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 l’écho municipal  l’écho citoyen  

 La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu 
le mardi 15 janvier 2019 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 

À l’aube de cette nouvelle année, 
le maire Bernard Vanasse, les conseillères 
et les conseillers municipaux, ainsi que toute 
l’équipe municipale tiennent à vous souhaiter 
bonheur, paix et sérénité pour vous et 
vos proches. 
Joyeux Noël et Bonne Année!

HOraire dU BUreaU mUniCiPaL POUr La PÉriOde deS FÊTeS

Le bureau sera fermé du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 
inclusivement. de retour le jeudi 3 janvier 2019.

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël 
et une nouvelle année heureuse et prospère.

- L’équipe de L’écho : Lisette Proulx, Christian Simard, 
Danielle Goyette, Jordane Masson

Calendriers des collectes 2019
- pages 5, 6, 7, 10 et 11

Les Plaisirs d’hiver reviennent!
- page 3

Merci à Lisette et Christian pour ces 
20 années de passion pour L’écho de 

Compton! - pages 8 et 9

nouvelle rubrique
L’écho des jeunes - page 8

Concours de châteaux de neige
- page 3

Maude Zulauff
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Séance ordinaire 
du 11 décembre 2018
 
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• le directeur général à signer pour et au 
nom de la Municipalité le contrat d’enga-
gement pour la fête nationale du 23 juin 
2019 du spectacle Brimbelle, De la ferme 
au marché avec Gregg Musique inc. qui 
se tiendra entre 19 h 30 et 20 h 30 au 
coût de 2 500 $ plus frais de collations, 
ainsi que le contrat de sonorisation avec 
9114-0012 Québec inc. au coût de 2 000 $. 
Le conseil appuie la recommandation 
du Comité Loisirs à savoir d’inclure à la 
fête un spectacle conçu pour les jeunes 
familles.

• un budget de 1 600 $ pour l’organisa-
tion de l’activité Plaisirs d’hiver les 1er et 
2 février 2019.

• le directeur général à émettre une 
attestation de la conformité aux règle-
ments municipaux à Les Serres Lamarche 
enr. relativement à sa demande de 
renouvellement  d’un certificat d’autori-
sation pour l’utilisation d’huiles usées à 
des fins de valorisation énergétique, à 
savoir produire de l’énergie nécessaire au 
chauffage des serres agricoles auprès du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques.

• le paiement d’un montant de 100 $ au 
Centre d’action bénévole de la MRC de 
Coaticook en soutien à la Campagne des 
Paniers de Noël 2018 et la Grande Gui-
gnolée des médias. Cet organisme œuvre 

également sur le territoire de la munici-
palité tout au cours de l’année.

• une contribution financière  d’un mon-
tant de 50 $ à la Maison des jeunes de 
Coaticook en soutien à son programme 
de prévention du suicide par le biais de 
l’évènement d’un spectacle-bénéfice  
Accro à la vie!

• une contribution financière de 50 $ à 
JEVI Centre de Prévention du Suicide – 
Estrie. Le conseil souhaite renouveler son 
adhésion comme membre pour l’année 
2019.

• un montant de 50 $ à l’organisme Opé-
ration Nez rouge Coaticook. Le conseil 
reconnaît l’importance de valoriser 
l’adoption d’un comportement respon-
sable dans toutes situations de facultés 
affaiblies. Opération Nez rouge continue 
de faire ses preuves quant à la qualité de 
ses services durant la période des Fêtes. 
Les retombées financières seront remises 
au 5e Groupe Scout de Coaticook, orga-
nisation qui regroupe des jeunes de la 
région.

• le directeur général à signer pour et au 
nom de la Municipalité l’entente avec 
Les Comptonales, laquelle est modi-
fiée comme suit : l’article 5 est modifié 
comme suit : « La Municipalité s’engage 
à octroyer, pour 2018, une subvention 
en argent au montant de 14 000 $ en 
deux versements égaux, le premier, sui-
vant la présentation du rapport financier 
des Comptonales de l’année précédente 
et le second suite à la présentation des 
résultats de l’année en cours. La Muni-
cipalité s’engage à octroyer, pour 2019 : 
une subvention en argent d’une somme 
de 15 000 $ en soutien à la réalisation 
de la virée gourmande les 5 et 6 octobre 
2019 avec une soirée d’ouverture le 4 
octobre; une subvention en argent d’une 
somme de 2 000 $ en soutien à la relo-
calisation du bureau des Comptonales 
pour un an et une subvention en argent 
d’une somme de 3 000 $ en soutien au 
fonctionnement du Marché de soir de 
Compton. » La Municipalité autorise le 
paiement du deuxième versement pour 
2018 d’une somme de 7 000 $.

• le directeur général à signer un contrat 
de services professionnels avec la firme 
Le Cabinet de relations publiques Natio-
nal pour accompagner le Conseil dans 
ses démarches de vulgarisation de l’in-
formation liées au projet de l’hôtel de 
ville, pour un montant maximal de 
3 000 $.  

LA MUNICIPALITÉ APPUIE

• la demande de M. Ghislain Jubinville à 
la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser le 
déplacement du chalet du 216, chemin 
Hyatt’s Mills, situé sur le lot 4 378 392 
vers le lot 4 378 389 cadastre de Québec.  

Écho du maire

 
Chères concitoyennes et concitoyens,

Que les années passent rapidement 
lorsque les projets se succèdent! Je 
saisis la chance qui m’est donnée 
pour vous remercier de rendre votre 
municipalité aussi dynamique. Je 
peux ressentir à chacune de nos ren-
contres que les membres du conseil 
sont portés par votre énergie dans 
l’élaboration des projets.

Cette année, plusieurs évènements 
ont fait en sorte que je vous rencontre 

et que j’échange avec plusieurs 
d’entre vous. Je retire une grande 
fierté du fait que je demeure près de 
vos besoins et au fait de vos préoc-
cupations. Dès mon premier man-
dat au poste de maire, j’ai souhaité 
être le maire de tous les citoyennes 
et citoyens de Compton, gardant en 
tête vos principaux intérêts. Je suis 
content de partager cette vision avec 
les autres membres de l’équipe du 
conseil.

L’année 2019 promet d’être bien 
occupée puisque nous gardons le cap 
sur la construction d’un nouvel hôtel 
de ville sécuritaire et qui répond aux 
besoins de notre municipalité. 

Mais d’ici là, je vous souhaite à 
vous et aux personnes qui vous sont 
précieuses un heureux temps des 
Fêtes durant lequel vous aurez le 
temps de profiter des installations 
extérieures pour vous amuser.

- Bernard Vanasse

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

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
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• la demande d’exploitation d’une gra-
vière-sablière sur les lots 1 803 170 et 
1 803 171 cadastre du Québec faite par 
la Ferme Lennon représentée par M. Phi-
lippe Lessard, et Ferme Ghirouvi S.E.N.C. 
représentée par M. Ghislain Viens et ma-
dame Guylaine Giroux.  

• la demande d’autorisation pour un 
usage non agricole à des fins d’aména-
gement d’un élément épurateur sur le lot 
1 803 434 afin de desservir la résidence 
située sur le lot 1 803 431, faite auprès 
de la CPTAQ par 9296-4667 Québec inc. 
représenté par M. Marc-André Breault. 

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

• le règlement numéro 2010-103-4.18 
modifiant le Règlement numéro 2010-
103 établissant le traitement des élus 
municipaux.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’Avis de motion est donné par M. le 
conseiller Jean-Pierre Charuest. qu’un rè-
glement modifiant le Règlement numéro 
2011-108 concernant le fonds de roule-
ment 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.

     

Heures d’ouverture 
de la patinoire au 
Récré-O-Parc

Ouvert tous les jours 
de 9 h à 21 h 
(si les conditions climatiques 
le permettent).

Collecte 
spéciale 
des arbres 
de Noël

Une collecte des arbres de Noël 
sera effectuée dans le secteur du 
village le jeudi 17 janvier 2019. 
Veuillez le déposer en bordure de 
la route la veille ou pour 4 h 30 le 
jour de la collecte. Les résidents 
à l’extérieur du village sont priés 
d’apporter leur arbre de Noël au 
garage municipal avant cette 
date. 
 

Les Plaisirs 
d’hiver au 
Récré-O-Parc

Vendredi 1er février 2019 
Soirée Plaisirs d’hiver (gratuit)
18 h 30 à 20 h : Soirée danse/patin libre 
avec musique et éclairages 
18 h 30 à 20 h : Promenade enchantée 
en raquettes - apportez votre lanterne/
lampe de poche et vos raquettes 
(NOUVEAU)
18 h 30 à 21 h : Combat amical d’épées 
lumineuses (NOUVEAU)
20 h à 21 h : Concours d’habileté avec 
un gardien de but (NOUVEAU)

Petit feu de joie et bar à chocolats 
chauds (NOUVEAU)

Ouvert à tous. Apportez vos patins et de 
bonnes bottes d’hiver.

Samedi 2 février 2019
11 h : Ouverture du site 
Activités en continu durant la journée
   - Jeux gonflables
   - Patin libre
   - Glissade
   - Petit feu de joie 
12 h : BBQ, service de hot-dogs
13 h : Début des joutes amicales de 
Yukigassen
14 h : Animation Hulahoop et ballons 
avec musique par Studio L’Envolée 
Johanne Dugrenier
15 h : Fin des joutes de Yukigassen
15 h : Conte près du feu par la 
bibliothèque Estelle-Bureau
16 h : Fin des activités organisées

Cantine sur place au profit du Comité des 
loisirs, hot-dogs, gruau local, breuvages 
chauds, bar à chocolat chaud.

Apportez vos patins et vos traîneaux!

