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LES PROCHAINES ASSEMBLÉES  
DU CONSEIL AURONT LIEU

LE MARDI 8 FÉVRIER 2022  
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 rénova-

tion, d’agrandissement, de démolition 
d’habitation, de garage, de remise ou 
lors de la pose d’enseigne. Pour le trai-
tement des eaux usées ou le captage 
d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine 
ou toute autre information, contactez 
monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au 
819 835-5584 ou 819 835-5436.

 Permis de feu : En vertu de la réglemen-
tation municipale, il est obligatoire en 
tout temps d’obtenir un permis pour faire 
un feu à ciel ouvert. Les contrevenants 
s’exposent à des amendes. Ces permis 
sont délivrés sans frais par le Service 
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-SCO-
LAIRE 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 

LES PROCHAINES ASSEMBLÉES  
DU CONSEIL AURONT LIEU  

LE MARDI 11 OCTOBRE  2022 
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-SCO-
LAIRE 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
tenue le 13 septembre 2022 à 19 h 
30 à la salle du Conseil de l’hôtel 
de ville située au 3, chemin de 
Hatley à Compton.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Établissement des besoins en formation 
pour l’année 2023 en lien avec la mise en 
oeuvre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volon-
taires ou à temps partiel
Considérant que 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 qualification professionnelle 
minimale, que ce règlement s’inscrit dans 
une volonté de garantir aux Municipalités 
la formation d’équipes de pompiers pos-
sédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence, qu’en décembre 2014, 
le gouvernement du Québec a établi le Pro-
gramme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel 
et qu’il a été reconduit en 2019, que ce pro-
gramme a pour objectif principal d’apporter 
aux organisations municipales une aide 
financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers quali-
fiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence et qu’il 
vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par 
les pompiers volontaires ou à temps partiel 
qui exercent au sein des services de sécurité 
incendie municipaux et comme la Muni-
cipalité de Compton désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme, 
car trois candidats devront recevoir la for-
mation de Pompier 1 afin d’atteindre un 
nombre minimal de 26 pompiers pouvant 
être considéré dans la force de frappe du 
Schéma de Couverture de risques et que 
quatre pompiers doivent suivre la formation 
d’Opérateur autopompe et que huit officiers 
et pompiers doivent suivre la formation 
Désincarcération et qu’un Lieutenant intéri-
maire doit suivre la formation Officier non 
urbain et que la Municipalité doit trans-
mettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique pour le 31 octobre 2022, 
il est entendu de soumettre la résolution sur 
les besoins en formation au ministère de la 
Sécurité publique pour être éligible au Pro-
gramme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel 
du Gouvernement du Québec.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- la présence de deux pompiers avec un 
véhicule d’urgence à la Fête du village de 
Martinville. Être présent lors d’événements 
où il y a une grande présence de citoyens 
fait partie de la stratégie du Service de 
sécurité incendie afin de tenter de recru-
ter de nouvelles ressources et participer à 
l’activité permet de développer un lien de 
proximité avec les citoyens et de répondre 
à leurs questions et ainsi les sensibiliser à 
la prévention contre les incendies.

- la présence de pompiers sur une base 
bénévole et d’un véhicule d’urgence prêté 
sans frais lors du barrage routier du 4 
décembre 2022 à la Guignolée des Che-
valiers de Colomb.

- la création du Comité des com-
munications qui soit composé des 
membres suivants :
Madame la conseillère Patricia Sévigny, à 
titre de présidente;
Monsieur le conseiller Marc-André Desro-
chers, à titre de vice-président;
Monsieur le maire, Jean-Pierre Charuest, à 
titre de membre d’office
• L’employé-e responsable du dossier des 

communications, à titre de secrétaire 
du Comité.

Le Conseil souhaite ainsi se doter d’un 
comité ayant pour mandat de dévelop-
per, réviser et appliquer une politique de 
communication et d’orienter le dévelop-
pement des outils de communication.

- la tenue d’un concours de photogra-
phies prises à Compton et illustrant le 
thème : Un champ de culture à récolter et 
autorise la remise d’un chèque-cadeau de 
200 $ échangeable chez un commerçant 
de Compton pour le ou la gagnant(e) du 
concours. Ce concours photo permettra 
d’illustrer la nouvelle politique culturelle 
que le Comité culture et patrimoine désire 
faire connaître aux citoyens en créant un 

intérêt collectif 
et pour dyna-
miser la mise 
en page de 
ce document.

- l’achat d’un camion dix roues incluant 
l’équipement pour le déneigement et 
l’excavation de la compagnie Tardif Diesel 
Inc. au coût de 385 392 $. La Munici-
palité veut éviter d’avoir une flotte de 
camions vieillissante.

- le maire et la direction générale ou 
tout autre représentant mandaté par la 
direction générale à recourir au service 
du cabinet Caïn Lamarre, conseillers 
juridiques, au besoin et au forfait de 
consultation selon les termes de l’offre 
du 18 août 2022 pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2023. Il y a lieu 
de prévoir un montant au budget 2023 
pour le service de consultation juridique 
général, lequel nous permet d’avoir une 
banque d’heures à un taux préférentiel 
et nous assure un service rapide auprès 
d’une entreprise de services juridiques.

- 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 acces-
sible 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 différences. 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 et ce service de médiation 
est gratuit pour le citoyen, confidentiel et 
accessible à tous. 

- le mandat à la firme Urb-Inspec pour la 
production de formulaires de demande 
de permis ainsi que des grilles d’ana-
lyses pour une somme de 1 725 $. La 
Municipalité n’a pas de formulaire conçu 
pour les demandes de permis et le 
Conseil souhaite faciliter et uniformi-
ser les demandes de permis ainsi que 
leur traitement.

- l’acquisition du logiciel Permis en ligne de 
PG Solutions au coût total de 5 725 $ incluant 
le coût de la licence, les services profes-
sionnels et le service annuel de soutien et 
d’autoriser aussi l’acquisition du logiciel 
Transphere - permis en ligne de PG Solutions 
au coût total de 2 330 $ incluant le coût de 
la licence, les services professionnels, le 
service annuel de soutien et le coût d’acti-
vation initiale du paiement. La Municipalité 
souhaite ainsi offrir le service de demande 
de permis en ligne aux citoyens.
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- l’embauche de madame Cécile Collinge 
au poste de brigadière scolaire à compter 
du 11 octobre 2022.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
- la soumission de La Jardinière - Myriam 
Fréchette pour l’entretien paysager 2023 
pour une somme de 6 820 $ pour les 
plates-bandes, 5 045 $ pour les jardinières 
et 149 $ pour la confection des gros pots 
devant le Pavillon pour un total de 12 014 $. 
Comme la Municipalité continue ses 
efforts pour embellir son territoire et qu’il 
y aura une visite des Fleurons en 2023, la 
Municipalité espère ainsi obtenir la note 
parfaite de cinq fleurs.

- la proposition d’Éthier avocats (Pla-
nitaxes) et autorise le greffier-trésorier 
à signer son contrat de service pour 
l’analyse du système de taxes à la consom-
mation relié principalement à la TPS et à 
la TVQ.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le contrat de fourniture et de trans-
port de 4 000 tonnes métriques de 
sable abrasif pour l’hiver 2022-2023 à 
Excavation M. Toulouse, plus bas soumis-
sionnaire conforme, au coût de 10,44 $ la 
tonne métrique totalisant une somme  
de 41 760 $.

- le contrat de fourniture et de trans-
port de 240 tonnes métriques de sel 
de déglaçage pour l’hiver 2022-2023 à 
Compass Minerals, plus bas soumission-
naire conforme, au coût de 111,65 $ la 
tonne métrique, totalisant une somme  
de 26 796 $.

- le contrat de gré à gré pour les services 
professionnels pour le contrôle de la 
qualité des matériaux relatifs aux travaux 
de construction d’un abri pour l’entrepo-
sage de sable et de sel de voirie à FNX, 
plus bas soumissionnaire, pour le coût  
de 30 171 $.

Règlement numéro 2022-190 spécifiant 
les modalités relatives au bon fonction-
nement du Comité des communications
Comme le conseil juge à propos de définir 
certaines modalités de fonctionnement 
pour le Comité des communications, qu’un 
avis de motion a été donné en date du 13 
septembre 2022, que le règlement a été 
dûment présenté à la séance du 13 sep-
tembre 2022, qu’un projet de règlement a 
été adressé aux membres du conseil pré-
alablement et qu’ils déclarent en avoir pris 
connaissance, il est par le présent règlement 
décrété que le règlement disponible en 
détail sur demande à la Municipalité spécifie 
les modalités de fonctionnement qui s’ap-
pliquent au Comité des communications.

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 fonctionne-
ment, aux pouvoirs du comité et aux règles 
de régie interne applicables au comité.
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Vérifiez l’adresse de votre bureau de  
vote sur la carte de rappel jaune envoyée 
par la poste ou sur notre site Web, au 
www.elections.quebec/ou-quand.

 Pour en savoir plus 

• Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
• Communiquez avec nous :  
 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

 Pour voter

• Vous devez être inscrite ou inscrit  
 sur la liste électorale ; 
• Vous devez présenter l’une des pièces d’identité suivantes : 
 o permis de conduire du Québec ; 
 o carte d’assurance maladie du Québec  ; 
 o passeport canadien ; 
 o certificat de statut d’Indien ; 
 o carte d’identité des Forces canadiennes.

Votez le 3 octobre  
de 9 h 30 à 20 h

Élections provinciales 2022

Le 3 octobre,  
on inverse la tendance. 
Tout le monde vote.

Vivez la démocratie en famille !

Vous avez de jeunes enfants ?  
Initiez-les à la démocratie  
en les accompagnant aux  
petits bureaux de vote. Installés  
dans chaque lieu de vote,  
les petits bureaux de vote  
permettent aux enfants  
de répondre à une question  
spécialement conçue pour eux. 
Découvrez cette question au  
www.elections.quebec/petitsbureaux.

La majorité des lieux où vous pouvez voter le 3 octobre sont accessibles.  
Pour en savoir plus sur les critères d’accessibilité de chaque lieu, consultez  
le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu de vote ne répond pas à 
vos besoins, communiquez avec votre directrice ou directeur du scrutin pour 
demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.
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Règlements disponibles dans l’une des bibliothèques participantes.

graphisme : tatou.ca illustration :  freepik.comimprimé sur du papier recyclé   

ABIPE

 DU 1ER AU 31 
 OCTOBRE 2022
PARTICIPEZ AU CONCOURS
VISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE
TIRAGE : 3 TABLETTES ÉLECTRONIQUES
OFFERTES PAR L’ASSOCIATION  
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE L’ESTRIE

POUR OBTENIR UN COUPON DE TIRAGE,  
VISITEZ L’UNE DES BIBLIOTHÈQUES PARTICIPANTES

HEURES ACTIVITÉS GRATUITES LIEUX

13 h à 
14 h 30

Atelier de BD pour les 7 à 12 ans
 avec le bédéiste Francis Pelletier

Bibliothèque
Estelle-Bureau

13 h à 
16 h

Visite du sentier des bâtisseurs (sculptures) Parc Lions

13 h 
14 h
15 h

Conférence sur l'histoire de Compton (ligne du
temps) présentée par JeanMarc Lachance de la

Société d'histoire de Compton

Hôtel de ville
de Compton

14 h 30 à
15 h 30

Spectacle de percussions avec Balby Gadoh
Hôtel de ville
de Compton

13 h à 
16 h

Expo Vente : Haut – Fort – Coloré !
 15 artistes présentent des œuvres de petits

formats

Maison des Arts
St-Laurent

13 h 
à 14 h

Spectacle d'Ariane Gagnon (pianiste) et
d'Alexis Dubois (flûtiste), musiciens de l’École

de musique de l’Université de Sherbrooke

Maison des Arts
St-Laurent

13 h à 
16 h

Création d’une œuvre collective en compagnie
de l’artiste multidisciplinaire Janick Ericksen. 

