de un mètre pour le garage détaché, 
sur la propriété sise au 446, rue des 
Pins portant le matricule 0018 92 0411 
et tel que montré au certificat de loca-
lisation préparé par Maryse Phaneuf, 
arpenteure-géomètre. 

Écho du maire

Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois, 

Vous sentez-vous prêts à relever un 
défi ? Notre brigade de pompiers volon-
taires recherche de nouveaux membres. 
Il y a de nombreux avantages à faire par-
tie d’une brigade incendie. Entre autres, 
l’accès à une formation de qualité, la par-
ticipation à la prévention des sinistres et 
l’intervention lorsque c’est requis. Vous 
faites une différence dans la vie des si-
nistrés dans des moments éprouvants et 
vous faites partie d’une équipe soudée. 
Alors, est-ce que vous serez de la brigade 
de Compton ?

La planification de l’entretien des 
routes a été perturbée par la pluie cette 
année. Nous sommes conscients des 
désagréments causés par cette situation 

et nous travaillons à améliorer ces ser-
vices. Des mesures réfléchies seront d’ail-
leurs mises en place à ce sujet dans le 
budget 2019. Il en va de la sécurité des 
utilisateurs. Je tiens à vous réitérer que 
vos commentaires sont les bienvenus et 
permettent de nous améliorer.

Par ailleurs, le dossier du nouvel hôtel 
de ville fait couler beaucoup d’encre. Le 
dossier est en marche et je vous assure 
que le conseil, les employés de la Muni-
cipalité et moi-même faisons preuve de 
transparence et de collaboration dans 
tous les aspects de cette aventure. Il ne 
me semble pas nécessaire de commenter 
tout ce qui circule à ce sujet. 

Enfin, un petit rappel : à l’arrivée de 
l’hiver, il faut laisser les routes libres de 
toutes entraves, car cela améliore la qua-
lité et l’efficacité du déneigement.

- Bernard Vanasse
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Fromage Fermier 
biologique

Ouvert 7 jOurs sur 7
 de 10 h à 17 h   

440 chemin hatley, 
cOmptOn (québec), j0b 1l0, 
819 835-5301
www.frOmagerielastatiOn.cOm

• mini excavation

• transport bois de chauffage

• déneigement

• fauchage bord de route

• transport
    pierre / sable / terre

françois duquette, propriétaire

tél. 819 835-0884
téléc. 819 835-0191

cell. 819 823-2854

info@jmmartineau.com
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• les dépenses pour les travaux exécu-
tés sur les chemins Hyatt’s Mills, de la 
Grande-Ligne et Riendeau, au montant 
de 130 330,62 $, travaux subventionnés 
au montant de 80 000 $. Les travaux ont 
été exécutés conformément aux pré-
sentes dépenses sur les routes dont la 
gestion incombe à la Municipalité et le 
dossier de vérification a été constitué. Une 
subvention au montant de 80 000 $ a été 
accordée à la Municipalité pour l’amé-
lioration de ces chemins par le gouver-
nement du Québec dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

• l’offre de service de l’OBNL L’écho de 
Compton pour 11 parutions de 16 pages 
(dont quatre pages en couleurs), incluant 
50 copies supplémentaires pour quatre 
mois, représentant un montant total an-
nuel de 23 818 $.  

• le budget révisé 2018 de l’Office mu-
nicipal d’habitation de Compton tel que 
présenté, portant la contribution de la 
municipalité à  23 246 $.

LA MUNICIPALITÉ NOMME

• des représentants de la Municipalité 
au sein du Comité ad hoc formé dans le 
cadre de la Politique d’intégration des 
arts à l’architecture et à l’environnement 
des bâtiments et de sites gouverne-
mentaux et publics. Ces personnes sont 
: le maire M. Bernard Vanasse, à titre de 
représentant du propriétaire, soit la Mu-
nicipalité; M. Philippe De Courval, direc-
teur général, à titre de représentant des 
usagers; M. Francis Lussier à titre d’archi-
tecte du projet; M. Philippe De Courval, 
directeur général, à titre de signataire de 
l’entente de frais de service entre le mi-
nistère de la Culture et des Communica-
tions (MCC) et la Municipalité, du contrat 
maquette entre la Municipalité et le ou 
les artistes en concours, du contrat de 
réalisation de l’œuvre d’art entre l’artiste 
retenu et la Municipalité. 
Le protocole d’entente conclu entre la 
Municipalité et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du terri-
toire relativement à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du programme 
Réfection et construction des infras-
tructures municipales (RÉCIM) – Volet 
1 – Projets d’infrastructures à vocation 
municipale communautaire pour le pro-
jet Reconstruction de l’hôtel de ville 
(dossier numéro 2023153) prévoit, à 
son annexe A, dans les obligations du 
bénéficiaire, l’engagement de la Muni-
cipalité à respecter la Politique d’inté-
gration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et de 
sites gouvernementaux et publics. Cette 
politique mentionne, sommairement, 
que le bénéficiaire d’une subvention 
gouvernementale pour réaliser un pro-
jet de construction ou d’agrandissement 

d’un bâtiment ou d’un site ouvert au 
public, en tout ou en partie, doit prévoir 
la nature et l’emplacement d’une œuvre 
d’art devant être incorporée au bâti-
ment ou au site en vertu du calcul des 
sommes assujetties selon le décret 955-
66 tel que stipulé à l’annexe 1 et des frais 
administratifs applicables selon le décret 
315-2000.

LA MUNICIPALITÉ DÉLÈGUE

• M. le conseiller Jean-Pierre Charuest au 
Comité de gestion de l’eau de la MRC de 
Coaticook.

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• Electro-Concept P.B.L. inc. pour modifier 
les panneaux de contrôle à la station de 
traitement d’eau potable,  tel que décrit 
à la soumission 13425 datée du 28 sep-
tembre 2018 au coût de 6 630 $. Il y a lieu 
de synchroniser les pompes doseuses de 
la station de traitement de l’eau potable 
avec les débits des puits afin de mainte-
nir le bon dosage de chlore dans le réser-
voir et le réseau d’aqueduc.

• Cima+ pour la préparation de l’avant-
projet préliminaire visant le remplace-
ment complet du ponceau sur le chemin 
Robert par un pont acier-bois, tel que 
décrit à la soumission 2188-S09528A au 
coût de 8 102,02 $. Il y a lieu d’évaluer 
la meilleure option quant à la structure 
adéquate pour ce ponceau avant de re-
lancer l’appel d’offres.

LA MUNICIPALITÉ ACCORDE

• à Myriam Fréchette (La Jardinière) le 
contrat pour l’entretien et l’amélioration 
au besoin des plates-bandes existantes 
et des sites plus amplement décrits à la 
soumission du 2 octobre 2018 pour un 
montant total, incluant tout le matériel 
nécessaire, de 5 003 $ payable en quatre 
versements. La Municipalité lui accorde 
également le contrat pour la fourniture 
et l’entretien des quelque 20 paniers sus-
pendus, des pots et boîtes à fleurs, ainsi 
que de l’arrosage beau temps mauvais 
temps, trois fois par semaine, entre mai 
et  le 30 septembre 2019 le tout pour la 
somme de 3 874 $ incluant tout le maté-
riel nécessaire payable en deux verse-
ments tel que décrit à la soumission du 
2 octobre 2018.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• la Sûreté du Québec annuellement de 
ses priorités en regard des interventions 
policières pour l’année. La Municipalité 
détermine comme suit ses priorités pour 
l’année 2019 :
-Contrôler la vitesse sur la route 147 et 
sur la route 208, particulièrement dans 
le périmètre villageois (Moe’s River et 
Hatley);
-Voir au respect des traverses pié-
tonnières sur les principales voies de 

circulation traversant le village de Comp-
ton ;
-Présence policière lors des activités so-
cioculturelles et sportives ;
-Visites dans les parcs de la municipalité 
avec interaction avec la clientèle ;
-Accentuer le contrôle sur la production 
et le trafic de stupéfiants.

• que les bureaux administratifs de la 
Municipalité seront fermés au public du 
21 décembre 2018 à 12 h 00 jusqu’au 3 
janvier 2018 à 8 h 30.

• qu’un Avis de motion est donné par 
Mme la conseillère Sylvie Lemonde qu’un 
règlement modifiant le règlement nu-
méro 2010-103 établissant le traitement 
des élus municipaux sera déposé pour 
adoption lors d’une séance ultérieure du 
Conseil.

 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 inté-
grale des procès-verbaux est disponible 
au www.compton.ca sous l’onglet Muni-
cipalité où on peut également trouver le 
calendrier et l’ordre du jour des séances 
du conseil.

     

Séance spéciale 
du conseil : BUDGET
le mardi 18 décembre 
à 19 h 30

Les Comptonales 
changent de dates

Inscrivez déjà à votre calendrier 2019 
les nouvelles dates des prochaines 
Comptonales. La grande Virée gour-
mande se tiendra les 5 et 6 octobre 
prochains avec soirée d’ouverture le 4.

