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L'ÉCHO 

municipalLA PROCHAINE ASSEMBLÉE  
RÉGULIÈRE DU CONSEIL AURA LIEU LE 

MARDI 16 NOVEMBRE 2021   
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. 

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 du 
7 octobre 2021 
à la Salle du Conseil et par visioconfé-
rence Zoom, diffusée simultanément via 
le site Web de la Municipalité à compter 
de 19 h 30.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- le paiement du décompte progressif 
numéro 4 pour les travaux réalisés jusqu’au 
13 septembre 2021 pour l’ajout d’un trottoir sur 
le chemin Cochrane, le tout conformément 
au contrat intervenu entre la Municipalité 
et l’entrepreneur le 14 juillet 2020 par la 
résolution 204-2020-07-14 à TGC inc. d’une 
somme de 15 141,92 $ (travaux : 630 $ et 5 % 
de retenue finale:  14 511,92 $).

- le renouvellement 
de l’entente de service 
de comptoir-école 
entre la Municipalité 
de Compton et l’école 
Louis-St-Laurent 
concernant la biblio-
thèque municipale-scolaire Estelle-Bureau à 
raison de quatre heures par semaine pour une 
durée de 33 semaines, soit du 23 septembre 
2021 au 2 juin 2022. Les coûts liés à ce service, 
soit un montant évalué à 3 107 $, sont répartis 
à la hauteur de 50 % (1 763,50 $) pour chacune 
des parties. 

-  le paiement du décompte no 20  
à Construction Longer inc. de 4 950 $  
et autorise aussi le paiement du décompte 
no 21 à Construciton Longer inc. de 9 720 $. 
Le financement du montant net de  
15 402 $ est réparti comme suit :

• 5 197 $ refacturé à Poste Canada; 
• 5 307 $ par la subvention à recevoir;
• 1 633 $ par le fonds de roulement;
• 3 265 $ par le surplus non affecté 2021.

- le maire et la direction générale ou tout 
autre représentant mandaté par la direction 
générale à recourir aux services du cabinet 
Caïn Lamarre, conseillers juridiques, au besoin, 
et au forfait de consultation selon les termes 
de l’offre du 19 août 2021 pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2022. Le montant 
forfaitaire de consultation de 2 550 $ est ainsi 
prévu au budget 2022.

- une contribution de 748 $ à titre de soutien 
à l’organisme Equijustice Estrie. Le Réseau 
Équijustice a pour mission de développer 
une justice équitable et accessible à tous 
en invitant les personnes à s’engager dans 
la gestion des difficultés qu’elles vivent en 
collectivité et en les accompagnant dans 

le respect de leurs 
droits et de leurs dif-
férences. L’organisme 
Équijustice Estrie 
offre un service de 
médiation citoyenne 
visant à assister les citoyens en situation de 
conflits dans la communauté, basé sur la 
communication et le dialogue. Ce service 
de médiation est gratuit pour le citoyen, 
confidentiel et accessible à tous.

- l’embauche de M. Alain Boulé à titre de 
patrouilleur et chauffeur temporaire à compter 
du 1er novembre 2021 jusqu’au 15 avril 2022.

- l’embauche de monsieur Jean-René 
Rompré au poste de journalier-chauffeur 
temporaire au service des Travaux publics 
à compter du 1er novembre 2021; l’emploi 
de monsieur Rompré se poursuivra selon 
les besoins du service, au cours de la saison 
hivernale 2021-2022.

- l’embauche de monsieur Brandon 
Charleau en tant qu’employé surnuméraire 
à la patinoire à compter du 1er novembre 
2021 pour la durée de la saison hivernale 
2021-2022.

- une contribution financière de 6 000 $ aux 
Compagnons du Lieu historique Louis-S.-
St-Laurent aux fins de soutenir les activités 
de l’organisation pour l’année 2022.

- l’acquisition du module Journal des 
opérations au coût de 1 000 $ par année pour 
une durée de trois ans de Prudent Groupe 
Conseil. Le module Journal des opérations 
sera un outil complémentaire au portail 
Rézilio lors d’un événement entourant la 
Sécurité civile et un outil facilitant afin de 
connaître les étapes réalisées et à venir lors 
d’un événement de Sécurité civile, ce qui 
permettrait ainsi une meilleure efficacité 
d’intervention, tant pour le personnel sur 
le terrain que pour le personnel au centre 
des mesures d’urgence.

LA MUNICIPALITÉ ACCORDE
- à Myriam Fréchette (La Jardinière) le 
contrat pour l’entretien et l’amélioration 
au besoin des plates-bandes existantes 
et des sites plus amplement décrits à la 
soumission du 27 septembre 2021 pour 
une somme totale, incluant tout le matériel 
nécessaire, de 6 087 $, ainsi que le contrat 
pour la fourniture et l’entretien des quelque 
24 paniers suspendus et deux pots à l’hôtel 

de ville, l’arrosage 
beau temps mauvais 
temps, trois fois par 
semaine, du mois 
de juin jusqu’en 

octobre 2022, le tout pour la somme de 
4 737 $ incluant tout le matériel nécessaire 
payable en deux versements tel que décrit 
à la soumission du 27 septembre 2021. 

Le conseil autorise également le passage du 
coupe-bordures aux entrées est et ouest du 
village ainsi qu’à l’entrée de la route 208 à 
raison de deux fois par mois et à une fois, 
selon l’avancement de la saison, pour un 
montant de 300 $.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le contrat pour la fourniture et le transport 
de plus ou moins 200 tonnes métriques de 
sel de déglaçage à Sel Windsor ltée, plus 
bas soumissionnaire conforme, au prix de 
87,99 $ la tonne métrique le tout pour une 
somme totale estimée à 17 598 $.

- le contrat pour la fourniture et le transport 
de 4 000 tonnes métriques de sable à 
Couillard Construction, seul soumission-
naire conforme, au prix de 9,15 $ la tonne 
métrique transportée par le soumissionnaire, 
pour une somme totale estimée à 36 600 $.

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS
En vertu de l’article 176.4 du Code municipal, 
les deux états comparatifs des revenus et 
dépenses suivants ont été déposés :
• L’état des revenus et dépenses de 

l’exercice courant se comparant avec 
l’exercice précédent au 31 août 2021 ;

• L’état des revenus et dépenses dont la 
réalisation se termine au 31 décembre 
2021 en considération des résultats réels 
au 31 août 2021.

Programme d’aide 
f inancière pour 
la formation des 
pompiers volontaires 
ou à temps partiel
Comme le Règlement 
sur les conditions pour 
exercer au sein d’un 
service de sécurité 
incendie municipal 
prévoit les exigences 

de formation pour les pompiers des Services 
de sécurité incendie afin d’assurer une qua-
lification professionnelle minimale, que ce 
règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 
aux Municipalités la formation d’équipes de 
pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficace-
ment en situation d’urgence, qu’en décembre 
2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a 
été reconduit en 2019, que ce programme a 
pour objectif principal d’apporter aux organi-
sations municipales une aide financière leur 
permettant de disposer d’un nombre suffisant 
de pompiers qualifiés pour agir efficace-
ment et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence, que ce programme vise également 
à favoriser l’acquisition des compétences et 
des habiletés requises par les pompiers volon-
taires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des Services de sécurité incendie municipaux 
et que la Municipalité de Compton désire 
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bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme, prévoyant ainsi la formation de 
trois pompiers pour le programme Pompier I, 
de huit pompiers-opérateurs d’autopompe, 
de dix pompiers en désincarcération et d’un 
pompier-officier non urbain, au cours de la 
prochaine année, pour répondre efficacement 
et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire et qu’elle doit 
transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la 
MRC de Coaticook en conformité avec l’article 
6 du programme, il a été résolu de présenter 
cette demande d’aide financière au ministère 
de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC de Coaticook.

Résolution d’engagement de la Municipalité 
au respect du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernemen-
tale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019-2023
La Municipalité a pris connaissance de ce 
guide et comme elle doit en respecter les 
modalités qui s’appliquent à elle pour recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, il est 
résolu qu’elle s’engage à les respecter. La 
Municipalité s’engage ainsi à être la seule 
responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonc-
tionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023. 
Elle approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de la programmation de travaux 
n° 2 et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la contri-
bution gouvernementale. La Municipalité 
s’engage aussi à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour 
l’ensemble des cinq années du programme, à 
informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux 
approuvés par la présente résolution et atteste 
par la présente résolution que la program-
mation de travaux n° 2 comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles.

Adoption des budgets de la Régie intermu-
nicipale de gestion des déchets solides de la 
région de Coaticook
Comme chaque Municipa-
lité doit participer à la Régie 
intermunicipale de gestion 
des déchets solides de la 
région de Coaticook et 
manifester son approbation 
aux prévisions budgétaires 
déposées chaque année par la Régie, le conseil 
de la Municipalité de Compton approuve ses 
prévisions budgétaires 2022.

Prix  la 
T/M

Tonnage 
projeté

Total

Ordures 82 $ 720 T/M  59 040 $

Compost 65 $ 265 T/M  17 225 $

TOTAL   76 265 $

Reddition de comptes – Programme d’aide 
à la voirie locale – sous-volet Projets par-
ticuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE)
ET
Reddition de comptes – Programme 
d’aide à la voirie locale – sous-volet Projets 
particuliers d’amélioration d’envergure ou 
supramunicipaux (PPA -ES)
Le conseil de la Municipalité de Compton 
approuve les dépenses d’un montant 
de 138  505 $ pour chacun des deux 
programmes, dépenses relatives aux travaux 
d’amélioration et aux frais inhérents admis-
sibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. Le réseau routier 
pour lequel ces demandes d’aide financière 
ont été octroyées est de compétence 
municipale et est admissible au PAVL. 
Les travaux ont été réalisés dans l’année 
civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés et les travaux ou les frais inhérents 
sont admissibles au PAVL. Les versements 
sont conditionnels à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative 
au projet. Documents détaillés disponibles 
sur demande à la Municipalité.

Demandes de permis dans le cadre du Plan 
d’implantation et d’intégration architectu-
rale (PIIA)
• Aménagement d’une clôture – lot 

5 031 104 Route Louis-S.-St-Laurent 
(zone P-6) d’une hauteur de 5 pi. Les 
membres du Comité consultatif d’urba-
nisme ont formulé la recommandation d’y 
autoriser l’aménagement de la clôture de 
type « frost » recouverte de plastique vert 
à la condition que celle-ci soit installée à 
l’arrière des arbres pour être moins visible 
de la route Louis-S.-St-Laurent.

