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LA FORCE CRÉATIVE D'UNE COMMUNAUTÉ
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Prochaine assemblée régulière du conseil :  
le mardi 20 janvier 2015 à 19 h 30  

Heures d'ouverture du bureau municipal :
 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  

À NOTER : Le bureau  municipal sera 
fermé du lundi 22 décembre à 16 h 

au vendredi 2 janvier inclusivement.
Retour aux heures habituelles d’ouverture  

à partir du lundi 5 janvier.
  

NOËL! NOËL! Réjouissons-nous!
Aimons, partageons la joie, l’amitié, rassemblons-nous.

Libérons notre stress, notre fatigue, nos angoisses 
et les exigences exténuantes de notre quotidien.

Savourons le bonheur d`être bien entouré.
Émus, on regarde briller la surprise 

dans les yeux des enfants. Quelle magie!
Pourquoi ne pas retrouver à notre tour nos cœurs 

d’enfant et profiter du moment présent? 
Surtout, n’oublions pas de pardonner à ceux qui ont pu, 

sans le vouloir, nous blesser. 
Mais surtout, pardonnons-nous à nous même!

Le temps est un bon remède à tous les mots 
et à plusieurs maux.

Joyeuses Fêtes à tous et toutes!

Bernard Vanasse, maire
Solange Masson, conseillère
Nicole Couture, conseillère

Karl Tremblay, conseiller
François Rodrigue, conseiller

René Jubinville, conseiller
Réjean Mégré, conseiller

L’écho, avec vous tout au long 
de 2014…
Janvier-février : Compton se relève du verglas. Fé-
vrier-mars : Les Plaisirs d’hiver font la joie des familles. 
Mars-avril : Visite du Dr Réjean Hébert à Compton 
en appui au projet d’école-bibliothèque. Le souper 
spaghetti des Lionceaux fait fureur. Avril-mai : Les 
Comptonales primées aux Grands Prix du Tourisme 
des Cantons-de-l’Est. La rivière Coaticook déborde aux 
abords du chemin Drouin. Mai-juin : Les Compto-
nales, Lauréat Or aux Grands prix du tourisme québé-
cois. Normand Lapointe quitte la direction de l’école. 
Le 5e élément change de main. Nouvelle directrice aux 
Comptonales. Juin-juillet : La boulangerie Les Miettes 
ferme ses portes. Le marché public de soir ouvre les 
siennes avec éclat. Août-septembre : Ouverture de la 
pharmacie Proxim. La Coop fête son 80e anniversaire. 
Septembre-octobre : Le King’s Hall est vendu et la Mu-
nicipalité signe une entente de principe pour le projet. 
Succès sans précédent de l’édition 2014 des Compto-
nales. Octobre-novembre : Compton adopte son plan 
de sécurité civile. Le Gros Pierre fête sa 50 000e tarte aux 
pommes. Novembre-décembre : Les enfants de l’école 
charment le député Hardy. La maître de poste Suzanne 
Mc Gee prend sa retraite après 36 ans. Les Arbrisseaux 
passent aux mains d’Agri Biokem Technologie. Cure de 
rajeunissement au Manoir de Chez-Nous. 

… vous souhaite une année 2015 
remplie de bonnes nouvelles!

-Lisette Proulx et l’équipe de L’écho de Compton

Présentation du budget 
2015 - page 4

Nos nouveau-nés 2014 
- pages 6 et 7

Pour un Noël 100 % 
Compton - pages 10 et 11

Collecte des matières 
résiduelles : calendrier 2015 
- pages 12 et 13

Grande cure de 
rajeunissement au 
Manoir de Chez-Nous  
- pages 14 et 15

Joyeux Nöel!
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L’écho du maire

 
En plus d’être un temps de réjouis-
sance, la fin de l’année est une pé-
riode de bilan et de planification 
pour le futur. Voici un bref retour 
sur quelques projets qui ont été réa-
lisés au cours des derniers mois ou 
semaines à Compton. 

• L’acquisition par des entrepre-
neurs de deux bâtiments impor-
tants dans notre municipalité, soit 
la propriété de l’ancienne école des 
Arbrisseaux et celle du King’s Hall; 
ainsi que toute l’organisation des 
projets de développement qui en 
découlent. 

• L’installation d’un pavillon au 
Récré-O-Parc.

• Le resurfaçage et la pose d’as-
phalte pour rafraichir le chemin de 
la Station. 

• La complétion cet automne 
du projet de bouclage du réseau 
d’aqueduc du quartier du Hameau. 

• L’apport d’une quantité impor-
tante de gravier pour compléter 
adéquatement le rechargement des 
routes. 

Plusieurs seront heureux d’appren-
dre que la Municipalité a dégagé 
de légers surplus dans son budget 
2014, ce qui nous amène à parler 
du budget 2015 qui sera sans sur-
prise et prévoyant seulement une 
légère hausse, à peu près équiva-
lente à l’inflation.

Je tiens à profiter de l’occasion pour 
vous souhaiter à toutes et à tous 
un joyeux temps des Fêtes et une 
bonne année 2015! 

Bernard Vanasse
Maire 

L’écho de nos élus

Bilan de la première année 
de mandat
Nos élus municipaux nous livrent ici un bref compte-rendu de leur expérience 
au conseil municipal pour l’an un de leur mandat de quatre ans. Les conseillères 
Nicole Couture et Solange Masson ainsi que le conseiller René Jubinville nous 
ont confié leur bilan en novembre. Voici maintenant le constat des conseillers 
François Rodrigue, Réjean Mégré et Karl Tremblay. On peut lire les impressions 
du maire Bernard Vanasse dans sa chronique mensuelle et les nouvelles du bud-
get 2015 en page 4.

KaRL TReMBLay

Notre première année de mandat a été, selon les anciens du 
conseil, très mouvementée avec beaucoup de choses à ap-
prendre, de gros projets à gérer et des défis à relever en com-
mençant par le verglas durant le temps des Fêtes l’an dernier. 
D’ailleurs, je suis pas mal fier de voir comment notre tout 
nouveau conseil a réussi à bien gérer cette crise du verglas, 
même si on n’avait pas de plan de mesures d’urgence.

J’ai rapidement réalisé que dans le monde municipal, les dossiers n’avancent pas 
aussi vite que je pensais, mais je comprends maintenant qu’il y a des procédures et 
des délais à respecter. Il faut s’adapter à ces façons de faire, même si c’est parfois 
assez lourd.  Je suis content de travailler avec cette équipe de conseillers, car même si 
nous avons des différends et parfois des opinions opposées, nous sommes capables de 
dialoguer et d’arriver à une décision commune. Être conseiller demande beaucoup 
d’implication et de nombreuses heures de réunion, mais au bout du compte, je suis 
heureux de voir que ça bouge beaucoup dans notre municipalité.  

L’année qui vient nous permettra peut-être de voir le projet du King’s Hall se 
concrétiser. Il faut cependant comprendre que c’est un développement d’envergure 
qui aura des répercussions sur bien des aspects municipaux tels que l’urbanisme, les 
infrastructures, etc. Il est absolument nécessaire que la Municipalité prenne le temps 
nécessaire pour examiner tous les aspects de ce dossier avant de l’approuver, car une 
fois que ce sera parti, on ne pourra plus reculer. Finalement, j’aimerais profiter de 
cette tribune pour souhaiter un joyeux temps des Fêtes et une bonne santé à tous les 
citoyens et citoyennes de ce grand village.

 

RéJeaN MégRé
 

Comme j’en suis à mon deuxième mandat au conseil mu-
nicipal, j’étais déjà familier avec plusieurs dossiers. Cepen-
dant, il a fallu passer par une période d’adaptation avec la 
nouvelle équipe. Les réunions ont été plus nombreuses et 
souvent plus longues, car on a dû faire le tour des dossiers 
pour mettre tout le monde à niveau.

L’année 2014 nous a apporté de gros défis dont le projet 
du King’s Hall qui nous a forcés à nous engager dans une réflexion, des discussions 
et des décisions importantes pour l’avenir de Compton. En plus, les coupures bud-
gétaires imposées par le gouvernement nous ont demandé de faire beaucoup d’ajus-
tements au budget. 

Un autre défi que j’ai eu à relever a été de défendre le dossier de la Ressourcerie. 
L’environnement est un sujet très important pour moi et je désire continuer à œuvrer 
à sa préservation.

FRaNÇOIS RODRIgUe

 Pendant la première année de mon mandat, j’ai appris que 
le mandat d’un conseiller municipal ne se limite pas qu’à 
quelques assemblées par semaine! Les citoyens voient et 
parlent au « conseiller ». Il fait partie de mon rôle d’être à 
l’écoute et ouvert à la population. Je suis surpris à quel point 
les individus démontrent de l’intérêt pour ce qui se passe 
dans notre municipalité.

 Nous avons une équipe d’employés municipaux professionnels et de confiance. 
Ils sont là pour nous informer et travailler avec les orientations du conseil. Nous 
devons prendre les meilleures décisions pour l’ensemble des citoyens et pour l’avenir 
de Compton.

 Ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir tenu ma promesse de « faire de mon 
mieux » et de représenter les couleurs des gens de mon district Rivière Coaticook. Je 
profite de cette chaleureuse période de l’année pour vous souhaiter de très joyeuses 
fêtes en famille!
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Mêle-toi de tes affaires municipales
Séance ordinaire du 9 décembre 

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• l’achat d’une caméra à imagerie ther-
mique de marque Avon Nvision XT au 
montant de 3 990 $ chez CSE Incendie 
et Sécurité inc. Cet outil est utilisé lors 
de recherche de victimes et comme indi-
cateur de température des gaz chauds. La 
caméra thermique assure également la 
sécurité au travail des pompiers lorsque 
la visibilité sur les lieux d’intervention 
est rendue nulle par la fumée.

• l’achat d’un oxymètre et d’une douche 
oculaire chez John Meunier au coût de 
2 731.20 $. L’oxymètre sert à la mesure 
des étangs aérés et la douche oculaire 
est un outil obligatoire de sécurité pour 
le travailleur qui utilise les produits 
chimiques.