 Calendrier des séances 
ordinaires du conseil pour 

l’année civile 2019

Janvier : le mardi 15 janvier
Février : le mardi 12 février
Mars : le mardi 12 mars
Avril : le mardi 9 avril
Mai : le mardi 14 mai
Juin : le mardi 11 juin
Juillet : le mardi 9 juillet
Août : le mardi 13 août
Septembre : le mardi 10 septembre
Octobre : le mardi 8 octobre
Novembre : le mardi 12 novembre
Décembre : le mardi 10 décembre
Spéciale Budget : le mardi 17 décembre

Les séances ordinaires du conseil se 
tiennent à compter de 19 h 30 dans la 
salle des délibérations.
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Grande variété de produits locaux
Viandes fraîches,

charcuteries et fromages fins 
Abondance de fruits et 

légumes de qualité
 Mets préparés maison et 

produits régionaux

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

 Ample sélection de vins haut de gamme et de spiritueux

            

Pour le plaisir de mieux manger 
   
     Votre marché de quartier

Marché Patry et fils
nouvelle bannière

nouveauté

Notre savoureux 
poulet BBQ

Notre compte de taxes sous la moyenne 
nationale
Une récente publication des profils financiers par le ministère des Affaires mu-
nicipales révélait notamment certaines statistiques liées aux états financiers 
municipaux de 2017. Il était intéressant de remarquer que la région de la MRC 
de Coaticook se démarquait positivement quant aux comptes des taxes des 
contribuables. 

- Par Danielle Goyette

Le constat est bien encourageant. Question taxes, la majorité des Municipalités de 
notre région se trouvent favorablement sous la moyenne, si on compare les sommes 
payées dans les villes québécoises de taille similaire.

Bonne nouvelle pour Compton
Quant à Compton, notre Municipalité se classe en très bonne position avec un compte 
de taxes moyen de 1573 $, si on compare à la moyenne provinciale de 1886 $, tou-
jours parmi les villes québécoises de taille similaire.

Stanstead-Est demeure, elle, en tête de liste avec un compte de taxes moyen de 
943 $ par unité d’habitation, tandis que dans la moyenne des villes de moins de 
2 000 citoyens, il s’élève à 1 445 $. Quant aux Municipalités de Dixville, de Martin-
ville, de Sainte-Edwidge-de-Clifton et de Waterville, elles paient un peu plus que la 
moyenne des villes de taille similaire.

Tableau comparatif
Barnston-Ouest : 1180 $ au lieu de 1445 $ / Compton : 1573 $ au lieu de 1886 $
Dixville : 1498 $ au lieu de 1445 $ / East Hereford : 1030 $ au lieu de 1445 $
Martinville : 1671 $ au lieu de 1445 $ / Sainte-Edwidge-de-Clifton : 1600 $ au lieu de 1445 $
Saint-Herménégilde : 1235 $ au lieu de 1445 $ / Saint-Malo : 1032 $ au lieu de 1445 $
Saint-Venant-de-Paquette : 1042 $ au lieu de 1445 $ / Stanstead-Est : 943 $ au lieu de 1445 $
Waterville : 1920 $ au lieu de 1886 $

Écho du directeur
général

Hotel de ville
Pour ceux et celles qui se posent des 
questions concernant le dossier de l’hô-
tel de ville, voici une petite mise à jour. 
D’abord, du côté municipal, le dossier 
continue de cheminer normalement. 
Nous travaillons actuellement sur les 
plans du futur bâtiment avec les archi-
tectes et les ingénieurs. Pour l’instant, 
aucun élément ne nous laisse croire que 
le dossier pourrait être retardé. De plus, 
la Municipalité est très confiante que les 
démarches actuelles du groupe Action 
citoyens(nes) menées par Denis Loubier 
n’auront pas pour effet de changer la 
finalité de la démarche. Outre les coûts 
supplémentaires que la Municipalité doit 
assumer devant les tribunaux, les élé-
ments apportés n’inquiètent en rien la 
Municipalité. De plus, la visite effectuée 
par ces derniers dans le bâtiment le 19 
octobre fut pour le moins minimaliste. 
En effet, la visite s’est conclue en 1 h 45, 
alors que les démarches municipales 
pour effectuer l’inspection se sont tenues 
sur plusieurs jours. À ce propos, le groupe 
Action citoyens(nes), selon l’entente si-
gnée entre ces derniers et la Municipalité 
sur les échéanciers devant les tribunaux, 
devait déposer le rapport de leur exper-
tise le 9 novembre dernier. Nous avons 

récemment appris que ce rapport serait 
finalement déposé vers le 17 décembre 
2018, près de deux mois après la visite. 
D’ici là, la Municipalité est dans l’attente 
de pouvoir régler ce dossier devant les 
tribunaux le plus rapidement possible 
pour enfin passer à autres choses.

Activités à la bibliothèque
À un autre niveau, je vous rappelle que 
de multiples activités sont organisées 
à la bibliothèque municipale-scolaire. 
Je vous invite donc à vous informer des 
évènements à venir et bien entendu à en 
profiter au maximum. Votre participation 
est un gage de succès pour ce petit joyau 
municipal.

Déneigement
Aussi, comme vous l’aurez constaté, 
le déneigement a déjà débuté. Je vous 
invite à faire preuve de prudence et de 
patience avec les employés municipaux 
qui s’affairent à déneiger nos rues. Votre 
collaboration nous permettra d’optimiser 
les opérations. Prenez toutefois note que 
les routes numérotées telles que la 147 
et la 208 relèvent de Transport Québec. 
Pour signaler une problématique sur le 
réseau provincial, composez le 511.

Pour finir, je vous souhaite un heureux 
début d’hiver. Je vous invite à profiter des 
attraits hivernaux de notre communauté 
et vous incite à visiter ceux qui sont par-
fois un peu oubliés lorsque la neige se 
pointe. 

- Philippe De Courval, 
  directeur général 

 
 

 

Ressourcerie 
des Frontières 

177, rue Cutting, Coaticook 
Tél. : 819 804-1018

12 chemin Boyce (coin Ives Hill)
Compton, J0B 1L0
Près de la route 147
819 837-0301
www.domaineiveshill.com

12 chemin Boyce coin Ives Hill
Compton J0B 1L0
Près de la route 147
819 837-0301
domaineiveshill.com

Alcools fins, produits du terroir, plus de 20 produits à base de cassis

 Donnez du cassis aux Fêtes!
Notre boutique sera ouverte les dimanches 2, 9 et 16 décembre de 11 h à 17 h.

Sur rendez-vous du mardi au jeudi entre 9 h et 16 h.
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AVIS AUX RÉSIDENTS 
Changements apportés aux 
calendriers des collectes
Période des Fêtes 
2018-2019

Secteurs A1 et B1 (seulement)
La collecte du compost (bac brun) ne 
pourra être effectuée le 25 décembre 
2018. La collecte ne sera pas reportée.

Secteurs A1 et B1 (seulement)
La collecte de récupération (bac bleu) 
prévue le 1 er janvier 2019 sera de-
vancée au vendredi 28 décembre 2018 
pour ces secteurs uniquement.

Secteur C1 (seulement)
La collecte des ordures (bac noir) pré-
vue le 26 décembre sera remise au 
lendemain soit le 27 décembre 2018.

SECTEUR A-1
RTE LOUIS-S.-ST-LAURENT Côté pair : du 6160 au 6410 -
Aubert - Bassin - Boyce - Carmen - Cookshire Prévost - Rouillard - Couture -   
Crawford - Lennon - Rte 251- de la Rive - des Chênes - Martinville -Viens -
des Érables - des Pins - des Trembles - Salvail - Ives Hill - du 10 ième Rang -
Lamontagne - Naylor - MOE’S RIVER (Excepté les numéros suivants : 
36, 48, 52, 60, 84, 92, 112, 116, 126)

SECTEUR A-2
Albert - Audet - Bel-Horizon - Boudreau - Brown - Huff - Cochrane - Sideleau - 
des Cèdres - de la Station - des Aulnes - des Lacs - Drouin - Legrand - 
chemin de Compton - Cotnoir - Grande-Ligne - Léon-Gérin - Lapointe - 
Hyatt’s Mills - MOE’S RIVER (Seulement les numéros suivants :
36, 48, 52, 60, 84, 92, 112, 116, 126)

SECTEUR B-1
RTE LOUIS-S.-ST-LAURENT Côté pair : 6110  Côté impair: du 6135 au 6505 -
Adam - Armand - Beaudoin - Carrier - Morel - Denis - de la Rivière - du Brûlé - 
Veilleux - Paré - St-Paul - Fer-à-Cheval - Gale - Swede - Côté - Dessaints - McVety - 
Dubuc - Flanders - Hatley (du 201 jusqu’au 655) - Gilbert (du 430 au 450)

SECTEUR B-2
RTE LOUIS-S.-ST-LAURENT Côté pair : du 7350 au 8300 et côté impair : 
du 7255 au 8245 -
Dion - Dubé - Vaillancourt - Duclos - Quirion - Riendeau - Robert - Curtis - 
Grenier -   Jacques - Patenaude - Perras - Sage - Perreault - Pouliot - 
Gilbert (du 185 au 360)

SECTEUR C-1
RTE LOUIS-S.-ST-LAURENT Côtés pair et impair : du 6505 au 7220 -
Bellevue - Claire - Claude - Domaine - Fermont - Grand-Duc - Jeanne - 
Massé - Monique - Vieux-Pommier - Parc - Paul - Prudence - des Ormes -
Hameau - des Blés - Épinettes - Hatley (du 3 jusqu’au 150)

Appel d’offres
ouvrage 

Fromagerie La Station
Projet Économusée

Adresse : 
440, Chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0

Contact : 
Simon-Pierre Bolduc, 

Directeur Vice-Président, 
simonpierre@fromagerielastation.com

mandat 

Installation et travaux de plomberie, 
de ventilation, d’électricité. Aména-
gement intérieur (mur, plafond, iso-
lation, portes fenêtre, etc.)

Les travaux d’exécution devraient 
être réalisés entre le 10 décembre 
2018 et le 30 juillet 2019.

Les entrepreneurs généraux déte-
nant une licence délivrée en vertu 
de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. 
B-1.1) et ayant leur bureau princi-
pal au Québec sont invités à dépo-
ser une soumission à prix forfaitaire 
pour la réalisation de l’ouvrage.

