
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE COMPTON  |  MARS 2021  |   VOLUME 30  |   NUMÉRO 02  |   COMPTON.CA/ECHO

 

L’échoL’écho

El
sa

 D
um

on
t à

 so
n 

po
ste

 d
e t

ra
va

il 
 | 

Ph
ot

o :
 Je

ss
ic

a 
G

ar
ne

au

L’écho municipal L’écho citoyen 

communauté

Faire la différence :  
les prix Câlins
page 13

ISSN 2562-6485 (Imprimé)        ISSN 2562-6493 (En ligne)

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE   
Un présent  
pour l’avenir !
À lire en pages 16,17 et 18

 La prochaine assemblée  
régulière du conseil aura lieu le 

MARDI 9 MARS
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 est fermé au public 
jusqu’à nouvel ordre, jusqu’au change-
ment des directives gouvernementales. 

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

Politique municipale  
en matière d’environnement  
PAGE 9 

La Route des châteaux 
PAGE 8

Activités de la bibliothèque 
PAGES 6 ET 7

compton au boulot : carole roy

Une touche d’amour
page 19
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L’initiation  
à la lecture
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De nouveau défis pour M. Daniel Boivin 
 et M. Oliver Koritar

Je souhaite prendre un moment pour souli-
gner le départ de deux employés du service 
des travaux publics de la Municipalité. 

D’abord, M. Daniel Boivin, journalier, chauf-
feur et chef d’équipe, a quitté son poste 
le 24 décembre 2020 pour entamer sa 
retraite après un peu plus de 18 années 
au sein de la Municipalité. Je le remercie 
grandement pour toutes les années qu’il 
a consacrées aux citoyens de Compton et 
toute l’expérience qu’il a apportée au ser-
vice. Bonne retraite!

Ensuite, M. Oliver Koritar, journalier et 
chauffeur, a quitté ses fonctions le 19 jan-
vier 2021 après neuf années de service. 
M. Koritar a choisi de relever de nouveaux 
défis. Son engagement et son dévouement 
pour la Municipalité ont servi bien des 
citoyens. Je lui souhaite le meilleur dans sa 
nouvelle vie. M. Koritar continue d’œuvrer 
comme pompier pour la Municipalité. 

Je ne le répéterai jamais assez. Consacrer 
une partie de sa vie à servir le public, se 
lever tous les matins pour travailler dans 
l’intérêt d’une communauté mérite, à mon 
sens, tout notre respect.  

- Philippe de Courval
 Directeur général

Écho du 
directeur 
général

Séance ordinaire  
du 9 février 2021
par visioconférence Zoom et 
diffusée simultanément sur le 
site Web de la Municipalité, à 
compter de 19 h 30.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’achat de cinq (5) batteries rechar-
geables ainsi qu’une station de recharge 
pour les appareils respiratoires du Service 

de sécurité des incen-
dies chez Protection 
incendie CFS au coût 
total de 2 900,35 $.

- l’achat de cinq 
habits de combat 
auprès du fournisseur 
1200 Boivin & Gauvin  
au coût de 12 100 $; 

le cinquième habit ne sera acheté qu’à la 
suite de l’arrivée du nouveau directeur au 
Service sécurité incendie, au besoin.

- le dépôt d’une demande d’aide finan-
cière dans le cadre du programme 
Réfection et construction des infras-
tructures municipales (RÉCIM) pour son 
projet d’abri de sable et de sel de voi-
rie et autorise madame Marie-Claude 
Fournier, secrétaire-trésorière adjointe, 
à transmettre et signer pour et au nom 
de la Municipalité tous les documents 
requis relativement à cette demande. 
Le Conseil a pris connaissance du Guide 
de ce programme et s’engage à en res-
pecter toutes les modalités s’appliquant 
à la Municipalité de Compton et si elle 
obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts admis-
sibles et des coûts d’exploitation continue 
de l’infrastructure visée. La Municipalité 
confirme qu’elle assumera tous les coûts 
non admissibles au programme RÉCIM 
associés à son projet si elle obtient une 
aide financière pour celui-ci y compris 
tout dépassement de coûts.

- le renouvellement de l’adhésion au 
Carrefour Action municipale et Famille 
au coût de 39,50 $. Le conseil souhaite 
renouveler son adhésion afin de béné-
ficier des divers services et demeurer 
informé  des dernières nouvelles et de 
l’évolution des dossiers concernant la 
famille et les aînés.

- une dépense de 280 $ afin de permettre 
à M. Alain Beaulieu de représenter 
la Municipalité à titre de membre du  
Réseau environnement, ce qui donne 
droit, entre autres, à participer au pro-
gramme d’économie d’eau potable.

- le paiement du décompte no 18 à 
Construction Longer inc. pour le nouvel 
hôtel de ville d’une somme de 23 251,92 $ 
et le paiement du décompte no 19 à 
Construction Longer inc. pour le nouvel 
hôtel de ville au montant de 4 046,36 $.

- l’embauche de monsieur Marc-Antoine 
Bélanger de Compton au poste de jour-
nalier-chauffeur à temps plein au service 
des travaux publics. La période de pro-
bation sera telle que définie à la section 
4.05 du Recueil de gestion des ressources 
humaines et les conditions de travail de M. 
Bélanger seront celles prévues au Recueil 
de gestion des ressources humaines en 
vigueur. Sa rémunération sera celle pré-
vue à l’échelle salariale en vigueur au 
Recueil de gestion des 
ressources humaines.

LA MUNICIPALITÉ 
ENTÉRINE
- l’achat d’une souf-
fleuse chez Gagné 
Lessard Sport au coût 
de 1 855,07 $.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- à Enviro Solutions Canada inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat 
pour la fourniture et l’épandage d’environ 
456 188 litres d’abat-poussière de type 
chlorure de calcium liquide 35 %  au prix 
de 0,293 $ le litre,  le tout pour un mon-
tant total de 133 663,08 $.

- à Scalabrini et Fils inc.,  le contrat de 
location d’une niveleuse à l’heure avec 
opérateur dans le secteur est pour 180 
heures au taux horaire de 130 $, totalisant 
23 400 $.

- à Excavation A. Barrette inc., le contrat 
de location d’une niveleuse à l’heure avec 
opérateur dans le secteur ouest pour 180 
heures pour les travaux de voirie au cours 
des saisons d’été et d’automne 2021 au 
taux horaire de 130 $, totalisant 23 400 $.

- à Excavation Camil Barrette, 
soumissionnaire plus bas conforme, le 
contrat de location de pelles hydrauliques 
pour les besoins ponctuels de creusage 
et nettoyage des fossés pour l’été et 
l’automne 2021 à raison de 305 heures 
au taux horaire de 117,80 $, totalisant  
35 929 $.

- à Excavation Camil Barrette, seul 
soumissionnaire conforme, le contrat 
de location de pelle mécanique pour 
les travaux de drainage à raison de 130 
heures au taux horaire de 104,95 $, 
totalisant 13 643 $.

- le contrat de balayage et de collecte 
du sable abrasif sur plusieurs rues, cer-
tains chemins municipaux et ponts sous 
la responsabilité de la Municipalité ainsi 
que dans les stationnements au plus bas 
soumissionnaire conforme, Les Entre-
tiens Yannick Jean, au prix de 226,88 $ 
du kilomètre pour 45,43 km totalisant 
10 307,16 $ et au prix de 0,21$ du mètre 
carré pour 6 795 mètres carrés totalisant 
1 426,95 $ pour les stationnements. Les 
travaux printaniers de balayage et la col-
lecte de sable d’hiver sur plusieurs rues, 
certains chemins municipaux et sur cer-
tains ponts sous la responsabilité de la 
Municipalité.

Approbation de règlements d’emprunt 
numéro 2021-002 relatif à l’implanta-
tion des cellules no 4 et no 5 du lieu 
d’enfouissement technique pour un 
montant de 1 252 220 $
Ce règlement donne suite à plusieurs 
actions prévues à la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles en 
vigueur dont l’un des objectifs est de 
s’assurer que les activités d’élimination 
des matières résiduelles s’exercent dans 
le respect des personnes et la protection 
de l’environnement. De plus, la mise 
en oeuvre de ce règlement a des effets 
importants pour toutes les Municipalités 
du Québec en ce qui a trait à la ges-
tion de leurs matières résiduelles ainsi 
que pour les exploitants, municipaux et 
autres, d’installations d’élimination des 
matières résiduelles et il est de l’intérêt 
de la Régie intermunicipale de gestion 
des déchets de la région de Coaticook 
d’aller de l’avant avec les travaux d’im-
plantation des cellules numéros 4 et 5 du 
lieu d’enfouissement technique.

Journées de la Persévérance scolaire
Comme les décideurs et les élus de l’Estrie 
ont placé, depuis 16 ans, la lutte au 
décrochage scolaire au coeur des priorités 
régionales de développement, puisque 
cette problématique est étroitement liée 
à d’autres enjeux, dont l’image régionale, 
le bilan migratoire, la relève et la quali-
fication de la main-d’oeuvre, la santé 
publique et la lutte à la pauvreté, que 
les élus de l’Estrie, via la Table des MRC 
de l’Estrie, ont réitéré parmi les actions à 
prioriser pour la prochaine année, celle 
de contribuer à la persévérance scolaire, 
la réussite scolaire et la poursuite des 
études supérieures dans une optique de 
rehaussement des capacités personnelles, 
d’égalité des chances, et de recherche et 
d’occupation d’emplois de qualité, que le 
Québec entier fait face à une crise sans 
précédent due à la pandémie de COVID-19 
et que les impacts sur la santé psycholo-
gique et la motivation des élèves et des 
étudiants sont nombreux, fragilisant ainsi 
leur persévérance scolaire et leur réussite 
éducative, que le décrochage scolaire a 
des impacts négatifs significatifs sur l’éco-
nomie de l’Estrie, lesquels sont évalués 
à plusieurs dizaines de millions de dol-
lars annuellement, ces impacts étant par 
ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l’échelle du Québec et 
que les jeunes de l’Estrie sont de plus en 
plus nombreux à persévérer, mais qu’en-
core 17,5 % de ces jeunes décrochent 
annuellement avant d’avoir obtenu un 
diplôme d’études secondaires et que les 
conséquences du décrochage scolaire 
sont lourdes pour les individus et qu’un 
décrocheur :

• Gagne 15 000 $ de moins annuel-
lement qu’un diplômé, soit environ 
439 000 $  durant toute la durée de sa 
vie active;

• Vit sept ans de moins qu’un diplômé;
• A deux fois plus de chances de recourir 

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

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE !

Comme le travail du Projet Partenaires pour 
la réussite éducative en Estrie et des acteurs 
mobilisés pour la réussite des jeunes per-
met à la région d’économiser des millions 
de dollars annuellement en coûts sociaux et 
qu’il est moins onéreux d’agir en prévention 
et que la prévention du décrochage scolaire 
n’est pas une problématique concernant 
exclusivement le monde scolaire, mais bien 
un enjeu social dont il faut se préoccuper 
collectivement, et ce, dès la petite enfance 
jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme 
qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre 
d’enseignement, et que le Projet Parte-
naires pour la réussite éducative en Estrie 
organise, du 15 au 19 février 2021, la 12e 

édition des Journées de la persévérance sco-
laire en Estrie, sous le thème Nos gestes, un 
+ pour leur réussite, que celles-ci souhaitent 
rendre hommage cette année à la résilience 
dont font preuve les élèves et les étudiants, 
et qu’elles visent à générer des centaines 
de gestes de la part de l’entourage et de la 
population, de manière à insuffler un senti-
ment de fierté au regard de leur parcours, à 
contribuer à les motiver de poursuivre et à 
donner un élan pour terminer cette année 
hors de l’ordinaire, il est résolu de proclamer 
les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2021 comme 
étant les Journées de la persévérance scolaire 
dans notre municipalité. Nous appuyons ainsi 
le Projet Partenaires pour la réussite éduca-
tive en Estrie et l’ensemble des partenaires 
mobilisés autour de la lutte au décrochage – 
dont les acteurs des milieux de l’éducation, 
de la politique, du développement local et 
régional, de la santé et des services sociaux, 
de la recherche, du communautaire, de la 
petite enfance, des médias et des affaires – 
afin de faire de l’Estrie une région qui valorise 
l’éducation comme un véritable levier de 
développement pour ses communautés.

Demandes de permis dans le cadre du 
Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) pour le 6630 route 
Louis-S.-St-Laurent – refaire la façade de la 
pharmacie (zone I-1)
Le Conseil autorise la présente demande de per-
mis telle que présentée en tenant compte de 
ces commentaires  Après analyse, les membres 
du Comité consultatif d’urbanisme ont formulé 
les commentaires suivants :
L’image et le texte dans la vitrine sont non 
conformes;
Peindre le poteau de l’enseigne en façade;
Le propriétaire devra conserver l’aménage-
ment paysager à l’avant du bâtiment.

6750 route Louis-S.-St-Laurent – Projet 2 
logements (zone C-5)
Le Conseil autorise la présente demande de 
permis telle que présentée en tenant compte 
de ce commentaire.

Les membres du Comité 
consultatif d’urbanisme 
ont formulé le com-
mentaire suivant :
L’aménagement pay-
sager proposé sur le 
plan est à favoriser.

Résolution de demande de report 
des élections municipales
Comme l’Union des municipalités 
du Québec a adopté, en mai 2018, 
une résolution demandant au gou-
vernement du Québec de modifier 
la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités afin 
de reporter les prochaines élections 
municipales au printemps 2022, 
que la Fédération québécoise des 
Municipalités, suite à une consul-
tation auprès de ses membres en 
septembre 2018 a annoncé que la 
majorité de ses membres étaient en 
faveur du report des élections muni-
cipales au printemps, que l’actuelle 
pandémie sur le territoire du Québec 
et les incertitudes qui en découlent, 
autant sur le plan de l’efficacité des 
mesures sanitaires, de la vaccina-
tion, que de la connaissance du 
virus et de ses variants, appellent à 
évaluer sérieusement la possibilité 
d’un report des élections de 2021, il 
est résolu de demander au gouver-
nement du Québec de reporter les 
prochaines élections municipales au 
printemps 2022, d’acheminer une 
copie de la présente résolution au 
ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, d’acheminer une 
copie de la présente résolution à 
l’Union des Municipalités du Qué-
bec et à la Fédération québécoise 
des Municipalités, d’acheminer une 
copie de la présente résolution à la 
MRC de Coaticook et aux Municipa-
lités de son territoire et d’acheminer 
une copie de la présente résolution 
à la députée de St-François et whip 
adjointe du gouvernement, Mme 
Geneviève Hébert.

Adoption du second projet de Règle-
ment no 2020-166-3.21 modifiant le 
règlement de zonage no 2020-166 afin 
d’ajouter les habitations unifamiliales 
en rangée à l’intérieur de la zone C-11. 
Les détails de ce projet sont disponibles 
sur demande à la Municipalité.

Adoption du règlement no 2021-178 
décrétant un emprunt de 1 027 600 $ 
afin de financer la subvention du minis-
tère des Transports accordée dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale volet redressement des infras-
tructures routières locales (RIRL) pour 
le projet de réfection du chemin de la 
Station. Les détails de ce projet sont dis-
ponibles sur demande à la Municipalité.

Dépôt du procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d’urbanisme tenue le 
18 janvier 2021.

Toujours présent 
Restez à l'affût ! Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour

être au courant des développements de nos activités  !

POUR NOTRE COMMUNAUTÉ

LE PAVILLON DES ARTS
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Cartes de bingo CIGN disponibles  
au Dépanneur Relais du Domaine  
et au Marché Tradition Patry & Fils

grospierre.com  |  819 835-5549      
6335, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton

OUVERT À COMPTER DU 19 MARS  
les vendredis de 10 h à 16 h
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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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Capsules vidéo « Je me livre! »  

La Bibliothèque Estelle-Bureau de Compton souhaiterait mettre de l’avant 
les livres préférés de ses usagers. Nous invitons donc grands et petits à 
nous envoyer une courte vidéo (maximum deux minutes) pour nous parler 
d’un livre que vous appréciez particulièrement. La vidéo peut se faire seul 
ou en équipe! 

• Dites-nous votre nom et votre âge (si voulu)

• Montrez le livre choisi, nommez le titre et l’auteur

• Faites un court résumé et décrivez les points forts du livre,  
 ce qui vous a plu et pourquoi vous le conseillez 

• Envoyez votre vidéo par Messenger via notre page Facebook :   
 https://www.facebook.com/BibliothequeEstelleBureau 

Soyez originaux et surprenez-nous pour partager vos lectures coups de 
cœur : installez-vous dans un endroit inusité ou un endroit joli avec un 
décor ou un objet spécial ou même avec votre animal de compagnie! Vous 
pouvez même sortir dehors pour nous parler de votre livre préféré! 

Les capsules seront mises graduellement sur notre page Facebook pendant 
les mois de mars à mai, selon la quantité que nous aurons reçue. En nous 
envoyant votre vidéo, vous autorisez la Bibliothèque Estelle-Bureau à la 
partager sur sa page Facebook et à vous identifier (taguer).

HORAIRE SPÉCIAL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi 2 mars 13 h à 19 h*

Mercredi 3 mars 16 h à 19 h
Vendredi 5 mars 13 h à 19 h*

Samedi 6 mars 10 h à 13 h

Pour la SEMAINE DE RELÂCHE,

la bibliothèque sera ouverte
deux après-midis, 

en plus de l'horaire 
régulier.

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

ACTIVITÉS VIRTUELLES
Le Centre d’action bénévole offre le prêt 
de tablette électronique Une formation 
à l’utilisation d’une tablette et de la pla-
teforme ZOOM est disponible. L’achat 
des tablettes et la tenue des activités 
virtuelles sont financés en partie par le 
programme Nouveaux Horizons du gou-
vernement du Canada et par Centraide 
Estrie. Pour infos et prêt de tablette : 
819-849-7011 poste 240
 
CAFÉS PYJAMA
Lundi, mercredi et jeudi, de 9 h à 10 h
Offert en ligne via ZOOM - GRATUIT
POUR RECEVOIR LE LIEN : poste 216 ou 
participation@cabmrccoaticook.org

CAFÉS BRANCHÉS THÉMATIQUES
Tous les mardis, de 9 h à 11 h
Offert en ligne via ZOOM - GRATUIT
Un invité et un thème différents chaque 
fois (surveillez notre calendrier des acti-
vités sur internet : cabmrccoaticook.org)
POUR RECEVOIR LE LIEN : poste 216 ou 
participation@cabmrccoaticook.org

CONFÉRENCES ET SPECTACLES EN LIGNE
Tous les mercredis, à 13 h 30
Offert en ligne via ZOOM - GRATUIT
Surveillez notre calendrier des activités sur 
notre site internet : cabmrccoaticook.org
3 MARS : La pharmacie naturelle : les 
plantes les plus utilisées
10 MARS : Discussion avec France Lorrain, 
écrivaine
17 MARS : La petite Écosse des 
Cantons-de-l’Est
24 MARS : Vivre l’expérience cyclotou-
risme peu importe l’âge
31 MARS : Trucs et remède de grand-
mère par Mme Chasse-tâches
POUR INFORMATION : poste 215 ou  
animation@cabmrccoaticook.org

ACTIVITÉS POUR PROCHES 
AIDANTS 
Le Centre d’action bénévole possède un 
service d’écoute, de soutien et de référence-
ment pour les personnes proches aidantes 
(souvent appelés aidants naturels). Pour 
information et pour recevoir les liens des 
activités : 819-849-7011, poste 223 ou 
aidant@cabmrccoaticook.org.