• Rénovation de galerie - 50 chemin de 
Hatley (zone H-12). Le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande favorablement 
cette demande de permis afin de rénover 
la galerie extérieure sans changements 
architecturaux.

Abolition du Comité ad hoc développe-
ment économique et création du Comité 
de développement économique
Comme le Conseil considère que le 
mandat du Comité ad hoc développement 
économique dans sa forme actuelle n’est 
plus nécessaire, il a été résolu de l’abolir 
pour créer un Comité ayant principalement 
pour mandat de voir au développement 
économique de la Municipalité, incluant 
notamment le développement commercial, 
industriel, résidentiel, agricole, touristique et 
agroalimentaire.

Abolition du Comité ad hoc d’aménagement 
des routes 147/208 et création du Comité 
sur la sécurité routière et piétonnière
Comme le Conseil juge à propos que le 
mandat du Comité ad hoc d’aménagement 
des routes 147/208 dans sa forme actuelle n’est 
plus nécessaire, il a été résolu de l’abolir pour 
créer un Comité ayant principalement pour 
mandat de favoriser une circulation adéquate 
et sécuritaire dans les limites de la Municipa-
lité, comprenant les questions touchant les 
débarcadères, la signali-
sation autour des écoles, 
les traverses d’écoliers, les 
passages piétonniers, les 
trottoirs, la signalisation, 
le stationnement, l’éclai-
rage, les bicyclettes, la 
vitesse,  etc.

Dépôt du Projet de règlement no 2021-182 
abrogeant le Règlement no 2012-117 spécifiant 
les modalités relatives au bon fonctionne-
ment du Comité de développement local
Comme le plan de développement 2017-2021 
s’est terminé, le Conseil considère qu’il n’est 
pas nécessaire de renouveler le mandat du 
Comité de développement local. Document 
détaillé sur demande à la Municipalité.

Dépôt du Projet de règlement no 2021-183 
spécifiant les modalités relatives au bon fonc-
tionnement du Comité de développement 
économique
Comme le conseil juge à propos de définir 
certaines modalités de fonctionnement du 
Comité de développement économique, 
ce projet de règlement a dûment été 
déposé à la séance ordinaire du 7 octobre 
2021. Par modalités de fonctionnement, on 
entend entre autres les modalités relatives 
à la composition du comité, au nombre de 
membres, à la durée des mandats, à la façon 
de nommer et de remplacer les membres, 
aux critères d’admission, au fonctionnement, 
aux pouvoirs du comité et aux règles de régie 
interne applicables au comité. Le Comité de 
développement économique est composé 
de quatre (4) membres : trois (3) conseillers 
municipaux nommés par résolution du conseil 
et du maire de la Municipalité. Le Comité de 
développement économique est composé 
des personnes-ressources suivantes :
• Un fonctionnaire comme membre non 

votant pour faire partie du comité. Celui-ci 
agit comme secrétaire du comité.

• Le Conseil peut demander un soutien 
technique du personnel de la MRC de 
Coaticook, que cette personne agisse de 
façon permanente ou ponctuelle.

• Le Comité peut s’adjoindre de toutes autres 
ressources nécessaires. Document détaillé 
sur demande de l’ensemble du projet à la 
Municipalité.

Dépôt du Projet de règlement no 2021-184 
spécifiant les modalités relatives au bon fonc-
tionnement du Comité sur la sécurité routière 
et piétonnière
ET 
Dépôt du Projet de règlement no 2021-185 
spécifiant les modalités relatives au bon fonc-
tionnement du Comité administratif
Par modalités de fonctionnement, on entend 
entre autres les modalités relatives à la com-
position du comité, au nombre de membres, 
à la durée des mandats, à la façon de nommer 
et de remplacer les membres, aux critères 
d’admission, au fonctionnement, aux pouvoirs 
du comité et aux règles de régie interne appli-
cables au comité. Document détaillé de ces 
deux projets sur demande à la Municipalité.

Règlement no 2010-103-9.21 modifiant 
le règlement no 2010-103 établissant le 
traitement des élus municipaux
Ce règlement a pour objet d’ajuster, pour 
le maire et les conseillers, la rémunération 
de base, l’allocation de dépenses ainsi que 
la rémunération et l’allocation additionnelle 
pour la présence sur comités donnant droit à 
la rémunération. Il vise également à réviser la 
liste des comités donnant droit à une rému-
nération additionnelle. Après consultation de 
l’analyse comparative sur la rémunération des 
élus réalisée par la Fédération québécoise des 
Municipalités sur la base des données 2018, le 
conseil de la Municipalité de Compton juge à 
propos de réviser son règlement établissant 
le traitement des élus municipaux.

À compter du 1er janvier 2022, la rémuné-
ration annuelle du maire de la Municipalité 
de Compton sera basée sur une somme 
de 19 151,84 $ indexée de l’IPC moyen de 
septembre à août 2021 et une rémunération 
annuelle de chaque conseiller de la Munici-
palité de Compton est basée sur une somme 
de 6 383,95 $ indexée de l’IPC moyen de 
septembre à août 2021. Document détaillé 
sur demande à la Municipalité.

La Municipalité  
vous répond !

Vous avez une question d’intérêt public  
à poser à votre Municipalité?

Faites-nous-la parvenir à echodecompton@gmail.com  
et nous la ferons suivre à qui de droit.

Certaines de questions envoyées pourront ensuite être 
publiées avec leurs réponses dans un numéro de L’écho.
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Cartes de bingo CIGN disponibles  
au Dépanneur Relais du Domaine  
et au Marché Tradition Patry & Fils

Inscription des employeurs :  Jasmin Chabot, 819 823-2725

Vous avez été nombreux à venir à la rencontre des travailleurs
agricoles.

MERCI! Foresta Lumina est l'une des activités les
plus appréciées par les participants du
projet Ensemble on sème. Cette année, 86
travailleurs ont parcouru les sentiers
illuminés de Coaticook. 

Les tournois de foot et les journées en kayak
sont toujours appréciées. Le tournoi de foot
de Compton a attiré 70 joueurs mexicains et
guatémaltèques.
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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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L'ÉCHO 

municipal Les trois candidats à la mairie vous 
font part leurs intentions
L’écho a posé ces questions aux trois candidats à la mairie :

Si vous devenez maire, pouvez-vous nous citer trois enjeux pour lesquels vous désirez 
consacrer des énergies au cours des quatre prochaines années? En tant que maire, que  
pensez-vous pouvoir offrir à la communauté comptonoise ?

Voici leurs réponses :

« Depuis ma candidature à la mairie, deux 
autres personnes se sont présentées à 
ce poste. Ces candidats ont une équipe 
derrière eux. En revanche, je suis le seul 
candidat indépendant et libre de mes 
positions politiques. Les personnes envers 
qui je serai redevable, c’est vous, électeurs 
de Compton. Solliciter un vote sans équipe 
demande une détermination et une énergie 
hors du commun. Imaginez ce que j’accom-
plirai pour vous en tant que maire, avec les 
conseillères et conseillers élu·e s.

Rassembler pour mieux avancer. Des 
décisions au dernier mandat (hôtel de 
ville, taxation agricole) nous ont divisés. Je 
m’engage à être rassembleur, à votre écoute 
et à bien vous représenter.

Taxation équitable pour tous. Je m’engage 
à m’assurer que les investissements futurs 
soient faits selon la capacité financière de 
la Municipalité et selon les besoins réels 
des contribuables.

Transparence. Présentement, tous les 
débats et décisions ont lieu à huis clos ou 
en ateliers de travail. Je m’engage à revoir 
le fonctionnement des séances ordinaires 
du conseil pour une prise de décision plus 
ouverte et démocratique.

Le 7 novembre, faites la différence. Votez 
leadership et transparence.

VOTEZ LUC BOURDON pour 
un maire indépendant prêt 
à travailler pour vous. »

LUC BOURDON

« Je souhaite porter ma candidature au poste 
de maire de la Municipalité de Compton lors 
des élections municipales de 2021.

Citoyen de Compton depuis 2009 et 
copropriétaire exploitant de l’Érablière des 
Sittelles depuis 2002, je suis retraité depuis 
quatre ans, après 27 ans à la Ferme expéri-
mentale où j’ai dirigé plus de 50 employés 
et où la gestion des ressources humaines 
était mon quotidien. Depuis janvier 2021, je 
suis président du conseil d’administration du 
Centre d’initiative en agriculture de la région 
de Coaticook.

Je souhaite faire profiter aux citoyens et 
citoyennes de Compton des connaissances 
et de l’expérience que j’ai acquises en 
politique municipale au cours de mes quatre 
années comme conseiller municipal, de mes 
compétences en gestion des ressources 
humaines, de mon leadership et de ma 
capacité à réaliser des avancées concrètes 
pour Compton.

Parmi les enjeux que je cible en priorité, je 
retiens la sécurité piétonnière au village et 
autour de l’école, la continuité du travail 
déjà amorcé du côté de la réparation du 
réseau routier rural et la mise en œuvre d’un 
plan d’action pour réduire l’impact envi-
ronnemental des opérations municipales à 
Compton.

Merci de venir voter en grand 
nombre lors du scrutin du 7 
novembre prochain. »

JEAN-PIERRE CHARUEST

L’écho du conseil municipal
Le jeudi 7 octobre 2021, les les six conseillers et conseillères élu·e·s sans opposition au 
conseil municipal de Compton, signaient devant témoins leur assermentation pour ainsi 
confirmer leur entrée officielle en fonction. 

Félicitations aux conseillères et conseillers Sylvie Lemonde,Patricia Sévigny, Danielle 
Lanciaux,  Marc-André Desrochers, Benoît Bouthillette  et Réjean Mégré.

Les textes des trois candidats sont publiés intégralement tels qu’ils les ont envoyés à L’écho.  
Seule l’orthographe a été corrigée. 

«  Comme maire, je proposerai à la 
population des projets susceptibles 
d’attirer de nouveaux investisseurs tout en 
protégeant les acquis pour nos producteurs 
agricoles.

Je serai celui qui assumera le leadership 
nécessaire pour amener Compton à un autre 
niveau en termes de services à la population 
et de création d’emplois. Je serai disponible 
et présent à l’Hôtel de Ville tous les jours. Et 
ce, pour contrôler les dépenses et assumer 
le gel de taxes municipales. Mon expérience 

et au niveau politique et personnel sera un 
atout pour maintenir l’harmonie au Conseil.