Les soumissions devront être dépo-
sées au plus tard le 07 décembre 
2018 à 11h00 pour être ouvertes 
au même moment. Aucun nombre 
minimal de soumissions n’est fixé. 
Le directeur ne s’engage pas à ac-
cepter la plus basse ni aucune des 
soumissions déposées.
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En cette période des Fêtes, recevez nos 
meilleurs vœux  pour une nouvelle année 
remplie de moments précieux, de joie et 
de santé.
Nous vous disons un grand merci pour vos 
encouragements et votre soutien à l’achat 
local.
Même en saison hivernale, il est possible 
d’acheter à la ferme. Il vous suffit de nous 
téléphoner ou de nous écrire pour prendre 
rendez-vous : 819 849-2652 ou 
jblain@sympatico.ca. 

Josée, Jacques et Malorie

Écho du Conseil
municipal

Déjà 1 an…

L’an passé à pareille date, nous étions 
en plein exercice budgétaire. Novembre 
2018 ramène cet exercice et me fait réa-
liser que déjà un an s’est écoulé depuis 
la mise en place du nouveau conseil 
municipal.

Qu’est-ce qui m’anime dans cette 
succession de réunions, de nouveaux 
dossiers à maîtriser, de rencontres ci-
toyennes, de formation et d’activités 
multiples liées à la fonction d’élue ? En 
somme, c’est ce qui m’animait lorsque 
j’enseignais ! Soit le travail d’équipe, les 
apprentissages et croyez-moi ils sont 
nombreux, le partage des savoirs, le 
désir d’être une actrice importante de 
l’amélioration du bien commun et évi-
demment le fait d’être au cœur de l’ac-
tion. Cela ressemble étrangement à mon 
rôle d’enseignante, mais dans un tout 
autre univers ! 

Facile tous les jours, évidemment non ! 
Nous sommes confrontés à tellement 
d’enjeux et d’obligations. Il y a d’abord 
toutes les lois auxquelles nous sommes 
assujetties puis les besoins et les attentes 
de chaque citoyen et finalement les 
chiffres, les chiffres et encore les chiffres ! 
Tout un défi ! Un défi que je n’avais nul-
lement réalisé comme citoyenne; les 
solutions semblaient souvent tellement 
simples ! De plus, nos orientations et nos 
actions ne font pas toujours l’affaire de 
tout le monde, mais nos démarches sont 
toujours pour le bien collectif.  Puis tant 
que la critique demeure constructive et 

qu’elle vient de gens engagés et bien 
informés, elle permet alors un travail 
d’équipe harmonieux. 

Alors, comment garder la flamme ? En 
s’entourant de gens dynamiques, positifs, 
respectueux et qui ont à cœur le bien-
être des Comptonoises et des Compto-
nois. Tous unis vers un même objectif ! 
C’est ce qui fait la force de notre grande 
équipe d’élus, de représentants des dif-
férents services municipaux et d’em-
ployés municipaux.

Bien sûr, comme citoyenne, je savais 
d’ores et déjà que les gens d’ici avaient 
une énergie débordante qu’ils mettaient 
au service de la communauté. Il faut 
prendre part à de nombreux comités 
publics pour mesurer l’implication et le 
dévouement des Comptonoises et des 
Comptonois puis pour affirmer que plu-
sieurs grandes réalisations dans notre 
municipalité émergent de citoyens qui 
n’ont pas peur de mettre l’épaule à la 
roue. 

Forcément, cette première année en 
fut une d’appropriation des différents 
dossiers; que ce soit la sécurité civile, les 
travaux publics, les loisirs, la culture, la 
vie communautaire, la trésorerie, l’urba-
nisme et l’administration, voilà autant de 
dossiers sur lesquels il faut réfléchir, orga-
niser et prévoir. Heureusement, il y une 
ÉQUIPE en place, formée des employés et 
des élus, sur qui on peut compter ! J’ai 
participé à plusieurs projets et encou-
ragé de belles initiatives citoyennes qui 
se sont concrétisées et d’autres qui sont 
en voie de réalisation. Comme respon-
sable des questions familiales, j’œuvre 
actuellement au renouvellement de la 
Politique familiale et des aînés qui sera 
adoptée dans la prochaine année. Et lors 
du renouvellement de cette politique, 
nous voulons faire une plus grande place 
à nos adolescents. 

Prête pour écrire un autre chapitre ? 
Assurément et avec la même énergie et 
la même passion qui m’anime depuis le 
début ! 

Mon plus grand souhait?  Que l’on 
avance tous comme citoyens solidaires 
les uns des autres !

Sylvie Lemonde
Conseillère municipale, district 1

Tél. : 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com

Patrick et Daniel

Le King’s Hall 
revivra-t-il enfin?
Des années 1874 à 1972, le King’s Hall, alors collège 
de jeunes filles, était joyeusement animé de la viva-
cité contagieuse de jeunes couventines. Et voilà qu’à 
nouveau, de jeunes élèves viendraient redonner vie au 
majestueux bâtiment? 

- Par Danielle Goyette

Après avoir été transformé en hôtel de 1981 à 1987 et rebaptisé le Domaine Saint-
Laurent, il fermait ses portes en 2002. Bien que des investisseurs aient démontré un 
certain intérêt et tenté certains projets, ce n’est qu’en septembre 2014 qu’un groupe 
dont faisait partie Roby Lefrançois achetait le site pour 900 000 $ avec la ferme inten-
tion d’y aménager des condos. Or, le projet tel qu’imaginé n’a pu voir le jour.

Et c’est maintenant partie remise. Le King’s Hall va-t-il enfin revivre? C’est un groupe 
d’investisseurs chinois de Toronto, du nom de King’s Hall Education inc., qui a acquis 
le bâtiment le 29 octobre dernier. Il envisage d’en faire une école pour des élèves 
du Secondaire en apprentissage immersif du français ou peut-être aussi de l’anglais. 
Les jeunes Chinois vont ainsi y séjourner une année entière en pensionnat. Le projet 
serait mis en œuvre en association avec l’école secondaire Bishop et les premiers 
élèves y occuperaient les lieux vers 2022. Monsieur Lefrançois, membre du groupe 
qui a vendu les lieux, nous fait part de ses projets futurs, compte tenu de la situa-
tion. « Nous avons vendu le bâtiment principal avec cinq acres de terrain si bien que 
nous en conservons 25 acres. L’éducation est une priorité pour les Chinois et je pense 
qu’ainsi, on a trouvé une bonne vocation pour le King’s Hall. Et nous, ça nous donne 
un second souffle pour construire des condos pour les employés, les enseignants et 
même certains parents qui viendront passer l’année avec leurs enfants pour contri-
buer à leur intégration. On parle d’environ 200 étudiants quand même. On pense pou-
voir ainsi construire de 40 à 60 condos, même peut-être 125 condos idéalement. » Les 
lieux conserveraient leur revêtement extérieur et leur cachet Tudor, car les nouveaux 
propriétaires auraient également acquis les antiquités dans le bâtiment. Certains des 
aménagements qui seront offerts aux élèves chinois pourraient éventuellement servir 
également aux citoyens comptonois, comme la piscine par exemple.

819 849-4141
www.charronetfils.com
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Le temps ne coûte rien, ou presque, et 
il fait plaisir autant à celui qui le donne 
que celui qui le reçoit. Il peut être offert 
autant par les enfants que par les adultes 
et convient parfaitement à tous, peu 
importe l’âge et le sexe. Finalement, il 
est totalement écologique et ne requiert 
aucun emballage! 

VoILà : Inutile de se ruiner ou de ruiner 
la planète pour faire plaisir à nos proches 
pour Noël. Soyons créatifs! Ce qui fait 
le plus plaisir ne se trouve pas dans les 
magasins…

Exemple de certificat-cadeau :

 
 

Un incontournable : 
la fête de Noël des Lions

 
Tous, jeunes et moins jeunes, sont à nouveau 
invités à la grande fête de Noël organisée 
par le club Lions de Compton.

C’est un rendez-vous le dimanche 9 décembre, 
dès 13 h 15, au sous-sol de l’église 
Saint-Thomas-d’Aquin.

Horaire de la journée
13 h 15 : Accueil
13 h 45 : Mot de bienvenue des responsables Lions 
   et du maire Bernard Vanasse
13 h 55 : Spectacle avec un amuseur
14 h 25 : Arrivée du père Noël
14 h 30 : Remise des cadeaux et photos des nouveau-nés
14 h 45 : Remise des cadeaux aux neuf ans et moins
14 h 50 : Distribution de jus et de friandises
15 h 30 : Fin de l’activité

Les édiles municipaux se joindront à la fête pour remettre la 
subvention municipale de 100 $ aux parents des nouveau-nés de 
l’année. Profitez aussi de l’occasion pour prendre vous-même une 
photo souvenir de votre enfant avec le père Noël.
 
Nous vous attendons en grand nombre!

Préparatifs pour 
un Noël plus écolo

- Par Monique Clément, recycologue

Noël s’amène et nous commençons 
déjà les préparatifs pour cette grande 
fête. Nous sortirons bientôt les décora-
tions et nous songeons sérieusement 
aux cadeaux. Alors voici quelques sug-
gestions pour être un peu plus écolo.

Les déCorAtioNs désuètes
En sortant les décorations des boîtes 
poussiéreuses, nous en découvrirons sû-
rement quelques-unes qui auront rendu 
l’âme pendant la période estivale. Que 
faire de ces décorations désuètes ?
- Les jeux de lumière 
- Les décorations gonflables dégonflées
- Les boules et les guirlandes défraîchies 
ou démodées
- Le sapin artificiel 

AUCUNE décoration ne peut être mise 
dans le bac de recyclage, même si 
elles sont faites de matières plastiques. 
Tous les objets qui traînent en longueur 
causent énormément de problèmes au 
centre de tri en s’enroulant autour de la 
machinerie. 

