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LA FORCE CRÉATIVE D'UNE COMMUNAUTÉ
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Prochaines assemblées régulières du Conseil :  
 le mardi 12 mai 2015 à 19 h 30

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

À l’enseigne du bonheur
Que du bonheur. Voilà un nom d’entreprise qui en dit long sur l’ambiance joyeuse et festive du café de 
village que Corine ouvrira ce mois-ci dans la maison qui, naguère, logeait la boulangerie Les Miettes 
sur la rue Principale.

- Lisette Proulx

L’ex-propriétaire du Cinquième élément se lance ainsi dans une toute nouvelle aventure, bien loin du concept 
de son ancien restaurant. 

Que du bonheur se veut plutôt un comptoir gourmand où on s’arrête pendant la journée pour se gâter avec 
un bon café et du prêt-à-manger inspiré par les produits de la région et cuisiné avec passion : soupes, salades, 
paninis, muffins, gelato et sorbet, le tout à l’unique et savoureuse touche de Corine… 

Une quinzaine de places assises seront également mises à la disposition de la clientèle, dans un local partagé 
avec l’univers des sœurs Dupont : une boutique cadeau remplie de petits bonheurs à offrir.
Et la cerise sur le sundae? Le retour du frère de Corine à Compton, l’agréable et charmant Denis, un atout 
qui ne promet que du bonheur à cette nouvelle entreprise! 

Surveillez l’apparition de l’enseigne Que du bonheur qui vous signalera l’ouverture du nouveau commerce 
d’ici quelques jours.

Le Bazar familial de Compton - page 3
Génies en herbe à l’école Louis-St-Laurent - page 8

Le patrimoine religieux dans la MRC 
de Coaticook - page 9

La marche pour l’alzheimer à Compton - page 11
 

Dossier AgriBioKem
Nouvelle étape
L’assemblée du conseil faisait salle comble le 15 avril 
dernier. Malgré un bon nombre de chaises ajoutées, 
plusieurs personnes ont dû rester debout tout au 
long de la rencontre. Il semble que les citoyennes et 
citoyens de Compton s’intéressent de plus en plus au 
développement de leur municipalité, une nouvelle 
qui semble plaire au maire de Compton. L’écho l’a 
rencontré à ce sujet.

- Propos recueillis par Lisette Proulx.

L’écho : Monsieur le Maire, pourquoi y avait-il tant 
de monde à la dernière séance du conseil?
Bernard Vanasse : J’imagine que plusieurs personnes 
savaient que le terrain des Arbrisseaux était à l’ordre du 
jour. Le dossier de l’usine de biogaz est suivi de très près 
par les citoyens depuis le tout début et nous en sommes 
contents. On n’a pas besoin d’être pour ou contre, pour 
s’intéresser à ce projet et essayer de le comprendre. Et la 
Municipalité ne fait aucune cachette à ce sujet. Tout le 
monde est invité à participer à la discussion.

                                                              (suite à la page 6)

DEMAIN SAMEDI
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Séance ordinaire du 14 avril 2015

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• les travaux de fauchage et débroussail-
lage de bords de chemins dans le cadre 
des travaux d’entretien d’été 2015 au ta-
rif de 125 $ l’heure pour environ 125,5 
heure s  au  coût  approx imat i f  de 
15 687,50 $ par Entreprises Montminy.

• le fauchage des bords de chemins au 
tarif de 83 $ l’heure pour environ 50 
heures au coût approximatif de 4 150 $ 
par Travaux Légers Enr.

• un montant budgétaire maximum de 
2 000 $ net pour les dépenses requises 
devant servir au bon déroulement de la 
Journée de l’arbre le 16 mai prochain, 
notamment par l’achat d’arbres ou de 
livres sur le sujet. Attendu qu’une com-
mandite reçue au montant de 500 $ est 
comprise dans ce montant.

• l’inscription de monsieur Karl Trem-
blay à la formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme pour un mon-
tant de 180 $ plus les frais de déplace-
ment. Cette formation se tiendra le 25 
avril prochain à Drummondville sous le 
thème Le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) et l’acceptabilité sociale : Défi ou 
Déni?.

• l’embauche de monsieur Michel Pa-
rent de Compton, au poste d’employé 

surnuméraire aux utilités publiques, 
pour la réalisation de travaux saisonniers 
au taux horaire prévu aux échelles sala-
riales 2015 à l’échelon « 2 » du niveau 2. 
Le taux salarial indiqué s’applique pour 
la durée du mandat.

• l’embauche de madame Nancy McDuff 
de Compton,  au poste de brigadière, 
au taux horaire prévu aux échelles sala-
riales 2015 à l’échelon « 1 » du niveau 
1 à compter du 10 mars 2015. L’ho-
raire de travail établi de la brigadière 
suivra le calendrier scolaire de l’école 
Louis-St-Laurent. 

• l’embauche de madame Patricia Lange-
vin au poste de commis de bibliothèque 
à temps partiel à l’essai pour une période 
de six mois à raison de 30h/mois au taux 
horaire de l’échelon 3 du niveau 2 de 
l’échelle salariale à compter du 1er mai 
2015. Cette embauche fait suite à la dé-
mission de madame Lise Poirier au poste 
de commis à la Bibliothèque municipale.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

• les offres de véhicules qui lui ont été 
déposées par quatre fournisseurs suite à 
l’appel d’offres sur invitation qu’elle avait 
lancée le 25 février 2015 pour la location 
de camion à l’heure avec opérateur pour 
les travaux de voirie été-automne 2015. 
Les offres de véhicules ont été accep-
tées en fonction des prix et des types 
de véhicules et selon leur disponibilité 

au moment où la Municipalité en aura 
besoin dans certains cas ou en fonction 

des travaux planifiés. Le choix des véhi-
cules se fera toujours selon la même pro-
cédure en considérant l’offre des plus bas 
soumissionnaires conformes en premier 
et en demandant ensuite au 2e plus bas 
conforme, ainsi de suite. 

• les demandes de dérogation mineure :  
- sur la propriété sise au 576, chemin 
Lapointe portant le matricule 0609 
51 746, dont le propriétaire actuel est 
Gestion Maplehurst inc., à savoir un 
lotissement de 4 943,1 m.c. au lieu de 5 
000 m.m. (manque 56,9 m.c.) exigés à 
l’article 3.1 du règlement de lotissement 
numéro 2002-36;
- sur la propriété sise au 260, chemin 
Cochrane portant le matricule 0209 
84 813, dont le propriétaire actuel est 
monsieur André Veilleux., à savoir un 
lotissement de 4 844,5 m.c. au lieu de 5 
000 m.m. (manque 155,5 m.c.) exigés à 
l’article 3.1 du règlement de lotissement 
numéro 2002-36;
- sur la propriété sise au 475, chemin St-
Paul portant le matricule 9511 73 279 
dont le propriétaire actuel est Porcheries 
Paré inc., à savoir une marge de recul 
arrière de 21,9 mètres au lieu de 100 
mètres exigés à l’article 30.3.1 du règle-
ment de zonage numéro 2002-35.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

• à Calclo inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour la fourniture 
et l’épandage d’environ 320 500 litres 
d’abat-poussière de type chlorure de cal-
cium liquide 35 %, au prix de 0,2980 $ 
le litre, pour un montant total approxi-
matif de 95 509 $.  

• le contrat de balayage et de collecte du 
sable d’hiver sur plusieurs rues, certains 
chemins municipaux et ponts sous la res-
ponsabilité de la Municipalité ainsi que 
dans les stationnements et les bords de 
pelouses, aux Entreprises Eric Groleau 
inc. aux tarifs des équipements requis 
suivants pour l’exécution du contrat : 
120 $ l’heure incluant les remorques, 

bennes et transport pour le balai méca-
nique ramasseur/convoyeur; 120 $ 

l’heure pour deux tracteurs/ramasseurs 
incluant les remorques/bennes et trans-
port; 60 $ l’heure pour le balai pousseur. 
Il est nécessaire de prévoir le balayage et 
la collecte de sable d’hiver sur plusieurs 
rues, certains chemins municipaux et sur 
certains ponts sous la responsabilité de 
la Municipalité. Il y a également lieu de 
procéder au balayage des stationnements 
et de nettoyer les bords de pelouses.