• la facturation d’un montant forfaitaire 
de 43 975 $ à la Municipalité de Mar-
tinville pour la protection contre l’incen-
die sur son territoire pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2015, le tout 
payable en trois versements égaux au plus 
tard le 31 mars 2015, le 30 juin 2015 et 
le 30 septembre 2015. Cette entente de 
service en sécurité incendie lie la muni-
cipalité de Martinville avec Compton 
depuis décembre 2002 et se renouvelle 
annuellement.

• le deuxième versement au montant de 
2 500 $ à l’organisme Les Comptonales.

• le paiement d’un montant de 100 $ au 
Centre d’action bénévole de la MRC de 
Coaticook en soutien à la Campagne des 
paniers de Noël 2014.

• le paiement d’un montant de 100 $ 
à Club Ayrshire Saint-François dans le 
cadre de la première assemblée générale 
annuelle provinciale et nationale des éle-
veurs Ayrshire de l’ensemble du Canada 
qui se tiendra du 26 au 28 février 2015. 
Cet événement contribuera à faire 
connaître Compton et ses environs, 
étant donné que la visite d’une ferme 
de Compton est prévue le 28 février 
2015.

• le paiement d’un montant de 50 $ à 
JEVI Centre de Prévention du Suicide 
– Estrie.

• la signature d’un contrat de déneige-
ment et de sablage du « pont Gilbert » 
sur une distance de 450 mètres à l’entre-
prise 9074-0259 Québec inc. au mon-
tant de 2 806 $ pour l’hiver 2014-2015. 
Les réparations à faire sur la surface de 
roulement du pont du chemin Gilbert 
réduiront sa largeur à 3.5 m, ce qui 
empêchera la circulation du camion de 
déneigement à 10 roues.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’elle s’engage à verser (engagement 
moral) au service de transport adapté 
aux personnes handicapées Acti-Bus de 
la région de Coaticook Inc., au cours 
de la période du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2015, un montant de 10 305 $ 
à titre de contribution municipale, tel 
que le prévoit le décret concernant le 
programme d’aide gouvernementale au 
transport adapté aux personnes handi-
capées. Pour sa part, Acti-Bus s’engage 
à offrir (engagement moral) à la munici-
palité, au moment de sa facturation, une 
réduction sur sa contribution municipale 
au montant de 4 975 $ pour la période 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015. Ainsi, le montant réel que la mu-
nicipalité s’engage à verser à Acti-Bus 
de la région de Coaticook, pour l’année 
2015, se chiffrera à 5 330 $, payable sur 
réception de la facture.  

On se rappelle les propos des respon-
sables régionaux du ministère des Trans-
ports du Québec, lors de l’assemblée qui 
regroupait tous les élus municipaux de 
la MRC de Coaticook, le 30 avril 2003, 
à l’effet que tous les revenus de contrats 
de transport local soient dorénavant 
considérés comme des contributions du 
milieu, pourvu qu’ils transitent par la 
municipalité mandataire. 

• qu’une subvention de 70 000 $ lui a 
été accordée pour l’amélioration des 
chemins de Cookshire, de la Station et 
de Moe’s River par le gouvernement du 
Québec dans le cadre du programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal. Les travaux sur ces chemins 
ont été réalisés au coût total de 139 812 $, 
dont 70 000 $ défrayés à partir de la 
subvention. 

• que toutes les déclarations des intérêts 
pécuniaires des membres du conseil ont 
été déposées, soit celles de M. Bernard 

Vanasse, maire; Mme Solange Mas-
son, conseillère; Mme Nicole Couture, 
conseillère; M.  Karl Tremblay, conseil-
ler; M. François Rodrigue, conseiller; M. 
René Jubinville, conseiller; et M. Réjean 
Mégré, conseiller.

• que la rémunération des employés est 
établie en fonction des nouvelles échelles 
salariales pour l’année 2015, ce qui re-
présente une augmentation totale de la 
masse salariale prévue de 2.93 %. Cer-
taines primes et/ou certains ajustements 
seront accordés en fonction de décisions 
particulières.

• qu’elle adopte le second projet de rè-
glement modifié par rapport au premier 
projet et intitulé « Règlement numéro 
2002-35-22.14 modifiant le règlement 
de zonage no 2002-35 afin d’ajouter des 
commerces dans les résidences situées 
dans les secteurs de zone Ca, d’augmen-
ter le coefficient d’occupation du sol de 
la zone RC-2 et d’ajouter l’usage extrac-
tion de gravier, sable ou minéraux dans la 
zone A-17 ».

• qu’un Avis de motion est donné à l’effet 
que sera présenté pour adoption à une 
prochaine séance du conseil, le règlement 
intitulé « Règlement no 2010-103-1.15 
modifiant le règlement 2010-103 révi-
sant le traitement des élus pour l’année 
2015 et les années subséquentes ».

• qu’un Avis de motion est donné à 
l’effet qu’à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera présenté pour 
adoption. L’objet de ce règlement est 
de modifier le règlement no 2011-107 
concernant la circulation des véhicules 
hors routes afin d’y ajouter et/ou de mo-
difier certaines traverses de motoneiges. 

Du côté du King’s Hall…
Construction d’un condo 
modèle et évaluation des 

structures

La Municipalité a consenti à l’im-
plantation d’un condo modèle dans 
le secteur du King’s Hall selon les 
plans de construction déposés par les 
promoteurs. Le bâtiment sans fonda-
tion sera érigé de façon temporaire 
selon les indications au plan d’im-
plantation. L’édifice, où personne 
n’habitera, ne pourra demeurer sur 
les lieux que pendant une période 
maximale de trois ans à compter de 
décembre 2014.

Ce condo modèle, faisant également 
office de bureau de vente, permettra 
au promoteur de procéder à la pré-
vente d’unités de logement sur le site 
même du projet de développement 
du secteur King’s Hall.

En vue des projets en cours, la Muni-
cipalité a également versé la somme 
de 4 701.25 $ à la firme Les Services 
Exp inc. pour la réalisation d’une 
étude sur la capacité résiduelle de 
la station d’épuration. Le conseil 
considère cet investissement comme 
étant nécessaire pour bien se prépa-
rer au développement du village de 
Compton.

Horaire des Fêtes
Le bureau municipal 
sera fermé du lundi 22 
décembre à 16 h au ven-
dredi 2 janvier inclusive-
ment. Retour aux heures 
habituelles d’ouverture 
(de 9 h à 16 h) à partir du 
lundi 5 janvier.

 

résidentiel | commercial | industriel | institution

Chauffage à eau, glycol ou vapeur
Plancher radiant et aérothermie

Installation d’appareils
Système d’alimentation en eau
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Grande variété de viandes fraiches 
Charcuteries et fromages fins 

Abondance de fruits et 
légumes de qualité

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

 Ample sélection de vins haut de gamme et de spiritueux

            

Pour le plaisir de vous 
servir en comblant 
VOS besoins! 
 

Votre marché de quartier

Marché Patry et fils

 Budget 2015 de la Municipalité  
Prudence et équité intergénérationnelle 
au menu des élus
Les contribuables de Compton ne subiront pas de choc à la réception de leur 
compte de taxes. Le taux de taxation de 0,84 cent du 100 $ d’évaluation appli-
qué en 2014 pour une maison moyenne, passera à 0,86 cent en 2015, soit une 
augmentation minime de 2,38 %. 

- Lisette Proulx

Bref, le propriétaire d’une maison moyenne qui payait des taxes de 1 519,01 $ en 
2014 verra son compte augmenter de 41,04 $ en 2015. Par contre, une baisse nette 
dans la tarification de la cueillette des matières diminuera la facture de 8,00 $ pour 
une augmentation nette de 33,04 $ en ce qui concerne la résidence moyenne sans 
services et de seulement 16,32 $ pour celle avec services. 

L’écart minime de 1,02 % du rôle d’évaluation et un resserrement important des 
dépenses de fonctionnement malgré la hausse des tarifs des sous-traitants font partie 
des éléments qui, selon le maire Vanasse, ont permis de limiter l’augmentation de la 
facture aux citoyens. Il attribue également ce résultat à la mise en place en 2014 de 
divers outils d’analyse qui ont aidé la Municipalité à mieux structurer ses interven-
tions, dont son calendrier de renouvellement des actifs. 
 
« Notre budget démontre la volonté du conseil de limiter l’impact sur les contri-
buables tout en assurant une équité intergénérationnelle. », commente le maire 
Vanasse en lien avec les principaux investissements annoncés au Récré-O-Parc et 
aux parcs de quartier pour 2015 provenant du fonds de roulement. Le budget 2015 
prévoie une augmentation des investissements de plus ou moins 50 000 $ pour le 
resurfaçage de routes. Divers travaux sont également prévus dans la portion surplus 
du budget. On y compte entre autres la fenestration et la climatisation de l’hôtel 
de ville et certaines rénovations au centre communautaire dans le but de conserver 
l’intégrité du bâtiment.

Au total, le budget de Compton pour l’année à venir est évalué à 4 461 852 $, soit 
une augmentation de 1,27 % sur celui de 2014. 
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En cette période des fêtes, je souhaite vous faire part de 
mes meilleurs vœux. Je souhaite que la prochaine année 
apporte santé, bonheur et sérénité à toutes et à tous. 
Joyeux Noël et bonne année! 

Compton renouvelle l’entente de 
service avec la Ressourcerie

Un exercice minutieux réalisé au cours de 
l’année par la Municipalité afin d’évaluer 
les coûts exigés par la Ressourcerie pour le 
service de collecte, de transport et de trai-
tement des encombrants avait amené le 
conseil à douter de la pertinence de renou-
veler l’entente avec cet organisme. 

Une des pierres d’achoppement concer-
nait le mode de tarification proposé par 

la Ressourcerie, lequel était calculé sur le tonnage total des municipalités 
participantes alors que nos élus souhaitaient plutôt un calcul fait sur le 
tonnage traité provenant uniquement de ses citoyens. De plus, vu l’apport 
financier important de Compton à ce service, notre Municipalité exigeait 
d’être représentée à titre de membre votant au conseil d’administration de la 
Ressourcerie.