Selon Statistique Canada, la population de 
Compton est passée de 3 040 personnes 
en 1996 à 3 131 personnes en 2016, soit une 
augmentation de 91 personnes en 20 ans. En 
plus de constater un vieillissement accéléré 
de la population, je verrai à 
changer la tendance. »

DENIS LOUBIER

Carole Roy
Thérèse Audet
Eugène Gilbert
Maurice Fortier
Denis A. Morin
Maurice Laramée

Denis Beaudoin
Fernand Duquette
Dora Fontaine

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 : 

Demandes primordiales de l’UPA
En cette période d’élections municipales, 
les représentants de l’UPA demandent 
aux candidats à la mairie ainsi qu’aux 
candidats aux postes de conseillers de se 
sensibiliser et de réfléchir aux demandes 
et aux besoins du monde rural.

Bien qu’au cours du dernier mandat, un 
taux de taxe distinct ait été adopté, ce 
qui constitue une avancée importante 
pour nos membres, l’équité n’est toujours 
pas atteinte. Avec un nouveau rôle 
déposé pour les trois prochaines années 
où l’on constate une augmentation de la 
disparité entre les valeurs résidentielles 
et les valeurs agricoles des immeubles, 
nous demandons au prochain conseil 
élu un engagement à respecter l’équité 
pour la prochaine taxation. En effet, la 
valeur des immeubles agricoles sur le 
territoire de la municipalité de Compton 
représente 54 % de la valeur totale du 
rôle d’évaluation.

De plus, considérant que l’agroalimen-
taire et l’agriculture sont la principale 
activité économique de la municipalité 

de Compton et que diverses probléma-
tiques sont spécifiques au milieu agricole 
(gestion des milieux humides, gestion 
des berges des cours d’eau, voirie rurale, 
relève et développement de nouvelles 
entreprises agricoles et agroalimentaires, 
etc.), nous demandons qu’un Comité 
consultatif agricole distinct soit formé 
pour sensibiliser les élus et chercher 
ensemble des solutions adaptées au 
monde agricole.

Ces deux demandes sont primordiales 
et incontournables pour comprendre 
les problématiques des citoyens vivant 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire et 
pour continuer à maintenir la principale 
activité économique de la municipalité 
de Compton vivante et dynamique. 

VOS REPRÉSENTANTS·TES DE L’UPA 
COATICOOK - SECTEUR DE COMPTON

André Couture, Vincent Lachance, Mélanie- 
Éliane Marcoux, Samuel Lanctôt, Delphie 
Gendreau et Martin Bergeron
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MUNICIPALITÉS DE 
MOINS DE 5000 HABITANTS
DONS AUX PERSONNES CANDIDATES
Vous pouvez donner jusuq’à 200$ à chaque personne 
candidate se présentant à une élection générale. Vous 
devez verser votre don directement à cette personne. 
Si le montant dépasse 50 $, vous devez le faire au 
moyen d’un chèque personnel. La personne candidate 
peut se verser, en plus d’une somme de 200$, un don 
personnel d’un maximum de 800 $ afin d’effectuer des 
dépenses en vue de favoriser son élection. 

CONTRÔLE DES DÉPENSES
Seule la personne candidate à une élection peut 
engager et payer des dépenses en vue de favoriser 
son élection. Ces dépenses sont limitées en fonction 
des dons qu’elle reçoit et de son don personnel. La 
personne candidate devra préparer un formulaire des 
dons qu’elle aura reçus (y compris son don personnel) 
et des dépenses qu’elle aura effectuées. Elle devra 
remettre ce formulaire à la trésorière ou au trésorier 
de la municipalité, qui en fera parvenir une copie à 
Élections Québec.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Pour obtenir de plus amples renseignements, 
communiquez avec le bureau de la présidente ou 
du président d’élection de votre municipalité.

Philippe De Courval
Hôtel de ville
3, chemin de Hatley, Compton
J0B 1L0, Québec, Canada

Courriel : directiongénérale@compton.ca
Tél. :  819 835-5584  Poste : 227

LES JOURS D’ÉLECTION
Vote par anticipation : Dimanche, 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h
Jour de l’élection : Dimanche, 7 novembre, de 9 h 30 à 20 h
Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Thomas-d’Aquin
Le soir des élections, les gens qui le désirent pourront suivre le recen-
sement et la proclamation d’élection en direct.  (Lien YouTube sur la 
page d’accueil du site de la Municipalité compton.ca)
Places en présentiel limitées, inscrivez-vous à la Municipalité 819 
835-5584

info@jmmartineau.com

Jeunes horticul-
teurs en herbe  
au Hameau
Le Comité d’embellissement de la Muni-
cipalité a reçu une belle aide financière de 
la Fédération des sociétés d’horticulture  
et d’écologie du Québec pour le projet de 
jardins au quartier du Hameau.

PAR DANIELLE LANCIAUX

Le but de ce projet était d’impliquer les 
jeunes du quartier du Hameau aux diffé-
rentes étapes de la culture de légumes dans 
un potager (semis, plantation, entretien, 
récolte, etc.) En début juin, Sylvie Lemonde 
et moi avons rencontré un groupe de 
jeunes afin de les entendre sur les choix de 

végétaux qu’ils souhaitaient faire pousser, 
de clarifier comment ils procéderaient pour 
faire l’entretien des plantes et faire le dés-
herbage. Un gentil voisin du parc a permis 
que les jeunes utilisent son boyau d’arrosage 
pour arroser le jardin. Cela a été très impor-
tant, avec l’été sec et chaud que nous 
avons eu.

En septembre, un constat a été fait de la 
qualité de la production du potager et 
Jean-Pierre Charuest a donné des explica-
tions aux personnes présentes pour qu’on 
apprenne de nos bons coups, mais aussi de 
nos erreurs. C’est ainsi qu’on s’améliorera 
l’an prochain !

Puis, un questionnaire a été distribué 
aux participants et participantes afin de 
faire un bilan du projet et de planifier ce 
qui sera fait l’année prochaine.

La conseillère et présidente du Comité d’embellissement 
Danielle Lanciaux avec les jeunes du Hameau: Sophianne  
et Félix-Antoine Rivard, Jean-Théo Brault, Alice Lajeunesse  
et Charlie-Rose Brault
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Merci de faciliter le
passage des POMPIERS

Depuis le 1er septembre dernier, les pompiers de la
Municipalité de Compton peuvent maintenant utiliser
un clignotant vert lorsqu’ils se dirigent vers la caserne
ou sur les lieux d’une intervention lors d’un appel
d’urgence avec leur véhicule personnel. Qu’ils arrivent
de Coaticook, Compton, Sherbrooke ou Waterville, cet
outil pourrait leur permettre de sauver de précieuses
minutes pour arriver sur les lieux des interventions. 

 

Une nouvelle image pour 
identifier la brigade
La Municipalité de Compton a récemment adopté un tout nouvel 
écusson pour identifier les membres et les équipements du ser-
vice incendie. Cet écusson a été imaginé par un comité formé de 
membres de la brigade, de concert avec le conseil municipal.

Quelle est la symbolique du nouvel écusson-logo ?
Le logo possède une forme plus moderne et représentative des services incendie et repré-
sente très bien la fierté qu’ont les pompiers de protéger la population. 

Le nom « COMPTON » inscrit en gros caractère démontre le sentiment d’appartenance 
pour la municipalité. 

Le numéro 7, au centre, correspond au numéro de la caserne.

Les équipements tels que le casque, la hache, l’Halligan, l’échelle, la gaffe et la pince de 
désincarcération sont présents puisque ce sont des outils utilisés régulièrement par les 
pompiers. 

Le cercle avec le triangle bleu correspond au logo de la Sécurité civile, sphère d’activité 
où le service incendie doit intervenir de plus en plus souvent. 

C’est avec une grande fierté que les pompiers revêtiront prochainement leurs uniformes 
identifiés avec ce nouvel écusson, lors d’activités de sensibilisation du public, de formations, 
de visites de prévention, etc. Les véhicules et les différents équipements seront aussi iden-
tifiés avec ce nouveau logo.

Formation et recrutement
À l’heure actuelle, la brigade compte 23 pompiers à ses rangs, soit 1 directeur, 1 capitaine,  
3 lieutenants, 1 lieutenant intérimaire et 17 pompiers. 

Les pompiers Alexis Longpré et Yanic Chouinard ont terminé avec succès la formation de 
près de 300 heures « Pompier 1 » au début de l’été, ce qui leur permet d’accomplir toutes 
les tâches sur les lieux des interventions, selon les normes en vigueur. Cinq autres pompiers 
suivent cette formation, qui devrait pour leur part se terminer au printemps 2022. 

Le service incendie est d’ailleurs toujours en période de recrutement. Vous souhaitez vivre 
des expériences hors du commun et faire partie d’une équipe dynamique, dévouée et pas-
sionnée? Communiquez avec le service incendie pour connaître le processus d’embauche.

- JONATHAN GARCEAU        
 DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

L’exercice de montée en échelle des pom-
piers du mardi 12 octobre en soirée dans 
le stationnement de l’église de Compton 
était bien impressionnant.

Pour la circonstance, notre directeur 
au Service de sécurité incendie, Jona-
than Garceau, avait emprunté un camion 
avec une longue échelle de 30 mètres à 
la Régie des incendies de Coaticook. Ce 
véhicule peut être utilisé lors d’interven-
tion en grande hauteur.

Ils étaient 20 pompiers et 2 pompières 
de Compton et de Coaticook. Certains 
appréhendaient un peu la montée, d’autres 
y sont allés avec assurance. « Quand tu es 
tout en haut, l’échelle bouge un peu, ce 
n’est pas évident, mais c’est toute une 
expérience à vivre, nous a dit le pompier 
comptonois Alexis Longpré.

Bravo à tous et toutes, vous étiez bien 
impressionnants à voir !

Conférence virtuelle « J’adopte un 
mode de vie écoresponsable »
Le Comité citoyens en environnement est fier d’inviter les résidents de Compton 
à une conférence en ligne animée par l’organisme du Jour de la Terre et son ani-
matrice Camille Defoly, le mercredi 17 novembre à 19 h. Sous le thème J’adopte 
un mode de vie écoresponsable, ce sera l’occasion de célébrer la nouvelle Politique 
environnementale qui guidera le comité dans ses actions futures.

La thématique
Les enjeux environnementaux actuels et les limites de notre planète laissent parfois 
penser qu’on ne peut rien faire au niveau individuel. C’est faux ! Cet atelier propose 
des solutions concrètes et abordables pour diminuer l’impact environnemental de 
chacun d’entre nous au quotidien. Que ce soit dans notre assiette, nos déplace-
ments, notre logement ou notre consommation en général, vous repartirez avec 
des outils et des astuces économiques et écologiques.