Rapportez plutôt ces décorations à la 
Ressourcerie, même les objets brisés 
ou non fonctionnels sont acceptés. Par 
la même occasion, n’oubliez pas d’aller 
visiter la boutique. Il y a une multitude 
de trésors à découvrir, y compris… des 
décorations de Noël! Vous y trouverez 
sûrement quelques idées-cadeaux aussi. 

177 rue Cutting, Coaticook
819 804-1018  

www.ressourceriedesfrontieres.com

En cas de doute, consulter la section 
Matières résiduelles du site Internet de 
la MRC de Coaticook : www.mrcdecoa-
ticook.qc.ca ou le site du centre de tri : 
www.recupestrie.com. 

CAdeAux bieN éCoLo
Qu’aimeriez-vous recevoir qui vous ren-
drait le plus heureux? Comme plusieurs 
d’entre nous rêvent d’avoir plus de temps, 
pourquoi ne pas offrir du temps de qua-
lité en cadeau plutôt que des bébelles 
inutiles? Bien que le temps soit difficile 
à emballer, il emballera assurément ceux 
qui le recevront. Mais comment mettre 
le temps sous l’arbre de Noël? Il suffit 
de définir à quoi ce temps sera consa-
cré et de l’inscrire sur un feuillet-cadeau. 

Certificat-cadeau
Un après-midi de calme dans la 
nature en compagnie des petits 
oiseaux.

au menu
Pet i t e  r andonnée 
tranquille en forêt, 
si dame Nature le 
permet. 
(veuillez apporter de 
bonnes bottes et vos skis)

Souper champêtre au 
bord de la magnifique 
rivière Moe dans un 
décor enchanteur.

Valide pour deux personnes.
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Centre de Rénovation Unimat
26 ch. de Hatley, Compton, QC

819 835-5411

HeURes d’oUveRtURes
Lundi au vendredi 8 h à 17 h 30

 samedi 8 h à 16 h  
dimanche 9 h à 13 h  

Saviez-vous que nous pouvons transférer vos ordonnances d’une autre 
pharmacie? (certaines conditions s’appliquent)

Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls responsables des services 
pharmaceutiques rendus.

À votre service 
depuis 4 ans!

Paniers-cadeaux ou 
cadeaux d’hôtes
 
Toujours appréciés et 
si joliment emballés. 
Plusieurs en proposent à 
Compton. Voici quelques 
suggestions. De préférence, appelez 
pour commander.

- Que du bonheur Bombes glacées, 
emballages de craquelins, 
chutney et multiples autres 
délices. 835-1001
- Fromagerie La Station 
Paniers et aussi beaux 
assortiments de fromages. 
Produits régionaux en 
boutique. 835-5301
- Pause Gourmande 
Pains frais, viennoiseries, 
gâteau aux fruits, belles 
bûches de Noël et aussi 
gâteaux et carrés sans gluten 
disponibles sur 
réservation. 501-8855
- Verger Le Gros Pierre
Généreux paniers 
d’assortiments de produits 
maison et produits régionaux 
en boutique. 835-5549
- Jardins La Val’heureuse 
Choix de tisanes, de sels 
aromatisés... Commandez via 
Internet ou par téléphone. 
Appelez pour aller chercher 
vos produits. 835-9149
- Cidrerie Verger Ferland 
Boîtes cadeaux et beau choix 
de boissons de fruits 
alcoolisées ou non pour agrémenter 
un repas des Fêtes. 919-0776
- Joly Gâteries Choix d’assortiments 
de pâtisseries en boîte-cadeau. 
Commandez en ligne, sur Facebook 
ou par coup de fil. 570-4664
- Verger La Pommalbonne Paniers de 
produits maison variés ou sur demande 
et autres produits maison et 
régionaux. Aussi cartes-cadeaux 
disponibles. 835-9159
- Marché Tradition Notre épicier 
du village s’assure toujours d’avoir 
plusieurs paniers-cadeaux en tablette 

avec une belle 
diversité 

de produits en 
tous genres. 
835-5492
- Domaine Ives 

Hill. Joli 
assortiment Triade 

champêtre de produits de 
cassis et différentes boissons alcoolisées. 
Paniers sur commande aussi. 
Commande en ligne ou par 
     téléphone. 837-0301

Autres 
idées-
cadeaux 
variées
 
- Délicieux 
chocolats de 

la chocolaterie du 
village, Xocolatl. 
Des boîtes-cadeaux 
toujours appréciées 
de tous. Réouverture 
début décembre. 
835-0190
- Boissons de Mille-
bois–Érable à boire 
pour célébrer en 
grand. Le Millebois 
blanc se marie très 

bien à la dinde et à la 
tourtière. Disponibles 
au Marché Tradition 
de Compton.
- De bons plats de 
Miche Crocpot, du 
pâté à la truite des 
Bobines à la quiche 
au poireau sans 
oublier tourtières, 
marinades, tartes aux 
fruits… Commandez 
par un coup de fil. 
835-5785

- Et pourquoi pas une belle mangeoire 
d’oiseaux et/ou des graines pour man-
geoires achetées à la COOP?

Chèques-cadeaux 
ou cartes-cadeaux

Commerçants ou 
petites entreprises 
proposent aussi 
des chèques-
cadeaux de 
sommes 

variables. 
Toujours 
agréables 
à recevoir.

- Un savoureux repas au 
Cinquième Élément. 835-0052
- Un massage réconfortant chez 
Sylvie Dupont. 501-8060
- Une foule de produits à la COOP 
Unimat. 835-5411
- Un copieux repas à La Maison du 
Verger. 835-9420

- Des achats 
pratiques à la 
pharmacie Proxim. 
835-9999

- Un relaxant cours 
de yoga avec Josée 
Paradis. 
571-0791
- Un savoureux repas 
chez Wood 2.0. 
835-0060
- Un entraînant 
cours de 
Zumba. 
835-0478 ou 822-5820

- Un chèque-cadeau pour de l’essence, 
bonne idée ! Dépanneur Le Relais du 
Domaine. 835-9448

Un tout premier 
Noël à la Maison des 
Arts St-Laurent
Des idées-cadeaux 
originales et uniques

- Par Danielle Goyette

Les 8 et 9 décembre, la Maison des Arts 
St-Laurent regorgera de trouvailles et de 
trésors faits à la main par des artistes et 
des artisans de tous les coins de l’Estrie. 
Ces créateurs inspirés promettent de 
nous toucher par la beauté et l’origina-
lité de leurs oeuvres. Reconnus à l’inter-
national ou nouvellement établis dans 
nos cantons, ces artistes et artisans sau-
ront ainsi vous séduire par leurs superbes 
idées de cadeaux.

Entre autres : foulards de soie à la tein-
ture naturelle végétale, capes tissées en 
laine, bijoux en pierres semi-précieuses 
ou en verre teinté, pièces en porcelaine, 
en céramique ou en verre coulé, chan-
deliers en fer forgé, tableaux miniatures, 
petits animaux sculptés en bois, jouets, 
casse-tête et coffrets en bois massif, cartes 
illustrées pour les Fêtes et couronnes de 
Noël…

Et comme plaisirs gustatifs, on pourra 
aussi s’offrir quelques gâteries sur place 
ou des bouchées préparées par les bons 
soins d’Anthony du marché Tradition au 
cœur du village.

Les samedi et dimanche 8 et 9 
décembre de 10 h à 17 h, au 7, chemin 
de Hatley et au cœur du village.

    Idées-cadeaux 
   pour les jeunes

 
Des cadeaux qui ne coûtent       
rien, mais font tant de bien. 

On inscrit l’idée-cadeau sur un beau 
papier de couleur qu’on emballe pour 
la personne chère.

De la part des tout-petits
- Je te donne un câlin par jour pour 
un mois.
- Je mange mes légumes à tous les 
repas.
- Je vais aider à mettre la table tous les 
soirs.
- Je vais vider le lave-vaisselle.
 - J’offre un sourire et un je vous aime 
à papa et maman chaque matin.
- Je vais toujours dire s’il vous plaît 
et merci. 
- Je vais faire mon lit à mon lever.

De la part des ados
 -Je vais aller aider grand-maman à 
faire de la popote une fois par mois.
- Je donne une heure de ménage à mes 
parents par semaine.
- J’offre une soirée de gardiennage de 
mes frères et sœurs par mois à mes 
parents.
- J’offre à mon voisin âgé de pelleter 
son entrée cet hiver.
- J’offre à ma voisine qui vit seule 
d’aller faire ses courses une fois par 
semaine.
- Je vais faire la lecture à grand-maman 
une fois par semaine.
- Je vais jouer aux cartes avec mes 
voisins âgés une fois par mois.
- Je vais ranger ma chambre une fois 
par semaine.
- Je vais aller promener le chien 
chaque jour.
- Je vais préparer le petit déjeuner 
du dimanche matin.
- Je vais préparer des desserts pour 
toute la famille, un soir par semaine.

Un Noël du fond 
du cœur
Ces gestes-cadeaux s’offrent bien 
autour de nous.

- Fabriquer des cartes de vœux en 
famille et aller les distribuer dans les 
boîtes aux lettres des voisins.
- Cuisiner de bonnes gâteries en famille 
et aller les offrir à des familles du 
voisinage.
- Aller faire du bénévolat en famille 
pour un organisme communautaire.
- Aller faire une visite en famille aux 
gens du Manoir ou à des voisins âgés et 
leur offrir des gâteries faites maison.
- Inviter une personne seule à venir 
réveillonner à la maison ou un couple 
seul âgé.
 