Après de nombreuses délibérations et négociations, les élus de Compton 
ont finalement consenti à renouveler l’entente. Parmi les éléments ayant 
favorisé ce changement de cap, on trouve entre autres :
• Les révisions apportées par la Ressourcerie à la prochaine entente en ce qui 
a trait aux modalités de tarification qui seront établies sur le tonnage moyen 
traité en 2013 plus un tarif de base pour chaque tonne excédentaire, tarifica-
tion appelée « mixte ».  
• Le fait que la Ressourcerie soit en train de modifier ses règlements généraux 
afin d’inclure à son conseil d’administration des postes de personnes issues 
du monde municipal (élus ou fonctionnaires).
• La possibilité pour la Municipalité, si elle le souhaite, de se retirer de l’en-
tente en le signifiant à la Ressourcerie par un avis écrit au plus tard six mois 
avant la fin de l’une des années comprises dans l’entente, tel que stipulé à 
l’article 5.
• La réalisation par le conseil que le service de collecte, de transport et de 
traitement des encombrants offert par la Ressourcerie des Frontières semble 
satisfaire les citoyens de Compton.

L’entente entrera donc en vigueur le 1er janvier 2015 et se prolongera 
jusqu’au 31 décembre 2017. Le conseil s’engage à exercer une surveillance 
adéquate quant à la gestion et la tarification de la Ressourcerie, et ce, dans le 
seul but d’obtenir l’équité pour tous ses citoyens. Les deniers requis, soit un 
montant annuel de 20 530 $ plus un coût de 140 $ la tonne excédentaire, le 
cas échéant, plus les taxes applicables, seront puisés à même les disponibili-
tés du budget 2015 du service « Matières résiduelles ».

Le Week-end 
des saveurs tire 
sa révérence
Les Compagnons préparent 
du nouveau pour 2015
 Après quatorze-ans de plaisirs gourmands, l’associa-
tion coopérante Les Compagnons du Lieu historique 
national Louis-S.-St-Laurent met fin à son événe-
ment gastronomique et se prépare pour une nouvelle 
aventure.

- Lisette Proulx

Lancé en août 2002 par les Compagnons et sa présidente Michèle Lavoie, le Week-end des 
saveurs a su, pendant de nombreuses années, offrir une expérience gastronomique prisée des 
amateurs de produits du terroir à la recherche de découvertes culinaires. 

Certaines éditions ayant pu attirer jusqu’à 2000 visiteurs dans le cadre enchanteur du 
jardin du Lieu historique, on peut dire sans hésitation que cet événement a non seulement 
contribué à la mise en valeur du Musée Louis-S.-St-Laurent, mais aussi à la montée fulgu-
rante de la fièvre agrotouristique qui règne aujourd’hui à Compton.

Les dernières éditions du Week-end des saveurs ont cependant montré de forts signes 
d’affaiblissement, tant au niveau de la participation des producteurs que du renouvellement 
de la clientèle, poussant ainsi les Compagnons à mettre fin à leur événement. Les coupures 
infligées au Lieu historique par Parcs Canada avaient déjà commencé à ébranler le projet en 
2012.  Selon François Drouin, directeur général des Compagnons, plusieurs autres facteurs 
ont joué, tels le petit bassin de bénévoles disponibles et le désintéressement graduel des pro-
ducteurs comptonois qui trouvent plus leur compte aux Comptonales et au Marché public 
de soir.  

Une Foire d’antan… pour un retour aux sources 
Ne baissant pas les bras face à leur mandat de mise 
en valeur du Lieu historique, les Compagnons se 
préparent au lancement d’une Foire d’antan pour 
l’été 2015. « Nous sommes en train de créer un évé-
nement qui se rapproche davantage de la mission 
muséale du Lieu historique Louis-S.-St-Laurent, 
commente Andrée Côté, la nouvelle présidente des 
Compagnons, une activité qui fera elle aussi décou-
vrir les façons de faire du passé. »

Le concept de cette foire se dessine dans l’esprit de l’événement Les vieux métiers en héri-
tage qui fut mené par les Compagnons entre 2003 et 2008. Artisanat à l’ancienne, porterie, 
forge, tissage, etc. y seront mis en valeur au moyen de démonstrations de savoir-faire par des 
artisans usant ces techniques séculaires. Décors, musique traditionnelle et conteurs pour-
ront être mis à profit pour créer une ambiance d’autrefois au jardin comme au chapiteau. 
« Même l’art culinaire de nos ancêtres pourra y être représenté. », ajoute le coordonnateur 
de l’événement François Drouin, qui entend bien continuer à recruter quelques producteurs 
de chez nous à cette fête.

Et des bonbons…
Ce dernier nous apprend également l’ouverture d’une confiserie à l’ancienne au magasin 
général dès l’été prochain. « Parcs Canada a accepté de contribuer financièrement à ce projet 
que je leur ai présenté dans l’idée d’ouvrir davantage le magasin général aux résidents de 
Compton qui hésitent parfois à y entrer. Les gros pots de verre sont achetés, vous pourrez 
venir magasiner vos sucres d’orge et autres gâteries dès l’été prochain! »

La Municipalité de Compton manifeste sa confiance aux projets de l’organisme Les 
Compagnons du Lieu historique national Louis-S.-St-Laurent en réservant au budget 
2015 un montant de 5 000 $ pour l’organisation de la Foire d’antan et de six concerts 
au jardin.

Andrée CôtéFrançois Drouin
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lory luce  
2013-12-15

Mylène Dubois et Dany luce

olivier caron  
2013-12-04

Myriam clark-Duquette et Martial caron

élizabeth Drouin  
2013-11-14

véronique Potvin et Guillaume Drouin

luke haMilton-lallier  
2013-11-15

britney hamilton et Thomas lallier

antoine Pelletier  
2013-11-14

karine lessard et tommy Pelletier

NOS 
NOUVEAU-NÉS      

2014
En accord avec la Politique 
familiale et des aînés de la 
Municipalité de Compton, le 
conseiller François Rodrigue 
remet un chèque de 100 $ 
aux parents de chaque 
enfant comptonois né entre 
le 14 novembre 2013 et le 
30 novembre 2014.

Paix, bonheur et 
prospérité à tous!

olivier lachance
2014-07-17

eugénie Pelletier et benoit lachance

À corriger

Notre municipalité… 
de plus en plus amie 
des aînés
Le pavillon prévu dans le cadre du programme 
« Municipalité amie des aînés » (MADA), qui 
vient tout juste d’arriver au Récré-O-Parc, 
devrait être installé à temps pour le temps des 
Fêtes. 

Plusieurs autres dépenses déjà amorcées dans le 
cadre du programme MaDa se poursuivront 
dans les prochains mois pour l’avancement de pro-
jets tels l’aménagement de sentiers (8 500 $), la 
construction d’une dalle de béton et la finition du 
pavillon (11 800 $). Des travaux d’aménagement 
du récré-o-Parc seront également menés pour 
installer le service de l’eau et procéder à la finition 
du bâtiment de service (6 000 $).

Bonne nouvelle pour 
les cyclistes et les 
amateurs de soccer
Suite à une analyse du ministère des transports, 
la Municipalité convient de favoriser les cyclistes 
et de sécuriser leur circulation en acceptant de 
défrayer une somme estimée à 34 500 $ afin de 
procéder à l’élargissement du pavage des accote-
ments sur une partie de la route 147 située sur le 
territoire de compton. Pour sa part, le Ministère 
offre de procéder à un élargissement à 1,5 m du 
pavage des accotements de la route 147 sur une 
distance de plus ou moins 3,8 km (débutant à ± 
400 m au nord du chemin riendeau et se termi-
nant à 2,3 km au nord du chemin Jacques) sur le 
territoire de la municipalité en partageant les frais 
(50 % Ministère, 50 % Municipalité) de la surlar-
geur concernée de 0,5 m.

la réalisation de plans et devis pour l’installation 
d’un terrain de soccer et du mur de soutènement 
au récré-o-Parc qui devra débuter en janvier 
2015 a été confiée par la Municipalité à la firme 
avizo experts-conseils, au montant de 9 750 $. 
Plaisir en vue l’été prochain pour les adeptes du 
ballon rond!

l’ancienne propriété de l’école des arbrisseaux est passée aux 
mains d’agri biokem technologie. cette nouvelle entreprise, 
fondée par un groupe d’hommes d’affaires incluant messieurs 
rené Jubinville et Denis loubier de compton, compte utili-
ser le terrain pour la construction d’une usine de production 
de biogaz. un concept de biométhanisation importée d’alle-
magne y serait employé pour transformer le surplus de lisier de 
porc produit par les fermes en carburant utile.

le projet estimé par les promoteurs à une valeur totale de 31 
millions de dollars prévoit également l’utilisation du bâtiment 

de l’ancienne école, comme centre de formation pour des 
employés éventuellement chargés de l’implantation de ce type 
d’usines dans une quinzaine de régions au Québec.

les promoteurs présenteront leur projet pour la toute pre-
mière fois aux élus de compton lors d’une séance de travail le 
6 janvier prochain. De nombreuses questions y seront certaine-
ment abordées dont celle du zonage puisque le site des arbris-
seaux est situé en zone agricole et institutionnelle. À suivre…

Du côté des Arbrisseaux
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Nos vins sont en vente à la boutique 
durant le temps des Fêtes et tout l’hiver.  

Sur appel seulement.
Joyeuses Fêtes à tous!