Pour recevoir le lien ZOOM gratuitement, il suffit de vous inscrire en écrivant à 
Jordane Masson au jordane.masson@outlook.com ou en lui téléphonant au 
819 993-8867.

 Au plaisir de vous y retrouver!

C’était pas  
mal haut !

« Quand tu es tout 
en haut, l’échelle 
bouge un peu, ce 
n’est pas évident, 
mais c’est toute 
une expérience  
à vivre ! »
-ALEXIS LONGPRÉ
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Équijustice offre des services de médiation citoyenne pour toute personne
qui souhaite entamer une démarche de dialogue, en marge des procédures
traditionnelles. Gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous.  

Que vous soyez concernés par des conflits, de la cyberintimidation, du
harcèlement, des violences intimes et conjugales, de la maltraitance, nos
médiateurs sont là pour vous accompagner dans vos démarches face à votre
situation conflictuelle. 

CONFLITS ?    CYBERINTIMIDATION ?
HARCÈLEMENT ?     MALTRAITANCE ?

Halloween

parcours animé 

Dimanche 31 octobre

15 H 30 À 18 H 30

Parcours à faire en famille dans le
verger derrière le parc Estelle-Poulin,

entrée par la rue Bellevue. Venez
découvrir les différentes stations

animées avec des énigmes à résoudre. 
Des bonbons seront offerts tout au long

du parcours.
 

Cette activité est organisée et animée
par le Comité des jeunes et le Comité

des loisirs de Compton.

Trouvez les

items cachés

HEURE DU CONTE 

HALLOWEEN

MERCI  DE RÉSERVER VOTRE PLACE 
EN NOUS CONTACTANT 
AU 819 835-0404 OU PAR COURRIEL À
BIBLIO003@RESEAUBIBLIOESTRIE.QC.CA

Samedi  30  octobre 2021 10  h  30
En personne à la bibliothèque

CONTE :  
SCÉLÉRATATOUILLE ,  LA  SORCIÈRE
SANS FESSE 
DE DOMINIQUE DEMERS

BRICOLAGE :  
LANTERNE D'HALLOWEEN

MARDI            16 h à 19 h
MERCREDI      16 h à 19 h
VENDREDI      16 h à 19 h
SAMEDI          10 h à 13 h

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

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

UN RAPPEL DU SERVICE D’URBANISME!

Abris d’auto  
et clôtures à neige
Les abris d’auto d’hiver et les clôtures à neige peuvent être instal-
lés à partir du 15 octobre et doivent être enlevés au plus tard le 1er 
mai.  Cependant, si vous êtes locataire, vous devez nous fournir 
une autorisation écrite de votre propriétaire avant de procéder à 
l’installation de votre abri. 

Merci de votre collaboration !

N’oubliez pas l’inspection et le débranchement de vos gouttières 
au drain de fondation pour les propriétaires raccordés au réseau 
d’égout.

Je vous rappelle que vous devez fournir des plans de construc-
tion à l’échelle pour toute demande de construction ainsi qu’un 
plan d’implantation dans les cas d’agrandissement ou de nou-
velle construction.

Pour toute information concernant l’émission des permis et 
certificats, communiquez avec le responsable du Service de l’ur-
banisme au bureau municipal.

ALAIN BEAULIEU, B.Sc.  
Responsable du service Urbanisme et Réseaux  
urbanisme@compton.ca
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Une 15e édition exceptionnelle!
Tenue le week-end de l’Action de grâce, la Virée gourmande des Comp-
tonales a connu un succès remarquable! La nouvelle technologie 
des bracelets numériques a été une réussite et de nombreux visi-
teurs étaient au rendez-vous. Ils sont venus de partout, de Montréal, 
Drummondville, de Trois-Rivières, de Sherbrooke et aussi des villes et 
villages des alentours. Avec le beau temps qui s’est joint à la fête, ce 
fut un véritable week-end de grâce!

PHOTOS : DANIELLE GOYETTE

« La Virée gourmande des Comptonales, c’est du vrai monde qui partage leur 
passion. Le temps d’un week-end, la vie ralentit et les visiteurs viennent pro-
fiter de la campagne, font des découvertes et partagent un bon moment 
entre amis et famille. La  Virée gourmande 2021 a été le fruit d’une année de 
revirements et d’ajustements constants. C’était une 15e année tant attendue! 
Les producteurs ont fait preuve de grande créativité. Les bouchées étaient 
magnifiques et exquises. Certains producteurs des Cantons-de-l’Est étaient 
nouveaux. Chacune des destinations dévoilait sa personnalité. La Cidrerie 
de Compton, une nouvelle destination, accueillait les visiteurs sur un site à la 
vue grandiose. Autobus Ashbey nous a offert un circuit de navettes efficace 
et fluide, sans oublier tout le service de sécurité qui fut impeccable.

Un gros merci aux bénévoles! Leur contribution a été 
magique, rassurante, motivante, appréciée! Un gros merci 
aux visiteurs! Leur gentillesse et leur appréciation nous 
ont submergés de bonheur. »

JULIE MAYRAND, DIRECTRICE DES COMPTONALES

« Le CA et moi félicitons notre 
super directrice Julie Mayrand. 
Grâce à son audace et à son 
énergie, Les Comptonales sont 
un succès sur toute la ligne. 
Merci aux valeureux producteurs 
et à nos six destinations toujours 
aussi accueillantes et merci au 
soleil et aux érables qui ont cha-
peauté tout ce bel évènement! »

DIANE GOYETTE, PRÉSIDENTE 
DES COMPTONALES 

Des amis bienheureux

«  Les gens étaient vraiment 
heureux de l’événement, 
autant les producteurs que 
les clients. L’achalandage 
était vraiment bon et nous 
sommes bien heureux d’avoir 
accueilli les visiteurs à la 
cidrerie. Les producteurs sur 
notre site étaient tous super 
sympathiques. L’ambiance 
était assez zen avec la musique 
folk et blues et plusieurs bancs 
et chaises étaient aménagés 
dans le verger pour s’arrêter 

quelques instants avec les 
bouchées. Ça a été une 
belle célébration  ! » 

JIMMY BEAUDOIN,  
CIDRERIE DE COMPTON

Les alpagas de la ferme Libby ont charmé les grands et petits.

Michel Jodoin, musicien

La députée de Compton-Stanstead Marie-Claude Bibeau  
et son conjoint Bernard Sévigny (collection personnelle)

«  Ça s’est super bien passé! Ce qui était 
particulièrement beau, c’est à quel point les gens 
étaient de bonne humeur, heureux d’être là et 
calmes malgré l’attente pour déguster les produits. 
Ça nous a demandé un peu d’adaptation pour 
l’utilisation du bracelet et du passeport vaccinal, 

puis, ensuite, c’était bien. Finalement, ça a 
largement surpassé nos attentes ! On 

a entre autres battu un record de 
ventes de poutines! À mes sou-
venirs, ça ressemblait aux très 
grosses Comptonales qu’on a 
déjà connues. »

SIMON-PIERRE BOLDUC,  
FROMAGERIE LA STATION 

«  D’abord, nous souhaitons souligner que lors de 
l’achat de l’entreprise en 2019, les Comptonales 
faisaient partie des raisons qui nous avaient convain-
cus d’embarquer dans l’aventure qu’est devenue 
L’Érablière du Village. Ce fut donc un soulagement 
d’apprendre que l’édition de cette année allait avoir 
lieu malgré la situation sanitaire. En plus de nous 
avoir permis de mieux nous faire connaître, nous 
avons aussi établi de nouveaux contacts avec plu-
sieurs producteurs. Pour nous, les Comptonales, c’est 
une magnifique opportunité qui permet à la région 
et à ses producteurs de se connecter avec 
leur clientèle, toujours plus curieuse et 
gourmande! »

MAXIMILIEN LEBLANC-BOLÂTRE  
ET STÉPHANIE SAUVÉ,  
ÉRABLIÈRE DU VILLAGE



 11

L'ÉCHO 

citoyen

NOVEMBRE 2021

Afin que vous profitiez davantage de l’été, nous vous offrons  

3 MASSAGES POUR LE PRIX DE 2 
pour un temps limité, du 20 juin au 30 août. Bonne détente !

Toute l’équipe tient à vous souhaiter 

 Joyeuse saison estivale  
  et bonnes  vacances !

350, rue Compton, Waterville 
819 837-2013   synergiesante.com

Le volet massothérapie de la clinique vous offre des  
massages de détente et thérapeutique, cinq jours, cinq  
soirs et même le week end!
Notre équipe est constituée de six massothérapeutes,  
trois ostéopathes, deux acupuncteurs, une thérapeute  
en coaching parental et personnel puis une naturopathe. 
Il nous fera plaisir de prendre soin de vous et votre famille!

9, 16 et 26 novembre 2021
À partir de 9 h 30 (prévoir entre 60 et 90 minutes)
Coût : 40 $ par soin
Mode de paiement : chèque, argent ou virement interac

Prenez rendez-vous: 
819-837-2013 demandez Diane 

La Clinique Synergie santé recevra les étudiants finis-

sants du Collège ostéopathique de Sherbrooke pour 

des stages pratiques. Lors de ces deux journées, les 

soins seront offerts aux patients à 40$ au lieu de 92$. 

Patients recherchés!

350, rue Compton Est, Waterville   |  819 837-2013    |  synergiesante.com

«  En tant que nouveaux propriétaires, nous étions impatients de vivre 
notre premier évènement, après toutes ces annulations causées par la 
pandémie. Nous avons été très contents du déroulement de ce superbe 
évènement. Nous avons vécu une fin de semaine fantastique! Les gens 
étaient heureux de participer, de prendre le temps de décou-
vrir les fabuleux producteurs de notre belle région gourmande. 
Nous avons la tête pleine d’idées pour la prochaine édition!  
Merci à l’organisation des Comptonales! C’est une réussite sur 
toute la ligne.»