Maison des Arts
St-Laurent

Samedi 1er octobre

Cette programmation vous est offerte par le Comité culture et patrimoine de Compton. 
Tél.: 819 835-5584, compton.ca, loisirs@compton.ca 
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Les membres du Comité 
d’embellissement sont fiers 

de présenter les gagnants de la cinquième 
édition du concours Compton Fleurie. Fier 
de l’attribution de son 4e fleuron, Compton 
est inscrit au programme national de classi-
fication horticole des Fleurons du Québec 
pour les municipalités.

Une soixantaine de citoyennes et citoyens 
ont participé à cette cinquième édition du 
concours dans l’une des catégories suivantes :
• 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 acti-
vité (l’ensemble : la 
résidence, l’accès 
à l’exploitation 
agricole et les 
bâtiments  d’ex-
ploitation).
• Nouvel aména-
gement ou ajout 
d’une nouvelle 
plate-bande (qui 
a été réalisé 
durant l’année 
du jugement)

Les gagnants se 
partagent plus 
de 1 750 $ en prix 
grâce à la géné-
rosité des centres 
jardin de la région 
et de Desjar-
dins Caisse des 
Verts-Sommets 
de l’Estrie.

Madame Danielle 
Lanciaux souligne 
la qualité des 
aménagements 
paysagers, par 
exemple, dans la catégorie résidences, près 
d’une dizaine de résidences ont obtenu une 
note de plus de 90 points, ce qui équivaut à 
la qualité d’un premier prix ! C’est pourquoi dix 
prix ont été remis dans cette catégorie.

Les juges Mme Marilou Lapointe et M. 
Ghislain Gauthier de la Société d’horticulture 
et d’écologie de Sherbrooke ont sillonné les 
rues de la municipalité le 28 juillet et ils ont 
été enchantés de découvrir la diversité des 
aménagements, le souci dans le choix des 
végétaux et l’entretien général des propriétés.

Pour souligner le lancement de la plante iden-
titaire de la Municipalité de Compton, chaque 
participant au concours s’est vu remettre 
un plant de Leucanthemum Osiris Neige. La 
Municipalité de Compton vous invite tous à 
participer en grand nombre en 2023.

Concours Compton Fleurie, nombre  
record de participants et lancement  
de la plante identitaire de la municipalité

LISTE DES GAGNANTS 2022
Catégorie : Commerces et entreprises
1er prix – Restaurant Le Cinquième élément
2e prix – Camping de Compton
3e prix – Sylvie Blouin pour l’aménage-
ment du Restaurant Wood 2.0

Catégorie : Balcons
1er prix – Murielle Roy
2e prix – Lorraine Lemire
Mention d’honneur – Suzanne Poirier

Catégorie : Exploitations agricoles
Mention d’honneur – Ferme Diven inc.

Catégorie : Nouvel aménagement/
nouvelle plate-bande
3e prix – Jean Rouillard
3e prix – Mylène Veilleux
3e prix – Louise Chouinard

Catégorie : Résidences avec aménage-
ments visibles de la rue
1er prix – Joanne Lachance
2e prix – Charles Drouin et Julie Pronovost
2e prix – Réjeanne Audet
3e prix – Lyse Mercier
4e prix – Michèle Lavoie
5e prix – Suzanne Tardif
6e prix - Joanne Mégré
6e prix - Jacques Ferland
7e prix - Carmen Mégré
7e prix - Clément Vaillancourt
8e prix – Carole Côté

Coup de cœur du public
1er prix – Mylène Dubois

Louise Dawson gagnante d’un 
prix de participation

Mention d’honneur pour 
Suzanne Poirier

BINGO 
ORGANISÉ PAR LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE COMPTON

Le mardi 11 octobre, 13h30  
au sous-sol de l’église de Compton, porte 3. 

Prix de présence. Goûter servi après le bingo. 
Pour informations: Céline 819-238-4936
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La saison des pommes bat son plein alors 
que l’automne est bien installé. Profitez de 
cette saison haute en couleur pour faire 
le plein de provisions lors de la prochaine 
Virée gourmande des Comptonales.

Les citoyens sont venus nombreux au 
récent Écocentre régional de Compton. 
Le projet d’un Écocentre régional à Coa-
ticook est toujours vivant, mais progresse 
lentement, ce qui confirme la pertinence 
de tenir encore des Écocentres occasion-
nels pour 2023.

Les travaux routiers accusent encore 
du retard causé par la pénurie de main-
d’œuvre.  Nous 
déployons présen-
tement beaucoup 
d’efforts  pour 
recruter des tra-
vailleurs au service 
des travaux publics. 
Nous sommes éga-
lement toujours 
en processus pour 
pourvoir le poste 
d’inspecteur en 

bâtiments et en environnement. Depuis 
le début de septembre, un contrat a été 
octroyé à une nouvelle firme d’urbanisme. 
La Municipalité étend maintenant son 
service d’urbanisme à temps plein, ce 
qui nous permet de reprendre le retard 
accumulé depuis le printemps.

Les Journées de la culture vont se tenir à 
Compton le 1er octobre. Prenez le temps 

de visiter la bibliothèque, le Parc 
des Lions, la Maison des Arts 
St-Laurent et l’hôtel de ville où des 
activités culturelles se dérouleront.

N’oubliez pas de consulter l’info-
lettre de la Municipalité qui paraît 
chaque semaine pour être informé 
d’une foule d’activités à venir.

JEAN-PIERRE CHARUEST,  
MAIRE DE COMPTON

OFFRE D'EMPLOI
Journalier/chauffeur
aux travaux publics

POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN ET
POSTE TEMPORAIRE SAISON HIVERNALE

Salaire: 24,38 $ - 28,74 $ / heure 
PLUS prime déneigement 2 $ à 4 $ / heure

*Dois détenir un permis de conduire valide classe 3 avec
les mentions F et M.

 Voir l'offre d'emploi complète sur compton.ca 
Merci de faire parvenir une lettre de présentation

et un curriculum vitae à 
M. Philippe De Courval, directeur général :

directiongenerale@compton.ca

PRIME
DÉNEIGEMENT
+ 2 $ à 4 $ /  heure

compton.ca 

Offre d’emploi
BRIGADIÈRE/BRIGADIER

EXIGENCES
• Être disponible pour travailler dans toutes conditions climatiques;
• Avoir une capacité physique compatible avec le travail à accomplir;

TÂCHES
Sous la supervision du directeur du service de la sécurité des incendies :
• Porter adéquatement son équipement.
• Analyser l’environnement pour déterminer la zone de danger.
• Assurer sa sécurité et celle des enfants.
• Évaluer la circulation.
• Arrêter de façon sécuritaire la circulation.
• Faire face aux cas d’urgence ou aux situations particulières.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Il s’agit d’un poste à temps partiel pour la durée du calendrier scolaire avec 
un horaire de travail de 5 heures/semaine sur deux périodes quotidiennes.  
Une de 25 minutes en avant-midi et une de 35 minutes en après-midi.  
La rémunération se situe entre 20,56 $ /h et 24,23 $ /h et en fonction de la poli-
tique en vigueur. À la suite de cet affichage, une banque de candidats qualifiés 
sera créée pour des besoins en remplacement sporadique.

APTITUDES
Esprit d’équipe, autonomie, ponctualité, bonne analyse d’un environnement 
sécuritaire, débrouillardise et un bon sens de l’organisation

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre par courrier, courriel 
ou en personne, leur curriculum vitae accompagné de leur diplôme ainsi que 
d’une lettre de présentation à l’attention de la direction générale.

PERSONNE-RESSOURCE 
M. Philippe De Courval, directeur général 
3 chemin de Hatley Compton (Québec), J0B1L0 
819 835-5584 
directiongenerale@compton.ca

NOTE : Ce poste est offert aux hommes comme aux femmes. Le genre masculin est employé pour seules fins 
d’alléger le texte.

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

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 PROGRAMMATION 

CAFÉ-IN
de 13h30 à 15h 
Au sous-sol de l’église, porte 4 

MERCREDI 5 OCTOBRE
SPECTACLE ET DANSE
Avec Alain St-Onge, Rita et Raymond

JEUDI 13 OCTOBRE
ATELIER DE CRÉATION  
DE COURONNES D’AUTOMNE
Avec Yolande Lemire

JEUDI 20 OCTOBRE
CONFÉRENCE : CROYEZ-VOUS  
AUX FANTÔMES
Avec Danielle Goyette, Collection 
Québec insolite. Organisé par la 
Caravane du CAB.

JEUDI 27 OCTOBRE
CROQUER SON PAYSAGE 
ATELIER DE CROQUIS
Avec Jean-Pierre Pelletier

Gratuit et ouvert à tous
Tél. : 819 835-5584
Courriel : loisirs@compton.ca

CETTE PROGRAMMATION EST POSSIBLE 
GRÂCE AU SOUTIEN DU PROGRAMME 
NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS.
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Tél. : 819 835-5447 Tél. : 819 835-5447 
garageboivin@hotmail.comgarageboivin@hotmail.com

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE ! 

info@mcbibeau.ca

819 347-2598

175, rue Queen, bureau 204

Sherbrooke, Qc  J1M 1K1

www.mcbibeau.ca

mclaudebibeau

CAPSULES-CONSEILS POUR  
UN MIEUX-ÊTRE À L’ÉCOLE

Une rentrée  
scolaire en douceur

PAR ELISABETH PROULX (ORTHOPHO-
NISTE) ET ALICIA LEMELIN (PSYCHOÉDUCA-
TRICE), ÉCOLE LOUIS-S.-ST-LAURENT

La rentrée apporte son lot de tracas, autant 
pour les enfants que pour les parents… Voici 
quelques trucs à implanter au quotidien !

Préparer l’enfant à ce qui s’en vient avec 
un calendrier affiché à la maison :

Identifier avec des images sur le calendrier :
• les jours de classe;
• les jours de congé/pédagogiques;
• le moyen utilisé pour aller/revenir de 

l’école (marche, autobus, personne qui 
ira le porter/chercher);

• présence ou non au service de garde;
• rendez-vous dans la journée (ex. : 

médecin, dentiste, etc.).
 

