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Bienvenue aux 
 nouveau-nés 
 comptonois 

 de 2020 !

 La prochaine assemblée  
régulière du conseil aura lieu le

 

MARDI 9 FÉVRIER
2021 À 19 H 30

Vous pouvez visionner les séances 
du conseil municipal diffusées sur la 
chaîne Youtube de la Municipalité

L'hôtel de ville sera fermé au public 
du 17 décembre 2020 au 8 février 
2021. Les employés sont disponibles 
par téléphone au 819 835-5584 ou 
par courriel : info@compton.ca

HORAIRE DES SERVICES :
Lundi 8 h 30 à 16 h 

Mardi 8 h 30 à 17 h 30 
Mercredi 8 h 30 à 16 h 

Jeudi 8 h 30 à 16 h 
Vendredi 8 h 30 à 12 h

À lire en pages 16-17

Défi Châteaux  
de neige 2021 
PAGE 8 

Budget municipal 2021 
PAGE 6

L'écho du conseil municipal 
PAGE 6

compton au boulot : martine crête

Aller au bout de ses rêves
page 19
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Écho  
du maire

Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois,

Je tiens à débuter par une bonne nou-
velle ! Plusieurs personnes seront à 
même de constater une baisse significa-
tive de leur compte de taxes municipales. 
Plusieurs facteurs expliquent ces change-
ments. Entre autres, une augmentation 
du nombre de permis de construction 
émis, les subventions gouvernementales 
octroyées, le remboursement complété 
de prêts finançant des projets d’infras-
tructures. Ajoutez à cela un contrôle serré 
des dépenses et ainsi tous les citoyens 
pourront profiter d’un peu plus d’argent 
dans leur budget personnel. 

Nous maintenons plusieurs projets struc-
turants pour la municipalité dans la 
prochaine année. Soit, la construction 
de l’abri de sable, la construction des 
trottoirs vers le quartier du Hameau, la 
réfection du Chemin de la Station et une 
augmentation significative des sommes 
engagées pour l’entretien des chemins 
de gravier. 

Même si nous sommes inondés d’infor-
mations concernant la pandémie, nous 
apercevons la lumière au bout du tunnel. 
Le vaccin permet d’envisager un retour 
graduel à la normale. Toutefois, il faut 
encore prendre les précautions qui sont 
devenues des habitudes au cours des 
derniers mois. Dans cette idée d’effort 
collectif pour ralentir la propagation, les 
bureaux municipaux sont temporaire-
ment fermés. Les employés municipaux 
offrent toujours les services auxquels 
vous êtes en droit de vous attendre, 
mais il vous faut prendre rendez-vous au 
préalable. Nous avons hâte de pouvoir 
vous accueillir à nouveau au bureau et 
d’échanger de vive voix avec vous. 

Plusieurs activités hivernales ont été 
annulées ou réorganisées afin de respec-
ter les nouvelles mesures de prévention 
gouvernementales. Je vous suggère de 
vérifier sur le site de la Municipalité avant 
de vous déplacer pour vous informer à 
propos des horaires et de la disponibilité 
des activités. 

Merci de votre habituelle collaboration, 
- Bernard Vanasse 

Séance ordinaire 
du Conseil de la 
Municipalité de 
Compton tenue le 
19 janvier 2021
par visioconférence Zoom et 
diffusée simultanément sur le 
site Web de la Municipalité, à 
compter de 19 h 30.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- la contribution d’une 
somme de 300 $ 
à l ’organisme La 
Société  d’histoire 
de Compton.  Le 
conse i l  souha i te 
appuyer concrète-
ment l’organisme, 
lequel contribue à 
la qualité de la vie 
culturelle pour l’ensemble de la com-
munauté comptonoise et il répond aussi 
aux critères de la Politique de dons et 
commandites de la Municipalité.

- la demande de permis 12.2.1, dans 
le cadre du Plan d’implantation et d’in-
tégration architecturale (PIIA), pour le 
6505 route Louis-S.-St-Laurent – Ajout 
d’un abri à la porte avant et de côté – 
zone C-1.

- la demande de permis pour la construc-
tion d’une habitation unifamiliale en 
rangée (trois unités) sur le lot 5 031 117 
– zone C-11, à l’intersection de la rue du 
Grand-Duc et la route Louis-S.-St-Laurent. 
Le requérant devra proposer un aména-
gement adapté au milieu environnant et 
le Comité consultatif d’urbanisme recom-
mande favorablement cette demande au 
conseil.

- le paiement du décompte progressif 
numéro 16 du nouvel hôtel de ville 
à Construction Longer inc. au mon-
tant de 2 957,75 $ et le paiement du 
décompte de libération partielle no 17 
à Construction Longer inc. au montant 
de 309 746,64 $;

Le financement du montant net de 
328 300 $ est réparti comme suit :
174 283 $ par la subvention à recevoir
52 528 $ par le fonds de roulement 2020
101 489 $ par le surplus non affecté 2020.

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
- l’achat d’une pompe portative de 
marque Rabbit P-572S et les acces-
soires nécessaires pour l’équipement 
actuel, ainsi que des boyaux d’incen-
die pour un coût total de 21 500 $ chez 
Equipements incendies CMP Mayer 
inc. Les pompes portatives actuelles 
ont plus de 18 ans d’usure et certaines 
démontrent une perte en capacité et il 
y a lieu d’acquérir des boyaux d’incen-
die de rechange.

- l’embauche de monsieur Bran-
don Charleau en tant qu’employé 
surnuméraire à la patinoire à 
compter du 26 décembre 2020 
pour la durée de la saison hiver-
nale 2020-2021. 

- l’embauche de M. Jacques Robidoux 
à titre de patrouilleur à compter du 15 
décembre 2020.

- l’embauche de monsieur Guy Duranleau 
au poste de journalier-chauffeur tem-
poraire au service des Travaux publics à 
compter du 11 janvier 2021; l’emploi de 
monsieur Duranleau se poursuivra selon 
les besoins du Service, au cours de la sai-
son hivernale 2020-2021.

- l’embauche de monsieur Alain Boulé au 
poste de journalier-chauffeur temporaire 
au service des Travaux publics à comp-
ter du 14 décembre 2020; l’emploi de 
monsieur Boulé se poursuivra selon les 
besoins du Service, au cours de la saison 
hivernale 2020-2021.

- l’embauche de monsieur Jean-René 
Rompré au poste de journalier-chauffeur 
temporaire au service des Travaux publics 
à compter du 21 décembre 2020; l’emploi 
de monsieur Rompré se poursuivra selon 
les besoins du Service, au cours de la sai-
son hivernale 2020-2021.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- pour la saison hivernale 2021-2022  
(2e  renouvellement), le contrat de dénei-
gement à l’heure du secteur sud-est à 
9155-2331 Québec inc. au taux horaire de 
225 $ pour 325 heures, totalisant un montant 
de 73  125 $.

- à la firme d’ingénierie EXP le mandat de 
préparation des plans et devis pour l’appel 
d’offres du projet de réfection du chemin 
de La Station dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale – Volet RIRL ainsi 
que les services durant les travaux excluant 
le laboratoire de sol, le tout tel que décrit à 
l’offre de services datée du 12 janvier 2021, 
au montant de 17 200 $.

LA MUNICIPALITÉ CONFIRME
- à Couillard Construction sa deuxième 
année du contrat, soit 2021, pour le ton-
nage requis de 15 000 T.M. au coût de 
15,30$ la tonne pour un montant total 
de 229 500 $; la répartition se définit 
comme suit :  10,55 $/T.M. pour le gravier, 
4,00 $/T.M. pour le transport et 0,75 $/T.M. 
pour le nivelage.

- le départ à la retraite de M. Daniel Boi-
vin, dont la dernière journée de travail a 
été le 24 décembre 2020. La Municipalité 
transmet à M. Boivin les remerciements 
du Conseil municipal pour ses 17 années 
au service des travaux publics.

LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
- le budget révisé 2020 de l’Office d’habi-
tation de la Vallée de la Coaticook pour 
Compton tel que présenté, portant la 
contribution de la Municipalité à  13 811 $ 
et autorise, sur demande, le versement de 
la contribution à l’Office d’habitation de la 
Vallée de la Coaticook pour Compton.

LA MUNICIPALITÉ NOMME
- madame Patricia Sévigny en tant que 
membre citoyenne au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme. La récente démis-
sion de M. Mahlon Grapes à titre de 
membre citoyen au sein du Comité consul-
tatif d’urbanisme, a laissé un siège vacant. 
Son premier mandat de deux ans renouve-
lable prendra fin le 31 décembre 2022.

LA MUNICIPALITÉ RENOUVELLE
- le mandat de M. Jean-Christophe Levac 
au Comité Loisirs, lequel prendra fin le 31 
décembre 2022.

Approbation des comptes
Il est résolu d’approuver la liste des chèques émis à compter du 20 décembre 2020 
jointe à la présente.

En date du 12 janvier 2021, des paiements ont été émis pour un total de : 446 198,24 $ 
Salaires payés du 22 novembre au 26 décembre 2020 209 962,54 $ 
Dépenses remboursées aux employés 5 521,85 $ 
Salaires et cotisations employeur payés 204 440,69 $

Les rapports sur les dépenses autorisées en vertu du règlement de délégation 
sont déposés en copies aux membres du Conseil, dont ceux de: 

Philippe De Courval, directeur général
Eric Brus, contremaître des travaux publics
Sonia Quirion, responsable Loisir, Culture et Vie communautaire
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Demande d’autorisation auprès de la 
CPTAQ – Ferme Breault et Frères inc. – 
morcellement et échange de parcelle 
déposé le 30 novembre 2020
Le conseil de la Municipalité de Comp-
ton appuie cette demande auprès de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec qui doit comporter 
une recommandation de la Municipalité, 
sous forme de résolution, motivée en 
fonction de ces éléments:

• les critères de décisions prévus à l’article 
62 de la loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, LRQ, c, P 41.1, 
dont la Municipalité doit tenir compte à 
l’égard du lot, du millieu et des activités 
agricoles;

• la conformité de la demande aux dis-
positions du règlement de zonage 
et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire;

La demande vise les lots 1 803 754 
(80,82 ha) et 1 803 309  (0,4645 ha); le 
but visé est d’échanger une parcelle de 
terrain de 1 534,7 m.c. afin de régulariser 
un empiétement d’un usage résidentiel; 
l’homogénéité du territoire et des activi-
tés agricoles y est respectée; l’utilisation 
du sol du milieu environnant est agricole 
où l’on retrouve des terres en cultures et 
en boisés; le morcellement, l’aliénation 
et l’échange de parcelle permettent de 
consolider une entité agricole forte. La 
demande est conforme au règlement de 
zonage en vigueur.

