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L’écho municipal  

Prochaines assemblées régulières du conseil :  le mardi 10 mai 2016 à 19 h 30
Heures d’ouverture du bureau municipal : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  

 

L’écho

 Nouvelles infrastructures de sports et 
loisirs au Récré-O-Parc de Compton
La Municipalité de Compton se prépare à consacrer des investissements ma-
jeurs à l’amélioration de ses installations et à l’aménagement de nouvelles au 
Récré-O-Parc. 

- Texte et photos : Lisette Proulx

Ce projet évalué à plus de 740 000 $, profitera d’une aide finan-
cière pouvant se chiffrer jusqu’à 280 000 $ du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives du gouverne-
ment du Québec. Le Pacte rural de la MRC de Coaticook y contri-
buera également par une somme de 50 000 $. Pour ce qui est 
de la Municipalité de Compton, elle prévoit y investir environ 
350 000 $, en puisant principalement dans le fonds de roule-
ment et dans les surplus non affectés. Une petite portion de 
l’enveloppe attribuée à Compton dans le cadre du Programme 
sur la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec ainsi 
que d’autres aides financières pourront compléter le montage 
financier.

De gauche à droite, Bernard Vanasse, maire de 
Compton, François Rodrigue, conseiller respon-
sable des loisirs à Compton et Guy Hardy, député 
de Saint-François. (Suite à la page 3)

L’écho citoyen  

Le Bazar 0-14 ans de Compton. 
À ne pas manquer Ce samedi 
23 avril, de 9 h à 15 h au sous-
sol de l’église de Compton.

distribution GRaTUiTe 
d’arbres, d’arbustes et de 
compost.  - page 12
 

Parutions de L’écho 
pendant la belle saison
aVis aux annonceurs et organismes ainsi 
qu’aux collaborateurs de L’écho. Les prochains 
numéros du journal de Compton seront distri-
bués le 24 mai, le 23 juin et le 24 août, avec 
relâche en juillet. Les dates de tombée seront 
donc respectivement le 15 mai, le 15 juin et le 
15 août pour les trois prochains numéros. 
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Bonjour, 

Nous avons reçu de notre député M. 
Guy Hardy,  la confirmation d’une sub-
vention de 280 000 $ dollars pour 
la réalisation de notre Récré-O-Parc. 
Cette subvention nous permettra de 
faire un terrain de soccer, d’installer 
des modules de jeux pour enfants 
et d’avoir un emplacement pour se 
rafraîchir avec les jeux d’eau. Le  parc 

« planche à roulettes » sera refait, des 
sentiers pour nos randonneurs seront 
aménagés. Un système d’éclairage et 
des aménagements paysagers vien-
dront agrémenter  le tout. Ce projet 
très important pour la municipalité 
découle d’une consultation citoyenne 
faite en 2011-2012.  Merci à  toutes 
les personnes qui ont travaillé afin de 
mettre ce projet sur les rails!  En ce 
qui concerne nos chemins de gravier, 
la niveleuse est passée la semaine 
dernière dans les endroits plus pro-
blématiques. On prévoit y repasser 
après le dégel pour faire le rechar-
gement. Bien que le  budget ait été 
augmenté, il reste encore beaucoup 
à faire. Espérons que dame Nature 
saura coopérer cette année. C’est 
le temps du grand ménage du prin-
temps, à vos râteaux, partez!

- Bernard Vanasse

 

 

Séance ordinaire 
du 12 avril 2016

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• une dépense de 473,70 $ pour l’achat 
de six cartouches d’électrodes pour ses 
deux défibrillateurs (usage adulte et pé-
diatrique) chez Santinel Inc.

• le responsable des réseaux, Alain Beau-
lieu, à procéder à l’achat d’eau potable 
auprès de la Ville de Waterville pour 
un montant maximum de 350 $ et de 
confier son transport à la compagnie 
Transport Sylvain Rouillard pour un mon-
tant maximum de 6 000 $. Dans le cadre 
des travaux de réhabilitation du puits no 
3, il faut maintenir l’approvisionnement 
d’eau potable dans le réservoir.