• à Les Entreprises D.J.R.B. senc. – De-
nis Lalonde, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour la fourniture, 
le transport et le nivelage de gravier de 
type MG20B au prix total de 12,15 $ la 
tonne métrique livrée plus toutes taxes 
applicables, dont la répartition se définit 
comme suit :  9,25$/tm pour le gravier, 
2,40$/tm pour le transport et 0.50$/tm 
pour le nivelage, le tout pour une quan-
tité approximative de 10  200 tonnes 
métriques.

L’écho du maire

 
Grand merci 
à nos bénévoles!
Chaque année, le 5 à 7 de recon-
naissance du travail des bénévoles 
de Compton nous amène à réfléchir 
sur l’importance capitale de cette 
généreuse contribution à notre qua-
lité de vie et à notre développement. 

Les bénévoles sont un rouage es-
sentiel pour tous les organismes 
de bienfaisance. Ce sont celles et 
ceux qui donnent de leur temps 
qui rendent possible l’accès, tant 
aux services de proximité pour les 

personnes dans le besoin et les per-
sonnes seules qu’aux autres services 
dans plusieurs autres domaines 
comme le sport amateur. Leur tra-
vail assidu nous permet de créer une 
société équilibrée et plus humaine.

Il arrive bien trop souvent que leur 
générosité se déploie dans l’ombre. 
C’est pourquoi je vous invite à 
prendre quelques minutes de votre 
temps pour féliciter et remercier 
ces gens de cœur qui prennent des 
engagements dont le seul but est le 
don de soi.

Je saisis aussi l’occasion qui m’est 
donnée de vous remercier chaleu-
reusement pour toutes ces heures 
que vous consacrez à autrui. Merci 
à toutes et à tous. Soyez assurés que 
vous avez tout mon respect.

Bernard Vanasse

 

SEMAINE DE LA 
SANTÉ MENTALE 

4 au 10 mai
Lors de sa séance du conseil du 
14 avril dernier, la Municipalité 
de Compton a proclamé officiel-
lement la semaine du 4 au 10 mai 
2015, SEMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE dans la municipalité de 
Compton. 

Nos élues invitent tous les citoyennes 
et citoyens ainsi que toutes les entre-
prises, organisations et institutions 
à reconnaître les bénéfices «  de la 
pause » pour prendre soin de sa santé 
mentale. Le slogan Prenez une pause, 
dégagez votre esprit souhaite démon-
trer que les pauses ont un impact 
positif sur la santé globale des Qué-
bécoises et des Québécois en permet-
tant le ressourcement et en évitant 
l’épuisement. 

Les actions favorisant la bonne 
santé mentale relèvent d’une res-
ponsabilité à la fois individuelle et 
collective, et cette dernière doit être 
partagée par tous les acteurs de la 
société, les municipalités ayant un 
rôle important à jouer dans ce mou-
vement. Il est d’intérêt général que 
toutes les villes et municipalités du 
Québec soutiennent cette campagne 
- en invitant les citoyennes et les ci-
toyens à consulter les outils promo-
tionnels de la campagne (www.acsm.
qc.ca);
- en organisant une « pause » collective;
- en encourageant les initiatives et 
activités organisées sur le territoire;
- en proclamant la Semaine nationale 
de la santé mentale lors d’un conseil 
municipal.

 

Mêle-toi de tes affaires municipales

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

         INSCRIPTION 
 

Vos enfants ont grandi?
Vous voulez vous départir d’articles pour jeunes de 0 à 14 
ans? 
Réservez dès maintenant votre table au Bazar familial de Compton, 
une super vente-débarras écologique et communautaire. 

Faites de bonnes affaires!
Vendez tout ce qui n’est plus de la bonne taille : vêtements, acces-
soires de sports, chaussures, etc.
Vendez tout ce qui n’est plus utilisé : jouets, objets pour bébé 
comme les poussettes, coupoles d’activités, chaises hautes, tables 
à langer, etc.

Le BAZAR FAMILIAL se tiendra le samedi 25 avril de 9 h à 16 h 
au sous-sol de l’église de Compton, à l’intérieur pour que tous 
puissent en profiter beau temps, mauvais temps! 

Ne manquez pas cette joyeuse alternative à la tournée des 
« ventes de garage » sous la pluie!  Tous les détails sur notre site 
Internet : www.bazarcompton.com  

Réservez votre espace de vente rapidement, les places sont 
limitées!
Inscrivez-vous directement au www.bazarcompton.com ou en 
remplissant le coupon ci-dessous que vous enverrez soit par la 
poste ou l’apporterez au bureau du presbytère avec votre paie-
ment.  Les organisateurs contacteront ceux qui envoient leur ins-
cription par la poste pour recueillir leur paiement. 

Une ambiance de fête!
La Bazar se veut aussi un évènement rassembleur pour toutes les 
familles.  Les enfants pourront s’amuser au kiosque d’animation et 
du jus leur sera offert gratuitement.  
Hot-dogs et collations seront en vente à l’heure du midi. 

Pour contacter les organisateurs : 
Sylvie Grenier 819 835-5544 info@bazarcompton.com

Journée Portes Ouvertes
 le samedi 2 mai  de 10 h à 16 h

GRATUIT

 SUR PLACE :
Tours de poneys beau temps mauvais temps.

Visite des installations
Inscription aux sessions de cours

Inscription aux camps d’été
Collations

Présentation des nouveautés
Tirage de plusieurs prix présence

Cours d’équitation classique et western
Camps de jour   Camps d’été

Pension de chevaux
Élevage de poneys Welsh Mountain

           615 chemin Veilleux, Compton
         819-349-3775

LA MUNICIPALITÉ APPUIE

• la demande de financement du ter-
rain de soccer dans le cadre du pro-
gramme  Pacte rural pour un montant 
de 50 016 $. 

• l’organisme Les Comptonales dans le 
cadre de sa demande de financement via 
l’enveloppe territoriale du Pacte rural de 
la MRC de Coaticook pour la réalisation 
du projet du Marché de soir.

LA MUNICIPALITÉ NOMME

• monsieur Alain Beaulieu pour agir à 
titre de  directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim de la Municipalité 
pour la période du 17 au 25 avril 2015 
inclusivement, afin que celui-ci puisse 
exercer tous les devoirs de cette charge 
avec les mêmes droits, pouvoirs et pri-
vilèges et sous les mêmes obligations et 
pénalités. Sa rémunération est établie 
en fonction des conditions prévues 
au Recueil de gestion des ressources 
humaines durant la période concernée. 
Cette nomination découle de l’absence 
de la directrice générale par intérim pour 
la période de vacances.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’elle demande à la MRC d’examiner 
l’opportunité de modifier son schéma 
d’aménagement, à l’égard du site de 
l’ancienne école des Arbrisseaux relati-
vement aux usages permis, notamment 
examiner la possibilité de permettre des 
usages autres qu’agricoles, dont l’implan-
tation d’une usine de biométhanisation.

• que conditionnellement à ce que l’or-
ganisme dépose à la Municipalité une 
description détaillée du projet, sans s’y 
limiter, un plan d’aménagement du 
site ainsi que les services requis au bon 
fonctionnement du projet, et qu’il se 
tienne, le cas échéant sur le territoire de 

la municipalité, d’accorder à l’organisme 
Les Comptonales dans le cadre du projet 
du Marché public de soir, une aide finan-
cière maximale 10 000 $, ou 16,67% des 
coûts directs liés à la réalisation de 20 
kiosques en bois pour un coût de projet 
évalué à 60 000 $.
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Mêle-toi de tes affaires municipales

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

Programme d’aide financière 
pour la participation à un camp 
de jour ÉTÉ 2015  - précisions
DEMANDE DE REMBOURSEMENT
La demande de remboursement doit être remise après la fréquentation du camp 
complétée.  

FRÉQUENTATION D’UN OU PLUSIEURS CAMPS
Le parent peut inscrire l’enfant à plus d’un camp à la condition que l’enfant fréquente 
un minimum de 15 jours durant la période d’été.  Un reçu officiel pour chaque camp 
devra être fourni indiquant chacun des critères requis.

RAPPEL SUR L’AIDE FINANCIÈRE
150 $ par enfant
50 $ supplémentaire pour le 2e enfant
75 $ supplémentaire pour le 3e enfant

Avis aux citoyennes et citoyens de Compton
rappel - Nouvelles tarifications 
applicables en 2015
Veuillez prendre note des nouvelles tarifications, lesquelles seront applicables en 
2015 lors des situations suivantes :

ANIMAUx ERRANTS
Tout animal domestique errant recueilli par la fourrière municipale est conservé un 
maximum de 72 heures, puis envoyé à la Société protectrice des animaux de l’Estrie. 
Les frais liés à ce service sont établis ainsi :
Frais de cueillette incluant la première journée de garde : 75 $
Frais de garde : 30 $ / journée, 15 $ / fraction de journée
Ces tarifications sont décrétées en vertu du règlement 2014-129 décrétant l’imposi-
tion des taxes municipales pour l’exercice financier 2015.

CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Toute cueillette excédentaire devant être effectuée suite à un appel d’un citoyen pour 
l’une des raisons suivantes : oubli de mettre le bac en bordure du chemin, bac trop 
plein, obstruction du bac empêchant la collecte, ou toute autre raison justifiant un 
déplacement du camion à ordures, sera tarifée selon les modalités suivantes:
20 $ par cueillette plus 5 $ par bac de 360 litres et moins 
20 $ par cueillette plus 15 $ par bac de plus de 360 litres.
Ces cueillettes seront effectuées selon un horaire tenant compte des disponibilités 
du Service des travaux publics et de la Régie intermunicipale de gestion des déchets.

CUEILLETTE DE gROS REBUS
Compte tenu que la Municipalité de Compton a renouvelé l’entente avec la Ressour-
cerie des Frontières, veuillez noter QU’IL N’Y AURA PAS de cueillette de gros rebuts 
en 2015. Les citoyens sont donc invités à poursuivre l’utilisation de la Ressourcerie 
pour se libérer de leurs gros rebuts et ce, tout au long de l’année. Vous pouvez consul-
ter le site Internet de la Ressourcerie pour les coordonnées et mode d’utilisation : 
ressourceriedesfrontieres.com

La direction générale
Municipalité de Compton



 • avril/mai 2015

PAGE 5

En cette période de renouveau, prenez le temps de 
vous ressourcer et profitez en famille et entre amis des 
plaisirs en plein air. Bon printemps à toutes et à tous.

Mêle-toi de tes affaires municipales

En cette période de renouveau, prenez le temps de 
vous ressourcer et profitez en famille et entre amis des 
plaisirs en plein air. Bon printemps à toutes et à tous.

Programme d’aide financière pour 
la participation à un camp de jour 
Fondements
La volonté du conseil municipal d’adopter une politique d’aide à la participation à 
un camp de jour trouve son fondement dans les alinéas suivants :
• La proximité de camps de jour structurés à l’extérieur de la Municipalité de 
Compton;
• La disparité entre les services offerts et les frais directs s’y rattachant selon le camp 
et le type de programme choisis;
• L’absence d’infrastructures de loisirs adéquates pour recevoir localement ce type 
d’activité;
• Les frais supplémentaires chargés aux résidents de Compton pour participer aux 
camps de jour;
• Les demandes adressées au conseil municipal pour élargir le nombre de camps 
admissibles.

Modalités
Le montant global disponible dans le cadre de ce programme d’aide financière pour 
l’année 2015 est de 17 000 $. Pour les années subséquentes, le programme sera re-
nouvelable conditionnellement à l’adoption annuelle de la subvention municipale. 
En 2015, l’aide financière autorisée pour les citoyens respectant les critères d’admis-
sibilité se définit comme suit : 150 $ par enfant participant au camp de jour, 50 $ 
d’aide financière supplémentaire pour un 2e enfant participant au camp de jour et 
75 $ d’aide financière supplémentaire pour un 3e enfant participant au camp de jour.

Critères d’admissibilité
Pour être admissible à une aide financière, tous les critères suivants doivent être satis-
faits :
• Le parent et l’enfant demandant l’aide financière doivent résider sur le territoire de 
la Municipalité de Compton.
• Le camp de jour fréquenté doit être accrédité par l’Association des camps du Qué-
bec ou être un camp de jour municipal ou être un service d’animation estivale (SAE) 
ou une autre organisation reconnue.
• Les frais annuels d’inscription doivent avoir été payés au complet. 
• Dans le cas des camps permettant une inscription hebdomadaire ou quotidienne, 
un minimum de 15 jours de fréquentation est requis.
• Toutes les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 septembre de l’année 
en cours.

Procédures à suivre pour le traitement de la demande
Pour vous prévaloir d’un remboursement, vous devez remplir le formulaire prescrit et 
joindre les pièces justificatives suivantes :
• Une preuve de résidence du parent sur le territoire de la Municipalité de Compton. 
(Photocopie d’un permis de conduire recto verso encore valide ou photocopie d’un 
compte datant de moins de 30 jours).
• Une photocopie du certificat de naissance ou bulletin scolaire de votre enfant.  
• Un reçu officiel du camp de jour prouvant que les frais ont été acquittés pour la 
saison estivale ou faisant état du nombre de jours payés (minimum 15 jours). Le reçu 
doit également comporter les informations suivantes :
• l’identification du camp, la date, le nom du parent (citoyen de Compton), le nom 
de l’enfant, le montant payé, la période couverte par les activités. 
• À la réception de tous les documents conformes, un chèque vous sera émis dans les 
semaines suivantes. 

La Municipalité se réserve le droit de refuser toute demande si tous les critères d’ad-
missibilité et les termes de la procédure de remboursement ne sont pas respectés. Le 
paiement sera fait à l’ordre du parent qui en fait la demande.

ForMulaire de deMande d’aide FinanCière
PartiCiPation à un CaMP de jour

renSeiGneMentS PerSonnelS

Nom du parent _________________________________________________
Adresse __________________________   Compton, Québec, J0B 1L0  
# de téléphone _____________________

Nom de l’enfant ____________________________    
Date de naissance ___________________________ 

Nom de l’enfant ____________________________    
Date de naissance ___________________________

Nom de l’enfant ____________________________    
Date de naissance ___________________________

renSeiGneMentS Sur le CaMP de jour

Nom du camp de jour ___________________________________________ 
Montant payé ____________________ $

Adresse _______________________________________________________

Période de fréquentation _________________________________________

Je confirme que les renseignements fournis sont véridiques.

_____________________________________________________________
Signature                                  Date

Pièces justificatives requises :
� Preuve de résidence – Copie du permis de conduire valide recto verso ou 
facture de moins de 30 jours
� Certificat de naissance de l’enfant ou bulletin scolaire
� Reçu officiel du camp de jour (Incluant l’identification du camp, la date, 
le nom du parent, le nom de l’enfant, le montant payé, la période couverte par 
les activités)

Section réservée à l’administration municipale :

Demande reçue par : ___________________ le _______________________
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Qu’avez-vous dit à ce sujet lors de l’assemblée?
B.V. : Nous avons expliqué que Compton a entrepris 
des démarches auprès de la MRC en vue de régler le 
statut de la propriété des Arbrisseaux; une situation 
qui est vraiment complexe au niveau du zonage. On y 
trouve un grand bâtiment qui servait autrefois d’école, 
mais comme le terrain a perdu la désignation qui lui 
permettait de tenir ce type d’activité, on se retrouve 
avec un endroit en zonage agricole où trône un gros 
édifice qui ne laisse pas vraiment de place pour prati-
quer l’agriculture.

Donc, vous avez demandé à la MRC, qui est en 
pleine révision de son schéma d’aménagement, de 
reconsidérer le statut du terrain?
B.V. : Exactement! S’il n’y avait pas d’édifice sur le ter-
rain, il n’y aurait aucun problème, ce serait un lieu 
d’agriculture. Nous n’en parlerions même pas. Mais 
tel quel, le terrain remplit les critères qui permettent 
de le cataloguer comme parcelle déstructurée, c’est-
à-dire une parcelle située en zone verte en dehors du 
noyau villageois, mais qui n’a pas vraiment d’usage 
possible. Il faut régler le problème sinon le bâtiment 
restera à l’abandon, ce qui non seulement dégrade le 
paysage, mais incite au vandalisme. De plus, ce pro-
blème cause préjudice à son propriétaire, qui ne peut 
rien faire sur le terrain, même s’il en paye les taxes. 
Demander une modification de zonage, c’est ouvrir 
la voie à de nouvelles possibilités pour cette propriété. 