MERCREDI 3 MARS DE 18 H À 19 H 30: 
Soirée d’information fiscale virtuelle 
pour proches aidant.e.s présentée par 
l’Agence de Revenu du Canada (plu-
sieurs sujets dont les dépenses pour 
l’accessibilité domiciliaire, le crédit d’im-
pôt pour personnes handicapées, les 
frais médicaux, le crédit canadien pour 
aidants naturels, etc.)

MERCREDI 17 MARS À 18 H 30 : Groupe 
de soutien virtuel pour les proches 
aidant.e.s

JEUDI 25 MARS À 13 H : « Une aide 
bienveillante – rencontre virtuelle », 
présentée par Céline Delorme de DIRA-
Estrie. Trois mises en scène seront 
jouées par des membres des commu-
nautés culturelles. Ces mises en scène 
visent la reconnaissance du rôle de 
proche aidant, le développement d’atti-
tudes et comportements bienveillants 
envers son proche. 

MERCREDI 7 AVRIL À 13 H : « Forma-
tion : Une nouvelle façon de vivre » 
par Jacinthe Chassé, conférencière et 
animatrice socioculturelle. La situa-
tion exceptionnelle des derniers mois 
serait-elle une opportunité de revoir 
nos priorités et nos objectifs de vie, de 
modifier certaines habitudes et de trans-
former notre quotidien ? Profitons de ce 
vent de changement pour agir selon 
notre cœur afin de revenir à l’essentiel.

CAFÉ-IN DE COMPTON
Le Café-In virtuel se tient les jeudis 4 et 18 
mars dès 13 h 30.
Pour recevoir le lien Zoom ou pour de l'aide pour 
vous brancher, contactez Catherine Desjardins à 
participation@cabmrccoaticook ou Léon Pratte 
au (819) 571-7973 ou à pratteleon@yahoo.ca.

CLINIQUES D’IMPÔTS POUR PERSONNES À FAIBLES  
REVENUS SUR RENDEZ-VOUS
Jeudi, 8 avril de 13 h 30 à 16 h, au sous-sol de l’église, salle 4, à Compton
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE OBLIGATOIRE AVANT DE VENIR : 819-849-7011 # 231
La date limite pour s’inscrire à la clinique d’impôt de Compton est le lundi 5 avril, à 16 h.

Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents : feuillets fiscaux 2020 (T4, R1, 
etc.), avis de cotisation 2019 fédéral et provincial, relevé 31 pour les locataires ou 
relevé de taxes municipales pour les propriétaires, tout document pertinent selon 
votre situation (frais médicaux, etc.).
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Personne seule : Revenus annuels de 25 000 $ et moins
Couple : Revenus annuels de 35 000 $ et moins
1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 30 000 $ et moins
(2 000 $ de revenu additionnel pour chaque personne à charge supplémentaire)
ET vous gagnez moins de 1 000 $/an en revenus d’intérêts
Frais de dossier et de traitement payables à l’inscription: 5 $
INFORMATIONS : 819-849-7011, poste 224
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Est-ce que je
devrais m'abonner ?

INFOLETTRE

ALERTES MUNICIPALES

Pour connaître toutes les nouvelles pertinentes pour les
Comptonois-e (municipales, communautaires, culturelles,
sportives, loisirs, régionales, etc.) et les événements.

Envoi par courriel, UNE fois par semaine le jeudi après-
midi.

Abonnement ouvert à tous. Pour vous abonner, juste à
compléter le court formulaire en ligne sur compton.ca.

Messages urgents envoyés lorsque nécessaire.

Messages envoyés par texto, téléphone, courriel ou
les trois à votre choix.

Abonnement réservé aux citoyens de Compton. Pour
vous abonner, merci de compléter le formulaire en ligne
et créer un mot de passe sur compton.ca

compton.ca

APPORTEZ VOS SACS 

Nous avons une belle variété de livres usagés à 

1 $ par sac. Profitez-en pour faire des réserves de

lectures. Les règles sanitaires en cours s'appliquent.

 

Horaire spécial de la bibliothèque : 

mardi 2 mars 13 h à 19 h, mercredi 3 mars 16 h à 19 h

vendredi 5 mars 13 h à 19 h et samedi 6 mars 10 h à 13 h.

GRANDE VENTE DE LA RELÂCHE
DE LIVRES USAGÉS 

 

Du 2 au 6 mars 2021

 1 $ /
sac

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

Veuillez prendre avis que lors d'une 
séance de son conseil tenue le 19 
janvier 2021, la Municipalité de 
Compton a adopté le règlement n° 
2020-166-2.20.  Ledit règlement 
est intitulé : «Règlement no 2020-
166-2.20 modifiant le règlement de 
zonage no 2020-166 afin d’autoriser 
l’usage activité commerciale com-
plémentaire à l’exploitation agricole 
dans les zones agricoles et forestières 
et autoriser les habitations unifami-
liales isolées sans restriction dans la 
zone A-25 et les habitations multi-
familiales isolées 3 à 6 logements à 
l’intérieur de la zone C-5.»;

Ce règlement a fait préalablement 
l’objet d’une consultation écrite entre 
le 12 et le 26 novembre 2020.  Il vise 
à modifier le règlement de zonage afin 
d’autoriser l’usage activité commer-
ciale 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 habitations 
multifamiliales isolées 3 à 6 logements 
à l’intérieur de la zone C-5.

Ce règlement a été approuvé par le 
conseil de la Municipalité régionale de 
comté le 10 février 2021 et un certifi-
cat de conformité a été émis à cette 
date.  Le règlement no 2020-166-2.20 
est entré en vigueur le 10 février 2021;

Tout intéressé peut obtenir copie dudit 
règlement sur demande aux heures 
ordinaires d'affaires de la municipalité 
au bureau situé au 3, chemin de Hat-
ley, à Compton.

DONNÉ À COMPTON, CE 25 FÉVRIER 
2021

- Philippe De Courval,  
 Secrétaire-trésorier, Directeur Général 
 Municipalité de Compton

AVIS PUBLIC D'ENTRÉE  
EN VIGUEUR 
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 HABITATIONS MULTIFAMILIALES ISOLÉES  
3 À 6 LOGEMENTS À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C-5.
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Écho  
du maire

Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois,

Je tiens à débuter par une bonne nouvelle ! 
Plusieurs personnes seront à même de 
constater une baisse significative de leur 
compte de taxes municipales. Plusieurs fac-
teurs expliquent ces changements. Entre 
autres, une augmentation du nombre 
de permis de construction émis, les sub-
ventions gouvernementales octroyées, le 
remboursement complété de prêts finan-
çant des projets d’infrastructures. 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 structu-
rants 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 gra-
duel 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 ralen-
tir la propagation, les bureaux municipaux 
sont temporairement fermés. Les employés 
municipaux offrent toujours les services aux-
quels 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’échan-
ger de vive voix avec vous. 

Plusieurs activités hivernales ont été annu-
lées ou réorganisées afin de respecter les 
nouvelles mesures de prévention gouverne-
mentales. Je vous suggère de vérifier sur le 
site de la Municipalité avant de vous dépla-
cer pour vous informer à propos des horaires 
et de la disponibilité des activités. 

Merci de votre habituelle collaboration, 
- Bernard Vanasse 

La Route des châ-
teaux : un beau 
prétexte pour  
jouer dehors!
Des châteaux, des contes et des défis : voilà 
ce que propose la toute nouvelle Route des 
châteaux de la région de Coaticook. Avec 
cette activité, la MRC et les Municipalités 
de son territoire invitent les citoyens à par-
tir à la recherche des 13 châteaux répartis 
dans la région et à relever les défis photo 
ludiques, sportifs et artistiques proposés à 
chaque emplacement.

Du samedi 13 février au 13 mars, six contes 
parsemés d’éléments manquants seront 
diffusés via Facebook et sur la page Web 
routedeschateaux.ca. 

Trois auteurs réputés ont prêté leur 
créativité à la fantaisie de cette folle 
aventure : Annick Côté, originaire de 
Sainte-Edwidge-de-Clifton, une autrice 
d’oeuvres de littérature jeunesse, Jean-
François Létourneau, enseignant de 
profession et auteur d’essai, de livre audio 
et de roman et Benoît Bouthillette, origi-
naire de Compton, auteur dont les romans 
et nouvelles ont été couronnés de prix 
prestigieux. « Nous, les auteurs, on a envi-
sagé cela comme une chasse aux trésors, 
et c’est quoi le plus grand des trésors?  

C’est de se retrouver ensemble. On a créé 
des histoires qui parlent de notre coin du 
monde et on espère qu’elles soient parta-
gées par le plus grand nombre parce que 
c’est comme ça qu’on se crée une his-
toire commune. En mettant en scène des 
animaux dans chacun des contes, ça per-
mettra aux contes de revivre chaque fois 
qu’on recroisera ces animaux dans notre 
quotidien. Partager un imaginaire com-
mun, c’est aussi partager nos rêves… », 
nous dit Benoît Bouthillette.

Nous sommes invités à visiter les châteaux 
ciblés par leurs contes pour trouver les élé-
ments mystères qui complètent l’histoire. 
Une carte a été conçue pour que les parti-
cipants puissent situer facilement tous les 
châteaux. Sur place, on trouve également 
des défis à réaliser et l’occasion de prendre 
part au Défi-CLIC. Chaque photo, publiée 
sur Facebook ou Instagram, avec l’utilisa-
tion des mots-clics #routedeschateaux et 
#coaticook donnera droit à une chance de 
gagner un prix!

