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L'ÉCHO 

municipalLA PROCHAINE ASSEMBLÉE  
RÉGULIÈRE DU CONSEIL AURA LIEU LE  

MARDI 13 JUILLET 2021 ET 
LE MARDI 10 AOÛT À 19 H 30

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

L’accueil de l’hôtel de ville est ouvert : 
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 
819 835-5584  
info@compton.ca

Prenez note que la Municipalité doit encore 
se conformer aux directives du gouverne-
ment en ce qui a trait au télétravail, il est 
donc possible que certains services ne 
soient pas disponibles en personne. 

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
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’agrandissement, de démolition d’habi-
tation, de garage, de remise ou lors de la 
pose d’enseigne. Pour le traitement des 
eaux usées ou le captage d’eau, l’abat-
tage 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 réglemen-
tation municipale, il est obligatoire en 
tout temps d’obtenir un permis pour 
faire un feu à ciel ouvert. Les contreve-
nants s’exposent à des amendes. Ces 
permis sont délivrés sans frais par le Ser-
vice de sécurité des incendies sur prise 
de rendez-vous aux heures d’ouverture 
du bureau municipal. Prévoir un délai de 
traitement d’au moins 24 heures. Informa-
tions 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, CONTE-
NANTS 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, Mercredi et Vendredi : 16h-19h
Samedi: 10h-13h 
Le comptoir de prêts et les rayons sont 
accessibles. 
Prenez note que la bibliothèque Estelle-
Bureau sera fermée du 25 juillet au 16 août 
inclusivement.

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

Séance ordinaire du Conseil  
de la Municipalité de Compton  
tenue le 8 juin 2021 
par visioconférence Zoom et diffusée simultanément via le site Web 
de la Municipalité, à compter de 19 h 30

DÉPÔT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire pré-
sente les faits saillants sur le rapport financier 2020.

Chères citoyennes et chers citoyens,

Comment ne pas commencer ce retour 
sur l’année 2020 en soulignant le carac-
tère exceptionnel de celle-ci, rythmée 
presque entièrement par la pandémie et 
les mesures sanitaires. Tous s’entendront 
pour dire que l’ensemble des sphères de 
la société furent chamboulées par cette 
nouvelle réalité et la Municipalité n’en 
fut pas épargnée. C’est donc dans cette 
perspective, en vertu des dispositions de 
l’article 176.2.2 du Code municipal du Qué-
bec, et au nom du Conseil municipal, que 
je vous présente les faits saillants du rap-
port financier 2020. Vous y trouverez nos 
principales réalisations 2020, ainsi qu’un 
résumé de l’état de la situation financière 
de la Municipalité.

RÉALISATIONS 2020
L’année 2020 a été marquée par les inves-
tissements majeurs suivants :

• Fin des travaux de construction de l’hôtel 
de ville;

• Acquisition du mobilier du nouvel hôtel 
de ville;

• Acquisition de deux camions en voirie;
• Construction de trottoirs chemin 

Cochrane;
• Remplacement des conduites sanitaires 

dans le secteur du Hameau – phase II;
• Acquisition de licences d’archivage et de 

gestion des conseils;
• Acquisition d’une pompe portative en 

incendie;

D’autres investissements ont aussi été 
nécessaires en raison de la crise sanitaire 
afin de nous permettre de répondre à des 
besoins de communication :

• Acquisition d’un système d’alertes de 
masse;

• Acquisition d’équipements audiovisuels 
dans la salle du conseil.

Rappelons que l’ensemble des projets 
réalisés a représenté un investissement 
de 3  683  709  $, incluant les travaux de 
l’hôtel de ville de 1 767 781 $, pour lesquels 
la Municipalité a obtenu des subventions 
totalisant 1 944 017 $, dont 1 006 832 $ pour 
le projet d’hôtel de ville. 

L’adaptation a été au cœur de notre réalité 
tout au long de l’année. Nous avons dû être 
imaginatifs et nous réinventer afin de sou-
tenir, selon nos moyens, les citoyens dans 
les moments difficiles de la crise sanitaire. 
Les réalisations qui ont marqué l’année 
2020 sont à l’image de cette réalité:

• Organisation de la Fête nationale en ver-
sion mobile;

• Organisation de feux d’artifice de fin 
d’année;

• Mise en place des contes en ligne;
• Augmentation de l’offre d’activités 

extérieures;
• Annulation des intérêts et des pénalités 

sur les taxes pour une partie de l’année;
• Report des versements de taxes;
• Mise en place d’un système de paie-

ment des fournisseurs par transfert 
électronique;

• Mise en place d’un système de paiement 
par virement bancaire.

Également, nous avons poursuivi nos 
efforts d’amélioration des routes de la 
municipalité par l’augmentation de 18 % 
des investissements sur les chemins de 
gravier. 

RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
La Municipalité présente une excel-
lente santé financière. Avec un surplus 
de 1 115 174 $ en 2020, menant le surplus 
accumulé non affecté à 2 886 356 $, des 
réserves et revenus reportés dédiés à des 
usages spécifiques totalisant 1 331 127 $ et 
des dettes de 1 346  119 $, les citoyennes 
et citoyens de Compton se trouvent en 
bonne position financière et seraient 
en mesure de faire face à des situations 
urgentes nécessitant des fonds immédiats. 

Le surplus de 2020, en partie généré par 
les aléas de la pandémie qui ont empê-
ché la réalisation de plusieurs projets, a 
été réaffecté dans le budget 2021 pour 
financer les infrastructures et ainsi éviter 
de gonfler inutilement le surplus accumulé 
non affecté, conservant ainsi nos réserves à 
un seuil raisonnable.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
Lors du dépôt des états financiers de 
l’exercice terminé le 31 décembre 2020, la 
firme Pellerin Potvin Gagnon, vérificateur 
de la Municipalité, a émis un rapport attes-
tant que les états financiers consolidés de 
la Municipalité donnaient, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Municipalité 
de Compton et du partenariat auquel elle 
participe au 31 décembre 2020. Aucune 
réserve n’a été émise quant à une anomalie 
quelconque. 

Une année exceptionnelle ferme ainsi ses 
livres, année qui fut un succès grâce à 
l’excellente contribution de tous les élus, 
au travail exemplaire des employés de la 
Municipalité, mais 
aussi grâce à la pré-
cieuse collaboration 
des citoyennes 
et citoyens de 
Compton. 

- BERNARD VANASSE 
 MAIRE

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’achat et l’implantation du portail Rézilio 
ainsi que la révision du Plan de sécurité 
civile par la firme Prudent Groupe Conseil 
au coût de 9  568  $, dû au fait qu’il est 
devenu nécessaire de faire et de maintenir 
des mises à jour du plan de sécurité civile.

- la formation en sécurité civile du directeur 
général et du directeur du Service sécurité 
incendie par Prudent Groupe Conseil au 
coût de 3 155 $.

- le maire et le directeur général et secré-
taire-trésorier, à signer 
pour et au nom de la 
Municipalité l’entente 
relative à l’établissement 
d’un plan d’entraide intermunicipale en 
matière de sécurité civile avec la Ville de 
Waterville. Une telle entente permettra 
d’utiliser les ressources humaines et maté-
rielles des deux Municipalités. 

- l’ajout de l’avenant au mandat octroyé à 
la résolution 042-2020-02-11, qui consiste 
en la réalisation d’une étude géotechnique, 
plus amplement décrite à l’offre datée du 
25 mai 2021 à la firme EXP au montant de 
13 044,40  $ pour le projet de remplacement 
des conduites d’aqueduc et d’égout sur un 
segment de la route Louis-S.-St-Laurent.

- l’adhésion au pro-
gramme d’économie 
d’eau potable Muni-
cipalité Écon’eau, 

édition 2021 du Réseau Environnement, au 
coût de 900 $.

- autorise et mandate Les Services EXP inc. 
à préparer et à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, tous documents concer-
nant la demande d’autorisation du projet 
de construction d’une structure pour l’en-
treposage de sable et de sels  auprès du 
MELCC en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement.



 3JUILLET-AOÛT 2021

- le paiement du décompte progressif 
numéro 1 à Sintra inc. – Région Estrie au 
montant de 234 303,08 $ incluant le 10 % 
de retenue, dans le cadre des travaux 
effectués pour la réfection du chemin de la 
Station – Décompte progressif no 1.

- le renouvellement de la cotisation de 
membre de la Municipalité auprès de la 
Table de concertation culturelle de la MRC 
de Coaticook, au montant de 25 $.

- la création 
de jardins édu-
catifs pour les 
jeunes au parc 
du Hameau; ce 
projet s’inscrit 
dans les objec-
tifs de l’axe d’intervention du Service 
Loisirs, Culture et Vie communautaire du 
Plan d’action 2020-2024 de la Politique 
familiale et des aînés compte tenu du fait 
que la demande de subvention dans le 
cadre du programme Initiation des jeunes 
à l’horticulture auprès de la Fédération des 
sociétés d’horticulture et d’écologie du 
Québec a été acceptée.

- la trésorière, Marie-Claude Fournier,  à 
signer pour et au nom de la Municipalité 
tous les documents relatifs à la demande 
de financement présentée dans le cadre 
de la demande de subvention – Projet 
de soutien aux Municipalités – Les saines 
habitudes de vie : pour une santé globale 
des personnes aînées dans le contexte 
de pandémie. Cet appel de projets vient 
soutenir les municipalités qui souhaitent 
améliorer, maintenir ou développer les ser-
vices offerts aux aînés en saines habitudes 
de vie, dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19.

- autorise la demande de permis dans 
le cadre du Plan d’implantation et d’in-
tégration architecturale (PIIA) pour la 
construction d’un garage résidentiel déta-
ché de 28’ x 36’ en cour arrière au 6485, 
route Louis-S.-St-Laurent.

- autorise la de permis pour la coupe de 
quatre arbres au 10, chemin Cochrane, les-
quels sont dans un état de dépérissement 
irréversible et dangereux pour la santé et la 
sécurité des personnes.

- la demande de permis pour la coupe d’un 
arbre au 6745, route Louis-S.-St-Laurent, 
lequel est dans un état de dépérissement 
irréversible et dangereux pour la santé et la 
sécurité des personnes.

- le mandat à l’entreprise Groupe Agéco 
pour la réalisation de l’étude d’opportunité 
et de faisabilité d’un projet de complexe 
de transformation agroalimentaire dans le 
cadre d’une étude de faisabilité d’un com-
plexe agroalimentaire, au coût de 14 999 $.

- la trésorière à faire une demande à la 
Caisse Desjardins des Verts-Sommets de 
l’Estrie pour l’émission d’un financement 
temporaire au montant de 1 027 600 $ dans 
le cadre du Règlement d’emprunt 2021-
178 approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour les tra-
vaux de réfection du chemin de la Station.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le mandat à la firme FNX Innov pour la 
réalisation du Plan de gestion des déborde-
ments au coût de 15 000 $. La Municipalité 
doit réaliser ce plan afin de planifier des 
mesures compensatoires permettant d’évi-
ter l’augmentation de la fréquence des 
débordements.