On sait que beaucoup de nos citoyens craignent 
la venue de l’usine AgriBiokem, notamment ceux 
qui vivent à proximité. Est-ce que cette demande 
de modification de zonage a raison d’aviver leurs 
craintes? Si on accorde un zonage industriel à ce ter-
rain, est-ce que ça veut dire qu’on s’approche davan-
tage de la réalisation du projet d’usine de Biogaz?
B.V. : Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça signifie sim-
plement qu’on aura plus de données en main pour y 
réfléchir et que les promoteurs pourront ainsi nous 
présenter un projet plus probable. Mais nous sommes 
encore bien loin de sa réalisation. Notre petite muni-
cipalité n’a ni les moyens, ni les ressources ni l’exper-
tise pour analyser ce type de dossier. Je suis tout de 
même rassuré qu’on arrivera éventuellement à une 
bonne décision. Grâce au soutien de madame Nicole 
Forcier, l’attachée de presse du député Guy Hardy, 
j’ai pu rencontrer monsieur Patrick Roy du ministère 
de l’Environnement qui m’a confirmé que les gens 
de son Ministère prendront le dossier en main, nous 
feront un rapport détaillé et seront en mesure de nous 
conseiller. 

Plusieurs citoyens disent que plus on parle du pro-
jet d’Agribiokem, plus on en apprend, mais plus 
on réalise qu’on ne sait pas exactement la direction 
que ça prendra.  Qu’en pensez-vous?
B.V. : En s’engageant à étudier le dossier, le Ministère 
va nous faire avancer énormément dans la compré-
hension du projet. Nous en saurons davantage sur des 
sujets comme le contrôle des odeurs, les nuisances, la 
sécurité, etc. Ils ont tout l’équipement nécessaire pour 
faire des tests de dispersion des odeurs, de propagation 

des bruits et bien d’autres. Le Ministère a l’obligation 
de faire cette étude et c’est à sa charge. Il reste qu’au 
bout du compte, rien ne sera fait tant et aussi long-
temps que la Municipalité n’aura pas donné son OK 
pour la première étape.  

S’il arrivait que le terrain soit zoné industriel et que 
le projet d’Agribiokem tombe, plusieurs personnes 
craignent qu’un autre acquéreur y instaure un projet 
industriel indésirable pour notre milieu. Est-ce le cas?
B.V. : Ça n’arrivera pas parce que des règlements assez 
restrictifs en rapports aux bruits, aux odeurs, à la pol-
lution, etc. seront attachés à ce zonage.

Que doit faire la MRC suite à la demande que vous 
venez de lui déposer?
B.V. : La MRC doit étudier le dossier en vue de savoir 
si le changement de zonage est possible. Elle devra 
aussi en en vérifier la pertinence auprès de différents 
Ministères. Il est certain que les promoteurs auront à 
respecter plusieurs normes avant une éventuelle procé-
dure de dézonage. Ce travail devrait prendre plusieurs 
mois, voire des années. On ne devrait pas voir l’usine 
de biométhanisation en 2015, ni en 2016. C’est un 
long processus.

Bref, la Municipalité n’a pas dit non au projet 
d’Agribiokem, mais elle n’a pas dit oui non plus. Elle 
a simplement dit oui, on va regarder si c’est possible.
B.V. : C’est exactement ça. C’est là qu’on est rendu. 
Mais, en même temps, on ne doit pas laisser le bâti-
ment des Arbrisseaux fermé trop longtemps. Sans 
chauffage, il sera rapidement devenu irrécupérable, 
ce qui ne serait pas une belle image pour Compton. 
Nous devons donc nous pencher sur ce qu’on peut 
faire pour qu’il soit utilisé dans l’intérim.

• Camp de Jour Frontier Lodge pour les 5 à 12 ans  
• Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
• Du 23 juin au 21 aôut 2015
• Transport en autobus de Compton et Coaticook  
• Déjeûners et diners inclus 
• Artisanat, nature, natation, bateau, excursions

Coût : 100 $ par semaine. Taxes, repas et transport 
inclus, plus 50 $ de frais administration par famille.

SéAnCe D’inFormATion à CompTon  
Le 23 avril à 19 h
Au centre communautaire   
29, chemin de Hatley, Compton.    

information et inscription, présentation visuelle, 
questions et réponses

Frontier Lodge 1406, route 141, St-Herménégilde (Québec) J0B 1L0
tél: 819 844-2277 (bureau) 819 640-0149 (camp de jour) www.frontierlodge.org

CAMP DE JOUR

Camp 4 étoiles Certifé ACQ
HHHH

Laurette Gagnon (Lavoie)     Roger Nadeau
Marie De Laat     Joseph Harvey

Norman Robinson     Yvette Deblois Bougie
Aurore Dion Groleau

Dossier AgriBioKem (suite de la page 1)
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Aimez-vous 
votre région?
- Géraldine Lansiaux, chargée de projet au CLD 
de la MRC de Coaticook

Tourisme Coaticook est à la recherche de mordus 
de notre belle région. Vous aimez la Vallée de la 
Coaticook? Vous avez envie de la faire connaître? 
Nous recherchons de Fiers Ambassadeurs qui veulent 

donner un peu de leur temps cet été pour partager leur passion de notre région. Nos 
visiteurs, de  plus en plus nombreux, veulent découvrir ce qu’on ne trouve pas dans 
les livres! D’authentiques contacts humains, la rencontre avec des gens du milieu qui 
leur feront vivre notre région. Vous êtes la Vallée de la Coaticook! 

L’expérience vous intéresse? Contactez Julie Sage au 819 849-6669 ou par courriel 
à tourisme@mrcdecoaticook.qc.ca.  

 

résidentiel | commercial | industriel | institution

Chauffage à eau, glycol ou vapeur
Plancher radiant et aérothermie

Installation d’appareils
Système d’alimentation en eau

Distribution GRATUITE d’arbres, 
d’arbustes et de compost
pour les citoyens de Compton 

Samedi 16 mai 2015 * 
de 9 h à 12 h 
Récré-O-parc de Compton

* Cette activité sera remise au samedi 
23 mai en cas de délai de livraison des 
arbres.Tirage de prix de participation à la 
fin de l’activité. Surveillez votre boîte aux 
lettres pour les espèces disponibles.

Mêle-toi de tes affaires municipales

Du côté 
du King’s Hall…
Avec le printemps, arrivent les oiseaux, les cro-
cus… et les « bulldozers ». D’ici quelques jours, 
la machinerie lourde s’attaquera à la butte si-
tuée aux abords du lac. On entreprendra ainsi 
les travaux de défrichage et d’arpentage du 
tracé de la rue qui traversera le nouveau déve-
loppement, du chemin Cochrane au chemin 
Moe’s River, en contournant le bâtiment prin-
cipal par l’arrière.

Un bureau de vente ouvrira ses portes dès le 
mois de juin, permettant aux acheteurs potentiels (et aux curieux...) de franchir le 
seuil du King’s Hall pour s’informer du projet, consulter les plans et les maquettes des 
condominiums et peut-être se magasiner un nouveau logis. Les visiteurs auront ainsi 
la chance de s’imprégner de l’ambiance unique de ce précieux patrimoine si cher au 
cœur des Comptonois. La rumeur veut même qu’il y soit offert un service de visite 
guidée. À suivre!
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Crédit photo Sylvie Grenier

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

ACUPUNCTURE   x  OSTÉOPATHIE   x   MASSOTHÉRAPIE   x  HERBORISTERIE

Dix de nos élèves du 2e et du 
3e cycle sortent vainqueurs 
de deux concours régionaux 
dans le domaine de la science 
et des mathématiques.

- Texte et photo : Lisette Proulx

« On a gagné… parce qu’on a travaillé 
très fort et qu’on se pratique chaque 
midi! », lance François Jaton, pour expli-
quer la remarquable performance des 
participants de l’école de Compton au 
Défi apprenti génie et au concours Calcu-
lomaniaque 2015. 

Du haut de sa 3e année, François a 
déjà compris que le succès en science, ça 
ne se gagne pas sans efforts, mais que le 
résultat en vaut le labeur. Lors de la finale 
régionale du Défi apprenti génie à Salle 
Maurice O’Bready de l’Université de 
Sherbrooke où 94 concurrents s’affron-
taient, les équipes de l’école Louis-St-
Laurent ont fièrement remporté quatre 
des six podiums convoités.

Pince-moi ça!

Le Défi apprenti génie, proposait aux 
jeunes de concevoir une pince permet-
tant de ramasser et de déplacer des ob-
jets. Facile, direz-vous ? Pas vraiment… 
L’outil devait être assez performant 
pour saisir des trucs aussi petits qu’une 
gomme à effacer et aussi massifs qu’une 
boîte de conserve pleine. Et pour rendre 
la tâche encore plus complexe, la pince 
devait être suffisamment longue pour 
déposer les objets dans une boîte éloi-
gnée de plus de deux mètres. De plus, 
on exigeait que les articles reprennent 
leur forme après avoir été pincés. Tout 
cela sans n’abîmer ni n’altérer l’aire de 
compétition où étaient déposés les vingt 
objets. L’équipe gagnante était celle qui 
réussissait à les déplacer le plus rapide-
ment dans les boîtes. 