Pour écouter les contes, consulter la carte 
des châteaux, participer au Défi-CLIC  
ou pour plus de détails, visitez le site  
routedeschateaux.ca

Benoît Bouthillette, un des auteurs des contes de la Route des 
châteaux

Consulte la page web : routedeschateaux.ca

Écoute les contes et consulte la carte des châteaux

Pars à la découverte des châteaux et des éléments
manquants dans les contes

Participe aux activités hivernales et au DÉFI-CLIC
pour augmenter tes chances de gagner un prix

du 13 février au 13 mars 2021

CHÂTEAUX
de la RÉGION DE COATICOOK

et leurs PERSONNAGES COLORÉS

LES
VIENS DÉCOUVRIR

13
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L’environnement est un enjeu qui prend 
de plus en plus d’importance dans 
notre société. Beaucoup d’inquiétudes 
et d’incompréhension font surface chez 
les citoyens, à travers les questions, les 
témoignages et les prises de conscience. 
Bien que chaque citoyen puisse avoir un 
rôle à jouer pour diminuer l’impact des 
activités humaines sur l’environnement, 
il apparaît évident que les gouverne-
ments sont des catalyseurs importants 
de changement dans les choix et les atti-
tudes des gens face à l’environnement. 
À titre de gouvernements de proximité, 
les Municipalités apparaissent mainte-
nant comme des acteurs privilégiés de 
ces changements et il devient de plus 
en plus urgent de montrer l’exemple  
à la population et de se diriger vers 
des décisions et des actions de plus en  
plus écologiques.

La Municipalité de Compton, par l’en-
tremise de son Comité de citoyens en 
environnement (CCE), a amorcé une 
réflexion concernant la mise sur pied 
d’une politique municipale en matière 
d’environnement. À l’instar de plusieurs 
Municipalités du Québec qui ont entre-
pris ce type de démarche, le CCE souhaite 
élaborer un cadre de réflexion qui 
permettra de guider les élus de la Muni-
cipalité dans leurs choix, leurs décisions 
et leurs orientations de développement, 
de façon à réduire les empreintes de nos 
actions sur l’environnement.

Les buts visés par cette politique sont 
de plusieurs ordres. En premier lieu, la 
politique se veut un cadre, un outil pour 
guider notre Municipalité dans ses prises 
de décision. On pense par exemple au 
fait de prioriser des compagnies locales 
lors de contrats et/ou des compagnies 
ayant des pratiques plus écologiques, 
suivre un axe plus écologique dans 
l’entretien de notre municipalité et dans 
les projets en général. En second lieu, 
la politique souhaite contribuer à amé-
liorer la qualité de vie de ses citoyens, 
en leur offrant une municipalité plus 
verte, en offrant une aide financière 

(par exemple) pour 
les aider dans leur 
virage écologique 
(couches lavables, 
jardins Incroyables 
Comestibles, confé-

rences environnementales, etc .) 
Troisièmement, la politique se veut un 
incitatif pour partager des informations 
et documenter les actions. Pensons 
par exemple à la possibilité d’informer 
les citoyens ainsi que les gens intéres-
sés à venir s’établir à Compton sur les 
axes verts empruntés par notre muni-
cipalité; avoir sur notre site Internet 
une documentation sur ce que fait la 
Municipalité, ex: résultat de l’Écocentre, 
l’échantillonnage de l’eau, la Journée 
de l’arbre, etc. Finalement, la politique 
souhaite inspirer nos citoyens. En voyant 
leur Municipalité faire des pas pour un 
environnement meilleur, en démontrant 
notre préoccupation et en mettant de 
l’avant des services, les citoyens pour-
ront développer leur propre motivation 
à emboîter le pas vers des actions plus 
écologiques.

Une démarche concrète
Cette démarche de réflexion, entamée 
en 2019, s’inspire en premier lieu des 
multiples actions déjà en place à la Muni-
cipalité. Il se fait déjà beaucoup de chose 
à l’égard de l’environnement à Comp-
ton, mais ces actions demeurent souvent 
méconnues du public. Le CCE s’est donc 
donné comme objectif de départ de tracer 
les premières lignes d’une politique envi-
ronnementale. Après quelques rencontres 
d’échange et de réflexion, le comité a vite 
constaté l’ampleur de la tâche à accomplir 
avant d’aboutir à une politique.

À l’automne 2020, nous avons 
soumis une proposition de projet au 
Centre universitaire de formation en 
environnement et développement 
durable de l’Université de Sherbrooke, 
si bien qu’en janvier 2021, nous avons 
entamé une collaboration avec un 
groupe de quatre étudiantes aux 
études de maîtrise en environnement 
pour nous appuyer dans la réalisation 
d’une politique municipale en matière 
d’environnement.

La démarche suivie par l’équipe d’étu-
diantes consiste d’abord à établir un 

portrait actuel des pratiques 
de la Municipalité de Compton 
en lien avec les enjeux envi-
ronnementaux énumérés par 
le CCE, ensuite de formuler 
des pistes d’améliorations, à 
court ou moyen terme, fondées 
sur le portrait des pratiques 
environnementales en place 
actuellement à la Municipalité 
de Compton et en consultant 
la littérature existante sur les 
différentes pratiques concer-
nées en utilisant des ressources 
f iables,  d ’é laborer  une 
démarche de consultation 
citoyenne auprès des habitants 
et des habitantes de la muni-
cipalité de Compton autour des enjeux 
environnementaux sélectionnés pour 
ainsi établir une priorisation de ces 
enjeux, pour finalement rédiger un 
document-synthèse qui détaille le 
processus d’élaboration de la politique 
en matière d’environnement de la Muni-
cipalité de Compton et qui résume les 
principaux objectifs de celle-ci.

Ce travail colossal représente plus de 500 
heures consacrées par les étudiantes au 
bénéfice de la Municipalité sans qu’il 
n’en coûte un sou aux contribuables. En 
effet, pour les étudiantes, ce projet fait 
l’objet d’un cours dans le cadre de leur 
programme de maîtrise. Ainsi, la réali-
sation de ce travail de collaboration se 
déroulera de façon intensive jusqu’à la 
fin d’avril 2021.

Consultation citoyenne à venir
Comme il a été mentionné plus tôt, la 
démarche proposée inclut une phase 
importante de consultation des citoyens 
et citoyennes de Compton. Un question-
naire est en préparation actuellement et 
sera distribué à la population vers la mi-
mars. Cette consultation permettra de 
nous orienter sur les priorités à mettre 
en place. Plus d’information sera fournie 
par la Municipalité lors du lancement de 
la consultation.

Un début, mais non une fin
La mise sur pied d’une politique muni-
cipale en matière d’environnement 
se veut comme un point de départ 
pour réfléchir et agir de façon structu-
rée et cohérente et non comme une 

fin en soi. Il faut voir la politique 
comme une démarche évolutive. Les 
questions environnementales se mul-
tiplient, les consciences évoluent, les 
solutions se développent sans cesse. 
Pour toutes ces raisons, une politique 
ne peut demeurer statique. Elle doit 
constamment être revue, bonifiée, 
approfondie. Le Comité citoyen en 
environnement pourra agir comme 
gardien de la politique et demeurer à 
l’affût des nouveautés dans les enjeux 
pertinents et refaire périodiquement 
des consultations citoyennes.

Après la politique, un plan d’action
Une fois la politique approuvée, la tâche 
consistera à dresser un plan d’action 
pour mettre en œuvre les priorités 
énoncées dans la politique. Pour que le 
plan d’action soit plus qu’un assemblage 
de suggestions d’activités à mettre 
en compétition avec les autres activi-
tés de la Municipalité, nous tenterons 
d’intégrer les questions environnemen-
tales comme une trame de réflexion 
pour chaque activité de la Municipa-
lité. Il s’agira de passer en revue les 
procédures de travail des employés 
municipaux, de déterminer quels 
sont les impacts sur l’environnement, 
d’examiner les possibilités offertes dans 
la politique pour diminuer l’atteinte à 
l’environnement, d’estimer les coûts 
supplémentaires des nouvelles procé-
dures et d’établir une limite acceptable 
de coût.

Un effet d’entraînement
Cette importante démarche constitue 
un virage significatif pour la Municipa-
lité de Compton, car elle vient structurer, 
documenter et diffuser les actions entre-
prises par la Municipalité afin de réduire 
l’empreinte environnementale de ses 
activités. Ce faisant, nous sommes 
convaincus qu’il sera plus stimulant d’en 
faire davantage pour l’environnement et 
nous souhaitons que la population soit 
stimulée à emboîter le pas.

- Jean-Pierre Charuest
 Conseiller municipal
 Président du Comité des citoyens en  
 environnement de Compton

Vers une politique municipale  
en matière d’environnement  
à Compton
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger 
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour 
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 



Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

grande perte d’autonomie qui résident 
dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) ou 
dans les ressources intermédiaires et 
de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et 
des services sociaux en contact avec 
des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte 
d’autonomie qui vivent en résidence 
privée pour aînés (RPA) ou dans 
certains milieux fermés hébergeant des 
personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 
60 ans qui ont une maladie chronique 
ou un problème de santé augmentant 
le risque de complications de la 
COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans 
sans maladie chronique ni problème 
de santé augmentant le risque de 
complications, mais qui assurent des 
services essentiels et qui sont en 
contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection à long 
terme. Toutefois, compte tenu du nombre 
limité de doses de vaccin, les personnes 
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre 
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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L’ÉCHO DES PETITS

L’ÉCHO DES L'ÉCOLE LOUIS ST-LAURENT

La campagne 
Road Trip aux 
saveurs locales 
primée aux  
World Travel 
Food Association
PAR DANIELLE GOYETTE

L’équipe de Destination Sherbrooke, 
appuyée par Tourisme Memphrémagog 
et Tourisme Vallée de la Coaticook, s’est 
vu remettre le deuxième prix pour la des-
tination culinaire la plus innovante dans 
le cadre des prix annuels de l’organisation 
internationale World Travel Food Asso-
ciation pour sa campagne Road Trip aux 
saveurs locales. Les trois régions ont mis 
sur pied trois circuits gourmands ratis-
sant Sherbrooke, le Memphrémagog et la 
Vallée de la Coaticook. Le visiteur était 
appelé à partir à la recherche d’ingrédients 
pour créer une recette réconfortante. Trois 
régions, trois recettes, trois circuits et une 
multitude d’arrêts gourmands, tel était le 
but de cette initiative.