LISE PRATTE, DOMAINE IVES HILL 

« Ça a été un véritable 
week-end rempli de 
bonheur de sourires et 
de saveurs! Bravo pour 
les 15 chandelles des 
Comptonales! »

MÉLANIE ELIANE  
MARCOUX,  

VERGER LE GROS 
PIERRE

« Quelle édition formidable! Quelles 
Comptonales! Ça a été très épuisant, 
mais j’adore cet évènement! Tout 
le monde nous disait merci, c’est une 
belle organisation, vous faites un travail 
extraordinaire, merci pour le bel accueil, 
c’est merveilleux comment vous nous 
recevez ! Ça me donnait encore plus 
d’adrénaline. La Famille Bolduc a aussi 
été très reconnaissante, ils savent 
apprécier ce que je fais et ils me l’ont 
dit. Ça a été bien agréable! »

GILLES POMERLEAU, BÉNÉVOLE  
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL  

DES NAVETTES À LA  
FROMAGERIE LA STATIONLa députée de Saint-François Geneviève Hébert  

et sa fille Sheila (collection personnelle)

Monique Clément et Danielle Robinet, la brigade verte à l’oeuvre. 
Photo: Productions Milimyk
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L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS ST-LAURENT

PROGRAMMATION COMPLÈTE pavilloncoaticook.com

 /pavillondesarts
SUIVEZ-NOUS !

ou au 819 849-6371
RÉSERVEZ EN LIGNE

MAUDE LANDRY  
12 NOVEMBRE - 18 H 30

ROMAN ZAVADA  
 14 NOVEMBRE - 11 H

LES HAY BABIES 
 26 NOVEMBRE - 20 H

DIABLE À CINQ 
5 NOVEMBRE - 20 H

H U M O U R CA F É - CO N C E R T

C H A N S O N

C H A N S O N

Revivez les soirées festives de musique  
traditionnelle avec ce groupe énergique !

L’ÉCHO DES PETITS

PROJET D’AGRANDISSEMENT
Le projet d’agrandissement se réalise pas à 
pas. Le Centre de services s’implique acti-
vement. Tout progresse bien pour ce projet 
emballant  ! Nous visons la rentrée 2023  !

ENSEIGNER LA RÉGION DE COATICOOK
Nos élèves ont participé au nouveau pro-
gramme Enseigner la région de Coaticook qui 
développe le sentiment d’appartenance à 
notre belle région par des apprentissages 
qui sont au cœur des programmes d’univers 
social et de sciences. Un grand merci à Syl-
vie Masse et Sara Favreau-Perreault.

RENCONTRE DE PARENTS
Les rencontres de parents se tiendront le 
jeudi 18 novembre en soirée et lors de la 
journée pédagogique du 19 novembre. 
Vous recevrez des informations détaillées 
par les enseignantes. 

CAMPAGNES DE FINANCEMENT POUR 
LA COUR D’ÉCOLE
Cette année, nos campagnes de finance-
ment seront pour les sorties éducatives, 
l’aménagement et le verdissement de la 
cour. Le Conseil d’établissement vous pro-
posera sous peu la campagne de sapins 
de Noël et de brosses à dents.

Nous vous souhaitons de belles activités 
en famille! 

- CHANTAL LEROUX 
 DIRECTRICE 

Les créatures 
d’Halloween qui 
hibernent
PAR JORDANE MASSON

Certaines de nos créatures du coin font 
souvent partie des comptines et des 
contes d’Halloween. Bien plus que des 
bestioles utiles aux potions des sorcières 
ou à faire frémir les petits frères et les 
petites sœurs, il est fascinant de découvrir 
leur façon bien à elles de survivre à nos 
hivers plutôt glaciaux! 

La chauve-souris
En tant que seul mammifère volant, 
la chauve-souris est aussi un animal 
hétérotherme, c’est-à-dire qu’elle peut 
faire varier la température de son corps 
selon le milieu où elle se situe. En hiver, elle 
abaisse sa température corporelle près du 
point de congélation, entre 3° et 6°, pour 

réduire ses dépenses énergétiques. Elle 
choisira une mine abandonnée, une grotte 
naturelle ou une crevasse rocheuse pour y 
passer l’hiver. Certaines espèces vont plu-
tôt migrer au sud à l’automne.

La grenouille
Étant un animal à sang froid, cette créa-
ture visqueuse ne peut pas contrôler sa 
température interne et ne survivrait pas 
à l’hiver sans hiberner. Le meilleur endroit 
pour elle demeure sous l’eau qui peut gar-
der une température de 4° même en hiver. 
Plusieurs espèces respirent par la peau, et 
une eau très froide contient plus d’oxy-
gène qu’une eau chaude. Les grenouilles 
peuvent donc absorber ce dont elles ont 
besoin par leur peau perméable.

Le crapaud
De son côté, le crapaud hibernera sur 
terre que ce soit dans la forêt ou dans un 
champ. Pour éviter de geler, il creusera 
jusqu’à 50 cm de profondeur grâce à une 
excroissance durcie sur ses pattes arrière. 

L’araignée
En hiver, les araignées cherchent un recoin 
pour tisser une toile qui les protégera pen-
dant leur hibernation. Entre deux briques, 
dans le coin extérieur d’une fenêtre, sous 
les feuilles mortes ou dans une souche, 
elles ne manquent pas de cachette. Cer-
taines espèces vont mourir avant l’hiver, 
mais leurs œufs passeront en hibernation 
pour éclore au printemps. 

Qu’ont en commun 
toutes ces créa-
tures en plus de 
l’hibernation? Elles se 
nourrissent d’insectes 
et autres petites bes-
tioles! Puisqu’elles n’ont plus de nourriture 
pendant le gel, elles le passent à dormir.  
Bon repos !

Sources :
https://chauve-souris.ca/
tout-savoir-sur-les-chauves-souris 

http://www.ontarioparks.com/parcsblog/com-
ment-grenouilles-et-crapauds-passent-lhiver/ 

https://forums.futura-sciences.com/identifi-
cation-especes-animales-vegetales/286405-
deviennent-araignees-hiver.html 

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

DEVENEZ 
MEMBRE !
Devenez membre soutien de 
l’OBNL L’écho de Compton en 
lui donnant un coup de pouce 
financier. 

SOIT PAR LA POSTE

Faites votre chèque à l’attention  
de l’OBNL  
L’écho de Compton 
Case postale 322,  
Compton, QC JOB 1L0 

SOIT PAR VIREMENT INTERAC

tresorerie.echodecompton 
@gmail.com

SOIT PAR INSCRIPTION EN LIGNE

echodecompton.ca
/devenez-membre
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JE BÉNÉVOLES, TU BÉNÉVOLES, NOUS BÉNÉVOLONS : LUCE MICHAUD

Croire en sa cause
PAR JORDANE MASSON

Créé en 1997, le Comptoir familial de 
Compton est une mine de ressources 
pour ceux qui s’y rendent régulière-
ment : vêtements pour adultes et enfants, 
draps, chaussures, jouets, rideaux, livres, 
ustensiles et vaisselles en tout genre, etc. 
Usagés n’étant pas synonyme d’abîmés, 
les articles qu’on y retrouve semblent pra-
tiquement neufs! Cette caverne d’Ali Baba 
située au sous-sol de l’église ne serait rien 
sans tous les bénévoles qui y offrent leur 
temps et leurs talents, comme c’est le cas 
de Mme Luce Michaud.

Un emploi du temps chargé
Anciennement infirmière en pédiatrie, poste 
qu’elle a occupé pendant 37 ans, Mme 
Michaud faisait du bénévolat même avant sa 
retraite. « Auparavant, j’habitais Sherbrooke. 
C’était très différent. Je n’y faisais pas de 
bénévolat. Quand je suis arrivée dans notre 
milieu rural, j’y ai rapidement vu des besoins, 
surtout pour les familles, et j’ai décidé 
de m’impliquer.  » Avec son conjoint Guy 
Michaud, ils ont trois enfants maintenant 
adultes et quatre petits-enfants âgés entre 
cinq mois et huit ans. Une de leurs filles tra-
vaille comme éducatrice en garderie, l’autre 
comme infirmière, alors que le fils enseigne 
l’éducation physique. «  Mon mari et moi 
avons toujours été sportifs. Ça s’est transmis, 
en plus de la passion pour la jeunesse. »   

Toutes sortes d’intérêts, toutes sortes de 
bénévolat
Étant une personne active, Mme 
Michaud s’est impliquée dans différents 
domaines. À partir de 1988, elle participe 
à la chorale de l’église, et ce, pendant 
plusieurs années. Elle a enseigné aux 
jeunes le cours de gardien·ne·s avertis. 
Elle a fait partie du Comité Famille et 
Aînés de la Municipalité, en plus de faire 
du bénévolat pour le Centre d’action 
bénévole de la MRC de Coaticook par 
leur service d’aide à l’impôt. En 1989, 
elle participera à la création du CPE Les 
Trois Pommes jusqu’à son ouverture en 
1996. « Évidemment, mes enfants étaient 
rendus trop vieux, mais maintenant ça 
profite à d’autres familles. Des fois, on ne 
travaille pas juste pour nous, on travaille 
pour qu’un projet avance, puis abou-
tisse. »  Depuis 2000, elle fait surtout du 
bénévolat au Comptoir familial.  

Le bénévolat au Comptoir familial
Le fonctionnement de base est assez 
simple, les gens déposent leurs dons 
de vêtements ensachés dans le conte-
neur bleu situé dans le stationnement de 
l’église. Les bénévoles, composés en ce 
moment d’une douzaine de personnes, 
vident et trient ce qui y est déposé. Une 
partie est gardée pour être vendue au 
comptoir, alors que le reste est expédié 
à Récupex qui peut l’envoyer dans des 
milieux défavorisés, même dans d’autres 
pays ou bien ils transforment le tissu 
pour le récupérer. Il y a donc des béné-
voles qui ne participent qu’au tri des 
vêtements, d’autres préfèrent être au 
comptoir pour la vente 
ou placer les articles 
sur les rayons, alors 
que d’autres touchent à 
tout. Le comptoir étant 
ouvert les mercredis et 
jeudis de 13  h à 19  h, 
les bénévoles se par-
tagent l’horaire à leur 
convenance.  

«  Le Comptoir familial, c’est pour tout 
le monde. Que tu sois pauvre ou riche, 
c’est ouvert à tous. », nous glisse Luce. 
Toutes sortes de dons sont acceptés tant 
que ce n’est pas trop gros. L’espace étant 
restreint, il n’y a pas de place pour des 
meubles, par exemple. Tout est à prix 
modique, et l’argent est retourné à la 
communauté, via des demandes faites au 
Club Lions de Compton ou directement 
au Comptoir familial. Depuis 2016, le 
Comptoir familial est une sous-branche 
du Club Lions de Compton. Il participe 
entre autres à l’achat de dictionnaires 
pour l’école, offre une aide financière 
pour les gens dans le besoin ou pour 
aider l’église, etc. Le Comptoir familial a 
aussi son propre CA et demeure auto-
nome dans ses dépenses. Mme Michaud 
y tient le poste de secrétaire/tréso-
rière où son intérêt pour les chiffres est 
bien apprécié. Elle fait le bilan financier 
chaque mois.  