Organisé par les Conseils du loisir 
scientifique régionaux (CLS), le Défi 
apprenti génie permet de faire vivre aux 
élèves des 2e et 3e cycles du primaire, 
une expérience motivante et concrète des 
sciences et des technologies. Il s’agit de 
leur offrir des situations d’apprentissage 
et d’évaluation clés en main adaptées au 
programme scolaire avec des outils péda-
gogiques fournis aux enseignants pour 
faciliter la réalisation du défi en classe. 

Concours Calculomaniaque

Deux jeunes de 6e année, Thomas Vail-
lancourt et Samuel Gagnon se sont 
également illustrés en se classant au 
premier rang ex æquo du concours 

Calculomaniaque. Cette compétition 
d’habileté mathématique se déroule 
chaque année dans chacun des trois 
secteurs de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons (East Angus, Coaticook 
et Lac-Mégantic). 

L’exercice a pour but de permettre 
aux élèves de développer leurs habile-
tés de calcul et ainsi d’améliorer leurs 
performances dans l’apprentissage des 
mathématiques. On sait que cette dis-
cipline est souvent montrée du doigt 
comme une des causes menant au dé-
crochage scolaire.

Félicitations à nos dix lauréats!

Génies en herbe à 
l’école Louis-St-Laurent

De gauche à droite, les lauréats 2015  de l’école Louis-St-Laurent au Défi apprenti génie  (D. a. g.) et au concours Calculoma-
niaque (Calcul)
Rangée du haut : Jasmin Labranche, 6e année (3e position, D. a. g.); Thomas Vaillancourt, 6e année (1re position, Calcul); 
Mathéo Maurice, 3e année (1re position, D. a. g); Mélydia Cusson, 3e année (3e position, D. a. g).  Rangée du bas :  Xavier 
Leblanc, 5e année (1re position, D. a. g.); Martin Jaton, 5e année (1re position, D. a. g.); Samuel Gagnon, 6e année (1re 
position, Calcul); François Jaton, 3e année (1re position, D. a. g.); Mégan Arsenault, 3e année (3e position, D. a. g).  Absent : 
Cédrik Goyette, 6e année (3e position, D. a. g.).

Bon 
     coup

Marjorie Tyroler, présidente d’honneur du 
Relais pour la vie 2015 de la région de Coa-
ticook et son équipe Les amis de Line mar-
cheront toute la nuit lors de cet évènement 
de lutte contre le cancer. Très interpellée par 
cette cause qui affecte environ 50 000 Cana-
diens par année, l’ex-directrice du CLD a 
été particulièrement touchée par le décès 
de sa collègue et amie, Line Boulet, que le 
cancer du cerveau a cruellement fauchée en 
décembre dernier. 

Le patrimoine 
religieux présent 
dans la MRC de 
Coaticook.
CE SAMEDI 18 avril 
de 8 h 30 à 15 h 30 à 
l’église Union de Way’s 

Mills, 2063, chemin du Ruisseau, 
Barnston-Ouest

Les membres du Comité sur le Patrimoine religieux 
de la Table de concertation culturelle de la MRC de 
Coaticook vous invitent à participer à son troisième 
colloque. 

Le territoire de la MRC de Coaticook compte un grand 
nombre de lieux de culte. De fait, on y retrouve 34 
églises, 85 cimetières et 32 croix de chemin. Plusieurs 
lieux ont été mis en valeur et d’autres sont en voie de 
restauration. Toutefois, certains sont orphelins ou le 
deviendront à court terme. Par patrimoine religieux 
orphelin, nous entendons le patrimoine dont les pro-
priétaires ne sont pas connus ou, encore, qui n’ont pas 
les ressources nécessaires pour le préserver et le mettre 
en valeur. 

Le colloque sera le moment de reconnaître les op-
portunités et les défis associés à la conservation et à la 
mise en valeur de notre patrimoine religieux. Des ques-
tions seront soulevées. Avons-nous réussi à construire 
des réseaux de partenaires pour protéger le patrimoine 
religieux? La mise en valeur du patrimoine religieux 

pourrait-elle contribuer au développement économique 
de nos noyaux villageois? Sommes-nous prêts comme 
collectivité, à prendre la responsabilité des églises et des 
cimetières qui sont présentement peu fréquentés et qui 
risquent de devenir des orphelins à la recherche d’une 
communauté d’accueil? 

Nos conférenciers nous aideront à mieux cerner les 
difficultés rencontrées et les moyens à prendre pour 
assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine 
dans un environnement rural éloigné des centres plus 
densément peuplés.

Le colloque est gratuit. Les frais pour le repas sont 
à votre discrétion. Inscription : Laissez votre nom et 
votre numéro de téléphone au 819 849-7083 poste 
228 ou à culture@mrcdecoaticook.qc.ca. 

Colloque Par chemins et parvis
Le patrimoine 

religieux, c’est plus 
qu’une affaire de 

paroissiens, c’est une 
affaire de citoyens.

Il allait donc de soi pour la présidente du Re-
lais 2015 d’inviter des amis de Line Boulet à se 
joindre à son équipe de marche pour l’évène-
ment.  Afin de collecter des fonds pour la cause 
du cancer, les membres de l’équipe Les amis de 
Line invitent les amateurs de danse de la région 
à une soirée endiablée le 22 mai prochain au 
centre communautaire Ives Hill Draper’s Cor-
ner de Compton (voir la publicité ci-contre).
Ceux que la danse ne passionne pas, mais qui 
désirent tout de même contribuer à la lutte 
contre le cancer peuvent soutenir la cause en fai-
sant un don ou en montant leur propre équipe. 
Prenez le Relais!

Une équipe dansante au Relais pour la vie!
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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

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

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

Avocate

La Table de concertation 
régionale (TCR) invite toute 
la population de la région de 
Coaticook à définir l’avenir de 
la région lors d’une journée 
de consultation citoyenne
POURQUOI UNE CONSULTATION CITOYENNE :

• parce que la région de Coaticook est en pleine démarche 
pour l’élaboration du prochain plan de développement. Ce 
document présente les grandes orientations et les moyens 
ciblés collectivement pour le développement de la région;
• parce que la TCR désire consulter l’ensemble de la popula-
tion afin de connaître leurs besoins et leur vision sur le déve-
loppement de notre collectivité;
• parce que les acteurs du milieu croient sincèrement que de 
l’intelligence collective peut émerger des idées et faire en sorte 
que notre région se démarque, tant par son innovation que 
par sa qualité de vie;
• parce que l’intelligence collective favorise le partage des 
besoins, des idées et qu’ENSEMBLE nous pouvons être 
créatifs, innovateurs, faire émerger des actions au service du 
bien commun et être capables de faire des choix adaptés aux 
besoins de notre région;
• parce que la région s’est donnée comme cadre de référence 
le développement durable pour offrir une vision intégrée des 
dimensions économiques, sociales et environnementales afin 
que les stratégies déployées répondent aux besoins et aux aspi-
rations de chacun sans nuire à ceux des autres ni aujourd’hui, 
ni demain;
• parce que les stratégies et les moyens qui découleront de 
cette journée de consultation serviront à déterminer les ac-
tions qui orienteront le développement de la région pour les 
cinq prochaines années. 

C’est pour toutes ces raisons qu’une grande journée de 
consultation citoyenne est organisée, le 2 mai prochain à 
l’école secondaire La Frontalière, afin de convier toute la po-
pulation à s’exprimer sur le développement de la région. 

« J’ai des idées. 1.2.3. Go! » est le slogan de la consultation 
citoyenne. Par ce ralliement, nous voulons faire en sorte 
que chaque citoyenne et citoyen partage ses idées et passe à 
l’action pour le développement de notre région. Tous EN-
SEMBLE, nous pouvons unir NOS IDÉES pour améliorer 
notre qualité de vie et...1,2,3. GO!, faisons-le dans le plaisir! 