Adoption de la Politique portant sur la 
réservation des espaces municipaux
La présente politique abroge et rem-
place la politique adoptée par la 
résolution 253-2017-08-08, car il y a 
lieu d’établir par le biais d’une poli-
tique, les termes et conditions pour 
rendre accessibles les parcs et les 
locaux de la Municipalité par l’ensemble 
des résidents et organismes.

Politique d’investissement du Fonds 
Vitalité des milieux de vie de la MRC 
de Coaticook
Comme la Municipalité doit se position-
ner sur le processus et les orientations 
de financement dans le cadre du Fonds 
de vitalité des milieux de vie, il est 
résolu que la réception des demandes 
à la Municipalité soit fixée sur trois 
dates butoirs, lesquelles seront déter-
minées annuellement pour les mois de 
septembre, février et mai. Les projets 
locaux seront d’abord analysés par le 
Comité de développement économique 
de la Municipalité et une recomman-
dation sera présentée au Conseil 
municipal par ledit Comité. La Politique 
culturelle sera ajoutée aux politiques 
admissibles au financement par le 
Fonds Vitalité des milieux de vie.

Démissions en cours de mandat de 
membres citoyens aux Comité Familles 
et Aînés, Comité Culture et Patrimoine, 
Comité de Citoyens en environnement 
et Comité d’embellissement.
La Municipalité confirme la démission 
de madame Marie-France Ouellet en 
tant que membre citoyenne au Comité 
Familles et Aînés, celle de monsieur 
Paul-Emile Plessis-Bélair en tant que 
membre citoyen au Comité Culture 
et Patrimoine, celle du membre 
citoyen Normand Bérubé au Comité 
de citoyens en environnement et celle 
de madame Denise Bureau à titre de 
membre citoyenne au sein du Comité 
d’embellissement.

Démission de M. Oliver Koritar
La Municipalité accepte, avec regret, 
la démission de M. Oliver Koritar, jour-
nalier-chauffeur au service des travaux 
publics, dont la dernière journée de 
travail a été le 19 janvier 2021. La 
Municipalité transmet à M. Koritar les 
remerciements du Conseil municipal 
pour ses dix années au service des tra-
vaux publics.

Nomination des vérificateurs pour 
l’exercice financier 2020
La firme comptable Pellerin Potvin 
Gagnon a été désignée à titre de véri-
ficateur externe de la Municipalité pour 
l’exercice financier 2020 pour un mon-
tant de 18 000 $ incluant le rapport 
concernant la collecte sélective.

Adoption du règlement du no 2010-
103-8.20 modifiant le règlement no 
2010-103 établissant le traitement 
des élus
Un avis de motion de l’adoption du 
présent règlement a dûment été 
donné lors de la séance spéciale du 
15 décembre 2020 et le projet de 
règlement a dûment été déposé par 
la conseillère Danielle Lanciaux à la 
séance spéciale du 15 décembre 2020.

Le Règlement no 2010-103-8.20 
modifiant le règlement no 2010-103 
établissant le traitement des élus a 
pour objet :
• modifier les titres des paragraphes de 

la rémunération additionnelle pour 
mieux préciser l’objet de la rémuné-
ration additionnelle;

• ajouter le Comité ad hoc développement 
économique à la liste des comités de 
l’article 2 – Rémunération additionnelle 
– présence;

• Ajouter les comités Sécurité publique et 
Travaux publics à la liste des comités de 
l’article 2.1 Rémunération additionnelle – 
présidence sur comités;

Le libellé de l’article 5 est remplacé par le 
libellé suivant :
Ces comités sont ajoutés à la liste des 
comités de l’article 2.1 Rémunération 
additionnelle – Présidence sur comi-
tés du Règlement no  2010-103:
• Comité ad hoc développement 

économique
• Comité de sécurité publique
• Comité travaux publics

L’article 2.3 intitulé « Rémunération 
additionnelle en cas d’absence de 
quorum » est ajouté au règlement no 
2010-103 et se libelle comme suit :

Lorsqu’une réunion est dûment convo-
quée, mais qu’à l’ouverture de celle-ci, 
le quorum n’est pas atteint, la réunion 
est réputée avoir eu lieu et devient 
admissible pour le paiement de la 
rémunération additionnelle comprise 
aux articles 2, 2.1 et 2.2. Un compte-
rendu de celle-ci est produit mentionnant 
les présences et la constatation de l’ab-
sence du quorum.  Cette disposition est 
rétroactive au 1er janvier 2020. 

Le règlement complet est disponible sur 
demande à la Municipalité.

Adoption du règlement no 2020-166-
2.20 modifiant le règlement de zonage 
no 2020-166 afin d’autoriser l’usage 
activité commerciale complémentaire 
à l’exploitation agricole dans les zones 
agricoles et forestières et autoriser les 
habitations unifamiliales isolées sans 
restriction dans la zone A-25 et les habi-
tations multifamiliales isolées 3 à 6 
logements à l’intérieur de la zone C-5.
Le point 5.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS est 
modifié par :

Dans le groupe d’usage Agriculture enle-
ver le mot « saisonnière » après Cabane 
à sucre et ajouter sous cabane à sucre 
« Activité commerciale complémentaire 
à l’exploitation agricole ».

Le point 5.2.10 Groupe Agriculture est 
modifié par :

Remplacer la Classe D par « Classe – D 
Cabane à sucre.  Cette appellation com-
prend les établissements situés dans 
une érablière où l’activité principale est 
liée à l’exploitation acéricole. »

Ajouter après la classe D la classe sui-
vante :

« Classe - E Activité commerciale com-
plémentaire à l’exploitation agricole. 
Cette appellation comprend les com-
merces dont les activités sont liées à 
l’exploitation agricole ».

Le règlement complet est disponible sur 
demande à la Municipalité.

Adoption du premier projet de règle-
ment no 2020-166-3.21 modifiant le 
règlement de zonage no 2020-166 
afin d’ajouter les habitations unifami-
liales en rangée à l’intérieur de la zone 
C-11
Le règlement complet est disponible sur 
demande à la Municipalité.

Dépôt du projet de règlement 
no  2021-178 décrétant un emprunt de 
1 027 600 $ afin de financer la sub-
vention du ministère des Transports 
accordée dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale volet redres-
sement des infrastructures routières 
locales.
La confirmation de la subvention du 
ministère des Transports en date du 21 
septembre 2020 permettra la réfection 
du chemin de la Station; la subvention 
est versée sur une période de dix ans et 
il est nécessaire d’emprunter la somme 
de 1 027 600 $. Afin de financer en entier 

les sommes prévues à la subvention du 
ministère des Transports dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale volet 
redressement des infrastructures routières 
locales, le conseil est autorisé à dépenser 
la somme de 1 027 600 $. Pour se procurer 
cette somme, la Municipalité est autorisée 
à emprunter jusqu’à concurrence de ladite 
somme pour une période de dix ans. La 
Municipalité pourvoira, durant le terme de 
l’emprunt, aux dépenses engagées relati-
vement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles, en 
appropriant chaque année la subvention 
du ministère des Transports, conformément 
aux modalités d’application du Programme 
d’aide à la voirie locale volet redresse-
ment des infrastructures routières locales 
jointes au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. Pour pourvoir au solde 
des dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt, 
il est imposé par le présent règlement et 
il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année.

Dépôt du procès-verbal de la réunion 
du Comité consultatif d’urbanisme 
tenue le 23 décembre 2020.

Terminer l’année 
tout en feux 
d’artifice !
PAR SONIA QUIRION
PHOTO : CÉLINE DION

Le 31 décembre dernier, la Munici-
palité de Compton et son Comité des 
loisirs ont organisé de magnifiques 
feux d’artifice dans le ciel de Compton 
pour apporter un peu de chaleur au 
cœur en cette période plus difficile. La 
firme FAE Pyrotechnie a joyeusement 
illuminé le ciel et on a même pu aper-
cevoir des feux spéciaux en forme de 
bonshommes sourire. Pour procéder de 
façon sécuritaire et que le tout soit vu 
de haut et de loin, la firme FAE Pyro-
technie a utilisé le terrain de la famille 
Drouin près de la Meunerie pour instal-
ler les feux. Merci à Guillaume Drouin 
d’avoir donné son autorisation, c’était 
le site parfait pour permettre à un 
grand nombre de citoyens de profiter 
de ce magnifique spectacle coloré.
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Cartes de bingo CIGN disponibles  
au Dépanneur Relais du Domaine  
et au Marché Tradition Patry & Fils
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S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de 
 la COVID-19, on doit s’isoler quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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INVITATION 
au CAFÉ-IN de 
Compton
L’année 2021 est bel et bien commencée 
et comme vous, je l’espérais différente et 
plus divertissante. Mais nous revoilà confi-
nés dans nos demeures et parfois isolés. Il 
faut donc tenter de se réinventer et trouver 
des occasions de rencontres, ce qui nous fait 
grandement défaut. L’être humain est fonda-
mentalement un être sociable, il a besoin des 
autres pour construire sa vie et être heureux ! 

En cette période de pandémie, nous devons 
donc innover et rechercher des moments 
pour nous sentir vivants et rayonnants !

C’est à un de ces moments que je vous 
convie, soit le Café-IN de Compton, moments 
de rencontre entre aînés de tous âges ! Évi-
demment, les rencontres sont virtuelles, 
mais je peux vous affirmer que le plaisir 
est au rendez-vous. Les gens se rencontrent 
deux fois par mois, soient les jeudis après-
midi à partir de 13 h 30. Ces rencontres se 
font dans une ambiance amicale, en toute 
simplicité. Il y a d’abord un temps d’échange, 
un temps où il est possible de partager ce qui 
nous préoccupe ou encore nos bons coups… 
Eh oui ! Quand on s’y arrête, on trouve aussi 
des moments de joie dans notre quotidien. 

Ensuite, les gens proposent différentes chro-
niques et partagent leurs intérêts, le tout 
variant de semaine en semaine; on pourra 
donc retrouver une chronique littéraire, chro-
nique culinaire, voyage, musicale, culturelle, 
jeux et tant d’autres puisque les gens sont 
très créatifs. 

Si vous avez besoin d’une tablette pour parti-
ciper à ces rencontres virtuelles, le CAB de la 
MRC de Coaticook se fera un plaisir de vous 
en procurer une avec toute l’aide nécessaire 
pour l’utiliser. 

Je vous invite à vous joindre à ce groupe de 
bons vivants qui ne demandent pas mieux 
que d’élargir leur cercle d’ami.e.s et de nouer 
avec de nouveaux contacts. Une première 
rencontre ne vous engage pas pour toujours, 
mais peut-être vous convaincra-t-elle d’y 
revenir ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez me 
joindre par le biais de la Municipalité, ça me 
fera plaisir de jaser avec vous ! Vous pouvez 
aussi joindre Mme Sonia Quirion, respon-
sable des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire.