- l’octroi du mandat à la firme EXP pour 
la préparation de la demande de certifi-
cat d’autorisation auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), d’une 
somme de 4 100 $, dans le cadre du projet 
de construction d’une structure pour l’en-
treposage de sable et de sels.

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
- l’octroi de contrat d’entretien ménager 
à l’entreprise Gestion M et L Maintenance 
Expert pour une période de six semaines 
pour un total de 780 $ pour une période de 
six semaines en remplacement du congé 
de la préposée à l’entretien.

DEMANDE D’EXCLUSION DE 
LA ZONE VERTE – 8220, ROUTE 
LOUIS-S.-ST-LAURENT
À la demande d’exclusion de la zone verte 
reçue le 16 avril 2021 visant le lot 1 802 
710 cadastres du Québec situé dans la 
zone agricole A-13 alors que l’immeuble 
visé est contigu au périmètre urbain non 
desservi et que la résidence du deman-
deur est située sur le lot faisant l’objet de 
la demande et comme la demande vise 
la construction d’un garage et qu’il serait 
permis au requérant de construire un 
garage à usage résidentiel de 110 m.c. sur 
l’espace de la résidence actuelle et qu’il y 
a des espaces disponibles dans les zones 
C-13 et I-2 et qu’une zone d’expansion 
commerciale et industrielle et une zone 
d’expansion urbaine sont prévues au plan 
d’urbanisme et de zonage contiguës au 
périmètre urbain desservi, tenant compte 
de la recommandation du Comité consul-
tatif d’urbanisme, il est résolu de refuser la 
demande d’exclusion de la zone verte.

MODIFICATION AU CALENDRIER DES 
SÉANCES 2021 
Comme l’année 2021 est une année d’élec-

tions générales 
dont le scrutin 
se tiendra le 7 
novembre 2021 
alors que la 
séance ordinaire 

est prévue le 9 novembre 2021, le Conseil 
juge opportun de devancer la séance ordi-
naire du Conseil au 2 novembre 2021.

RÈGLEMENT NO 2020-166-4.21 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NO 2020-166 AFIN DE MODIFIER CER-
TAINES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Comme le conseil de la Municipalité de 
Compton juge à propos de modifier son 
règlement de zonage numéro 2020-166, 
il est par le présent règlement décrété ce 
qui suit :

L’article 7.3 « Utilisation d’une roulotte » 
est remplacé par :
« L’utilisation de roulottes, tentes- 
roulottes ou véhicules récréatifs est auto-
risée seulement sur un terrain de camping. 
Sa présence ailleurs n’est permise que 

pour des fins de remisage ou d’entrepo-
sage temporaire. Dans ce cas, la roulotte, 
la tente-roulotte ou le véhicule récréatif 
ne peut être stabilisée par des vérins ou 
autre moyen, les auvents doivent être 
abaissés ou enroulés, les portes verrouil-
lées et les fenêtres closes. La roulotte, 
la tente-roulotte ou le véhicule récréatif 
doit être entreposé dans la cour laté-
rale ou arrière. Il est interdit de remiser 
ou entreposer une roulotte, une tente-
roulotte ou un véhicule récréatif sur un 
terrain vacant. »

L’article 23.7.1 est remplacé par:
Dans la zone non agricole, toutes les  
installations d’élevage sont interdites

23.7.2.1 POULES EN MILIEU URBAIN
À l’intérieur des périmètres urbains,  
un poulailler est autorisé sous réserve du  
respect des différentes normes. La ver-
sion intégrale de ce règlement peut être 
consultée sur le site Web de la Municipalité 
à l’onglet Règlements généraux.

ADOPTION DU SECOND PROJET NO 
2020-174-1.21
Considérant la volonté de la Municipalité 
d’apporter des modifications au Règlement 
no 2020-174 relatif aux plans d’implanta-
tion et d’intégration architecturale (PIIA) 
et qu’un avis de motion du présent règle-
ment a été donné lors de la séance du 
conseil du 11 mai 2021, il est résolu que 
soit adopté le second projet de règlement 
intitulé Règlement no 2020-174-1.21 modi-
fiant le règlement no 2020-174 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration archi-
tecturale (PIIA).La version intégrale de ce 
règlement peut être consultée sur le site 
Web de la Municipalité à l’onglet Règle-
ments d’urbanisme.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-181 -
Autorisant des personnes à émettre des 
constats d’infraction 

et Règlement no 2021-180 concernant le 
contrôle et la garde responsable des ani-
maux – RM410
Les versions intégrales de ces règlements 
peuvent être consultées sur le site Web 
de la Municipalité à l’onglet Règlements 
généraux.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

Personnel électoral recherché
La Municipalité de Compton cherche à combler plusieurs postes en vue des 
élections municipales du 7 novembre 2021.

POSTES À COMBLER :
- Scrutateur d’un bureau de vote
- Secrétaire d’un bureau de vote
- Membre d’une table de vérification de l’identité
- Préposé au stationnement

Toutes personne intéressée est invitée à communiquer avec M. Philippe De 
Courval, président d’élection, par courriel à directiongenerale@compton.ca.

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

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE !
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Cartes de bingo CIGN disponibles  
au Dépanneur Relais du Domaine  
et au Marché Tradition Patry & Fils
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prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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L'ÉCHO 
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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

ÉLECTIONS 2021

Les bilans des conseillers

J’ai adoré représenter les citoyen·ne·s du dis-
trict 5 de Hatley. Que ce soit pour assurer la 
prise en charge des sinistrés lors de l’incendie 
de l’OMH ou par ma modeste contribution 
au bon déroulement des activités de notre 
église, du Manoir, de notre CPE ou des classes 
occupant le Pavillon Notre-Dame-des-Prés, 
j’ai toujours tenté d’offrir mon soutien dans la 
plus grande écoute. C’est ainsi, grâce à une 
visite chez un agriculteur ayant une solution 
à proposer pour le réaménagement de nos 
chemins de campagne, que la Municipalité 
a pu mener un plan ambitieux, et jamais vu, 
d’efforts et d’investissements pour amé-
liorer la qualité de notre vie rurale. Et je ne 

saurais ici saluer assez les employé·e·s de la 
Municipalité qui font un travail admirable, au 
quotidien, pour préserver la richesse des liens 
qui nous unissent. Malgré la pandémie, notre 
communauté exceptionnelle a pu continuer 
à se forger des souvenirs communs grâce à 
l’excellence de nos services de loisirs et de 
bibliothèque. Et c’est pour préserver cette 

joie et cette harmonie que 
je solliciterai un second 
mandat.

BENOÎT BOUTHILLETTE
CONSEILLER, DISTRICT 5

Il ne reste que quelques mois à ce premier 
mandat au sein du conseil municipal de 
Compton. Loin d’être terminé, je peux tou-
tefois regarder le chemin parcouru jusqu’à 
maintenant et me dire que j’ai relevé plu-
sieurs défis avec une équipe remarquable. 

S’impliquer au sein d’un conseil municipal 
c’est se créer un lieu fascinant d’appren-
tissage puisque l’étendue de la politique 
municipale est bien vaste. Ce que j’aime 
avant tout de la politique municipale, ce 
n’est pas le pouvoir, mais plutôt pouvoir faire 
une différence. C’est dans l’action que je 
crée et que m’investis. 

Plusieurs grands projets ont vu le jour pen-
dant ce mandat, mais ce dont je suis le plus 
fière, c’est évidemment le renouvellement 
de notre politique familiale et des aînés qui 
est bien vivante. Un article précédent publié 
dans ce journal fait état de toutes les actions 
mises en place pour les familles et les aînés.   

S’impliquer en politique municipale, c’est y 
mettre du temps, beaucoup, beaucoup de 
temps et ça, on ne le sait pas avant ! Il faut 
donc que le cœur soit présent ! Bien des 
projets m’animent encore et de ce fait, je 
choisis à nouveau d’écrire 
un deuxième chapitre 
dans ma vie de conseil-
lère municipale ! 

SYLVIE LEMONDE
CONSEILLÈRE, DISTRICT 1

Alors que la dernière année du présent 
mandat est déjà bien avancée, je suis très 
satisfait du chemin parcouru. Ce premier 
mandat s’est déroulé sous le signe de l’ap-
prentissage et des réalisations.

Apprentissage du fonctionnement des 
finances municipales, des nombreux 
règlements d’urbanisme et administra-
tifs, rencontre avec de nombreux citoyens, 
bénévoles et intervenants Comptonois que 
je ne connaissais pas.

Des nombreuses réalisations auxquelles j’ai 
participé activement, je retiendrai le nouvel 
Hôtel de ville, la refonte complète des règle-
ments d’urbanisme, la mise en place de 
nouveaux outils de gestion des ressources 
humaines à la municipalité  : classification 
des postes, rémunération, gestion du ren-
dement, l’élaboration du programme d’aide 
financière pour les entreprises agroalimen-
taires et la prochaine à venir, la politique 
municipale en matière d’environnement.

Je souhaite poursuivre pour un second 
mandat afin de participer 

à la mise en place de la 
politique en environne-
ment et de poursuivre 
le travail entamé en 

gestion RH.

JEAN-PIERRE CHARUEST
CONSEILLER, DISTRICT 3

J’ai apprécié être à l’écoute des citoyens et de 
pouvoir faire une différence positive dans la 
communauté en priorisant et en planifiant des 
activités qui rassemblent la communauté.

Les quatre dernières années m’ont aidé à 
approfondir mes connaissances des diffé-
rents enjeux que rencontrent nos citoyens qui 
vivent en campagne et au village. J’ai aussi pu 
mieux comprendre tout le travail qui est 
demandé à nos employés municipaux 
ainsi que le dévouement de notre 
Service de sécurité incendie.

Je suis particulièrement fier de la 
création du corridor piétonnier de 

la rue Bellevue qui assure à nos jeunes et 
moins jeunes un accès sécuritaire au centre 
du village et du travail effectué avec le 
Comité loisirs afin d’offrir une programma-
tion complète au Récré-O-Parc, et ce, pour 
les citoyens de tout âge!

En terminant, j’aimerais vous informer que je 
briguerai un second mandat  en 2021 dans 

le district de la rivière Coaticook..

MARC-ANDRÉ DESROCHERS
CONSEILLER, DISTRICT 4

À ma retraite en février 2017, j’étais loin de 
penser que je deviendrais conseillère muni-
cipale quelques mois plus tard. Et, pour mon 
plus grand bonheur, j’ai beaucoup aimé ça!