Les Coteaux du Tremblay
159, chemin Cochrane, Compton (QC) 
819 835-0127  

nolan beaudoin  
2014-08-07

Kathleen Roy-bouthot et Steve beaudoin

annabelle théRiault  
2014-05-30

Stéphanie laferrière et Martin Thériault

félix lajeuneSSe  
2014-05-24

Mylène Veilleux et Simon lajeunesse

toMMy pouliot  
2014-02-20

anne-Marie nadeau et jérôme pouliot

aMaël Vachon  
2014-05-15

Martine crête et Karl Vachon

uRijah SawyeRS  
2014-03-28

Vicky cardinal-brisson et Robert Sawyers

liaM duquette  
2014-04-02

angéla jacques et charles-andré duquette

éliane beaudoin  
2014-07-09

Vanessa Mongeau et patrick beaudoin

eSMaël gReen-duboiS  
2014-10-29

amélie green-dubois

xaVieR blaiS  
2014-01-19

Manon paré et Richard blais

éloi gRégoiRe  
2014-05-12

Sophie leblanc et joël grégoire
Étaient absents :
élodie lapointe 2014-07-12 
bianca poisson-Maillé et dominic lapointe
patRicK lecleRc 2013-11-22
Rachel labbé et Stéphane leclerc
léo Ruel 2014-03-24
dominique gilbert et francis lessard-Ruel
éVeline philibeRt 2014-10-30
josianne groleau et luc philibert
SiMéon ScalabRini 2014-05-07
ingrid cardyn et Richard Scalabrini
Raena SchweRdel 2014-09-08
Rebecca enright et james Schwerdel
jéRéMy pouliot 2013-12-11
Véronique francoeur et charles pouliot
floRence boRdeleau-Keet 2014-07-14
gabrielle bordeleau et Shawn Keet

À corriger
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Mêle-toi de tes affaires municipalesMêle-toi de tes affaires municipales

Heures d’ouverture 
de la patinoire au récré-o-parc 
durant la période des Fêtes
(si les conditions climatiques le permettent)

Mercredi 24 décembre: 9 h à 13 h
Jeudi 25 décembre : 13 h à 17 h
Vendredi 26 décembre : 13 h à 17 h
Mercredi 31 décembre : 9 h à 13 h
Jeudi 1er janvier : 13 h à 17 h
Vendredi 2 janvier :13 h à 17 h

Horaire régulier
Journées scolaires : 17 h à 21 h
Congés scolaires : 9 h à 21 h (sans interruption)
Samedi : 9 h à 21 h (sans interruption)
Dimanche : 10 h à 21 h (sans interruption)
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ATTENTION!
NE PAS METTRE les résidus de 
construction, de démolition et de 
rénovation dans aucun des bacs de 
collecte des matières résiduelles. 

On doit apporter ces résidus à la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 
de Coaticook située au 1095, chemin Bilodeau à Coaticook. 
Information au 819 849-9479. Des frais s’appliquent.

Modification du calendrier pour 
la collecte des ordures pour les 
secteurs suivants :
Veuillez prendre en note les changements suivants pour les col-
lectes d’ordures de décembre 2014 :
Secteur A-2 :   O = mercredi 31 décembre 2014
Secteur B-2 :   O = mercredi 24 décembre 2014
Secteur C-1 :   O = mardi 30 décembre 2014
Secteur C-2 :   O = vendredi 31 décembre 2014
Secteur E-2 :   O = mercredi 24 décembre 2014

Bacs de récupération d’ordures 
et de matières compostables
La Municipalité rappelle aux citoyens la bonne pratique qui 
consiste à ne pas déposer les bacs dans les rues ou sur les trottoirs. 
Déposez-les plutôt à la limite de votre entrée privée en évitant 
d’obstruer la libre circulation des équipements de déneigement. 
Pour ceux à qui on a demandé de placer leurs bacs de l’autre côté 
du chemin public, veillez à les déposer sur l’accotement et à les 
ramasser dès que possible après la collecte. 

Mêle-toi de tes affaires municipalesMêle-toi de tes affaires municipales

Collecte spéciale 
des arbres de Noël

Une collecte des arbres de Noël 
sera effectuée dans le secteur 
du village le jeudi 15 janvier 
2015. Veuillez déposer votre 
arbre en bordure de la route la 
veille ou pour 6 h le jour de la 
collecte. Les résidents à l’exté-

rieur du village sont priés d’apporter leur arbre 
de Noël au garage municipal le jeudi 15 janvier 
2014. Un employé de la Municipalité sera là pour 
les recueillir.

Faites ramoner 
votre cheminée!

La Municipalité ainsi 
que son service de pro-
tection des incendies 
désirent aviser les ci-
toyens de l’importance 

de vérifier l’état de leur cheminée et de la faire 
ramoner au besoin. Par la même occasion, nous 
désirons vous rappeler de ne pas mettre de cendres 
dans vos bacs roulants. Vous pourriez endomma-
ger votre bac et courir le risque de provoquer un 
incendie.  ATTENTION! C’EST CHAUD!

Stationnement 
dans les rues l’hiver  

Conformément au Règlement 2000-8, Article 10, relatif au sta-
tionnement, il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h du 15 no-
vembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
Municipalité. 

Dépot de neige 
sur les voies publiques
La Municipalité attire également l’attention des citoyens sur les 
dangers de déposer directement ou indirectement de la neige sur 
les chemins publics. La responsabilité des contrevenants pourrait 
être engagée dans les cas d’accident.

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 installés 
à partir du 15 octobre et doivent être enlevés au plus tard le 1er 

mai. Merci de votre collaboration.
N’oubliez pas l’inspection et le débranchement de vos gout-

tières au drain de fondation pour les propriétaires raccordés au 
réseau d’égout.

Nous vous rappelons que vous devez fournir des plans de 
construction à l’échelle pour toute demande de construction ainsi 
qu’un plan d’implantation dans les cas d’agrandissement ou de 
nouvelle construction.

Pout toute information concernant l’émission des permis et cer-
tificats, communiquez avec le responsable du Service de l’urba-
nisme au bureau municipal.
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Ouverture de la boutique du Domaine Ives Hill : « Last Call ». 
Les samedi et dimanche 20 et 21 décembre de 10 h à 16 h.

 La direction et le personnel offrent ses meilleurs vœux pour les Fêtes 
à tous ses clients et amis.

12 chemin Boyce (coin Ives Hill)
Compton, J0B 1L0
819 837-0301 www.domaineiveshill.com

DOMAINE IVES HILL  Culture 
et transformation de cassis 
Tant pis pour les atocas! Cette année, 
nous mangerons notre dinde et nos tour-
tières avec un délicat confit d’oignons 
aux cassis, petit condiment tout désigné 
pour la table du temps des Fêtes. Reçus 
par une hôtesse qui a tout vu? Offrez-lui 
une bouteille d’apéritif au cassis. Nous 
lui accrocherons au goulot une jolie 
boîte de chocolats au cassis préparés par 
Xocolatl. On vous réinvitera à coup sûr! 
Vous préférez un Noël à saveur tropi-
cale? Une bouteille de Cassigria, un bol à 
punch, des tranches d’orange et des gla-
çons, le tour est joué! Révisez vos pas de 
salsa et que la fiesta commence! Boutique 
ouverte de 10 h à 16 h les weekends de 
décembre. 819 837-0301 

PAUSE GOURMANDE 
Pâtisserie-boulangerie 
Panne d’inspiration pour remplir les 
bas de Noël? Un sac de mignonnes 
meringues au cassis préparées par Pause 
gourmande s’y glissera à merveille. Cra-
quantes, fondantes, parfumées et aci-
dulées. Attention, le plaisir croît avec 
l’usage! Réservez vos bûches le plus tôt 
possible, on en a une grande variété, mais 
elles partent rapidement! 819 501-8885 

COTEAU DU TEMBLAY Vignoble
Pendre un petit coup, c’est agréable… 
surtout qu’on peut se l’acheter tout 
près de chez soi. Vin blanc, rouge et 
rosé, pour Noël et toute l’année, même 
si le vignoble est fermé. Appelez le 
819-835-0127 pour vous en procurer.

L’ABRI VÉGÉTAL Serre biologique 
Protégez-vous des monstres et des mi-
crobes! Offrez à votre vampire préféré une 
superbe tresse d’ail bio de l’Abri végétal. 
Tout danger sera écarté. 819 837-3081 

DANIELLE GOYETTE Auteure
Rencontrez votre Zombie intérieur.
L’auteure Danielle Goyette est la preuve 
vivante qu’on a de tout à Compton. 
Son livre Zombies dans la collection 
As-tu peur? chez Michel Quintin fasci-
nera votre petit monstre de huit ans. Et 
vous voudrez le lui piquer de temps en 
temps... On le trouve en librairie.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT 
Restaurant
Besoin d’impressionner la future mère de 
vos enfants? Ne vous ruinez pas pour une 
rivière de diamants. Offrez-lui plutôt des 
perles! Oui, nous déposons des perles… 
de caviar et de balsamique dans notre 
tartare. Pour une sortie qui a vraiment de 
la classe, venez passer une soirée magique 
au Cinquième! 819 835-0052

FERME LENNON Élevage 
et charcuterie
Hein? Vous cuisinez (encore) pour le 
temps des Fêtes! Faites-le avec du cochon 
heureux issu d’un élevage à l’ancienne. 
Le porc haché de la Ferme Lennon est 
votre meilleur allié pour les farces et 
tourtières. Au brunch de la nouvelle 
année, servez jambon, bacon, saucisses 
et terrines de Compton. Succès garanti. 
Points de vente : www.fermelennon.com. 
819 835-1010
 
CENTRÉ-QUESTRE TANDEM 
Équitation
Tannés de gaspiller sur des babioles? 
Chaque année, votre nièce vous de-
mande un nouveau jouet qu’elle délaisse 
après un mois, s’il ne se brise pas avant! 
Offrez-lui un chèque-cadeau pour de 
l’équitation et encouragez une activité 
qui fait bouger et rêver pendant des an-
nées. 819 919-2219 

LE GROS PIERRE  Verger
Puisqu’il faut quitter votre sofa pour 
une randonnée en raquette la famille… 
Apportez un thermos de jus de pomme 
chaud du Gros Pierre, mettez-y de la 
cannelle pour les enfants et du rhum 
pour vous. Chaleur et plaisir garantis, de 
la tuque aux mocassins! Pommes, tartes 
sucrées et salées, baluchons, galettes, 
tourtières, ragoût et savoureuses boîtes-
cadeaux vous attendent au verger. Ne 
manquez pas ça! 819 835-5549

 
Les CRÉATIONS DE MAMYLOU 
ET PAPYLOU Peinture décorative 
sur bois
Décorez votre Noël! Gilles vous bricole 
des articles peints et à peindre vous-
même, tous genres de style, de modèles 
et de bois. 819 835-0182

Le BASTION VERT Paniers de 
légumes 
Faites oublier l’hiver avec du vert! Offrez 
un cadeau de fraîcheur estivale sous le 
sapin en enveloppant un concombre ou 
un brocoli dans une boîte-cadeau. Une 
blague périlleuse et inusitée? Pas si vous 
y attachez un message offrant un panier 
hebdomadaire de légumes du Bastion 
vert pour tout l’été 2015. 819 580-7649  

LA STATION Fromagerie
Non, mais, qu’est-ce qu’il y a de si spé-
cial à Noël? De la neige, des visiteurs, 
une table bien garnie, c’est la routine… 
Brisez-la en découvrant la mystérieuse 
« fabrication très spéciale de Noël » de 
La Station. La boutique offre des boites 
dégustations, des chèques-cadeaux, pis 
du fromage, beaucoup de fromage! 
Ouvert jusqu’au 24 décembre ainsi que 
le 26 et le 31. Retour dès le 2 janvier 
2015. 819 835-5301

Dégustation de fondue le samedi 20 
décembre à la boutique de la 

Fromagerie… et qui sait, peut-être y 
aura-t-il un petit vin chaud 

si vous êtes sage?