Coffre aux trésors 
à Compton

Pourquoi ne pas faire ses emplettes de Noël à 
Compton? Voici des idées-cadeaux ou 

des gestes à poser pour que 
ce Noël soit des plus heureux. 

- Par Danielle Goyette

Cidrerie Verger Ferland

Joly Gâteries

Le Cinquième élément

Verger La Pommalbonne

Xocolatl

Domaine Ives Hill

Que du Bonheur!
La bombe

Pause gourmande

Verger Le Gros Pierre

Jardins La Val’heureuse

Millebois

Joyeux Noël 
et Bonne année!
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Écho de l’école Louis-Saint-Laurent
Chers parents, voici en bref des nouvelles 
de l’école…

Les enfants ont vraiment eu du plai-
sir à participer aux activités d’Halloween 
concoctées par Lucie, Fanny et le conseil 
des élèves. Toute l’école a pris part aux 
différentes animations au cours de l’après-
midi du 31 octobre.

Toute l’équipe tient à vous remercier 
de votre participation aux rencontres de 
parents. Votre complicité assure une meil-
leure réussite de votre enfant. Ensemble, 
nous formons une bonne équipe!

Merci aussi aux parents et aux membres 
de la communauté qui ont encouragé le Comité de mobilisation par l’achat des 
brosses à dents… Votre appui est important! De même, le conseil d’établissement 
vous remercie pour l’achat des sapins de Noël qui permet à nos élèves de participer à 
des activités éducatives et au voyage de fin d’année.

D’autre part, le projet éducatif 2019-2022 de l’école prend forme peu à peu… 
Déjà, deux rencontres ont eu lieu rassemblant les membres du personnel, des parents 
et des membres de la communauté. À partir de nos forces et enjeux, nous avons 
choisi notre vision et nos valeurs ainsi que nos orientations prioritaires d’ici 2022. Le 
fruit de notre travail sera présenté au prochain conseil d’établissement qui aura lieu le 
4 décembre prochain. Lors des prochaines parutions du journal, nous vous en ferons 
la présentation.

Nous vous souhaitons de belles activités en famille! 

- Chantal Leroux, Directrice
 

Stella Boutin, Sonya Lavoie (SDG), Marianne 
Venner et Sophia-Rose Lemieux.

Un chemin de l’épouvante 
rassembleur...

- Texte : Jordane Masson

Sous une pluie taquine, le samedi 27 octobre dernier, le che-
min de l’épouvante accueillait tout de même petits et grands 
dans une effroyable ambiance d’Halloween. Comme l’année 
dernière, environ 500 sacs de bonbons ont été distribués aux 
costumés. De plus, l’évènement a permis d’amasser la somme 

de 518 $ qui sera remise au Comité de mobilisation de l’école Louis-St-Laurent.
Malgré quelques imprévus, les organisateurs se disent satisfaits du déroulement de 

l’activité. « Nous sommes fiers de vivre dans un aussi beau village qui démontre bien 
sa mobilisation et son implication. » Toutefois, avec tout le travail qu’engendre une 
telle expérience, son retour pour 2019 demeure en réflexion.

UN GRAND MERCI aux bénévoles, à tous les gens impliqués de près ou de 
loin ainsi qu’à tous les commanditaires : Municipalité de Compton, Groupe Cabico, 
Caisse populaire des Verts-Sommets de l’Estrie, Club des Lions Compton, Michèle 
Lavoie, Le Gros Pierre, Brunelle Électronique, Sonorisation Tremblay, Déménage-
ment Sam Denis, Pharmacie Uniprix, Johanne Drolet, Domaine Équisphère, mar-
ché Tradition Patry et fils, Location Coaticook, ferme Groleau, Créations Cirque, 
Nephtys Tattoo, J’Phil Électrique, Dépanneur Relais du Domaine, La Maison du 
Verger, Terrasses Wood 2.0, Assurances Gérard Leblanc, Veilleux mini-excavation, 
Pharmacie Proxim Chantal Dionne et Éric Portelance, McClish électrique, Animale-
rie chez Chanel, Atmosfx, Impression GB, Lyse Mercier et Roland Sage.

Un merci spécial à la direction, aux professeurs et aux élèves de l’école Louis-St-
Laurent et à Jean-François Foucault pour son implication et bravo au comité orga-
nisateur: Alexis Denis, Isabelle Ferland, Sébastien Duval, Kim Brousseau et Patrick 
Venner. 

... et une fête de l’Halloween 
bien animée au village
Quant à la journée du 31 octobre, de nombreux petits monstres ont déambulé au 
cœur de Compton. Grâce à la participation des commerçants et de la Municipalité, 
les garderies en milieu familial, le CPE Les Trois Pommes ainsi que les classes de 
maternelle ont pu récolter des friandises ainsi qu’une brosse à dents cette journée-là. 
Félicitations aux organisatrices et spécialement à Mme Claire Lemieux qui a pris soin 
de s’assurer d’une présence policière pour la sécurité de nos tout-petits.

 

Jacques Ferland
Le bonheur d’être 

grand-papa!

Au temps où ses filles étaient jeunes, 
Jacques Ferland travaillait 60 à 70 
heures par semaine sur sa ferme. Il n’a 
pas été aussi présent à ses filles qu’il 
aurait aimé l’être. Aujourd’hui, en 
semi-retraite, il consacre du temps à 
ses petits-enfants. Beaucoup de temps, 
le plus de temps possible, parce que 
cela le rend tellement heureux!

- Par Danielle Goyette

Jacques Ferland a aujourd’hui 72 ans. 
Ses deux filles Marie-Claude et Julia ont 
à eux deux six enfants, Jeanne onze ans, 
Emlyne neuf ans, les jumeaux Guillaume 
et Étienne huit ans, Mathias cinq ans et 
Philippe trois ans. Le grand-papa prend 
un malin plaisir à s’amuser avec cette 
joyeuse marmaille, faisant souvent avec 
eux ce qu’il n’a pas eu le temps de faire 
avec ses propres filles.

Quelles activités aimez-vous pratiquer 
avec eux ?
On a la chance de vivre à la campagne, 
entourés d’animaux ! J’aime bien les 
emmener avec moi sur la ferme quand 
je m’y promène en quatre-roues. On 
s’amuse à donner des noms aux petits 
veaux… On assiste à des naissances, à 
des morts aussi, ils découvrent la vie sur 
la ferme, ses joies et ses peines. Jeanne, la 
plus vieille, partage parfois avec moi cer-
taines tâches que j’ai gardées auprès des 
taures, même si je suis à la retraite. On a 
aussi des poules de luxe avec des plumes 
aux pattes. On a essayé de donner des 
noms aux poussins, mais on a bien du 
mal à les reconnaître finalement. C’est 
très amusant !

Là, à la retraite, j’ai du temps. J’avais 
trop peu de temps à accorder à mes 
filles… Je travaillais trop. C’est certain 
que je vivais une certaine culpabilité. 
Maintenant, je peux passer de bons mo-
ments avec mes petits-enfants… Aller 
les voir jouer au hockey, les chercher à la 
garderie, les garder… Ils viennent cou-
cher à la maison. Ils ne peuvent pas pas-
ser plus de deux heures sur leur tablette 
par jour, alors on passe du temps en-
semble. On jase. Mathias me demande 
souvent de lui raconter des histoires du 
vieux temps.

De quoi êtes-vous le plus fier quand 
vous les regardez grandir ?
Les voir bien évoluer et aussi le fait qu’ils 
soient intéressés par la ferme. Ce que 
je m’amuse à faire aussi, c’est de tenter 
de trouver les traits de caractère ou les 
passions qu’on leur aurait transmis. Un 
aime l’histoire, l’autre aime les animaux, 
un autre c’est plus les tracteurs… Il y en 
a un qui aime quand je vais un peu vite 
en auto… Ça me ressemble, ça !

Qu’aimez-vous de vos petits-enfants ?
TOUT ! De voir leur personnalité diffé-
rente s’épanouir en vieillissant, de pou-
voir les côtoyer aussi souvent. L’une est 

généreuse et patiente avec les autres, elle 
les aide, tandis qu’il y en a deux qui sont 
plus rock’n roll, ça brasse quand ils sont 
là ! Il y en a qui ont plus de caractères, 
d’autres sont plus doux. 

Quelles sont les valeurs qu’ils res-
pectent dont vous êtes fier?
Ils aiment l’école. Je trouve cela impor-
tant. Ils s’appliquent bien, j’en suis heu-
reux. Pour nous, l’éducation a toujours 
été importante. Dans mon temps, les pa-
rents avaient juste hâte que leurs enfants 
aient 12 ans pour les sortir de l’école et 
les mettre au travail. Chez nous, l’école 
c’était important. La famille est impor-
tante pour eux aussi. Ils aiment se retrou-
ver en famille.

Avez-vous des regrets ?
J’ai parfois le sentiment qu’on a donné 
naissance à nos deux filles un peu tard, 
si bien que les petits-enfants sont jeunes 
alors que nous sommes assez âgés. J’es-
père juste avoir la chance de les voir 
grandir encore longtemps. J’aimerais 
bien voir naître un ou deux arrière-pe-
tits-enfants ! 

Qu’espérez-vous leur avoir appris ?
Le respect des autres. Et je vois déjà 
leur capacité à écouter les autres. Ils 
comprennent que certaines personnes 
peuvent ne pas avoir la même opinion 
qu’eux et ils apprennent peu à peu à res-
pecter leurs différences.