Importance de la routine : favorisera 
le développement de l’autonomie 
de l’enfant.
• Se coucher et se lever le plus souvent 

possible à la même heure;
• Offrir des choix pour le déjeuner;
• Placer les objets nécessaires pour l’école 

(boîte à lunch, sac à dos, vêtements) à 
un endroit accessible pour l’enfant;

• Sortir les vêtements la veille;
• Faire la routine du soir dans le même 

ordre afin que l’enfant sache ce qui 
l’attend et soit ainsi encadré (ex : arrivée 
de l’école, jouer dehors, devoirs, souper, 
bain, dodo)

• Accueillir et valider le stress engendré 
par la rentrée scolaire en pratiquant cer-
taines techniques d’apaisement (seul ou 
avec votre enfant !) :

• Écouter de la musique douce;
• Lire un livre;
• Prendre un moment pour soi;
• Méditation, etc.

UN NOUVEL « R » POUR L’ENVIRONNEMENT !

Repenser, restreindre,  
redécouvrir pour rouler  
sans se ruiner
PAR MONIQUE CLÉMENT, RECYCOLOGUE REPENSER 

RESTREINDRE 
RÉÉVALUERLa hausse du prix du carburant nous fait 

grincer des dents. Voici donc une capsule 
nouvel « R » pour rouler sans se ruiner.

En attendant de remplacer son véhicule 
par un moins énergivore, voici quelques 
trucs pour économiser en route : regonfler 
les pneus, ralentir, réguler sa vitesse, ne 
pas laisser rouler le moteur au ralenti, etc.

On peut également restreindre ses 
déplacements en regroupant toutes les 
courses, en faisant du télétravail ou autre.

On peut aussi remplir la voiture 
de gens qui vont dans la même 
direction. Ceci permet de ren-
contrer de nouvelles personnes, 
de renouer les liens avec ses 
collègues et même de réseau-
ter. Il est facile de rechercher 
des covoitureurs sur plusieurs 
plateformes Web, ou parmi ses 
collègues de travail.

Renseignez-vous sur les réseaux 
de transports en commun. 
Acti-bus offre un transport 
interurbain quotidien entre Coa-
ticook et Sherbrooke. L’autobus 
permet de relaxer ou même 

de roupil ler 
en route.

Pour les courtes distances, on peut ren-
fourcher son vélo, ou bien redécouvrir la 
joie de la marche et du même du roller-
blade, ou du rouli-roulant !

Avec tout ça, vous pourrez réévaluer 
le besoin d’une deuxième voiture et 
peut-être décider de la revendre ou de 
la remiser.

Alors, plutôt que de 
rechigner contre la 
hausse du prix de 
l’essence, profitons 
de l’opportunité pour 
repenser nos trans-
ports, restreindre 
nos déplacements 
et réapprivoiser la 
marche ou le vélo. Et 
tout ça nous permet-
tra même de retrouver 
la forme, de respirer 
l’air pur, et de ren-
flouer notre budget 
et prendre soin 
de l’environnement.

  
FROMAGES 
FERMIERS 
BIOLOGIQUES

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

DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE
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Cartes de bingo CIGN disponibles  
au Dépanneur Relais du Domaine  
et au Marché Tradition Patry & Fils

En 2002, Mylène Veilleux vint s’établir 
dans notre belle municipalité avec son 
conjoint, Simon Lajeunesse, originaire de 
Compton. Alors que Mylène connaissait 
aussi les environs pour avoir grandi à Coa-
ticook, le couple a appris à apprivoiser les 
charmes du coin ensemble. Ils ont d’ail-
leurs fondé une superbe famille avec leurs 
quatre enfants : Alice, 14 ans, Jacob, 13 ans, 
Thomas, 10 ans, et Félix, 8 ans.

« Au début, on a choisi Compton, car je 
travaillais à Sherbrooke et mon conjoint à 
Coaticook. C’était un juste milieu. Depuis, 
nous avons changé d’emploi avec notre 
compagnie Construction Goudreau à 
Stanstead, donc la question s’est posée si 
on se rapprochait ou non, mais on ne veut 

tout simplement pas quitter Compton. On 
est tombés en amour ! »

S’impliquer pour l’école
Mme Veilleux a décidé de s’impliquer dans 
des comités touchant l’école où il y avait 
des besoins en bénévoles. Que ce soit 
dans le Comité de cafétéria, dans le Comité 
de mobilisation pour l’agrandissement de 
l’école ou pour le Conseil d’établissement, 
elle a offert de son temps et de son appui 
pour mener de l’avant différents projets et 
pour poursuivre la mission des comités. 
« Quand les enfants étaient petits, j’avais 
une garderie puis, avec l’entreprise, je me 
suis mise à travailler seule à la maison. Je 
me suis alors dit que de m’impliquer dans 
la vie scolaire de mes enfants me ferait 

sortir et rencontrer des gens. Mon but au 
départ était donc un peu égoïste, j’ai fait 
du bénévolat pour moi-même ! Mais de fil 
en aiguille, j’ai vu le fort besoin de bénévole 
dans des comités qui m’interpellaient. La 
cafétéria est importante pour ma famille, 
tout comme l’agrandissement de l’école, 
alors ça m’a motivée à participer. »

Membre et présidente du Conseil   
d’établissement
En 2017, Mme Veilleux devient membre du 
Conseil d’établissement de l’école puis, en 
2019, elle en prend la présidence avec les 
nouvelles responsabilités que cela implique. 
En résumé, le poste de la présidence consiste 
à assister la directrice, entre autres dans 
l’élaboration des ordres du jour pour les 
rencontres du conseil. C’est aussi d’animer 
les réunions ainsi que l’assemblée générale 
annuelle. Il y a donc quelques rencontres sup-
plémentaires, en plus des cinq à six réunions 
du Conseil d’établissement, pour bien se 
préparer. « Avec la directrice, Chantal Leroux, 
on passait point par point l’ordre du jour pour 
être sûre que je comprenais bien les enjeux 
et pour me permettre de bien les expliquer 
aux membres du Conseil d’établissement. »

Dans l’année, il y a une liste de sujets qui 
doivent obligatoirement y être discutés. La 
présidente et la directrice doivent s’assurer 
de bien les répartir dans l’année et s’assu-
rer que tout a été vu. De plus, lors de vote 
en comité, celui de la présidente vaut pour 
deux, cela permet de trancher la décision 
au besoin.

« Toute cette implication m’a beaucoup 
fait grandir. Ça m’a poussée hors de ma 
zone de confort. Jamais je n’aurais pensé 
présider un conseil d’établissement. 
Animer des réunions me rendait tellement 
nerveuse ! J’ai décidé de suivre un cours 
sur l’art de parler devant un public. Je me 
suis dépassée à travers ces défis et j’en suis 
vraiment heureuse ! J’en ressens un grand 
sentiment d’accomplissement. »

Projet du parc-école
En 2020, un nouveau projet naît au sein du 
Conseil d’établissement, celui de la Cour 
d’école de rêve. Un nouveau comité est donc 
créé qui englobe la direction, deux ensei-
gnantes, dix parents, la responsable du 
service de garde et une conseillère muni-
cipale, afin de créer un parc-école à l’image 
des jeunes et de la communauté. « En 
attendant d’apprendre si l’agrandissement 
de l’école allait se faire ou non, je ressentais 
une certaine division entre ceux qui croyaient 
encore à l’agrandissement et ceux qui n’y 
croyaient plus vraiment. Je désirais donc 
créer un projet commun pour nous rassem-
bler à nouveau, et la directrice, Mme Leroux, 
a suggéré de travailler sur la cour d’école. »

Le comité propose ainsi un sondage aux 
parents et aux élèves de l’école avec une 
vidéo explicative. Certaines classes par-
ticipent aussi en mettant sur papier leurs 
propositions. Par la suite, les idées principales 
sont rassemblées, et un plan est créé avec les 
suggestions de Christine Baron, conseillère 
en loisir. 

JE BÉNÉVOLE : MYLÈNE VEILLEUX

À la rencontre de 
sa communauté
PAR JORDANE MASSON 
PHOTO : MYLÈNE VEILLEUX
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grospierre.com  |  819 835-5549      

OUVERT 
Tous les jours de 9 h - 18 h 

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

CHARLES MASSON
Conseiller agricole

Nous tenions à souligner
l'arrivée de Charles Masson,
conseiller spécialisé dans
l'agricole, dans l'équipe du
BMR de Compton. 

Nous sommes très heureux
de le compter parmi nous.

26, chemin de Hatley | Compton

Nous sommes la référence !Nous sommes la référence !

Comité Cour d’école de rêve  
2021-2022 

(sujet à changement pour 2022-23)

DIRECTRICE 
Chantal Leroux

SECRÉTAIRE 
Caroline Pilote

ENSEIGNANTES 
Josée Arsenault 
Lucie Poirier

SERVICE DE GARDE 
Julie Smith

CONSEIL MUNICIPAL 
Sylvie Lemonde

PARENTS
Mylène Veilleux
Eugénie Pelletier
Patricia Sévigny
Annie Viens
Catherine Patenaude
Kathleen Roy-Bouthot
Line Labrie
Mélanie Éliane Marcoux
Mélissa Cyr
Julie Belisle-Doré

Un des éléments importants, visé depuis le 
début du projet, était le verdissement de la 
cour d’école.

« En ce moment, notre cour d’école a 
beaucoup d’asphalte. De nos jours, on 
comprend de plus en plus les bénéfices 
de la nature et on désire un parc plus vert 
pour nos enfants. Maintenant que l’agrandis-
sement va de l’avant, le projet est sur pause 
puisqu’ils sont intimement reliés, mais il 
reviendra en force sous peu. »

S’investir autrement
Pour 2022, Mme Veilleux mettra un frein à 
son bénévolat pour donner un coup de main 
d’une autre façon pour son école. « Il y a une 
belle relève au Conseil d’établissement. De 
nouveaux parents s’y sont greffés et ils sont 
très motivés. Avec mes enfants qui vieil-
lissent, c’était le bon moment pour passer le 
flambeau. Je vais continuer de m’impliquer à 
l’école en tant qu’employée, en faisant de la 
surveillance du midi et des remplacements 
comme T.E.S. Avec le manque de personnel, 
c’est un autre besoin criant. »

Alors que son conjoint s’implique dans le 
conseil d’administration de l’association du 
hockey mineur et que leur fille, Alice, fait du 
bénévolat à la bibliothèque Estelle-Bureau, 
Mme Veilleux poursuivra son engagement 
elle aussi, à sa façon, dans cette commu-
nauté rassembleuse qui continue de la 
faire grandir.

« En m’impliquant dans le conseil d’établis-
sement et différents comités, on dirait que 
je suis tombée encore plus sous le charme 
de Compton. Ça m’a amenée à m’y attacher 
plus, à connaître les gens et le milieu. Tout 
est venu s’ancrer à travers mon implication. » 

À VENIR LES 8-9 ET 10 OCTOBRE PROCHAINS

La Virée gourmande et le Grand Marché des Récoltes  
des Comptonales, l’abondance à son meilleur!
PAR DANIELLE GOYETTE

En octobre, réservez votre week-end 
entier de l’Action de grâce. La Virée 
gourmande des Comptonales nous 
revient le week-end des 8-9 octobre 
et renchérit avec un Grand Marché des 
Récoltes le lundi 10 octobre au parc 
des Lions, derrière l’église, au cœur du 
village de Compton. De quoi célébrer 
les bons produits régionaux !