Pour informations, contactez le Ser-
vice des loisirs à loisirs@compton.ca 

ou 819 835-5584

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
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Écho du directeur
général

Mise à jour sur le dossier 
de l’hôtel de ville

Le dossier étant devant les tribunaux, la 
Municipalité limitera ses commentaires 
au minimum. Toutefois, vous trouverez 
ci-dessous une description des étapes 
en cours et à venir, question de vous 
tenir informés. Le 12 décembre dernier, 
la Municipalité s’est présentée en cour 
suite à une requête adressée au tribu-
nal par le groupe Action citoyens(nes) 
qui visait principalement à demander 
aux tribunaux d’émettre une ordonnance 
provisoire (d’urgence) pour arrêter les 
démarches municipales, ainsi que pour 
avoir droit à une seconde visite du bâti-
ment. D’abord, le juge n’a pas ordonné 
d’injonction pour arrêter les démarches 
municipales. Ensuite, le juge a autorisé 
une seconde visite. La Municipalité sou-
haitait s’assurer qu’une deuxième visite 
n’aurait pas pour conséquence de retar-
der le processus. La visite a donc eu lieu 
les 14 et 17 décembre 2018 et un rapport 
devra être déposé au plus tard le 14 jan-
vier 2019. Cela devrait permettre de ne 
pas retarder le processus d’appel d’offres. 
Ainsi, la Municipalité continue de travail-
ler sur les plans avec ses ingénieurs et 
architectes. Je souhaite vous assurer que 
la Municipalité a un dossier très solide 
et qu’elle agit en toute honnêteté et 
transparence. Nous vous invitons à faire 
attention aux informations erronées qui 
circulent.
 
Merci. Sur ce, je vous souhaite un joyeux 
temps des Fêtes,

- Philippe De Courval, 
  directeur général 

 
 

Faites ramoner votre cheminée!
La Municipalité de Compton ainsi que son service de sécurité 
incendie désirent aviser ses citoyens de vérifier l’état de leur 
cheminée et de la faire ramoner au besoin. Par la même occa-
sion, nous désirons vous rappeler de ne pas mettre de cendre 
dans vos bacs roulants. Vous pourriez endommager votre bac 
et il y a également risque d’incendie.

Stationnement dans les rues l’hiver  
Conformément au Règlement 2000-8, article 10, relatif au stationnement, il est 
interdit de garer ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h et 
7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Dépôt de neige sur les voies publiques
La Municipalité attire également l’attention des citoyens sur les dangers de déposer 
directement ou indirectement de la neige sur les chemins publics. La responsabilité 
des contrevenants pourrait être engagée dans les cas d’accident.

Vacances du responsable du service d’urbanisme

Prenez note que M. Alain Beaulieu sera absent du 28 janvier au 18 février 2019.

 

Ce sont 33 nouveaux 
poupons qui ont vu le 
jour en 2018 à Compton. 
La Municipalité a ainsi 
remis aux heureux parents 
un chèque de 100 $. 

Découvrez tous les 
nouveau-nés présents 
à la Fête des enfants du 
club Lions dans le prochain 
numéro de L’Écho.
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La musique, 
jusqu’au fond 

du cœur
La musique, c’est un monde de cou-
leurs et de fêtes, de drames et de com-
pétition, mais par-dessus tout, c’est un 
langage universel, un art qui rejoint 
toute la Terre. Qu’on soit blanc, noir, 
autochtone, bouddhiste ou chrétien, la 
musique nous rejoint tous. Pour moi, 
la musique est plus qu’un passe-temps, 
c’est une passion et, avec espoir, une 
carrière.

C’est du haut de mes dix ans que 
j’ai fait mes premières apparitions sur 
scène, mais déjà avant, mes professeurs 
ne m’entendaient parler que d’une seule 
chose : devenir une rockstar. Mes héros 
d’enfance étaient KISS et mon premier 
amour fut Slash, le guitariste de Guns 
n’ Roses. Lorsque ma mère et moi al-
lions magasiner, c’était toujours le CD 
Greatest Hits de Queen qui tournait. 
D’ailleurs, on l’a tellement écouté que 
je sais exactement à quelle note de Bo-
hemian Rhapsody le disque saute...

À neuf ans, ce sont les Beatles qui 
ont pris le dessus et je crois que chaque 
personne m’ayant côtoyée le sait. Il y a 
cette magie de pouvoir raconter sa vie 
en chansons et les Beatles font partie de 
la mienne.

Aujourd’hui, je suis encore inspirée 
par eux, qui m’ont amené à découvrir 
d’autres styles comme le Rockabilly po-
pularisé entre autres par Elvis, Chuck 
Berry et Brian Setzer, ainsi que le Blues, 
dont j’admire Led Zeppelin, Eric Clap-
ton et Jimi Hendrix. Ces découvertes 
me permettent d’expérimenter, sur-
tout vocalement, plusieurs couleurs et 
timbres et je prends goût à divers types 
de performances. J’adore chanter le 
rock pour me défouler et j’aime chan-
ter du blues pour faire passer la peine. 
Pour moi, chanter c’est le cri du corps, 
c’est le message qu’on veut transmettre 
au monde. C’est aussi le cas de la gui-
tare, avec laquelle il m’est parfois plus 
facile de m’exprimer qu’avec les mots. 
Cette année, j’ai également développé 
un grand amour pour la comédie musi-
cale alors que j’ai eu la chance de parti-
ciper à la revue musicale Le Gogo Show, 
avec la troupe des Scéneux du Pavillon 
des arts de Coaticook. Sur scène, je me 
sens invincible. Ça ne m’empêche pas 
d’être fragile, mais la musique produit 
en moi une force inexplicable, ce qui 