Je vous souhaite une belle année 2021, 
riche de rencontres variées et de moments 
heureux !

- Sylvie Lemonde
 Conseillère municipale
 Responsable des questions familiales 
 et des aînés

Municipalité de Compton : 819 835-5584

Vos idées pour L'écho ! 
Vous connaissez un employé  qui se démarque,  

qui fait son travail avec passion ? 

Vous êtes témoin d’un geste gentil, d’un succès ?
Vous avez une bonne nouvelle à partager ?

Faites-nous-en part à echodecompton@gmail.com
On pourrait en parler dans L’écho !

- L’équipe du journal

Baisses de taxes pour la maison 
moyenne 
Lors de la séance spéciale du Conseil 
municipal du 15 décembre 2020, la Muni-
cipalité de Compton a adopté son budget 
2021 qui octroie une baisse de taxes pour 
la maison moyenne et le maintien du 
taux distinct de taxation pour les entre-
prises agricoles enregistrées, en plus 
d’annoncer des investissements records 
sur le réseau routier. Le maire de Comp-
ton, Bernard Vanasse, a mentionné que « 
la baisse de taxes est plus que bienvenue 
pour clore une année aussi difficile, une 
année qui en a sûrement éprouvé plus 
d’un. » Il tient d’emblée à préciser que 
la subvention gouvernementale pour la 
pandémie n’a pas été utilisée pour cette 
baisse de taxes et qu’une reddition de 
compte de celle-ci sera faite aux citoyens 
à la fin de la pandémie. 

Baisse de taxes pour la maison 
moyenne 
Le taux de base passe de 0,85$ à 0,82$ 
par 100$ d’évaluation. Si on additionne 
aussi la baisse de certains tarifs, cela 
signifie, pour la maison moyenne avec 
service d’aqueduc et d’égout, une baisse 
de 240,36$, soit 10% sur le compte de 
taxes. Pour la maison moyenne sans ser-
vice, cela signifie une baisse de 74,62$, 
soit une baisse de 4%. Cette baisse s’ex-
plique à deux niveaux selon M. Vanasse. 
« D’abord, le nombre de règlements 
d’emprunt contractés par la Municipalité 
a diminué, ce qui permet des économies 
dans le paiement de capital et d’inté-
rêts. Ensuite et surtout, la croissance et 
le développement de la Municipalité 
sont très forts depuis quelques années, 
ce qui a pour effet d’augmenter la valeur 
foncière et donc, les revenus de taxes. 

Puisque nous sommes en mesure de 
contrôler nos dépenses et d’optimiser 
nos façons de faire, cette croissance se 
traduit par une baisse de taxes. » Le 
maire ajoute que « plusieurs nouveaux 
développements résidentiels ont vu le 
jour dans les dernières années, ce qui 
nous donne de bonnes perspectives pour 
le futur et consolide notre décision. » 

Maintien du taux de taxation dis-
tinct pour les entreprises agricoles 
enregistrées
La Municipalité a mis en place un taux 
de taxation distinct pour les entreprises 
agricoles enregistrées en 2020 pour 
diminuer en partie l’augmentation 
importante de la valeur des terres agri-
coles. L’écart de 0,05$ avec le taux de 
base est maintenu. Ainsi, le taux passe 
donc de 0,80$ en 2020 à 0,77$ par 
100$ d’évaluation en 2021.

Investissements records sur les che-
mins de gravier 
Pour 2021, les sommes allouées à 
l’entretien des chemins de gravier sont 
encore bonifiées. Le montant octroyé 
pour le rechargement de gravier et les 
travaux de drainage et de reconstruction 
passe de 436 240$ en 2020 à 612 266$ 
en 2021. En 2018, il était de 234 000$. 
Ainsi, les budgets ont donc augmenté de 
378 266$, soit 162% entre 2018 et 2021. 

La réalisation de ce budget a été ren-
due possible grâce à un travail d’équipe 
entre les élus et les employés munici-
paux ainsi qu’au souci constant d’utiliser 
de façon responsable les fonds publics. « 
Le budget 2021 reflète le dynamisme et 
la croissance de notre communauté», de 
conclure, M. Vanasse. 

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

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE !

Écho du conseil 
municipal

BUDGET 2021 

Prochaines 
dates de  

versements 
de taxes

1er mars 2021

28 avril 2021

29 juin 2021

31 août 2021
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RÈGLES PATINOIRE

RÉCRÉ-O-PARC

CHANGEMENT DE

PATINS À L'EXTÉRIEUR

LE BÂTIMENT DE SERVICES

Les toilettes seront accessibles en soirée

lorsqu'il y aura un surveillant sur place pour le

nettoyage. Une personne à la fois dans le

bâtiment ou un parent avec un enfant. Le port

du couvre-visage est obligatoire dans le

bâtiment.

HEURES D'OUVERTURE 

8 h à 19 h

Merci de laisser votre place aux gens qui

attendent pour donner la chance à tous

de profiter de la patinoire.

PARTIES DE HOCKEY

INTERDITES

Patin libre et tirs au but seulement. 

Échange de rondelles entre les membres 

d'une même bulle familiale seulement.

DISTANCIATION

PHYSIQUE DE 2 MÈTRES

Veuillez respecter la distanciation physique

en tout temps que ce soit sur les patinoires

ou dans le parc.

GRANDE PATINOIRE 

25 PERSONNES

MAXIMUM

PETITE PATINOIRE 

15 PERSONNES

MAXIMUM

Pour toutes questions ou commentaires, 

819 835-5584 ou loisirs@compton.ca

  
 
 

SERVICES ACTIFS ET FERMÉS PENDANT LE CONFINEMENT 
Voici les services du CAB qui resteront actifs et ceux qui seront fermés durant la période 
de confinement :
Actifs : 
Dépannages alimentaires, poste 239 
Accompagnement à des rendez-vous 
médicaux, poste 204 
Popote roulante, poste 239 
Activités virtuelles (cafés pyjama, cafés 
branchés, conférences virtuelles) 

Fermés : 
Cuisines collectives 
Boutique Mod-Écolo 
Planification budgétaire. 
 

 

ACTIVITÉS VIRTUELLES 
Afin de favoriser l’accès à ses activités virtuelles, le Centre 
d’action bénévole a fait l’acquisition de 50 tablettes 
électroniques qu’il offre en prêt. 
Une formation à l’utilisation d’une tablette et de la 
plateforme ZOOM est également disponible. 
Pour information et prêt de tablette : 819-849-7011 poste 240 
L’achat des tablettes et la tenue des activités virtuelles sont financés 
en partie par le programme Nouveaux Horizons du gouvernement du 
Canada et par Centraide Estrie. 

 

CCAAFFÉÉSS  PPYYJJAAMMAA  ((NNOOUUVVEEAAUUXX  HHOORRAAIIRREESS))  
LLuunnddii,,  mmeerrccrreeddii  eett  jjeeuuddii,,  ddee  99  hh  àà  1100  hh  --  GGrraattuuiitt  
Offert en ligne via ZOOM 
POUR RECEVOIR LE LIEN : poste 216 ou 
participation@cabmrccoaticook.org 

CCAAFFÉÉSS  BBRRAANNCCHHÉÉSS  TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEESS 
TToouuss  lleess  mmaarrddiiss,,  ddee  99 h  àà  1111  hh  --  GGrraattuuiitt  
Offert en ligne via ZOOM 
Un invité et un thème différents à chaque fois (surveillez notre 
calendrier des activités sur notre site internet : 
cabmrccoaticook.org) 
_ 2 février : Rencontre avec Marie-Claude Bibeau, ministre et 
députée fédérale 
_ 9 février : Les impôts 
_ 16 février : Être actif socialement en temps de pandémie 
_ 23 février : à déterminer, surveillez le calendrier 
POUR RECEVOIR LE LIEN : poste 216 ou 
participation@cabmrccoaticook.org 

881199  884499--77001111  
 

 

CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  EETT  SSPPEECCTTAACCLLEESS  EENN  LLIIGGNNEE 
TToouuss  lleess  mmeerrccrreeddiiss,,  àà  1133  hh  3300  --  GGrraattuuiitt  
Offert en ligne via ZOOM 
Surveillez notre calendrier des activités sur notre site internet : 
cabmrccoaticook.org 
_ 3 février : Trucs et astuces pour rester actif à la maison 
_ 10 février : Spectacle – Dominic St-Laurent en humour et en 
chansons 
_ 17 février : Concert-conférence – Vive le folklore québécois! 
_ 24 février : Conférence – Guillaume Vermette, clown 
humanitaire 
POUR INFORMATION : poste 216 ou 
animation@cabmrccoaticook.org 

 

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS 
 

CCAAFFÉÉ--RREENNCCOONNTTRREE  VVIIRRTTUUEELL  ::    
CCOONNFFEECCTTIIOONN  DDEE  SSCCRRAAPPBBOOOOKK  --  11RREE  PPAARRTTIIEE 
MMeerrccrreeddii  1100  fféévvrriieerr  àà  1188  hh  3300  --  GGrraattuuiitt  
Par ZOOM 
On vous fournit un mini kit de confection livré à domicile 
INSCRIPTION REQUISE : poste 223 ou 
aidant@cabmrccoaticook.org 

CCAAFFÉÉ--RREENNCCOONNTTRREE  VVIIRRTTUUEELL  ::    

CCOONNFFEECCTTIIOONN  DDEE  SSCCRRAAPPBBOOOOKK  ––  22EEMMEE  PPAARRTTIIEE 
MMeerrccrreeddii  1177  fféévvrriieerr  àà  1188  hh  3300  --  GGrraattuuiitt  
Par ZOOM 
On vous fournit un mini kit de confection livré à domicile 
INSCRIPTION REQUISE : poste 223 ou aidant@cabmrccoaticook.org 
 

 CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 2020

Des résultats extraordinaires !
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook (CAB) est heureux d’an-
noncer que la Campagne des paniers de Noël 2020 a été exceptionnelle avec 
109 440 $ et plus de 10 000 livres de denrées recueillis.

Le CAB remercie tous les donateurs pour leur générosité exceptionnelle.
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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

Participez au concours!
Pour être éligible, déposez une photo de

votre château de neige dans l'onglet 
« Inscription / Château » du site Internet

defichateaudeneige.ca.
 

Courrez la chance de gagner de fabuleux
prix! Tous les détails dans la section 

« Estrie » du site Internet.

Jusqu'au 8 mars 2021

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

SECTEUR A-1
10ième Rang | Aubert | Bassin | Bernard | Boyce | Carmen | Chênes | Cookshire | Couture   

Crawford | Érables | Ives Hill | Lamontagne | Lennon | Louis-S.-St-Laurent  
(côté pair du 6160 au 6410) | Moe’s River (excepté le côté pair du 36 au 126)   

Martinville | Naylor | Pins | Prévost | Rive | Rouillard | Rte 251 | Salvail | Trembles | Viens

JUILLET 2021
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

SEPTEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

STH

12 13 14 15 16 17

COM

18

COM

19 20 21 22 23 24

COA

25

COA

26 27 28 29 30

OCTOBRE 2021
D L M M J V S

1 2

MAR

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

WAT

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DÉCEMBRE 2021
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28
*

29
*

30 31

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

COMPOST (BAC BRUN) 
Aliments, papiers et cartons souillés,  
résidus de jardin, litière d’animaux 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

Informations complètes : compton.ca dans la 
section « Citoyen » 819-835-5584

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  
Vendredis : de 13 h à 17 h / Samedis : de 8 h 30 à 15 h

DATE MUNICIPALITÉ ENDROIT ABRÉV

11 sept St-Herménégilde Parc municipal | Ancienne route 50 STH
17-18 sept Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
24-25 sept Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
2 oct Martinville Église Saint-Martin | 198, rue de l’Église MAR
16 oct Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT

Maximum 3m³  /  Entreprises et entrepreneurs refusés
Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), meubles et matières réutilisables, 
matériel électronique, pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques 
dangereux, piles, fluorescents. 

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 4 H 30 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Plastiques agricoles

Écocentres occasionnels

Collecte reportée

Une partie du calendrier des collectes du secteur A-1 n'a malencon-
treusement pas été publié le mois denier, le voici :

ERRATUM 
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Dehors les cendres !
Les cendres provenant d’un appareil de chauffage au bois 
sont une des causes importantes d’incendie en période 
hivernale. Bien qu’elles paraissent inoffensives, elles sont 
extrêmement dangereuses puisqu’elles peuvent rester 
chaudes jusqu’à deux semaines ! Il ne suffit que d’un 
petit apport d’air pour les rallumer. Voici donc quelques 
trucs forts simples qui doivent être respectés afin d’assu-
rer votre sécurité :

Les cendres doivent être entreposées à l’extérieur, loin 
des bâtiments et de toute surface ou matière com-
bustible comme une haie de cèdres, un abri de toile 
ou de l’herbe sèche;

Évitez de les entreposer dans le bac de compost ou de 
poubelle tant et aussi longtemps que la période de 
deux semaines n’est pas dépassée;

Les cendres doivent plutôt être entreposées dans un 
contenant métallique muni d’un couvercle métallique 
hermétique;

La vigilance est de mise pour demeurer en sécurité ! Pour de plus amples informa-
tions, veuillez communiquer avec votre Service de protection incendie municipal 
ou le Département de prévention incendie de la MRC de Coaticook.

OUVERT 7 JOURS SUR 7 
440, chemin Hatley, Compton QC  J0B 1L0 
819 835-5301   fromagerielastation.com

  
FABRIQUER  
LE PLAISIR

Fromages fermiers biologiques  
DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE

Bureau de circonscription :
150, rue Child, Coaticook (Québec) J1A 2B3

genevieve.hebert.SAFR@assnat.qc.ca 

GENEVIÈVE HÉBERT
DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS ET 
WHIP ADJOINTE DU GOUVERNEMENT  

Tous les mardis,
sur rendez-vous

819 565-3667

d'illuminer nos vies!

Chers bénévoles,

Avec votre dévouement, vous illuminez notre 
Québec et c’est le plus beau cadeau que vous 
pouvez nous offrir. Du fond du coeur, nous vous 
disons MERCI! 
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Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies 
gagnantes que vous avez utilisées 
par le passé pour traverser une 
période difficile. Il n’y a pas de 
recette unique, chaque personne 
doit trouver ce qui lui fait du bien. 

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter 
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion 
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au 
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à 
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions 
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/allermieux

• Contribuez à l’entraide et à la 
solidarité tout en respectant vos 
limites personnelles et les consignes 
de santé publique. Le fait d’aider 
les autres peut contribuer à votre 
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

• Bien qu’il soit important de vous 
informer adéquatement, limitez 
le temps passé à chercher de 
l’information au sujet de la COVID-19 
et de ses conséquences, car une 
surexposition peut contribuer à faire 
augmenter les réactions de stress, 
d’anxiété ou de déprime.

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
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Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

émotions sont normales, qu’elles ont 
une fonction et qu’il faut se permettre 
de les vivre sans jugement. 

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous 
vous sentez seul? Vous avez des 
préoccupations? 

• Donnez-vous la permission 
d’exprimer vos émotions à une 
personne de confiance ou de les 
exprimer par le moyen de l’écriture, 
en appelant une ligne d’écoute 
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et 
aussi à celles de vos proches.

Utilisez judicieusement 
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur 

les réseaux sociaux. Les mauvaises 
informations peuvent avoir des effets 
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

Adoptez de saines 
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine 

routine en ce qui concerne les repas, 
le repos, le sommeil et les autres 
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.

• Couchez-vous à une heure qui vous 
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques 
régulièrement, tout en respectant 
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de 
stimulants : café, thé, boissons 
gazeuses ou énergisantes, 
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Diminuez ou cessez votre 
consommation d’alcool, de drogues, 
de tabac ou votre pratique des jeux 
de hasard et d’argent.

Aide et ressources 
Le prolongement de cette situation 
inhabituelle pourrait intensifier vos 
réactions émotionnelles. Vous pourriez 
par exemple ressentir une plus grande 
fatigue ou des peurs envahissantes, ou 
encore avoir de la difficulté à accomplir 
vos tâches quotidiennes. Portez 
attention à ces signes et communiquez 
dès que possible avec les ressources 
vous permettant d’obtenir de l’aide. 
Cela pourrait vous aider à gérer vos 
émotions ou à développer de nouvelles 
stratégies. 

• Info-Social 811 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale 24/7

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la 
population en détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique  
Service de consultation téléphonique 
24/7 en prévention du suicide : 
1 866 APPELLE (277-3553)

De nombreuses autres ressources 
existent pour vous accompagner, 
consultez : Québec.ca/allermieux
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D’où vient la 
Saint-Valentin?
PAR JORDANE MASSON

Comme son nom l’indique, la Saint-
Valentin est une fête en l’honneur d’un 
saint, le moine Valentin de Terni qui vécut 
à Rome au IIIe siècle. À cette époque, 
l’empereur Claude II voulait interdire 
les mariages pour amener les hommes à 
partir à la guerre. Valentin de Terni orga-
nisera alors des mariages en secret, mais 
sera arrêté pour cela et mis en prison. Il 
tombera amoureux avec la fille aveugle 
de son geôlier, Julia, qui lui demandait 
de lui décrire le monde. C’était le début 
des cartes de souhaits… Après plusieurs 
échanges, un miracle arriva, et la jeune 
fille retrouva la vue ! Malheureusement, le 
moine fut condamné à mort.

Ce n’est qu’en l’an 494 que le pape Gélas 1er 

le mettra à l’honneur le 14 février pour 
souligner la fête de l’amour en son nom et 
qui sera baptisée la Saint-Valentin.

Source : https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/his-

toire-saint-valentin.asp

 
 

Jeu des couples animaliers
Replace les lettres dans le bon ordre pour 
découvrir le nom masculin de l’animal, 
puis relie-le à son partenaire féminin.

ARNDCA                      JUMENT

QCO                              CHÈVRE

HCOOCN                      CANE

EÉLRIB                         ÂNESSE

LEACVH                       BREBIS

AERUUAT                    POULE

EÂN                               VACHE

COUB                            TRUIE

Réponses en page 14

Marché Patry et fils

Produits locaux

Viandes fraîches, 
charcuteries et  
fromages fins 

Abondance de fruits  
et légumes de qualité

Mets préparés maison  
et produits régionaux

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

Ample sélection  
de vins haut de gamme 
et de spiritueux

Votre marché de quartier

Pour le plaisir de 
mieux manger 

Sept choses que 
2020 m’ont 
apprises
1 - Savourer chaque instant comme si c’était 
le dernier
Le 14 mars 2020, je donnais un show dans un 
bar, la veille où ceux-ci allaient fermer pour un 
méchant bout. Je sautillais sur la scène, chan-
tant devant une foule en délire, n’ayant jamais 
pu penser que je vivais ma dernière prestation 
de l’année...

Cette même soirée- 
là, je me suis endor-
mie auprès de mon 
amoureux... n’ayant 
jamais pu imaginer 
que ce serait ma 
dernière nuit avec 
lui pour les deux 
prochains mois qui 
suivirent.

2 - Être davantage 
à l’écoute de mon 
corps
Mon corps aura tra-
versé maintes épreuves 
en 2020 qui m’ont 
forcée à consulter le 
physiothérapeute et le 
médecin. Je suis devenue plus alerte des messages 
que mon corps m’envoie et je suis plus vigilante 
à chaque petit mouvement. La pratique courante 
du yoga et de la méditation a également éveillé 
une énergie plus grande en moi, me permettant 
d’être plus concentrée et flexible dans mes cours 
de danse. M’étant négligée dans les dernières 
semaines, l’anxiété m’a causé quelques attaques 
dans mon sommeil, pour lesquelles je suis allée 
consulter un médecin. Pas de panique  ! Tout va 
bien ! 2021 arrive et m’oriente vers une meil-
leure conscience de mon bien-être.

3 - La beauté se trouve dans les petites 
choses, et dans ce que la nature nous offre
J’ai toujours eu une attirance pour la nature; 
le doré d’un coucher de soleil, le bercement 
du vent ou la fluidité des nuages. Mais cette 
année, cet amour a pris de l’ampleur, étouffé 
par le confinement et les ondes négatives. Le 
bonheur se trouvait désormais en chantant avec 
les oiseaux, en écrivant de la poésie au soleil, 

ou simplement en respirant le grand air, me 
laissant emporter par les mélodies naturelles 
de la Terre. J’ai appris à saisir le destin par les 
premiers rayons de soleil du matin. C’est eux 
qui me donnent ce dont j’ai besoin.

4 - Quand le cœur y est, tout est possible
Cet automne, je suis entrée pour la première 
fois à l’université dans un nouveau programme 
de théâtre musical. J’avais de grands rêves, mais 
si peu d’expérience. À 20 ans, mes chances de 
devenir une actrice à succès étaient bien faibles. 
Et pourtant, avec un peu d’ambition, de moti-
vation, et d’inspiration, j’ai réussi haut la main 
à livrer un monologue devant une audience, et 
dans une langue secondaire !

5 - Se respecter et se faire 
respecter 
Au tout début de cette 
année corsée, j’ai dû quitter 
un endroit qui me rendait 
triste et anxieuse, un endroit 
toxique pour ma santé men-
tale. Je vivais toutes sortes de 
pressions, et je ne me sentais 
ni valorisée ni appréciée. En 
quittant cet endroit, je me 
suis sentie plus libre en mon 
âme et conscience, je me 
suis entourée de gens en qui 
j’avais confiance, je me suis 
dédiée à mon art et j’ai décidé 
de retourner aux études !

