
GROS REBUTS / ÉCOCENTRE OCCASIONNEL
L'écocentre occasionnel du 30 mai est ANNULÉ à Compton. Les citoyens qui ont de gros rebuts sont invités à aller

à l'écocentre occasionnel de Waterville les 12 et 13 juin ou celui de Coaticook les 11 et 12 juillet sans frais et ouvert

à tous les résidents de la MRC. Vous devez vous inscrire en ligne avant de vous présenter.

DISTRIBUTION D'ARBUSTES SAMEDI 20 JUIN 
*RÉSERVATION OBLIGATOIRE*
La Municipalité de Compton fera une distribution d'arbustes cette année, de façon sécuritaire,

sous forme de service à l'auto. Il y aura 100 arbustes disponibles, la variété offerte est l'Euonymus

Fireball. RÉSERVEZ le vôtre, en complétant le formulaire sur Internet au compton.ca ou en
appelant au 819 835-5584. Il faudra spécifier votre adresse et l'heure de ramassage prévue. Pour

récupérer votre arbuste, vous devez vous présenter en voiture au débarcadère de l'école (entrée

par le chemin de Hatley à côté de la Coop), le samedi 20 juin à l'heure spécifiée sur votre

formulaire.

VISIT  US  AT  123  ANYWHERE  ST . ,  ANY  CITY

STATIONNEMENT DU DÉBARCADÈRE D'AUTOBUS DE L'ÉCOLE FERMÉ JUSQU'AU 23 JUIN
Avec la réouverture des écoles et la situation actuelle de pandémie, le stationnement du débarcadère d'autobus

de l'école est fermé jusqu'au 23 juin pour permettre aux enfants d'avoir une plus grande cour de récréation. 

LES FEUX EXTÉRIEURS DANS UN FOYER FERMÉ SONT MAINTENANT AUTORISÉS
Les feux extérieurs dans un foyer fermé, de type brasero, muni de pare-étincelles ou écran protecteur

sont autorisés  sans l'obtention de permis. Les feux à ciel ouvert sont interdits. L'émission de permis de feux est

suspendue.

ABONNEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR
SUIVRE LES NOUVELLES À JOUR
En complétant le formulaire sur :

compton.ca/fr/infolettre
 

Les bureaux municipaux sont fermés jusqu'à nouvel ordre mais les services
sont toujours offerts dans le respect des consignes gouvernementales.

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

 

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

LA BIBLIOTHÈQUE ESTELLE-BUREAU EST FERMÉE
La bibliothèque est fermée mais les abonnés peuvent se procurer des livres numériques.

reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-et-ressources-numeriques 

VENTES DE GARAGE ANNULÉES
Les ventes de garage sans permis prévues la troisième fin de semaine de mai sont annulées. Aucun permis de

vente de garage ne sera émis jusqu'à nouvel ordre.

COLLECTES DE MATIÈRES RECYCLABLES DES 1ER ET 2 JUIN ANNULÉES
Afin que le centre de tri puisse installer de nouveaux équipements, les collectes
de recyclage des 1er et 2 juin sont annulées. 

RESSOURCERIE
Le magasin de Coaticook est ouvert au public. Le dépôt ouvrira le 19 mai sur rendez-vous seulement. La collecte à

domicile reprendra à compter du 1er juin sur rendez-vous. 

MODES DE PAIEMENT DE TAXES
Vous pouvez payer vos taxes sur Internet via votre institution financière.

Nouveau - nous acceptons maintenant les virements Interac. Communiquez avec la municipalité pour plus

d’informations au 819 835-5584.

Vous pouvez payer sous forme de chèque par la poste.

L'argent comptant n'est pas accepté en cette période de COVID-19.

COVID-19 LES ACTIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
14 mai 2020

COMPLET



En direct en ligne de la page: 
Facebook.com/BibliothequeEstelleBureau 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter loisirs@compton.ca

Ajoutez une touche fleurie à votre milieu et
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE. De nombreux prix

seront offerts, pas besoin d'être un grand jardinier
pour gagner! Le concours est ouvert à tous les

amateurs et les passionnés.
 
 
 

Pour participer à ce concours vous devez
compléter le formulaire d'inscription en

ligne sur compton.ca  

Samedi 16 mai au 13 juin 10 h 30

Café-In en ligne
Exercices, jasette et activités.

Participez à la rencontre sur ZOOM, c'est
gratuit et ouvert à tous zoom.us/j/569524026  

ID de réunion : 569 524 026

 
 

Concours organisé par le comité
d’embellissement de la

Municipalité de Compton
 

ACTIVITÉS EN LIGNE À VENIR

Heure du conte 
et bricolage

Samedi 
10 h 30

Mercredi

13 h 30

 

Lancement de la
nouvelle Politique

familiale et des aînés
Le comité familles et aînés vous invite à une

présentation interactive de 30 minutes suivie d'une
période de questions en ligne sur ZOOM. Tirages pour

les personnes présentes.
 

Merci de confirmer votre présence à
loisirs@compton.ca ou au 819 835-5584

pour obtenir les coordonnées et le lien ZOOM
pour assister à la rencontre en ligne.

Compton
Fleurie

PLUSIEURS  PRIX
À  GAGNER  

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
11 JUILLET 2020

Concours

Cette année, nous aurons la visite des
Fleurons du Québec en juillet, toute la

population est invitée à fleurir Compton
pour éblouir les comptonois et l'équipe

des Fleurons.

Tirages
prix de présence

valeur totale de 100 $

Pour les aînés
 Mercredi 10 juin 13 h 30

 
Pour les familles
Jeudi 11 juin 19 h 

Club de lecture
Vendredi 10 h 

Venez partager vos lectures
coups de coeur.

Ouvert à tous, en ligne sur
ZOOM zoom.us/j/108395188

Pour contacter la bibliothèque: 819 835-0404 ou
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca


