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L’écho municipal  

Prochaines assemblées régulières du conseil :  
 le mardi 9 février 2016 à 19 h 30

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

 

L’écho

Attention !  COLLECTE DES ORDURES
TOUTES LES TROIS (3) SEMAINES EN 2016

Votre journée habituelle de collecte 
peut avoir changé !

IMPORTANT ! Repérez votre journée de cueillette sur le calen-
drier de votre secteur en pages 10, 11 et 12. * 
On peut consulter le calendrier au www.compton.ca, sous l’on-
glet « calendrier des collectes » ; ou l’obtenir au bureau munici-
pal ainsi que par la poste, en contactant le 819 835-5584.
* Ceci est la dernière parution du calendrier des collectes 2016 
dans L’écho.

Plaisirs d’hiver 
de retour le 6 février 

- détails en page 3

L’ÉCHO change son look pour 2016
En tournant les pages de votre journal, vous découvrirez qu’il a mo-
difié sa formule afin de mieux distinguer le contenu municipal, plus 
officiel, des autres articles portant sur la vie comptonoise. 

Dans la première section, L’écho municipal présente dorénavant 
les informations en provenance de l’Hôtel de ville. Il se distingue par 
une bannière en haut de page illustrant notre village et sa campagne 
vallonneuse. L’écho citoyen, plus spécifiquement consacré à la vie 
sociale et aux activités communautaires de notre collectivité, occupe 
la seconde moitié de notre mensuel. On le reconnaît par une illus-
tration représentant les citoyens en action. Dès maintenant, nous 
vous invitons chaleureusement à participer activement à la création 
de cette section citoyenne. Elle est là pour vous, pour parler de nous! 

Vous avez une opinion, un conte, une photo ou une histoire à 
partager? Vous avez des idées pour le journal? Vous auriez le goût d’y 
présenter une chronique ou un article? N’hésitez surtout pas à vous 
lancer! Contactez-nous. On vous espère ! 

La rédaction  echo@lilimagine.com 819 835-0048

L’écho citoyen  

Venez jouer dehors avec nous
aux Plaisirs d’hiver

L’auteur comptonois Benoît Bouthillette nous fait le 
cadeau d’une nouvelle exclusive à savourer chaque mois 

dans L’écho citoyen... À lire en page 9! 
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 Bonjour à toutes et à tous,

Il me fait plaisir de vous annoncer que 
le conseil a approuvé et autorisé la si-
gnature du protocole d’entente entre la 
Commission scolaire, le CPE, et la Muni-
cipalité concernant l’utilisation de locaux 
au Centre communautaire Notre-Dame-
des-Prés. Cette entente permettrait à tous 
les enfants du primaire de fréquenter 
l’école ici, à Compton. Je considère qu’il 
est important pour la vitalité de notre 
municipalité de conserver des services es-
sentiels comme celui-ci. De plus, cela dé-
montre bien l’engagement de toutes les 
parties incluses dans l’entente à prendre 
en considération la voix des parents de 
Compton qui ont à cœur ce maintien des 
services éducatifs. 

Dans un autre ordre d’idée, nous au-
rons aussi le plaisir de jouir d’une autre 
édition de Plaisirs d’hiver cette année. La 
participation citoyenne est primordiale 
pour le succès de cette fête de l’hiver.  Je 
vous invite à venir en grand nombre pour 
profiter des activités déjà tant appréciées 
et en découvrir de nouvelles. Consultez 

L’écho pour en connaître le déroulement 
et les détails. 

Cette année, plusieurs changements 
sont également apportés pour la collecte 
des matières résiduelles. Entre autres, les 
itinéraires, les jours de collecte ainsi que 
leurs fréquences ont été modifiés. Le but 
de ces changements est de coordonner 
les collectes avec celles des municipali-
tés voisines et d’améliorer notre perfor-
mance au site d’enfouissement. Nous 
sommes conscients que ces changements 
demandent des efforts de la part de 
chaque citoyen. Mais ces quelques petits 
changements dans nos habitudes per-
mettront de minimiser les impacts à l’en-
vironnement. Chaque initiative compte et 
je suis toujours ouvert à vos suggestions 
concernant les améliorations qui peuvent 
nous mener vers une réduction de notre 
empreinte écologique collective.  

La nouvelle année nous rappelle aussi 
que plusieurs dossiers n’ont pas pu être 
complétés en 2015 et qu’il reste des ef-
forts à y investir. Le parc du Hameau, le 
Récré-O-parc, les chemins non pavés et 
la sécurisation de l’approvisionnement en 
eau potable seront quelques-unes de nos 
priorités 2016. 

De plus, un comité se penchera dans 
les prochains mois sur un plan directeur 
visant à améliorer la sécurité au centre 
du village, dont l’ajout de trottoirs. Il étu-
diera la faisabilité ainsi que l’ordre de 
réalisation des différentes étapes de ce 
projet.En terminant, je vous souhaite à 
toutes et à tous bonheur et santé pour 
2016. 

- Bernard Vanasse

 

Séance ordinaire 
du 19 janvier 2016

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• le Comité des loisirs à prendre les dis-
positions nécessaires pour la réalisation 
de l’activité de la Fête nationale 2016 
pour laquelle la Municipalité autorise un 
budget ne dépassant pas 13 000 $ net. Il 
est entendu que toute autre subvention 
reçue à l’égard de cette activité viendra 
bonifier le budget d’autant et qu’adve-
nant qu’il y ait des surplus provenant des 
activités marchandes, ils soient versés au 
fonds dédié aux loisirs. 

• le contrat pour la production du spec-
tacle traditionnel de pyrotechnie du 23 
juin 2016 est accordé à l’entreprise Royal 
Pyrotechnie pour un montant total de 4 
500 $. Les deniers requis pour l’activité 
de la fête nationale 2016 sont puisés à 
même les disponibilités du budget 2016 
du service « Autres - activités récréa-
tives ».

• le service d’Urbanisme de la MRC de 
Coaticook pour l’élaboration d’un pro-
jet de modification de règlementa-
tion d’urbanisme de la municipalité de 

Compton. La Municipalité doit modifier 
sa règlementation d’urbanisme afin de 
se conformer au règlement 6-23.34 entré 
en vigueur le 18 décembre 2015, modi-
fiant le schéma d’aménagement dans le 
but d’autoriser différents usages au lieu 
où se trouve l’ancienne école des Arbris-
seaux. Le service d’urbanisme de la MRC 
de Coaticook est en mesure d’élaborer 
un règlement de concordance. La Muni-
cipalité demande également à la MRC 
d’avoir une rencontre préparatoire avec le 
Comité consultatif d’urbanisme de Comp-
ton avant l’élaboration de ce projet de 
modification.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• la Commission de protection du terri-
toire et des activités agricoles (CPTAQ) de 
son désaccord complet face à la demande 
d’autorisation pour le projet d’utilisation à 
une autre fin que l’agriculture pour une 
carrière et agrandissement sablière-gra-
vière déposée par « 9004-0056 Québec 
inc. et 9177-4836 Québec inc. » repré-
senté par monsieur Claude Montminy. 

Malgré que ce projet soit conforme à 
la règlementation de zonage, le conseil 
s’y oppose compte tenu de la très grande 
proximité du projet à une zone d’habita-
tion résidentielle et des contraintes en 

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

Écho du maire
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Joutes amicales de Yukigassen 
dans le cadre de la journée 
Plaisirs d’hiver
Quand?	Le	samedi	6	février	au	Récré-O-Parc	de	13	h	à	15	h

Comment?	Formez	des	équipes	de	cinq	à	sept	personnes	et	
inscrivez-vous	à	la	Municipalité	avant	le	3	février	16	h	00	pour	
venir	affronter	une	équipe	similaire	à	la	vôtre.Les	joueurs	indi-
viduels	peuvent	aussi	se	présenter	sur	place	et	seront	jumelés	
à	une	équipe.

Qui?	S’adresse	à	 tous	à	partir	de	 l’âge	de	neuf	ans.	Équipes	
familiales,	corporative,		groupes	d’amis	!

Règles?	Les	règles	plus	détaillées	seront	expliquées	sur	place.

Équipement?	 Tout	 le	 matériel	 nécessaire	 à	 l’activité	 est	
fourni.	

Qu’est-ce que le Yukigassen?
Le	Yukigassen	est	un	nouveau	sport	excitant	dont	l’objectif	est	
d’éliminer	les	joueurs	de	l’équipe	adverse	en	leur	lançant	des	
balles	de	neige	et	en	évitant	celles	lancées	par	les	adversaires.	
Une	équipe	remporte	la	partie	dès	qu’elle	lève	le	drapeau	de	
l’équipe	adverse	ou	qu’elle	élimine	tous	les	adversaires.

Deux	équipes	s’affrontent	sur	un	terrain	de	36	m	x	11	m	durant	
trois	périodes	de	trois	minutes.	La	première	équipe	qui	rem-
porte	deux	périodes	sur	trois	gagne	la	partie.	Le	Yukigassen	est	
un	nouveau	sport	excitant	et	technique	qui	demande	du	juge-
ment,	de	la	rapidité,	de	l’intelligence	et	une	forte	volonté.	

Pour	un	meilleur	aperçu	du	jeu,	visitez	le	site	:	www.yuki-
gassenquebec.com/videos/

Saisissez l’opportunité d’essayer ce nouveau sport embal-
lant en vous inscrivant à la Municipalité de Compton au 819 
835-5584!

Le samedi 6 février 
au Récré-O-Parc

Une bouffée d’air frais pour votre famille!

11 h 00 : Ouverture du site
               Activité en continu durant la journée :
                   u patin libre
                   u glissade
                   u concours familial de fabrication de bonhommes de neige
                   u petits feux de joie
12 h 30 : Début des tours en carriole
13 h 00 : Début des joutes amicales de Yukigassen
15 h 00 : Jugement des bonhommes de neige et remise des prix
               Fin des joutes de Yukigassen
15 h 30 : Fin des tours en carriole
16 h 00 : Fin des activités organisées

Cantine sur place au profit du Comité des Loisirs
Activités gratuites
                                             Apportez vos patins et vos traîneaux!

Pour informations et inscriptions, contactez la Municipalité au 819 835-5584

raison	des	pentes	et	du	site.	La	Municipa-
lité	demande	à	la	CPTAQ	de	tenir	compte	
dans	sa	décision	du	non-respect	des	dis-
tances	minimales	inscrites	au	règlement	
sur	 les	 carrières	 et	 sablières	 (Q-2,	 r.2),	
notamment	la	distance	de	600	mètres	de	
la	zone	résidentielle.

LA MUNICIPALITÉ APPROUVE

•	 le	 règlement	 d’emprunt	 de	 la	 Régie	
intermunicipale	de	gestion	des	déchets	
solides	de	la	région	de	Coaticook	portant	
le	no	2016-001	relatif	au	financement	de	
l’implantation	de	l’usine	de	déshydrata-
tion	des	boues	de	fosses	septiques	et	de	
l’agrandissement	 de	 la	 plate-forme	 de	
compostage	au	montant	maximal	de	
3	092	693	$.

•	 le	 règlement	 d’emprunt	 de	 la	 Régie	
intermunicipale	de	gestion	des	déchets	
solides	de	la	région	de	Coaticook	portant	
le	 no	 2016-002	 relatif	 au	 financement	
de	 l’acquisition	 d’un	 tamiseur	 rotatif,	
convoyeur,	d’un	chargeur	sur	roues	ainsi	
qu’un	retourneur	pour	un	montant	maxi-
mal	de	958	902	$.

Cette	résolution	s’inscrit	dans	 le	pro-
cessus	 de	 financement	 du	 projet	 de	
la	 Régie,	 soit	 l’approbation	 des	 règle-
ments	 d’emprunt	 par	 les	 municipalités	
participantes.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

•	 la	 directrice	 générale	 par	 intérim	 à	
signer	 le	 certificat	 de	 réception	 finale	
des	travaux	de	la	phase	2	de	la	rue	du	
Hameau	et	autorise	le	maire	et	la	direc-
trice	générale	par	intérim	ou	leurs	rem-
plaçants	désignés	à	signer	la	cession	des	
infrastructures.	Une	émission	du	certificat	
de	l’ingénieur	en	date	du	22	décembre	
2015	 attestait	 que	 les	 travaux	 ont	 été	
achevés	 conformément	 au	 document	
d’appel	d’offres	et	aux	conditions	géné-
rales	du	marché.

•	 une	 dépense	 de	 270	 $	 afin	 de	 per-
mettre	à	M.	Alain	Beaulieu	de	représen-
ter	la	Municipalité	à	titre	de	membre	du	
Réseau	environnement	et	à	la	Municipa-
lité	de	participer	au	programme	d’écono-
mie	d’eau	potable.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

•	 la	 démission	 de	 monsieur	 Aurélien	
Hallade	en	tant	que	pompier	volontaire	
et	 lui	 transmet	 de	 sincères	 remercie-
ments	pour	sa	participation	au	sein	de	la	
brigade	incendie	de	Compton.

Ce compte rendu est un résumé du procès-
verbal de la réunion du conseil municipal. La 
version intégrale du procès-verbal peut être 
consultée au bureau de l’hôtel de ville ainsi 
que sur le www.compton.ca. 
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De quel côté du chemin, je mets mon bac 
de recyclage?

À compter de 2016, les bacs de récupération et 
les bacs de compost doivent toujours être pla-
cés DU MÊME CÔTÉ DU CHEMIN OÙ VOUS METTEZ 
ACTUELLEMENT VOTRE BAC D’ORDURES!

Cet avis concerne uniquement les proprié-
taires dont le bac de récupération n’était pas 
déposé, en 2015, sur le même côté de la route 
que celui des ordures. 

Merci de votre collaboration

Mise à jour des nominations 
sur les comités municipaux

Comités supramunicipaux et autres
Représentations et nominations 
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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.

« Je vous souhaite une belle saison hivernale. 
Profitons-en pour faire des activités extérieures 
avec la famille et les amis! »

Monsieur Guy Hardy
Député de Saint-François
Président de séance
Membre du Bureau de l’Assemblée nationale

220, 12e avenue nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2W3
Tél. : 819 565-3667  Télec. : 819 565 -8779  Guy.Hardy.SAFR@assnat.qc.ca 

Vacances de l’inspecteur en bâtiment
Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment et environnement sera absent du 14 
janvier jusqu’au 3 février 2016 inclusivement.  

Stationnement dans les rues l’hiver  
Conformément au Règlement 2000-8, Article 10, relatif au stationnement, il est in-
terdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h 
et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
Municipalité. 

Dépôt 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.

Bacs de récupération, 
d’ordures et de matières 
compostables
La Municipalité recommande aux citoyens de ne 
pas mettre les bacs dans les rues ou sur les trot-
toirs. Disposez-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, veuillez à les placer 
sur l’accotement et à les ramasser dès que possible après la collecte. 

Faites ramoner votre cheminée!
La Municipalité ainsi que son service de protection des 
incendies désirent aviser les citoyens 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 endommager votre bac et courir le risque de pro-
voquer un incendie.  ATTENTION! C’EST CHAUD!

HeureS D’ouVerture 
De la patinoire au récré-o-parc  
(si les conditions climatiques le permettent)

Horaire régulier
Du lundi au samedi : 
9 h à 21 h (sans interruption)
Dimanche : 
10 h à 21 h (sans interruption)

un rappel du service d’urbanisme
aBriS 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. Cependant, si vous êtes locataire, vous 
devez nous fournir une autorisation écrite de votre proprié-
taire avant de procéder à l’installation de votre abri. Merci de 
votre collaboration.

gouttiÈreS 
N’oubliez pas l’inspection et le débranchement de vos gouttières au drain de fonda-
tion pour les propriétaires dont la propriété est raccordée au réseau d’égout.

perMiS et certiFicatS
Sachez que vous devez fournir des plans de construction à l’échelle pour toute de-
mande de construction ainsi qu’un plan d’implantation dans les cas d’agrandissement 
ou de nouvelle construction. Pour toute information concernant l’émission des permis 
et certificats, communiquez avec le responsable du Service de l’urbanisme au bureau 
municipal.

École Louis-St-Laurent à Compton
Écoles Gendreau, Mgr-Durant et Sacré-Coeur

à Coaticook

Horaires pour Compton (École Louis-St-Laurent) 
Lundi 18 h 30 : Zumba Kids   19 h 30 : Zumba Fitness

Jeudi 18 h 30 : Zumba Fitness   19 h 40 : Zumba Step/Toning

Infos sur les horaires de Coaticook et Dixville
SyGhiDanse Zumba Fitness

Taxes municipales  
Dates d’échéance des quatre versements :

24 février   26 avril   27 juin   29 août   2016
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KARL TREMBLAY

2015 aurait été pour moi une année très chargée en 
tant que responsable du Comité consultatif d’urba-
nisme. Plusieurs gros projets ont requis notre atten-
tion soutenue, particulièrement ceux du King’s Hall et 
d’Agribiokem à l’ancienne école des Arbrisseaux.  

Mais je suis loin d’être le seul à avoir eu beaucoup 
de pain sur la planche. Je tiens à féliciter tous les em-
ployés municipaux pour leur bon travail et particuliè-
rement celles et ceux du bureau municipal pour l’effort 
supplémentaire qu’ils ont dû fournir en l’absence du 
directeur général. Une situation inconfortable qui, 
nous l’espérons, devrait se régler bientôt.

L’année 2016 ne s’annonce pas sans défis, car la MRC de Coaticook s’apprête à 
adopter un schéma d’aménagement révisé. Suite à l’entrée en vigueur de ce nouveau 
schéma, la Municipalité de Compton devra modifier sa règlementation d’urbanisme 
afin de s’y conformer. Nous profiterons également de cette occasion pour entreprendre 
une refonte en profondeur des règlements d’urbanisme, car ceux-ci datent de 2002. 

Pour 2016, je souhaite que notre Municipalité améliore sa vision du développe-
ment. Qu’on soit davantage des bâtisseurs et des rassembleurs des forces du milieu. 
Qu’on adopte une approche du développement qui n’est pas seulement guidée par 
une colonne de chiffres, mais aussi par une vision réfléchie et positive sur notre avenir. 

À cet égard, je désire également que notre conseil municipal puisse travailler en 
équipe, avec le maximum de transparence, à l’interne comme avec les citoyens. J’es-
père aussi qu’on s’applique à profiter davantage des compétences spécifiques de cha-
cune des conseillères et de chacun des conseillers afin de mieux servir notre mission 
pour la collectivité. En conclusion, je nous souhaite à tous, une bonne et heureuse 
année!

 

FRANÇOIS RODRIGUE

De nouveaux défis ont fait partie de ma vie politique 
pendant la seconde année de mon mandat en com-
mençant par les inondations de juin qui ont touché 
une grande partie du district rivière Coaticook. Ces 
tristes évènements m’ont fait réaliser à quel point les 
gens d’ici sont débrouillards et accueillants lorsqu’on 
les visite.

Certains dossiers ont retenu davantage mon at-
tention, dont AgriBioKem en début d’année 2015 et 
celui du King’s Hall qui a maintenant commencé à se 
concrétiser. Parmi les projets que j’ai pris particuliè-

rement à cœur, on compte celui visant à régler le problème de surpopulation des 
élèves à l’école Louis-Saint-Laurent, un projet rassembleur pour notre communauté, 
qui connaîtra son dénouement en début 2016. Je suis aussi très content que le parc 
de quartier au Hameau soit en voie d’être complété ce printemps. Quant au projet du 
Récré-O-parc, que nous avons dû mettre sur la glace en attendant des subventions, on 
le verra enfin se développer cet été. 

Je profite de cette occasion pour faire un clin d’œil et offrir mes félicitations à 
quelques réalisations de nos citoyens, dont le Bazar familial, le Marché public de soir, 
le sentier d’Halloween des sœurs Dupont et l’agrandissement du Manoir de chez nous. 

En terminant, je souhaite une bonne année 2016 à tous nos citoyennes et citoyens 
en vous assurant que je ferai de mon mieux pour vous représenter au cours des mois 
à venir. Merci!

Bilan de la deuxième année de mandat 
de nos conseillers
En décembre dernier, les conseillères Solange Masson et Nicole Couture, ainsi 
que les conseillers Réjean Mégré et René Jubinville, nous livraient un bref 
compte-rendu de leur expérience  au conseil municipal pour l’an deux de leur 
mandat de quatre ans. C’est maintenant au tour des conseillers Karl Tremblay et 
François Rodrigue de nous confier leur bilan. Bonne lecture! 

Nous prendrons soin D’ELLE… 
et DE VOUS!

Immersion dans le monde des chevaux 
pour toutes les élèves de 1er secondaire
Possibilité de concentration équestre pour 
les autres niveaux
Une résidence scolaire pour filles située 
dans la magnifique campagne des 
Cantons de l’Est
Un encadrement personnalisé et un 
soutien quotidien 
Des activités variées et stimulantes
Une équipe de professionnels attentionnés 
et dynamiques
Un service scolaire accessible grâce à la 
déduction d’impôt pour frais de garde
Un service de transport organisé et 
efficace à partir de Compton pour les 
élèves externes

365, rue Compton Est,
Waterville (Québec) J0B3H0
Téléphone : 819-837-2882  

Courriel : secretariat@moncfd.com

H
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C’est en travaillant de concert avec 
la Municipalité de Compton et le CPE 
Les Trois pommes que la Commission 
scolaire des Hauts Cantons (CSHC) a 
trouvé un moyen pour garder tous 
nos enfants du primaire à l’école 
Louis-Saint-Laurent.  

- Lisette Proulx

Le conseil municipal et le conseil d’ad-
ministration du CPE, ont déjà manifesté 
par voie de résolution, leur intention de 
signer un protocole d’entente lié à l’usage 
des locaux du centre communautaire 
Notre-Dame-des-Prés. Quant à elle, la 
CSHC prendra sa décision finale lors de la 
réunion du conseil des commissaires, le 
26 janvier prochain. En résumé, l’entente 
à conclure permettrait à la CHSC de louer 
un espace dans l’édifice pour aména-
ger jusqu’à trois classes de maternelles 
à l’étage, tandis qu’une bibliothèque 
municipale-scolaire s’installerait dans la 
grande salle du sous-sol. 

Rôle vital des parents
Très satisfait de l’entente proposée, le 
maire Vanasse a tenu à souligner le rôle 
vital que les parents ont joué dans ce 
dossier en affirmant que sans eux, les 
élèves en trop auraient tout simplement 
été envoyés à Coaticook. « Leur mobili-
sation a fait toute la différence. Même 
moi, en tant que maire et au nom de la 
bonne gestion, j’approuvais l’idée de ré-
gler le problème en utilisant les salles de 
classe libres ailleurs dans la MRC. Mais les 
parents m’ont convaincu du contraire », 
avoue Bernard Vanasse, en ajoutant 
qu’après réflexion il réalise l’importance 
de garder les enfants chez nous afin qu’ils 
s’identifient à notre milieu. 

Accueil du CPE
La Municipalité et les Trois pommes étant 
copropriétaires de l’édifice concerné, des 
rencontres ont dû avoir lieu pour étudier 
les répercussions du projet. « Les parents 
sur notre conseil d’administration ont été 

ouverts et accueillants à l’idée, confie la 
directrice, madame Pascale-Maude Gos-
selin, car ils sont très sensibles au souhait 
de la communauté de garder les enfants 
à l’école de Compton ». La plus vive pré-
occupation du CPE était le bruit entre la 
future classe de maternelle et le local de 
garde du CPE, surtout pendant la sieste 
des bambins. Un problème sur lequel 
la commission scolaire a convenu de se 
pencher en s’engageant à faire le néces-
saire pour assurer une meilleure inso-
norisation. « On devra s’adapter, ajoute 
madame Gosselin, car nous perdrons 
l’usage de la salle communautaire, où on 
pouvait faire de l’exercice. Mais un côté 
positif est qu’en côtoyant une maternelle, 
on crée une situation de continuité, qui 
nous permettra de revoir nos enfants et 
probablement d’organiser des activités 
communes ».

Pénurie de locaux 
La solution proposée au problème de 
l’école ne sera pas sans heurts pour les 
organismes du milieu. « Nous sommes 
tout à fait conscients de l’urgence de 
trouver des locaux pour tenir leurs acti-
vités, assure le maire Vanasse. Soyez 
certains que nous sommes en recherche 
active pour relocaliser nos organismes le 
plus rapidement possible en 2016 ».

Au seuil d’une entente pour garder 
nos élèves à Compton
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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

Repas • Pâtés • Desserts
Conserves • Mets sans gluten, etc.

19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0

819 835-5785

michecrocpot19@gmail.com

Compton et les autres municipalités 
locales, à l’exception de Dixville, ont 
résolu de confier à la MRC de Coaticook 
la responsabilité de la vidange sys-
tématique des boues des fosses sep-
tiques sur notre territoire.  

C’est dans la perspective de réaliser des 
économies d’échelle, mais aussi de faci-
liter les communications et d’assurer un 
meilleur suivi que nos élus ont fait le 
choix de déléguer la responsabilité de 
cette vidange à la MRC.

La vidange régulière des boues de 
fosses septiques permet d’éviter que les 
solides ne colmatent le champ d’épu-
ration, ce qui peut entraîner des refou-
lements dans les habitations ou des 
écoulements dans l’environnement. 
Conformément au Règlement sur l’éva-
cuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, R.22), les 
fosses septiques utilisées à longueur 
d’année seront vidangées tous les deux 
ans, alors que celles qui servent de fa-
çon saisonnière ne seront vidangées que 
tous les quatre ans. Une fois collectées, 
les boues seront traitées sur un site auto-
risé par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC). 

Toutes les habitations, institutions et 
industries ainsi que tous les commerces 
n’étant pas raccordés à un système 
d’égout sont visés par ce programme, 
soit plus de 3 500 installations sur le ter-
ritoire de la MRC de Coaticook.

Vidange sélective
La MRC a opté pour la vidange sélective 
des fosses septiques. Cette technique 
permet d’aspirer les liquides et les solides 
séparément. La partie liquide est filtrée 
à 98 % à même le véhicule de vidange 
avant d’être immédiatement retournée 
dans la fosse. Ceci permet de réduire 
considérablement le volume de boues 
à traiter et à transporter, avec tous les 
avantages économiques et environne-
mentaux que cela comporte. 

Cette technique permet également 
de conserver les bactéries responsables 
du bon fonctionnement de l’installation 
septique. Elle est donc recommandée 
par le MDDELCC puisqu’elle permet au 
système de retrouver son efficacité plus 
rapidement.

 
À Compton
Ce service sera implanté à Compton seu-
lement à compter de 2018 et 2019. Les 
citoyens concernés recevront davantage 
d’information au fur et à mesure du dé-
veloppement du projet.

Ce nouveau service s’inscrit dans la mise 
en œuvre du plan de gestion des ma-
tières résiduelles de la MRC de Coaticook. 
Les citoyens qui ont des questions sur le 
programme sont invités à consulter le 
site Web de la MRC au www.mrcdecoa-
ticook.qc.ca sous l’onglet services/ma-
tières résiduelles ou à communiquer avec 
les responsables du projet à boues@mrc 
decoaticook.qc.ca ou au 819 849-9166. 

Nouveau service de vidange systématique
des boues de fosses septiques

De gauche à droite : Christian Roy de l’entreprise Beauregard ; Monique Clément, chargée de projet en matières 
résiduelles à la MRC de Coaticook ; Jacques Madore, préfet de la MRC et Katy Fréchette de l’entreprise Beauregard.
Crédit photo : Vincent Cliche

Nouveauté ! Collecte spéciale 
de plastique rigide agricole
Une nouvelle collecte de contenants rigides sera effec-
tuée deux (2) fois en 2016, en bordure de route pour les 
agriculteurs inscrits à la collecte des plastiques agricoles :
• le 20 avril 2016 
• le 16 novembre 2016.

Contenants acceptés :
• Chaudières en plastique : S.V.P, enlevez l’anse en métal
• Petits barils de plastique (savon, iode, acide, alcool, etc.)
• Autres contenants volumineux en plastique no 2
  (polyéthylène)   
• Niches à veau en polyéthylène 

Les contenants doivent être vides et rincés. 

Note : Toutes ces matières sont également acceptées dans la 
collecte régulière de récupération (bac bleu). 

SONT EXCLUS : 
• Contenants de pesticides
• Contenants de produits pétroliers (huile, graisse, etc.)
• Tubulures : contactez Mélanie chez SLM récupération au 
  1 855 583-3831. 
• Niches en polymère

Seuls les agriculteurs inscrits à la collecte des plastiques agri-
coles sont visés par cette collecte. 
Pour plus d’information : Monique Clément, MRC de Coaticook : 
819 849-7083 poste 233

Collecte régulière des plastiques agricoles 
(plastiques souples)
La collecte mensuelle de plastiques souples se poursuit 
selon le calendrier prévu auprès des agriculteurs inscrits. 
C’est JC Fibers, une nouvelle entreprise, qui fera la col-
lecte à compter de janvier.
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En 2015, Charles Drouin et Julie 
Pronovost ont quitté le Rang 6 à 
Wotton pour venir s’établir avec 
leurs trois enfants sur le chemin 
du Brûlé à Compton. Autour de 
l’histoire de leur arrivée ici se des-
sine un étonnant modèle de trans-
fert de ferme qui fera certainement 
école. Voici des extraits de l’entre-
vue que nous a accordée Charles 
dans le cadre de l’émission 100 % 
Chez nous à l’antenne de CIGN 
FM 96,7, la radio coopérative de 
Coaticook.

- Lisette Proulx

LP : Charles, quelles sont les rai-
sons qui vous ont poussés à démé-
nager à Compton ? 
Charles Drouin : C’est l’agriculture 
qui nous a amenés ici. Ça faisait dix 
ans que ma conjointe et moi gérions 
notre ferme laitière dans une étable 
louée à Wotton. Mais on se cherchait 
une terre à nous, pour s’établir et 
prendre racine. C’est alors que la vie 
a mis Yolande Lemire sur notre che-
min, une conseillère en transfert de 
ferme qui habite ici à Compton. Elle 
nous a présenté la famille Paré, qui, 
de son côté, cherchait quelqu’un pour 
assurer le développement de l’entre-
prise laitière avec leur fils Alexandre. 
Le projet nous a plu d’emblée et on a 
sauté sur l’occasion.

LP. : Vous êtes fils d’agriculteur ?
CD : Mon père est un producteur lai-
tier à Wotton et mon frère assure la 
relève de la ferme familiale. N’ayant 
pas vraiment de vision commune, 
nous avons préféré démarrer chacun 
notre entreprise tout en continuant 
de collaborer.

LP : Acheter une terre coûte très 
cher, ce n’est pas à la portée de tout 
le monde. Vous n’avez que 34 ans, 
comment y êtes-vous arrivé ? 
CD : Nous avions ramassé une mise 
de fonds depuis des années et en plus 
mon père m’avait transféré des actifs 
agricoles, ce qui, en passant, a été une 
gymnastique financière complexe, 
vu qu’on était deux relèves dans la 
famille. Mais, la pierre angulaire qui a 
rendu tout ça possible, c’est l’accueil 
du couple Robert Paré et Ginette 
Bellavance, avec leur fils Alexandre. 
Ils nous ont offert des conditions 
qui s’apparentent beaucoup à ce 

qui se ferait au sein d’une même 
famille. Nous leur en sommes très 
reconnaissants.

LP : En vous arrivez sur une ferme 
déjà bien équipée? 
CD : Nous avons une ferme à la 
fine pointe de la technologie, avec 
un robot de traite dans une étable 
construite en 2012. Un endroit vrai-
ment agréable pour travailler et très 
confortable pour les animaux. Ro-
bert a bâti ce qui se faisait de mieux 
à ce moment-là. Ça a beaucoup de 
potentiel.

LP : Quand et de quelle manière 
s’est conclue votre entente avec les 
Paré ?
CD : On s’est rencontrés pour la pre-
mière fois en septembre 2014 et à 
de nombreuses reprises tout au long 
de l’hiver suivant. Yolande, notre 
conseillère en transfert de ferme, 
nous a encadrés à toutes les étapes 
de ce long processus et ça s’est bien 
déroulé, sans accrochages. 

LP : De quelle manière Yolande 
vous a aidés ?
CD :  C’est elle qui a fait évoluer 
les discussions. Ça prend quelqu’un 
d’externe qui s’assure que tout soit dit 
et compris par tout le monde. Dans 
un cas de transfert de ferme, c’est 
souvent le côté humain qui est le plus 
problématique. La conseillère voit à 
ce que tout se passe bien de ce côté-
là. D’autres intervenants nous ont 
aussi aidés à mener le projet à terme, 
notaire, comptable, fiscaliste, etc. Fi-
nalement, nous sommes devenus les 
heureux copropriétaires de la ferme le 
1er juillet 2015.

LP : Et c’est un ménage à trois ?
CD : Oui, avec ma conjointe Julie 
et Alexandre Paré. Mais, c’est certain 
que Robert est encore très présent 
dans l’entreprise. C’est un très pré-
cieux mentor. 

LP : Question indiscrète : Vous 
êtes-vous endettés ainsi que vos 
enfants, jusqu’à la fin de vos jours ?
CD : C’est comme ça en agriculture. 
Oui, on est endettés, mais ça ne me 
fait pas peur. Les Paré et nous, avions 
un but commun très clair, celui d’as-
surer la pérennité de l’entreprise, ce 
qui fait que tout le monde a mis son 

grain de sel pour que ça fonctionne. 
Nous avons de bonnes conditions 
d’entente, des actifs importants avec 
une étable de qualité, déjà construite 
et un plan d’affaires très solide grâce à 
l’aide de nos intervenants. 

LP : Votre arrivée à Compton s’est 
bien passée?
CD : Oui. Nous connaissions un 
peu Compton avant de venir s’éta-
blir ici, car Julie aimait y venir faire 
de l’observation d’oiseaux. Et moi, je 
connaissais déjà pas mal de gens du 
milieu agricole. On s’est sentis très 
bien accueillis. Par contre, la façon 
dont on a fait notre transfert de ferme 
a suscité plein de curiosité. C’est sûr 
qu’un partenaire étranger qui s’asso-
cie à un fils d’une ferme familiale, 
c’est vraiment une situation hors 
des sentiers battus. Les producteurs 
avaient beaucoup d’interrogations à 
ce sujet. Pour ce qui est de nos en-
fants Émile, Justine et Florence, qui 
ont de trois à sept ans, l’intégration 
se passe très bien. Les deux aînées 
vont à l’école du village. On s’estime 
très heureux qu’ils y aient trouvé une 
place, malgré le problème d’espace !

LP : À la ferme au quotidien, com-
ment gérez-vous la gouvernance à 
trois ?
CD : Nous instaurons actuellement 
une structure de réunions hebdoma-
daires afin de prendre des décisions 
communes. Nous avons réparti les 
tâches selon nos champs d’intérêt 
et de compétence. Julie s’occupe du 
côté administratif, car elle a une for-
mation en comptabilité. Ma spécia-
lité est au niveau du troupeau laitier. 
L’alimentation et la génétique me 
passionnant, Alexandre a eu la gentil-
lesse de me laisser ces responsabilités. 
Et lui s’occupe surtout des cultures 
et de la mécanique agricole. Mais, 
comme il travaille à cette ferme de-
puis très longtemps, il peut tout faire! 
C’est important pour des associés de 
s’assurer que les discussions vont au 
fond des choses afin que chacun reste 
heureux dans l’entreprise. Yolande 
va continuer de travailler avec nous 
pendant plusieurs années, car nous 
sommes engagés dans un projet qui 
ne sera jamais terminé. Un projet de 
vie. Et c’est bien parti! Nous sommes 
tous très contents et les résultats sont 
concluants!

Écho de la rédaction
 

Les 
petits 
nouveaux!
 

Au siècle dernier, le nombre de Comptonois 
est toujours resté à peu près stable, se tenant 
très près des trois mille habitants. Mais, depuis 
quelques années, la population de Comp-
ton ne cesse d’augmenter. Aux dernières 
nouvelles, nous sommes maintenant trois-
mille-deux-cent-vingt-quatre Comptonoises et 
Comptonois. 

Pendant que l’achalandage diminue dans la 
grande majorité des établissements scolaires 
de notre région, chez nous en septembre der-
nier, treize nouveaux élèves s’ajoutaient aux 
deux-cent-vingt-quatre qui s’entassaient déjà 
à l’école Louis-Saint-Laurent. Et on en attend 
une trentaine de plus l’automne prochain. Ce 
qui nous pose un gros, mais beau problème, 
que l’on s’affaire à régler, comme vous pourrez 
le lire dans l’article en page six.

Ne possédant pas de formation en démogra-
phie, je ne peux expliquer de façon scientifique 
les facteurs ayant pu contribuer à la croissance 
soudaine de notre population. Il est cependant 
facile de déduire que les amoureux de notre lo-
calité ne chôment pas sur l’ouvrage... En 2015, 
trente-cinq nouveaux bébés se sont ajoutés à 
notre grande famille comptonoise. Mais, il faut 
être conscient que ces rejetons ne descendent 
pas tous des ancêtres qui ont défriché notre ter-
ritoire. Compton est une terre d’accueil de plus 
en plus fertile pour les nouveaux arrivants. 
Des gens venus d’ailleurs qui, en plus d’agran-
dir notre phratrie, contribuent à la richesse de 
notre tissu social et à la diversité de notre patri-
moine génétique.

Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? 
Parce que dans les prochains mois, notre jour-
nal tentera d’explorer davantage ce thème des 
« petits nouveaux » : nos enfants et nos récents 
arrivants. Avec le pari, qu’en les connaissant 
mieux, nous saisirons plus clairement, qui 
nous sommes maintenant, et ce que nous sou-
haitons développer pour notre collectivité de 
demain. Et bien sûr, pourquoi nous l’aimons 
tant, notre Compton!

Puis, en ce premier mois de l’année, per-
mettez-moi aussi de vous souhaiter une bonne 
année 2016, et de remercier tous les collabora-
teurs de L’écho, en commençant par Danielle 
Goyette et Christian Simard, mes fidèles (et pa-
tients !) réviseure et graphiste. Nous remercions 
également la Municipalité de Compton et tous 
les autres participants à la vivacité de notre 
journal que ce soit par de l’information, des 
chroniques, des textes divers, des suggestions 
de sujets à traiter ou de l’achat de publicité.

Et surtout merci à vous, chers lecteurs assi-
dus de L’écho. Tous ensemble, continuons vive-
ment de communiquer!

- Lisette Proulx

L’audace 
de la 

relève
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  Boutique cadeau et 
massothérapie 

au cœur du village

  Membre Mon Réseau plus
Massage californien
Base en réflexologie

 6770, rte  Louis-S.- St-Laurent 
Compton J0B 1L0

819 501-8060

L’auteur comptonois, lauréat du Prix 
Saint-Pacôme 2005 du roman policier, 
publiait l’automne dernier L’heure 
sans ombre, aux éditions Druide, le 
plus récent volet des aventures de l’ins-
pecteur Benjamin Sioui. À la fin du ro-
man, il remercie les gens de Compton 
de lui offrir le cadre et la sérénité né-
cessaires à la poursuite de son écriture. 
Il nous offre cette nouvelle exclusive 
dont nous pourrons lire la suite dans 
le prochain numéro de L’Écho.

La semence 
du verrat
Une nouvelle de 
Benoît Bouthillette

La journée avait pourtant bien 
commencé.

J’avais été réveillé par le chant des 
coyotes. Certains disent que le coyote 
crie, qu’il hurle. D’autres prétendent 
qu’il se lamente. Moi, je perçois un 
chant, dans cette succession d’aboie-
ments et de glapissements. Même si c’est 
un chant de guerre…

On entend plus souvent le coyote 
qu’on ne le voit. Un peu comme s’il nous 
narguait, comme s’il se moquait de nous, 
caché dans la forêt. Mais de le percevoir 
ainsi, au matin plutôt qu’à la brunante, 
m’apparaissait comme un signe que la 
journée serait belle. Différente, en tout 
cas. C’est comme ça, je suis comme 
ça : j’aime voir des signes dans la nature. 
Benjamin Sioui, ou le policier chamane.

J’ai enfilé mon bas de pyjama, tou-
jours les mêmes pantalons carreautés que 
j’achète chez L’Équipeur, et je suis des-
cendu me servir un café. J’ai fait atten-
tion de marcher sur la pointe des pieds, 
en sortant de ma chambre, pour ne pas 
réveiller les autres occupants de la mai-
son. Ça n’a servi à rien. Mes pas réson-
naient aussi fort sur le vieux plancher de 
bois franc que des branches d’arbres cen-
tenaires qui craquent sous une tempête 
de verglas.

(Je marche toujours sur la pointe des 
pieds. J’ai appris ça de mon grand-père, 
Jules Sioui, qui m’a emmené à la chasse, 
lorsque j’étais petit. Il m’a expliqué que, 
comme le chevreuil n’a pas de talon, 
lorsqu’il dépose son sabot au sol, ça 
n’émet qu’un seul son, pas deux comme 
quand l’humain dépose d’abord le talon 
puis la plante du pied. Le chevreuil se 
méfie donc de ceux qui marchent du 
talon. C’est la même chose pour moi, 
mais transposé chez l’humain : j’ai hor-
reur de ceux qui arrivent avec leurs gros 
sabots...) 

Le propriétaire du gîte m’avait laissé 
un pot de miel à côté de la cafetière es-
presso. Dieu, que ce gars-là est parfait! 
À la fois réservé et intensément présent. 
J’ai découvert Le Bocage la première 
fois que je suis venu rendre visite à un 
couple d’amis, patrouilleurs à la Sûreté, 
il y a une dizaine d’années de ça. C’était 
au printemps, durant la pollinisation 
des pommiers, et j’en avais profité pour 
essayer de guérir un traumatisme d’en-
fance en allant m’installer directement 
devant les ruches, dans le haut du rang 
central, au verger Le Gros Pierre.

J’avais du même coup rencontré l’es-
prit de Compton, un mélange d’amour 
de la terre et d’énergie créatrice, et j’avais 
adopté le village. J’essaie d’y venir le plus 
souvent possible, entre deux enquêtes. 
C’est le seul endroit au monde où je 
cesse d’être sauvage.

Je suis sorti sur le balcon, tasse à la 
main. L’aube resplendissait, de cette 

lumière si particulière des débuts du 
monde. On est bien, ici. Tout est calme. 
Des dindons sauvages m’ont hautaine-
ment ignoré, jusqu’à ce que le chien de 
l’auberge me renifle et vienne bruyam-
ment enfouir son museau dans mon en-
trejambe. La campagne sentait bon, les 
cultivateurs s’agitaient déjà, même si on 
était dimanche, et j’aurais le temps d’al-
ler faire un saut à la rivière avant d’aller 
à la messe.

J’ai enfourché le scooter électrique 
prêté par un ami écrivain qui habite dans 
le coin et j’ai pris le chemin de la rivière 
Moe. Je ne peux m’empêcher de penser 
à Moe, le barman des Simpsons, chaque 
fois que je plonge la tête dans le courant. 
Comme si je nageais dans une rivière 
de bière. Le résultat est le même : c’est 
enivrant.

Je me suis séché, me suis habillé, et je 
suis descendu au village, à temps pour la 
messe.

C’est là que les ennuis ont commencé.

À SUIVRE…

Préparez-vous au retour du GRAND BAZAR!
LE SAMEDI 23 AVRIL 2016, ne manquez pas le 
grand BAZAR d’articles pour enfants de 0 à 14 ans 
de Compton.
Réservez votre table dès maintenant au prix de 15 $.
L’évènement se tiendra de 9 h à 15 h, au sous-sol de 
l’église de Compton.
DE TOUT POUR LES ENFANTS et les BÉBÉS :
Vêtements, jeux, jouets, articles de sport, chaises 
d’appoint, remorques, vélos, sièges d’auto, etc.
Inscription en ligne : www.bazarcompton.com   
ou au presbytère de Compton au 6747, route 
Louis-S.-St-Laurent.

J’ai enfilé mon bas de pyjama, toujours les mêmes 
pantalons carreautés…
Crédit photo: Lisette Proulx, Lilimagine.

pour des nouvelles de compton 
entre deux numéros de l’écho!

écoutez nos émissions à ciGn!
au 96, 7 Fm ou à www.ciGnFm.ca 

• Compton matin   
tous les mercredis de 8 h 30 à 9 h 

• 100 % Chez nous 
le mercredi 3 Février de 11 h à 13 h  

en direct de la résidence 
de madame michèle lavoie 

à compton 
suivez la paGe Facebook 
de  l’écho de compton



ATTENTION! CHANGEMENTS MAJEURS DANS LES JOURS ET LES FRÉQUENCES DE COLLECTE!
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2016     
O = Ordures (Garbage)  C= Compost (Compost)  R= Recyclage (Recycling)         
D = Résidus domestiques dangereux (Hasardous waste disposal)        
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)          
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 20 Avril 2016 et le 16 Novembre 2016 
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 20, 2016 and November 16, 2016   

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2016   
O = Ordures (Garbage)  C= Compost (Compost)  R= Recyclage (Recycling)         
D = Résidus domestiques dangereux (Hasardous waste disposal)       
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)         
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 20 Avril 2016 et le 16 Novembre 2016 
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products April 20, 2016 and November 16, 2016    

SECTEUR A-1
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

SECTEUR A-2
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille



ATTENTION! CHANGEMENTS MAJEURS DANS LES JOURS ET LES FRÉQUENCES DE COLLECTE!
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2016      
O = Ordures (Garbage)  C= Compost (Compost)  R= Recyclage (Recycling)         
D = Résidus domestiques dangereux (Hasardous waste disposal)        
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)          
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 20 Avril 2016 et le 16 Novembre 2016 
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 20, 2016 and November 16, 2016   

            
 

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2016   
O = Ordures (Garbage)  C= Compost (Compost)  R= Recyclage (Recycling)         
D = Résidus domestiques dangereux (Hasardous waste disposal)       
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)         
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 20 Avril 2016 et le 16 Novembre 2016 
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products April 20, 2016 and November 16, 2016   

SECTEUR B-1
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

SECTEUR B-2
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille



ATTENTION! CHANGEMENTS MAJEURS DANS LES JOURS ET LES FRÉQUENCES DE COLLECTE!

SECTEUR C-1
Veuillez déposer vos bacs avant 4 h 30 ou la veille

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CALENDRIER 2016     
O = Ordures (Garbage)  C= Compost (Compost)  R= Recyclage (Recycling)         
D = Résidus domestiques dangereux (Hasardous waste disposal)        
P = Plastiques agricoles (Agricultural plastics)          
S = Collectes spéciales de contenants en plastique rigide (autres que pesticides et produits pétroliers) le 20 Avril 2016 et le 16 Novembre 2016 
S = Special collections rigid plastic containers (other than pesticides and petroleum products) April 20, 2016 and November 16, 2016   
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Crédit photo : Stéphane Paquette

Le Courrier des lecteurs
Vous avez le goût de publier dans L’écho?  
Cette page est pour vous!
Livrez votre opinion sur un sujet, commentez un article, partagez un texte, un 
poème, une histoire, une photo avec une légende, etc. Votre participation est 
vraiment la bienvenue!
Information : echo@lilimagine.com | 819 835-0048 

- La rédaction.

Mes commentaires sur la COP 21 
de Paris
Suite à mon passage à l’entrevue La fureteuse avec Lisette Proulx lors de l’émis-
sion 100 % Chez nous de la radio coopérative CIGN FM 96,7, on m’a demandé 
si je pouvais écrire quelque peu ma réflexion sur la COP 21. La voici donc...

- Serge Rodier
 
Premièrement le titre : Cop 21 veut dire que c’est la 21e conférence sur les change-

ments climatiques. Ce qui en dit long sur le peu d’empressement de nos dirigeants à 
l’égard de leur objectif de réduction des gaz à effet de serre (principalement le CO2), 
une cause importante de l’augmentation de la température du globe. Nous avons 
déjà atteint 0,8 degrés. Et il est prévu que 2 degrés soit le seuil à ne pas dépasser. 
Viser 1,5 degré avant l’an 2050 est donc un des points positifs de cette conférence. 
Un autre message important qui ressort de ce tapage médiatique est la démonstra-
tion, sans équivoque, que les changements du climat forceront l’humanité à affronter 
maints problèmes : pollution, acidification des océans, déplacement de population, 
baisse de la production agricole, inégalités sociales, etc.  S’il existe encore des climato-
sceptiques après ces preuves, c’est qu’ils ne veulent rien comprendre!

Maintenant, le négatif ! Le délai prévu pour signer et ensuite appliquer l’entente 
est trop long. Les pays se donnent un an pour le faire, soit entre le 22 avril 2016 et 
le 22 avril 2017. Ensuite, se fixer des objectifs applicables pour la période de 2020 à 
2025. Les États pourront réviser par la suite. De plus, l’accord ne tient pas compte 
de bien des facteurs, dont la pollution produite par les armées et les porte-conteneurs 
des divers pays. 

Selon un récent reportage à La Semaine verte, la température des eaux du golfe 
St-Laurent a déjà augmenté de 2 degrés (et les maquereaux migrent vers le nord, 
vers la Norvège). Des copains qui vivent aux Îles de la Madeleine me disent qu’ils 
n’ont jamais autant vu de méduses, etc. Certes, on pourrait se réjouir que Trudeau 
remplace Harper et que Couillard dise ne pas vouloir d’exploitation de pétrole sur 
l’île d’Anticosti. Cependant... on tolère l’inversion du pipeline 9B et il se peut encore 
qu’un autre oléoduc puisse passer sur le territoire du Québec pour « sortir » le pétrole 
d’Alberta. Bref, il y a urgence. Urgence d’agir.  

Il faut faire bouger nos gouvernements, et pour ce, agir politiquement. La procras-
tination et la politique de l’autruche doivent cesser. Je crois en notre propre capacité 
d’agir. En général, les gens sont bons et font preuve de solidarité à l’égard de maints 
problèmes qui assaillent l’humanité. Je suis tanné de ce défaitisme qu’on me rabâche 
selon lequel les gens sont égoïstes et cupides. En règle générale, ce n’est pas vrai. 
Quand nous identifions nos problèmes, nous sommes portés à agir pour le mieux 
afin de les régler.

FaIRe PaRtIe de La SOLutION

Les changements climatiques font partie des problèmes qu’on peut aider à résoudre 
de différentes façons. En discuter entre amis est déjà un bon pas de fait. Participer à 
un débat, à une manifestation ou soutenir une organisation qui milite en ce sens en 
est un autre. Et plus quotidiennement, éviter de surconsommer, empêcher le gaspil-
lage en recyclant, choisir des biens durables afin de contrer l’obsolescence program-
mée, bannir les véhicules à diésel (ils émettent 17 % plus à de gaz à effet de serre que 
l’essence), minimiser ou combiner nos déplacements. Et si on a les moyens d’investir 
dans des REER, éviter les compagnies favorisant les énergies fossiles, etc.  Chacun de 
ces gestes aura un impact. 

Quant à nos politiciens, soyons exigeants envers eux ! Demandons-leur de cesser 
l’extraction de toutes les énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole). Cessons l’exporta-
tion de notre pétrole, ce qui est la meilleure manière d’aider les pays émergents à se 
convertir vers les énergies renouvelables. Exigeons la fin des investissements directs 
dans ce domaine. Même chose pour nos régimes de pensions publiques. Modifions 
les traités de libre-échange qui interdisent une production locale comme c’est le cas 
pour la compagnie ontarienne Silfab Solar qui fabriquait des panneaux solaires bien 
plus efficaces que ceux provenant de Chine. Ces traités, sous l’égide de l’Organisation 
mondiale pour le commerce (OMC), ont également interdit à l’Inde de poursuivre 
son programme d’énergie solaire jugé protectionniste (et en revanche, l’Inde poursuit 
pour la même raison des États américains qui ont de semblables programmes !). 

Voilà le lien à faire entre notre modèle de commerce basé sur les exportations et 
nos traités bien timorés sur les changements climatiques. Même l’achat local y est 
mal vu. Pour un produit comparable, au même prix, il faudrait accepter celui qui 
vient de l’extérieur, alors que ce dernier aura fait des milliers de kilomètres empoison-
nant l’air et l’eau pour se retrouver sur nos tablettes au nom du libre-échange. Et là, 
j’oublie de parler des conditions sociales de sa production...

Oui, on a du pain sur la planche, mais on peut changer les choses ! Bonne année à 
toutes et à tous !

La BeLLe ancoLie
 

GÎTE FAMILIAL
 

9, CHEMIN DE LA STATION
COMPTON, J0B 1L0
TÉL. : 819 835 9147 
mbergeron007@bell.net

 

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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 Début des cours à Coaticook et Compton : semaine du 11 janvier 2016

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

La maladie d’Alzheimer est la forme 
la plus courante de trouble cognitif. 
Il s’agit d’une maladie irréversible 
qui détruit les cellules du cerveau et 
cause des troubles de la pensée et 
de la mémoire. La maladie d’Alzhei-
mer ne fait pas partie du processus 
normal de vieillissement.

Près de 40 pour cent des per-
sonnes de plus de 65 ans éprouvent 
une forme quelconque de perte de 
mémoire. Lorsqu’aucun état mé-
dical sous-jacent ne cause cette 
perte de mémoire, on lui donne le 
nom de « troubles de la mémoire 
liés à l’âge » et l’on considère qu’elle 
fait partie du processus de vieillisse-
ment normal.

Diagnostic

Il n’existe aucun test unique permet-
tant de déterminer si une personne 
est atteinte ou non de la maladie 
d’Alzheimer. Le diagnostic est posé 
à l’aide d’une série de tests qui 
aident à éliminer les autres causes 
possibles des symptômes. Tant et 
aussi longtemps qu’il n’y aura pas 
de test concluant, les médecins 
continueront de parler de « maladie 
d’Alzheimer probable ». Mais il ne 
faut pas s’y méprendre. Dans 80 à 
90 % des cas recensés, le diagnos-
tic établi par les médecins s’avère 
exact.