Pour toute information, contactez :
Marie-Hélène Théberge, agente de développement local et de 
communication à la SADC de la région de Coaticook 
Tél. : 819 849-3053 poste 123  agentededev@sadccoaticook.ca
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« La maladie d’Alzheimer ne 
cesse de prendre de l’ampleur 
en raison du vieillissement de 
la population avec, pour consé-
quences, des drames humains 
et des coûts importants pour 
notre société. Il est plus que 
jamais urgent de nous engager 
tous ensemble, dans un geste de 
solidarité pour venir en aide 
aux personnes atteintes et à 
leurs proches. Démontrez votre 
soutien et votre générosité en 
participant à LA MARCHE 
POUR L’ALZHEIMER, un 
évènement festif, familial et 
rassembleur. »
- Diane Roch, directrice générale 
de la Fédération québécoise des Socié-
tés Alzheimer

Citoyens de Compton, le dimanche le 31 mai, participez à 

La marche pour l’alzheimer
Un évènement festif, familial et rassembleur! 
Démontrez votre soutien et votre générosité 
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et les 20 
Sociétés Alzheimer du Québec, incluant celle de l’Estrie, vous 

invitent à participer à LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER à Compton (voir 
l’annonce en page 9). Cet évènement majeur de sensibilisation est l’occasion 
d’exprimer votre soutien et de venir en aide aux personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer, leur famille et leurs proches aidants. 

NOUVEAUTÉ cette année! La Société Alzheimer de l’Estrie a choisi d’être pré-
sente sur l’ensemble de son territoire, soit dans les sept MRC composant l’Estrie. 
Pour la MRC de Coaticook, la marche de cinq km se déroulera dans les rues de 
Compton.

 Marche à coMpton
point de rassemblement : stationnement municipal de compton 

(chemin hatley, près de l’hôtel de ville) 
Le départ est prévu à 10 h, le dimanche 31 mai.

 

Inscrivez-vous en tant que marcheur 
individuel ou en équipe, et ce, en toute 
simplicité! 
Marcheur - La cause vous tient à cœur? 
Marchez avec nous! Vous désirez vous fixer 
un objectif plus grand? Amassez un mini-
mum de 200 $ auprès des gens qui vous 
entourent et devenez un Marcheur Élite.
Équipe -  Encouragez votre famille, vos 
amis, vos voisins, vos collègues de travail, 
compagnons de classe, à participer avec 
vous. Vous pouvez identifier votre équipe 
en portant un vêtement distinctif ou encore 
des bannières. Faites-vous voir!
Donateur - Vous ne pouvez marcher? 
Faites un don! 

Parlez-en autour de vous et aidez-nous 
à atteindre notre objectif de 15 000 $. Les 
fonds amassés serviront à accroître l’effi-
cience des services d’aide et de soutien of-
ferts en Estrie par la Société Alzheimer de 
l’Estrie.

Les personnes intéressées à participer à 
cette activité peuvent s’inscrire de trois 
façons :
En ligne au www.marchepourlalzheimer.ca, par téléphone au 819 821-5127,
par courriel au sandraasselin@alzheimerestrie.com.
Le coût varie selon le type d’inscription :
Marcheur individuel : 15 $, famille (2 adultes, 2 enfants) : 30 $

Pourquoi marcher? 
Par votre participation à la Marche pour l’Alzheimer, vous envoyez un message d’es-
poir aux 747 000 Canadiens vivant actuellement avec la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée, ainsi qu’aux milliers de proches aidants présents à leurs côtés. 
Grâce aux dons amassés, vous leur promettez que l’aide sera toujours disponible. 

Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles désireux d’apporter leur soutien à notre 
organisation. Vous êtes une personne active, responsable, avec beaucoup d’entregent? 
Joignez-vous à notre équipe dynamique pour promouvoir LA MARCHE et recruter 
des participants. Lors de la tenue de l’évènement, les bénévoles participeront à l’ac-
cueil des participants, aux préparatifs ou agiront à titre de guides accompagnateurs. 
Les personnes intéressées peuvent appeler au 819 821-5127.

Pour information 
Sandra Asselin, agente de développement Société Alzheimer de l’Estrie
Téléphone : 819 821-5127 sandraasselin@alzheimerestrie.com
www.alzheimerestrie.com

 

Votre vieux 
soutien-gorge…
OSEZ LE 
DONNER!
Osez le donner est une grande campagne 
annuelle de financement au profit de la 
Fondation du cancer du sein du Québec. La 

population est invitée à faire don de ses soutiens-gorge en allant les porter à des 
endroits désignés comme la pharmacie Proxim à Compton.

Pour chaque soutien-gorge amassé, 1 $ est versé à la Fondation. Depuis 2008, c’est 
plus d’un million de dollars qui lui ont été remis dans le cadre de cette grande opéra-
tion annuelle remplie d’espoir. Pour l’édition 2014, ce sont 155 431 soutiens-gorge 
qui ont été recueillis, ce qui s’est traduit en un don total de plus de 161 878 $!

Les soutiens-gorge ramassés sont confiés à Renaissance, qui les offrent à prix 
modique aux plus démunies, à travers son réseau de boutiques communautaires 
Fripe-Prix. Les soutiens-gorge non réutilisables sont remis à Certex, un organisme 
de bienfaisance œuvrant dans le domaine de la récupération et du recyclage de vête-
ments, souliers et textiles usagés!

L’édition 2015 de la campagne se termine à la fin mai.
Quelle belle idée de faire un petit ménage de notre tiroir de lingeries et d’aller porter 
nos vieux soutiens-gorge chez Proxim !
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Saviez-vous qu’une autorisation est 
requise et que l’émission d’un permis 
en fait foi? Nul ne peut allumer, ali-
menter ou maintenir allumé un feu 
extérieur sur le territoire de la muni-
cipalité de Compton sans avoir obtenu 
au préalable l’autorisation de l’auto-
rité compétente.

Les feux en plein air contenus dans un 
foyer extérieur préfabriqué vendu chez 
des détaillants ou de fabrication artisa-
nale, qui possède une barrière physique 
(pare-étincelles ou écran protecteur) adé-
quate et en permanence sur l’appareil, 
avec une chambre de combustion d’une 
dimension maximale de un mètre cube 
(1 m3 ) reposant sur un fond empierré 
et non attenant à un bâtiment, qui res-
pecte les normes d’installation prévues 
au règlement 2014-128 relatif à la pré-
vention contre les incendies et dont la 
fumée n’incommode pas les voisins sont 
autorisés et aucun permis n’est requis.

Consignes de sécurité 
pour garder le plaisir du feu

Pour garder un lieu sécuritaire, vous de-
vez respecter certaines règles de base
1. Tout feu extérieur est interdit lorsque 
l’indice d’inflammabilité annoncé par la 
Société de protection des forêts contre le 
feu (SOPEU) pour l’Estrie est élevé ou 
extrême;
2. Garder, en tout temps, sur les lieux du 
feu, une personne adulte responsable;
3. Avoir en tout temps à proximité du 
feu les appareils nécessaires afin de préve-
nir toute propagation d’incendie;
4. Garder le contrôle du feu en tout 
temps;
5. Ne pas se servir de liquide inflam-
mable (essence ou autre) pour allumer 
ou activer le feu;
6. Aucun liquide inflammable ne doit se 
trouver à proximité du feu;
7. S’assurer que la fumée et les cendres 
ne se répandent pas;
8. Le feu doit être éteint avant que son 
responsable ne quitte les lieux.

L’aménagement sécuritaire 
des feux extérieurs

L’installation d’un foyer extérieur doit 
respecter les distances minimales sui-
vantes afin d’être conforme: (Normes 
d’installation R-2014-128)
1) 5 mètres (m) d’un bâtiment principal;
2) 5 mètres (m) d’un bâtiment accessoire;
3) 3 mètres (m) d’une ligne de terrain;
4) 3 mètres (m) de toute végétation ar-
bustive ou arborescente.

L’aménagement du site 
pour les feux de camp à ciel ouvert

La personne qui a reçu l’autorisation 
d’allumer un feu à ciel ouvert doit, lors 
du feu à ciel ouvert, respecter les condi-
tions suivantes (permis émis par l’auto-
rité compétente) :
1. Seuls les matériaux tels que les 
branches et le bois naturel doivent servir 
de matière combustible;
2. Ne pas allumer ou ne pas maintenir 
allumé tout feu si la vélocité du vent dé-
passe 20 km/h;
3. La superficie du feu ne doit pas dépas-
ser un mètre carré (m2);
4. La hauteur maximale du combustible 
à brûler ne doit pas dépasser deux mètres 
(m);
5. Le site de combustion doit respecter 
un dégagement ayant un rapport mini-
mal de cinq m par mètre de hauteur sans 
être moins que cinq mètres de tout bâti-
ment et de toute matière combustible;
6. Le feu doit être fait dans un foyer ou 
dans un contenant adéquat.