fait que je me sens plus à l’aise sur scène 
que nulle part ailleurs. Non, la route 
n’est pas facile pour devenir musicienne 
à temps plein, mais ce ne sont certai-
nement pas les diverses opportunités 
qui manquent, que ce soit de faire de 
la tournée internationale, de la comé-
die musicale, ou encore du studio. Sur 
le point de terminer mon DEC en 
musique, je ne sais pas exactement ce 
que la vie me réserve, mais je sais que 
je la passerai entourée de cette passion 
qui brûle en moi, que je sois peut-être 
même metteure en scène ou que je fasse 
des chroniques radios. De toute façon, 
dans la vie, ce qui compte, ce n’est pas 
d’être populaire ou riche, mais bien de 
faire ce qu’on aime!

- Maude Zulauff, 18 ans

Étudiante en Musique, Cégep de 
Sherbrooke
Gagnante du Concours Enchanté des 
Comptonales et finaliste aux Cégeps en 
spectacle de Sherbrooke 2018

Cette nouvelle chronique donne la parole aux jeunes de 14 
à 24 ans qui témoignent de leurs passions, leurs rêves, leurs 
espoirs.

L’écho des jeunes

Merci Lisette! 
Merci Christian!

Après 20 années 
de mises au monde 
mensuelles de L’écho, 
Lisette Proulx et 
Christian Simard ont 
décidé de prendre leur 
retraite bien méritée.

Chers lectrices et lecteurs,

Un cocktail d’émotions m’envahit en ce 
moment où je signe ma dernière mou-
ture de L’écho de Compton. Mais le sen-
timent qui dépasse tous les autres, c’est la 
gratitude… Une énorme vague de grati-
tude envers la vie pour m’avoir accordé le 
privilège de porter cette importante tri-
bune de communication qu’est le jour-
nal de notre village. 

Et fait, c’est à vous tous que je tiens 
à manifester ma gratitude. Vous, nos 
lecteurs, ceux qui reçoivent le journal 
avec joie, le lisent avec intérêt et nous 
le disent. Et aussi les élus de Compton 
qui, de conseil en conseil, d’année en 
année, ont su reconnaître l’importance 
de cet outil d’information et en ont sou-
tenu la production et l’évolution. Puis, 
bien sûr, tous les collaborateurs qui, à un 
moment ou à un autre, ont mis la main 
à la pâte pour faire de ce journal ce qu’il 
est aujourd’hui. Un grand merci à vous 
tous avec un salut tout spécial à Chris-
tian Simard pour toutes ces années de 
graphisme ! 

Ce journal a été pour moi beaucoup 
plus qu’un gagne-pain. Il s’est avéré le 
plus bel outil dont je pouvais rêver pour 
m’intégrer à notre communauté. Grâce 
à lui, même si je suis venue d’ailleurs, 
j’ai pu me tricoter un habit de Comp-
tonoise pure laine qui me va à ravir et 
que je porte fièrement chaque fois que 
je m’implique dans mon milieu. Ce que 
je souhaite pour l’avenir de notre jour-
nal, c’est qu’il réussisse à vous offrir à 
tous le même cadeau :  un fort sentiment 
d’appartenance et une puissante pulsion 
à vous impliquer dans le développement 
de notre collectivité.

Je me réjouis profondément de voir 
que l’équipe de valeureux bénévoles qui 
compose le conseil d’administration du 
nouvel OBNL L’écho de Compton, ainsi 
que sa rédactrice en chef, la talentueuse 
Danielle Goyette et l’efficace journaliste 
Jordane Masson, ont tous à cœur de 
poursuivre la mission de notre précieux 
journal communautaire et de le faire 
croître encore davantage. 

Longue vie à L’écho de Compton!

- Lisette Proulx

NOUVEAU

CAFÉ-IN
COMPTON
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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!

« L’écho, c’est une histoire de cœur! »
      - Christian Simard

Christian Simard a mis la main à 
la pâte en 1998, au même moment 
où Lisette Proulx devenait la maître 
d’œuvre de L’écho. Il était déjà à 
l’époque courtier en imprimerie et le 
graphisme avait peu de secrets pour 
lui. Dès le début, il a vite compris que 
ce serait une belle histoire de cœur!
- Par Danielle Goyette

Au départ, il a travaillé sur le feuillet 8 ½ x 
11 qu’était alors L’écho, puis, il y a greffé ses 
idées. L’écho était déjà publié tous les mois. 