Pour Destination Sherbrooke, Tourisme 
Memphrémagog et Tourisme Vallée de la 
Coaticook, cette synergie créée à l’été 2020 
est le début d’une belle collaboration entre 
régions. Une nouvelle appellation a été 
lancée pour mettre en valeur cette complé-
mentarité : Au milieu des comtés. C’est la 
mise en commun des particularités de trois 
territoires, trois voisins qui s’entendent 
bien et qui offrent des centaines d’activités 
et attraits faisant d’un passage ou un séjour 
chez nous, une expérience variée et sans 
égale.  Gourmands de nature, jouissant 
d’espaces urbains à proximité d’espaces 
verts, férus de plein air, d’agrotourisme et 
de culture, ces trois territoires sis au coeur 
de la grande région des Cantons-de-l’Est se 
complètent pour offrir une expérience de 
séjour unique.

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

L’ÉCHO DES LIONS DE COMPTON

Trousses du par-
fait bébé-lecteur
PAR JORDANE MASSON

Il n’y a pas d’âge pour apprécier les livres. 
Outil d’apprentissage et de découvertes 
offrant des moments de détente ou de rires, 
cet objet précieux devrait se retrouver dans 
les mains des petits dès leur plus jeune âge. 
Développer une complicité de lecture avec 
son enfant, c’est un cadeau pour la vie!

« Lire avec mes enfants est vraiment une 
façon extraordinaire de passer du bon temps 
avec eux, mais aussi d’apprendre, de vivre 
des aventures et de voyager à travers les dif-
férentes histoires. Je suis toujours fascinée 
de voir les tout-petits tourner les pages, 
pointer les animaux, toucher les textures et 
me tendre un livre à regarder avant même de 
savoir parler et marcher! » 

- Jessica Yung, mère de Miloche, 9 ans, et 
Moïra Vachon, un an

Ça commence à votre bibliothèque
Quel meilleur endroit pour débuter ce 
cheminement qu’à votre bibliothèque 
municipale? On y trouve, entre autres, les 
trousses Une naissance, un livre. En inscri-
vant votre poupon à votre bibliothèque 
avant son premier anniversaire, vous rece-
vez gratuitement cette trousse du parfait 
bébé-lecteur! Que contient-elle? Offerte 
en français ou en anglais dans un beau sac 
réutilisable, vous y trouverez de superbes 
albums colorés à lire en famille, des contes 
audio, des brochures proposant trucs et 
astuces de lecture, un magazine Naître et 
grandir ainsi qu’un adorable accessoire 
pour bébé. Sans oublier que vous offrez à 
votre tout-petit son premier contact avec 
un milieu de découvertes qui ne demande 
qu’à l’accueillir! 

« Nous sommes vraiment privilé-
giés d’avoir une belle bibliothèque 
à Compton avec des bibliothécaires 
qui nous connaissent par nos noms, 
quand on y fait un tour assez sou-
vent! Le choix de livres ne manque 
pas, surtout avec les prêts entre 
bibliothèques. » 

- Jessica 
Yung

Maman Jessica en pleine lecture avec Miloche et Moïra

Prêt d’équipements 
orthopédiques

N’oubliez pas que le Club Lions de Comp-
ton a plus de 50 appareils orthopédiques 
qu’il peut vous prêter pour un certain temps. 

Des béquilles, des béquilles françaises, 
des bancs de bain, une chaise toilette, des 
appuie-bras pour la toilette, des marchettes 

(déambulateurs) pour hommes ou femmes, 
des fauteuils roulants pour adultes ou 
enfants, des cannes quadripodes, des cannes 
ordinaires, des sièges de toilette surélevés 
adaptés et un siège élévateur pour bain…

Profitez de ce service dès que le besoin se fait 
sentir!

Contactez Francine Breault au 819 835-5647

Tirages 2021
L’église vous invite à nouveau cette année à participer aux 30 tirages 
qui distribueront 6 000 $ en prix. Les 350 billets sont présentement 
en vente au coût de 60 $ chacun jusqu’au 20 mars 2021. Vous pouvez 
vous les procurer auprès de Mme Suzanne Breault, auprès 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. Notez que notre vente de billets ne remplace 
pas notre campagne volontaire annuelle.

CVA 2021
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 virement Interac, versement bancaire, la poste ou en personne (chèque ou argent 
comptant). Comme vous pouvez le voir sur notre thermomètre, à l’extérieur de l’église, nous 
n’avons toujours pas atteint notre objectif. Il manque encore 15 000 $.

Activités interdites à l’église
Depuis le 9 janvier dernier, 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 réou-
verture de celle-ci pour les célébrations eucharistiques. D’ici ce temps-là, vous pouvez vous 
procurer une copie du feuillet paroissial disponible aux deux semaines, aux Marchés Tradition 
et à la Caisse Desjardins de Compton. Vous pouvez également le consulter sur notre site: 
www.notredamedelunite.org. Au plaisir de vous revoir prochainement!

VERDISSEMENT ET AMÉNAGE-
MENT DE LA COUR D’ÉCOLE
En décembre dernier, je vous présentais le comité 
« cour d’école » formé de parents très dynamiques! 
Nos travaux et réflexions avancent bien et tiennent 
compte de plusieurs facettes : 

• Un milieu de vie pour les jeunes
• Un milieu de travail pour les adultes 
• Un lieu d’enseignement et d’apprentissage
• Un lieu à vocation communautaire

Au cours de la semaine de relâche, les familles 
seront invitées à participer à un sondage. Nous 
sommes convaincues que les discussions fami-
liales bonifieront les réflexions du comité par de 
nouvelles idées et tendances pour l’aménagement 
de notre cour d’école. 

Celle-ci aura dix zones 
différentes afin de bien 
répondre aux besoins des 
enfants : accueil, classe 
extérieure, jardinage, jeux 
collectifs, jeux de sable, 
jeux individuels ou en 
petits groupes, marche, 
repos, arts et spectacles et 
structures de jeu.

SEMAINE DE RELÂCHE
Toute l’équipe de l’école se joint à moi pour 
souhaiter à toutes les familles une magnifique 
semaine de relâche!  Profitez de ce moment, 
pour jouer en famille et avoir du plaisir!

- Chantal Leroux, Directrice
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Les Prix Câlins 2021
L’équipe de L’écho continue son rituel des Prix Câlins.

Nous honorons des gens ou des êtres à Compton qui 
méritent des câlins pour leurs bonnes actions, leur 
joie de vivre et leur gentillesse.

Ce qu’ils reçoivent en prix : Quand vous les ren-
contrez, vous pouvez leur offrir un câlin « à 
distance », en attendant de leur donner en vrai! 
Dadam!  Voici les heureux honorés de 2021 :

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 

Tous les nominés ont reçu un 
certificat pour souligner leur 
distinction.

LE PRIX CÂLIN DU 

dévouement
Toute l’équipe bénévole du Comptoir familial pour leur travail 
assidu et l’énergie qu’elles déploient pour le bien de notre commu-
nauté. Merci à Bibiane Boutin, Sylvie Boutin, Francine Breault, 
Pauline Chaloux, Suzanne Coulombe, Diane Gagné, Carmen 
Gaulin, Micheline Lachance, Luce Michaud, Ginette Rouil-
lard, Murielle Roy et Rachel Turgeon.

LE PRIX CÂLIN DES 

mini-aventuriers
Les chevaux miniatures Jack et Bella de Chantal 
Gauthier pour la joie et la bonne humeur qu’ils 
apportent aux marcheurs qui les croisent.

Nos pharmaciens, Chantal Dionne et Éric 
Portelance, parce qu’ils sont si bons et si patients 
envers leurs clients dont ils prennent grand soin.

LE PRIX CÂLIN DE 

l'héroïsme
L’équipe-école de Louis-St-
Laurent, pour toute l’énergie 

qu’elle met, jour après jour, à 
encadrer, protéger, enseigner 
et guider avec cœur et amour 
les jeunes élèves de Compton.

LE PRIX CÂLIN DE LA 

fiabilité
Notre brigadière Gracia Gagné, 

pour sa présence assidue, souriante 
et attentionnée, à assurer la sécurité des 

jeunes de l’école à la traverse routière.

LE PRIX CÂLIN DES

jeunes 
bénévoles

Les jeunes organisatrices de la dernière fête 
d’Halloween, Sophianne Rivard, Cathe-
rine Rivard, Émilie Lajoie, Rosalie Lajoie, 
Charlie-Rose Brault, pour avoir créé un bel 
évènement au parc Estelle-Poulin malgré la 
pandémie.

Catherine et Sophianne Rivard, 
Rosalie et Émilie Lajoie,  
Charlie-Rose Brault absente.

Léon Pratte, responsable atten-
tionné du Café-In des aînés, 

pour sa créativité, son 
écoute, son enthousiasme 
et son amour d’autrui.