L’aménagement des feux d’herbe, 
d’abattis, de débarras ou de joie

Quiconque veut faire un feu d’abat-
tis, un feu de débarras ou un feu de 
joie doit préalablement obtenir une 
autorisation et respecter les conditions 
suivantes:
1. Le responsable qui n’est pas proprié-
taire doit obtenir l’autorisation écrite 
du propriétaire des lieux où se tiendra 
le feu d’abattis et être âgé de plus de 18 
ans;
2. Ce permis est valide pour la durée 
inscrite sur le permis;
3. Avoir entassé ou disposé en rangée 
les matières destinées au brûlage à une 
hauteur maximale de deux mètres (m) 
et sur une superficie maximale de neuf 
mètres carrés (m2);
4. Avoir aménagé et conservé un 
coupe-feu entre la forêt et les matières 
destinées au brûlage, en enlevant de la 

surface toute ma-
tière combustible 
sur une distance 
d’au moins cinq 
fois la hauteur des 
entassements;
5. Aménager ces 

feux à une distance minimale de 60 
mètres (m) de tout bâtiment, des boisés 
et des forêts;
6. Ne pas allumer ou ne pas maintenir 
allumé tout feu si la vélocité du vent dé-
passe 20 km/h;
7. N’utiliser aucun pneu ou autre 
matière à base de caoutchouc comme 
combustible;
8. Aucun brûlage, ni alimentation du 
feu ne peut avoir lieu après 20 heures, à 
l’exception des braises qui se consument 
(sauf pour les feux de joie autorisés par 
l’autorité compétente). 

La personne qui se voit émettre une 
autorisation pour faire un feu d’abat-
tis, un feu de débarras ou un feu de joie 
est d’office responsable du respect des 
conditions particulières de l’autorisation 
et de l’ensemble des conditions.

Le fait d’allumer un feu ou de per-
mettre que soit allumé un feu extérieur 
sans autorisation ou sans respecter 

les conditions d’utilisa-
tion prévues au permis 
constitue une nuisance. 
L’autorité responsable 
de la municipalité peut, 
lorsqu’il constate une telle 
nuisance, retirer immé-
diatement le permis émis, 
le cas échéant, donner un 

constat d’infraction et prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faire cesser la 
nuisance. Il est interdit d’allumer, d’en-
courager à allumer ou de participer à un 
feu non autorisé ou non réglementaire.

Le responsable de l’endroit où est fait 
un tel feu et, le cas échéant, les déten-
teurs du permis sont tous responsables 
ou conjointement solidaires des infrac-
tions. Tout feu extérieur nuisant au bon 
voisinage, à la circulation ou à la sécu-
rité publique peut être éteint immédia-
tement par l’autorité compétente. Les 
contrevenants qui déclenchent un incen-
die devront également indemniser la 
Municipalité pour les frais se rattachant 
à la rémunération des pompiers et l’uti-
lisation des véhicules du service de sécu-
rité incendie.

Le permis est gratuit! Appelez en 
tout temps au 819 835-5584 poste 
228 pour vos demandes et questions. 
Les émissions de permis se font sur les 
heures d’ouverture du bureau. Ainsi, 
vous éviterez des frais inutiles et coû-
teux pour les citoyens. 

Les feux extérieurs. Quoi retenir?
- Patrick Lanctôt, TPI
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Jean Rouillard sur le site des travaux

Monique au Pérou
Dépasser ses limites
L’été prochain, je m’envolerai pour le Pérou afin 
de relever un défi hors du commun : tenter de 
faire l’ascension de deux hautes montagnes, le 
Misti (5 825 m) et le Chachani (6 075 m). Pour-
quoi cette audacieuse aventure? Eh bien, pour 
plusieurs raisons, mais surtout pour la préven-
tion du diabète.

- Monique Clément, recycologue et résidente 
de Compton

Tout un défi m’attend lors de cette expédition, 
car les sommets que je me prépare à gravir sont sept 
fois plus élevés que le Mont Orford (853 m) et près 
du trois quarts de l’Everest (8 800 m). En raison de 
la pression atmosphérique à cette altitude, j’aurai à 
marcher avec 50 % moins d’oxygène disponible, ce 
qui ne facilitera pas les choses… Je comprends bien 
que vous puissiez vous demander quelle mouche 
m’a piquée pour vouloir me lancer à l’assaut de ces 
hautes montagnes.

Sachez que je veux d’abord dépasser mes limites, mais aussi me motiver à bouger 
encore plus. Même si j’ai toujours été une personne relativement active, le cercle 
vicieux de l’inactivité commençait depuis peu à s’installer sournoisement dans ma 
vie. Et même si j’ai la chance d’être en bonne santé, je me dis qu’on ne doit jamais la 
tenir pour acquise. 

Pour la prévention du diabète
Mais cette expédition n’est pas qu’un défi personnel, elle vise aussi à amasser des 
fonds pour Les diabétiques de Québec. Je me joindrai donc à un groupe d’une quin-
zaine de personnes qui vivront la même folie que moi, étant eux aussi interpellés par 
la cause du diabète. Pour ma part, je me suis engagée à verser un montant de 8 500 $, 
dont 4 500 $ iront directement à l’organisme pour des activités de prévention, de 
dépistage et d’accompagnement des diabétiques. J’assumerai personnellement les 
4 000 $ pour l’expédition.

Le diabète touche environ 10 % des Québécois. Plusieurs cas auraient pu être 
évités avec une meilleure alimentation et une plus grande activité physique. Par cette 
expédition, je veux aussi promouvoir les saines habitudes de vie. C’est ma façon de 
venir en aide à cette cause. Nous n’avons qu’un seul corps et nous devons en prendre 
soin!  

Mon entraînement étant commencé, j’invite tout le monde à se joindre à moi pour 
bouger et se mettre en forme. Je suis prête à monter des petites et des grosses mon-
tagnes avec qui le voudra. Profitez-en, car pour me renforcer, c’est moi qui porterai 
vos bagages!

CoMMEnt fairE un Don
- en argent ou par chèque 
- en personne ou par la poste : 228, chemin Cookshire, Compton
- dans la petite boîte à la Pharmacie Proxim de Compton 
- en ligne : www.lesdiabetiquesdequebec.com/trekperou/marcheurs 
Cliquez ensuite sur « encourager ce marcheur » à côté de la photo de 
Monique. 

Note : Il est possible d’avoir un reçu fiscal pour toute contribution de 50 $ 
ou plus, mais tous les dons sont bienvenus.

Le dimanche 7 juin de 14 h à 16 h, il y aura aussi un Zumbathon pour 
amasser des fonds pour cette cause. Billets en vente bientôt. MERCI à 
l’avance pour votre contribution à la prévention du 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 diabète

« Parfois, on se décourage, 
car l’objectif semble 
inaccessible. En restant 
assis, on ne va pas nulle 
part. C’est en prenant 
la décision de se mettre 
en route et en faisant un 
pas à la fois qu’on peut 
réaliser de grandes choses. 
Rien n’est impossible si 
l’on y met les efforts 
nécessaires. »
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Compton 
Matin

Tous les mercredis 
de 7 h à 9 h 

sur les ondes du FM 96,7 
et en direct au

www.cignfm.ca

Merci à nos partenaires : 
Municipalité de Compton  

La Coop Compton
Lilimagine communications 

Gagnants du Li-Gagn-ons du mois de mars 2015

500 $ : Armande Roy, Coaticook no 135

500 $ : Carmen Gaulin, Compton, no 113

300 $ : Réal et Rachel Blanchard, Compton, no 107

300 $ : Ghislain Viens et Guylaine Giroux, Compton, no 050

200 $ : Pierre Chouinard et Thérèse Morin, Ste-Edwidge, no 163

200 $ : Ronald et Claire Grenier, Sherbrooke, no 078

150 $ : Claire Bégin et Claude Dubois, Compton, no 105

Félicitations à tous ces gagnants et bonne chance à tous 

pour les prochains tirages. 

Gardiennes ou 
gardiens  
RECHERCHÉ(E)S
Vous êtes âgés entre 12 et 17 ans, vous 
aimez les enfants et vous aimeriez être 
sur une liste de gardiennes/gardiens 
dans votre municipalité? Voici votre 
chance.