Il s’y est vite attaché. « C’est vite devenu un bébé!, lance Christian. Je voulais 
qu’il soit le plus beau possible, j’y mettais l’énergie et le temps. J’ai beaucoup 
aimé lorsqu’il est passé au format tabloïd, parce que ça me donnait plus de 
liberté en graphisme et il y avait de la couleur dans certaines pages. Au fil des 
années, j’ai toujours essayé de l’améliorer. »

« Faire L’écho, ce fut un plaisir! »
Le fait que L’écho revienne chaque mois a toujours suscité une contrainte de 
temps. Christian explique : « On ne travaillait pas longtemps à l’avance, on 
y arrivait tout le temps, mais c’était parfois stressant. L’écho, c’est un work 
in progress, on place des textes, on les déplace, on refait le montage et on 
boit quatre-cinq tasses de café! Disons que la flexibilité est essentielle comme 
qualité! »

Enfin, lorsqu’il regarde toutes ces années plongées dans cette folle aven-
ture, Christian y voit par-dessus tout une belle histoire de cœur. « Pour 
donner vie à chaque Écho, il faut y mettre du cœur, beaucoup d’amour 
de beaucoup de gens. Peu de villages de la taille de Compton peuvent se 
vanter d’avoir un journal de cette qualité-là avec autant de contenus. C’est 
vraiment un journal exceptionnel!»

En 1998, Lisette Proulx est approchée 
par Alexandre Buysse, alors rédac-
teur en chef de L’écho. Il lui propose 
d’y écrire. La même année, l’homme 
quitte pour l’étranger et Lisette se re-
trouve éditrice du journal. Pendant 20 
ans, elle mènera de main de maître ce 
précieux outil d’informations commu-
nautaires et municipales et donnera à 
L’écho un tsunami de vitalité qui en 
a fait un trésor d’archives pour notre 
milieu.

- Par Danielle Goyette

C’est d’abord le goût d’écrire qui a motivé 
Lisette à accepter la proposition d’Alexandre. 
Puis, l’inspiration du milieu qui l’a poussée 
à continuer. « Dès mon arrivée ici, je suis 
tombée en amour avec ce coin de pays. Et 
le journal m’a permis de m’y intégrer rapi-
dement. Faire L’écho, c’est à la fois le défi de 
rester constamment en alerte à tout ce qui se 
passe dans le milieu, et le plaisir de plonger 
dans l’histoire des gens, du village, de son 
développement, de ses défis et ses accom-
plissements. Sans compter la joie des ren-
contres et des liens qui se tissent! »

Une grande fierté
Pendant toutes ces années, elle 
fera tout, la gestion, la rédac-
tion, les photos, la course aux 
publicités… tout sauf le gra-
phisme. « D’avoir mené cette 
barque est une grande fierté. 
Le journal a beaucoup évolué 
et moi aussi avec lui. Chaque 
fois que je suis allée le livrer au bureau de 
poste, j’étais contente d’offrir ce fruit de 
mon labeur à tous les foyers de Compton ».

La production d’un journal demande 
de la justesse et de l’intégrité. « Beaucoup 
d’écoute aussi, ajoute Lisette. Il faut savoir 
saisir la nouvelle, transmettre l’opinion, pas-
ser le message de l’autre en respectant ce qu’il 
est. Ainsi L’écho m’a appris à m’intéresser, à 
m’informer et à m’impliquer dans ma collec-
tivité afin de partager l’attente commune des 
objectifs. Et de faire d’un journal commu-
nautaire, un outil du vivre ensemble. »

« À 17 ans, je rêvais d’écrire et d’être 
photographe. L’écho m’a permis de 
réaliser ce désir en m’offrant une superbe 
plate-forme pour exprimer ma créativité 
par l’écrit et par l’image. Il a réveillé et 
donné confiance à l’artiste en moi. 
Quel beau cadeau pour ma retraite ! »

« Ce journal m’a appris l’importance de la collectivité.»
        Lisette Proulx

« Ce journal m’a appris 
l’importance de la collectivité.»

- Lisette Proulx
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Le Verger Ferland
Laboratoire pour de nouvelles techniques
Dans le cadre d’un projet de l’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA), le verger Ferland testera de nouveaux pulvérisa-
teurs, au cours des quatre prochaines années.

- Par Danielle Goyette

Ces nouveaux systèmes de pulvérisation des pesticides et d’autres produits seront 
étudiés dans l’espoir de réduire au minimum l’usage de ces produits ainsi que leur 
impact sur l’environnement. Le but est également d’en venir à utiliser aussi des pro-
duits de plus en plus verts. Afin d’annoncer haut et fort ce projet, le chercheur et 
agronome à l’IRDA, Vincent Philion ainsi que le consultant pomicole Peter Triloff 
s’étaient déplacés à Compton en octobre dernier.

Plus de précision et de contrôle de la puissance
Au fil de ses recherches, le spécialiste Peter Triloff a découvert que la puissance de 
pulvérisation pouvait engendrer un gaspillage dans la dispersion des produits qui ne 
se retrouvent pas toujours sur les feuilles qu’on veut protéger, mais un peu partout 
dans l’environnement. Les nouveaux pulvérisateurs, plus performants dans leur 
méthode de propulsion, sont beaucoup plus précis en ce qui a trait à la direction 
des jets et ils contrôlent beaucoup mieux la puissance. Les quatre prochaines 
années permettront ainsi d’en évaluer clairement l’efficacité et la productivité sur 
le terrain.