POUR UN NOËL 
100 % COMPTON!

Économisez temps, argent et soucis, 
trouvez tout ce qu’il faut 

pour les Fêtes, ICI!
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Pour Noël 
Offrez la santé !

PRIX SPÉCIAUX 
SUR NOS MASSAGES*
Rabais de 10 $ par massage de 60 minutes à l’achat de 3 ou plus.
Ajoutez 30 minutes de massage énergétique (Reiki) à votre massage 
d’une heure pour seulement 5 $

COUPONS-CADEAUX 
EN VENTE DÈS MAINTENANT 
 
* Valable sur l’achat de coupons-cadeaux avant le 9 janvier 2015.

ACUPUNCTURE   x  OSTÉOPATHIE   x   MASSOTHÉRAPIE   x  HERBORISTERIE

Une équipe professionnelle
et interdisciplinaire
au service de votre santé! Soins pour toute la famille

Enfants • Femme enceinte
CSST • SAAQ • Privée

819 837-2013
350, rue Compton est, WATERVILLE

 
En cette période des Fêtes, 
recevez nos meilleurs vœux 
pour une nouvelle année 
remplie de moments précieux, 
de joie et de santé.

Nous vous disons un grand 
merci pour vos encouragements 
et votre soutien à l’achat local.

Même en saison hivernale, 
il est possible d’acheter à la 
ferme. Il vous suffit de nous 
téléphoner ou de nous écrire 
pour prendre rendez-vous : 
819 849-2652 ou 
jblain@sympatico.ca. 

Josée, Jacques
et Malorie

BART MIAZGA Fabriquant 
et importateur de Jembé
Exaspéré par votre fiston qui adore frap-
per sur vos casseroles? Pensez à soulager 
vos oreilles pendant le temps des Fêtes. 
Remplacez la casserole par un tam-tam 
ou tambour africain (ou encore mieux, 
Djembé le vrai nom!). Bart fabrique et 
importe des instruments de plaisirs musi-
caux pour toute la famille. 819 837-0160

XOCOLATL Chocolaterie
L’antidote parfait à Candy Crush! Vos 
enfants sont tellement accros aux jeux 
vidéo qu’ils n’ont pas réalisé qu’on vient 
de changer d’année? Au Jour le l’An, 
organisez une course au trésor à la re-
cherche de savoureux chocolats. Atten-
tion, peut aussi créer la dépendance. 
Coin chemin Cookshire et rue Princi-
pale. Vous ne pouvez pas… et ne voulez 
pas la manquer! 819 835-0190

LUCIE VEILLEUX Joaillière 
Inspirée par la nature! Notre joaillière 
comptonoise aime admirer de très près 
les plantes et les arbres; s’arrêter au mi-
lieu de la forêt pour regarder, écouter, 
sentir. Puis, créer des bijoux uniques 
à offrir ou encore mieux… à recevoir. 
www.lucieveilleux.com

BOUTIQUE LUCILLE Comptoir 
familial
Petit budget deviendra grand!
Pas besoin d’être riche pour repartir les 
bras chargés du 29, chemin de Hatley. 
Vous y trouverez plein de petits trucs 
pour le bas de Noël. Mais de grâce, ne 
prenez pas toutes les jolies pantoufles 
tricotées à la main. Il faut savoir parta-
ger quand même! Ouvert les mercredis 
et jeudis de 13 h à 19 h.

VERGER FERLAND Cidrerie
La pomme, la poire et la prune dans tous 
ses états! Croquante ou liquide, en purée, 
alcoolisée, en gelée, en mistelle, en confi-
ture, en sauce, à l’érable, seule ou accom-
pagnée. Tout est là pour vous étonner et 
surprendre vos invités. 819 835-5762

Plus d’information sur nos artisans 
et producteurs au www.produitsdela
ferme.com et sur Facebook.
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Calendrier 2015 - ColleCte des matières résiduelles

Calendrier 2015 - ColleCte des matières résiduelles

o = ordures (Garbage)  C = Compostage (Compost)           
r = recyclage (recycling)  P = Plastiques agricoles (agricultural Plastics)   
d = résidus domestiques dangereux (Hasardous Waste disposal)    
Jours et endroits pour aller porter vos rdd = samedi 13 juin 2015 à Coaticook et ste-Catherine-de-Hatley 
           

o = ordures (Garbage)  C = Compostage (Compost)           
r = recyclage (recycling)  P = Plastiques agricoles (agricultural Plastics)   
d = résidus domestiques dangereux (Hasardous Waste disposal)    
Jours et endroits pour aller porter vos rdd = samedi 13 juin 2015 à Coaticook et ste-Catherine-de-Hatley 
           

seCteur a-1

seCteur a-2
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Calendrier 2015 - ColleCte des matières résiduelles

Calendrier 2015 - ColleCte des matières résiduelles

o = ordures (Garbage)  C = Compostage (Compost)           
r = recyclage (recycling)  P = Plastiques agricoles (agricultural Plastics)   
d = résidus domestiques dangereux (Hasardous Waste disposal)    
Jours et endroits pour aller porter vos rdd = samedi 13 juin 2015 à Coaticook et ste-Catherine-de-Hatley 
           

o = ordures (Garbage)  C = Compostage (Compost)           
r = recyclage (recycling)  P = Plastiques agricoles (agricultural Plastics)   
d = résidus domestiques dangereux (Hasardous Waste disposal)    
Jours et endroits pour aller porter vos rdd = samedi 13 juin 2015 à Coaticook et ste-Catherine-de-Hatley 

           

seCteur B-1

seCteur B-2
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Réservez vos centres de table 
pour le temps des Fêtes!
Nous avons plusieurs 
idées-cadeaux :
drapeaux, 
rose éternelle, 
calendrier ...

Chez Gaétane Fleuriste

67, rue Gendreau, Coaticook, Québec J1A 2N3

(819) 849-2118
www.gaetanefleuriste.com

D’importants travaux d’agrandisse-
ment et de rénovation de la résidence 
pour personnes âgées de Compton 
sont prévus pour le début de l’année 
2015. 

- Lisette Proulx

La résidence pour aînés fondée et gérée 
par l’organisme Manoir de Chez-Nous 
depuis 1978 passera d’ici quelques jours 
aux mains d’un groupe d’entrepreneurs 
comptonois qui compte investir 3 000 
000 $ dans un projet de construction et 
de rénovation rehaussant considérable-
ment le niveau de confort et de services à 
l’établissement. 

Georgette et Jean Rouillard, bien 
connus pour leur expérience en dévelop-
pement immobilier sur la rue Bel Hori-
zon à Compton, et leur fils Benoît se 
sont associés à Odette Harvey, l’actuelle 
directrice du Manoir et l’assistante à la 
direction, Françoise Boissonneault, ainsi 
qu’aux entrepreneurs électriciens Michel 
Martineau et Bruno Scalabrini pour fon-
der l’entreprise qui se porte acquéreur de 
la résidence.  

La nouvelle compagnie, appelée 
Manoir de Chez-Nous (2015) inc., pla-
nifie d’importants travaux d’agrandis-
sement sur la façade de l’édifice actuel 
afin d’aménager 22 appartements dans 
l’espace occupé aujourd’hui par le sta-
tionnement. D’un luxe comparable 
aux habitations du développement des 
Rouillard sur la rue Bel Horizon, ces 
petits appartements non meublés présen-
teront une solution idéale pour les ainés 

qui sont prêts à quitter leur maison pour 
une résidence de personnes âgées tout en 
conservant l’intimité et le confort d’un 
logement bien à eux. Le projet prévoit 
également l’aménagement de stationne-
ments intérieurs. 

Tout pour garder nos aînés 
à Compton

Les plans d’agrandissement et de rénova-
tion du Manoir de Chez-Nous visent à 
améliorer la qualité de vie des nouveaux 
venus comme des résidents actuels. 
En plus des nouvelles constructions, 

d’importantes rénovations sont pré-
vues dont celles de la salle à manger, des 
chambres et salles de bain, ainsi que la 
mise à niveau de tout l’édifice à la norme 
B2 du Règlement sur l’exploitation des 
résidences privées pour aînés de la Loi 
québécoise sur les services de santé et ser-
vices sociaux. 

Les futurs trois-pièces et demi, com-
prenant une chambre à coucher, une 
cuisinette avec entrée laveuse-sécheuse et 
un salon, jouiront d’une vue sur l’inté-
rieur du manoir ainsi qu’un accès pour 
s’y rendre. Une porte-fenêtre ouvrant 
sur une galerie donnera un accès direct 

à l’extérieur du bâtiment. Les frais de 
location de ces logements compren-
dront d’office un service de surveillance 
(24/24 heures, 7/7 jours), les loisirs 
offerts par l’institution ainsi qu’un (1) 
repas par jour; les deux autres demeurant 
optionnels.  

Ouverture en 2015

Bien que le projet de développement 
de l’entreprise Manoir de Chez-Nous 
(2015) inc. ne sera présenté officielle-
ment à la Municipalité qu’à la session 
de travail des élus du 6 janvier prochain, 
monsieur Rouillard s’est laissé convaincre 
d’en faire immédiatement l’annonce afin 
que les Comptonois puissent s’en réjouir 
pendant le temps des Fêtes. « Il faut 
dire que nous ne sommes pas vraiment 
inquiets de la réponse. L’élaboration des 
plans a été faite de concert avec les ins-
tances municipales en veillant à ce que 
toutes les normes soient respectées, tant 
au niveau local que provincial » com-
mente le promoteur en révélant que les 
travaux devraient débuter à la mi-février 
2015 avec une ouverture des portes des 
nouveaux logements le 15 juin prochain. 