• les travaux de fauchage et de débrous-
saillage de bords de chemins au tarif de 
125 $ l’heure pour environ 125,5 heures 
totalisant une dépense approximative de 
15 687,50 $ à Transporteurs Sherbrooke 
Unifié inc.

• les travaux de fauchage des bords de 
chemins à Travaux Légers Enr. au tarif 
de 85 $ l’heure pour environ 50 heures 

totalisant une dépense approximative de 
4 250 $.  

• l’achat de la boîte Croque-Livres au coût 
de 210 $ plus les frais de livraison. Le 
projet Croque-Livres vise à rassembler et 
à engager les communautés autour du 
plaisir de la lecture et consiste à instal-
ler une boîte de partage de livres desti-
nés aux jeunes âgés de 0 à 12 ans. Le 
projet fera l’objet d’activités de lance-
ment auprès de la clientèle scolaire en 
2016-2017.

• l’Association de soccer-football Coati-
cook-Compton à utiliser le parc du Ha-
meau pour des séances de soccer pour 
les jeunes de 4, 5 et 6 ans dès qu’il sera 
prêt à recevoir cette activité. Une toilette 
chimique y sera installée pour la période 
de la mi-mai au 31 août 2016 pour un 
coût de location de 155 $ par mois plus 
40 $ de frais de livraison et de cueillette, 
pour un total d’environ 660 $.  

• un montant budgétaire maximum de 
2 000 $ net pour les dépenses devant 
servir au bon déroulement de la Jour-
née de l’Arbre, notamment par l’achat 
d’arbustes ou de livres sur le sujet. Une 
commandite reçue au montant de 500 $ 
est comprise dans ce montant.

Écho du maire

Grande variété de produits locaux
Viandes fraîches,

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 
mieux manger 

Votre marché de quartier

Marché Patry et fils



L’écho municipal 
• mai 2016

page 3

• la directrice générale par intérim, Mme 
Nancy Marcoux, à conclure une entente 
avec le ministère de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur concernant 
l’octroi d’une subvention pour le projet de 
développement du Récré-O-Parc dans le 
cadre du Programme de soutien aux ins-
tallations sportives et récréatives – phase 
III, et à respecter toutes les conditions du 
Ministère rattachées à cette entente.

• une contribution à la campagne de 
financement de la Fondation La Fronta-
lière pour un montant de 150 $. Plusieurs 
jeunes de Compton fréquentent l’école 
secondaire La Frontalière.

• à payer, sur présentation des pièces 
justificatives, un maximum de 1 600 $ 
pour les dépenses requises devant servir 
au bon déroulement de l’activité Café-
Rencontre des aînés 2016. Cette activité 
s’est avérée un grand succès en 2015 
et elle correspond au plan d’action de 
la politique familliale et des aînés de la 
Municipalité.

• l’achat d’un quart de page dans le cahier 
spécial « Coaticook et ses environs » qui 
paraîtra dans l’édition de La Tribune du 
19 avril 2016 au coût de 553 $.

• l’utilisation du branchement électrique 
relié à l’immeuble de la Municipalité du 
29 chemin de Hatley pour la période du 
23 juin au 6 octobre 2016 pour une durée 
approximative de 40 heures d’utilisation 
sans frais. Advenant que l’utilisation sup-
plémentaire exigée par le Marché public  
occasionnait des pannes ou un malfonc-
tionnement à l’intérieur de l’immeuble 
municipal, les frais encourus seront factu-
rés à l’organisme Les Comptonales selon 
la politique en vigueur.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE

• la recommandation du Comité consulta-
tif d’urbanisme de refuser de soumettre 
une autre demande d’exclusion par LGP 
Stratégies immobilières de la zone agri-
cole du lot 5 031 102 du cadastre du 
Québec. La décision finale de la CPTAQ 
en date du 6 avril 2016 refuse la de-
mande d’exclusion de plusieurs secteurs 
de la municipalité, notamment le lot 
5 031 102, dans le cadre de la révision 
du schéma d’aménagement de la MRC de 
Coaticook.

• la demande de Ferme Horizon de Coa-
ticook inc. auprès de la Commission de 
protection agricole du Québec. Représen-
tée par M. Robert Perreault, la deman-
deresse a déposé le 9 mars 2016 une 
demande complète d’autorisation de 
morcellement et d’aliénation de terrain 
auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec. Cette 

(Suite à la page 4)

Les travaux de construction prévus pour 
l’automne 2016 visent principalement 
l’aménagement d’un terrain de soccer 
avec une surface de jeu gazonnée d’une 
dimension réglementaire ainsi que la 
construction d’une plateforme de jeux 
d’eau. Ces deux infrastructures étaient 
souhaitées depuis un bon moment par 
les familles de Compton.

Le nouveau Récré-O-Parc offrira égale-
ment des modules de jeux pour les en-
fants, un sentier de marche, une butte 
pour la glissade en hiver et des aires 
de pique-niques agrémentées de foyers 
BBQ pour les rencontres familiales en 
belle saison. La rénovation du parc de 
planches à roulettes est également pré-
vue. Le tout sous un nouveau système 
d’éclairage permettant de prolonger les 
heures d’utilisation du parc. 

UN ProjET qUI ArrIvE à PoINT

« C’est un projet qui arrive à un bon mo-
ment pour notre municipalité, souligne le 
maire Bernard Vanasse. Notre école dé-
borde d’élèves, la population de Comp-
ton augmente et avec la construction de 
la route 410, nous pouvons prévoir en-
core plus de croissance démographique. 
Dans ce contexte, l’amélioration de nos 
infrastructures de loisirs et de sports est 
non seulement un service important pour 
la qualité de vie de nos citoyens, mais 
aussi un attrait majeur pour attirer de 
jeunes familles chez nous ». 

On se rappelle que le projet de bonifi-
cation du Récré-O-Parc est la suite de 
travaux déjà amorcés par le conseil pré-
cédent qui avait initié l’aménagement 
d’une patinoire multifonctionnelle. Celle-
ci fut complétée par le présent conseil 
qui construisit également un pavillon 
en bois offrant un abri pour différentes 
activités sociales et communautaires des 
Comptonois.

Le député Hardy abonde dans le même 
sens que le maire Vanasse en signa-
lant que ce projet pourra répondre aux 
besoins de la municipalité de Compton, 
dont la population augmente rapide-
ment. « Le projet de Récré-O-Parc va en 
ligne droite avec la vision du gouverne-
ment de privilégier le développement 
d’infrastructures récréatives en région 
tout en misant sur l’apport d’un régime 
de vie saine et active. Je souhaite que les 
citoyens de Compton profitent en grand 
nombre de ces installations ».

UN dÉvELoPPEMENT INTÉgrÉ

Dans la vision du maire Vanasse, ces nou-
veaux aménagements au Récré-O-Parc 
offriront un lieu de rencontre idéal et 
sécuritaire pour les citoyens de Compton. 
« C’est un projet de développement inté-
gré qui répond à plusieurs souhaits de 
notre collectivité. Compton a besoin d’un 
lieu de rassemblement multigénération-
nel où les familles pourront vivre de bons 
moments de loisirs ensemble. J’imagine 

déjà les parents s’affairant autour du 
BBQ pendant que les enfants s’amusent 
aux jeux d’eau et que les grands-parents 
arpentent nos sentiers de marche. Une 
cohabitation harmonieuse qui devrait 
nous permettre de développer encore 
davantage notre esprit communautaire ».

Nouvelles infrastructures de sports et 
loisirs au récré-o-Parc de Compton (suite de la page 1)

« Dès le début, je n’ai pas hésité à 
appuyer la Municipalité de Compton 
dans ce projet qui répond à un véritable 
besoin exprimé par la communauté 
en permettant d’offrir une gamme 
d’activités récréatives et sportives à une 
clientèle de tous âges. Compton possède 
plusieurs attraits uniques et le Récré-
O-Parc rehaussera de belle façon la 
qualité de vie des résidents, et ce, des 
plus petits aux plus grands »
 Guy Hardy, député de Saint-François

« Grâce à ce projet, la région pourra 
non seulement bonifier son offre de 
services sportifs et récréatifs, mais aussi 
permettre aux athlètes, aux jeunes 
sportifs de la relève et à la population 
en général de profiter d’installations 
sécuritaires adaptées à leurs besoins »
Luc Fortin, ministre de la Culture et des 
Communications, ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue 
française et ministre responsable de la région 
de l’Estrie.

Esquisse préliminaire de l’aménagement du Récré-O-Parc tel que conçu en 2014; le plan final est actuel-
lement en préparation.
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demande vise le  lot 1 803 561 (1 916,4 
m2) du Cadastre du Québec et le but en 
est de régulariser l’occupation actuelle de 
la propriété résidentielle.  

• la demande de Ferme B.S. Turin auprès 
de la Commission de protection agricole 
du Québec. Représentée par M. Blaise Tu-
rin, la demanderesse a déposé le 24 mars 
2016 une demande complète d’autorisa-
tion de morcellement et d’aliénation de 
terrain auprès de la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec. 
Cette demande  vise les  lots 1 802 985 
et 1 802 986 (33 720 m2) du Cadastre du 
Québec et le but visé en est d’aménager 
et de stabiliser les berges de la rivière 
Moe qui cause d’importantes érosions à 
l’une de ses terres en culture.

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• la firme d’experts-conseils Avizo pour 
l’ajout de certains aménagements à in-
clure aux plans et devis du projet d’amé-
nagement du Récré-O-Parc pour un 
montant de 7 350 $.  

• la firme conseil en ressources humaines, 
Brûlotte et associés, pour la reformula-
tion de la description de responsabilités 
et profil de compétences pour le poste 
de direction générale selon la description 
de la méthodologie proposée au Volet 1 
de l’offre de service du 22 mars 2016 au 
coût de 900 $.

LA MUNICIPALITÉ RECOMMANDE

• à la Commission de protection du terri-
toire et des activités agricoles d’autoriser 
la demande de « Machines d’antan de 
l’Estrie » représentée par son président, 
monsieur Gordon Barnett,  puisqu’elle est 
conforme à la réglementation municipale 
en vigueur. La demande se lit comme 
suit : « Demande l’autorisation pour uti-
lisation non agricole auprès de la CPTAQ 
pour les fins d’exposition annuelle de 
machinerie d’antan pour une durée de 
deux jours par année ».

LA MUNICIPALITÉ RECONDUIT

• l’entente avec la Croix-Rouge cana-
dienne pour une durée de trois ans 
au coût de 515,84 $ pour 2016-2017 
(0,16 $ X 3 224) et 0,16 $ par capita selon 
la population en vigueur pour 2017-2018 

et 2018-2019. Cette entente vise à éta-
blir les paramètres de collaboration entre 
la Municipalité et la Croix-Rouge en ce 
qui a trait à l’assistance humanitaire aux 
personnes sinistrées suite à un sinistre 
mineur ou majeur.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

• le contrat de travaux de réhabilitation 
du puits no 3 à l’entreprise Forages Géo-
Pros inc. au montant de 13 850 $.

• à Entreprises Bourget, le plus bas sou-
missionnaire conforme, le contrat pour 
la fourniture et l’épandage d’environ 
320 500 litres d’abat-poussière de type 
chlorure liquide (35 % calcium et 5 % 
magnésium) au prix de 0,2980 $ le litre, 
pour un montant total approximatif 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. 
- au prix de 190 $ du kilomètre pour 
43,87 km totalisant 8 335,30 $.
- au prix de 0,19 $ du mètre carré pour 
3 921 mètres carrés totalisant 744,99 $ 
pour les stationnements.

• à Couillard Construction, le plus bas sou-
missionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture, le transport et le nivelage de 
gravier de type MG20B au prix total de 
14,85 $ la tonne métrique livrée, dont 
la répartition se définit comme suit : 
9,75 $/T.M. pour le gravier, 4,35 $/T.M. 
pour le transport et 0,75 $/T.M. pour le 
nivelage, pour une quantité approxima-
tive totale de 12 828 tonnes métriques.

LA MUNICIPALITÉ ADHÈRE

• à titre de membre municipal au Conseil 
Sport et Loisir de l’Estrie pour la prochaine 
année et verse pour se faire la cotisa-
tion annuelle de 100 $. M. le conseiller 
François Rodrigue et Mme la conseillère 
Solange Masson sont désignés à titre 
de représentants de la Municipalité aux 
fins de participer à l’assemblée générale 
annuelle qui doit se tenir le 26 mai 2016 
à compter de 18 h 45 au centre Julien 
Ducharme de Sherbrooke.

Séance ordinaire 
du 12 avril 2016
(Suite de la page 3)

Avertissement
Les résumés des assemblées du conseil publiés dans L’écho n’ont aucune valeur lé-
gale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction du journal. La version intégrale des 
procès-verbaux est disponible au www.compton.ca sous l’onglet Municipalité où on 
peut également trouver le calendrier et l’ordre du jour des séances du conseil.

UN RAPPEL!
Participation des 
enfants de Compton 
à un camp de jour 
estival 

La Municipalité reconduit son programme 
d’aide financière 

Pour la deuxième année consécutive, la Municipalité de Compton offre une com-
pensation financière aux parents comptonois, dont les enfants auront participé 
à un camp de jour de leur choix à l’été 2016.  Cependant, le camp fréquenté 
devra être accrédité par l’Association des camps du Québec ou être un camp de 
jour municipal ou un Service d’animation estivale (SAE) ou un camp d’une autre 
organisation reconnue.  

En 2016, l’aide financière autorisée pour les citoyens respectant les critères 
d’admissibilité se définit comme suit :
-155,00 $ par enfant participant au camp de jour
-55,00 $ d’aide financière supplémentaire pour un 2e enfant participant au  
 camp de jour
-80,00 $ d’aide financière supplémentaire pour un 3e enfant participant au
 camp de jour

NOTEZ que pour être éligibles à un remboursement, les parents devront déposer leur 
demande au plus tard le 30 septembre de l’année en cours et remplir les critères 
d’admissibilités mentionnés plus bas. Le formulaire à remplir sera disponible dans 
l’édition de juin ou juillet de L’écho ainsi que sur le site de la Municipalité.

PLUSIEURS CONDITIONS S’APPLIQUENT! Pour plus de détails, consultez la page 4 de  
L’écho de mars 2016 dans sa version papier. On peut également trouver L’écho au 
www.compton.ca ou obtenir plus d’information en contactant la Municipalité au 
819 835-5584 ou au www.compton.ca.
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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.

« L’arrivée du printemps signifie le retour du 
beau temps et des activités extérieures. Je vous 
souhaite une agréable saison printanière! »

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 

animaux de compagnie | nourriture | produits | accessoires | servce de toilettage | pension  
392, rue st-jacques sud, coaticook (québec) j1a 2n9 | 819 849-7913 | chezchanel.com

Une animalerie et plus... Chez Chanel, on nous dit que le printemps est le début de la 
saison des puces. Quelle horreur! Juste à entendre ce mot, 
j’ai commencé à me gratter de tout bord tout côté. Et Mimi 
la chatte n’arrête pas de se lécher d’effroi. Je pense que je 
vais japper un peu pour que Maîtresse se dépêche de nous 
traiter avec la solution INFESTOP contre les puces. Wouf! 
Wouf!

Une huitième année 
pour le Camp 911 
 
L’activité « Camp 911 » se tiendra du 
4 au 8 juillet 2016 pour une huitième 
année consécutive. Cet évènement vise 
à présenter aux jeunes du territoire de 
la MRC de Coaticook plusieurs activités 
reliées aux métiers en services d’urgence 
(ambulancier, pompier et policier). L’acti-
vité contribue également à sensibiliser 
la jeune clientèle aux conséquences de  
l’alcool au volant, accidents, etc.

La Municipalité de Compton appuie la 
tenue du « Camp 911 » par la contribu-
tion en temps du personnel de son Ser-
vice incendie, soit le directeur du Service 
de sécurité incendie, le préventionniste 
ainsi que deux pompiers de la brigade. 
 