6 - Ne jamais tenir personne pour acquis
À l’été, une grande dame que j’admire nous a 
quittés, Lorraine Beaudry, metteur en scène de 
la revue musicale Le Gogo Show de l’automne 
2018. C’est en grande partie grâce à ce projet, 
et surtout à l’âme inspirante et généreuse de 
Mme Beaudry, que je me suis lancée en comé-
die musicale. Je ne lui ai malheureusement 
jamais dit à quel point elle comptait pour moi 
et comment elle m’avait inspirée et rendue plus 
confiante. J’aurais voulu la remercier... mais j’ai 
trop attendu... J’aurais aimé lui annoncer que 
j’avais été sélectionnée dans un programme de 
théâtre musical, et qu’elle conservera toujours 
une place importante dans mon cœur.

7 - Laisser aller ce qu’on ne peut pas 
contrôler
Bien que j’ai encore à travailler sur cet aspect, 
2020 m’a surtout demandé de lâcher prise.  
Ce n’est pas sain de garder des relations 
toxiques, ou encore de se faire des scénarios 

L’ÉCHO DES JEUNES

L’ÉCHO DES PETITS

catastrophes dans sa tête. Ce qu’on ne peut 
pas contrôler, on doit le laisser aller. La haine 
constante sur les réseaux sociaux d’un peuple 
qui s’est vu déchirer et diviser face à la pan-
démie n’a fait qu’empirer mes états d’âme. 
En 2021, je dois apprendre que je n’ai pas le 
contrôle sur tout, et que malheureusement 
je ne peux pas changer le monde en un cla-
quement de doigts. Lâcher prise, se libérer la 
conscience, avoir l’âme en paix.

 L’année 2020 aura été de loin l’année la plus 
étrange et la plus morose jusqu’à maintenant, 
mais collectivement nous sommes capables de 
gravir des montagnes. Mes chers amis, à vous 
tous, je souhaite une bonne année 2021, rem-
plie d’espoirs, de nouveaux défis, de rires et de 
musique ! Prenons du temps pour soi, soyons 
à l’écoute des autres, et laissons-nous bercer 
par les petits bonheurs passagers de la vie.  
Peu importe ce qui arrive en 2021, gardons 
 la tête haute, et sachez que ma porte sera tou-
jours ouverte à ceux qui auront besoin d’un peu  
de réconfort. 

Paix, amour, sérénité !

- Maude Zulauff
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UN NOUVEAU SYSTÈME FORT PRATIQUE 

Service en ligne 
à L’Abri végétal
Les producteurs Annie Lévesque et Frédéric 
Jobin-Lawler ont trouvé une façon efficace 
de s’adapter au contexte pandémique et de 
continuer d’offrir le meilleur des services à 
leurs fidèles clients.

PAR DANIELLE GOYETTE

Ils ont notamment optimisé les espaces dans 
leurs serres afin de produire la plus grande des 
variétés de légumes, même en saison hivernale ! 
Et les serres sont ainsi débordantes de beaux 
légumes colorés tout autant qu’en été. Basilic, 
mélange de pousses, laitues variées, Mesclun, 
tomates variées, kale, radis et de succulents 
concombres  ! 

L'isolation écologique des serres, l'optimisation 
du chauffage à la géothermie et du chauffage 
revalorisant l'huile recyclée, la captation du 
CO2 émis par le chauffage au propane ainsi 
que l'amélioration des automates program-
mables régissant le climat en serre continuent 
de contribuer à faire de cette ferme biologique, 
un exemple d’entreprise aux convictions et pré-
occupations environnementales inspirantes. Et 
la qualité de leurs produits parle d’elle-même  ! 
En hiver comme en été  !

Avec leur nouveau service en ligne, Annie et 
Frédéric se réjouissent de pouvoir proposer 
cette façon facile et sécuritaire de nous pro-
curer leurs bons produits frais et biologiques  
à l'année.

Voici le lien vers leur boutique en ligne :  
www.abrivegetal.com et vous cliquez sur le 
lien « Boutique en ligne ».

Les commandes peuvent être faites sept jours 
par semaine en ligne et elles sont disponibles 
au ramassage sans contact du lundi au vendredi 
de 9 h  17 h. Le tout est soigneusement préparé 
dans un panier à votre nom. Et n’oubliez pas 
aussi que le kiosque libre-service est ouvert à 
l’année, sept jours par semaine, pour un maga-
sinage sans achalandage  ! 

Une nouvelle année qui commence avec de 
l’espérance au cœur et aussi des limitations et 
des restrictions. 

Suivant les directives de la santé publique et 
s’appuyant sur les recommandations pour les 
boutiques et autres commerces qui ne sont pas 
de services essentiels, le magasin du comptoir 
demeure fermé jusqu’à nouvel ordre. Dans 
l’attente d’une réouverture que nous espérons 
prochaine, nous vous demandons de conserver 
vos dons pour nous les redonner plus tard. 

Même si nous déplorons cette situation, nous 
nous devons de nous soumettre à cette règle 
afin de pouvoir revivre avec un peu plus de 
normalité, bientôt, espérons-le !

Surveillez les messages Facebook de l’Écho ou 
dans la prochaine parution du journal pour 
connaître le moment de la réouverture.

Merci de votre attention !

- L’équipe de bénévoles du Comptoir

CVA 2021
Comme vous pouvez le voir sur notre thermomètre, à l’extérieur de 
l’église, nous n’avons toujours pas atteint notre objectif. Si vous n’avez 
pas encore contribué, il est toujours temps. Donnez généreusement à 
votre église, dans la mesure de vos moyens, à partir de notre site Internet 
à la page d’accueil (Faire un don), par versement bancaire, par la poste 
ou en personne (chèque ou argent comptant).

Tirages 2021
L’église vous invite à nouveau cette année à participer à 30 tirages qui distribueront 6 000 $ 
en prix. Les 350 billets seront en vente dès le 4 février prochain au coût de 60 $ chacun, et ce, 
jusqu’au 20 mars 2021. Vous pouvez vous les procurer auprès de Mme Suzanne Breault, des 
membres du conseil de gestion ainsi qu’au bureau de l’église de Compton. Les trois premiers 
tirages, d’une valeur de 300 $, 200 $ et 100 $, se feront le dimanche 21 mars 2021. À noter 
que notre vente de billets ne remplace pas notre campagne volontaire annuelle.

Activités interdites à l’église
Comme vous le savez déjà, depuis le 9 janvier dernier, et ce, jusqu’au 8 février prochain, les 
activités sont interdites à l’église, excepté pour des funérailles (maximum de 25 personnes). 
Dès que nous le pourrons, nous vous aviserons de la réouverture de celle-ci. Au plaisir de vous 
revoir prochainement !

L’ÉCHO DU COMPTOIR FAMILIAL

L’ÉCHO DE L’ÉGLISE SAINT-THOMAS-D'AQUIN 
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ

La passion 
du yoga
PAR JORDANE MASSON

Cela fait plus de dix ans que Josée Paradis 
pratique le yoga. Suivant au départ des 
cours à Compton avec Mireille Gagné, 
Mme Paradis y voit une façon d’apaiser ses 
problèmes physiques. « J’étais au début de la 
quarantaine et je me disais que ça n’avait pas 
l’allure. J’avais mal partout. Je n’étais vrai-
ment pas bien dans mon corps. » 

Le yoga lui plaît rapidement et s’installe dans 
son quotidien. Tant et si bien, que Mme 
Paradis décide de suivre des formations pour 
l’enseigner à son tour et découvre petit à petit 
tous les aspects positifs du yoga. Bien que 
plusieurs débutants tentent l’expérience dans 
le but d’améliorer leurs capacités physiques 
et se mettre en forme, le yoga travaille à dif-
férents niveaux. « Il y a une interaction entre 
le corps physique, la respiration et le mental. 
Quand tout se calme, c’est apaisant. »

Pour tous âges
Mme Paradis enseigne donc à différents 
groupes. Que ce soit pour des groupes 

réguliers 
multiâges, 
des classes 
de jeunes 
avec certaines déficiences ou pour des 
familles à travers des contes yoga organisés 
par le Club Lions et la bibliothèque Estelle-
Bureau, Mme Paradis démontre que le yoga 
est accessible et apporte des bienfaits à tous.

« Il faut oublier la facette des postures com-
pliquées, ce n’est pas l’objectif réel. Ce que je 
vise dans mon enseignement, c’est de pou-
voir bouger dans la douceur et le respect de 
son corps. Apprendre à être dans le moment 
présent, c’est pour tout le monde, et cela 
permet de diminuer vraiment les tensions. »  

Pour 2021, les cours de yoga se développent 
et se pratiquent en ligne, en direct de la 
maison. Si cela vous intéresse, vous pouvez 
suivre Josée sur sa page Facebook : 

facebook.com/joseeparadisyoga  

Prêt d’équipements 
orthopédiques
Vous avez besoin de béquilles ou d’une mar-
chette pour un certain temps?

Le Club Lions de Compton prête différents 
appareils orthopédiques. 
Contactez Francine Breault au 819 835-5647

- Béquilles
- Marchettes (déambulateurs)
- Fauteuils roulants
- Bancs de bain
- Sièges de toilette adaptés

Et aussi :

Siège élévateur inclinable por-
tatif Aquatec. Pratique et peu 
encombrante, la chaise est facile 
à installer. Disponible pour bai-
gnoire standard ou à remous, la 
chaise est également offerte avec 
supports latéraux. S'incline de 

80 à 35 degrés. 
Capacité  de 

charge: 300 lb

L’ÉCHO DES LIONS DE COMPTON

UN GRAND MERCI AU CLUB LIONS DE COMPTON

En tant que proche aidante pour une personne en perte d’autonomie, en fin 
de vie, je tiens à exprimer ma grande reconnaissance au Club Lions pour le 
prêt de divers équipements orthopédiques. Ces équipements, une canne, un 
fauteuil roulant, ainsi que le siège élévateur inclinable portatif pour le bain ont 
grandement concouru à ce que je puisse offrir des soins de qualité à domicile, 
permettant ainsi à mon ami de finir ses jours dans le confort de son foyer.