Heureux de participer à ce projet
Ce sont cinq vergers québécois qui ont décidé de participer à ce projet d’étude et 
Martin Ferland est fier d’y prendre part. Pour Martin Ferland, ce partenariat ne peut 
être que gagnant. « En plus, avec ces nouveaux pulvérisateurs, on va pouvoir tester 
d’autres produits plus verts dans le verger, moins dommageables pour l’environne-
ment. Je pense que c’est une excellente collaboration de part et d’autre. »

 
L’IRDA a été constitué en mars 1998 par quatre membres fondateurs, le ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), l’Union des producteurs agricoles 
(UPA), le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) et le ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation (MESI). Cette corporation à but non lucratif travaille chaque année sur une 
centaine de projets en collaboration avec des partenaires du milieu agricole et du domaine de 
la recherche.

Martin Ferland du verger Ferland, 
Vincent Philion, chercheur et agronome 
à l’IRDA, ainsi que le consultant pomicole 
Peter Triloff.

Pulvérisateur

Des évènements verts 
rassembleurs

- Par Jordane Masson

Le Comité citoyen en environnement invitait les gens 
à deux événements verts en novembre : une confé-
rence sur un Noël zéro déchet et la diffusion du docu-
mentaire La Terre vue du coeur. 

Pour notre jeunesse
Parmi la trentaine de citoyens présents, Jason Gagné, un jeune Comptonois de 15 
ans, nous a parlé de son expérience. « Je pense qu’il est grand temps de changer notre 
façon de penser. En effet, trop de gens croient qu’il est déjà trop tard pour agir, mais 
il faut garder en tête que si chaque personne posait un petit geste, que ce ne soit 
que de refuser une paille de plastique ou de choisir le bon bac pour ses déchets, il 
y aurait déjà une différence. Je m’intéresse à ces conférences, car j’adore apprendre 
des nouvelles techniques et astuces qui pourraient m’aider à réduire mon empreinte 
écologique. Je crois que si tout le monde y mettait son grain de sel, nous pourrions 
tous devenir des citoyens écolos. »

Noël écolo
Emballer ses cadeaux dans du papier recyclé ou du tissu, penser à offrir du temps ou 
du fait maison, fabriquer ses propres décorations de Noël… C’est notamment  ce 
qu’Hélène Boissonneault d’Effet PH a proposé aux participants pour vivre un Noël 
respectant l’environnement. Quant à Monique Clément, recycologue, elle animait 
un bel échange entre citoyens, quelques conseillers et notre maire, après la diffusion 
du film d’Hubert Reeves, abordant elle aussi le Noël écolo. 

Jason Gagné

819 849-4141
www.charronetfils.com
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JoAnne Holmes

Marie-France Journet
Edgar Tardif

   
   

Nos sincères sympathies 
à la famille et aux proches de :

Une Semaine des tout-petits 
bien remplie
- Par Jordane Masson

La Grande Semaine des tout-petits, du 18 au 24 novembre, a généré de belles 
activités pour les jeunes Comptonois. Grâce à la MRC de Coaticook, la Munici-
palité de Compton et la bibliothèque Estelle-Bureau, les enfants ont pu profiter 
doublement de la présence d’artistes de la région.

PoUR UnE nUit MaGiqUE
Joanne Roy et Annick Côté, des éditions du Royaume d’à côté, sont venues par-
ler de leur livre Une nuit magique aux enfants de la maternelle et du CPE Les 
Trois Pommes. Après une lecture offrant un décompte enchanté, elles présentaient 
quelques croquis de leur album. Pour terminer, les petits ont expérimenté les plaisirs 
du pastel. 

SPECtaCLE Et défiLé
Les Scèneux du Pavillon, chapeautés par Mobilisaction 0-5 ans, ont aussi emballé les 
jeunes avec un spectacle où marionnettes, jeux d’ombre, musique et théâtre s’entre-
croisaient en harmonie. Avec Le Troun et l’oiseau musique, les enfants ont découvert 
les sons ambiants et la joie de la musique. Une fabrication d’instruments suivait le 
spectacle pour se clore en défilé retentissant. 

Que ce soit à travers un livre 
ou une mélodie, les jeunes 
Comptonois ont pu s’épanouir 
avec entrain lors de cette belle 
Semaine des tout-petits.

Les auteures Joanne Roy et Annick 
Côté, en compagnie de la petite 
Laurélie, gagnante de leur livre 
Une nuit magique.

écho de la bibliothèque 
 
Pour la période des fêtes, la bibliothèque Estelle-Bureau sera fermée 
du 23 décembre au 3 janvier 2019.

Le père noël a besoin 
de votre aide!
Les enfants de Compton sont nombreux à écrire 
au père noël au Pôle nord, mais parfois, il n’y 
a pas d’adresse de retour ni de nom de famille 
pour que le père noël réponde aux enfants !
S.v.p. Pensez toujours à inscrire l’adresse de 
retour. Si votre enfant n’a pas reçu de réponse, 
il se peut que ce soit le cas. Plus d’infos auprès 
d’émilie, responsable de la communication avec 
le Pôle nord au 819 835-5278. Joyeuses fêtes !