Pour Jean Rouillard, la création d’un 
tel lieu était devenue urgente pour notre 
collectivité. « Je connais plusieurs Comp-
tonois qui, à leur grand regret, sont allés 
s’installer à l’extérieur pour leurs vieux 
jours, parce qu’ils ne pouvaient pas trou-
ver à Compton le type de logements 
pour aînés que nous allons maintenant 
offrir ». Preuve à l’appui, les nouveaux 

Grande cure de rajeunissement 
au Manoir de Chez-Nous
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Concierge
L’Office municipal d’habitation 
de Compton, le Villageois, est un 
OSBL qui assure la gestion de 24 
logements sociaux (HLM) et est 
à la recherche d’un concierge. Ce 
poste est à temps partiel, à raison 
de 5 h 45 par semaine en moyenne.
 
Sommaire des responsabilités : 
De façon générale, le concierge 
aura à intervenir dans les domaines 
suivants :
-Travaux saisonniers ou périodiques 
d’entretien intérieur et extérieur;
-Réparations et menuiserie mineures;
-Entretien préventif des équipements 
et de la bâtisse;
-Relation avec la clientèle, les four-
nisseurs, entrepreneurs généraux et 
spécialisés;
-Au besoin, accomplir toutes autres 
tâches connexes.

Exigences du poste :
-Habiletés à exécuter des travaux 
manuels;
-Être disponible pour répondre à des 
urgences;
-Bonnes capacités physiques;
-Connaissance rudimentaire des 
principaux métiers du bâtiment;
-Tact, courtoisie et discrétion;
-Autonomie, bon jugement et 
débrouillardise;
-Posséder un permis de conduire 
valide et un véhicule automobile 
pour utilisation dans le cadre de ses 
fonctions.

Rémunération :
Le poste de concierge est rémunéré 
selon la politique de gestion de la So-
ciété d’habitation du logement social 
(SHQ) et selon les ressources finan-
cières de l’Office.

L’entrée en poste est prévue pour 
janvier.

Toute personne intéressée par ce 
poste est invitée à soumettre sa can-
didature en faisant parvenir son cur-
riculum vitae avant 17 h le 9 janvier 
2015 à l’adresse suivante :

OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE COMPTON 
Le Villageois
Case postale 330
Compton (Québec) J0B 1L0
Courriel : omhcompton@hotmail.com

Offre d’emploi

Service d’aide domestique 
de la région de Coaticook 
– À votre service
Nous sommes un organisme à but non lucratif qui a pour mission 
de rendre accessibles des services d’aide domestique de qualité 
favorisant le maintien à domicile des personnes aînées, handica-
pées, convalescentes et des familles de la MRC de Coaticook. Tous 
les gens de la MRC de Coaticook peuvent bénéficier de nos services 
qui rendent la vie plus agréable.

À Noël, offrez un cadeau original 
Un certificat-cadeau pour 3 heures d’entretien ménager au montant 
de 50 $, tout inclus. Pour acheter ce certificat-cadeau, contactez 
Johanne Tremblay au 819 849-7716.

administrateurs du Manoir ont déjà 
en main une bonne liste de personnes 
n’attendant que la fin des travaux pour 
déménager. 

« Déjà que nous sommes chanceux 
de vivre à Compton, conclut monsieur 
Rouillard, nous le serons encore davan-
tage avec ce lieu tout confort où nous 
pourrons finir nos jours ensemble, en 
plein cœur de notre village. » 

La Fondue chinoise 
du Club Lions de 
Compton fait encore 
des heureux
En plus de ramasser des fonds pour les nombreuses œuvres accomplies par le 
Club au cours de l’année, le concours LI-GAGN-ONS donne aux déten-
teurs de billets la chance de remporter des prix tous les mois et lors de la soirée 
Fondue chinoise annuelle. 

Félicitations aux gagnants des prix de la soirée du 15 novembre dernier : 
Claire Gagnon, Claude Rodrigue (2), Georgette Samson, Huguette Rodrigue, 
Lise Thibeault, Roger Maurice, Nelson Luce, Jean-René Scalabrini, Gaétan 
Gilbert, Ginette Jacques, Pierre Brassard, Céline Martineau, Jacques Ferland, 
Roger Dubuc, Claude Gagnon, Suzanne Madore, Léon Lapointe, Lise Tessier, 
François Boivin, Bruno Paquette, Gilles Patry, Josée Madore, Karine Choi-
nière, Yvon Desindes, Stéphane Jacques (2), Lucille Favreau, Théophile Jubin-
ville, Marthe Gagnon, Léandre Pomerleau, Johanne Poulin, Céline Péloquin, 
Michel Gagnon, Céline Grondin (2), Aimé Mélix, Diane Groleau, Denise 
Roy et Hélène Cormier.

Les billets de hockey offerts par Ferrotech Ménard ont été gagnés par Claude 
Madore et ceux offerts par Bessette et Boudreau par Claude Rodrigue tan-
dis que Stéphane Madore a remporté la télévision offerte par Brunelle 
électronique. 

Félicitations à tous ces gagnants et merci pour leur soutien aux œuvres du 
Club Lions!

Bon coup 
des Lions               

Mettez le coffret des Mémoires 
vivantes dans votre liste de 
cadeaux des Fêtes. En vente à 
la pâtisserie Pause gourmande!
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Écho de la bibliothèque municipale

Léonie (Labrie) Roy   Yvan Bisson
Benoit Riendeau   Thérèse (Harvey) de la Bruère

Daniel Leblanc   Jean Madore
Richard Gaudreault

Temps des Fêtes, temps… 
aussi pour lire!

Bonhomme de neige, traîneau, froid, 
neige et ski! Et pourquoi ne pas ajouter 
à cette liste des mots comme livre, coin 
du feu, chaleur et chocolat chaud?

Heidi Chavannes est une des gagnantes 
du tirage d’une caméra numérique chez 
les jeunes, tirage qui a eu lieu dans le 
cadre du Mois des bibliothèques pu-
bliques en Estrie. Félicitations à une 
future photographe!

Les héritiers du fleuve, de Louise Tremblay d’Essiambre, tome 4
La promesse, un premier roman coup de poing de la journaliste 
Michèle Ouimet
Fâché noir, de Stéphane Dompierre. Cet auteur se fâche contre tout 
et n’importe quoi : les chiens, les chats, l’été, le téléphone intelli-
gent, tes conseils, etc.
Crimes à la librairie, seize écrivains québécois qui écrivent tous des 
polars. Leur objectif : faire de la librairie une véritable scène de 
crime.

Pour le congé de Noël, la bibliothèque sera fermée du 19 dé-
cembre 2014 au 5 janvier 2015. Nous vous accueillerons le 
mardi 6 janvier 2015 pour une autre année que nous voulons 
remplie de belles découvertes littéraires.

Tous les bénévoles se joignent à moi pour vous souhaiter un mer-
veilleux temps des Fêtes avec tous ceux que vous aimez. 

- Lise Poirier, responsable

Coups de coeur

Le plus beau cadeau 
de Noël : la prudence!

- Patrick Lanctôt, TPI

À la veille des Fêtes, le temps est propice à penser sécurité et 
prudence. En ces temps de réjouissances, un bon souper en 
famille contribue à réchauffer les cœurs. Se réunir autour 
d’une bonne fondue, voilà qui est agréable. On mange, on 
parle, on rit; le réchaud s’éteint alors que le repas n’est pas 
encore terminé.  On s’empresse de le remplir de nouveau. 
JAMAIS! Le réservoir chaud peut s’enflammer. On peut 

toujours refroidir le réservoir dans de l’eau froide avant de le remplir, mais il est recommandé et 
beaucoup plus simple d’en prévoir un deuxième. Le coût est minime quand on pense à ce qui 
pourrait arriver! Au mieux, on peut profiter du bon souper avec un réchaud électrique. Il est plus 
sécuritaire et il n’a pas de réservoir à remplir. 

Quoi de plus romantique et de plus confortable qu’un feu dans l’âtre? En couple ou entre amis, il 
fait bon de s’installer devant un feu de foyer ou près du poêle à bois. Avant de sortir la peau d’ours 
et de placer vos bûches, pas trop et bien sèches, avez-vous pensé à faire ramoner et inspecter la che-
minée par un spécialiste?  L’accumulation de créosote dans la cheminée et les conduits constitue 
un risque d’incendie. Le pare-étincelles est-il bien installé? Une étincelle peut suffire à mettre le feu 
à la peau d’ours! Et les bas de Noël suspendus devant la cheminée qui stimulent l’imagination des 
grands comme des petits peuvent aussi s’embraser facilement! 

Pour ajouter à l’ambiance, on éteint les lumières après avoir allumé quelques chandelles. Il ne 
faut jamais laisser des chandelles allumées sans surveillance. Songez aux enfants qui peuvent être 
attirés par cette flamme vive si fascinante. Un accident est si vite arrivé. Vous avez un chat ou un 
chien : un coup de queue et la chandelle tombe sur le fauteuil ou dans les rideaux et l’on se retrouve 
entre deux feux! N’allumez jamais de chandelles près des rideaux ou de tout autre objet qui peut 
prendre feu. 

Saviez-vous que certains chandeliers ne sont pas sécuritaires? 
Les chandeliers en verre trempé résistent à la chaleur, mais la majorité de ceux-ci ne sont faits qu’en 
verre ordinaire, ou pire, en bois ou en plastique, sans compter ceux dont la base est instable. Mal-
heureusement, il n’existe aucune norme pour les chandelles et les chandeliers. Alors, comment se 
prémunir du danger? D’abord, ne jamais laisser la chandelle brûler à moins de 5 cm (2 po) 
du chandelier. Assurez-vous que celui-ci est bien stable et qu’il est suffisamment large et profond 
pour recueillir la cire chaude qui coule. Et surtout, toujours éteindre les chandelles lorsqu’on quitte 
la pièce ou qu’on va se coucher. En passant, une jolie petite lampe d’appoint donne toute autant 
d’ambiance, à moindre risque! 