Lisette Proulx

Flavia et Léo 
Marois n’ont 

pas de difficulté 
à suivre les 

consignes de 
Josée
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DEMANDE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 
AVIS PUBLIC | Année scolaire 2021-2022 | Coaticook
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onNom de l’école Dates et heures

ÉCOLE GENDREAU (Coaticook)  
819 849-7075 | Maternelle 4 ans

• Lundi 8 février au jeudi 11 février : 8 h  à 11 h 15 et 12 h 30 à 15 h  
• Vendredi 12 février : 8 h à 11 h 15

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR (Coaticook)  
819 849-2749 | Maternelle 4 ans • Lundi 8 février au vendredi 12 février : 9 h à 12 h et 13 h à 15 h

ÉCOLE MGR-DURAND (Coaticook)  
819 849-7084 | Maternelle 4 ans ou Passe-Partout

• Lundi 8 février : 9 h à 12 h 
• Mardi 9 février : 14 h 30 à 19 h 
• Jeudi 11 février : 9 h à 12 h 
• Vendredi 12 février : 14 h à 16 h

ÉCOLE SAINT-LUC (Barnston) 
819 849-9106 | Passe-Partout

• Lundi 8 février : 8 h à 16 h 
• Mercredi 10 février : 8 h à 16 h 
• Vendredi 12 février : 8 h à 16 h

ÉCOLE SANCTA-MARIA (Dixville)  
819 849-3771 | Passe-Partout

• Mardi 9 février : 8 h à 16 h 
• Jeudi 11 février : 8 h à 16 h

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-TOUTES-AIDES (Saint-Malo)  
819 849-7280 | Maternelle 4 ans • Jeudi 11 février : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h

ÉCOLE DE SAINTE-EDWIDGE (Sainte-Edwidge)  
819 849-9121 | Maternelle 4 ans • Lundi 8 février : 8 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h

ÉCOLE LOUIS-SAINT-LAURENT (Compton)  
819 849-7803 | Maternelle 4 ans • Lundi 8 février au vendredi 12 février : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h

csshc.gouv.qc.ca

Les parents qui désirent inscrire leur enfant pour la 1re fois au Centre 
de services scolaire des Hauts-Cantons devront se présenter à l’école 
de leur arrondissement aux journées et aux heures indiquées  
ci-dessous SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT. 

S’il s’agit d’une réinscription, les parents 
pourront la faire, en ligne, entre le 8 et le 
12 février en utilisant l’adresse suivante : 
inscription.portailparents.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Passe-Partout ET Maternelle 4 ans 
L’élève doit avoir atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre 2021.
Maternelle 5 ans  
L’élève doit avoir atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre 2021.
Exceptionnellement, il peut y avoir dérogation à l’âge d’entrée à la 
maternelle 5 ans. Dans ce cas, une évaluation réalisée par un psychologue 
est nécessaire à l’étude de la demande. Vous pouvez contacter la direction 
de l’école afin de connaître les modalités inhérentes à ce processus.

DOCUMENTS REQUIS 
Lors de l’inscription, les parents devront fournir à la direction 
d’école un ORIGINAL (GRAND FORMAT) du certificat de  
naissance de l’enfant 
ET
1 preuve de résidence (par adresse de résidence)  
parmi les pièces suivantes :

PREUVES GOUVERNEMENTALES:
• Permis de conduire au Québec émis par la SAAQ;
• Compte de taxe scolaire ou municipale;
• Facture d’Hydro-Québec ou d’Hydro-Coaticook;
• Relevé d’impôts fonciers RL-4
• Avis de paiement de soutien aux enfants de la  

Régie des rentes du Québec (RRQ);
• Avis de cotisation de Revenu Québec (RQ);
• Document provenant du gouvernement fédéral.

csshc.gouv.qc.ca

PASSE-PARTOUT MATERNELLE 4 ANS ET MATERNELLE 5 ANS PRIMAIRE 

CS-mater-070121(½ progres).indd   1CS-mater-070121(½ progres).indd   1 2021-01-11   9:29 AM2021-01-11   9:29 AM

INSCRIPTON 2021-2022 pour les nou-
velles familles de l’école – Maternelle 4 ans/ 
5 ans et primaire
Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-
2022 auront lieu du 8 au 12 février. Les 
enfants déjà inscrits à l’école pourront être 
réinscrits par Internet. Vous recevrez les 
informations par courriel. Les nouvelles 
familles qui désirent inscrire leur enfant 
pour la 1re fois devront se présenter à l’école 
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.  
Dès le 1er février, communiquez au  
819 849-7803 afin de prendre rendez-vous 
auprès de Caroline Pilote, secrétaire de l’école.

Cette année, il y aura une 
rencontre d’informations 
virtuelle concernant le pro-
gramme de maternelle 4 ans, 
mercredi 17 février à 19 h. 
Vous le savez, la maternelle 
4 ans est vraiment une 
belle réussite et une fierté 
pour notre école ! Si ce 
service vous intéresse, ins-
crivez-vous à cette rencontre 
d’information.

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE du 15 au 19 février
Les enseignants ont concocté plusieurs 
activités tout au long de la semaine. Vous 
aussi, vous faites une réelle différence dans 
la réussite des enfants… Voici quelques idées 
d’activités à faire à la maison :

Toute l’équipe de l’école se joint à moi pour 
vous souhaiter un beau mois de février !

- Chantal Leroux
 Directrice

Bonjour à tous,

 J'espère que tout va bien et que votre santé 
l’est aussi.

 J'aimerais dire un GROS merci aux 
Dames du Comptoir familial pour leur géné-
reux don lors de la création de nos Paniers 
de Noël. Depuis plusieurs années, nous 
travaillons avec le CAB de Coaticook, nous 
acheminons les denrées au CAB et  nous 
donnons une somme d'argent aux gens qui 
ont fait la demande de paniers pour qu'ils 
puissent se procurer des choses comme du 
lait et autres denrées périssables. Or, comme 
vous le savez, à cause de la pandémie, il n'y 
a pas eu de collectes de dons sur la route par 
barrage routier comme nous le faisions habi-
tuellement. Nous voulions ainsi protéger la 
santé de nos braves bénévoles. Le Comptoir 
familial a ainsi aidé à compenser ces pertes.

 En passant, j'aimerais souhaiter un prompt 
rétablissement à mes frères Denis Beaudoin 
et Raymond Desrosiers. Le temps arrange 
tout, prenez votre temps, on ne veut pas vous 
perdre.

 Certains doivent se questionner au sujet 
des renouvellements des cartes de membres. 
Nous prendrons contact avec vous prochai-
nement soit par téléphone ou par la poste. 
Côtés activités, tout est encore annulé pour 
l’instant et nous verrons ce qui en résultera 
avec le temps. 

 Si vous avez des questions, vous pouvez 
toujours me joindre le soir au 819 835-0182.

- Gilles Pomerleau 
 Grand Chevalier

L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT

L’ÉCHO DES CHEVALIERS DE COLOMB

Réponses :
CANARD            CANE
COQ                    POULE

COCHON           TRUIE
BÉLIER              BREBIS
CHEVAL           JUMENT

TAUREAU        VACHE
ÂNE                   ÂNESSE
BOUC                CHÈVRE
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Devenez membre soutien de l’OBNL 
L’écho de Compton
Nous vous invitons à devenir membre de L’écho afin de le 
soutenir financièrement . 

Merci de votre soutien à  
votre journal communautaire! L’écho

❍ MEMBRE INDIVIDUEL : 10  $ par année ❍ MEMBRE CORPORATIF : 50  $ par année
 ❍ Je désire donner ____$ de plus      ❍ Nous désirons donner ____$ de plus         

Date d’adhésion :_____ /_____ /_______  Téléphone : .............................................................

Nom : .................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................

 PAR LA POSTE :  Je fais mon chèque à l’attention de l’OBNL L’écho de Compton,  
 et je le poste à : C.P. 322, Compton, QC  J0B 1L0

  PAR VIREMENT INTERAC à : presidence.echodecompton@gmail.com
De plus, faire parvenir ces informations à la même adresse courriel :
 Objet du courriel : Cotisation à L’écho de Compton
 Informations : Nom, prénom, no de téléphone, courriel et adresse
Si membre corporatif, signaler également le nom de l’entreprise
Si vous cotisez pour plus d’une personne, veuillez aussi inscrire ses coordonnées  
complètes lors de votre paiement.

info@jmmartineau.com

Poste à combler à 
L’écho de Compton

Représentant(e) publicitaire

L’écho de Compton est à la recherche d’une personne 
dynamique, intéressée à gérer la vente de publicité 
pour le journal et pour le site web. 

TRAVAIL: 
Temps partiel. À la maison. Par téléphone et Internet. 

SALAIRE OFFERT : 
À discuter selon la compétence et l’expérience. Autre forme 
de rémunération: commission ou prime au rendement

COMPÉTENCES : 
Bonne aptitude de communicateur(trice). Entregent. 
Autonomie et capacité de travailler en équipe. Bonnes 
connaissances des outils informatiques (navigation/
recherches Internet/courriel, etc.) ainsi que du français 
écrit. Désir de bien servir la clientèle.

ATOUTS : 
Expérience en vente. Habiter ou être familier avec le ter-
ritoire de la MRC de Coaticook. Expérience et réseau de 
contacts en publicité/marketing.

VOUS DÉSIREZ VOUS JOINDRE À NOTRE ÉQUIPE?
Pour plus de détails, contactez-nous à  
echodecompton.pub@gmail.com

Amadou et Sonia : 
leur premier Noël 
sous la neige
Leur histoire a commencé par une demande 
d’amitié sur Facebook. Malgré quelques réti-
cences de la part de Sonia sur ses gardes au 
départ, des liens se sont tissés entre eux peu 
à peu. Ils en sont venus à se parler par vidéo 
Web tous les jours. Puis, après de longs mois 
d’attente bercés d’un amour grandissant, 
le couple est enfin réuni et ils ont vécu leur 
premier Noël sous la neige ensemble.

PAR DANIELLE GOYETTE

Cette histoire d’amour hors de l’ordinaire 
aurait pu en faire douter plus d’un. On 
entend tellement parler d’arnaques de ce type 
sur Facebook. Mais la rencontre surprenante 

d’Amadou Dia et de Sonia Quirion 
en 2017 n’était pas du toc. Bien au 
contraire ! Leurs liens se sont étroite-
ment tissés serrés, Sonia s’est rendue 
quatre fois à Conakry, la capitale de la 
Guinée, pour y rencontrer Amadou 
et sa famille. Plus ils se connaissaient, 
plus leurs sentiments prenaient de 

l’intensité. Le 18 octobre 2018, ils se mariaient 
finalement en Afrique en présence de quelque 
200 personnes de la famille d’Amadou et de la 
famille de Sonia… présente de façon virtuelle.

Enfin réunis deux ans plus tard
Mais pour vivre ensemble au Québec, cela n’a pas 
été un procédé facile. Enclenchées en décembre 
2018, les démarches d’obtention de statut de 
résident permanent pour Amadou auprès du 
gouvernement leur ont demandé 
beaucoup de patience. En des 
temps normaux, un tel dossier est 
traité en 12 mois environ… mais 
en temps de pandémie… cela a 
demandé deux ans  !