Les médicaments

Plusieurs médicaments peuvent 
aider à réduire les symptômes, tels 
le déclin de la mémoire, les altéra-
tions du langage, les capacités de 
réflexion et la motricité. Même si 
la maladie d’Alzheimer reste tou-

jours inguérissable, les personnes 
qui répondent bien aux traitements 
peuvent améliorer leur qualité de 
vie pendant plusieurs années.

La maladie d’Alzheimer n’atteint 
pas seulement la personne affec-
tée, mais aussi tout son entourage. 
Un dépistage précoce est essentiel 
pour vous aider à obtenir de l’infor-
mation et des ressources afin de 
vous aider à mieux planifier l’avenir. 
Alors, parlez-en à votre médecin si 
vous ou un de vos proches semblent 
démontrer des symptômes. Et 
n’oubliez pas: vous n’êtes pas seuls 
pour affronter cette maladie.

La maladie d’Alzheimer

Ginette Desbiens   Robert Sharpe
Daniel St-Jean

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

Le Conseil de gestion du secteur St-Thomas-
d’Aquin de Compton tient à remercier tous celles et 
ceux qui ont contribué à la CVA (Collecte volontaire 
annuelle). Cette année, nous avions un objectif pour 
la CVA de 55 000 $ afin de faire face aux dépenses 
occasionnées par le changement de la fournaise de 
l’église. Malheureusement, nous n’avons pas atteint 

notre objectif. Nous avons ramassé à peine 49 000 $. Cependant, nous lancerons 
bientôt la vente de billets de loterie, comme l’an passé, afin de ramasser les 15 000 $ 
pour boucler notre budget de fonctionnement qui est de 70 000 $. Nous publions 
avec ces quelques mots les noms des gagnants des tirages qui ont eu lieu en 2015 :

Gagnants des tirages de la loterie 2015 : Luc Bourdon, Roger Maurice, Daniel 
Groleau, Noël Robert, Pascal Audet, Paul Émile Charron, Lise Perron, Josée Madore, 
Gaétan Leblanc et Denise Richer, Alain Pouliot, Daniel Laplante, Marcel Faucher, 
Ellen O’brien et William Breault, Michel Marion, France Ferland, Yves Leblanc, 
Marie-Paul Boulanger, Ginette Lafaille et Monique Leclair, Jacqueline  Corriveau, 
Yolande  Denis, Denis Viens, Yves Poirier, Alain Pouliot, Vanessa Lapointe, Monique 
Côté, Yvon Audet, Nicolas Goupil, Johanne Robitaille, Josée Madore et Michel Du-
bois. Nous tenons à féliciter tous ces gagnants. Comme vous pouvez le constater, 
quelques gagnants ont eu deux fois la chance de posséder un billet chanceux, car le 
billet gagnant était remis dans le chapeau pour le tirage du mois suivant.

Nous vous invitons à bien accueillir ceux qui acceptent de vendre les prochains 
billets pour les tirages de 2016. Les prix pour les billets gagnants sont les mêmes que 
l’an passé, à savoir (mensuellement) un premier prix de 300 $, un deuxième de 200 $ 
et un troisième de 100 $. Le coût des billets est de 60 $ et nous n’avons émis que 350 
billets. Avec le fruit de la vente de ces billets, nous comptons boucler notre budget et 
permettre aux gens de contribuer d’une autre façon au soutien de notre église. Merci 
de votre générosité.

Tous les membres du Conseil de gestion se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne, heureuse et prospère année 2016. Santé, paix et harmonie pour tous!

- Votre Conseil de gestion, Suzanne Mc Gee, présidente.

Écho de la paroisse 
Notre-Dame-de-l’Unité
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Truc amincissant 
pour le bac noir 

Truc de la 
recycologue !
 
Mettez la litière de votre 
animal de compagnie 

dans le bac brun. Que ce soit les petits ca-
deaux de votre chien, la litière agglomérante 
de votre chat ou la ripe de bois de votre lapin 
ou cochon d’Inde, tout ça est accepté. La tem-
pérature de plus de 70°C dans le tas de com-
post détruira facilement tous les pathogènes. 
Évitez par contre les sacs de plastique. Seuls 
les sacs en papier ou certifiés compostables 
sont acceptés.

- Monique Clément, recycologue

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 : Monique Clément, 
Chantal Dionne, Éric Portelance, Benoît Bouthillette et
Suzanne Mc Gee
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
Adrienne Houle, avocate   819 849-3103
Animalerie Chez Channel   819 849-7913
Bonichoix     819 835-5492
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
Coiffure Navaho   819 835-0223
Collège François-Delaplace  819 837-2882
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
École Syghi Danse   819 835-0478
Ferblanterie Edgar Roy  819 849-0532
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
La Belle Ancholie   819 835-9147
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.   819 849-9793
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers  819 849-0250
L’univers des Dupont  819 501-8060
JM Martineau, électricien   819 835-5773
Miche Crocpot, traiteur   819 835-5785
PC Expert    819 849-1010
Pharmacie ProxiMed  819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurances  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
Travaux Légers Enr.   819 835-0884
Wood    819 835-0060
 

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 9 février 2016 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 sur Internet
compton,ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

Écho de la 
Boutique Lucille
Et hop! Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année! Que nous 
réserve-t-elle? Quelles nouvelles surprises aurons-nous à 
vivre? Quoi qu’il en soit, le comptoir familial est là pour 
rester. Il répond trop bien aux différentes demandes de la 
communauté et nous sommes à même de constater toutes 
les bonnes raisons de l’existence de cet organisme.

Notre marchandise se renouvelle continuellement. Ac-
tuellement, nous présentons un très grand choix de chemises 
et chandails pour adolescents/jeunes adultes filles et garçons 
(10 ans et plus), ainsi qu’un lot de pyjamas et de vêtements 
de bébé (0-24 mois). De plus, plusieurs sacs de chiffons 
(guenilles) de ±10 livres attendent preneurs (5 $ le sac). 

Et il y a toujours de belles paires de pantoufles confec-
tionnées à la main par madame Vaillancourt qui espèrent 
réchauffer les pieds froids cet hiver!

Important : Vous avez vu le bac de dépôt à la droite 
du centre communautaire? N’hésitez pas à y déposer vos 
sacs bien attachés afin d’éviter la dispersion du contenu. 
Nous vous remercions sincèrement de votre intérêt pour 
le comptoir.

Gagnants du 
Li-Gagn-ons du mois 
de janvier 2016
2 000 $ : Daniel Boivin et Lise Thibault, Compton
                  #128
500 $ : Rolland Audet et Odette Harvey, Compton
              #296
 
Félicitations à ces heureux gagnants et bonne chance à 
tous pour les prochains tirages.  

Bonne Année et Bonne Santé à tous pour 2016.

Claire B. Gagnon, responsable

LiLimagine CommuniCation

819 835-0048
lisette@lilimagine.com

rédaCtion    photographie 
Création graphique



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.

AVIS DE CONVOCATION À 
l’ASSEmbléE géNérAlE ANNuEllE DE lA COOp COmpTON

      

 

À noter qu’il serait important de 
nous confirmer votre présence au 
plus tard le 27 janvier 2016 auprès 
de Marie Levesque au département 
d’administration au (819) 835-5411, 
poste #234 afin de réserver votre 
place.

DATE : Jeudi 4 février 2016
HEURE : 9 h 30 _ Accueil
              10 h _ Début de l’assemblée    
                        générale 
LIEU : Salle paroissiale de Compton
          6747, route Louis-S.-St-Laurent   
          Compton (Québec) J0B 1L0 
          (Salle sous le bâtiment à  
          droite de l’église)

Journée d’appréciation des membres
 

 
         

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.