Le sapin de Noël est magnifique. Les lumières, les décorations, tout pour retomber en enfance. 
Si vous tenez absolument au sapin naturel, il faut toujours couper son pied de 3 à 4 cm avant de 
l’installer dans son support. Garder son pied humide! Ajoutez de l’eau tous les jours. Un sapin 
naturel peut prendre feu rapidement au simple contact des lumières féeriques qui l’ornent, car elles 
dégagent aussi de la chaleur. D’ailleurs, les lumières que vous avez achetées la semaine dernière 
sont-elles de faible puissance et conçues spécifiquement pour l’intérieur? Optez pour des ampoules 
DEL, elles dégagent moins de chaleur et elles sont économiques à l’utilisation. Ne laissez jamais le 
sapin allumé lorsque vous quittez la maison! Et éteignez-le toujours avant d’aller au lit! Sitôt 
les Fêtes terminées, dégarnissez votre sapin naturel le plus vite possible et sortez-le dehors! Mainte-
nant, observez le branchement de l’arbre. On constate souvent que les prises de courant subissent 
une surcharge lorsqu’on y branche des éléments supplémentaires dans le temps des Fêtes comme 
le sapin, les décorations, etc. Il est toujours bon d’avoir une barre d’alimentation sécuritaire munie 
d’un disjoncteur et laissez-la bien en vue. Débarrassez-vous de la vieille rallonge qu’on fait courir 
sous le tapis!

N’oubliez pas la règle d’or. Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est 
en flamme. En quittant la pièce en flamme, fermez la porte : il y aura moins de fumée pour l’évacua-
tion et cela limitera la propagation du feu. Installez des avertisseurs de fumée sur chaque étage in-
cluant le sous-sol et des avertisseurs de monoxyde de carbone si vous avez un système à combustion 
ou un garage attenant à la maison. Nous venons de changer l’heure. Avez-vous changé vos piles et 
avez-vous vérifié le bon fonctionnement de vos avertisseurs? Sachez que seul l’avertisseur de fumée 
fonctionnel peut maximiser votre temps de réaction et vous réveiller au bon moment.

Il est temps maintenant de faire votre liste de souhaits. Ajoutez sur votre liste « la prudence » pour 
l’amour de vos proches. Bons préparatifs!

Travaux forestiers
Forestry works

Travaux forestiers
Achat de coupes de bois franc

Forestry works
Purchaser of hardwood 

at the stump

Soirs / evening

Denis Brouillard
819 835-5554
819 823-6055
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Le diabète

Le diabète : une maladie 
à contrôler

Le diabète touche de plus en plus 
de personnes. Il est probable que 
vous connaissiez quelqu’un dans 
votre entourage qui souffre de 
diabète, que ce soit un collègue, 
un ami, un membre de votre fa-
mille ou vous-même. Le diabète 
entraîne une augmentation des 
quantités de sucre dans le sang 
(glycémie). À long terme, un taux 
de sucre mal contrôlé cause des 
dommages aux nerfs, aux vais-
seaux sanguins ainsi qu’aux dif-
férents organes et peut amener 
de multiples complications. Le 
traitement du diabète a pour but 
de maîtriser les glycémies pour 
qu’elles se retrouvent le plus sou-
vent possible à l’inté-
rieur des valeurs cibles 
établies par l’équipe 
soignante.

N’oubliez pas!

Comme la sensibilité 
est moindre chez la 
personne diabétique 
et que la circulation du 
sang est moins efficace, 
une blessure prend 
beaucoup plus de temps 
à guérir et est plus à risque de 
s’infecter. Prenez toutes les pré-
cautions nécessaires et deman-
dez conseil à un professionnel de 
la santé. Il peut vous conseiller sur 

les soins quotidiens à donner à 
vos pieds et les moyens à prendre 
pour soigner les plaies légères.

Demandez votre livret Ma Vision 
Santé Diabète. On y explique ce 
qu’est le diabète, on vous parle de 
prévention et on vous donne des 
trucs pratiques pour améliorer 
le contrôle de votre diabète. Des 
recettes santé sont également 
incluses. Et ce livret est gratuit!

La maîtrise du diabète, ce n’est 
pas un choix, mais bien un incon-
tournable. La prévention et le 
dépistage précoce demeurent 
les meilleurs moyens de contrôler 
cette maladie.

 

Pharmaciens-propriétaires membres affiliés à :

Lundi au mercredi : 9 h à 18 h • Jeudi et vendredi : 9 h à 19 h • Samedi : 9 h à 17 h

Le Noël des bacs
-  Monique Clément, chargée de 
    projet matières résiduelles  
     

C’est le temps des Fêtes! Les récep-
tions, les cadeaux, les décorations, et… 
une montagne de résidus à se départir 
de la meilleure façon. Voici un aide-
mémoire poétique pour cette période 
de festivités.

LE BAC BRUN 
Notre petit dernier se régalera avec tout ce que vos invités n’auront pas mangé, et 
même plus : 
1. La carcasse de la dinde et les os; ainsi que le gras et la peau
2. Le gâteau imbibé de crème glacée; que les enfants ont disséqué
3. Les serviettes de table et la nappe en papier; tachées de vin et de café
4. Les assiettes et les verres en carton; avec les restes du gueuleton
5. Les mouchoirs de papier des invités; qui ont la goutte au nez
6. Le poinsettia qui a perdu son éclat; mais sans le plat.

LE BAC BLEU
Contrairement à son cousin brun, le bac bleu n’apprécie que les contenants, les pa-
piers et les cartons propres :
1. Les bouteilles d’apéritif; de vin et de digestif
2. Les assiettes et le papier d’aluminium; pour le recyclage c’est du yum-yum 
3. Les contenants de crème glacée; une fois bien rincés
4. Les contenants de lait de poule ou de soya; quel qu’en soit le format
5. Les sacs de céleri, de pain et de brocoli; dans le sac de SACS, je vous prie
6. Les cartons et papiers d’emballage; des enfants qui ont été sages.

LE BAC NOIR (ou à déchet)
Souvent trop gourmand, celui-ci devrait se contenter de ce que les autres bacs n’ont 
pas accepté : 
1. Les verres et les assiettes en styromousse; mieux vaut réduire à la source
2. Les ustensiles en plastique; qui n’ont rien de romantique
3. La vaisselle éclatée; ne peut être récupérée
4. Les rubans et les choux usagés; qu’on ne peut pas réutiliser
5. Les emballages de papier métalliques; vraiment pas écologique
6. Les guirlandes et les décorations défraîchies; rien à faire, tout est fini. 

En espérant que ces quelques conseils pourront vous éclairer et que vous saurez dis-
tinguer les couleurs jusqu’à la fin de la soirée. Amusez-vous, profitez du congé et 
festoyez! Mais surtout, n’oubliez pas de garder un peu de place pour les invités qui 
ont un peu trop abusé! Joyeuses Fêtes à tous!

recherchés  
Parents dont l’enfant entrera 
en maternelle l’an prochain

Dans le cadre d’une recherche sur la 
préparation scolaire, le département 
de psychoéducation de l’Université 
de Sherbrooke est à la recherche de 
parents qui verront leur enfant entrer 
à la maternelle en septembre 2015.

Les parents inscrits auront droit à une 
évaluation totalement gratuite de la pré-
paration scolaire de leur enfant. Voilà 
une excellente opportunité d’obtenir 
un portrait du développement de son 
enfant à ce stade si important de sa vie.

De plus, certains parents auront la 
possibilité de participer à la formation 
« Ces années incroyables ». Ce pro-

gramme, qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans, sera donné à Coaticook par des 
animatrices du milieu, dont une maman de Compton.

Pour vous inscrire ou pour vous informer, contactez Marie-Josée Cotnoir au 
1 800 267-8337 ou à Marie-Josee.cotnoir@USherbrooke.ca.  
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Le comptoir familial(Boutique Lucille)Changements au niveau de la gouvernance
Le départ de la présidente du conseil d’administration, Mme Laurette 

Lachance, a nécessité une assemblée extraordinaire afin de nommer 

une remplaçante. Ce poste est maintenant comblé avec la nomination 

de Mme Carmen Gaulin. Outre la nouvelle présidente, le comité est 

maintenant composé de Mmes Georgette Samson, vice présidente, 

Luce Michaud, secrétaire trésorière, et des directrices Marguerite 

L’Espérance, Tina Miltimore, Murielle Roy, Francine Breault et 

Micheline Lachance.
De tout pour l’hiver et la maison en quatre saisons

La boutique est remplie de vêtements plus chauds actuellement en 

évidence, de vêtements de tous les jours à ceux de marques, parfois 

griffés, de bottes, souliers, costumes de neige, tuques et mitaines. Ne 

pas oublier le choix de literies, rideaux, nappes, bibelots, vaisselles et 

accessoires de toutes sortes.Vente à 3 $La vente à 3 $ le sac du début du mois de décembre a permis d’abais-

ser l’inventaire, quoiqu’il se renouvelle continuellement par la récep-

tion de vos vêtements et accessoires qui ne vous conviennent plus. 

Toutefois, il est important de ne pas déposer vos sacs à l’extérieur les 

fins de semaine ou lorsque le centre communautaire est fermé. Nous 

ne voudrions pas que le tout soit détrempé par les intempéries ou 

abimé par des petits visiteurs à quatre pattes.Notez que le comptoir sera fermé du 19 décembre 2014 au 6 jan-

vier 2015. Les portes rouvriront dès le mercredi 7 janvier 2015. 

Meilleurs voeux pour ce temps des Fêtes!

Gagnants du Li-Gagn-ons 

du mois de novembre 2014

500 $ : Aimé Mélix, Compton, no 168

300 $ : Denis Audet, Compton, no 079

200 $ : Barthélémie Veilleux, Compton, no 259

100 $ : Rita et Jean-Yves Masson, Ste-Edwidge, no 212

075 $ : Marcelle Veilleux, Compton, no 180

Félicitations aux gagnants et bonne chance à tous pour le dernier 

tirage de l’année, soit le 17 décembre 2014!

 

289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)
J1A 2A2 

 
tél :  819 849-3103
fax : 819 849-6019 

Avocate

La 29e édition de la Fondue chinoise
Un grand succès! 
Le 15 novembre dernier, les membres du Club LIONS de Comp-
ton ont encore une fois su organiser ce moment de réjouissance 
qui rassemble les détenteurs des billets LI-GAGN-ONS de l’an-
née autour d’un repas festif. 
(Voir la liste des gagnants de la soirée en page 15)   

Où va l’argent de la vente des billets Li-GAGN-ONS?
Dans différents dons aux personnes et organismes de Compton 
et des environs :
• Aide à divers groupes et personnes : les jeunes, les personnes
   handicapées, défavorisées, aînées et sinistrées;
• Dons pour la vue et pour l’église;
• Équipement orthopédique, fauteuils roulants, lit d’hôpital 
  électrique, béquilles, etc.
• Parc LIONS de Compton
• Autres dons divers.  
Référence : 819 835-5446

Merci et félicitations à tous les membres du Club LIONS de Comp-
ton qui ont aidé à l’organisation de cet événement annuel de la Fon-
due chinoise dont LIONS Monique Bégin et Denise Audet qui en 
étaient responsables pour l’édition 2014.  