LE PRIX CÂLIN DE LA 

bienveillance

LE PRIX CÂLIN DE 

l'altruisme

De gauche à droite, quelques bénévoles du comptoir : Ginette Rouillard  -   
Sylvie Boutin  -  Suzanne Coulombe  -  Micheline Lachance  - Carmen Gaulin 
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Raymonde Péloquin

Paul Guay

Normand Robidas
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 !

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE  
ET AUX PROCHES DE : 

MON CARNET COMPTONOIS

Série Cimetières :  
Les types de 
cimetières

Compton compte 
plus d’une quinzaine 
des cimetières; cer-
tains sont disparus, 
d’autres sont à risque 
de disparaître, mais 
plusieurs font l’orgueil 
des communautés 
qui les entretiennent.  
Les cimetières font 
partie du patrimoine 
religieux tout comme 

les églises, les croix de chemin et autre forme 
d’expression publique de l’appartenance 
religieuse. 

Les cimetières sur le territoire de la muni-
cipalité témoignent des us et coutumes 
des familles depuis les débuts de Compton 
jusqu’à nos jours. Selon les époques, les 
croyances face à la mort, la symbolique 
funéraire utilisée, l’organisation spatiale des 
cimetières, la forme des monuments sont 
autant d’aspects révélateurs. Pour com-
mencer, abordons les différents types de 
cimetières et les lieux de sépultures que nous 
retrouvons à Compton.

1. Le cimetière familial (Burial ground)
Il s’agit du 
premier type 
des cimetières 
établis au début 
du XIXe siècle. 
Les cimetières 
de familles 
s’inscrivent 
dans la plus 
pure tradition 
protestante 
des premiers 

habitants de Compton qui, 
pour la plupart, venaient 
des états de la Nouvelle-
Angleterre. Les quelques 
familles, dispersées un peu 
partout sur le territoire du 
Townships of Compton, ont 
consacré une petite parcelle 
de leur terre pour y inhu-
mer les membres décédés 
de leur famille immédiate 
ou de la famille élargie. 
Plusieurs de ces cimetières 
sont disparus; certaines 
familles ayant quitté 
Compton après seulement 
quelques années, il ne s’y 
trouvait plus personne 
pour les entretenir ni en 
conserver la mémoire. Par ailleurs, nous 
retrouvons encore aujourd’hui des cimetières 
dont les familles ont habité à Compton 
pendant plusieurs générations. Ayant encore 
des descendants qui habitent la région, ces 
derniers prennent un soin jaloux du lieu de 
mémoire de leurs ancêtres.

2. Le cimetière de proximité  
(Neighborhood Cemetery)
Le cimetière de proximité accueille généra-
lement les personnes décédées habitant dans 
l’environnement immédiat du lieu où il est 
situé. Ce type de cimetières apparaît un peu 
avant le milieu du XIXe siècle, notamment 
en raison d’une certaine densification de la 
population. Au départ, il s’agit souvent d’un 
cimetière familial où les propriétaires auront 
accepté d’y accueillir les personnes décédées 
du voisinage, sans distinction reliée à la 
religion. 

Dans d’autres situations, c’est le regroupe-
ment de plusieurs familles dans un même 
lieu qui aura poussé la communauté à se 
doter d’un cimetière commun. C’est notam-
ment le cas du Moe’s River Cemetery où le 
petit hameau industriel avait attiré un certain 
nombre de familles d’origines ou de confes-
sions religieuses différentes. 

3. Le cimetière paroissial
Ces cimetières sont habituellement 
érigés lors de l’érection d’une nouvelle 
mission ou paroisse par une Église déjà 
bien structurée. Il existe deux cime-
tières de ce type à Compton, le Saint 
James Anglican Church Cemetery que 
l’on connaît comme étant le Compton 
Cemetery attenant à l’ancienne église 
anglicane Saint James the Less et le 
cimetière Saint-Thomas-d’Aquin. 
Les activités du Compton Cemetery 
débutent vers 1810-1820, dès que la 
communauté anglicane prend forme à 
Compton. Ce n’est qu’en 1855 que le 
cimetière catholique est béni, en même 
temps que la première église, et que 
s’ouvrent les registres de la mission Saint-
Thomas-d’Aquin de Compton. Mathias 

Taupier fut la première personne à y être inhumé 
le 11 février 1855; il était âgé d’environ 42 ans.

4. Les lieux de sépultures
Les lieux de sépultures sont d’anciens cimetières 
dont il ne reste aucun signe visible pouvant nous 
indiquer leur emplacement. Hormis de découvrir 
des artéfacts dans un espace où on ignorait la pré-
sence de sépultures, c’est habituellement par les 
archives ou par la tradition orale qu’il est possible 
de savoir où se trouvaient ces anciens cimetières.

L’ÉCHO DES CHEVALIERS DE COLOMB

Bonjour à tous,
Nous allons nous en sortir, il ne faut pas se 
décourager. Avis à tous ceux qui seraient 
intéressés à se joindre à nous, l’adhésion est 
gratuite. Pour plus de détails, vous n’avez qu’à 
me contacter et c’est avec plaisir que je vous 
informerai. Pour certains, vous avez reçu un 
calendrier des activités, mais vous savez tous 
que les activités sont toutes suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. 

À tous ceux intéressés à participer à nos acti-
vités quand elles auront lieu à nouveau, vous 
serez informés grâce au journal L’écho.

 Merci, au plaisir de vous rencontrer 
prochainement,

- Gilles Pomerleau
 Grand Chevalier

Le Compton Cemetery, chemin Cochrane
Photo : Jeanmarc Lachance 2012

Le Carr Cemetery, chemin 
de Hatley
Photo : Jeanmarc Lachance 2011

Le Libbey Burial Ground, route 
L.-S.-St-Laurent.
Photo : Leslie Nutbrown

Les membres de la Société d’histoire de 
Compton / Compton Historical Society 
et toutes les personnes intéressées sont 
invités à participer à l’assemblée annuelle 
qui se tiendra par visioconférence  

le jeudi, 18 mars 2021 à 13 h 30

Considérant que l’assemblée annuelle 
2020 a dû être reportée sine die en raison 
de la pandémie, le conseil d’administration 
de la Société d’histoire de Compton fera 
rapport de ses activités des deux dernières 
années; au sommaire de l’ordre du jour :

- Présentation du rapport d’activités;
- Adoption des états financiers;
- Élection des administrateurs  
 et administratrices. 

Les personnes qui souhaitent participer 
à l’assemblée annuelle 2021 doivent 
s’inscrire auprès de Jeanmarc Lachance à 
jmlachance1@videotron.ca en indiquant 
leur adresse électronique. Dès que nous 
connaîtrons le lien électronique par 
lequel la réunion virtuelle se tiendra, ce 
dernier sera communiqué aux personnes 
inscrites. 

Nous vous remercions pour votre inté-
rêt envers l’histoire et le patrimoine de 
Compton et escomptons le plaisir de 
vous compter parmi les participantes et 
les participants à cette réunion virtuelle. 

- Jeanmarc Lachance      - Nicole Couture
 Président                         Secrétaire

Assemblée  
annuelle 2021
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L’ÉCHO DU COMPTOIR FAMILIAL

Eh oui! Les activités au comptoir sont 
reprises depuis le 10 février, les bénévoles y 
sont aux heures d’ouverture habituelles et 
nous espérons tous, toutes, pouvoir main-
tenir le rythme.

Pendant ce temps de fermeture, la com-
munauté a été généreuse en dons et au 
magasin, il s’est ajouté des manteaux 
d’hiver pour les grands, les jeunes, les tout-
petits, des tuques de toutes les couleurs, 
des foulards, des mitaines. Vous avez ce 
qu’il vous faut pour ce temps-ci, pourquoi 
ne pas prévoir pour l’an prochain?  Ces 
petits grandissent tellement vite.

Quoi trouver autre que des vêtements?  Au 
comptoir, il y a un coin rideaux, des courts, 
des longs, des opaques et des pleins-jours, 
et quelques fois assortis à un couvre-lit, 
un édredon ou une couette de lit… Il y a 
aussi des draps plats ou contours avec taies 
d’oreiller, de quoi refaire toute la décora-
tion d’une chambre!

Vous pensez divertissement : casse-tête, 
disques CD, DVD, livres romancés ou 
non, livres éducatifs pour enfants, il y a un 

peu de tout. Et que dire des jouets divers? 
Une poupée, une nouvelle peluche, une 
petite trouvaille que votre jeune découvre 
et qui le captivera pour un certain temps.

Le mois de mars approche, il y aura une 
autre vente à 3 $ le sac bien rempli, les 3 et 
4 de mars.  Venez profiter de ces occasions 
pour vous approvisionner. 

Vous n’êtes jamais passés nous voir, c’est 
une belle occasion de nous visiter en ce 
temps d’activités restreintes et de constater 
le contenu du magasin.  Le comptoir est 
ouvert en continu les mercredis et jeudis, 
de 13 h à 19 h.  Vous êtes bienvenue.

Le 26 janvier dernier, les Grands Prix 
DUX, désormais baptisés Prix DUX 
Mieux Manger, Mieux Vivre ont récom-
pensé les entreprises qui se sont illustrées 
en 2020 par leur leur offre alimentaire 
selon leur domaine d’activités.

PAR DANIELLE GOYETTE

L’entreprise comptonoise Flavora s’est 
ainsi démarquée avec son yogourt grec au 
lait de brebis à la saveur pomme et érable 
en recevant le prix Frigo/Produits laitiers 
et substituts-Très Petites et Petites entre-
prises. Un bel honneur pour cette jeune 
entreprise qui met tout en œuvre pour 
faire connaître leurs délicieux produits!

Lyne Gosselin, présidente et cofonda-
trice d’EDIKOM et de DUX, reconnaît 
le travail accompli pour améliorer l’offre 
dans une année difficile où l’industrie 
alimentaire s’est particulièrement dis-
tinguée. « Depuis mars, tous les secteurs 
de l’alimentation se sont distingués.  