Qu’espérez-vous leur léguer ?
J’espère que l’un d’entre eux sera inté-
ressé par l’agriculture, par la ferme. Sur 
six, il me semble qu’il devrait y en avoir 
au moins une ou un ! (rires) La ferme 
appartenait à mon grand-père, moi 
je l’ai léguée à mes filles et j’aimerais 
bien qu’elle puisse rester dans la famille 
longtemps. 

Que désirez-vous pour leur avenir ?
Qu’ils soient aussi heureux que nous 
l’avons été ! Malgré toutes les contraintes, 
j’ai toujours été un gars heureux et opti-
miste et j’espère qu’ils auront une belle 
vie eux aussi.

Papie Jacques avec Guillaume, Jeanne, Philippe, 
Étienne, Emlyne et Mathias.
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Écho de la bibliothèque 
 

N’oubliez pas la 
Soirée spéciale du Jeu 
Loups-Garous
Venez vous amuser en famille! 
Pour huit ans et plus.
Maïs soufflé et entrée gratuite.

le vendredi 7 décembre à 21 h 
à la bibliothèque

Confirmez votre présence.
819 835-0404 ou biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

Son amour pour 
l’écriture et les 
oiseaux

- Par Jordane Masson

Une dizaine de personnes se rassem-
blaient le 10 novembre dernier à la 
bibliothèque Estelle-Bureau pour 
rencontrer l’auteure estrienne Louise 
Simard. Déclamant sa passion pour 
les oiseaux qui la suivent depuis sa 
plus tendre enfance, Mme Simard 
avait plusieurs anecdotes touchantes 
à raconter.

L’inspiration à plumes
À travers un échange intime, l’auditoire a pu en apprendre un peu plus sur les habi-
tudes de vie de ces majestueuses créatures, passant de l’épervier à la petite buse, puis 
du grand-duc au busard des marais. L’émerveillement bouillonnait lorsque Mme 
Simard a sorti d’une boîte noire une superbe crécelle qu’elle élève chez elle.

Un dévouement hors du commun
Auteure de plus d’une vingtaine de romans pour adultes et enfants, Louise Simard 
écrit principalement des romans historiques où ses amis à plumes où ses amis à 
plumes ont souvent un beau rôle. De plus, elle s’occupe d’oiseaux de proie que lui 
envoie chez elle l’Union québécoise de réadaptation des oiseaux de proie. Dévouée 
et passionnée, elle se donne pour ces bêtes impressionnantes qui sillonnent notre ciel 
québécois.

Des proches 
aidants en 

photos
- Par Jordane Masson

Dans le cadre de la Semaine 
nationale des proches ai-
dants, l’église Saint-Tho-
mas-d’Aquin inaugurait, le 
7 novembre dernier, l’Expo-
sition photographique des 
proches aidants d’aînés de la 
région de Coaticook. 

Les quinze œuvres photographiques mettent de l’avant des candidats provenant de 
dix des douze municipalités du territoire de la MRC. L’objectif premier vise à ce que 
davantage de gens se reconnaissent en tant qu’aidants et à valoriser leur rôle. 

Initiée par les membres du Comité proche aidance de la Table de concertation 
des aînés (TCA) de la MRC de Coaticook, cette exposition vous attend aux 
heures d’ouverture du sous-sol de l’église jusqu’à la mi-janvier 2019.

L’auteure Louise Simard en compagnie d’une participante à la 
soirée, Elsa Dumont.
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Un ferronnier d’art 
s’installe à Compton

Il a eu un atelier de forge à Coaticook, puis à 
Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. Or, voici 
que la vie – et surtout l’amour - ont de nouveau 
donné un coup de barre à sa destinée. Le cœur 
heureux, Romain Frances a décidé de déposer 
enfin ses pénates et ses outils à Compton, dans 
sa vaste forge aménagée dans la grange derrière 
Que du bonheur. 

- Par Danielle Goyette

Romain Frances est maître ferronnier d’art. Natif 
de Bretagne, il découvre les principes de la forge 
à l’adolescence. « L’école académique, ce n’était 
pas fait pour moi, il fallait que je m’oriente autre-
ment… J’ai fait différents stages dans des corps de 
métier, mais lorsque j’ai vu un forgeron à l’œuvre, ça m’a complètement allumé. »

À 15 ans, il entre donc en apprentissage à l’Association ouvrière des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France et se perfectionne, forgeant ses connaissances à 
coups de marteau et de créations toujours plus élaborées. Avec toute la passion qu’il 
y consacre, il obtient sa Maîtrise en Ferronnerie d’art à 21 ans. Un an plus tard, il 
vient au Québec. C’est un coup de cœur! Il avait en tête d’y séjourner un an, il va y 
demeurer.

Beaucoup d’endurance, de créativité et… d’outils
Le métier de forgeron est très exigeant. « Faire des efforts sans cesse tous les jours, ce 
n’est pas toujours évident. Ça prend de l’endurance, c’est dur sur le corps. Cela de-
mande aussi beaucoup de finesse et de précision. » Romain travaille le fer, mais aussi 
l’acier, le cuivre et le laiton. «  Quand il est chauffé, le fer devient malléable comme 
de la pâte à modeler. Ça bouge de la même manière. Les possibilités de création sont 
infinies. » Fours, marteaux, marteaux-pilons, enclumes, perceuses, machineries de 
coupe, multiples autres outils et le besoin d’un vaste espace… Gagner sa vie dans le 
métier implique aussi beaucoup d’équipement. Visiter la forge d’Ilmarinen nous en 
fait prendre conscience.

Un coup de  main
À certains moments, Romain profite de l’aide d’un 
assistant à temps partiel. Observer les deux forge-
rons à l’œuvre est impressionnant. De geste en geste 
bien synchronisé, ils se concentrent sur la pièce à 
peaufiner, l’un complétant le geste de l’autre, coup 
sur coup. « Julien Petiot est un ami de plus d’une 
dizaine d’années, il travaillait déjà avec moi à Coati-

cook. Nous sommes très complices, on n’a pas besoin de se dire quoi faire. »

Des clients de partout
Le maître ferronnier travaille toujours des pièces uniques sur commande. Il ne chôme 
pas! Ses clients proviennent de partout au Québec, au Canada et même en France. Sa 
réputation n’est plus à faire. Des rampes d’escalier aux grilles de portail, en passant 
par des luminaires ou des sculptures décoratives et serrureries d’art, ses réalisations 
émerveillent par leur créativité et leur élégance. 

« Créer une toute petite pièce m’inspire tout autant qu’une grande. Mes études en 
architecture et en histoire de l’art m’ont insufflé les connaissances pour pouvoir adap-
ter les œuvres en fonction du lieu où elles seront installées. Je fais aussi moi-même 
mes dessins. Je réalise vraiment mes oeuvres de A à Z. C’est un métier qui n’est sur-
tout pas monotone! Il y a une approche très alchimique dans mon atelier, car, partir 
d’un matériau brut et le modifier à l’aide des quatre éléments… pour en faire une 
création, c’est ça, de l’alchimie! »

Romain Frances accueille les gens à la forge d’Ilmarinen pour le voir à l’œuvre. 
Donnez-lui un coup de fil pour prendre rendez-vous. 
Galerie d’exposition et boutique à venir. Renseignez-vous aussi sur les cours 
d’initiation en forge.  819 560-1818  www.forgeilmarinen.ca
 

Pourquoi Ilmarinen?
En tant que Breton, Romain demeure habité par la culture nordique. Ilmarinen, le 
forgeron éternel, est un personnage de la mythologie finnoise qui aurait, notamment, 
forgé la voûte céleste. Le ferronnier aime bien l’aura de cette figure mythologique.

La 32e édition du souper Fondue 
des Lions ravit ses convives
C’était une fois de plus une grande soirée, 
ce samedi 17 novembre, au sous-sol de 
l’église de Compton. Plus de 350 gour-
mands ont pris place au fil des longues 
tables pour y partager la bonne fondue 
annuelle du club Lions.

- Par Danielle Goyette

Alliant une trentaine de membres bénévoles 
du Club Lions et du club branche Lions 2.0 
ainsi qu’un joyeux groupe de jeunes em-
ployés serveurs et plongeurs, le souper a été mémorable une fois de plus. Malgré la 
crainte du manque possible d’espace, car le souper ne se déroulait cette année que 
dans la grande salle, faute d’utiliser la salle devenue bureau de poste, tout le monde a 
tout de même pu se trouver une place.

Comme à l’habitude, ce souper se veut une récompense pour ceux qui achètent les 
billets Li-Gagn-Ons servant à financer les œuvres de bienfaisance, en plus de tous les 
billets vendus au cours de la soirée pour les nombreux prix-cadeaux offerts en tirage. 
Les Lions ont également eu l’honneur d’y recevoir à nouveau la ministre du Déve-
loppement international et de la Francophonie, Madame Marie-Claude Bibeau, qui 
arrivait tout juste d’Éthiopie. Un immense merci pour votre présence ainsi qu’à tous 
les commanditaires -et ils étaient très nombreux une fois de plus- qui ont su transfor-
mer ce souper en un rassemblement festif et bien apprécié de tous.