La clientèle est surtout composée de 
femmes qui magasinent pour elles, leurs 
enfants ou leur conjoint. Les travail-
leurs étrangers aiment aussi beaucoup 
le Comptoir familial. Ils sont là à l’an-
née, presque toutes les semaines. « J’ai 
suivi un cours sur dix semaines pour 
apprendre un peu l’espagnol et pouvoir 
communiquer avec eux : les chiffres, les 
mois, mais aussi pour leur demander leur 
nom. Je continue de m’améliorer. » 

«  La beauté du bénévolat, c’est qu’on 
choisit de le faire. Ça ne nous est pas 
imposé. »

Pour Mme Michaud, offrir de son temps 
vient naturellement. Elle aurait pu choisir 
toutes sortes de bénévolat, mais travail-
ler dans le linge a particulièrement attiré 
son attention. Surtout qu’elle y met de 
son temps depuis plus de vingt ans. « J’ai 
toujours aimé m’impliquer. Quand j’étais 
jeune, je lisais à l’église pour les sermons. 
Nous étions une famille de dix enfants. Il 
y avait une grande garde-robe remplie 
de vêtements, et j’aimais aller fouiller là-
dedans. On recevait des sacs de linges de 
la voisine et des cousines de ma mère et 
on s’amusait à choisir. » Autre chose que 
Mme Michaud affectionne particulière-
ment, c’est de pouvoir être autonome 
dans ses actions, même en travaillant 
avec d’autres personnes. « J’aime pouvoir 
développer des choses, partager mes 
idées. On peut prendre des décisions 
ensemble et les appliquer. » 

De la relève et de la persévérance
Parmi les bénévoles, c’est une autre belle 
fierté de compter Mme Chantal Drouin 
qui est la fille de Lucille Drouin, la fonda-
trice, avec Alberta Veilleux, du Comptoir 
familial. «  Mme Drouin a monté ça, au 
départ avec son argent. C’est un projet 
dans lequel elle a cru. Justement, pour 
développer un projet, il faut y croire! Il 
y aura toujours des gens pour nous dire 
que ça ne marchera pas. Il faut juste 
continuer, même si c’est long, il faut être 
persévérant. C’est ça, le secret. » 

« La beauté du bénévolat, 
c’est qu’on choisit de le faire. 
Ça ne nous est pas imposé. »

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

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE  !

Luce Michaud au Comptoir familial de Compton
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Déjà plongé dans 
une autre saison!
Au comptoir, nous avons 
étalé tout ce qu’il faut pour 
l’automne plus froid et l’hiver 
qui viendra trop vite. Venez 
profiter du choix de man-
teaux, tuques, foulards, et de gros pulls 
pour vous tenir au chaud. Le comptoir 
offre aussi de la literie, rideaux et acces-
soires, articles de couture et le petit 
quelque chose que vous ne cherchiez 
même pas.

Depuis quelque temps, le comptoir s’est 
fait connaître. Vous êtes nombreux et très 
généreux à nous faire parvenir vos surplus 
de vêtements, de chaussures, de bottes et 
nous vous en remercions.  

Ce qui ne vous sert plus et qui est en  
bon état peut convenir à d’autres. 

C’est pourquoi nous demandons des 
articles encore portables, car en faisant le 
tri, à regret, de vos dons, certains sont mis 
à la poubelle (chaussure brisée, semelle 
percée, jeans vraiment déchirés, chemises 
tachées de peinture).

Soyez vigilants, soyez solidaires des 
bénévoles qui œuvrent au tri.

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 

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

L’ÉCHO DU  
COMPTOIR FAMILIAL
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L’ÉCHO DES JEUNES

Souvenirs retrouvés
Je me rappelle encore ma première vraie performance devant 
une audience et c’était sur la scène du Pavillon des Arts de 
Coaticook. Du haut de mes dix ans, chaussée de mes converses 
préférées, portant fièrement mon chandail des Beatles, éblouis-
sant le tout avec mes collants brillants, je chantais Let it Be devant 
une salle comble, à l’occasion des Enfantastiques. 

Je le ressens encore, l’émerveillement de cette petite fille pleine 
de rêves, qui absorbe les projecteurs et vibre sur la trame sonore 
d’une musique qui l’a fait grandir. Tout ce que cette fillette sou-
haitait alors, c’est de monter sur les planches et que ça ne s’arrête 
jamais. Onze années se sont écoulées et la fillette devenue jeune 
femme voit son mirage devenir réalité. Onze ans plus tard, je lan-
çais mon tout premier spectacle solo, le 30 septembre 2021.

Avant d’entrer sur scène, il y a toujours une présence cosmique 
qui me suit, qui me pousse en haut des trois marches côté jardin. 
Une respiration à la fois, le cœur qui bat hâtivement dans la tête, 
j’entre sur ma scène chouchou. Puis là, tout est en mon contrôle 
et je ne peux pas revenir en arrière. 

Ce qui traverse mon esprit et mes sens quand je chante sous 
les projecteurs est indescriptible. Tel un super pouvoir, le métier 
d’artiste, c’est de devoir sortir de son corps pour traverser l’âme 
d’un spectateur, susciter un frisson ou occasionner une larme. 
Chaque fois, avant de pousser la première note, je me demande 
pourquoi je fais ce métier. Mais ensuite, la musique me transmet 
la réponse et mon art prend tout son sens. La musique me fait 
vivre, elle me soutient et elle me guérit. Elle explique ce que les 
mots ne savent pas décrire.

Toutefois, si j’avais un mot pour dépeindre cette soirée ce serait 
« éphémère ». Quand je me transcende dans mon spectacle, je 
médite le moment présent, mais sans vraiment avoir la moindre 
conscience de l’ampleur de ce que je produis. Quand je quitte la 
scène, je suis fière, mais j’ai cette impression que tout est passé 
devant moi à la vitesse de l’éclair. Le temps est éphémère. Les 
notes et les phrases, quant à elles, peuvent résonner encore 
longtemps, que ce soit sous forme de souvenir accroché à ma 
mémoire ou à celle d’un auditeur.

À travers des chansons d’artistes qui m’inspirent, j’ai jeté mon 
cœur dans le micro et partagé ma passion avec le public. Sur des 
airs des Beatles, de David Bowie et d’autres idoles de jeunesse 
en plus de plusieurs artistes francophones comme Maxime Le 
Forestier et Francine Raymond, mon cœur a rayonné de bonheur, 
en harmonie avec les fabuleux musiciens qui m’accompagnaient, 
Telya Racine-Knapp et Olivier Hamelin. Ensemble, on a créé une 
soirée à mon image, colorée, fleurie, et toute en paix, qui s’est 
accordée de plein gré au chaleureux public. La recette parfaite 
pour éveiller mes rêves et m’ouvrir l’appétit pour la suite! 

MAUDE ZULAUFF

Nimbée  
de lumière  
et de douceur
PAR DANIELLE GOYETTE

C’était le 30 septembre 2021.  
Ce fut inoubliable!

Ce premier spectacle solo de la Compto-
noise Maude Zulauff présenté au Pavillon 
des arts de Coaticook, en compagnie de 
ses collègues musiciens Telya Racine-
Knapp et Olivier Hamelin, fut un pur 
bonheur, une corne d’abondance d’émo-
tions pour tous les spectateurs qui ont 
eu la chance d’y assister. Maude nous a 
portés doucement au rythme de sa voix 
cristalline, chaude, toujours profonde, 
riche de joie et de tendresse.

De frisson en frisson, de Joni Mitchell 
à Francine Raymond en passant par les 
Beatles et Françoise Hardy, son réper-
toire extrêmement varié, mais toujours 
porté par sa vibrante passion, touche 
toujours par la qualité poignante de ses 
interprétations.

Avec son look fleuri des années 70, cette 
jeune artiste-interprète de 21 ans nous 
ensorcelle et nous fascine par son talent 
exceptionnel et sa performance vocale 
bouleversante. 

Maude Zulauff gagne à être connue, 
aimée et écoutée encore et encore!

Cherche à louer  
à Compton
Logement indépendant ou partie de mai-
son (sous-sol ou à l’étage), chalet ou ferme. 

Contacter Kea Senecal  
514 475-8398 - jesuiskea@gmail.com

L’ÉCHO DE L’ÉGLISE SAINT-THOMAS-D'AQUIN 
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ
WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG

C.V.A. 2022 : 
La campagne de contribution volontaire 
annuelle est amorcée depuis le 16 sep-
tembre 2021 et se poursuivra jusqu’au 
16 novembre 2021. Dans votre boîte aux 
lettres, vous recevrez, si ce n’est pas déjà 
fait, un dépliant vous indiquant comment 
et pourquoi il est si important de contri-
buer. Nous avons besoin de vous pour 

pouvoir continuer à nous réunir à l’église 
Saint-Thomas-d’Aquin de Compton, soit 
pour les célébrations du dimanche, les 
baptêmes, les mariages et les funérailles, 
sans oublier notre salle communautaire 
au sous-sol de l’église qui permet à beau-
coup de famille de se rassembler.

IMPORTANT : Passez le mot, car pour 
que notre communauté chrétienne puisse 
continuer à fréquenter l’église Saint-Tho-
mas-d’Aquin, elle doit compter entre 
autres sur une équipe de gestionnaires. 
Ces gestionnaires peuvent habiter Comp-
ton, Johnville, Martinville ou Waterville. 
Nous avons entre trois et six mandats 
disponibles. Vous aimeriez vous joindre à 
ce comité? Contactez le secrétariat de la 
paroisse au 819 835-5474 ou présentez-
vous lors des élections qui auront lieu à la 
fin novembre, début décembre 2021.

Catéchèse : information et inscription
Votre jeune a sept ans et plus et il a une 
curiosité et un intérêt pour connaître Jésus.

Il est encore temps de l’inscrire à un par-
cours d’éveil à la foi en formation à la vie 
chrétienne. Vous pouvez contacter le 
secrétariat de la paroisse.

Téléphone : 819-835-5474
Courriel : parcompton@gmail.com
Ou
Micheline Lachance
Courriel : catechesecompton@hotmail.ca
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L’exposition Cultures croisées a séduit de  
nombreux visiteurs et la plupart des œuvres créés  

par les artistes ont trouvé preneurs!

PAR DANIELLE GOYETTE

Le projet Cultures croisées imaginé par la 
regrettée Patricia Pleszczynska, l’artiste 
Janick Ericksen et Michèle Lavoie, la 
coordonnatrice du projet, s’est conclu 
par une superbe exposition des œuvres 
à la Maison des Arts St-Laurent à Comp-
ton. Les visiteurs ont été ravis, les artistes 
tout autant.