J’ai été impressionnée par la centaine de 
candidatures que nous avons reçues en 2020. 
Cela témoigne qu’au Québec, la pandémie 
n’a pas arrêté les initiatives des transforma-
teurs alimentaires. Chapeau à tous ceux et 
celles qui ont osé prendre des risques dans ce 
contexte plein d’incertitudes. »

Rappelons-nous qu’Annie Viens et son 
conjoint Maxim Paré ont donné naissance 
à leur entreprise au printemps 2019. Ils 
fabriquent des yogourts grecs avec le lait 
de leurs brebis d’élevage. Annie et Maxim 
partagent avec nous cette joie d’avoir ainsi 
été honorés aux Grands Prix DUX : « Une 
récompense telle que celle-ci confirme que 
notre produit est unique, innovant et qu’il 
permet d’améliorer l’offre alimentaire au 
Québec. En créant notre yogourt, nous 
avions toujours en tête d’offrir une réelle 
alternative aux yogourts actuellement pré-
sents sur les tablettes. En bonus, les Grands 
Prix DUX récompensent nos valeurs d’achat 
local et l’utilisation d’ingrédients naturels, 
on ne pourrait espérer mieux! »

FLAVORA

Gagnant DUX du 
Mieux Manger, 

 Mieux Vivre

Photo : Sonia La Routière

INVITATION
Assemblée générale annuelle

Rencontre virtuelle

Lundi 22 mars 2021
18h30

Compte-rendu et faits saillants de l’année 2020
Présentation des états financiers 2020
Élections au conseil d’administration

Merci de confirmer votre présence à 
direction@comptonales.com

Le lien ZOOM sera envoyé à ceux qui auront 
confirmé leur présence

Quoi faire  
à Compton  
pendant 
la semaine  
de relâche? 
AU RÉCRÉ-O-PARC
Aller patiner ou glisser, le parc est ouvert 
de 8 h à 19 h.

Parcourir la Route des châteaux route-
deschateaux.ca – Écouter les contes en 
ligne et faire les défis proposés, pensez à 
apporter votre appareil photo.

Faire des créations de neige avec le maté-
riel prêté par le Comité des loisirs, un 
bac de matériel est mis à votre disposi-
tion près du château.

AUTRES
Aller à la bibliothèque choisir de beaux 
livres, la Bibliothèque Estelle-Bureau 
ouvrira deux après-midi en plus de 
l’horaire régulier.

Assister au conte en ligne et bricolage 
le samedi 27 février 9 h 30 en direct 
de la page Facebook de la Bibliothèque 
Estelle-Bureau.

Faire des châteaux de neige dans sa cour 
et s’inscrire au defichateaudeneige.ca 

Aller s’amuser dans les différents parcs de la 
municipalité (Hameau, Estelle-Poulin, Parc 
des Lions, Parc-école et Récré-O-Parc).

Aller voir les producteurs locaux pour se 
préparer des repas qui sortent de l’ordi-
naire comme manger de la fondue de la 
Fromagerie La Station ou aller chez Pause 
Gourmande pour ensuite se concocter 
un petit déjeuner au lit avec croissants et 
chocolatines ou même aller se chercher de 
bons légumes frais bio de l’Abri végétal. 
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« Je suis en secondaire 2.  À l’école, ce n’est 
pas toujours évident surtout ces derniers 
temps ! Ce qui me motive à continuer mes 
efforts dans mes travaux est que je sais que 
mes enseignant(e)s sont là pour m’aider si 
j’en ai besoin. »

Émilie Lajoie, 
13 ans

« Je suis 
étudiante 
à l’Université de Sherbrooke pour 
devenir enseignante. Ce qui me 
motive à continuer mes études est le 
désir de vouloir faire la différence et 
de côtoyer les enfants comme mon 
poste au camp de jour de Compton 
me l’a permis. »

Alexandrine Lanctôt, 20 ans

« Cette année a été 
une année plus difficile 
que les autres pour moi, 
surtout à cause du Coro-
navirus, mais aussi parce 
que je suis rentrée au secondaire 
toute seule, aucune de mes amies 
sont venues avec moi parce qu’elles allaient 
toutes à Coaticook tandis que moi, je suis à 
Sherbrooke, à Mitchell-Montcalm. Par contre, 
je m’en sors très bien parce que dès le premier 
jour d’école, je me suis fait de nouvelles amies. 
Sinon, mes parents m’aident beaucoup avec 
mes devoirs et mes examens. 

J’aime bien faire mes 
devoirs dans ma chambre, 

seule et calme. Aussi, j’aime 
beaucoup cette phrase très 

belle « L’espérance ne mène à 
rien, mais la persévérance mène 

au droit chemin » parce qu’elle montre 
que même si on espère quelque chose, il faut 
persévérer pour l’avoir, pour réaliser nos rêves 
et faire ce qu’on veut dans la vie, parce que rien 
n’arrive par hasard. »

Elsa Dumont, 12 ans 

« Nous sommes un couple de grands-parents qui avons 
neuf petits-enfants d’âge scolaire et préscolaire. Parmi 
eux, Gabriella, est en 2e année et prend maintenant 
beaucoup de plaisir à lire de façon autonome. Nous avons 
entrepris en février de nous donner rendez-vous, virtuel-
lement, presque chaque jour à l’heure des devoirs pour 
qu’elle nous fasse la lecture de son livre quotidien. Le fait 
pour elle de devoir lire à haute voix l’incite à prononcer 
correctement les mots difficiles et nous permet de lui 
expliquer la signification de certains mots nouveaux. Ces 
rendez-vous augmentent sa motivation à lire. Ce rituel est 
devenu un de nos moments préférés de la journée pour 
elle et pour nous. 

Ces petits moments de complicité n’auraient 
probablement pas lieu si nous n’avions pas eu 
de confinement pour nous forcer à développer 
des nouveaux moyens d’être présents pour nos 
proches. Comme quoi il est possible de contri-
buer à la persévérance scolaire tout en ayant 
du plaisir à côtoyer nos petits-enfants, même  
à distance. Merci, Gabriell a! »

Jean-Pierre Charuest et Lisette St-James

Ensemble pour 
la Persévérance 
scolaire
Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire qui 
se tenait du 15 au 19 février, des élèves et des adultes ont 
partagé avec nous ce que cela signifie pour eux. 

Ces témoignages confirment haut et fort à quel point l’école 
est importante.

PAR SYLVIE LEMONDE, SONIA QUIRION ET DANIELLE GOYETTE

« Si cela ne fonctionne pas comme tu veux, 
ne te décourage pas puisque quelque chose de 
mieux t’attend. Cette phrase m’a toujours 
motivé parce que nous ne savons pas de 
quoi l’avenir sera fait. Il faut donc faire de 
notre mieux tout le temps et persévérer. »

Julien-Pierre Dorion, 19 ans, niveau 
collégial au Cégep de Sherbrooke

«  Je suis en 6e année à l’école Louis-St-Laurent. Ce qui 
m’a aidé pour mes études, c’est lorsque j’ai commencé 
à lire davantage en 5e année. »

Eliott Bouchard, 
12 ans

Annie Lévesque 819 577-5117 |  Frédéric Jobin-Lawler 819 239-1058
www.abrivegetal.com  |  abrivegetal@sympatico.ca

BIOCertifié
dans la terre de Compton!

& bien élévé

Visitez notre nouvelle 
boutique en ligne au 
www.abrivegetal.com 

« Je travaille un peu plus fort chaque 
jour pour atteindre mes objectifs et pour 
poursuivre mes rêves. »

Nohémie Gilbert, 17 ans, secondaire 5

La Municipalité de Compton tient à sou-
ligner la persévérance scolaire des jeunes 
de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. 
Nous nous joignons à tous les interve-
nants, acteurs de l’éducation et parents 
pour témoigner à nos jeunes notre fierté en 
cette année chamboulée et face à laquelle, 
ils sont confrontés à de nombreux défis. 
Nous vivons tous une situation complexe 
depuis mars dernier et nos jeunes n’en sont 
pas épargnés. Que d’adaptation ils doivent 
faire, que de chemins inconnus ils doivent 
parcourir, plusieurs de leurs repères sont 
disparus. Ensemble, nous pouvons, nous 
devons les encourager par nos gestes et nos 
paroles. Témoignons-leur notre confiance  
afin qu’ils développent leurs mécanismes 
de réussite. Montrons-leur l’importance de 
croire en leur rêve, en leurs capacités, en 
leur avenir. 

Chers étudiants, nous admirons beaucoup 
votre persévérance, nous sommes fiers de 
vous ! Continuez votre route, contre vents 
et marées. 

Nous vous souhaitons bon courage 
et vous rappelons que nous, adultes, 
sommes là pour vous soutenir ! 