La Virée gourmande propose une 
escapade riche en découvertes gusta-
tives, qui célèbre les producteurs de 
notre région. C’est une occasion pour 
rencontrer la relève agricole des Can-
tons-de-l’Est sous tous ses angles.

Profitez de la campagne comptonoise 
pour faire la découverte des producteurs 
qui mettent en valeur leurs produits. Julie 
Mayrand, directrice des Comptonales, 
nous lance une invitation chaleureuse : 
« Venez rencontrer nos producteurs et 
savourer leurs bouchées de dégustation 
offertes dans différentes destinations de 
la campagne comptonoise. 

Puis, la virée se conclut par un troisième 
jour de Grand 
Marché des Récoltes, 
question de bien 
faire le plein d’em-
plettes de bons 
produits d’ici ! »

Le bracelet électronique, c’est tellement 
plus pratique !
Cette année, la Virée gourmande poursuit 
l’utilisation du bracelet électronique qui a 
connu un vif succès l’an dernier. Madame 
Mayrand nous explique ces changements 
positifs. « L’utilisation innovatrice de bra-
celets électroniques, c’est une solution 
idéale de paiement sans contact pour 
acheter les dégustations. C’est simple, 
pratique et sécuritaire ! Et les forfaits de 
Bracelet + Coupons sont vendus en ligne. 

Profitez du rabais en prévente qui se termine le 5 
octobre. Visitez comptonales.com pour découvrir les 

différentes façons d’acheter les forfaits. 
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L’ÉCHO DU 
COMPTOIR FAMILIAL

L’ÉCHO DES PETITS

Vous avez les mains gelées ? Les gants et 
mitaines vous attendent au comptoir !

Et les pieds froids ? Hourra pour des bas 
plus chauds et peut-être des bottes !

Et que dire de l’hu-
midité d’automne 
qui vous fait fris-
sonner ? C’est 
un foulard qu’il 
vous faut.

Pour cela, rendez-
vous au comptoir les 
mercredis et jeudis, car les bénévoles se 
sont activées pour procéder au change-
ment de saison.

Au magasin du comptoir, les vêtements 
chauds sont sortis de leurs boîtes, les 
manteaux pour les jeunes, vous nous les 
demandiez depuis quelques semaines.

Un vaste choix vous attend et ce n’est 
qu’un début, car la marchandise se renou-
vellement au rythme de vos dons.

Nous vous remercions de nous faire 
parvenir des vêtements propres et non 
abîmés. Vous faites partie de la grande 
chaîne de Donnez au suivant.

L’ÉQUIPE DU COMPTOIR FAMILIAL

Brise
PAR JASMIN DESMARAIS 
PHOTO DE JASMIN : JESSICA GARNEAU

Tu es presque seule 
Si ce n’est du vent doux qui t’accompagne 
À chacun des pas que tu laisses  
Dans le sable chaud;

Tu n’es ni égarée 
Ni ta destination fixée 
Néanmoins tes gestes semblent guidés 
Comme si cette promenade était destinée;

La marée te touche de ses eaux 
Et tu souris sous cette caresse

Tu es loin de ta campagne 
Loin de lui et de son épagneul; 
Ce chapitre est fini

Ainsi que la sensation d’infini 
L’horreur ne fait plus partie 
De ton quotidien, de ta vie 
Armée de courage

Tu as affronté la peur et les pleurs 
En récompense la route t’a bercée 
Jusqu’à ce village où tu t’es retrouvée; 
Une maison à l’orée de la plage

Cherchait aussi une nouvelle vie 
Deux solitudes sont devenues unies 
Pour donner de la couleur au nouveau jour; 
Le soleil du matin t’avait baignée de 
chaleur

L’air marin avait chatouillé ton nez 
Et presque sans crainte 
Tu avais décidé d’aller faire un tour;

Une mélodie soudain t’immobilise 
La musique se tait aussitôt 
Ton regard se promène sur l’étendue 
bleutée 
Tes nerfs te font ricaner;

Tu te sens un peu idiote 
Pour sûr tu ne perçois aucune sirène 
Qui, selon toi, aurait pu être 
La source de ces notes enivrantes;

Tu chasses l’image de cet être mi-poisson, 
mi-humain 
Tes pieds nus te guident à nouveau 
Peu après la mélodie reprend 
Cette fois, tu en es moins saisie;

Tu te laisses porter par les notes enjouées 
L’air semble te connaître 
Et ton coeur se gonfle 
Laissant des larmes de joie couler;

Tu y es presque 
Tu vas trouver la source de la mélodie 
Mais des applaudissements 
Interrompent ta quête;

Un groupe de jeunes enfants 
Te fixe tout sourire 
De leurs mains t’acclame 
Ton hoquet de surprise se cache derrière 
ton sourire;

De la sirène il n’y a que la voix 
Celle que tu avais oubliée 
Qui te donnait des ailes  
Chassait toute morosité;

Malgré ta gêne et un léger malaise, 
Emplie d’une nouvelle énergie 
Tu fermes les yeux 
Laisse ta destinée couler;

Et dans une campagne éloignée 
Un homme endormi 
Bouteille à la main 
Ronfle sans chagrin;

Dans cette maison morose 
Un épagneul fait son chemin 
Jusqu’au sandwich à moitié mangé 
Qui l’attend sur la table du salon.

Je connais mes chiffres !
PAR JORDANE MASSON

Les chiffres et les nombres remplissent nos journées sans même que nous nous en 
rendions compte. En cuisine, en construction, en voiture ou même dans les jeux vidéo, 
il faut souvent calculer pour bien réussir son coup ! Montre-moi tes connaissances 
mathématiques en trouvant quel nombre va avec les différentes descriptions !

COMBIEN Y A-T-IL… ?

Devenez bénévole 
lecteur dans  
le cadre de Lire  
et faire lire !

La bibliothèque Estelle-Bureau recherche 
des bénévoles lecteurs pour passer 
d’agréables moments de lectures avec des 
jeunes (maternelle-1re année) de l’école 
Louis-St-Laurent. Les rencontres se tien-
dront cet automne, une fois par semaine 
durant huit semaines consécutives.

Pour plus d’informations, contactez 
Jordane Masson à biblio003@reseaubi-
blioestrie.qc.ca ou au 819 835-0404 .

L’ÉCHO DE L'ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT

PAR KATHY LAPOINTE, 
DIRECTRICE

FONDATION CHRISTIAN VACHON
Parfois une perte d’emploi, une séparation 
ou un autre événement imprévu amène 
une baisse de revenu familial. La Fondation 
Christian Vachon parraine des élèves dans 
plusieurs écoles de l’Estrie dont la nôtre, 
et soutient les familles dans le besoin. Elle 
offre aux enfants parrainés trois repas par 
semaine, certaines sommes pour l’habil-
lement, le matériel scolaire et les activités 
parascolaires. N’hésitez pas à communi-
quer avec l’école pour plus d’information. 
Vous pouvez aussi faire un don à cette 
Fondation en visitant leur site Web.

SORTIES À VENIR
Plusieurs sorties sont à venir pour nos 
jeunes : théâtre et visite de la Gorge 
de Coaticook pour les plus jeunes, 
Mont-Pinacle, Salon du livre, Parc écofo-
restier de Johnville. etc. Merci aux parents 
accompagnateurs et transporteurs !

OFFRE D’EMPLOI
L’école est toujours à la recherche d’une 
personne dynamique et bienveillante 
pour pourvoir le poste de surveillante du 
dîner. Nous souhaitons aussi garnir notre 
banque de candidatures pour du rempla-
cement. Vous pouvez communiquer avec 
l’école pour plus de détails. Merci d’en 
parler à vos proches ! 

De jours dans deux années ? 

De centimètres dans 1m50 ? 

De notes de musique ? 

De races d’abeilles ? 

De kilomètres entre Compton et Sherbrooke ? 

De lettres dans l’alphabet ? 

D’océans dans le monde ? 

D’espèces de requin dans le monde ? 

D’humains sur Terre ? 

De livres dans un kilo ? 

De secondes dans une heure ? 

De neurones dans le cerveau ? 

D’œufs dans trois douzaines ? 

D’os dans une main ? 

De personnages différents dans Fortnite ? 

730

2,2

116

3 600

27

85 milliards 

4000

36 

22

7

530

7,94 milliards

26 

5

150

( RÉPONSES EN PAGE 14 )
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MON CARNET COMPTONOIS

Série Cimetières : 
Le cimetière Carr, 
deuxième partie
PAR JEANMARC LACHANCE,  
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE COMPTON

Le cimetière Carr aurait déjà été connu 
sous le nom de cimetière Huntington. De 
fait, les Huntington et leurs proches repré-
sentent plus de 25 % de l’ensemble des 
126 inscriptions répertoriées par Leslie et 
Susan Nutbrown. La première sépulture 
est celle de Julia Carr, âgée de six jours, 
décédée le 24 septembre 1837. Elle était la 
fille de Parker Carr et 
de Susan Haines. La 
plus récente sépul-
ture est celle de Julia 
K. Leavitt, décédée 
en 1973. Au cadastre 
du Québec, le cime-
tière Carr, d’une 
superficie d’environ 
13 000 pieds carrés 
(0,3 acre), occupe le 
lot 1 803 851.

Dans ce cimetière de proximité, hormis 
les personnes reliées à la famille Carr, 
deux autres groupes de personnes 
comptent pour plus de 50 % des 
inscriptions répertoriées.

La famille Huntington
Certaines sources d’information nous 
laissent entendre que des Hunting-
ton vivaient à Compton avant 1811, date 
où un certain Thomas Huntington y 
serait décédé1. Dès 1825, le recensement 
canadien identifie trois familles Hunting-
ton établies à Compton, celles de Seth, de 
Benjamin et de Peres. Près de cent ans plus 
tard, au recensement de 1921, des Hunting-
ton ont été répertoriés à Compton. La carte 
de Putnam et Gray publiée en 18632  permet 
de situer les familles Huntington dans les 
environs des chemins Gilbert et Pouliot, 
notamment au lot 8 du troisième rang du 
Township of Compton, ce que quelques 
bribes d’informations recueillies par les 
recenseurs confirment.

Le seul Huntington qui se démarque, et pas 
à peu près, est Lucius Seth, fils de Seth Hun-
tington et de Mary Hovey3, né à Compton 
le 26 mai 1827. Ses études complétées au 
Brownington Seminary au Vermont, il poursuit 
sa formation en droit, pendant lesquelles il 
enseigne dans diverses écoles à Hatley et à 
Magog puis prend la direction de la Shefford 
Academy à Frost Village. Admis au Barreau 
en 1853, il s’implique, parallèlement à sa 

pratique comme 
avocat, dans le jour-
nalisme, investit 
dans des compa-
gnies de chemin de 
fer et devient pro-
priétaire de mines 
de cuivre près 
de Bolton.