Les jeunes employés au service et à la plonge 
accompagnés de quelques Lions 2.0 bénévoles.
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Robert Prince   Susie Matte 
Thérèse Boucher Berauregard

Paul-Émile Charron   Germain Lavoie
Alain Tétrault   Lucien Brouillard

Suzanne McDuff Lynch
Paul-Henri Perron

   
   

Nos sincères sympathies 
à la famille et aux proches de :

392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC)  J1A 2N9 
Tél. 819 849-7913

 info@chezchanel.com  www.chezchanel.com 

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

Café des aînés de Compton   
Nouvelle formule 
Nouveau lieu
Les mercredis, de 14 h à 16 h
Bibliothèque Estelle-Bureau, 
29, chemin de Hatley
Exercices, jasette et activités 
diverses

Écho du comité de mobilisation 
de l’école

Le Comité 
  va de l’avant

- Par Jordane Masson

Des représentantes du Comité 
de mobilisation et du conseil 
d’établissement, la directrice et 
le commissaire scolaire de l’école 
Louis-St-Laurent rencontraient 
le 30 octobre dernier la nouvelle 
députée de Saint-François, Mme 
Geneviève Hébert. Une visite de 
l’école a permis de mettre en évi-
dence la rentabilisation maximale 
de l’espace disponible ainsi que la 
débrouillardise de l’équipe-école pour pallier les manques. 

De plus, la question du financement annuel de 20 000 $ pour l’utilisation du pa-
villon Notre-Dame-des-Prés, dont le comité de mobilisation doit débourser le tiers, 
a su interpeller Mme Hébert. Cette dernière s’est engagée à porter le dossier auprès 
du ministère. 

UNE CaMPagNE qUi raPPortE
Poursuivant son travail de financement, le Comité de mobilisation relançait pour une 
deuxième année sa vente de brosses à dents par les enfants de l’école. Les quantités 
vendues équivalent à une somme de 5 880 $. Cette belle campagne démontre une 
fois de plus le travail acharné du Comité de mobilisation, des parents et des élèves de 
l’école Louis-St-Laurent. Bravo à tous pour votre implication!

 

De gauche à droite: Marie-Pier Lareau (maman, membre du 
Comité de mobilisation), Geveniève Hébert (députée de Saint-
François), Émélie Beaulieu (maman, présidente du comité), 
André Couture (commissaire scolaire), Line Labrie (maman, 
présidente du conseil d’établissement), Chantal Leroux (direc-
trice) et Jason Ménard (conseiller politique de Mme Hébert). 
Photo : Line Labrie

Les cimetières de Compton : 
quand les pierres nous racontent 
notre histoire  - Par Jeanmarc Lachance

Une vingtaine de personnes ont assisté le 15 novembre der-
nier, tant au Manoir de chez nous qu’à la Bibliothèque Estelle-
Bureau, à la conférence de la Société d’histoire de Compton 
sur les cimetières. Par leur emplacement, leur organisation 
physique, les matériaux utilisés, mais surtout par les motifs 
choisis pour orner les monuments, ces pierres nous révèlent 
l’histoire de Compton et de ceux et celles qui l’ont habité. 

Si, dans les cimetières catholiques, mais un peu moins chez 
les anglicans, la croix est omniprésente, la bible demeure, dans 
les religions protestantes, un symbole largement utilisé. Les 
motifs floraux choisis, la représentation de certains animaux 
et autres symboles sont révélateurs des croyances et d’appar-
tenance. L’agneau, par exemple, est généralement associé à la 
mort d’enfants. La poignée de main entre un homme et une 
femme exprime le souhait que même dans l’au-delà, il et elle 
seront encore unis. Que dire de l’urne voilée bien en vue au 
sommet d’une stèle funéraire, d’un monument ayant la forme 
d’un obélisque ou de celui présentant des signes d’apparte-
nance à la franc-maçonnerie ou à tout autre ordre?

Cette conférence était une belle occasion pour découvrir 
la richesse de notre patrimoine funéraire comptonois, de 
s’initier au langage qu’utilisent d’autres dénominations reli-

gieuses, mais, surtout, de connaître ces pages de l’histoire de Compton inscrite dans 
la pierre.

on aime les Mémoires vives et les conférences sur notre Histoire
La première rencontre des Mémoires vives le 18 octobre dernier, menée également par 
JeanMarc Lachance, fut un grand succès. Quelque 25 personnes s’étaient réunies au 
Manoir de chez nous afin de partager cette incursion dans notre Histoire tissée de 
souvenirs et d’émotions. Les prochaines Mémoires vives ayant pour thème les Noëls de 
mon enfance se tiendront au Manoir, le jeudi 13 décembre à 13 h 30.

alfred Le Fermier grand Cru  
Meilleur fromage canadien au World Cheese Awards 
2018/2019

Ce sont même trois fromages de la Fromagerie La 
Station qui ont été primés à ce prestigieux concours 
international. Félicitations à toute l’équipe de la 
fromagerie qui continue de concevoir parmi les 
meilleurs fromages au monde!

- par Danielle goyette

aLFrED LE FErMiEr graND CrU, LaUrÉat : Médaillé d’or
CHEMiN HatLEY : Médaillé d’argent
raCLEttE aU PoiVrE : Médaillé de Bronze 

Les fromages de La Station se sont ainsi hautement distingués parmi plus des 
3 500 fromages jugés lors de cette compétition, la plus importante du genre sur 
la planète. L’évènement se tenait à Bergen, en Norvège, le vendredi 2 novembre 
2018. il faut d’ailleurs souligner une participation record de 29 pays cette année.
Le jury, formé de 230 experts de six continents répartis dans ces 29 pays, a eu la dif-
ficile tâche de goûter et classer tous ces fromages ! C’est, par la suite, un jury de 16 
experts qui a, lui, décidé du grand vainqueur.

On se rappellera que le fromage Alfred Le Fermier avait déjà gagné un Super Gold 
en 2015 au World Cheese Awards, le classant ainsi parmi les 60 meilleurs fromages au 
monde, alors qu’Alfred Le Fermier et le Comtomme y raflaient des médailles d’Or, 
d’Argent de Bronze en 2017.
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289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)

                J1A 2A2 

 
tél :  819 849-3103
fax : 819 849-6019

adrienne.houle@bellnet.ca 

Avocate

Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.

19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0

819 835-5785

michecrocpot19@gmail.com

Écho du Comptoir familial
Dans notre communauté, il existe un comptoir d’entraide qu’est le Comptoir fami-
lial. Il  ne pourrait exister sans ses nombreux bénévoles. C’est notre plus grande 
richesse, car sans elles, sans eux, rien n’est possible. 

Le but premier de ce centre est de venir en aide aux gens et aux familles à faibles 
revenus.  Mais c’est bien plus que cela. Grâce à vos achats et à vos dons, cela permet 
d’aider temporairement des gens dans le besoin et de soutenir des organismes qui 
œuvrent auprès des moins bien nantis. Dans notre société, une tangente s’installe 
afin d’éviter le gaspillage parfois choquant et chacun a maintenant le réflexe de par-
tager, de donner, de trouver et d’acheter pour quelques sous. Merci de donner au 
suivant. 

Et qu’y trouve-t-on ? Au magasin du comptoir, on peut y dénicher des trésors, il 
faut en parler aux habitués. Vous pouvez vous composer une garde-robe complète, 
des chaussettes aux casquettes, pour bébés, enfants, ados, femmes et hommes. Le 
comptoir offre aussi de la literie, des jouets, des livres et actuellement, les décorations 
et les objets pour Noël sont bien en vue.

Alors? On vient y faire un tour?  Le comptoir est ouvert les mercredis et jeudis, de 
13 h à 19 h.

** N’oubliez pas la vente à 3 $ le sac (fourni sur place) les 5 et 6 décembre 
prochains.

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

Église ouverte en semaine
Les portes de l’église Saint-Thomas 
d’Aquin continueront d’être débar-
rées, lors des heures d’ouverture du 
bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h ainsi que le 
vendredi de 8 h à 12 h. Un moment 
pour prier, pour réfléchir, pour se res-
sourcer, pour se détendre… Vous êtes 
toutes et tous les bienvenus.

CVA 2019
La campagne de contribution volontaire annuelle 2019 est 
toujours en cours, et ce, jusqu’au vendredi 14 décembre 
2018. Notre objectif de 55 000 $ n’est pas encore atteint. 
Donnez généreusement et dans la mesure de vos moyens, par 
versement, par la poste ou en personne! Prendre note qu’un 
1er rappel vous sera bientôt envoyé par la poste. Si vous avez 
déjà donné, nous vous en remercions grandement.

Recherche gestionnaires et bénévoles
Les gestionnaires de l’église sont à la recherche de quatre 
gestionnaires pour combler leur équipe. Prenez note que les 
élections se tiendront le dimanche 9 décembre avant la messe 
de 9 h. Les gestionnaires sont également à la recherche de 
bénévoles. Ceux-ci seront appelés quelques fois au cours de 
l’année pour accomplir de petits travaux. N’hésitez pas à télé-
phoner au 819 835-5474 pour plus d’informations ou pour 
nous laisser vos coordonnées.

Tirage 2018
Voici les gagnants des tirages du 21 octobre 2018 : Claire 
Gagnon de Compton 300 $ (#140), Micheline Chapde-
laine de Compton 200 $ (#108) ainsi que André Bourret 
de Compton 100 $ (#331). Félicitations aux gagnants! Pro-
chains tirages les 18 novembre et 16 décembre 2018.

Vous souhaitez avoir des informations sur la vie à 
Compton ou sur les rendez-vous à ne pas manquer? 

Venez vous informer au www.compton.ca

Bonjour à tous, 
Le 25 novembre, ne manquez surtout pas notre Bingo Dinde 
au sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville à partir de 13 h.  
Tout le public est invité. Venez courir la chance d’y gagner 
votre dinde pour Noël.

Quant à la Guignolée, elle se tiendra le 2 décembre dès 
10 h cette année. Il y aura un barrage en face de l’église à 
Compton avec la musique et le père Noël pour remercier les 
donateurs et offrir un petit quelque chose. Un petit buffet 
sera aussi offert aux bénévoles. D’ailleurs, nous avons encore 
besoin de bénévoles, faites-nous signe!