Moi qui avais peu suivi la politique municipale, 
j’ai vite compris que notre rôle était intime-
ment lié aux décisions qui touchent de près la 
communauté dans laquelle nous vivons. Que 
nos décisions ont souvent un impact impor-
tant et concret sur la vie des citoyens.

Comme dans mon ancienne vie de ges-
tionnaire, les orientations prises par le 
conseil ne font jamais l’unanimité. L’impor-
tant pour moi, et je crois bien que c’était 
le cas pour l’ensemble du conseil, c’est de 
prendre des décisions qui nous semblent 
bonnes pour l’ensemble des citoyens et en 
tenant compte des moyens financiers de la 
municipalité.

Je pense sincèrement que le conseil muni-
cipal peut être fier de ce qu’il a accompli ces 
quatre dernières années. Est-ce que c’était 
parfait? Non, mais on a vraiment fait de 
notre mieux et avec la meilleure volonté.

Je suis contente d’avoir contribué à la vie de 
la municipalité pendant ces quatre années. 
Vais-je poursuivre pour un second man-
dat? J’y réfléchis encore, car mes projets 
en début de retraite 
ont été en partie mis 
de côté pour lais-
ser suffisamment de 
temps pour assumer 
les responsabilités de 
conseillère.

DANIELLE LANCIAUX
CONSEILLÈRE, DISTRICT 2

Il y a différents projets menés à bien qui 
m’ont plu au cours de ces quatre dernières 
années  : le projet du trottoir sur le che-
min Cochrane, le fait qu’on ait investi plus 
d’argent sur les routes et aussi qu’on ait 
essayé un système de drainage naturel dif-
férent sur certains tronçons de route qui a 
donné de bons résultats qui sont promet-
teurs pour l’avenir. J’ai aussi apprécié de 
m’investir dans le Comité de la Régie des 
déchets. Nous avons fait du bon travail dans 
le dossier environnement, entre autres avec 
l’écocentre occasionnel qui a été un grand 
succès encore cette année, sans oublier le 
projet de nettoyage des rivières et des sites 
qui s’est poursuivi avec l’organisme Action 
Saint-François.

Après ces quatre années, je constate à quel 
point chaque conseil est bien différent avec 
ses forces et faiblesses. J’ai trouvé cela inté-
ressant et constructif.

Est-ce que je ferai un autre mandat de quatre 
ans comme conseiller  ? Pour cela, je suis 
encore en réflexion.

RÉJEAN MÉGRÉ
CONSEILLER,  
DISTRICT 4
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Jacques Tremblay

Aurélie-Mya Paridaens

Dieudonné Cloutier

Paul Nolin

Diane Proulx
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 profession-
nels, vous en serez encore mieux informés !

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE  
ET AUX PROCHES DE : 

18 h à 22 hMercredi 23 juin

En formule 
MOBILE

Nous avons le plaisir de vous offrir le 23 juin, un spectacle 
mobile dans les rues de Compton qui se terminera par un beau 
feu d’artifice visible de votre maison. Avec le chansonnier 
Réjean Audet de 18 h à 22 h, Maude Zulauff en prestation de 
19 h 15 à 20 h 15 et des amuseurs de rue sur échasses. 
Discours patriotique à 19 h. Le spectacle sera diffusé en direct 
de la page Facebook du Récré-O-Parc.

PARCOURS DU SPECTACLE* 
Quartier du Hameau 
Centre de la municipalité
Quartier Bellevue / Massé / Fermont

*Le parcours précis du spectacle ne peut être dévoilé 
pour respecter les règles de la santé publique.

Encore une bonne 
performance des 
citoyens pour 
l’usage de l’eau 
potable
PAR ALAIN BEAULIEU, B.SC.
RESPONSABLE DES INFRASTRUCTURES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

BILAN DE L’USAGE DE L’EAU POTABLE 
À COMPTON POUR L’ANNÉE 2020:

Population desservie par le réseau de 
distribution en 2020 :

Nombre de logements : 565
Personne par logement : 2,96
Population desservie : 1670

Longueur du réseau de distribution d’eau 
potable : 11 562 mètres
Volume net distribué en 2020 : 133 263 m3  

Consommation résidentielle estimée  : 
152 L/pers/d
Quantité d’eau distribuée : 218L/pers/d

INDICATEURS DE PERFORMANCE
L’indice de fuite dans les infrastructures 
est de 1,4 alors que l’objectif doit être infé-
rieur à 3.0.

La consommation résidentielle estimée 
est de 152L/pers/d alors que l’objectif doit 
être inférieur à 220L/pers/d.

À la suite de ces excellents résultats, le 
Ministère a émis le commentaire suivant : 
« Félicitation pour votre saine gestion de 
votre réseau !»

Il faut se féliciter de ces bons résultats, mais 
il faut continuer à utiliser l’eau potable de 
façon responsable et sans gaspillage.

Bravo et merci aux utilisateurs d’eau 
potable de la Municipalité de Compton.

P.S. :   - 1 m3 = 220 gallons impériaux
  - d= 1 jour
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municipal

info@jmmartineau.com

Un nouveau dans l’équipe du Service 
de sécurité incendie!
La Municipalité a récemment embau-
ché Émile Rivard pour faire partie de son 
Service de sécurité incendie. Émile est 
un passionné du domaine de l’incendie, 
agissant notamment comme technicien 
en prévention incendie au sein de la MRC 
de Coaticook. Il commencera sa forma-
tion de pompier pour la Municipalité de 
Compton à l’automne. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans l’équipe!

Les écocentres et 
après…
PAR MONIQUE CLÉMENT 
COORDONNATRICE DE PROJET, 
MATIÈRES RÉSIDUELLES - MRC DE 
COATICOOK

L’écocentre occasionnel de Compton 
a connu un vif succès. Plus de 200 per-
sonnes y ont participé et plus de 21 tonnes 
de matières y ont été récupérées, sans 
compter les pneus. 

Plusieurs se demandent ce qui advient de 
toutes les matières récupérées. Alors voici 
un bref aperçu. Plusieurs matières sont 
triées sur le site, alors que d’autres sont 
triées à l’extérieur.

Sur le site, on 
trie toutes les 
matières dan-
gereuses par 
catégorie : pein-
tures, huiles, solvants et autres produits 
organiques, acides, bases, toxiques, oxy-
dants, aérosols, piles, lampes contenant du 
mercure (fluorescent). Il est important de 
bien séparer les matières par catégories, 
car plusieurs produits sont incompatibles. 

Les peintures, les huiles et les piles, et 
les lampes contenant du mercure sont 
acheminées vers Laurentides Ressource. 
Cette entreprise de Victoriaville trie les 
peintures par catégorie et par couleur et 
les recycle en nouvelle peinture, vendue 
sous la marque Boomrang. Les huiles, 
les piles et les lampes fluorescentes sont 
également recyclées. Les autres produits 
dangereux sont envoyés chez Véolia, une 
entreprise spécialisée en gestion des 
matières dangereuses. Les produits sont 
neutralisés ou traités selon les normes 
environnementales les plus strictes.

Les métaux sont placés dans un conte-
neur dédié et sont acheminés chez 
Léon-Jacques à Coaticook pour y être 
récupérés.

Le matériel électronique et les matières 
réutilisables sont envoyés à la Ressour-
cerie des Frontières de Coaticook. Les 
électroniques sont ensuite acheminés 
vers un recycleur accrédité et les objets 
réutilisables sont nettoyés et vendus en 
boutique.

Les matériaux mixtes sont acheminés vers 
un centre de tri de matériaux secs à Bury 
ou Trois-Rivières. Toutes les matières valo-
risables y sont alors récupérées : le carton, 
le bois, le gypse, 
les agrégats, les 
métaux, le bar-
deau d’asphalte, 
etc. 

Finalement, les pneus sont recyclés à 
travers du programme de recyclage des 
pneus de Recyc-Québec. 

Pour l’écocentre de Compton seulement, 
les frais de gestion des matières s’élèvent 
à environ 7 000 $. Ce montant ne com-
prend pas les ressources humaines de la 
MRC, de la Municipalité et des bénévoles. 
La MRC et la Municipalité sont fières de 
pouvoir offrir ce service à ses citoyens. 
Et ce service environnemental est bien 
apprécié de la population.

Un nouvel outil pour les pompiers de 
la Municipalité!
Saviez-vous que les pompiers de la Muni-
cipalité utiliseront prochainement un feu 
vert clignotant (gyrophare vert) dans leur 
voiture lorsqu’ils seront appelés sur les 
lieux d’une intervention d’urgence? 

En effet, ce gyrophare sera placé sur le 
pare-brise avant des véhicules personnels 
des pompiers et leur permettra d’être plus 
visibles lorsqu’ils se rendent sur les lieux 
d’une intervention. Cela leur permettra 
d’avoir accès à la scène plus rapidement, 
et ainsi de gagner de précieuses secondes 
pour aller porter secours aux citoyens 
dans le besoin.

Si vous voyez un ou des véhicules appro-
cher avec le gyrophare vert allumé, nous 
vous suggérons de vous déplacer de façon 
sécuritaire vers l’accotement en attendant 
que ceux-ci vous dépassent.  Le tout sera 
en fonction au cours de l’été, lorsque les 

pompiers auront reçu la formation obliga-
toire et l’autorisation de son utilisation par 
la SAAQ.

La démarche a été rendue possible grâce 
à la collaboration du ministère de la 
Sécurité publique, l’École nationale des 
pompiers du Québec, la SAAQ et la Muni-
cipalité de Compton.

Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter votre Service incendie.

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 

PRÊT ET FORMATION À L’UTILISATION 
DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES
Le Centre d’action bénévole offre le prêt de 
tablette électronique Une formation à l’utilisa-
tion d’une tablette et de la plateforme ZOOM est 
disponible. L’achat des tablettes et la tenue des 
activités virtuelles sont financés en partie par le 
programme Nouveaux Horizons du gouverne-
ment du Canada et par Centraide Estrie. Pour 
infos et prêt de tablette : 819-849-7011 poste 240

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Notre service de dépannage alimentaire est 
actif tout l’été.
Si vous avez besoin de nourriture, contac-
tez-nous au 819-849-7011, poste 239, ou à  
adjmad@cabmrccoaticook.org

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS 
Le Centre d’action bénévole possède un service 
d’écoute, de soutien et de référencement pour 
les personnes proches aidantes (souvent appelés 
aidants naturels). 