Élu député de Shefford en 1861, il occupe 
divers ministères et autres fonctions poli-
tiques jusqu’à ce qu’il soit défait en 1882. Son 
principal fait d’armes aura été d’avoir allégué, 
à la chambre des Communes, le scandale 
du Pacifique, lequel a provoqué la chute du 
gouvernement Macdonald-Cartier en 1873. 
En fait, John A. Macdonald et George-
Étienne Cartier auraient sollicité des fonds 
pour la caisse électorale des conservateurs 
contre l’octroi du contrat de construction 
du chemin de fer se rendant jusqu’au Paci-
fique. Lucius Seth Huntington meurt à New 
York le 19 mai 1886 . 

Le Cornelius : un vin qui en étonnera plusieurs !
Robe rubis, nez délicat et complexe 
rappelant les épices et le cacao… C’est 
ainsi que se décrit Cornelius, un vin sec 
de cassis, élaboré par les deux proprié-
taires passionnés du Domaine Ives Hill de 
Compton, Lise Pratte et Bruno Salvail.

PAR DANIELLE GOYETTE

Il s’agit du tout premier vin de ce type au 
Québec ! « Les amateurs de vins sont à la 
recherche de produits contenant le moins 

de sucre possible. La demande en vins 
secs est donc de plus en plus grande. Le 
Cornelius, c’est une suite logique dans le 
développement de nos produits et dans 
notre mission de faire découvrir le cassis 
autrement », indique madame Pratte.

Faisant partie de La Voie des Pionniers, le 
domaine Ives Hill est la résidence Ellen 
Farwell-Ives dont la famille récoltait autrefois 
le ginseng sur les terres d’Ives Hill. Le nom 
du vin est un clin d’oeil à son mari, Cornelius. 

Lucius Seth Huntington (1827-1866), député de Shefford.  
Bibliothèque et Archives Canada / Mikan 3415764

Le cimetière Carr aurait déjà été connu sous le nom de 
cimetière Huntington

1 Compton Historical Society, Souvenirs de Compton, traduction par Rina Auger de Reflections of Compton, 2005, page 119.

2 Putnam and Gray. Map of the District of St. Francis – Canada East, 1863. Bibliothèque et Archives Canada : Map of the district of St. Francis, Canada East 
[cartographic material] : from surveys of British & American Boundary Commissioners, British American Land Co., Crown Land Department and special surveys & 
observations / under the direction of O.W. Gray, topographical engr. (bac-lac.gc.ca) Consulté le 14 août 2022. 

3 J. I. Little, « HUNTINGTON, LUCIUS SETH », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 14 août 
2022 Site Internet : http://www.biographi.ca/fr/bio/huntington_lucius_seth_11F.html 

Sherbrooke

819 346-6312
Coaticook

819 849-2074
Stanstead

819 876-5298

Fabrication et réparation de prothèses 
dentaires amovibles

Fière d'être une entreprise familiale 
depuis 3 générations

Confection de prothèses sur implants

www.denturologistelarochelle.com

L’ÉCHO DES LIONS  
DE COMPTON

Tarte aux 
pommes géante 
et épluchette  
de blé d’Inde 
PAR DANIELLE GOYETTE

Le 1er septembre, pour célébrer la rentrée 
des petits comme des grands dans une 
ambiance des plus festives, le Marché de 
Soir invitait tout le monde à venir partager 
une succulente tarte aux pommes géante 
cuisinée par le Verger Gros Pierre et 
offerte gracieusement par le Club Lions 
de Compton ! Ce fut un moment fort 
agréable et les quelque 425 parts de tarte 
ont sustenté bien des gourmands !

Puis, le 18 septembre, se tenait une éplu-
chette de blé d’Inde afin de permettre 
aux membres du Club Lions de se retrou-
ver et de jaser un peu. Commandites de 
fromages de la Fromagerie de La Station 
et de la Laiterie Coaticook, crudités 
des Vallons maraîchers et don de cinq 
bonnes tartes aux pommes du Verger 
Gros Pierre ont fait la joie de plus d’une 
vingtaine de Lions présents et présentes, 
et cela, même si dame Nature nous a bien 
aspergés d’une douche froide!

Les Lions André Lachance, Pascal Audet président actuel 
du Club Lions de Compton, André Couture, Nicole Couture 
présidente sortante, France Ferland et Jacinthe Lachance

Gaétan, membre Lions et Mélanie du Verger Gros Pierre 
en train de servir les pointes de tarte avec Murielle Roy, 
membre Lions.

Lise Pratte et Bruno 
Salvail copropriétaires 
du Domaine Ives Hill
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Bienvenue à Compton !
Ils viennent d’ici, de là ou de plus loin encore, ils sont de jeunes familles 
ou des retraités, ils ont tous eu un coup de cœur pour Compton et ils 
nous racontent leur histoire d’amour avec notre si beau village.

PAR DANIELLE GOYETTE 

DOMINIQUE LACHANCE, 36 ANS,  
ADRIEN BARRET, 38 ANS  
ET CAMILLE, 3 ANS 
ARRIVÉE : JUILLET 2022

Après avoir vécu à Montréal et 
à Sainte-Julie plusieurs années, 
Dominique et Adrien se sont mis 
à rêver de plus d’espace, de grand 
air et… de moins de monde et 
de trafic !

PAR DANIELLE GOYETTE

Le couple, ensemble depuis huit 
ans, travaillait à Montréal, mais 
aspirait à une vie moins étourdis-
sante et une demeure sur un grand 
terrain verdoyant. Dominique nous raconte : 
« Nous vivions dans un quartier de maisons 
en rangée à Sainte-Julie et nous avions un 
petit terrain. Avec la venue de notre fille 
Camille, on voulait avoir plus d’espace, 
plus de verdure. » Adrien enchaîne : « C’était 
un cottage à étage, la maison était quand 
même belle, mais avec des enfants, on pré-
férait ne plus avoir d’étages. On avait aussi 
beaucoup de voisins à proximité, c’était 
comme une grosse ville en banlieue. On en 
vient à dénaturer la 
nature quand tout est 
trop serré côte à côte. 
On aspirait à vivre 
plus en harmonie avec la nature, de cultiver 
nos légumes nous-mêmes… La pensée 
faisait son chemin de plus en plus. On avait 
peut-être tout ce dont les gens veulent : 
travail, maison, piscine… mais ça manquait 
de naturel en fin de  compte. » D’origine 
belge, Adrien est venu vivre au Québec il y a 
neuf ans. Comme les opportunités de travail 
de graphiste/développeur opérationnel lui 
semblait plus clémentes à Montréal, il s’est 
ainsi installé dans la grande ville. Le couple 
s’est rencontré un an après son arrivée. Née 
au Québec, Dominique a plutôt grandi dans 
Lanaudière, mais a aussi opté pour Montréal 
pour ses études et son travail dans le milieu 
de la santé. « Mais, finalement, nous dit-elle, 
nos deux métiers nous permettaient de 
déménager aisément ailleurs et ce n’était 
pas un enjeu dont il fallait tenir compte. Ça 
nous rendait le choix du lieu plus facile. »

Un sympathique côté Gilmore Girls
Tous deux ne connaissaient pas vraiment les 
Cantons-de-l’Est. Lorsqu’ils ont commencé 
à s’y intéresser, ils ont regardé du côté 
de Magog, de Sherbrooke, d’Orford. Puis 
lorsqu’ils ont commencé à se chercher 
une maison, ils ont élargi leurs recherches. 
« On ne regardait même pas du côté de 
Compton, nous dit Dominique. On n’avait 
jamais entendu parler de Compton ! On 
n’était même jamais allés à Coaticook. Puis, 
en regardant un peu plus les maisons et en 
tenant compte de notre volonté d’avoir plus 

d’espace et d’être plus près de la nature, on 
a vu cette jolie maison à vendre à Compton 
avec un boisé à l’arrière. En regardant des 
images des lieux, on a trouvé cela bien cute ! 
Le marché était invitant. Le village nous 
semblait bien joli. L’esprit de communauté 
où les gens se parlent et se connaissent 
nous attirait aussi beaucoup. Puis, quand on 
est venus visiter, on a bien vu que c’était ce 
qu’on recherchait tous les deux. Alors, voilà, 
on a aménagé à la fin juillet ! On a encore des 

boîtes à défaire ! »

Adrien ajoute : « Il y a 
un côté Gilmore Girls 

qui nous plaît beaucoup à Compton. On 
aime bien cette série télévisée. Quand on 
est arrivés, on avait un voisin qui savait déjà 
qui on était ! Il connaissait la mère d’Adrien. 
Ce fut très drôle ! » « On aime vraiment ça, 
ici, nous dit Dominique. En plus, on a été 
extrêmement chanceux, car on a même eu 
une place au CPE pour Camille dès notre 
arrivée. » « Et les éducatrices y sont vraiment 
super avec les enfants ! Elles sont vraiment 
merveilleuses !, nous dit Adrien. C’n’est pas 
pareil ici, c’est plus  humain ! » Dominique 
continue : « On commence de plus en plus 
à connaître des gens. On a fait connais-
sance avec nos voisins. À Sainte-Julie, il y 
avait des voisins qu’on ne connaissait même 
pas après plusieurs années. Les gens sont 
plus réservés dans une grande ville. Ici, on 
se parle ! On est dans un quartier résidentiel 
très accueillant au cœur du village. » Adrien 
complète : « On peut tout faire à pied, aller 
chercher notre fille à la garderie, aller faire 
nos courses, on peut se promener en vélo… 
C’est fou, car on se dit souvent, on vit dans 
un village à la campagne, mais on peut aller 
à l’épicerie ou à la pharmacie à pied ! On est 
pro-environnement et ainsi on peut faire 
encore plus attention. » Dominique conclut : 
« Ça a été une des raisons pour choisir de 
venir s’installer ici et, chaque jour, on se dit 
encore Wow ! On vit maintenant dans un 
village super familial, joyeux et tellement 
accueillant ! » 

Tous deux diplômés en Finance 
et Comptabilité, Kristel Morin, et 
Martin Limoges, se sont rencon-
trés au travail il y a un peu plus 
de huit ans. En 2017, le couple 
devenait propriétaire de sa propre 
entreprise à Sherbrooke, le Centre 
Comptable Professionnel, qui 
compte aujourd’hui 12 employés. 
Mais, même si le travail continue 
de se faire à la ville, vivre à la 
campagne est un jour devenue 
une priorité pour Kristel et Martin.