Le 22 novembre 2020, le Gui-
néen posait enfin les pieds en sol 
québécois. C’était la première 
fois qu’il quittait son pays. À son 

arrivée, il neigeait à plein ciel et le froid l’a saisi.  
« Je me souviens encore du froid que je respirais 
pour la première fois. C’était étrange. Même si 
je m’y attendais, je n’avais jamais connu de tem-
pérature aussi froide. Mais j’avais le cœur tout 
chaud, je venais enfin rejoindre ma femme  ! » 
nous raconte Amadou. « Quand je l’ai vue, 
j’étais si heureux, je sautais sur place dans la 
neige, je n’avais plus froid, j’avais tellement hâte 
de la serrer dans mes bras  ! » 

Noël et les bons plats de Sonia
Après une quarantaine bien respecté, le couple 
a pu enfin faire quelques petites sorties, dont le 
Village québécois d’antan, notamment ou tout 
simplement se promener à l’extérieur. L’hiver 
est un tout nouvel apprentissage pour Amadou 
qui n’avait jamais connu cette saison froide. Des 
séances de rencontre dans le cadre du Programme 
de Service d’aide aux Néo-Canadiens ont aussi été 
très enrichissantes pour le nouveau marié qui 
apprend à découvrir les différentes valeurs de 
son pays d’adoption. « Chez lui, les hommes 

ne collaborent pas à la cuisine, ici, il a 
appris à m’aider à la vaisselle et à l’en-
tretien de la maison, il est super gentil, 
il veut toujours m’aider, il est patient, 
on s’entend bien», s’amuse à nous dire 
Sonia. « J’aime beaucoup la cuisine 
de Sonia, elle me fait de bons plats. 
J’aime tout particulièrement l’une de 
ses recettes de boulettes épicées, c’est 
délicieux ! » ajoute Amadou. 

Le Guinéen a aussi découvert la magie de Noël 
avec sa nouvelle 
femme en l’aidant à 
décorer la maison, lui 
qui ne célébrait pas 
cette fête dans son 
pays, mais plutôt le 
Jour de l’An. « Il a 
une belle sensibilité 
et il met beaucoup 
d’attention à s’adapter 
à sa nouvelle vie avec 
moi », nous souffle 
Sonia avec émotion.

La chaleur des gens d’ici
Malgré la pandémie qui diminue les ren-
contres, Amadou apprécie déjà la chaleur 
humaine des Québécois qu’il rencontre 
même à distance ou de façon virtuelle. Mais 
tous deux ont bien hâte de se retrouver à 
jaser à la table d’un bon restaurant !

D’ici là, le nouveau marié compte bien se trou-
ver un emploi pour contribuer au bonheur de 
sa douce. « Sonia est plus que tout pour moi ! 
Je l’adore ! Elle est tout ce que je désirais. C’est 
une femme de goût, je suis chanceux qu’elle 
soit ma femme ! Le Tout-Puissant m’a permis 
de la rencontrer et que notre amour existe. Je 
veux tout faire pour qu’elle soit heureuse, je 
veux prendre grand soin d’elle. Et j’aimerais 
que nous ayons notre maison d’ici deux ans ! »

Sonia Quirion, responsable des Loisirs, 
de la Culture et de la Vie communautaire 
à Compton en compagnie de son mari 
guinéen Amadou Dia
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Commençons l’année 2021 dans la joie de faire 
connaissance avec une escouade de charmants poupons 
comptonois qui ont vu le jour au fil de l’année 2020 !

Félicitations aux heureux parents ! Comme nous 
n’avons pu les rencontrer lors de l’habituelle Fête 
des Enfants annulée en ces circonstances, plusieurs 
ont tout de même accepté de partager avec nous 
leur bonheur en faisant parvenir une photo de leur 
progéniture à L’écho. 

C’est un véritable éclat de bonheur !

PAR DANIELLE GOYETTE

Bienvenue  
aux adorables 
nouveau-nés 
de 2020 ! Victor Beaudoin, 28 avril 

fils de Venessa Mongeau 
et de Patrick Beaudoin

Lydia Bourdon, 1er septembre,  
fille d’Isabelle Grenier-Ouellette 
et de Vincent Bourdon

Isaac Brouillard, 28 septembre 
fils d’Hélène Tremblay  
et de Rémi Dubé Brouillard

Jessie D’Amours, 3 janvier
fille d’Ève St-James  
et de Guillaume D’Amours

Lucas Beaulieu-Plée, 6 octobre  
fils de Mélanie Beaulieu et de François Plée

Kim Descôteaux, 12 avril 
fille de Nathalie Ricard et 

de Michel Descôteaux

Raphaëlle Bouchard, 30 juin 
fillette de Catherine Bernier et 

de Jean-Simon Bouchard

Mavrick Robert Johnson-Sparkes, 
13 octobre, fils de Caitlin Burton et 

de Kenneth Johnson-Sparkes

Nathan Luce, 19 octobre
fils de Melina Goulet  
et de Patrick Luce 

Elias Lachance, 2 septembre 
fils de Sibylle Turin et Nicolas Lachance

Naomi Mercier, 7 mars,  
fille de Veronica Enright  
et de Jérôme Mercier
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Moïra Vachon, 30 janvier 
fille de Jessica Yung et 
de Richard Vachon

Maé-Lee Nadeau, 20 avril  
fille de Marie Soleil Chouinard 
et de Bryan Nadeau

Élodie Nadeau, 9 octobre 
fille de Mélissa Veilleux  
et de Stéphane Nadeau

Alice Vanasse, 12 novembre  
fille de Valérie Grégoire et 

de Nicholas Vanasse 

Blanche Veillette, 17 décembre 
 fille de Nadia Péloquin  

et de Maxime Veillette

Adélie Nadeau, 23 janvier 
fille de Kassandra Côté Charest 

 et de Sébastien Nadeau
Marion Nadeau, 20 février 
fille de Dominique Duteau 
et de Mathieu Nadeau

Liam Nichols, 6 avril
fils d’Annie Grubb  

et de Benjamin Nichols

Noah Roy, 4 novembre 
fils de Valérie Barrette 
et de Jonathan Roy

Elliott Walker Pyle, 23 avril 
fils de Kristy Colby-Pyle 
et de Nicholas Pyle

Lyndie Turin, 18 février, 
fille de Katia Gagné-Dubois 
et Nicolas Turin

En cadeau de bienvenue 
 en ce monde, la 

Municipalité a donné 
100 $ à leurs parents !
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Le Café-In est 
de retour
Le jeudi 14 janvier dernier, 14 personnes ont 
échangé via la plate-forme Zoom. Quel beau 
succès !

Désormais, vous pourrez vous joindre vir-
tuellement à ces rencontres qui se tiendront 
toutes les deux semaines, les jeudis à 13 h 30. 
Nous continuerons les activités de vie active 
grâce à Micheline Paré et nous aurons des 
échanges informels. De plus, à chacune des 
rencontres, nous aborderons un sujet dif-
férent. Si vous souhaitez recevoir de l’aide 
pour vous brancher et recevoir le lien Zoom, 
il suffit de communiquer avec Catherine 
Desjardins.

Au plaisir de vous y accueillir,

Catherine Desjardins
participation@cabmrccoaticook.org
(819) 849-7011 poste 216

Léon Pratte
pratteleon@yahoo.ca
(819) 571-7973

L’écho des aînés

Rita Descoteaux

André Charette

Cécile Therriault 
Desrosiers

Réal Adam

Ghislaine Bélanger 
Ladouceur

Grégoire Mathieu

Éric Caron

Donald Labonté

Jeannette Houle

Jeannette Arnold

Fernande Gagnon

Lévis Vachon

André-Laurent 
Salvail

Gilles Ménard

819 849.6688   info@cfcoaticook.com 
salonfunerairecoaticook.com
284, rue Child, Coaticook 

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

MON CARNET COMPTONOIS

Série Toponymie :  
Le chemin Cochrane
Un vieux tracé
Le chemin Cochrane, prolongé vers le sud-
est par le chemin Cotnoir, forme une 

partie de l’ancienne 
voie qui, depuis la 
frontière du New 
Hampshire près du 
village d’Hereford, 
menait à Compton. 
Comme ce n’est 
q u’ a p r è s  1 8 3 0 
qu’apparaissent les 
premières installa-
tions de ce qui allait 
devenir Coaticook, 
la route qui relie 
Compton et Coati-

cook de nos jours n’avait pas lieu d’être en 
ce début du XIXe siècle. Les principales 
destinations au sud de Compton étaient 
soit Hereford1, soit Hatley pour ensuite 
atteindre Barnston ou Stanstead. C’est 
donc sur les hauteurs du versant est de la 
rivière Coaticook que les voyageurs prove-
nant du sud-est atteignaient Compton 
pour éventuellement se rendre à 
Sherbrooke.

Depuis le village de Compton, le tracé de 
l’actuel chemin traverse en biais les sixième, septième et hui-
tième rangs, pour entrer dans le canton de Barford puis celui 
d’Hereford. Parmi les premiers propriétaires des lots que tra-
versait le chemin Compton-Hereford en 1802, nous retrouvons 
Isaac Farwell (lot 15, rang 6), Joseph Kilborn (lot 13, rang 6), 
Thomas Parker (lot 12, rang 6), Samuel Woodward (lot 11, 
rang 6), Stephen Vincent (lot 10, rang 7 et Silas Woodward (lots 7 
et 8, rang 7) tous dans le Township of Compton. 

Il s’agissait, à l’époque, de la route la plus à l’est depuis Sher-
brooke, pour se rendre à la frontière des États-Unis. En 1830, le 
gouvernement du Bas-Canada accorde d’ailleurs une subvention 
de 500£ pour ouvrir une route depuis la frontière au sud d’Here-
ford jusqu’au Township of Compton2. Selon The Vindicator and 
Canadian Advertiser du 5 janvier 1835, un nouveau montant de 
500£ aurait aussi été alloué en 1831.

1 C’est d’ailleurs de Compton que viendront les 
premiers secours lors de l’escarmouche qui a marqué 
l’histoire de la République de l’Indian Stream en 1835.
2 BAnQ numérique. The Quebec Mercury, 16 mars 
1830, page 5.

La famille Cochrane 
Le chemin Cochrane doit son nom à la famille Cochrane. D’ori-
gine irlandaise, elle s’y était établie au début du XIXe siècle. Selon 
le recensement de 1831, la famille de James Cochrane occupe le 
huitième lot du rang VI du Township of Compton. C’est cependant 
par son fils Matthew Henry, qui deviendra sénateur en 1872, que 

les Cochrane laisseront 
une empreinte défini-
tive sur le chemin qui 
menait aux Hillhurst 
Farms, un regrou-
pement de fermes 
acquises par Matthew 
Henry Cochrane. En 
raison de la fortune 
qu’il s’était consti-
tuée dans l’entreprise 
manufacturière,  i l 
pouvait dorénavant 
s’adonner à sa passion, 
l’élevage d’animaux de 
race. En 1881, il fonde 
la Cochrane Ranche 
Company et poursuit 
en Alberta son ascen-
sion dans le domaine 
de l’élevage jusqu’à 
louer, vers 1890, plus 
de 200 000 acres 
et compter près de 
10 500 bestiaux.