L’inscription aux activités est requise : poste 223 
ou aidant@cabmrccoaticook.org

CONFÉRENCE BIEN-ÊTRE : LES HUILES ESSEN-
TIELLES ET LES HERBES NATURELLES
Mardi 6 juillet, à 13 h 30 
Via la plateforme ZOOM
Par Chantal Parent, herboriste thérapeute

ATELIER D’EXPLORATION ARTISTIQUE ESTI-
VAL : CONFECTION DE LANTERNES
Mercredi 14 juillet, à 14 h - Au parc Laurence de 
Coaticoolk, près du terrain de baseball.
Animé par Jocelyne Rochon, artiste

GROUPE DE SOUTIEN ENTRE NOUS
Mercredi 21 juillet, à 18 h 30
En présentiel ou via la plateforme ZOOM selon la 
situation sanitaire
Animé par Janie Martel, agente de 
développement

HORAIRE D’ÉTÉ
Cet horaire d’été sera en vigueur jusqu’au vendredi 3 septembre.
Heures d’ouverture des bureaux :
• Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de  
 13 h à 16 h 30.

Heures d’ouverture de la Boutique Mod-Écolo : 
• Lundi, mardi, mercredi : 13 h à 16 h 30
• Jeudi : 13 h à 18 h

Pendant l’été, les plats de la popote roulante du vendredi seront livrés le jeudi.
Notez que la popote roulante sera fermée du lundi 19 juillet au vendredi 6 août.
Nous serons fermés les jeudis 24 juin (Fête nationale du Québec) et 1er juillet (Fête du Canada.
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Ajoutez une touche fleurie à
votre milieu et INSCRIVEZ-VOUS.

De nombreux prix seront offerts,
pas besoin d'être un grand

jardinier pour gagner! Le
concours est ouvert à tous les

amateurs et les passionnés.
Concours organisé 

par le comité d’embellissement de
la Municipalité de Compton

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 

Nom : 

Adresse : 
 
Téléphone : 

Courriel : 

Commerces et entreprises (ex. gîtes, restaurants, campings, lieux de cultes, etc.).   

Résidences avec aménagement visible de la rue.  
(dans la terre et non sur le balcon).

Balcons (paniers suspendus, boîtes à fleurs, végétaux en pots) 
visibles de la rue ou d’un parc.

Exploitations agricoles en activité (l’ensemble : la résidence, l’accès à l’exploitation
agricole et les bâtiments d’exploitation).  

Nouvel aménagement ou ajout d’une nouvelle plate-bande 
(qui a été réalisé durant l’année du jugement)

Compléter le formulaire en ligne sur compton.ca
Ou compléter le présent formulaire d'inscription et le
déposer dans la boîte de courrier près de l'entrée
principale de l'hôtel de ville.

Pour participer à ce concours, vous avez 2 options:

DATE LIMITE D'INSCRIPTION 
9 JUILLET 2021

Compton

Fleurie

PLUSIEURS PRIX À
GAGNER 

Concours

Je désire faire partie du prix Coup de cœur du public et
j'accepte que mon adresse soit diffusée publiquement. Courriel : loisirs@compton.ca

Tél. : 819 835-5584

Affirmons notre fierté 
nationale en célébrant notre 

langue et notre culture!
BONNE SAINT-JEAN!  

GENEVIÈVE HÉBERT
DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS

819 565-3667 | Télécopieur : 819 565-8779 

(Sherbrooke Est - MRC Coaticook)
 373, rue King Est, Bureau 203-B
Sherbrooke (Québec)  J1G 1B4
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Même vacciné,
on doit se protéger.



Même vacciné,
on doit se protéger.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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citoyen

1500 $ Pierre Couture  
 no 115
500 $ Marie-Paule Boulanger 
 no 222
400 $ Claude Gagnon  
 no 161
300 $ Françoise Lemay  
 no297

300 $ Hugo et Chantal Veilleux 
 no 253
150 $ André et Nicole Couture 
 no 118
150 $ Michel Tremblay  
 no 241
100 $ Camille Madore  
 no 99

L’ÉCHO DES LIONS

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA VOIE  
DES PIONNIERS
Partez à la rencontre des personnages 
historiques de ce circuit extraordinaire, 
répartis dans les plus beaux coins de la 
MRC de Coaticook. Vous en connais-
sez sûrement quelques-uns, mais 
saviez-vous que La Voie des pionniers 
réunit 27 personnages? Des personnali-
tés qui se racontent grâce à un appareil 
audio incorporé à la structure et qui nous 
livrent de larges pans de l’histoire de leur 
époque. Rendez-vous sur le site Web pour 
y trouver la carte ou en imprimer la version 
papier. Ils y donnent aussi les coordon-
nées GPS des personnages! Pour tablette 
et portable, il y a même une application 
BaladoDecouverte. Bonne escapade!

www.voiedespionniers.com

NAVIGUER 
L’AQUATICOOK
Les municipalités 
de Dixville, Coa-
ticook, Compton 
et Waterville sont 

enchantées d’offrir à leurs citoyens et 
à leurs visiteurs une façon unique de 
découvrir les beaux paysages de la rivière 
Coaticook qui les traverse. Le circuit 
Aquaticook totalise 42 km à parcourir. Il 
vous est aussi possible d’en faire l’essai 
sur le tronçon de La Sympathique en 
partant du Collège François-Delaplace 
à Waterville qui offre un service de loca-
tion. Communiquez avec eux pour plus de 
détails au 819 588-3740.

https://www.tourismecoaticook.ca/
articles/aquaticook/

EN QUÊTE DES PLUS BEAUX 
COUCHERS DE SOLEIL
Voici ce que je vous propose. Vous choi-
sissez un site exceptionnel en famille, vous 
vous y rendez régulièrement à la tom-
bée du jour quand le coucher de soleil 
promet d’être formidable et vous le pre-
nez en photo au plus beau moment. Au 
cours de l’été, vous accumulez vos plus 
beaux clichés que vous ferez imprimer 
sur du papier photo pour créer une belle 
mosaïque à disposer sur un mur de la salle 
de jeu ou dans un cadre intitulé « Notre 
été 2021 en couleurs ».

DESSINE-MOI UN PAYSAGE
Offrez-vous une belle aventure de dessi-
nateurs en herbe en famille! Chaque artiste 
de la famille choisit le médium qu’il préfère 
pour dessiner. Grands et petits préparent 
ainsi tablettes à dessins, toiles de peintre, 
crayons de couleurs, crayons-feutres, pein-
ture, chaises de parterre et couverture… 
Tous ensemble, vous vous rendez sur le site 
d’un beau paysage de la région et vous vous 
y installez pour dessiner ou peindre chacun 
à votre manière le paysage devant vous. 
Ensuite, tous affichent leurs œuvres au mur 
de la maison.Voici quelques suggestions des 
beaux paysages répertoriés sur le territoire 
de la MRC de Coaticook.

Une visite en voiture de ces sites est aussi 
bien agréable!
- Point de vue de la route 206 des fermes 
des chemins Sainte-Croix et Dubois, vue 
vers le sud de Sainte-Edwidge-de-Clifton et 
les collines au nord de Saint-Herménégilde.
- Vue du chemin Saint-Isidore à Martinville 
des terres agricoles et des monts du Canton 
de Hatley.
- Du haut du chemin du 3e-Rang à Dixville, 
s’étend toute la vallée de Coaticook alors 
que du côté du chemin Lessard, ce sont les 
vallons agricoles qui s’imposent.
- Le site patrimonial du village de Way’s Mills 
tout à côté de la rivière vu du côté du che-
min de Way’s Mills.
- Le point de vue du haut du chemin Hyatt’s 
Mills à Compton nous révèle la vallée pique-
tée de silos agricoles.
- La vue en plusieurs points du chemin 
Cochrane à Compton.

L’ÉCONOMUSÉE DU FROMAGE  
FERMIER OUVRE CET ÉTÉ!

Ce gros projet de L’économusée du fro-
mage fermier est un autre folle aventure 
de la Fromagerie La Station qui ne fait 
jamais rien à moitié. Ce sera super ! Il y aura 
un volet d’exploration autonome et un 
autre guidé avec dégustation. En entrant 
dans une salle immersive, les visiteurs 
pourront expérimenter l’ambiance d’une 
salle d’affinage. On pourra aussi apprivoi-
ser le monde du fromage par un orgue de 
senteurs et cinq stations découvertes… 

Le tout enrobé d’un contenu multimédia 
et de visuels intérieur et extérieur pour 
expliquer les différentes étapes de fabri-
cation et mieux comprendre l’agriculture 
biologique. Surveillez leur Facebook pour 
la date d’ouverture vers la mi-juillet !

www.facebook.com/fromagerielastation

UN NOUVEAU CENTRE  
D’INTERPRÉTATION DU MIEL

Une nouvelle façon de découvrir le miel 
et ses productrices zézéyeuses! Miel Pur 
Délice à Coaticook nous propose tou-
jours ses visites guidées où l’on peut 
endosser le fameux costume protecteur 
(pour enfants de six ans et plus) afin de 
se rendre tout près des ruches, mais ils 
ont aussi élaboré un nouveau concept en 
son et image où l’on assiste en direct, en 
toute sécurité, au travail dans les ruches. 
D’un pavillon sous moustiquaires, on suit 
le travail des apiculteurs qui, eux, sont 
équipés d’une caméra et d’un micro! 
Aussi, bar à dégustation de miels.

www.mielpurdelice.com
819 849-9994

Que fait-on  
cet été?

Partons à la découverte de notre 
 belle région pour nous créer  
des souvenirs inoubliables!

PAR DANIELLE GOYETTE

UNE NOUVELLE FERME 
D’ALPAGAS À VISITER

Alpaga Libby Mill est une nouvelle 
ferme familiale d’alpagas située à 
Barnston-Ouest. Les propriétaires 
Suzanne Lachapelle et Marc Keefe 
offrent des visites guidées sur ren-
dez-vous. Ils élèvent des alpagas, des 
chèvres, des poules et ils se font un 
plaisir de répondre aux questions sur 
les habitudes de vie de leurs char-
mantes bêtes. Différents produits 
maison en vente dans leur boutique.

alpagalibbymill.com
819 679-2045

Photos: Jazmÿn 
magazine

GAGNANTS DES TIRAGES  
LI-GAGN-ONS DU 15 JUIN 2021

SUPER, LES PRÊTS-À-CAMPER ! 
Vous avez de la visite cet été ou vous 
voulez les garder avec vous une semaine? 

Ils peuvent louer 
une roulotte prête-
à-camper  au 
Camping de Comp-
ton. Entièrement 
équipement, ces 

roulottes comprennent un patio avec 
auvent, chaises Adirondack, BBQ au 
propane, table de pique-nique, corde à 
linge, rond de feu, cuisine entièrement 
équipée, salle de bain, télévision à écran 
plat, Internet inclus, climatisation…  
Location à la semaine seulement.

Camping de Compton : 1 800 563-5277
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citoyenDéchets et mégots dans 
l’environnement
PAR JORDANE MASSON

Après la fonte des neiges qui amène son 
lot de déchets dans les lieux publics, le 
Comité des citoyens en environnement 
de Compton a décidé d’organiser, le 21 
mai dernier, une collecte de déchets avec 
deux classes de l’école Louis-St-Laurent. 
De plus, le 31 mai étant la Journée mondiale 
sans tabac, une attention particulière a été 
apportée aux innombrables mégots de 
cigarette qui se retrouvent au sol. 