PAR DANIELLE GOYETTE

« Par nos fonctions, on avait déjà 
travaillé avec des gens de Coa-
ticook et on connaissait bien le 
milieu agricole. Ça m’interpellait 
beaucoup, nous explique Kristel. 
J’ai grandi en campagne, dans la 
région de Bromptonville, avec des 
fermes avoisinantes. Je pense que 
la campagne fait partie de mon 
ADN ! Quand on a eu les enfants, 
c’est devenu un besoin de leur 
redonner cela. C’est 
une valeur qui m’est 
très importante, de 
les voir jouer dehors, 
de créer, de trouver des solutions, de 
jouer avec les bébites… c’est sain ! » Quant 
à Martin, même s’il a connu de multiples 
déménagements dans son enfance, le bien-
être que procure la vie à la campagne lui 
était tout aussi essentiel. « S’en venir ici, ça a 
amené un changement de vitesse carrément. 
On se demande encore comment on faisait 
avant ! J’ai grandi dans du changement, chez 
nous on a déménagé pratiquement chaque 
année quand j’étais enfant. Je savais que 
c’était correct de vivre du changement à un 
jeune âge, que de quitter Sherbrooke pour 
venir s’installer ici, ce serait simple pour les 
enfants comme pour nous. »

Se recréer un foyer à leur image
Cela faisait bien trois-quatre ans qu’ils se 
cherchaient une maison en campagne 
avant de trouver leur jolie demeure rêvée. 
Le couple espérait en trouver une qui aurait 
encore beaucoup de potentiel à leur offrir, 
qu’ils pourraient 
aménager à leur 
goût, recréer un 
chez eux à leur 
image. Ils ne vou-
laient pas une 
maison clé en 
main. Kristel nous raconte « On en a visité 
pas mal, mais j’avais dit à Martin, quand ça va 
être la nôtre, on va le savoir, on va le sentir ! 
Ça va se faire naturellement, je ne voulais 
rien forcer surtout. »

Martin ajoute « On n’était pas pressés, parce 
qu’on habitait une maison que Kristel avait 
achetée à Sherbrooke avant de me ren-
contrer et on y était bien installés. Mais on 
commençait à manquer de place avec les 
deux enfants. » Auparavant, Kristel travail-
lait à Coaticook et Martin à Sherbrooke. Ils 
se retrouvaient souvent entre les deux… à 
Compton pour dîner ! Ils allaient entre autres 
manger sur les bords de la rivière à Ives Hill… 
Compton les attendait tout doucement.

Au départ, on n’avait pas nécessaire-
ment choisi Compton, mais je pense 
que c’est plutôt Compton qui nous 
a choisis ! »

Cette maison-ci a même été un coup de 
cœur pour les enfants. Alyana, sept ans, et 
Jacob, quatre ans, l’ont aimée dès qu’ils y 
sont entrés. Martin se souvient : « Dès qu’on 
est entrés dans la maison, les enfants s’y 
sont sentis bien très rapidement. Mon gars, 
quand il y a mis les pieds la première fois, 
nous a dit Celle-là, c’est la maison où je veux 
vivre toute toute toute ma vie ! C’est rare qu’un 
enfant de trois ans et demi s’exprime ainsi 
aussi clairement. On a eu l’impression que 
c’est lui qui l’avait choisie en premier ! Pour 
nous aussi, cette maison a été un véritable 
coup de cœur dès qu’on l’a vue. Et il a vite 
fallu se décider, car acheter une maison 
par les temps qui courent, c’est presque un 
combat tellement les ventes se font rapide-
ment et celles qui sont en vente sont rares. »

Un bon voisinage
En plus d’aimer la maison, son terrain boisé 
et la quiétude dont ils profitent depuis 
bientôt un an, les deux amoureux sont 
comblés par les très bonnes relations de voi-
sinage. « Nos voisins sont extraordinaires, 
nous dit Kristel. Tous nos voisins se sont 
arrêtés dans les jours qu’on est arrivés pour 
venir se présenter, venir nous parler, créer 
des liens. On se sent ainsi en sécurité, car on 
sait que si on a besoin d’aide, ils peuvent être 
là pour nous et nous pour eux. On s’entraide 
beaucoup ! Des fois, ils s’arrêtent en passant 
et si on est au bord du feu, ils viennent 
nous  jaser. »Martin complète : « Même les 
chasseurs autour sont venus se présenter et 
nous expliquer qu’il n’y avait pas de danger 
dans le temps de la chasse, qu’ils ne tiraient 
jamais dans le sens de la maison et de ne 
pas s’inquiéter si on entendait des coups 
de feu. Mais sinon, c’est tellement paisible. 
Notre route est très peu empruntée par les 
voitures, on voit plus de tracteurs passer que 
des autos  ! C’est tellement tranquille, on est 
si bien. On apprécie chaque jour qui passe. 
On est bien heureux ! » 

« C’est Compton qui 
nous a choisis ! »

  - Kristel

« C’est la maison 
où je veux vivre 

toute toute toute 
ma vie ! »
- Jacob

KRISTEL MORIN, 31 ANS, MARTIN LIMOGES, 32 ANS, ALYANA, 7 ANS ET JACOB, 4 ANS, 
AINSI QUE DEUX CHIENS BELLE ET LOLA ET UN CHAT JOHNNY BOY 
ARRIVÉE : OCTOBRE 2021
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« Il y a un côté Gilmore Girls qui 
nous plaît beaucoup à Compton. »

- Adrien
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Une autre belle saison  
de marché à Compton
« Ce fut un autre bel été de marché. Les producteurs étaient en grande forme et 
contents. Les clients ont été très présents et fidèles au rendez-vous malgré les aléas de 
la température souvent orageuse. J’ai eu la chance d’avoir une très bonne équipe qui a 
travaillé avec moi pour mener à bien chaque soir de marché. On a hâte au Marché des 
Récoltes le 10 octobre au Parc des Lions. Comme ça, on va fermer la saison des récoltes 
dans l’abondance. Au plaisir de vous y voir! »

DIANE GOYETTE, DIRECTRICE DU MARCHÉ DE SOIR

SYLVIE DESCHAMPS, 61 ANS  
ET JOSCELYN DRAINVILLE, 62 ANS 
ARRIVÉE : AVRIL 2022

Tous deux longtemps très actifs dans 
la métropole montréalaise, Sylvie 
Deschamps, et Joscelyn Drainville 
ont finalement décidé de prendre 
leur retraite dans un coin paisible à la 
campagne. Compton était, pour eux, 
l’endroit rêvé !

PAR DANIELLE GOYETTE

Sylvie Deschamps a été agente-
conseil aux études aux HEC à 
Montréal. Avant, elle avait été masso-
thérapeute et même agente de bord 
chez Air Canada en plus d’être pas-
sionnée par la danse moderne pour 
laquelle elle a acquis un BAC. Joscelyn 
a été notamment saxophoniste pour 
le Cirque du Soleil et il a même vécu 
au Japon un certain temps. Il a aussi été 
coproducteur musical à Montréal sous le 
nom d’entreprise Les Fiefs du Bélier. Après 
tant d’années vibrantes à la ville, le couple, 
ensemble depuis quatre ans, a décidé de 
s’établir à la campagne.

Un rêve réalisé
Joscelyn rêvait de vivre à la campagne depuis 
2011. Le Montréalais d’origine trouvait que 
sa ville avait trop changé de façon négative. 
Lorsque le couple s’est rencontré, ils ont 
commencé à caresser l’idée de quitter la ville 
ensemble. Dès qu’ils pouvaient s’échapper, 
ils venaient faire du vélo ou de la randonnée 
et même prendre des vacances en région. Ils 
ont tant aimé ce qu’ils y ont vécu qu’ils ont 
décidé de s’y chercher un logis. Sylvie nous 
raconte : « Je me souviens qu’on roulait sur le 
chemin Cochrane et que j’ai dit à Joscelyn, 
si la vie nous donne la possibilité de vivre 
ici, on y vient, d’accord ? Puis, en janvier, on 
apprenait que cette maison était à vendre. 
En arrivant devant, on savait que c’était ce 
qu’on cherchait, ce qu’on voulait. Ça a été un 
véritable coup de cœur ! Quand l’agent nous 
a rappelés et nous a dit faites vos bagages, la 
maison est à vous !, on était tellement heureux 
qu’on est montés aussitôt à Compton, on a 
laissé l’auto au village et on a marché tout 
le chemin Cochrane jusqu’à la maison. Quel 
moment merveilleux ! C’était en plein mois 
de janvier, il faisait -30, j’étais si émue que 
j’en pleurais des larmes qui me gelaient sur 
la peau ! On a même pris le temps d’écouter 
l’enregistrement sur Monsieur Cochrane sur 
La Voie des Pionniers. On était si heureux ! »

Que de bienveillance
En avril, le couple déménageait enfin leurs 
pénates à Compton. Dans leur chaleureuse 
maison, Joscelyn s’est aménagé un petit 
studio pour continuer à faire de la musique 
et à produire ses albums. Sylvie rêve d’écri-
ture, de se déposer pour jouir de temps libre, 

mais, aussi, de s’impliquer dans le milieu des 
arts et de la culture. Ils ne sont à Compton 
que depuis avril et ils sont déjà enchantés 
par toutes les rencontres dans les alentours. 
Sylvie explique « On a découvert plein de 
producteurs locaux, les bons fromages de La 
Station, les légumes bio de L’Abri végétal et 
de la ferme Sanders. Le terroir, ici, est excep-
tionnel ! J’ai même trouvé un très beau tilleul 
chez John Goulder aux Serres LGL. Et on 
aime beaucoup la boulangère Chantal et tout 
ce qu’elle nous propose !

La mouvance culturelle m’importe ici, j’ai pu 
visiter une belle exposition à la Maison des 
Arts St-Laurent. Il y a eu plein de spectacles 
musicaux au Lieu historique St-Laurent ou au 
Parc des Lions. Je me suis inscrite à la Société 
d’histoire de Compton, car ça me passionne. 
Pour moi, c’était aussi essentiel de m’installer 
là où il y avait une bibliothèque, j’aime telle-
ment celle de Compton ! Tout le monde y 
est si gentil. On s’est beaucoup promenés 
également, on a rencontré tant de gens. On 
se présente, on jase avec eux, on repart avec 
du sirop d’érable et la joie dans le cœur ! Nos 
voisins sont formidables, ce sont des anges, 
mais ça se comprend, on est au paradis à 
Compton ! Je me souviens d’un soir d’orage 
impressionnant où ils sont venus voir si on 
était ok vu qu’on manquait d’électricité et 
d’eau. Ils m’ont même apporté une généra-
trice ! Sans oublier Roger aussi, derrière chez 

nous, qui m’a tout de suite permis 
d’aller marcher sur son beau chemin 
de terre. »

« C’est ça, Compton ! C’est 
incroyable !, ajoute Joscelyn. Les 
gens sont tellement gentils, ils 
nous accueillent avec tellement de 
générosité et d’attention. On veut 
bien vivre notre retraite ici. On peut 
décider d’aller faire une randonnée 
en plein milieu de la journée, on a 
la nature à portée de la main main-
tenant. Je vais en profiter pour faire 
ce que je n’avais jamais eu le temps 
de faire, je me promets de m’adon-
ner à la menuiserie et fabriquer des 

petits meubles puis, bien sûr… continuer 
de faire de la musique et compléter mon 
prochain album ! »

Écoutez les deux dernières pièces de 
Joscelyn sur Spotify : https://bit.ly/jossfunk

« Nos voisins, ce sont des anges, 
mais ça se comprend, on est au 

paradis à Compton ! »

LINE RABY, 65 ANS 
ARRIVÉE : JUILLET 2022

Native de Montréal, Line Raby a vécu 
à Waterville, à la limite de Compton, 
pendant près de 15 ans, de 1989 à 
2004. Ses trois garçons ont fait leurs 
études en région. Si elle a quitté 
le coin pendant quelques années, 
l’appel de la belle campagne comp-
tonoise a été le plus vibrant. Elle 
vient tout juste d’y revenir.