M a t t h e w  He n r y 
Cochrane est né à 
Compton en 1823 
du mariage de James 

Cochrane et de Mary Lynch. Il épouse Cynthia Mary Withney en 
1849; le couple aura dix enfants dont James A. qui fut maire du 
Canton de Compton en 1890 et en 1894 en plus de s’impliquer à 
divers titres dans la communauté comptonoise. Après le décès de 
son père en 1903, c’est lui qui, à compter de 1905, disposera des 
imposantes propriétés qui constituaient les Hillhurst Farms.

Autres sources :
Jacques Ferland, « COCHRANE, MATTHEW HENRY », dans Dictionnaire 
biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , 
consulté le 18 janv. 2021.
 http://www.biographi.ca/fr/bio/cochrane_matthew_henry_13F.html.
Sylviane Ferland. Matthew Henry Cochrane dans Le Courant, Société d’histoire 
de Coaticook, Automne 2009. (Consulté le 18 janvier 2021) Site Internet : Société 
d'histoire de Coaticook | Le Courant (societehistoirecoaticook.ca)

Les chemins Cochrane et Cotnoir depuis le village de Compton.
 Bibliothèque et Archives Canada. Détail de la Map of the District of St. Francis 
– Canada East.  Putnam and Gray, 1863. 

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE ET AUX PROCHES DE : 
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C-24 rue Court 
Coaticook (Québec) 

J1A 1K9

Cette édition de L’écho  
de Compton est un tirage  
certifié par l’AMECQ

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate  ...................... 819 849-3103
Animalerie Chez Chanel ....................... 819 849-7913
Brunelle Électronique ............................ 819-849-3608
Centre funéraire coopératif ................... 819 849-6688
CIGN, radio communautaire ............... 819 804-0967
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
Guylaine Vanasse Coiffure .................... 819 835-9326 
IGA Coaticook  ..................................... 819 849-6226
JM Martineau, électricien  .................... 819 835-5773
Luc Jacques, réparation électros  ............ 819 849-0250
Marché Patry et Fils (Tradition)  ........... 819 835-5492
Marie-Claude Bibeau, députée .............. 819 347-2598
Pavillon des arts et de la culture ............. 819 849-6371
Pharmacie ProxiMed ............................. 819 835-9999
Sico, Centre de peinture  
Daniel Laroche  ..................................... 819 849-4410
Station-service Daniel Boivin  ............... 819 835-5447
Tommy Veilleux, mini-excavation  ........ 819 572-3806
Travaux Légers Enr. ............................... 819 835-0884
Verger Le Gros Pierre ............................ 819 835-5549
Vivaco groupe coopératif, BMR  .......... 819 835-5411

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 16 h 
Mardi : 8 h 30 à 17 h 30 et vendredi : 8 h 30 à 12 h  
Tél. : 819 835-5584      Téléc. : 819 835-5750
muncompton@axion.ca 
Urgences : 9-1-1

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’agran-

dissement, de démolition d’habitation, de garage, de 
remise ou lors de la pose d’enseigne. Pour le traite-
ment des eaux usées ou le captage d’eau, l’abattage 
d’arbre en zone urbaine ou toute autre information, 
contactez monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au 
819 835-5584 ou 819 835-5436.
 Permis de feu : En vertu de la réglementation 

municipale, il est obligatoire en tout temps d’obtenir 
un permis pour faire un feu à ciel ouvert. Les contre-
venants s’exposent à des amendes. Ces permis sont 
délivrés sans frais par le Service de sécurité des incen-
dies sur prise de rendez-vous aux heures d’ouverture 
du bureau municipal. Prévoir un délai de traitement 
d’au moins 24 heures. Informations ou pour rendez-
vous : 819 835-5584. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COURS 
D’EAU ET DE COUPE FORESTIÈRE
Pour informations ou un permis : M. Jean- 
Bernard Audet, MRC de Coaticook, 819 849-9166.

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE, CONTENANTS DE 
PEINTURE AÉROSOL ET HUILES USÉES
Garage municipal, 6505, route Louis-S.-St-Laurent : 
premier et troisième vendredis du mois, entre  
9 h et 15 h. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE 
ESTELLE-BUREAU
29, chemin de Hatley, 819 835-0404
Mardi, jeudi et vendredi : 16 h 30 à 19 h, mer-
credi : 15 h 45 à 19 h 30 samedi : 10 h à 13 h

BOUTIQUE LUCILLE (COMPTOIR FAMILIAL) 
Sous-sol de l’église, 6747, route Louis-S.-St-Laurent 
Mercredi et jeudi : 13 h à 19 h  

Un grand merci 
au Club Lions de 

Compton pour son 
soutien financier

L'écho est un journal  
communautaire membre  
de l’AMECQ

Municipalité  
de Compton

Annoncez dans  
L’écho de Compton

L’ÉCHO DE COMPTON - FÉVRIER 2021

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 
notre page. 
www.facebook.com/comptonecho

Lisez L’écho sur Internet
compton.ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

Prochaine date de tombée : 15 février 2021   

L’écho est un journal lu, apprécié et conservé en tant que bottin pour Compton. 
En plus de la publicité publiée chaque mois, les annonceurs sont gratuitement 
inscrits au bottin mensuel en dernière page. Les annonceurs trouvent dans L’écho 
un moyen privilégié de pénétrer ce marché de 3 000 habitants, fiers de leur  
municipalité et de leur journal.
Pour annoncer, contactez Lisette Proulx
819 835-0048  echodecompton.pub@gmail.com

Pour contacter la rédaction Danielle Goyette 
819 501-8866 ou echodecompton@gmail.com
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COMPTON AU BOULOT :  
MARTINE CRÊTE

Aller au bout 
de ses rêves

PAR JORDANE MASSON

Native de Coaticook, Martine Crête 
habite Compton depuis près de treize 
ans avec son conjoint, Karl Vachon. 
Ils ont quatre enfants : Maïka (13 ans), 
Desreck (10 ans), Thalya (8 ans) et 
Amaël (6 ans). Infirmière depuis plus de 
quinze ans, étudiante à temps partiel, 
mère à temps plein, il lui a fallu beaucoup 
de persévérance et un bon soutien familial 
pour atteindre son poste convoité d’infir-
mière RPA (résidence privée pour personnes 
aînées). 

Parlez-nous de votre parcours
Au départ, je voulais être ambulancière. Ce 
métier m faisait penser un peu à l’organisme 
ambulance Saint-Jean de Coaticook, dont 
ma mère était membre. J’avais une admi-
ration pour les gens qui soignaient d’autres 
personnes. Je voulais rendre service à la 
communauté, à autrui. Cependant, certains 
aspects m’ont freinée et je me suis tournée 

vers le métier 
d’infirmière. 
J’ai fait trois ans 
de techniques à 
Saint-Georges-
de-Beauce. 
M’éloigner de 
ma famille et de 
mon conjoint 
fut une étape 
difficile, mais 
je voulais 
vraiment être 
infirmière. De 
2006 à 2017, 
j’ai travaillé 
au CHUS 

de Sherbrooke. Les deux dernières années, 
j’avais un pied à Coaticook aussi. Vers la 
fin 2017, j’ai décidé de revenir de nuit au 
CHSLD de Coaticook pour tenter d’avoir 
le poste d’infirmière de soutien à domicile 
qui était mon emploi de rêve. Huit mois 
plus tard, je l’obtenais ! Le titre du poste est 
devenu infirmière RPA.

En quoi consiste votre travail ?
Mon poste a été créé dans le but de rencon-
trer les usagers de six résidences de la MRC 
de Coaticook qui n’ont pas de services du 
Centre local de services communautaires 
(CLSC). Étant affiliée à Magog, je couvre 

dix résidences de plus lorsque ma collègue est 
en congé. Mon rôle est de voir aux besoins 
des résidents, savoir quels services leur sont 
nécessaires pour leur permettre de rester dans 
leur milieu le plus longtemps possible. Il y 
a aussi le volet PCI (prévention et contrôle 
des infections). La responsabilité me revient 
de guider les résidences lorsqu’il y a des cas 
de maladies contagieuses comme la gastro, 
l’influenza et, nouvellement, la COVID-19. 
Ensuite, il y a ce qu’on appelle « la garde 
RP A» où l’on suit des critères pour éviter que 
les gens se rendent à l’urgence inutilement. 
Lorsque ce n’est pas une urgence immédiate, 
mais qui nécessite une intervention dans 
les 24 h à 48 h, c’est nous qui faisons une 
première évaluation pour voir si la personne 
doit voir le médecin de garde ou passer un 
test spécifique. Tout ceci réduit considérable-
ment les visites à l’urgence non nécessaires.

Qu’est-ce que la pandémie a apporté de 
différent dans votre travail ?
Il a fallu travailler avec beaucoup d’infor-
mations en lien avec ce qui devait être mis 
en place. Il pouvait rentrer vingt courriels 
dans une journée ! Il fallait décortiquer ce 
qui devenait la responsabilité de mon dépar-
tement versus un autre. Il y a eu beaucoup 
d’adaptations et de restructurations. L’horaire 
a changé aussi pour offrir une disponibilité la 
fin de semaine. La première vague a été plus 

calme, puisque notre secteur n’était pas tant 
touché. Avec la deuxième vague, je dirais que 
ça ne lâche pas du tout. Nous échangeons 
des appels téléphoniques tous les jours pour 
garder contact avec nos résidences et s’assu-
rer que tout va bien. Le soutien et l’entraide 
sont des valeurs que l’on m’a transmises, et je 
dirais même que c’est un devoir moral.

Qu’est-ce que vous aimez de votre emploi ?
Ma flexibilité d’horaire me donne du 
temps de qualité avec les enfants. Le métier 
d’infirmière m’a menée aussi vers différents 
départements (pédiatrie, CHSLD, urgence, 
etc.) où il y avait un contact avec les gens. 
C’est vraiment ce que j’aime. Prendre le 
temps d’écouter nos résidents, de voir à leurs 
besoins et de les aider. 

Parlez-nous d’un de vos défis.
Au moment où je travaillais à Sherbrooke, 
j’étudiais à temps partiel afin de devenir 
infirmière bachelière. Cependant, j’ai dû 
arrêter deux ans à la suite d’un accident de 
travail de mon conjoint en 2016. Par la suite, 
ma famille m’a poussée à poursuivre mes 
études. J’ai finalement eu mon diplôme en 
avril 2019 ! Tous ces efforts et cette persévé-
rance m’ont amenée où je suis et je crois que 
c’est un bel exemple pour mes enfants, une 
valeur que je veux leur transmettre. 