L’activité débutait par une introduc-
tion de la part de Monique Clément, 
notre experte en gestion des matières 
résiduelles, qui expliquait l’impact des 
déchets et des mégots de cigarette dans 
l’environnement. Par la suite, les groupes 
de 4-5e année, avec Kathryn Rolland, et 
de 5-6e année, avec Karolyne Samson, ont 

parcouru une partie du chemin Hatley, 
puis de la rue Louis-S.-St-Laurent pour se 
rendre jusqu’au Récré-O-Parc, au parc du 
Musée Louis St-Laurent, au dépanneur Le 
Relais du Domaine et au parc des Lions. 
Dénichant les déchets ambiants, ils ont eu 
la surprise d’accumuler huit sacs Ziploc de 
mégots de cigarette!  

Il est donc possible, en tant que fumeur, 
de s’inscrire à des projets comme Ter-
racycle qui donne une nouvelle vie aux 

mégots de cigarette. Sinon, il est pos-
sible de transporter un boîtier métallique 
pour accumuler les mégots et les jeter à 
un endroit sécuritaire. De plus en plus de 
cendriers sont mis en place dans les lieux 
publics offrant un autre emplacement 
sécuritaire pour déposer les mégots. 
Ensemble, on peut permettre à notre 
belle municipalité d’être toujours plus 
agréable à parcourir!

Un merci spécial au Verger Le Gros Pierre 
qui a offert aux participants des jus de 
pommes bien rafraîchissants! Merci au 
CCE, aux enseignantes et aux élèves de 
l’école pour leur bénévolat tellement 
apprécié!

https://www.terracycle.com/fr-CA/
brigades/cigarette-waste-fr-ca 

https://www.quebecscience.qc.ca/
environnement/megots-cigarette-pre-
miere-source-dechets-oceaniques/ 

Jordane vous attend!

819 835-0052
www.lecinquiemeelement.ca

Projet Horti-jeunes au 
parc du Hameau
PAR SYLVIE LEMONDE

Les jeunes du quartier du Hameau et des rues 
avoisinantes se sont mobilisés autour d’un projet d’hor-
ticulture qui compte plusieurs volets éducatifs, soit le 
choix des végétaux, la plantation, l’entretien, la récolte 
et pour terminer, la présentation de leurs connaissances 
aux plus jeunes enfants du quartier. On s’assure d’une 
bonne relève ! Ce projet est rendu possible grâce à une 
subvention de la FSHEC, de la participation de parents 
du quartier et est soutenu par le comité d’embellisse-
ment de la Municipalité de Compton. 

L’ÉCHO  
VEUT  
VOTRE  
OPINION !

Répondez au sondage 
en ligne pour nous 
aider à rendre notre 
journal communautaire 
encore plus dynamique 
et à l’image de sa 
communauté.

Suivez-nous  !  
 facebook.com/comptonechoechodecompton.ca/sondage

LES MÉGOTS DE CIGARETTE 
DANS L’ENVIRONNEMENT 

SAVIEZ-VOUS QUE :

Un seul mégot peut polluer jusqu’à 
500 litres d’eau.

Un mégot est composé de plas-
tique qui retarde sa biodégradation.

Le filtre contient du benzène, de la 
nicotine, du cadmium et une dou-
zaine d’autres contaminants qui 
percolent dans le sol et l’eau.

Plusieurs projets de recyclage 
ont vu le jour visant à réutiliser 
les mégots pour la production de 
briques, d’asphalte et de matériau 
absorbant.

L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS ST-LAURENT

CERTIFICAT DU MAIRE – 3e édition
Quelle belle initiative du conseil municipal 
de Compton qui se poursuit pour une 3e 

année! M. Vanasse et Mme Lemonde ont 
remis les certificats du maire, jeudi 17 juin 
dernier. Afin de respecter les consignes 
de la Santé publique, l’équipe municipale 
était en Zoom avec chacune des classes 
et les enseignantes remettaient les certifi-
cats aux élèves méritants! Trois certificats 
ont été remis dans chacune des classes : 
persévérance, citoyen modèle et enga-
gement communautaire… Les yeux des 
élèves étaient remplis de fierté ! Merci 
pour votre implication auprès des élèves! 
Les élèves vous disent un grand MERCI 
pour la belle surprise!

DONS DU CLUB LIONS DE COMPTON
Merci ! Un grand MERCI !... au Club Lions 
de Compton! Tout le personnel de l’école 
a été charmé par la délicatesse du cadeau 
offert en cette fin d’année sous le signe de la 
COVID-19. Cette belle surprise nous a rem-
plis d’énergie! Nous nous sentons appuyés 
et soutenus… Cela n’a pas de prix!

VISITE DE LA CLASSE DE MATERNELLE  
4 ANS ET 5 ANS
À l’automne prochain, nous aurons deux 
classes de maternelle 4 ans et 3 classes de 
maternelle 5 ans! La visite traditionnelle du 

mois de mai est reportée au mois d’août…  
Les parents seront informés des détails… 
Nous avons bien hâte d’accueillir nos 
tout-petits ! 

INSCRIPTION 
À L’ÉCOLE 
2021-2022
Si vous êtes une 
nouvelle famille de 
Compton… C’est 

important de s’inscrire à l’école dès main-
tenant afin que nous préparions l’année 
scolaire qui vient. Je vous invite à com-
muniquer avec le secrétariat de l’école au 
numéro 819 849-7803.

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ET 
AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE RÊVE!
La première rencontre de chantier se 
tiendra au début juillet et le plan prélimi-
naire de la cour de rêve prendra forme à 
l’automne. Nous visons une rentrée 2023 
dans les nouveaux locaux !

Le personnel de l’école se joint à moi pour 
vous remercier sincèrement de votre col-
laboration et nous vous souhaitons un bon 
été en famille! 

CHANTAL LEROUX 
DIRECTRICE

Récolte de mégot des élèves
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Le Sentier des 
contes au parc 
des Lions cet été!
PAR JORDANE MASSON

En collaboration avec le Club de lecture 
d’été TD, la bibliothèque Estelle-Bureau 
est fière de mettre en place au parc des 
Lions le premier Sentier des contes. Du 25 
juin au 25 juillet 2021, vous y retrouverez 

plusieurs panneaux mettant en vedette 
l’histoire Les hauts et les bas d’Amanda de 
Ashley Spires aux éditions Scholastic. 
Une autre bonne raison d’explorer notre 
magnifique parc!

Des vacances pour la bibliothèque
Prenez note que la bibliothèque Estelle-
Bureau sera fermée du 25 juillet au 16 août 
inclusivement. D’ici là, n’hésitez pas à venir 
faire votre réserve de lectures ou à utiliser 
nos services en ligne sur www.reseaubi-
blioestrie.qc.ca/fr. Nous vous souhaitons 
un très bel été et au plaisir de vous revoir!

Lisez une histoire en  
plein air en vous promenant  
au fil des pages!

Rejoignez-nous 
sur le Sentier 
des contes du 
Club de lecture 
d’été TD

SPIRES  
SPIRES  

LES HAUTS ET LES BAS D’A
MANDA

LES HAUTS ET LES BAS D’A
MANDA

ASHLEY SPIRES11,99 $

Amanda est une aventurière intrépide, mais elle préfère les jeux  

« PAS-EN-HAUT-D’UN-ARBRE ». Quand ses amis décident de transformer  

un arbre en bateau de pirates, elle trouve toutes sortes d’excuses  

pour éviter de grimper. Saura-t-elle surmonter ses craintes  

et rejoindre ses amis qui semblent bien s’amuser?

Un autre récit inspirant de l’auteure des livres à succès  

Quel génie! et Petit Paul, et de la série Les aventures de Basile.

Le Sentier des contes (StoryWalk®) est une idée originale d’Anne Ferguson, de Montpelier, au Vermont. Il a été conçu en collaboration avec la  
Kellogg-Hubbard Library. StoryWalk® est une marque de service déposée appartenant à Mme Ferguson.

Mettant en vedette Les hauts et les bas d’Amanda. © Ashley Spires, 2017 (texte et illustrations). 
Reproduit avec la permission des Éditions Scholastic.

En partenariat avec Commanditaire en titreDéveloppé par

Activités et diver-
tissements en  
famille cet été !
PAR JORDANE MASSON

L’été apporte son lot de belles journées et de 
moments à partager, mais parfois nous avons 
besoin d’un peu d’inspiration pour rendre le 
tout encore plus mémorable! Voici quelques 
suggestions d’activités à faire en famille dans 
notre grande MRC de Coaticook.

Des sentiers pédestres
Des paysages à couper le souffle, l’air pur de la 
forêt, l’observation de la nature, il y a tellement 
de bonnes raisons de pratiquer la randon-
née en famille. Notre MRC offre une quantité 
incroyable de sentiers pédestres pour tous 
niveaux. En voici quelques exemples :
• Le sentier du parc de Sainte-Edwidge-

de-Clifton (durée 1 h)
• Le sentier de la Gorge de Coaticook 

(durée 1 h 30)
• Le sentier poétique de Saint-Venant-

de-Paquette (durée 1 h)
• Le sentier des Moulins de Baldwin 

(durée 1 h)
• Le sentier de la Tourbière de Johnville 

(durée 1 h)
• Le sentier linéaire de Martinville (durée 

30 min)

Pour plus d’informations, visitez le https://
www.cantonsdelest.com/randonnee. 

Un tour à la bibliothèque!
Vous avez des enfants explorateurs et curieux 
de nature? Venez à votre bibliothèque munici-
pale pour emprunter des guides d’observation 
sur les insectes, les plantes ou les arbres? Pra-
tiquer l’identification des petites bestioles et 
de tout ce qui pousse rendra vos excursions 
plus intéres-
santes! Pour 
les voyages 
en auto, un 
livre Cherche 
et Trouve , 
de blagues 
ou de devi-
nettes aidera 
les enfants 
à patienter 
dans la bonne 
humeur.

Se rafraîchir 
de mille et 
une façons!
Les canicules estivales passent beaucoup 
mieux avec des points d’eau. Que ce soit 
la plage, les jeux d’eau ou la piscine, avec 
un pique-nique, profitons du beau temps!