PAR DANIELLE GOYETTE

Après avoir occupé différents postes, Line 
a principalement pratiqué le métier d’ins-
pectrice en certification biologique en 
transformation des aliments pendant 22 ans. 
« Mon travail me demandait de me rendre 
un peu partout au Québec, dans les bou-
langeries, les fromageries… Je faisais aussi 
de l’inspection équitable dans les cafés, les 
brûleries… Je me suis promenée des Îles-
de-la-Madeleine à la Côte-Nord, en passant 
par la Beauce, même jusqu’à Chibougamau, 
sans oublier les Cantons-de-l’Est, bien sûr ! »

Sur le chemin Cochrane
Après avoir vécu à Saint-François-Xavier-
de Brompton pendant 11 ans, elle a décidé 
de revenir dans la région de Compton 
pour y vivre paisiblement sa retraite. À 
part quelques cours en hygiène et salu-
brité des aliments qu’elle donne encore 
à temps partiel, elle allait enfin avoir du 
temps pour elle. « Je connaissais déjà les 
lieux, beaucoup de gens et surtout… je 
voulais venir m’installer ici, parce que c’est 
beau, si beau, Compton ! nous lance-t-elle 
avec le sourire. J’adore ce milieu, les fermes 
maraîchères, les produits d’ici en grande 
variété. C’est le milieu qui me ressemble le 
plus. Puis, j’avais une idée en tête, m’instal-
ler sur le chemin Cochrane, avec sa si belle 
vue ! J’ai été tellement chanceuse d’avoir 
cette maison-là ! »

Line a beaucoup cherché avant de trouver 
la demeure qui lui convenait. Elle était 
quand même ouverte à s’installer dans les 
alentours même si elle avait une grande pré-
férence pour le chemin Cochrane et pour 
Compton. Il y avait souvent des offres de 
vente pour de très 
grosses maisons 
ici ou là en région, 
alors qu’elle se cher-
chait une petite 
propriété juste pour 
elle. « Puis, le jour, 
où j’étais en train 
de me convaincre 
d’acheter un jumelé 
du côté de Magog, 
nous raconte-t-elle, 

eh bien ! le lendemain, une maison était 
mise en vente sur le chemin Cochrane. 
C’est comme si la vie m’avait dit, tu voulais 
aller vivre là, bien voilà, c’est là que tu t’en 
vas et sur la rue que tu voulais en plus ! J’ai 
tout de suite fait une offre d’achat, je la 
voulais, c’était une petite maison comme je 
voulais et… voilà ! J’y suis depuis à peine un 
mois maintenant ! »

Des voisins super gentils
Qu’on se le dise, il va de soi que les gens 
sont gentils à Compton ! On le sait bien ! Et 
les nouveaux arrivants nous le confirment 
tous. Line Raby nous en parle, elle aussi, 
avec joie. « Tout le monde est tellement 
accueillant. J’avais besoin de quelqu’un pour 
tondre mon gazon, j’en ai parlé à mon voisin 
qui m’a tout de suite conseillé quelqu’un. J’ai 
déjà rencontré tous mes voisins qui sont fort 
sympathiques. Puis, en plus, je suis allée au 
marché et j’ai revu des gens que je n’avais pas 
vus depuis longtemps. Ce fut très agréable. 
Je ne savais pas que c’était Diane qui orga-
nisait ce marché. J’ai été très touchée de la 
revoir, car autrefois, j’ai gardé son fils quand 
il était petit. Le marché n’existait pas dans 
mon temps ! De voir tous les producteurs 
rassemblés ensemble ainsi, c’est tellement 
merveilleux ! On peut y faire presque toutes 
ses provisions. En plus, j’y ai même gagné 
un panier-cadeau que la Municipalité faisait 
tirer parmi les nouveaux arrivants !

Vous dire à quel point c’est bon de revenir 
ici ! Je vais y être très bien , je le sens ! » 

« C’est comme si la vie m’avait dit, 
tu voulais vivre là, bien voilà, c’est 
là que tu t’en vas et sur la rue que 

tu voulais en plus ! »
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L’ÉCHO DE L’ÉGLISE  SAINT-THOMAS-D'AQUIN 
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ
WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG

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  
redaction@echodecompton.ca 

On pourrait en parler dans L’écho !

- L’équipe du journal

Jean-Paul Therriault 
Réal Tremblay
Alain Fournier 
Renée Roy 
Ginette Leclerc Tremblay
Lucille Chouinard
Laurie Roy Bombardier
Serge Bisson

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

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

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE  
ET AUX PROCHES DE : 

Un tout nouveau concept 
de campagne de  
financement de l’école 
Louis St-Laurent
KIM FILION ET MICHELLE NADEAU 
COMITÉ CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
DE L’ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT 
DE COMPTON

Le concept Compton pour son école ! a été 
mis en place afin d’augmenter la diversité 
des campagnes de financement offertes 
et afin de permettre à la communauté 
de participer au financement des sorties 
scolaires des enfants et pour l’aménage-
ment de la nouvelle cour d’école.

Son fonctionnement ?
À une date prédéterminée, en mention-
nant l’école Louis-St-Laurent lors de 
l’achat de produits présélectionnés chez 
un producteur ou une entreprise locale 
spécifique, une ristourne sera remise par 
la suite à l’école.

Des calendriers mensuels et les publi-
cités de nos différentes campagnes de 
financement se retrouvent sur notre 
page Facebook Compton pour son école, 
au guichet de la caisse Desjardins de 
Compton et à l’épicerie Les Marchés Tra-
dition Patry & Fils de Compton.

Voici une liste des campagnes de finan-
cement déjà faites

1er juillet au 30 septembre : Colle à moi

28 juillet et 4 août : Les Vallons Maraîchers

27 et 28 août : Verger Gros Pierre

12 septembre : La ferme Topher

Du 19 au 25 septembre : Verger 
La Pommalbonne

24 septembre : Boutique Bout’Choux  
et Accent Chaussures

À venir en octobre :

15 et 16 octobre : La Vallée des 
Grands Potagers

Du 16 au 22 octobre : La ferme Topher

Si vous êtes un producteur  
ou une entreprise locale  
et que vous êtes intéressé  
à participer à Compton pour  
son école  !, n’hésitez pas  
à nous contacter au compton-
poursonecole@hotmail.com

RÉPONSES AU QUIZ DE L’ÉCHO DES PETITS
De jours dans deux années ? — 730
De centimètres dans 1m50 ? — 150
De notes de musique ? — 7
De races d’abeilles ? — 4000
De kilomètres entre Compton et 
Sherbrooke ? — 22
De lettres dans l’alphabet ? — 26
D’océans dans le monde ? — 5

D’espèces de requin dans le monde ? — 530
D’humains sur Terre ? — 7,94 milliards
De livres dans un kilo ? — 2,2
De secondes dans une heure ? — 3 600
De neurones dans le cerveau ? — 85 milliards
D’œufs dans trois douzaines ? — 36
D’os dans une main ? — 27
De personnages différents dans Fortnite ? — 116

Gagnants pour le tirage du 21 août 2022  
M. Émile Audet de Coaticook no 274 = 300 $,  
M. Lucien Bolduc de Compton no 178 = 200 $  
Installations Élec. R. Théberge de Martinville  
no 200 = 100 $.

Gagnants pour le tirage du 18 septembre 2022  
M. Claude Hotte de Compton no 086 = 300 $,  
M. Bruno Jacques de Cookshire-Eaton no 039 = 200 $  
et M. Jonathan Carrier de Compton no 050 = 100 $.

Félicitations aux gagnants ! Vous pouvez, en tout 
temps, consulter le nom des gagnants sur le 
site Internet de la paroisse. Prochain tirage le 16 
octobre 2022.

Portes de l’église ouverte
Un moment pour prier, pour réfléchir, pour se res-
sourcer, pour se détendre… Vous êtes tous et toutes 
les bienvenus à l’église Saint-Thomas-d’Aquin lors 
des heures d’ouverture du secrétariat, soit du lundi 
au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h ainsi que le 
vendredi de 8 h à 12 h.

IMPORTANT… À la recherche de gestion-
naire pour novembre 2022 : Passez le mot 
pour que notre communauté chrétienne 
puisse continuer à fréquenter l’église Saint-
Thomas-d’Aquin, car elle doit compter 
entre autres sur une équipe de gestion-

naires. Ces gestionnaires peuvent 
habiter Compton, Johnville, Martin-
ville, Sainte-Edwidge ou Waterville. 
Vous aimeriez vous joindre à ce 
comité ? Contactez le secrétariat de 
la paroisse au 819 835-5474 .

L’ÉCHO DES CHEVALIERS DE COLOMB

Bonjour à tous,

L’été est terminé, mais l’automne est déjà 
à nos portes. Nous sommes déjà à orga-
niser la Guignolée qui se tiendra bientôt. 
Musiciens, père Noël et nos valeureux 
pompiers seront là en face de l’église pour 
vous accueillir. Vos dons sont importants, 
car ils aident des familles dans le besoin 
pour qu’ils passent un plus beau temps 
des Fêtes.

Les Chevaliers sont vieillissants, mais ils 
restent disponibles à aider. Les gens n’ont 
pas besoin d’être Chevaliers pour aider, seu-
lement avoir un grand coeur et un sourire. 

Mon but, c’est d’avoir du plaisir. La réussite 
ne vient pas seulement d’une personne 
qui donne son temps, mais de plusieurs. 
Tous ensemble réunis dans une même 
communauté fait de nous un peuple fort. 
C’est pour ça que je dis souvent que c’est 
avec vos idées, votre aide, votre coeur 
que nous allons toujours de l’avant et que 
Compton est et deviendra plus encore 
un endroit où les gens viennent pour y 
demeurer. Merci !

Au plaisir de jaser avec vous,

GILLES POMERLEAU, GRAND CHEVALIER

DEVENEZ 
MEMBRE   ! 

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
info@echodecompton.ca

SOIT PAR INSCRIPTION  
EN LIGNE

echodecompton.ca/devenez-membre

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

VOUS AIMEZ  
VOTRE JOURNAL 
COMMUNAUTAIRE   ? 