Les membres du Club LIONS de Compton souhaitent un 
JOYEUX NOËL et une BONNE ANNÉE à tous, avec beaucoup 
d’AMOUR, de BONHEUR et de SANTÉ!

- Claire B. Gagnon, responsable avec Jean-Serge Duplessis du 
  LI-GAGN-ONS du Club LIONS de Compton

 

DERNIÈRE CHANCE 

DE SE FAIRE VACCI-

NER pour la grippe  : 18 

décembre 2014 de 14 h à 

19 h au CSSS de la MRC-

de-Coaticook — Centre de 

jour

Célébrations de Noël 

à l’église de Compton

24 décembre à 19 h 30 

et 25 décembre à 10 h 30

À suivre! Grand bazar des familles en avril prochain à Compton. Mettez de côté les articles d’enfants que vous aimeriez vendre. 

Dégustation de fondue 
le samedi 20 décembre 

à la boutique de la 
Fromagerie La Station…
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Annoncez dans 
L’écho de Compton
L’écho est un journal lu, apprécié et conservé en tant que bottin pour 
Compton. En plus de la publicité publiée chaque mois, les annon-
ceurs sont gratuitement inscrits dans le bottin mensuel en dernière 
page de L’écho et reçoivent gratuitement une exemplaire du journal 
s’ils sont de l’extérieur de Compton.
Les annonceurs trouvent dans L’écho un moyen privilégié de péné-
trer ce marché de 3 000 habitants, fiers de leur municipalité et de 
leur journal.

Vous vivez à l’extérieur de Compton et désirez vous abonnez à 
L’écho? Contactez le 819 835-0048  echo@lilimagine.com

Rédactrice en chef : Lisette Proulx
Collaborateurs et collaboratrices du mois :  Monique Clément,  
Lise Poirier, Patrick Lanctôt, Chantal Dionne et Éric Portelance,  
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Sara Favreau-Perreault 

3, chemin de Hatley, Compton J0B 1L0
Horaire régulier :  du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Tél. : 819 835-5584 
Téléc. : 819 835-5750
muncompton@axion.ca 
Urgences : 9-1-1

Collecte de l’ensemble des matières résiduelles : bac noir, brun, 
bleu et plastiques agricoles
Voir www.compton.ca

Permis obligatoires
-Licence de chiens : 15 $.
-Enregistrement du système d’alarme.
-Permis de construction, de rénovation, d’a grandissement, de 
démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la pose 
d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le captage 
d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre infor-
mation, contactez  monsieur  Alain Beaulieu, inspecteur, au  
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu, de feu d’artifice, de feu de branches : obligatoire 
365 jours pas année, sous peine d’amende, 819 835-5584.

Travaux d’aménagement de cours d’eau et de coupe forestière
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez 
avec monsieur Jean-Bernard Audet de la MRC de Coaticook au 
819 849-9166.

Récupération de la peinture, des contenants de peinture aérosol 
et des huiles usées
Garage municipal, 6505, route Louis -S.- St-Laurent : les premier et troi-
sième vendredis du mois, entre 9 h et 15 h. 

Centre communautaire Notre-Dame des Prés
29, chemin Hatley, 819 835-5584
La salle communautaire est ouverte du lundi au vendredi entre 9 h 
et 16  h. Apportez vos jeux.
Réservation ou location de salles.

Bibliothèque municipale
29, chemin de Hatley 819 835-0404
Ouvert les mardis de 16 h 30 à 19 h, les mercredis de 14 h à 19 h et 
les jeudis de 16 h 30 à 19 h. 
 
Boutique Lucille (Comptoir familial)
29, chemin de Hatley
819 835-9898
Nouvel horaire : mercredi et jeudi de 13 h à 19 h  
Votre comptoir est situé en face de la COOP Compton.

Municipalité de 
Compton 

Nos annonceurs
Acti-Bus                                 819 849-3024
Adrienne Houle, avocate   819 849-3103
Animalerie Chez Channel   819 849-7913
Bonichoix     819 835-5492
Brunelle Électronique   819 849-3608
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
Clinique Synergie Santé   819 837-2013
COOP Compton, Unimat   819 835-5411
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  819 849-4100
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
Dépanneur Relais du Domaine  819 835-9448
Député Jean Rousseau   819 347-2598
Domaine Ives Hill     819 837-0301
École Syghi Danse   819 835-0478
Gaétane fleuriste    819 849-2118
Gérard Leblanc, courtier d’assurance  819 835-9511
Gérin-Custeau-Francoeur, notaires  819 849-4855
Guy Hardy, député    819 565-3367
IGA Coaticook    819 849-6226
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.   819 849-9793
Le Bocage, Auberge et restaurant  819 835-5653
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
Les Vallons maraîchers  819 849-2652
Luc Jacques, réparation électroménagers  819 849-0250
JM Martineau, électricien   819 835-5773
Miche Crocpot, traiteur   819 835-5785
Pavillon des Arts et de la Culture   819 849-6371
Pharmacie ProxiMed  819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurance  819 849-9891
Service d’aide domestique   819 849-7716
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche 819 849-4410
Station-service Daniel Boivin   819 835-5447
Taxi W    819 821-0823
Tommy Veilleux, déneigement, etc.  819 572-3806
 
 

L’écho de Compton  
sur Facebook!
L'écho c'est vous aussi! N'hésitez-pas à ajouter votre 
grain de sel en publiant vos photos et nouvelles sur 
la page Facebook de L’écho de Compton : 
www.facebook.com/comptonecho
La version Facebook de L'écho de Compton permet le 
partage dynamique des informations sur la vie munici-
pale, commerciale, sociale et culturelle de notre milieu.

Séances du conseil
Prochaine assemblée régulière du conseil : 

le mardi 20 janvier 2015 à 19 h 30
 Heures d'ouverture du bureau municipal :

  du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  
À NOTER : Le bureau  municipal sera fermé 

du lundi 22 décembre à 16 h au vendredi 
2 janvier inclusivement.

Retour aux heures habituelles d’ouverture  
à partir du lundi 5 janvier.

Vous souhaitez avoir des informations sur la vie  
à Compton ou sur les rendez-vous à ne pas manquer? 

Venez vous informer au www.compton.ca

Lisez L’écho en ligne
compton,ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

Armatures Coaticook
Auberge Le Bocage
Banque Royale de Coaticook
Bessette et Boudreau Inc.
Bijouterie Goldorock
Boulangerie Pause Gourmande
Boutique Huntingville Enr.
Brunelle Électronique
Caisse Populaire des Verts Sommets de L’Estrie
Camping de Compton
Cantine Chez Ti-Père 
Cantine Wood Sylvie Gilbert
Centre des Moulées Coaticook Inc.
Centre Excellence Agricole de Coaticook
Club de Golf Coaticook
Club de Golf de Waterville
Comptoir familial de Compton
Construction Martin Morin
Construction Stymak Michel Tremblay
Coopérative agricole de Compton
Disco Angèle Drouin & Robert Paradis

Élégance V.R. Desing Inc. S. V.
Ferme Bernard Audet
Ferme Coubert “1987” SENC
Ferrothech Ménard
Fraisière Donabelle SENC
Fraisière Gilles Patry
Fromagerie La Station
Garderie Coco Rico, Mylène Blais
Garage M. Boivin
Gérard Leblanc Court. Ass. Ltée
Location Coaticook
Installations électriques R. Théberge
Jacinthe Lachance, Produits Tupperware
Lafaille et Fils Ltée
Laiterie de Coaticook
Le Relais du Domaine
Légufruits Inc.
Légumerie Inc. 
Les Entreprises Denis Boivert Inc.
Parc de La Gorge de Coaticook
Jardin des Trouvailles
Les Serres Lamarche
Machinerie C. & H. Inc.
Manoir de Chez Nous
Marché Bonichoix
Marius Turcotte Alignement
Matériaux de Construction Létourneau
Mc Clish Électrique
Miche Crocpot

Municipalité de Compton
Pharmaciens Chantale Dionne et Éric Portelance
Physio Tech Inc, Charles Poulin
Pub l’Épervier/ Entr. Clément Lavoie
Pur Beauté — Léa Roy Ménard
Réginald Branchaud, foyer, poêle, cheminée
René Favreau de Re/Max D’Abord
Restaurant La Maison du Verger
Roger Martineau Inc.
Salon de coiffure Navaho
Salon de quilles Le Riviéra
Semestrie Inc.
Serres et Pépinières Gagnon Inc.
Serres L.G.L.
Serres l’Abri Végétal Inc.
Service agricole Luke Bélanger
Station-Service Daniel Boivin Inc.
Technico-Lait Inc.
Transport d’animaux Michel Ménard
Travaux agricoles Maurice
Travaux légers François Duquette
Veilleux Mini Excavation
Verger Ferland
Verger Gagnon C.D. Pom D’Amour
Verger La Pommalbonne
Verger Le Gros Pierre
Vignoble Coteaux du Tremblay
Xocolatl Chocolaterie 
 

FONDUE CHINOISE: 
MERCI À NOS GÉNÉREUX 
COMMANDITAIRES



Vos représentants agricoles Jason Morse, Gérald Boi-
vin et Claudiane Côté, membres de l’équipe régionale de 
vente dirigée par Benoît Pharand pour mieux vous servir.

Nos meilleurs vœux 
pour un Noël plein de joie 
et une nouvelle année 
remplie de bonheur! 
Voici notre horaire du temps des Fêtes : 
l ouvert le 24 décembre jusqu’à midi, 
l fermé les 25 et 26 décembre,
l ouvert le 31 décembre jusqu’à midi, 
l fermé les 1er et 2 janvier.

Horaire régulier les autres jours.

Liquidation d’articles de Noël : 

15 % à 50 % 
sur les articles 

en inventaire 

du 16 au 31 

décembre 2014   