• Les jeux d’eau du Récré-O-Parc de 
Compton

• La plage du lac Lyster de Baldwin
• Les jeux d’eau et la piscine municipale 

du parc Laurence de Coaticook
• Les jeux d’eau du parc Bellevue de 

Waterville
• La piscine municipale de 

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Fabriquer des bombes de semences
Une nouvelle tendance appelée seed bom-
bing se répand depuis quelques années 
pour fleurir les terrains en friche, à l’aban-
don ou en bordure de forêt. Une activité 
intéressante à faire en famille où brico-
lage et randonnée s’entremêlent pour le 
plaisir de tous! Pour faire des bombes de 
semences, il vous faudra : 2/3 d’argile pour 
1/3 de terreau, des graines (pavot, calen-
dule, mélange pour pollinisateurs, etc.), un 
peu d’eau et voilà!

Voici un exemple pour les proportions :

• 6 c. à soupe d’argile
• 3 c. à soupe de terreau
• Une pincée de graines

Mélangez les ingrédients dans un réci-
pient et ajoutez juste assez d’eau pour 
lier l’ensemble. Prenez ensuite un peu de 
cette pâte à l’aide d’une cuillère et formez 
une boule entre vos mains. Laissez sécher 
vos bombes de semences quelques jours 
à l’air libre. Une fois sèches, elles sont plus 
faciles à transporter sans se salir.

Ensuite, on s’amuse en famille à bombarder 
des champs ou des terrains (avec auto-
risation) où nos fleurs pourront accueillir 
pollinisateurs et autres jolies bestioles.

Source  : https://www.gralon.net/articles/
maison-et-jardin/jardin/article-comment-
faire-des-seed-bombs--9654.htm 

Un bel été à tous et amusez-vous bien!

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

L’ÉCHO DES PETITS

L’ÉCHO DES JEUNES

Plusieurs livres jeunesse à jeux de rôle 
se trouvent à votre bibliothèque.

La douceur des 
constellations
Quand la grande ville emplissait trop ma tête, 
quand mes idées filaient en lignes de métro 
sur l’heure de pointe et que mes tympans 
étaient trop essoufflés d’entendre, j’allais me 
réfugier dans mon petit coin de pays. J’allais 
me terrer dans mon Compton. 
En chemin vers la maison familiale, je croisais 
les champs qui bordent la 147, la Pommal-
bonne, le Gros Pierre, l’hôtel de ville, l’épicerie, 
la petite école (qui n’est plus si petite) et un 
sentiment de liberté m’envahissait. 
J’étais chez moi, enfin chez moi! 
Une vieille mousse mémoire et une couver-
ture plus tard, je m’étendais sous les étoiles. 
La Voie lactée se livrait à moi dans toute sa 
splendeur et moi, je m’abandonnais à son 
charme. Toutes inquiétudes, qui avaient fait 
le chemin du retour avec moi, s’envolaient 
désormais. Je ne faisais plus qu’une avec les 
criquets dansant dans les herbes hautes, avec 
la rosée et même les coyotes chantant au loin. 

Les yeux rivés au ciel, je murmurais aux 
constellations mes vœux les plus chers. Et, je 
savais que peu importe la distance qui nous 
séparait, elles les recueilleraient au creux de 
leurs bras dorés. Je pouvais fermer les yeux 
et laisser le chant de la nature me bercer 
jusqu’au sommeil, sachant que mes rêves 
scintillaient avec les astres. Je les ramasse-
rais au petit matin, prête à repartir affronter le 
monde, ressourcée, la tête pleine de forêt et de 
lucioles.
Une nuit de plus, Compton m’offrait la paix 
et le réconfort que nul autre endroit ne savait 
offrir. Sachant que je repartirais en petite 
nomade, Compton était prêt à attendre mon 
prochain retour pour me serrer dans ses bras 
de campagne, une autre nuit. 
Encore aujourd’hui, chaque fois que j’y 
reviens, j’y retrouve la même douceur des 
constellations.
SAMANTA GOULET
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À la rencontre 
des oiseaux de 
notre région
TEXTE : JEAN-PIERRE CHARUEST
PHOTOS : JOANNE MÉGRÉ

Saviez-vous qu’il existe une multitude 
d’espèces d’oiseaux qu’il est possible 
d’observer à Compton? Je n’oserais avan-
cer de chiffre précis, mais il dépasse la 
centaine. Impressionnant! 

Le loisir ornithologique, ou le fait de 
s’adonner à la recherche et l’observa-
tion des oiseaux, est une activité de plus 
en plus populaire. Une des façons les 
plus faciles pour s’initier à ce loisir est 
d’installer une mangeoire à la maison et 
d’observer qui vient s’alimenter. Les plus 
communs seront sans doute la Mésange 
à tête noire, le Chardonneret jaune, le 
Geai bleu et les Pics mineur et chevelu. 
Mais au fil du temps, on s’aperçoit qu’il y 
a plus que ça. On y retrouvera le Roselin 
pourpré, la Sittelle à poitrine blanche, la 
Tourterelle triste, le Cardinal rouge. La liste 
pourrait s’allonger.

Une autre façon de s’adonner à ce loisir est 
de profiter des randonnées 
en nature pour observer 
ce qui se passe. La plupart 
des oiseaux ont une pré-
férence d’habitat. Donc, il 
sera possible de rencontrer 
plus d’espèces d’oiseaux si 
on parcourt des environne-
ments différents : champs 
agricoles, champs en friche 
et lisières de forêts, forêts de feuillus, 
forêts de conifères, bords de rivières ou 
de lacs, marais et marécages, etc.

Mais comment s’y retrouver?
Il faut de la patience, beaucoup de déta-
chement ,  des 
jumelles, un guide 
(papier ou en per-
sonne) et un sens 
de l’observation. 
Avec ces ingré-
dients, vous allez 
être surpris à quel 
point on peut 
observer d’oiseaux. 
Il existe aussi plu-
sieurs applications qu’il est possible de 
télécharger sur son téléphone. Si les 
oiseaux sont souvent difficiles à voir, il est 
par contre très facile de les entendre si 
on s’arrête pour écouter. Les oiseaux ont 
tous un chant caractéristique. Avec de la 
pratique, on peut apprendre et mémoriser 
les chants, ce qui facilite l‘identification. 
On peut aussi localiser l’oiseau en écou-
tant d’où vient le chant et en s’armant de 

patience pour le 
voir.

Où aller?
Nul besoin d’aller 
bien loin pour 
entendre des 

oiseaux. Les différents secteurs villageois 
où il y a des arbres vont vous surprendre. 
À l’Érablière des Sittelles sur le Chemin 
Moe’s River, depuis 20 ans, nous avons 
répertorié 109 espèces différentes. J’aime 
beaucoup également le débarcadère du 
Marais Duquette à Saint-Herménégilde. À 
cet endroit, quelques espèces des milieux 
humides sont présentes  : Butor d’Amé-
rique, des canards, bernaches, Grand 
héron et bien 
d’autres. Le sentier 
du mont Pinacle 
est aussi un très 
bon endroit pour se 
familiariser avec les 
oiseaux forestiers. 
Plusieurs espèces 
de parulines y 
sont présentes. 
Au sommet avec 
de la chance, vous 
pourrez observer le Faucon pèlerin qui 
niche sur la falaise. Mais soyez vigilant, car 
il se déplace à la vitesse de l’éclair. Aux 
environs du pont couvert d’Eustis, che-
min Astbury à Waterville, on peut entre 
autres y voir des bernaches du Canada, 

un Urubu à tête rouge 
et des Canards colverts. 
Au fil du Sentier nature 
Tomifobia, vous pouvez 
observer une très grande 
variété d’oiseaux et y 
entendre entre autres les 
beaux chants du Bruant 
chanteur et du Moqueur 
chat. Et il y a plusieurs 

autres sites habités d’oiseaux à visiter dans 
notre région comme le parc de la Gorge 
de Coaticook, les alentours de l’étang et 
du barrage à Martinville et les environs des 
différents lacs de la région. Il y a même 
de nouvelles cabanes d’oiseaux installées 
au Verger Le Gros Pierre à Compton et 

habitées par des merles bleus 
que vous pouvez aller visiter 
durant les heures d’ouverture 
du verger.

N’oubliez pas que plusieurs 
sites d’observation peuvent 
traverser des propriétés pri-
vées ou passer très proche. 
Il importe de respecter la 

propriété privée et l’environnement en 
demeurant sur les sentiers, en ne polluant 
pas avec nos déchets et en ne dérangeant 
pas les oiseaux dans leur milieu naturel.

Pour plus d’infos
En Estrie, la Société de Loisir ornitho-
logique de l’Estrie regroupe un grand 
nombre d’adeptes de l’observation des 
oiseaux. En adhérant au club, vous aurez 
accès à beaucoup d’information et de 
contacts pour élargir vos connaissances 
et vous faire connaître des nouveaux sites 
d’observations, en plus de pouvoir parti-
ciper à des excursions guidées sur tout le 
territoire de l’Estrie tout au long de l’an-
née. Pour en savoir plus long, consultez le 
site https://www.sloe.net/

Se faire du bien 
en marchant!
Pourquoi prendre les routes de la Voie 
des pèlerins de la vallée de la MRC de 
Coaticook cet été? Parce que l’organisme 
qui a lancé ce projet en 2019 vous a pré-
paré un parcours balisé de toute beauté. 
Douze municipalités, douze parcours, un 
jour à la fois! 

Des paysages époustouflants dans une 
nature et une architecture aux mille 
visages! Des gens accueillants, des 
routes de campagne en gravier pour la 
plupart, des animaux, des oiseaux, tout 
pour émerveiller vos yeux, vos oreilles 
et vos sentiments. C’est ce que disent 
souvent les randonneurs : « se faire du 

bien en marchant ». Pour vous aider à 
vous organiser une journée, quelques 
jours ou fins de semaine de marche, 
notre site Internet vous donne les infor-
mations nécessaires.

Ah  ! J’oubliais : chaque jour, on marche 
entre 15 et 25 kilomètres selon le par-
cours choisi. La boucle des douze 
municipalités fait 211 km. Entre amis 
ou en famille ou seul (e) la marche ça 
marche !

BERNARD HOULE, PRÉSIDENT
La Voie des Pèlerins de la vallée inc.
lavoiedespelerinsdelavallee@gmail.com

lavoiedespelerinsdelavallee.com

Maman bernache et ses petits

Oriole de Baltimore

Mésange à tête noire

Tourterelle

Moqueur chat

Virginie Fortin 
18 septembre

Hommage Ginette Reno
19 septembre

Côtoyez vos artistes
préférés !