Une journée de 
consultation fort 
appréciée

La journée Diabète et Nutrition, organisée le 13 novembre dernier par la pharmacie 
Proxim de Compton en collaboration avec le club des Lions, fut un beau succès. 
Malgré la météo qui a fait des siennes, la nutritionniste Lynda Dubé de la compagnie 
Nutria a quand même pu rencontrer 14 personnes sur une base individuelle, ce qui a 
complètement rempli l’horaire disponible pour cette journée.
Chantal Dionne et Éric Portelance, les pharmaciens propriétaires, étaient heureux 
de cette initiative qui a grandement contribué au contrôle du diabète de ces gens 
en leur donnant l’information et les outils nécessaires pour mieux gérer leur état 
de santé.

• 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

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

Patrick et Daniel

Permettez-nous de vous offrir 
nos meilleurs vœux des Fêtes 
pour une trentième fois!
Tous les membres de l’équipe et du conseil 
d’administration du Centre d’action 
bénévoles vous souhaitent un Joyeux Noël 
et une Bonne Année 2019! 
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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
Déjà décembre, déjà la fin d’une autre année qui s’est déroulée avec beaucoup de 
partage, d’entraide et de grande satisfaction. La dernière vente de l’année à 3 $ le sac 
dans la première semaine de décembre a été un franc succès.  Cela permet de faire de 
la place en magasin aux articles entreposés et d’étaler immédiatement les nouveaux 
arrivages.

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir déposer vos articles dans le conteneur 
et nous vous remercions sincèrement, toutefois, il ne faut pas oublier de toujours 
bien attacher vos sacs pour ne pas que vos articles se salissent ou s’endommagent.

Il en est de même pour les petits articles fragiles qui peuvent se briser; venez plutôt 
les déposer directement au comptoir ouvert les mercredis et jeudis de 13 h à 19 h.

En cette fin d’année, les bénévoles du comptoir vous souhaitent un heureux temps 
des Fêtes, de belles et réconfortantes rencontres avec vos proches, un temps de res-
sourcement et de repos, et au plaisir de vous revoir.

Le comptoir est fermé les 26 et 27 décembre et les 2 et 3 janvier 2019.

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

Changement de l’heure des 
célébrations dominicales
Prenez note qu’à compter du 6 janvier 
2019, les célébrations auront lieu à 
10 h, suite au sondage que les paroissiens 
ont rempli tout au long du mois de no-
vembre concernant l’heure de la messe le 
dimanche.  

Église ouverte en semaine
Les portes de l’église sont toujours débarrées, 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 ressourcer, pour 
se détendre… vous êtes toutes et tous les bienvenus.

Gagnants des tirages du 18 novembre 2018 
Normand Lachance de Compton 300 $, Muguette Marquis de 
Compton 200 $ et  Jules Groleau de Compton 100 $.  Félicita-
tions! Prochain et dernier tirage le 16 décembre 2018.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, un Noël de paix, de 
joie, d’amour et de tendresse ainsi qu’une bonne et heureuse 
année 2019.

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

WOW! et REWOW! Quelle 
générosité de la part du public! 
Encore une fois nos valeureux 
bénévoles ont amassé une impo-
sante somme d’argent afin de sou-
tenir des familles dans le besoin. 

Voici la liste des gens qui ont bravé la pluie : Nos braves pom-
piers, Yannick Chouinard, Hugo Veilleux et Patrick Lanctôt, 
nos musiciens Raymond Brochu, Jérôme Brochu et Mathieu 
Brochu, sans oublier aussi Tristan Roy, Christine Fecteau, 
Andrée Coté, Raymond Desrosiers, Bruno Forand qui super-
visait Martinville, ainsi que Michel Langlois, Brigitte Gobeil, 
Réal Blanchard et la Maison des Jeunes de Waterville. Merci 
également à la Municipalité pour la présence du camion 
de pompiers, à la direction de l’école Louis-St-Laurent, au 
Comptoir familial pour leur don généreux, à Anthony Patry 
et son équipe du Marché Tradition et aux Assurances Gérard 
Leblanc. Il y en a tant d’autres. Merci vraiment à tous!

J’entends des gens critiquer parfois les personnes qui font 
du bénévolat. Quel dommage! Vous ne savez pas ce que c’est 
que d’être bénévole, de côtoyer des gens généreux et d’autres si 
touchés de recevoir. Le bien que l’on fait ainsi ouvre le cœur.

Je m’adresse à tous ceux qui ont besoin de proches ou 
qui auront besoin d’un bénévole un jour. Avez-vous pensé 
que cette personne a peut-être mis sa famille de côté pour 
vous donner du temps, pour ramasser de l’argent pour votre 
repas ou pour autre chose? Pensez au temps que l’on met 
pour vous. Peu importe l’organisme, nous avons besoin de 
bénévoles. Donc si vous avez bénéficié d’un bénévole, dis-lui 
MERCI, un sourire ne coûte rien, mais fait autant plaisir.

- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier  819-835-0182

mémoires vives

Du Juvénat aux 
Arbrisseaux

La prochaine activité Mémoires vives 
portera sur l’histoire du Juvénat des 
Frères des Écoles chrétiennes à Comp-
ton jusqu’à l’École primaire des Ar-

brisseaux. Cette activité de la Société d’histoire de Compton aura lieu le 17 janvier à 
13 h 30 au Manoir de chez nous et accueillera le conférencier Serge Goyette qui y fut 
directeur général de 1987 à 1998. Venez tous partager vos souvenirs, vos anecdotes et 
vos photographies. Activité gratuite.
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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.

Contactez Jean-Christophe Levac 
au 819 238-6852
echodecompton.pub@gmail.com

Éditrice : Lisette Proulx
Rédactrice en chef : Danielle Goyette
Journaliste : Jordane Masson, 
Infographie : Christian Simard
Photos : Jordane Masson, Danielle Goyette, Lisette Proulx, Jeanmarc 
Lachance,  Maude Zulauff et Miche Line Paré
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
Geneviève Hébert, députée  819 565-3667
Gérard Leblanc, courtier d’assurance  819 835-9511
IGA Coaticook    819 849-6226
JM Martineau, électricien   819 835-5773
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.   819 849-9793
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
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche  819 849-4410
Station-service Daniel Boivin   819 835-5447
Syghi Danse (Zumba)  819 835-0478
Tommy Veilleux, déneigement, etc.  819 572-3806
Travaux Légers Enr.   819 835-0884
Vallons Maraîchers   819 849-2652
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 15 janvier 2019 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 Jean-Christophe Levac 
au 819 238-6852

echodecompton.pub@gmail.com

Tant qu’on aime 
ça, on le fait

Texte : Jordane Masson

Native de Waterville / Compton Station, 
Miche Line Paré suit la même voie entre-
preneuriale que plusieurs membres de sa 
famille. En 2006, trois mois après sa re-
traite de l’enseignement au primaire, elle 
lance son service de traiteur Miche Croc-
pot. Encouragée par son défunt frère, 
Jacques Paré, ancien propriétaire de l’au-
berge des Grands Jardins, Miche Line se 
lance avec confiance dans son projet. Elle 
vit chaque jour avec passion et énergie.

Parlez-nous de votre parcours.
L’enseignement est une profession de fa-
mille, mes deux grands-mères étaient des 
éducatrices exceptionnelles, tout comme 
mes deux oncles et mes trois tantes. Au 
début, je voulais être travailleuse sociale, 
mais j’ai compris que j’étais trop émotive 

pour ce travail. Toutefois, l’empathie et 
la compassion constituent des qualités 
en enseignement. 

Parlez-nous de votre famille.
J’ai six frères et une sœur. Je m’entendais 
bien avec mon père, je l’aidais aux tra-
vaux de la ferme. Mes parents s’aimaient 
beaucoup. J’ai été la première nièce née 
des deux familles Paré et Bernard. En été, 
mes tantes m’emmenaient chez elles, elles 
sortaient la machine à coudre et m’habil-
laient! Elles se sont si bien occupées de 
moi. Je trouve ça agréable aujourd’hui, 
car je suis appréciée de tout ce monde-là! 

De mon côté, j’ai eu un fils archéologue 
Grégoire qui nous a quittés à trente ans 
et j’ai une fille Mariève très polyvalente 
et habile de ses mains. Elle m’a aidée à 
rénover ma maison. Je me sens vraiment 
bien entourée!

D’où vient votre passion pour la 
cuisine?
Toute jeune, je m’y intéressais déjà. À 
neuf ans, j’ai appris à faire du pain. C’est 
ma grand-mère paternelle Alfreda qui me 
l’a montré. Je l’admirais beaucoup. Le 
samedi, guidée par ma mère, je cuisinais 
souvent les tartes et les biscuits, en plus 

de quelques gâteaux. J’aidais aussi mes 
parents à la ferme laitière, au potager, à 
la cueillette des petits fruits, prunes et 
pommes ainsi qu’à leur transformation...

Que retrouve-t-on dans les plats de 
Miche Crocpot?
Je cuisine les produits que j’aime. Le 
gras, le sel et le sucre, il n’y en a pas en 
abondance dans mon alimentation ni 
dans les plats que je prépare, mais, par 
contre, il y a beaucoup de légumes, de 
fruits et de légumineuses. Pour la viande, 
c’est surtout du bouvillon, du porc et du 
poulet. Je suis chanceuse, car je suis en 
ligne directe avec un producteur expéri-
menté, mon frère Gilles, et je sais qu’il 
fait de la bonne viande! Chaque semaine, 
j’ai un menu différent. Pour le temps des 
Fêtes, je privilégie les pâtés et le ragoût 
de boulettes. J’offre aussi du sans gluten 
avec les farines de Cuisine l’Angélique 
et de Cannelle, sinon je travaille avec la 
Milanaise. Puis, je suis le plus possible 
les saisons pour les fruits et les légumes 
qui viennent en partie de mon potager. 
Je suis fière d’ajouter qu’au moins 80 % 
de mes plats sont mijotés, c’est du véri-
table slow food ! Et en passant, je peux 
vous dire que je mijote aussi un nouveau 
projet pour bientôt!

compton au boulot



Joyeux Noël et Bonne année 
à notre clientèle !