 15OCTOBRE 2022

L'ÉCHO 

citoyen

C-24 rue Court, Coaticook (Québec) J1A 1K9

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

Un grand merci 
au Club Lions de 

Compton pour son 
soutien financier

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

Annoncez  
dans L’écho  
de Compton

À propos  
de L’écho

L’ÉCHO DE COMPTON | OCTOBRE 2022

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

www.facebook.com/comptonecho

L’écho chez vous
L’écho est distribué gratuitement dans 
quelques commerces locaux à Compton et 
Coaticook. Pour savoir où, consultez :
echodecompton.ca/distribution

Lisez L’écho sur Internet
echodecompton.ca 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 publicitaire
Richard Vachon 
819 578-9195 | pub@echodecompton.ca

Pour contacter la rédaction  
Danielle Goyette
819 501-8866 
redaction@echodecompton.ca

Retrouvez la grille tarifaire  
des publicités sur notre site : 
echodecompton.ca/annoncez
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Nos annonceurs
Abri végétal 819 239-2058
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
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  819 849-4100
Denturologie Larochelle 819 549-2074
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
Lavage de vitre David Nyiri  438-338-9758
Luc Jacques, réparation électros  819 849-0250
Marie-Claude Bibeau, députée 819 347-2598
Marché Patry et Fils (Tradition)  819 835-5492
Pharmacie ProxiMed 819 835-9999
Sico, Centre de peinture 
Daniel Laroche  819 849-4410
Station-service Daniel Boivin  819 835-5447
Travaux Légers Enr. 819 835-0884
Verger Le Gros Pierre 819 835-5549
Vivaco groupe coopératif, BMR  819 835-5411

COMPTON AU BOULOT

Krystel Desrosiers 
Pour une thérapie 
capillaire !
PAR JORDANE MASSON

Fille de la campagne, Krystel Desrosiers 
est native de Sainte-Edwidge et réside 
à Compton depuis 2012. Conjointe de 
Maxime Leclerc, propriétaire de la compa-
gnie Granit SDM, elle est belle-maman de 
ses deux enfants; Thomas, sept ans, et Anaïs, 
six ans. En 2017, elle ouvrait son centre de 
coiffure appelé Studio Élégance Beauté 
dans sa maison située sur la rue Claire.

Parlez-nous de votre parcours.
J’ai fait mon cours en coiffure au Centre 
24 juin de Sherbrooke tout de suite après 

avoir terminé mon secondaire. 
J’ai adoré mon cours et les 
stages. Je pouvais prendre mon 
temps et jaser, mais lorsque 
j’ai commencé à travailler dans 
un salon de coiffure, ce n’était 
pas ce à quoi je m’attendais. 
Les salons de coiffure à Sher-
brooke, c’est du « go, go, go ». Je 
passais des clients qui venaient 
pour une coupe rapide, donc 
des clients qui ne revien-
draient pas nécessairement et 
qui étaient pressés. Je n’étais 
vraiment pas bien là-dedans. 

Je suis quelqu’un qui aime parler, apprendre 
à connaître ma clientèle et entretenir une 
certaine relation avec elle. Finalement, j’ai 
quitté le monde de la coiffure pour la res-
tauration, mais je m’ennuyais de mon ancien 
métier. Mon entourage m’a conseillé de 
réessayer, mais dans mon coin. J’ai donc 
travaillé pour le salon Espagnol à Coaticook. 
J’ai plus apprécié mon expérience, mais je 
voulais élargir ma clientèle. J’ai décidé de 
faire le saut et de me lancer à mon compte. 
La maison où j’habite avait déjà été un salon 
de coiffure pendant plusieurs années, alors 
je lui ai redonné sa vocation et je ne regrette 
rien ! En un an, j’avais ma clientèle et je roule 
à temps plein depuis.

Quel type de clientèle avez-vous ?
J’ai une clientèle majoritairement féminine, 
mais je fais aussi de la coupe pour les enfants 
et les hommes. J’adore coiffer les enfants, je 
suis très à l’aise avec eux. Il faut aussi dire 
que, à travers différentes formations, je 

me suis spécialisée en 
coloration et en botox 
capillaire. Ce dernier est 
l’un des meilleurs trai-
tements pour réparer 
les cheveux, ça fait 
vraiment des miracles ! 
Ça m’a attiré une clien-
tèle autant de la région 
de Coaticook que de Sherbrooke.

Comment se déroulent vos journées ?
J’ai la chance d’être travailleuse autonome, 
donc je peux concevoir mon horaire selon 
mes besoins. En général, je travaille du 
lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, sauf excep-
tion. Je ne fais que du sur rendez-vous et 
je privilégie un client à la fois, à moins que 
ce soit une famille, des amis ou des sœurs 
qui veulent passer ensemble. Si c’est de la 
coupe, je peux faire plusieurs clients dans 
une journée, mais, lorsque c’est de la colo-
ration et/ou des traitements, je fais une 
personne le matin et une personne l’après-
midi. Je peux prendre mon temps, bien 
comprendre les besoins de mon client et ça 
permet une belle intimité.

Avez-vous des conseils coiffure pour 
nos lecteurs ?
Je dirais d’abord qu’il ne faut pas abuser 
du lavage des cheveux. Les laver chaque 
jour, ce n’est pas bon, tout comme le soleil 
direct ou le chlore en abondance ! Aussi, une 
coloration, ça demande un certain entre-
tien qu’il faut être prêt à faire. Plusieurs ont 
tendance à croire que de ne rien faire dans 
leurs cheveux, ça les aide. Pourtant, une 

voiture cassée dans ta cour le sera toujours 
dans six mois si tu n’as rien corrigé. Quand 
on veut une belle chevelure, il faut être prêt 
à y mettre de l’effort. Enfin, je dirais que 
lorsqu’on regarde des photos de coloration 
ou de coupe de cheveux, idéalement, on 
devrait regarder des photos montrant des 
personnes de notre âge. En exemple, une 
coloration grise sur une femme de vingt-
cinq ans n’aura pas le même effet sur une 
femme de quarante ans. Mais, au final, il faut 
surtout se respecter dans nos goûts. Si c’est 
cette coiffure ou cette couleur que tu veux, 
si c’est ça qui t’inspire, vas-y !

Qu’est-ce qui vous passionne dans 
ce travail ?
Ce que j’aime le plus, c’est qu’il s’agit d’un 
métier heureux. Habituellement, mes clients 
arrivent contents et repartent encore plus 
heureux ! Ils viennent pour se faire plaisir, et 
ça paraît. Aussi, à force de côtoyer ma clien-
tèle, on devient proche. Certains peuvent 
arriver en pleurant, d’autres en pyjama, 
mais ils repartent toujours dans un meilleur 
état d’esprit. Il y a vraiment un côté très 
humain dans ce que je fais et beaucoup de 
positif, que ce soit à travers une belle jasette 
pendant une coupe de cheveux ou un bon 
massage de tête dans la détente pendant 
le traitement au botox capillaire. À la fin, les 
gens se sentent beaux en dedans comme 
en dehors. C’est une véritable thérapie !

Pour plus d’informations, suivez Studio 
Élégance Beauté sur Facebook et 
sur Instagram ou contactez Krystel  
Desrosiers au 819 993-3854. 
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VOUS AIMEZ  
VOTRE JOURNAL 
COMMUNAUTAIRE   ? 



En plus de porter sa mission première 
qu’est l’intervention auprès des jeunes, 
Reflet de Société soutient financièrement 
l’organisme Journal de la Rue avec tous 
les profits générés par le magazine. 
Ainsi, l’abonnement au magazine est 
une façon de tendre la main aux jeunes 
dans le besoin en leur permettant de 
bénéficier des services d’intervention de 
l’organisme.

S’informer, se raconter

À travers des sujets visant l’éducation 
populaire tels la prostitution, l’itinérance, 
le féminisme, viennent se greffer des 
témoignages de citoyens et d’interve-
nants, comme une tribune leur permet-
tant de se raconter et de cheminer. Ainsi, 
on retrouve dans le magazine une plu-
ralité de textes à la fois informatifs, mais 
également sensibles de par le caractère 
personnel que revêtent certains articles.

« Pour nos jeunes, l’écriture est en quelque 
sorte un prétexte d’intervention et publier 
n’est pas la finalité en soi, c’est plutôt le 
cheminement pour s’y rendre qui compte, 
comme une sorte de thérapie. C’est une 
grande étape que d’arriver à mettre des 
mots sur son histoire et encore plus d’être 
lus et publiés. Cela s’accompagne d’un 
grand sentiment de fierté », raconte 
Raymond Viger, directeur de l’organisme.

Le magazine se veut également une 
référence pour les écoles et les orga-
nismes communautaires. Tous les textes 

sont par ailleurs archivés sur le siteWeb 
afin que tous puissent en bénéficier 
gratuitement. On dénombre au total 
4500 textes classés selon différentes 
thématiques issus des enjeux sociocul-
turels du Québec.

« Les gens peuvent faire vivre les textes 
en y laissant leurs commentaires. Il 
s’agit d’un espace ouvert aux lecteurs 
et tous les commentaires sont lus et 
répondus. Nos textes se veulent atem-
porels et inclusifs et peuvent avoir des 
visées pédagogiques, notamment pour 
outiller les enseignants et les interve-
nants sociaux pour qu’ils deviennent, à 
leur tour, des adultes significatifs auprès 
de nos jeunes », ajoute M. Viger.

Refl et des régions

Considérant qu’environ 60% des jeunes 
dans le besoin proviennent des régions, 
l’organisme a longtemps travaillé à for-
mer des intervenants en périphérie des 
grands centres pour soutenir et accom-
pagner ces jeunes afin qu’ils demeurent 
en région et s’y raccrochent.

« En plus d’une constante implication dans 
les régions, le magazine propose une 
rubrique destinée aux ressources provin-
ciales disponibles et accessibles pour les 
jeunes qui cherchent un point d’ancrage. », 
termine le directeur de l’organisme.

Pour vous abonner au magazine ou faire 
un don à l’organisme, rendez-vous au 
www.refletdesociete.com.

Et si l’écriture et l’art pouvaient servir de tremplin pour aider 
les jeunes marginalisés à faire un bout de chemin, comme 
une transition avant de reprendre leur route, outillés et fin 
prêts à devenir citoyens du monde ? Depuis 1992, l’organisme 
Journal de la Rue endosse cette mission de prévention et de 
sensibilisation à travers diverses actions, dont le magazine 
Reflet de Société, qui se veut un magazine d’information 
s’attardant aux différents enjeux sociaux.

DES MOTS QUI TROUVENT ÉCHO
DANS LA COMMUNAUTÉ
REFLET DE SOCIÉTÉ

Refl et de Société fête 30 ans 
de présence auprès des jeunes

Un magazine qui remet tous ses sur-
plus à l’intervention auprès de jeunes 
marginalisés. En vous abonnant à 
Reflet de Société, vous faites une 
différence pour nos jeunes.
Reflet de Société, un magazine pro-
vincial qui porte un regard différent, 
critique et empreint de compassion 
sur les grands enjeux de société.
Le citoyen est au coeur de notre mis-
sion.

Info@refl etdesociete.com
www.refl etdesociete.com
1-877-256-9009

Pour fêter ses 30 ans, 
un tirage mensuel 
de 400$ de livres 
d’auteurs québécois 
des Éditions TNT. 
Aucun achat requis.
Participez sur 
www.refletdesociete.com

Soutenir la cause
Avec le calendrier 2023
Découvre ton patrimoine
30$ + tx et livraison
editionstnt.com/produit/calendrier-2023
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