Beyries - 2 octobre

Automne 2021

Photo : René Moirier
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grospierre.com  |  819 835-5549      

      OUVERT
2 juillet au 24 juillet  
les jeudis, vendredis et samedis  
de 10 h à 18 h

6335, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton

À partir du 25 juillet  
tous les jours  
de 9 h à 18 h

Notre cour d’école 
de rêve!
Plusieurs jeunes nous ont fait parvenir leurs illus-
trations de leur cour d’école de rêve! Nous vous en 
présentons quelques-unes ici. Pour voir toutes les 
illustrations reçues, rendez-vous sur notre site Web : 
echodecompton.ca/lecho-des-petits-chroniques

Mélody Thibault, 6 ans, Maternelle Marie-Eve et Tania

Charlie Boisvert, 6 ans, 
1re année Linda

Mathilde Laprade Ravenhorst, 8 ans 2e année Lucille

Marianne Lachance, 11 ans,  
5e année Marie-Claude

Alice Lavoie, 8 ans  
2e année Geneviève 

Jacob Lajeunesse, 12 ans, 6e année Karolyne
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LES JEUDIS  
DÈS 16 H

QU’EST-CE QU’ON FAIT LES JEUDIS 
SOIRS CET ÉTÉ?

On va au marché!
PAR DANIELLE GOYETTE

Le Marché de soir de Compton demeure 
un moment privilégié pour partager un 
moment de bonheur tout en faisant ses 
emplettes fraîcheur. Cette année, en plus 
de la présence de cinq nouveaux pro-
ducteurs, la musique revient animer votre 
balade au marché. Chaque semaine, un 
chanteur, une chanteuse ou des musi-
ciens agrémenteront les soirs de marché 
pour égayer tous vos sens. Vous pourrez 
entendre Maude Zulauff, Michel Jodoin, 
Bob Daigneault, Bart Miazga et, dans le 
cadre de la fête de la Saint-Jean, le chan-
teur Richard Vachon et Éric Piquette à la 
guitare qui nous offriront du Blues & Folk 
francophone.

CINQ NOUVEAUX AVEC DES OFFRES 
BIEN ORIGINALES
Le Marché de soir de Compton accueille 
aussi, cette année, cinq nouveaux produc-
teurs et productrices de plus cet été pour 
vous offrir encore plus de diversités dans 
vos courses estivales! Les producteurs 
seront ainsi plus de 25 à vous proposer leurs 
bons produits.

En plus des fromages, des légumes et 
fruits, du miel, des pains et pâtisseries, vous 
pourrez aussi apprécier les produits de l’Éra-
blière du village, de la Cidrerie Compton, 
du Fumoir de l’étang, de la Ferme Forthé 
et des Végétaleries. Ainsi, des pogos et 
autres délices à l’érable, des cidres comp-
tonois, des fromages et poissons fumés, du 

poulet en multiples coupes et du houmous 
et végé-pâté s’ajouteront aux bonheurs gus-
tatifs de votre marché.

Le Marché de soir de Compton, tous 
les jeudis, du 17 juin au 16 septembre 
de 16 h à 19 h.

Toujours au même endroit si enchan-
teur : au parc des Lions, au cœur du 
village, derrière l’église.

Plus de détails sur Facebook ou sur le Web: 
facebook.com/LesComptonales 
comptonales.com/fr/
marche-public-compton

VOICI LES CINQ NOUVEAUX PRODUC-
TEURS AU MARCHÉ DE SOIR

Cidrerie Compton
En 2018, Cidre-
rie Compton a 
repris les activi-
tés des Délices 
de Compton en 
mettant l’accent 
sur la produc-
tion de cidres. 
L’entreprise 
réunit comme 
propriétaires, 
Pauline Sam-

son, ancienne propriétaire de Délices de 
Compton, Jimmy Beaudoin, fils de Pauline, 
et Ève Grenier, conjointe de Jimmy. Cidre-
rie Compton élabore des cidres certifiés 
biologiques vieillis en barriques de chêne, 
mettant en valeur les produits du terroir 
dont une grande variété de fruits biolo-
giques qu’ils cultivent : pommes, camerises, 

amélanche, cerises griottes, bleuets, prunes, 
poires, kiwis rustiques et bien plus.

L’Érablière du Village
L’Érablière du Vil-
lage traite le sirop 
d’érable de manière 
artisanale pour 
créer des produits 
fins uniques. Sou-
cieux de demeurer 
écoresponsables 
au fil de toute la 
chaîne de produc-
tivité, Maximilien 
Leblanc-Bolâtre et 
sa conjointe Sté-
phanie Sauvé nous 
proposent un menu 
novateur qui revisite 
les plats de cabane 
à sucre en accord 
avec des produits 
régionaux réputés 
et une touche ori-
ginale de leur bon 
sirop d’érable pur à 100 % fabriqué à même 
l’eau d’érable recueilli sur le site.

Ferme Forthé
En 2020, Véronique Thériault 
et Jonathan Fortin ont acquis 
une ferme de près de 100 acres 
à Cookshire-Eaton, qu’ils ont 
baptisée Ferme ForThé. Res-
pectueux de l’environnement et 
attentifs aux bons soins de leurs 
animaux, le couple a à coeur de 

vous offrir des produits frais issus d’une pro-
duction écoresponsable. Ils nous proposent 
des poulets en différentes coupes et dans 
un grand éventail de préparations.

Le Fumoir 
de l’étang
Implanté à Wee-
don, le Fumoir de 
l’étang a à sa tête, 
Yvon Robert, un 
ancien chef cuisinier 
et sa partenaire Isa-
belle Poyau. Artisan 
fumeur, Yvon Robert 

est passé maître dans l’art de fumer naturel-
lement et sans additif chimique une gamme 
de produits  : saumon (en provenance de 
la baie de Fundy), magret de canard élevé 
en Montérégie sans hormone ni antibio-
tique, cheddar de Coaticook vieilli un an, 
mélanges maison d’épices à steak et du sel 
de l’île de Noirmoutier avec piment shishito 
cultivé à Racine… L’entreprise concocte 
également de la choucroute et quelques 
variétés de légumes lactofermentés.

Les Végétaleries
Nouvelle entreprise, Les Végétaleries se 
spécialisent en délices végétariens comme 
le végépâté et le houmous nature.  Les 
propriétaires, Philippe Proteau, cuisinier 
depuis une dizaine d’années, et sa com-
pagne Lorie-Ann Lamy, privilégiaient le 
bonheur de manger des aliments sains faits 
entièrement maison avec de bons produits 
de qualité. Comme leurs produits sont mis 
sous conserve à l’autoclave, ils n’ont besoin 
d’être réfrigérés qu’après ouverture. 

17 JUIN AU 16 SEPTEMBRE  
DERRIÈRE L'ÉGLISE

Jimmy Beaudoin et Ève Grenier

Yvon Robert, artisan fumeur

Le cheddar de Coaticook vieilli 
un an fumé

Philippe et Lorie-Ann en compagnie de 
leurs deux enfants, Léo et Zack

Maximilien Leblanc-Bolâtre 
et sa conjointe Stéphanie 
Sauvé

Amandes grillées sablées  
à l’érable

Petits poulets heureux 
deviendront grands à la 
Ferme Forthé.
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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

L’ÉCHO DU COMPTOIR FAMILIALL’ÉCHO DES CHEVALIERS DE COLOMB

MON CARNET COMPTONOIS

Série Cimetières : 
Le cimetière Doak
PAR JEANMARC LACHANCE 
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE COMPTON

Le cimetière Doak est un cimetière 
de type familial, c’est-à-dire qu’on n’y 
compte que des sépultures de membres 
de la famille Doak ou de leurs proches. 
En 1829, George W. Doak, décède à l’âge 
de deux ans et demi. Selon les volontés 
de ses parents, Robert Doak et Abigail 
Crosby, il sera inhumé dans une parcelle 
de leur propriété. « This ground was given 
and consecrated for a cemetery in memory of 
our beloved son, […]. » 

Dans la famille Doak, on a longtemps sou-
tenu qu’une cinquantaine de personnes 
y avaient été enterrées, mais l’inventaire 
dressé par monsieur Leslie Nutbrown ne 
dénombre qu’une vingtaine d’inscriptions. 

La famille Doak
Originaire du New-Hampshire, la famille 
Doak s’établit dans le cinquième rang de 
Compton vers 1810. La ferme, The Her-
mitage, restera la possession des Doak 
jusqu’au début du XXe siècle, alors qu’elle 
passe aux mains de la famille Vaillancourt 

pour faire partie, de nos jours, de la ferme 
Steronest, chemin Dion à Compton.

James Doak avait repris la ferme familiale 
au décès de son père en 1859 alors qu’Oli-
ver A. occupait la ferme voisine. Quant 
à William R., il tenait un magasin général 
au village de Compton. La famille Doak a 
contribué activement à l’essor du hameau 
de Hillhurst, notamment lors la construc-
tion de la Hillhurst Union Church.

Le cimetière
Des membres de la famille Doak sont 
occasionnellement venus visiter le cime-
tière longtemps abandonné. R. K. Potter 
rapporte, en 1972, que le cimetière est en 
mauvais état : « Most of the stones had been 
overturned and broken and are covered by 
several inches of soil and a tangle of waist 
high brush. » Ce genre de situation quant 
aux cimetières familiaux est assez courant 
puisque ne relevant pas d’une Église bien 
constituée, la responsabilité de l’entre-

tien de ces 
cimetières 
ne repose 
que sur les 
épaules de 
quelques 
personnes. 
Le risque 
est encore 
plus grand 
lorsque ces 
familles 

quittent définitivement la région pour 
s’établir ailleurs.

Le constat de monsieur Potter s’explique 
aussi par le fait que le cimetière Doak avait 
été vandalisé quelques années aupara-
vant. Plusieurs des pierres tombales qui s’y 
trouvaient alors ont été chargées à bord 
de camions immatriculés en Californie…

Heureusement, quelques pierres tom-
bales ont échappé au saccage, ce qui a 
permis aux frères Douglas, Grant et Jim 
Doak d’ériger, en 1985, le mémorial qui s’y 
trouve et d’y intégrer les pierres tombales 
laissées sur le site.

L’écart entre le nombre d’inscriptions 
retracées et l’estima-
tion d’une cinquantaine 
d’inhumations tient au 
fait que le pillage dont 
le cimetière Doak a été 
l’objet a fait disparaître 
les noms de celles et 
ceux qui avaient pour-
tant bien pris soin de 
laisser leur « signature » 
dans la pierre.

Note  : Dans la symbo-
lique funéraire, l’agneau couché réfère 
généralement au décès d’un enfant en 
bas âge. L’agneau, couché près d’une 
souche ou d’un tronc d’arbre cassé, rap-
pelle que le décès est attribuable à une 

cause accidentelle ou à la suite d’une 
courte maladie. Sur certains monuments 
funéraires d’enfants, l’agneau est rem-
placé par un oiseau, le plus souvent par 
une colombe, la signification demeurant 
la même. 

Sources :
Site Internet http://www.doak.ws [Consulté le 5 
septembre 2011]. Ce site, consacré à l’histoire de la 
famille Doak, n’est plus accessible.

NUTBROWN, Leslie. Inventaire des inscriptions du 
Doak Cemetery, juillet 2005, mise à jour, janvier 
2019. Site Internet  : Doak Cemetery, Compton, 
Quebec - Burial Records (interment.net) 
[Consulté le 9 juin 2021).