Mobilisaction 0-5 ans, en partenariat avec la maison de la famille de 
Coaticook, est à la recherche de gardiennes/gardiens. Nous cherchons 
des jeunes responsables pour créer une liste dans chaque municipa-
lité de la MRC de Coaticook. Les candidats doivent obligatoirement 
être âgés entre 12 à 17 ans et avoir réussi le cour de Gardiens aver-
tis. Pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook: 
Les familles de la MRC de Coaticook ou appeler Karine Ménard au 
819-679-2563.

La responsable communiquera avec vous. Inscriptions du 23 mars au 
15 mai 2015. La liste sera remise à la maison de la famille de Coati-
cook et à un organisme de loisirs de votre municipalité.

Maison de campagne à louer entre le 20 juillet et le 7 août 2015. Endroit paisible à Compton en bordure de la rivière Moe à seulement quatre km du village.
Accès au potager et deux chats auto-nomes inclus. Une chambre à coucher et un futon au sous-sol. Wi-Fi. Marché public à proximité.
Chiens interdits et fumeurs s’abstenir.500 $/sem.  Info : 819 835-0833

Formation Sentinelle
Agir en sentinelle pour la 
prévention du suicide
En collaboration avec Jevi Centre de prévention 
du suicide - Estrie, l’Éveil organise la formation 
Agir en sentinelle pour la prévention du suicide, 
le 30 avril 2015. 

Cette formation s’adresse aux personnes adultes, 
non-intervenantes, qui œuvrent de près ou de 
loin auprès d’une clientèle à risque, ainsi qu’aux 
personnes désirant agir en prévention du suicide 
dans leur milieu. D’une durée de sept heures, 
cette formation gratuite permet de se familiariser 
avec la crise suicidaire et connaître les attitudes 
et les comportements adéquats à adopter afin 
d’accompagner une personne en détresse vers la 
ressource appropriée. 

La formation peut être adaptée pour les gens 
l’ayant déjà suivie par le passé et qui souhaite-
raient une mise à niveau de trois heures. Pour 
toute autre information ou pour vous inscrire, 
contactez Stéphanie au 819 849-3003. 

Écho du comptoir familial La Boutique LucilleLe printemps est là! Avec la belle saison qui s’annonce, 

notre belle marchandise d’été vous attend au comp-

toir.. Tout y est, robes légères, sandales, chemisiers, 

camisoles et shorts, une variété de vêtements pour vous 

faire espérer des jours plus chauds.Bazar familial à ComptonLa Boutique Lucille prendra part au Bazar familial 

0-14 ans en avril. Nous vous encourageons à partici-

per à cet évènement où nous offrirons une agréable   

variété de vêtements pour les jeunes, du nourrisson à 

l’adolescent. Nous serons donc au sous-sol de l’église de Comp-

ton dès 9 h le 25 avril prochain. Le Bazar sera une oc-

casion de connaître des familles qui, tout comme vous, 

veulent éviter de retrouver aux ordures des articles et 

des vêtements encore propres possiblement utiles à 

d’autres personnes.
Notez que le comptoir La Boutique Lucille est ouvert 

tous les mercredis et jeudis, de 13 h à 19 h et qu’à la 

première semaine de chaque mois, tout est à demi prix.
- Micheline Lachance

Le samedi 25 avril 
de 9 h à 16 h au 

sous-sol de l’église 
de Compton, à l’in-

térieur pour que 
tous puissent en 

profiter beau temps, 
mauvais temps!  Voir 

annonce en page 3.
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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. 

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 abonner à 
L’écho? Contactez le 819 835-0048  lisette@lilimagine.com

Rédaction : Lisette Proulx
Collaborateurs et collaboratrices du mois :  Patrick Lanctôt, 
Monique Clément, Chantal Dionne, Éric Portelance, 
Micheline Lachance  
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

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
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
Clinique Synergie Santé   819 837-2013
Coiffure Navaho   819 835-0223
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
École Syghi Danse   819 835-0478
Écuries Mélanie Girard  819 349-3775
Ferblanterie Edgar Roy  819 849-0532
Frontier Lodge camp de jour  819 844-2277
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
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
PC Expert    819 849-1010
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
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
Prochaines assemblées régulières du conseil : 

le mardi 12 mai 2015 à 19 h 30  
 

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

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

Réjean Corbeil (Microbrasserie Coaticook), Guy Letendre et Caroline Roy (Cuisine L’Angélique), Marie-Pier Lareau et Josée Laplante du comité 
Voix des parents (Initiative ISO Famille). À l’arrière, Dominic Arsenault, président de la CCIRC, Émile Audet (Service d’entretien E.A. enr.) et 
René Larochelle, directeur général de Promutuel Coaticook-Sherbrooke, Jean Provencher, Laiterie de Coaticook.
Photo: courtoisie Promutuel Assurance et CCIRC.

Félicitations à la Voix des parents pour 
le prix Coup de cœur remporté par ce 
comité lors de la Soirée des éloges 2015 
de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de la région de Coaticook (CCIRC). 
Ce gala, célébré en toute simplicité, vise 
à honorer les toutes petites entreprises 
qui, malgré leur taille modeste, font une 
différence marquante dans notre milieu.

Composé de six bénévoles, dont 
quatre mamans comptonoises, Marie-
Pier Lareau, Josée Laplante, Vicky Vallée 
et Émélie Beaulieu et de deux coati-
cookoises Jessica Laliberté et Francine 
Giroux, le comité Voix des parents est 
un groupe représentatif des réalités des 
jeunes familles du territoire de la MRC 
de Coaticook. Ses membres s’engagent et 
s’impliquent dans le développement de 
nouveaux projets visant le bien-être des 
enfants de 0-5 ans et de leurs familles. 
En étroite collaboration avec la Table 0-5 
ans, il souhaite agir pour la petite enfance 
et sensibiliser l’ensemble des partenaires 

et des parents de la MRC à l’importance 
de répondre aux besoins spécifiques des 
familles avec enfants en bas âge.

ISO FAMILLE
Le prix Coup de cœur a été décerné au 
comité Voix des parents pour avoir réussi 
l’exploit d’intégrer l’accréditation ISO 
Famille dans vingt-sept com-
merces et services de notre 
région. Cette accréditation 
confirme que les entreprises 
font de véritables efforts 
pour offrir une meilleure 
accessibilité aux 0-5 ans par 
des tables à langer, l’accès 
facile à des toilettes, des es-
paces de stationnement plus 
larges, des bancs d’appoint 
pour femme enceinte ou 
pour pour allaiter, etc.

Bien branchés sur la réalité 
quotidienne des familles, les 
membres du comité Voix des 

parents offrent également 
du soutien, des conseils 
et des suggestions aux 
entreprises, évène-
ments et organismes 
qui désirent amélio-
rer leurs services aux 
familles avec de jeunes 
bambins.

Le comité souhaite 
former un réseau de 

parents d’enfants de 0-5 ans 
dans les différentes munici-
palités de la MRC pour qu’ils 
puissent échanger entre eux et 
créer des liens. Les membres du 
comité Voix des parents agissent 
aussi comme partenaires « pa-
rents » au regroupement Mobi-
lis’action 0-5 ans de la MRC de 
Coaticook et représentent les pa-
rents aux autres actions des parte-
naires de cette concertation. 

Autres éloges
D’autres prix éloges ont été décernés 
pendant la soirée de la CCIRC à Réjean 
Corbeil de la Microbrasserie Coaticook, 
au couple Guy Letendre et Caroline Roy 
de Cuisine L’Angélique et à Émile Au-
det du Service d’entretien E.A. enr.. Les 
organisateurs de la soirée ont également 
décerné le prix « Bâtisseur de l’année » à 
Jean Provencher de la Laiterie de Coati-
cook pour l’ensemble de son oeuvre.

Photo: Marie-Pier Lareau

Bon coup  Le petit gala des grandes personnes



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.

Nouveauté 
pour ce priNtemps : 
bois traité de couleur 
brun en stock au magasin, 
déjà teint!!
 

La couleur brune du bois traité au TANATONE est une 
alternative à la coloration initiale vert clair du bois 
passé au TANALITH E. Ce brun évolue ensuite lente-
ment vers une teinte chaude brun-miel avec l’exposi-
tion aux intempéries, avant de virer à plus long terme 
au gris argenté naturel. Si nécessaire, le brun peut 
être rafraîchi à l’aide d’un produit adapté applicable 
au pinceau.

Nouveauté

Tous les membres 
de la Coop Compton 

bénéficient d’un rabais 
de 10 % le 1er lundi 

de chaque mois sur les 
articles de quincaillerie 

SEULEMENT, à prix 
régulier en inventaire.

   
    

    
LUNDI DES MEMBRES