Janick Ericksen, commissaire de l’exposi-
tion, exprime ces sentiments qui l’animent 
après cette belle aventure. « Le succès de 
Cultures croisées n’est pas seulement attri-
buable à la grande qualité et à l’originalité 
des œuvres exposées, il l’est aussi par les 
liens solides qui se sont créés entre les 
participants. Provoquer des rencontres 
improbables entre artistes et agriculteurs 
est la mission initiale de ce projet. S’éche-
lonnant sur une période plus longue de 12 
mois, cette 2e édition a conduit à la réa-
lisation d’œuvres uniques et porteuses 
d’une grande sen-
sibilité. La Maison 
des Arts St-Lau-
rent est encore 
parvenue, même 
dans le contexte 
difficile de la 

pandémie, à mener à terme ce beau pro-
jet qui démontre bien le grand talent des 
artistes de la région. » 

De son côté, Michèle Lavoie parle du défi 
qu’elle a relevé avec toute l’énergie qu’on 
lui connaît si bien. « Accepter la coordi-
nation de Cultures croisées à la suite du 
décès de Patricia Pleszczynska, c’était 
tout un défi. J’y suis allée avec passion et 
ardeur. J’ai appris beaucoup et je remercie 
Janick Ericksen qui est venue rencon-
trer les artistes et assurer l’installation de 
l’exposition. Bravo aux artistes ainsi qu’aux 
agricultrices et aux agriculteurs de la 
seconde édition de ce magnifique projet! 
Merci à Bernard St-Laurent, propriétaire 
de la Maison des Arts, pour sa confiance 
indéfectible envers tous ceux et celles qui 
ont contribué au succès d’un évènement 
qui a tout le potentiel nécessaire pour 
voguer vers une troisième édition! »

«  Dès le départ, j’ai été séduite par 
l’originalité de ce projet. L’idée de 
jumeler des producteurs agricoles de 
la région avec des artistes était tout 
à fait appropriée. Comme artiste, j’ai 
été jumelée au Verger Le gros Pierre, 
un endroit tout à fait sympathique où 
le mot «Abondance» me résonnait 
constamment dans la tête. Lors de la 

période de cueil-
lette, je suis allée 
prendre une série 
de clichés pour 
ensuite m’inspirer 
de ceux-ci dans 
mes créations. Des 
aquarelles, des 
acryliques, des 
huiles et quelques 
impressions sont 
nés de ce projet. 
J’ai été également 
ravie de découvrir 

la qualité et l’originalité des œuvres de 
mes collègues artistes. De belles sur-
prises exposées dans un endroit tout 
à fait magnifique et professionnel! Je 
tiens à remercier tous les acteurs de 
ce projet, producteurs, artistes et ges-
tionnaires. Des personnes généreuses 
et soucieuses de faire rayonner les arts 
et l’agriculture dans ce petit patelin 
tout à fait adorable! »

- LUCIE VINCENT

«  Moi et Gaétan avons été surpris 
par le souci du détail et la diversité 
d’images des œuvres de Lucie Vincent, 
l’artiste qui était jumelée à notre entre-
prise. Notre rencontre avec elle fut fort 
agréable! »

- MÉLANIE ÉLIANE MARCOUX,  
 VERGER LE GROS PIERRE

« Comment réaliser une collaboration 
dans la pratique de l’art? Est-ce que la 
collaboration peut être le sujet d’une 
œuvre d’art et en être son outil à la fois? 
Est-ce que le spectateur collabore lui 
aussi dans le processus de création? Je 
considère le processus créatif dans l’art 
comme une conversation en constante 
évolution qui ne se termine jamais. Tra-
vailler en collectif signifie également 
qu’il faut un peu se perdre pour pouvoir 
se trouver. Il faut utiliser et augmenter 
sa capacité perceptive pour “entendre “ 
l’autre, un matériau, un être, un lieu, ou 
un moment. 

En tant qu’artiste, j’essaie de rendre 
visible ou tangible ce qui ne l’est pas 
et ce qu’il est difficile de décrire avec 
des mots, du moins pour moi. La créa-
tion, tout autant que la visualisation 
d’une œuvre, permet, dans la mesure 
du possible, une expérience immédiate. 
Celle-ci peut éveiller nos sens, nos sou-
venirs et aussi l’imagination. Ainsi l’art 
peut nous permettre de visualiser l’in-
tangible et de co-construire le futur. 

Merci à tous les participants sans qui 
je ne pourrais pas pratiquer mon art :

À Patricia et l’équipe de la Maison des 
Art St Laurent qui ont rendu le projet 
Cultures croisées possible.

À Julie et Jean-François de la ferme 
Les Broussailles, pour nous avoir lais-
sées prendre part à leur art: leur vie, 
leur travail, et leur philosophie. 

À Chantal, Faustine, et Marie-Pierre 
qui ont travaillé avec moi en collectif 
pendant un an complet pour cette 
résidence d’artiste, et ce, avec dévoue-
ment et professionnalisme. Si vous 
cherchez des collaborateurs en art, je 
les recommande très fortement.

À Natalie, Nancy et Lucie qui ont par-
tagé cette belle aventure avec nous 
et à tous ceux qui ont été impliqués 
comme volontaires. 

Ce fut un temps énormément pré-
cieux grâce à vous tous! »

- REGINE NEUMANN

« À la ferme, nous avons vécu un véri-
table partage avec les artistes qui sont 
venues chez nous. Nous avons appré-
cié leur ouverture d’esprit et leur réel 
intérêt envers notre travail et notre  
réalité agricole. Quelle belle surprise 
que de découvrir leurs œuvres dont 
on n’avait presque rien vu jusqu’à la fin.  
Très touchant! »

- JULIE LABRECQUE,  
 FERME LES BROUSSAILLES

« Quel beau projet! Je suis pleine de 
reconnaissance d’avoir pu participer à 
cette expérience riche et pleine d’hu-
manité. Je sais que j’en ressors grandie 
sur plusieurs plans. J’ai évolué dans 
mon processus créatif et enrichi mon 
regard. Les échanges avec la famille 
de la Ferme Lennon furent vraiment 
nourrissants. Je souhaite longue vie à 
cette expérience de croisement entre 
artistes et producteurs agricoles pour 
continuer de tisser des liens culturels à 
travers toute la communauté! »

- NANCY ROY

« En plus de nous avoir permis de faire 
la rencontre de Nancy, une artiste rem-
plie de talent, le projet de métissage 
aura su renouveler la relation que nous 
entretenons avec notre ferme familiale. 
Grâce au projet Cultures croisées, nous 
avons en effet redécouvert certains 
aspects de notre ferme dans le récit, 
l’échange et la contemplation. Enfin, 
nous recommandons fortement ce 
projet à nos ami.e.s agriculteurs et agri-
cultrices de la région! » 

- PATRICIA SÉVIGNY, FERME LENNON

Regine Neumann et ses trois étudiantes Faustine Gruninger, Chantal Lafond et Marie-Pierre Ranger avec Jean-François 
Clerson et Julie Labrecque de la Ferme les Broussailles

Lucie Vincent et Mélanie Éliane Marcoux 
et Gaétan Gilbert du Verger Le Gros Pierre

Nancy Roy et Patricia 
Sévigny, Philippe Lessard, 

Charles et William de la 
Ferme Lennon 

CULTURES CROISÉES 2020-21 : L’ART, LA TERRE ET LES RACINES

Les œuvres  
ont emballé  
les visiteurs

De la belle visite à l’exposition: Madame la députée de 
Saint-François Geneviève Hébert et sa famille
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OUVERT
Jusqu’au 8 novembre 
tous les jours  
de 9 h à 18 h

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

À partir du 9 novembre 
les jeudis, vendredis et samedis  
de 10 h à 17 h

MON CARNET COMPTONOIS

Série Toponymie :  
Fer-à-Cheval (chemin du)
PAR JEANMARC LACHANCE,  
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COMPTON

Il ne faut pas chercher de midi à quatorze heures; le chemin du Fer-
à-Cheval « […] fait référence à la forme de son tracé qui rappelle 
[grossièrement] celle d'un fer à cheval. »1  Cette appellation a été 
officialisée par la Commission de toponymie du Québec le 9 juillet 
1981.2 

Le chemin du Fer-à-Cheval est le prolongement du chemin 
Saint-Paul à l’ouest de sa croisée avec le chemin du Brûlé. À par-
tir de là, le chemin du Fer-à-Cheval se rend jusqu’à la limite du 
canton de Compton. Bifurquant vers le nord, il longe le canton 
d’Hatley, poursuit sa route vers l’est, pour se retrouver à sa deu-
xième jonction avec le chemin du Brûlé, près de Waterville.

En fait, le chemin du Fer-à-Cheval contourne le marais du ruis-
seau Bradley, situé à l’ouest du chemin du Brûlé. Il s’y trouve bien 
quelques établissements agricoles dont les limites cultivables 
sont celles qu’imposent les milieux humides du ruisseau Bradley. 

Nous ne savons pas depuis quand le che-
min du Fer-à-Cheval est désigné ainsi. 
Selon la Commission de toponymie, hor-
mis le fait que nous partageons le même 
chemin avec la Municipalité d’Hatley, il 
existe, au Québec, cinq autres chemins 
«  du Fer-à-Cheval ».

1 Commission de toponymie du Québec, site Inter-
net : Fiche descriptive (gouv.qc.ca) [Consulté le17 
octobre 2021].

2 Idem.

Illustration réalisée à partir d’une photographie satellite 
disponible sur Google Earth. Le tracé noir suit celui du chemin 
du Fer-à-Cheval, depuis et jusqu’au chemin du Brûlé. La ligne 
rouge établit la démarcation entre les cantons de Compton 
et d’Hatley.