Sylvie Lemonde,  
Conseillère municipale et responsable 

des questions familiales et des aînés

Réservez vos plans de jardins 
sur la boutique en ligne
www.abrivegetal.com
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«  Le programme plein air rend mes 
journées plus faciles et m’aide à me 
concentrer. »

Mathias Gilbert, 13 ans, 
 secondaire 1

«  Je suis en secondaire 2, à La 
Frontalière. Cette année, avec 
les mesures sanitaires dues au 
COVID, j’ai été dans le pro-
gramme Summum à l’école avec 

des cours d’arts plastiques. L’éduca-
tion physique et les arts plastiques sont 

mes matières où j’ai quelques difficultés. 
Plutôt que de partir l’année du mauvais pied, 

j’ai profité de ce changement pour voir une occasion 
de travailler sur mes défis ! Je découvre finalement un intérêt pour 
certains aspects des arts plastiques et je prends plaisir à participer à 
mes cours d’éducation physique ! »

Alexis Bouchard, 14 ans

«  Ce qui m’aide à persévérer à l’école, c’est de 
me sentir soutenu et parfois récompensé par 
mon enseignante Marie-Claude ou par mes 
parents. Mon truc : Je ne joue pas aux jeux 
électroniques les soirs de semaine ! »

Charles Lessard, 11 ans

« Ce qui est différent avec le Collège François-Delaplace, 
c’est que nous avons une période d’étude. On peut alors 
s’avancer ou rattraper notre retard, dans nos devoirs. Être 
bien entourée est important pour ma motivation. Mes 
amies me poussent aussi à persévérer ! »

Laurie Venner, 12 ans

« Pendant le confinement, 
mon ami Jean-Théo et 

moi faisions nos devoirs 
ensemble en vidéoconfé-
rence. Ça m’a aidée à me 
motiver. Mes parents 
m’aident aussi à faire 
mes devoirs en revenant 

de l’école. »

Marianne Venner, 9 ans

« L’avantage de pouvoir faire 
l’école en ligne, c’est que je peux 
prendre des pauses avec mes 
animaux ! Je trouve que l’école en 
ligne, surtout si c’est bien accompa-
gné par le Collège et les professeurs a 
ses avantages ! »

Léon Robert, 15 ans, secondaire 3

Merci à notre graphiste  
Carolyne Mongeau,  

pour ces belles mises en page !

Suite à la page 18

5 avril 2021
5 mai 2021
8 juin 2021

5 mai 2021
9 juin 2021
8 juillet 2021

Pour commander ou obtenir plus d'informations,
appelez votre représentant dès maintenant!

C'EST LE TEMPS DEC'EST LE TEMPS DE
COMMANDER VOS VOLLAILESCOMMANDER VOS VOLLAILES

Faites vite, les quantités sont limitées!

COMMANDEZ AVANT LIVRAISON PRÉVUE

819 835-5411

« Je suis en secondaire 3. Aller une fois 
sur deux à l’école, ce n’est pas si pire, 
je vois quand même mes amies 
la moitié du temps! Et quand 
je suis à la maison, je me 
concentre sur les points posi-
tifs : je peux me lever plus tard, 
je n’ai pas à prendre l’autobus, 
je peux jouer du piano le midi 
et aux pauses... Bref, persévé-
rons, la pandémie achève ! »

Sophianne Rivard, 15 ans

 «  Ce qui m’aide dans ma réussite 
scolaire, c’est que j’aime beau-
coup l’école. Mon truc : Je me 
couche tôt pour avoir beaucoup 
d’énergie pour bien apprendre à 
l’école le lendemain. »

William Lessard, 9 ans

« Je crois que j’ai une relation très privilégiée avec mes trois petits-fils, à défaut de pouvoir faire 
des activités avec eux, je les contacte presque chaque jour. Nos communications sont loin d’être 
toujours sérieuses, nous nous taquinons beaucoup, la discipline, je laisse ça aux parents ! Je les 
valorise, mais ils m’épatent et moi, j’ai besoin de leurs contacts. Nos jeunes ont besoin de beaucoup 
d’amour afin de devenir des femmes et des hommes qui feront que nous vivrons dans un monde 
meilleur dans le futur. »

Bernard Vanasse

«  Pour ma part, je me trouve chanceux, car mon grand-père Ber-
nard est souvent présent pour m’encourager lorsqu’il s’agit de 
l’école. Il a toujours valorisé le fait de continuer l’école. Presque 
chaque jour il m’écrit un petit peu pour s’informer de comment 
je vais, puis me partager sa journée. Guylaine, ma grand-mère, 
est également souvent là pour nous soutenir,  mes frères et moi. 
Elle est toujours prête à venir nous chercher dès qu’il y a un 
pépin à l’école. Ha ha ! Il faut dire que je suis chanceux d’avoir 
des grands-parents comme eux et je les adore. »

Noah Vanasse, 14 ans
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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

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 : tresorerie.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

Ensemble pour la  
Persévérance scolaire (suite)

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

Où se procurer 
L’écho si on n’est 
pas de Compton?
Certaines personnes de l’extérieur de 
Compton nous ont demandé où ils 
pouvaient se procurer des copies de 
L’écho. Nous distribuons quelques 
exemplaires du journal le lundi suivant 
la semaine où L’écho est publié.

Voici les points de dépôt:

COMPTON
Dépanneur Relais du Domaine

Épicerie Tradition

Guichet Caisse Desjardins 

COATICOOK
Hamster Mégaburo 74, rue 
Child, la papeterie à Coaticook

« Je vous présente ma fille, Khalila Stébenne Grenier, en 
maternelle 4 ans à l’école Louis-St-Laurent. Khalila est 
une fille qui dépense beaucoup d’énergie. Elle favorise 
les leçons actives, comme celle-ci, le parcours de psy-
chomotricité. Apprendre en bougeant m’apparaît être la 
meilleure formule pour les enfants de ce groupe d’âge. »

Ashley Stébenne 
 Grenier 

« Je suis en 4e année dans la classe d’Yris. Ce qui m’aide à bien 
réussir, ce sont mes traces d’études (c’est mon cahier de leçons) 
que je fais avec mes parents tous les soirs. J’ai un petit défi au 
niveau de ma concentration, mais je réussis quand même bien 
à faire mes devoirs rapidement. »

Raphaël Scalabrini, 9 ans

« Je vais à l’École Louis-St-Laurent. Ce qui m’aide 
beaucoup travailler à l’école, c’est quand ma profes-
seur Lucille me dit: ”C’est bien, continue !” »

Siméon Scalabrini, 6 ans
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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
Abri Végétal ........................................... 819 577-5117
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 - MARS 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 mars 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 Brigitte Robert
819 432-7743  echodecompton.pub@gmail.com

Pour contacter la rédaction Danielle Goyette 
819 501-8866 ou echodecompton@gmail.com
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Présidente : Lisette Proulx
Vice-Présidente : Brigitte Robert
Secrétaire : Danielle Robinet
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Maude Zulauff
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parents d'enfants, Jeanmarc Lachance, Jessica Yung, Sonia La Routière,  
Jessica Garneau.
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COMPTON AU BOULOT :  
CAROLE ROY

Une touche 
d’amour

PAR JORDANE MASSON

Native de Martinville, Carole Roy aura vécu 
dans quelques villes du Québec avant de 
s’installer enfin à Compton, il y a près de six 
ans. Mère de cinq enfants et grand-mère de 
six petits-enfants, Mme Roy revenait à ses 
sources campagnardes pour se rapprocher de 
cette grande famille qui lui tient à cœur. De 
l’amour, elle en donne dans toutes les facettes 
de sa vie, par son métier de massothérapeute 
notamment qu’elle pratique depuis vingt 
ans. En 2016, elle entre dans l’équipe de 
l’hôtel Ripplecove d’Ayer’s Cliff et occupe le 
poste de directrice du spa depuis deux ans.

Qu’est-ce qui vous a amenée à la masso- 
thérapie?
J’ai été mère au foyer pendant dix ans avant de 
décider de retourner sur le marché du travail. 
De nature très timide, j’ai tout de même décidé 
de travailler avec le public, principalement 
pour des boutiques de vêtements au Carrefour 

de l’Estrie. Puis, je me 
suis rendu compte 
que je voulais être 
plus proche des gens. 
J’ai donc suivi un 
cours en massothéra-
pie à Trois-Rivières. 
Après avoir travaillé 
dans des spas, j’y ai 
finalement ouvert 
mon propre com-
merce, le Centre 
Nouvelle Généra-
tion. Neuf ans plus 
tard, j’ai décidé de 
vendre pour revenir 
en Estrie, près de ma 
famille. Comme je 
n’avais pas envie de 
me refaire une clien-
tèle, j’ai donné mon 
nom au Ripplecove. 
Je suis tombée en 
amour avec le site! 
C’est un vrai paradis!

En quoi consiste votre métier?
En tant que directrice du spa, c’est ma 
responsabilité d’engager selon les besoins, 
de faire les horaires et d’être présente pour 
l’équipe. Je m’occupe aussi des achats de 

matériel. J’aime beaucoup l’aspect gestion 
en plus de la massothérapie. C’est un parfait 
mariage. J’y retrouve toujours cet aspect 
humain que j’affectionne particulièrement. 
Je travaille une vingtaine d’heures par 
semaine. L’horaire est variable. Évidemment, 

l’été est notre forte saison! Surtout que l’hô-
tel est en plein agrandissement avec l’ajout 
de vingt-six condos en plus de la trentaine 
de chambres existantes. L’équipe devrait 
s’agrandir, avis aux intéressés!

Quels effets a eus la pandémie sur votre 
milieu de travail?
Pour 2020, nous avons eu une bonne saison 
malgré tout. L’hôtel a fermé pendant environ 
trois mois. Nous avons perdu notre clientèle 
touristique, principalement américaine, 
ainsi que les clients liés aux célébrations ou 
rencontres d’affaires. Cependant, j’ai été 
étonnée par l’achalandage, car je pensais que 
les gens ne viendraient pas se faire masser, 
par crainte. Au contraire, le besoin est plus 
grand et, heureusement, la massothérapie est 
considérée comme un service essentiel.

Qu’est-ce que vous aimez de votre emploi?
Les gens vivent beaucoup de stress, de tensions, 
d’anxiété et de douleurs physiques. Le mental 
demeure très actif, trop longtemps! J’ai cette 
chance, en travaillant le corps des gens, de 
voir un avant et un après. Quand je constate 
le après, c’est ma récompense. Il y a vraiment 
un changement d’état, le mental décroche, les 
tensions se relâchent. C’est d’apporter ce bien-
être que j’aime le plus dans mon métier et de 
voir les sourires après le massage.  