MRC de Coaticook. Inventaire des cimetières et 
croix de chemin, mai 2011. Site Internet : Inventaire 
des cimetières et croix de chemin (mrcdecoa-

ticook.qc.ca) 
[Consulté le 10 juin 
2021].

Société d’histoire 
de Compton. Les 
Doak de Compton 
dans Souvenirs 
de Compton, 
version française 
de Reflections of 
Compton, Comp-
ton, 2005, pages 

93 à 96.

L’été est bien amorcé et nous voulons tous 
qu’il soit profitable. Et il en est de même 
au comptoir familial qui sera ouvert tous 
les mercredis et jeudis de l’été, même 
pendant les vacances de la construction.

Venez profiter des arrivages réguliers de 
dons . . . du beau, du bon à moindre coût!

Petite mise en garde  : nous apprécions 
vos dons de toutes sortes, mais, pour la 
sécurité des bénévoles et pour éviter un 
incident fâcheux, veuillez éviter d’insérer 
des objets coupants ou cassants dans les 
sacs, il est préférable de nous les apporter 
directement les journées d’ouverture.

Comme ce journal ne sera pas publié en 
juillet, nous vous avisons qu’une vente à 
3 $ est planifiée pour les 4-5 août, il sera 
alors encore possible de vous procurer 
des vêtements d’été avant que les béné-
voles procèdent au transfert de saisons.

Nous vous souhaitons un été agréable, 
reposant et au plaisir de vous rencontrer à 
votre prochaine visite,

TOUTE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DU 
COMPTOIR FAMILIAL DE COMPTON

Fossoyeurs recherchés pour le cimetière 
Saint-Thomas-d’Aquin de Compton : Res-
ponsable, à tour de rôle des inhumations 
(enterrements), du creusage à la main et 
du remplissage de terre pour les fosses à 
urnes. Le fossoyeur sera accompagné d’un 
creuseur opérant une mini-excavatrice et 
engagé par les responsables du cimetière, 

pour la préparation des fosses pour cer-
cueils et devra s’occuper, avec le creuseur, 
du remplissage de terre et de la semence 
de pelouse. Salaire à discuter. Pour plus 
d’informations ou pour poser votre can-
didature, contactez-nous au 819-835-5474 
ou parcompton@gmail.com.

 Bonjour à tous,

Étant donné les nouvelles mesures sani-
taires du gouvernement, je continue à me 
creuser la tête pour voir si je devrais plani-
fier les activités pour le reste de l’année et 
l’an prochain.

Pour l’instant, j’ai décidé que lorsque nous 
pourrons tous nous revoir, on verra alors 
de ce que l’on fera. Le mieux sera de pla-
nifier au fur et à mesure que le temps nous 
le permettra et nous l’annoncerons alors.

À la prochaine rencontre, nous aurons 
à faire des élections. Connaissez-vous 
quelqu’un qui souhaiterait occuper un 
poste ? Saviez-vous qu’il y a sept membres 
du conseil qui ne sont pas de Compton ? 
Où sont nos Chevaliers de Compton ? 
Pour une meilleure survie, ça prend du 
sang neuf.  

Merci, au plaisir de vous rencontrer 
prochainement,

GILLES POMERLEAU
GRAND CHEVALIER

Pierre tombale de William et Lucius F. Doak décédés en bas âge, 
enfants de James Doak et d’Eliza A. Spafford. Photographie : Jeanmarc 
Lachance, 2018. (Voir la note à la fin du texte)

Pour lire ou relire d’autres Car-
nets comptonois de Jeanmarc 
Lachance, visitez notre site WEB  
echodecompton.ca/
mon-carnet-comptonois

Le mémorial érigé en 1985, Cimetière Doak, Compton. 
Photographie : Jeanmarc Lachance, 2011.

L’ÉCHO DE L’ÉGLISE SAINT-THOMAS-D'AQUIN 
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ
WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG
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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
Cinquième Élément restaurantn 819 835-0052
Coiffure Navaho 819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  819 849-4100
Dépanneur Relais du Domaine  819 835-9448
Ferblanterie Edgar Roy 819 849-0532
Fromagerie La Station 819 835-5301
Geneviève Hébert, députée 819 565-3667
Gérard Leblanc,  
courtier d’assurance 819 835-9511
IGA Coaticook 819 849-6226
JM Martineau, électricien  819 835-5773
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

Un grand merci 
au Club Lions de 

Compton pour son 
soutien financier

L'écho est un journal commu-
nautaire membre de l’AMECQ

Annoncez  
dans L’écho  
de Compton

À propos de  
L’écho

L’ÉCHO DE COMPTON - JUILLET-AOÛT 2021

L’écho sur Facebook 
L’écho, c’est vous aussi ! N’hésitez pas à ajou-
ter votre grain de sel en publiant vos photos 
et nouvelles sur notre page.

www.facebook.com/comptonecho

Lisez L’écho sur Internet
echodecompton.ca

Membres du C.A. de l’OBNL :

Président : Richard Vachon

Secrétaire : Danielle Robinet

Trésorière : Jessica Garneau

Administrateurs : Samanta Goulet, Lisette 
Proulx, Bernard St-Laurent, Maude Zulauff 

Éditeur : OBNL L’écho de Compton

Rédactrice en chef : Danielle Goyette

Journaliste : Jordane Masson 

Graphisme : Carolyne Mongeau

Photos : Jordane Masson, Danielle 
Goyette, Lisette Proulx, Jeanmarc 
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Mégré, Tourisme Coaticook, collection 
personnelle des nouveaux producteurs 
du marché, La Voie des pèlerins, René 
Moirier

Révision : Danielle Goyette

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 munici-
palité et de leur journal.

Pour annoncer, contactez le responsable 
pubilcitaire
echodecompton.pub@gmail.com

Pour contacter la rédaction  
Danielle Goyette 
819 501-8866 
echodecompton@gmail.com

Retrouvez la grille tarifaire des publicités 
sur notre site : 

echodecompton.ca/annoncez

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :

16 août 2021

COMPTON AU BOULOT : 
YVAN FOURNIER

Au service des gens
PAR JORDANE MASSON 

PHOTO : GENEVIÈVE CRÊTE

Le 27 mai dernier, au Manoir de chez nous, 
un repas festif a eu lieu pour commémo-
rer les soixante ans de prêtrise de M. Yvan 
Fournier. Natif d’East Angus, M. Fournier a 
parcouru l’Estrie et les alentours en tant que 
vicaire et curé dans plus d’une quinzaine de 
paroisses. Depuis cinq ans, il se repose au 
Manoir de chez nous où il offre toujours ses 
services en tant que curé retraité.

Qu’est-ce qui vous a amené à la prêtrise ?
En fait, c’était un concours de circonstances. 
Quand j’étais plus jeune, à East Angus, il y 
avait un curé que j’admirais beaucoup et 
je me disais que j’aimerais faire comme lui. 
Ensuite, rendu au petit Séminaire de Sher-
brooke, on nous demandait d’écrire ce qu’on 
voulait faire plus tard, et j’ai inscrit « prêtrise ». 
Pourtant, à ce moment-là, ma décision n’était 
pas encore prise. J’ai officiellement choisi 
cette voie lorsque j’étais au Grand Séminaire. 
J’y ai fait mes quatre années en études théo-
logiques. Mon ordination a eu lieu le 28 mai 
1961 à East Angus.

Où vous a mené votre emploi ?
Le tout fonctionnait par nomination de 

l’Évêque. On recevait une lettre nous infor-
mant que nous étions attitrés à une nouvelle 
paroisse. J’ai débuté comme vicaire à l’Im-
maculée-Conception à Sherbrooke puis, 
on m’a transféré à Bromptonville. Ensuite, 
pendant sept ans, j’ai été vicaire à Sainte-
Marguerite-Marie à Magog, en plus d’être 
aumônier avec l’O.T.J. et curé à Fitch Bay 
vers la fin. J’ai été curé à Nantes et à Milan 
pendant cinq ans et demi, puis Ham Nord, 
Saint-Fortunat et Notre-Dame-de-Ham où 
j’avais l’aide des sœurs. Finalement, on m’a 
envoyé à Saint-Malo où j’ai été curé pen-
dant 18 ans et où j’ai vécu pendant 33 ans. 

En même temps, j’ai eu la responsabilité 
de Saint-Venant-de-Paquette et, pendant 
quelques mois, d’East Hereford. Après ma 
«  retraite  », j’ai aidé Gérard Leblanc qui 
s’occupait de six paroisses (Saint-Malo, 
Sainte-Edwidge, Martinville, Johnville, 
Waterville et Compton). 

Quelle est la différence entre un vicaire et 
un curé ?
Le vicaire est là pour assister le curé et le 
remplacer au besoin. Il s’occupe de plu-
sieurs tâches demandées par le curé. De 
son côté, le curé a la charge de la paroisse. 
C’est lui qui prend les décisions, avec l’ac-
cord de l’évêque. Normalement, un curé 
peut être six ans dans une paroisse et être 
renommé un autre six ans, puis il doit s’en 
aller. J’ai été chanceux d’avoir l’autorisation 
de rester plus longtemps à Saint-Malo. 

En quoi consistait votre emploi à 
Saint-Malo ?
En tant que curé, il fallait organiser une 
messe tous les jours en plus du samedi 
soir et du dimanche matin. Une fois par 
mois, il y avait une réunion avec tous les 
curés de la région. 
En semaine, je fai-
sais du bureau au 
presbytère où je 
recevais les gens. 
Dans le temps, on 
allait voir le curé 
pour toutes sortes 
de raisons que 

ce soit pour une 
maladie, un deuil, 
etc. Je faisais aussi 
des visites chez 
les résidents et les 
agriculteurs. Sincè-
rement, si je voulais 
prendre congé, il 
fallait que je sorte 
de la municipalité!

Qu’est-ce que vous faites au Manoir de 
chez nous ?
On y retrouve une belle petite chapelle où 
je faisais une messe par semaine et pour 
les Fêtes. Depuis la pandémie, j’utilise 
l’interphone tous les dimanches à 9 h 30. 
Pour Noël, j’ai pu donner la communion à 
tout le monde dans les couloirs.

Qu’est-ce que vous aimez le plus de la 
prêtrise ?
C’est vraiment une vocation. Le curé 
est au service des gens et apprend à les 
connaître. En étant malentendant d’une 
oreille, j’avais de la difficulté à créer un 
bon contact avec mon entourage. En tant 

que curé, je suis près d’eux, à leur 
écoute. Il faut se le dire, être bon 
avec le monde amène le monde 
à être bon avec nous. Je garde 
beaucoup de beaux souvenirs de 
ces soixante années de prêtrise 
ainsi que de bons amis. 