Puis, le 9 décembre, nous serons au Manoir de chez nous 
pour réjouir nos aînés. Musique, danse et rire seront de la 
partie.

 N’oubliez pas, nous sommes toujours ouverts aux nou-
velles idées!  

Gilles Pomerleau, Grand Chevalier  819-835-0182

Une 
nouvelle 
année 
pour les 
Lionceaux

- par Jordane Masson

Lors d’une première ren-
contre le 7 novembre 
dernier, une quinzaine de 
Lionceaux, autant d’an-
ciens que de nouveaux membres de 8 à 12 ans, se rassemblaient dans leur nouveau 
local au sous-sol de l’église Saint-Thomas-d’Aquin. Ils démontraient tous autant de 
fébrilité à l’idée de faire partie de ce club de jeunes Comptonois prompts à aider leur 
prochain.

L’eNgAgeMeNT
Chaque mois sera porté par une nouvelle valeur à explorer. La première, l’engage-
ment, a soulevé un bel échange sur son implication au quotidien. Faire ses devoirs, 
participer aux tâches ménagères, travailler aux pommes ou aider son frère ou sa sœur 
dans ses lectures… Les jeunes ont compris que lorsqu’un lionceau s’engage, il se 
donne à 100 %.

UNe SUPeR ÉqUiPe
Sous l’aile de deux enseignantes de l’école Louis-St-Laurent, des membres du Club 
Lions 2.0 et des parents bénévoles, une autre belle année s’annonce pour les Lion-
ceaux. À travers des discussions, des jeux et des activités communautaires, ils pour-
ront se dépasser et participer au rayonnement de notre belle municipalité.
Bravo à toutes et tous pour votre implication! 

Première ligne, de gauche à droite : Rosalie et Émilie Lajoie, Ayna Stelly, Isaac 
Lafortune, Marie-France Ouellet, Jonathan Stelly, Emy-Maya Tremblay, Maïka 
Vachon, Mathilde Murray, Karyna Bilodeau, Michèle Lavoie
Deuxième ligne, de gauche à droite : Danielle Goyette, Benoît Bouthillette, 
Geneviève Hallée, Magalie Péloquin, Gabriel Trahan, Laurie Venner, Marianne 
Lavoie, Mathias Gilbert, Maélie Paré et Jordane Masson.
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3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Horaire régulier :  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 
Tél. : 819 835-5584 
Téléc. : 819 835-5750
muncompton@axion.ca 
Urgences : 9-1-1

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’a grandissement, 
de démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la 
pose d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le cap-
tage d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre in-
formation, contactez  monsieur  Alain Beaulieu, inspecteur, au  
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu : En vertu de la règlementation municipale, il est obliga-
toire en tout temps d’obtenir un permis pour faire un feu à ciel ouvert. 
Les contrevenants s’exposent à des amendes. Ces permis sont émis sans 
frais par le service incendie sur prise de rendez-vous durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal. Pour vous assurer un meilleur service, 
s.v.p. prévoir un délai de traitement d’au moins 24 heures. Informa-
tions ou prise de rendez-vous au 819 835-5584. 

Travaux d’aménagement de cours d’eau et de coupe forestière
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez avec mon-
sieur Jean-Bernard Audet de la MRC de Coaticook au 819 849-9166.

Récupération de la peinture, des contenants de peinture aérosol 
et des huiles usées
Garage municipal, 6505, route Louis -S.- St-Laurent : les premier et troisième 
vendredis du mois, entre 9 h et 15 h. 

Bibliothèque municipale-scolaire Estelle-Bureau
29, chemin de Hatley, 819 835-0404
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 19 h, les mercredis de 15 
h 45 à 19 h 30 et les samedis de 10 h à 13 h
 
Boutique Lucille (Comptoir familial)
Au sous-sol de l’église, 6747, route Louis-S.-St-Laurent 
Horaire : mercredi et jeudi de 13 h à 19 h  

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 dans le bottin mensuel en dernière page de 
L’écho. 

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.

Vous vivez à l’extérieur de Compton et désirez vous abonner à L’écho? 
Contactez le 819 835-0048  lisette@lilimagine.com

Éditrice : Lisette Proulx
Rédactrice en chef : Danielle Goyette
Journaliste : Jordane Masson, 
Infographie : Christian Simard
Photos : Jordane Masson, Danielle Goyette, Lisette Proulx, Jeanmarc 
Lachance, MRC de Coaticook, Line Labrie, Jean-François Quirion
Révision : Danielle Goyette
 
 

Municipalité de 
Compton 

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate   819 849-3103
Brunelle électronique  819 849-3608
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
Charron et fils, salon funéraire  819 849-4141
Coiffure Navaho   819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  819 849-4100
Dépanneur Relais du Domaine  819 835-9448
Ferblanterie Edgar Roy  819 849-0532
Fromagerie La Station  819 835-5301
Gérard Leblanc, courtier d’assurance  819 835-9511
IGA Coaticook    819 849-6226
JM Martineau, électricien   819 835-5773
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.   819 849-9793
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers  819 849-0250
Marché Patry et Fils (Tradition) 819 835-5492
Marie-Claude Bibeau, députée  819 347-2598
Miche Crocpot, traiteur   819 835-5785
Pavillon des arts et de la culture 819 849-6371
Pharmacie ProxiMed  819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurances  819 849-9891
Que du Bonheur   819 835-1001
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche  819 849-4410
Station-service Daniel Boivin   819 835-5447
Tommy Veilleux, déneigement, etc.  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
  

LiLimagine CommuniCation

819 835-0048
lisette@lilimagine.com

rédaCtion    photographie 
Création graphique

L’écho de Compton 
sur Facebook!
L'écho c'est vous aussi! N'hésitez-pas à ajouter votre grain de 
sel en publiant vos photos et nouvelles sur la page 
Facebook de L’écho de Compton : 
www.facebook.com/comptonecho
La version Facebook de L'écho de Compton permet le 
partage dynamique des informations sur la vie municipale, 
commerciale, sociale et culturelle de notre milieu.

 LisEz L’éCHo sUR iNTERNET
compton.ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

Annoncez dans 
L’écho de Compton

Séances du conseil
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu 

le mardi 11 déCembre 2018 à 19 h 30  
Heures d’ouverture du bureau municipal :

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 

Annoncez dans L’écho de Compton! 
Contactez Lisette Proulx 

au 819 835-0048 
ou à echo@lilimagine.com

 
sylvie Grenier et Benoît Laflamme 
sont à la tête de Taïga communica-
tions. Formant un couple heureux, ces 
entrepreneurs ont su trouver le meil-
leur accord famille-travail.

- Par Danielle Goyette

Benoît Laflamme a grandi à Saint-
Valérien et Sylvie Grenier à Coaticook. 
Ils se rencontrent en 1994 au Cégep de 
Sherbrooke dans les mêmes cours en gra-
phisme. Après des études universitaires à 
Montréal, les deux amoureux reviennent 
en région et se marient au King’s Hall. 
Comme ils travaillaient bien en équipe 
à l’école, ils démarrent ensemble une pe-
tite entreprise. Rêvant tous deux de vivre 
à la campagne, ils s’achètent finalement 
une maison à Compton et donnent 
naissance plus tard à leurs deux garçons.

Quand Taïga a-t-il vu le jour?
sylvie : Dès qu’on est revenu de Mon-
tréal en 2001. Même pendant les réno-
vations de la maison, on a installé des 
bureaux dans une pièce et puis dans 
une autre avant de finaliser les bureaux 
actuels. 

Que fait Taïga au juste?
sylvie : On monte des sites Web de A à 
Z. Si je m’occupe principalement du de-
sign graphique du site, je fais aussi plein 
d’autres choses, j’aime cette diversité-
là. Je rencontre les clients, on parle de 
conception et du contenu, je fais le suivi 
de leur dossier et on demeure toujours là 
pour eux après la mise en ligne.

Benoît : De mon côté, comme inté-
grateur Web, je me concentre sur la 
programmation pour mettre le tout en 
ligne. J’aime beaucoup le fait de pouvoir 
rendre l’information accessible et claire 
pour les gens, par le biais du Web. 

Quel a été votre premier client dans la 
région?
sylvie : Line Boulet de Produits de la 
Ferme. Ça a été une rencontre formi-
dable avec elle. Elle croyait en nous et 
nous l’a bien rendu.
Benoît : Elle nous a ouvert plein 
de portes en région et ça n’a pas été 
long qu’on a développé de nouveaux 
clients, des entreprises que l’on côtoie 

aujourd’hui régulièrement.

Qu’aimez-vous du fait de travailler en 
couple?
Benoît : On se connaît bien, on est ca-
pable de se parler et on va dans la même 
direction. Comme je suis souvent trop 
dans ma tête, Sylvie sait très bien me 
faire sortir de ma bulle si nécessaire!
sylvie : Benoît est la meilleure personne 
à vivre au monde! Il est d’un calme et 
d’une patience! Je ne pourrais pas trou-
ver meilleur collègue.

Comment voyez-vous votre avenir?
sylvie : Je pense qu’on espère surtout 
surfer sur ce qui roule bien actuellement 
et pour les cinq prochaines années pour 
ainsi privilégier la famille. On veut voir 
grandir nos gars. Ensuite, on verra les 
projets que l’on souhaite réaliser.
Benoît : J’aimerais en venir à travailler 
avec des entreprises innovantes dans le 
domaine de l’environnement, des entre-
prises qui travaillent à apporter des solu-
tions pour sauver la planète. J’aimerais 
beaucoup que Taïga fasse partie du chan-
gement pour un avenir meilleur.

Compton au 
boulot

Complices en amour comme au travail



Joyeux Noël et Bonne année 
à notre clientèle !