Photo : Carolyne Mongeau

« Ce fut une expérience très enrichissante, 
tant sur le plan professionnel que person-
nel. J’ai beaucoup appris des autres artistes 
participantes, j’ai développé des techniques 
que je n’avais jamais essayées auparavant et 
mes visites et conversations à la ferme seront 
inoubliables. Je recommande vivement 
cette expérience, en espérant que la pro-
chaine exposition durera plus longtemps ! »

- NÁTALI DE MELLO

« Natali nous a donné l’un de ses cro-
quis qu’elle a fait sur du papier qu’elle a 
fabriqué avec sa peinture à base de lait. 
C’est vraiment très beau ! J’ai bien aimé 
cette rencontre avec cette artiste qui a 
beaucoup de talent et les œuvres qu’elle 
a ainsi créées sont magnifiques. »

- JACQUES FERLAND, FERME FERLAND

Nátali de Mello et Jacques Ferland de la Ferme Ferland

info@mcbibeau.ca

819 347-2598

175, rue Queen, bureau 204

Sherbrooke, Qc  J1M 1K1

www.mcbibeau.ca

mclaudebibeau

CHEMIN DU FER-À-CHEVAL

CHEMIN SAINT-PAUL

CHEMIN DU BRÛLÉ
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COMPTON AU BOULOT :  
JULIE BÉLISLE-DORÉ

Travailler dans 
l’adrénaline
PAR JORDANE MASSON

Quittant la grande ville de Montréal pour 
la campagne estrienne en 2005, Julie 
Bélisle-Doré prendra finalement racine 
à Compton, y trouvant l’amour et une 
carrière stimulante. Conjointe de Marc 
Lavoie, agriculteur et propriétaire de la 
ferme laitière L’Étoile du Nord, elle est 
mère de trois enfants : Adèle, 13 ans, Henri, 
7 ans, et Albert Lavoie, 4 ans. Depuis neuf 
ans, elle occupe le poste d’inhalothéra-
peute au CIUSS de Fleurimont.

Parlez-nous de votre parcours
Disons que je n’ai pas un parcours en 
ligne droite. Tout d’abord, j’ai étudié en 
sciences de la nature à Montréal, puis j’ai 
débuté un BAC en psychoéducation. Fina-
lement, je suis venue en Estrie pour faire 
un cours en production horticole que je 
voulais jumeler avec la psychoéducation 
pour apprendre la thérapie par la nature 
et les jardins. C’est au CRIFA que j’ai ren-
contré mon conjoint et nous avons fondé 
une famille. Par la suite, je suis retournée 
aux études alors que j’avais mon premier 
enfant. J’ai été sauveteur pendant plu-
sieurs années et j’aimais le côté adrénaline 
de soigner les gens, ce qui m’a amenée 
à faire une technique en inhalothéra-
pie de trois ans. Je n’ai jamais regretté  
ma décision.  

Où travaillent les inhalothérapeutes?
Être inhalothérapeute permet de 
travailler dans différents secteurs, que 
ce soit l’urgence, le bloc opératoire, les 
soins intensifs néonataux, pédiatriques 
ou adultes, en cardiologie ou en CLSC 
pour suivre les résidents avec assistance 
respiratoire. Certains s’occupent des 
transports interhospitaliers ou aériens 
dans une équipe spécialisée. D’autres 
travaillent dans le domaine de la physio-
logie respiratoire qui consiste à suivre des 
patients qui ont une pathologie au niveau 
des poumons ou diagnostiqués comme 
asthmatiques. Certains travaillent dans 
des cliniques spécialisées en apnée du 
sommeil. Il y a beaucoup de possibilités! 
De mon côté, je travaille au bloc opéra-
toire de nuit en collaboration avec les 
anesthésistes depuis huit ans.

Quelles sont vos fonctions?
Je fais partie d’une équipe constituée de 
deux ou trois infirmières, un chirurgien et 
son résident, puisque c’est un centre uni-
versitaire, un anesthésiste et son résident 
et un inhalothérapeute. On s’occupe de 
tout ce qui touche les urgences, que ce 
soit une césarienne d’urgence, un trauma 
suite à un accident de la route, des appen-
dicites, des chirurgies cardiaques, etc. 
Avec l’anesthésiste, on gère l’aspect séda-
tion : installer les voies veineuses, faire les 

transfusions, surveiller et contrôler l’hémo-
dynamie pendant l’opération. En gros, on 
maintient la personne en vie artificiellement 
lorsqu’on doit l’endormir pendant qu’elle se 
fait opérer ou on s’assure qu’elle ne ressente 
pas la douleur lorsqu’elle est éveillée. Mon 
rôle consiste à assister l’anesthésiste et son 
résident : donner le matériel stérile, désin-
fecter, vérifier les signes vitaux, installer le 
monitoring, faire des prélèvements sanguins 
et administrer des médicaments au besoin 
pour gérer la douleur, ajuster la pression 
sanguine, régler la glycémie, etc. Je parti-
cipe aussi à la surveillance lors des phases 
d’induction, de maintien et d’émergence 
d’une anesthésie générale. De plus, j’aide 
lors des anesthésies régionales (rachidienne, 
épidurale, bloc nerveux) qui permettent au 
patient de rester éveillé lors de l’intervention 
sans ressentir de douleur. Pendant l’opéra-
tion, on se relaye pour faire la surveillance 
anesthésique.   

Qu’est-ce que la pandémie a changé à 
votre métier?
Au départ, il y a eu un gros branle-bas, 
puisque c’était de l’inconnu. Il y a eu tel-
lement de choses à ajuster, puis des 
protocoles à mettre en place pour éviter 
la contagion. Finalement, la première 
vague a été beaucoup moins pire que l’on 
pensait de notre côté. Il y a eu un peu de 
délestage aussi pour aller aider aux soins 
intensifs ou à d’autres étages. J’ai dû être 
reformée pour prêter main forte. Je faisais 
des douze heures au lieu de huit heures de 
travail. Maintenant, ça s’est calmé. Tous les 
patients qui viennent au bloc doivent être 
testés, mais, parfois, c’est urgent, donc nous 
opérons sans avoir le résultat. Il faut alors se 
protéger comme si la personne était posi-
tive. On porte un uniforme spécial avec la 
visière, le masque N95, les gants, etc. Bref, 
ce sont les mêmes gestes, mais avec plus 
d’étapes et, parfois, plus de personnels.   

Q u e l l e s  s o n t 
l e s  q u a l i t é s 
requises pour être 
inhalothérapeute?
Il faut savoir séparer 
le travail et la vie 
de tous les jours. 
Il faut être effi-
cace et bien gérer 
nos émotions, 
surtout pendant 
l’opération. Être 
observateur sans 
se laisser distraire, 
c’est aussi impor-
tant. J’ajouterais 
qu’il faut toujours 
être conscient et à 
l’écoute de ce qui 
se passe autour de 
soi pour anticiper 
les besoins. Tout 

peut se jouer en quelques minutes.  

Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre 
travail?
J’aime l’esprit d’équipe et l’entraide. 
Lorsqu’il y a de gros cas qui arrivent, 
l’équipe est toujours là pour s’entraider. Il y 
a une opération que j’affectionne particu-
lièrement, c’est la greffe rénale. C’est une 
opération qui change la vie des gens. Le 
patient arrive content, surtout lorsque ça 
fait plusieurs années qu’il fait de la dialyse, 
qu’il a des restrictions, etc. Aussi, lorsqu’il 
s’agit d’un gros trauma, et qu’on sait qu’on 
vient de sauver une vie. C’est valorisant. 
Dans ces moments, je sens que j’ai fait  
une différence. 

CAMPAGNE  
DES PANIERS  

DE NOËL
DEMANDE D’UN PANIER DE NOËL
Il sera possible de demander un panier 
de Noël à partir du 1er novembre et 
jusqu’au 3 décembre. 

Contactez Geneviève Ricard 
819-849-7011, poste 239,  
adjmad@cabmrccoaticook.org
Toutes les demandes sont traitées avec confidentialité.

Les paniers seront donnés au Centre 
d’action bénévole, à Coaticook, entre le 
13 et le 16 décembre.

FAIRE UN DON À LA CAMPAGNE DES 
PANIERS DE NOËL
Vous pourrez aller porter des den-
rées non périssables et/ou des dons 
en argent dès le 15 novembre dans 
plusieurs points de collecte situés à 
Compton et partout dans la MRC. Il 
est également possible de faire un 
don directement au Centre d’ac-
tion bénévole via son site internet,  
cabmrccoaticook.org

VENTE DE TOURTIÈRES ET PÂTÉS  
AU POULET AU PROFIT DES PANIERS 
DE NOËL
Le Centre d’action bénévole vend des 
tourtières et des pâtés au poulet cui-
sinés localement à partir de produits 
régionaux en grande partie. Le profit 
de cette vente permettra d’acheter des 
tourtières et des pâtés au poulet qui 
seront eux distribués dans les paniers 
de Noël. Vous pouvez commander des 
tourtières et pâtés au poulet, au prix 
de 12 $ chacun, en contactant le 819-
849-7011, poste 233, ou au cuisines@
cabmrccoaticook.org.

UNE CONFÉRENCE POUR LES PER-
SONNES AÎNÉES ET LEURS PROCHES  

CARAVANE 360°
Mardi 9 novembre, de 13 h à 16 h 

à la salle l’Épervier  
80, rue St-Jacques Sud, Coaticook

La Caravane 360° est une conférence gra-
tuite qui renseigne les personnes aînées 
et leur entourage sur les outils que le droit 
met à leur disposition pour protéger leur 
volonté, leur autonomie et leur santé à tra-
vers les différentes phases de leur vie.

Un.e avocat.e aborde des sujets variés 
pour outiller les participants à prendre le 
contrôle sur leur santé, leurs finances ainsi 
que leurs relations avec leurs proches : 

• Maltraitance.
• Logement.
• Aide médicale à mourir.
• Testament et succession.
• Procuration et mandat de protection.
• Directives médicales anticipées.
• Autonomie de la personne.

Inscription obligatoire avant le 4 
novembre : 819-849-7011, poste 216, ou 
participation@cabmrccoaticook.org.

« [...] il faut toujours être 
conscient et à l’écoute 
de ce qui se passe autour 
de soi pour anticiper 
les besoins. Tout peut 
se jouer en quelques 
minutes.  »

Julie Bélisle-Doré sur son lieu de travail.
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Cette édition de L’écho de Compton est 
un tirage certifié par l’AMECQ

Nos annonceurs
Actions interculturelles 819 823-2725
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, restaurant 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
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 - NOVEMBRE 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 Lachance, Pro-
ductions Milimyk,Julie Bélisle-Doré, 
collection personnelle Denis Beaudoin, 
Danielle Lanciaux

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 novembre  
2021

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

Au revoir,  
Monsieur Beaudoin!

C’est avec tristesse que nous avons appris récem-
ment le décès de Monsieur Denis Beaudoin. Monsieur 
Beaudoin et des membres de sa famille avaient eu la 

gentillesse et la générosité de nous accueillir afin de nous permettre de 
publier un reportage sur le parcours de leur famille dans un précédent 
numéro du journal. C’est avec tendresse que nous tenons à faire part de 
nos plus sincères condoléances à Madame Beaudoin et à toute cette 
famille tissée serrée de Compton.

L’ÉQUIPE DE L’ÉCHO DE COMPTON