Borne électrique municipale à Compton
 
Le Municipalité de Compton a confirmé son intérêt à l’installa-
tion d’une borne électrique à Compton en 2016 en demandant 
l’intégration de notre municipalité dans le projet territorial d’un 
circuit de bornes électriques du Fonds de développement de la 
MRC de Coaticook. 

Suite à une présentation du réseau électrique par les représentants d’Hydro-Qué-
bec et la présentation du projet territorial de région branché du Haut Richelieu le 
27 octobre dernier, plusieurs municipalités de la MRC de Coaticook ont démontré de 
l’intérêt d’offrir ce service public sur leur territoire à court ou moyen terme.

Le pourcentage de véhicules électriques et hybrides augmente rapidement et le 
gouvernement du Québec caresse l’objectif ambitieux de retrouver 100 000 véhicules 
électriques sur les routes de la province d’ici quatre ans. L’autonomie actuelle de ces 
véhicules électriques n’étant que d’environ 160 km, un circuit de bornes de recharge 
publiques est en train de se tisser partout au Québec, formant un réseau dont plus de 
90 % des propriétaires de véhicules électriques sont membres. 

À l’heure actuelle, malgré son étendue, le territoire de notre MRC n’offre aucune 
borne de recharge publique pour voitures électriques et hybrides de ce réseau. Un 
manque à gagner pour notre région, car les études démontrent qu’une moyenne 
de 13 $ est dépensée, dans les commerces avoisinants, à chaque recharge. Ces faits 
ont amenés la création d’un comité de travail au niveau de la MRC visant à étudier 
les possibilités d’un réseau territorial. Ce qui a mené à la décision, en mars dernier, 
de veiller au déploiement d’un circuit de bornes électriques dans le cadre d’un projet 
régional structurant.

Les coûts nets pour l’achat de la borne par la Municipalité de Compton sont res-
pectivement de 4 800 $ et 14 000 $ pour une borne de 240 volts et de 600 volts. 
Compton est également responsable des frais d’installation de sa borne. Le fonds de 
développement de la MRC offre des modalités de financement pour ce projet.

Nomination d’une 
directrice générale 
par intérim
 
Madame Martine Carrier ayant avisé le 
Conseil de son intention de ne plus occu-
per le poste de directrice générale par 
intérim et vu qu’il y a lieu de combler ce 
poste à brève échéance, le conseil muni-
cipal nomme Madame Nancy Marcoux 
pour agir à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim, jusqu’au 
rétablissement de la permanence du 
poste. Celle-ci peut exercer tous les de-
voirs de cette charge avec les mêmes 
droits, pouvoirs et privilèges et sous les 
mêmes obligations et pénalités.

Campagne de promotion 
de la Santé mentale 
 
La Municipalité de Compton proclame 
par voie de résolution, la Campagne 
annuelle de promotion de la santé 
mentale 2016-2017 sur son territoire 
et invite les citoyennes et les citoyens 
ainsi que toutes les entreprises, orga-
nisations et institutions à reconnaître 
les bénéfices des « Sept astuces pour 
être bien dans sa tête ». 

La Semaine nationale de la santé men-
tale qui se déroule du 2 au 8 mai initie 
le lancement d’une campagne annuelle 
de promotion de la santé mentale sur le 
thème « Sept astuces pour être bien dans 
sa tête ». La population en général jouit 
d’un état de santé mentale susceptible 
d’être renforcée et développée, entre 
autres par les sept astuces proposées 
dans cette campagne de sensibilisation. 
Les actions favorisant la bonne santé 
mentale relèvent d’une responsabilité à 
la fois individuelle et collective qui doit 
être partagée par tous les acteurs de la 
société et les municipalités ont un rôle 
important à jouer dans ce mouvement.

Toutes les villes et municipalités du 
Québec soutiennent cette campagne : 
• en invitant les citoyennes et les citoyens 
à consulter les outils promotionnels de la 
campagne etrebiendanssatete.ca;
• en encourageant les initiatives et les 
activités organisées sur le territoire;
• en proclamant le lancement de la Cam-
pagne annuelle de promotion de la santé 
mentale  lors d’un conseil municipal.

Infestop, une solution efficace 
et sans danger pour vos animaux
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Carole Létourneau
Lucienne Laperle   

Madeleine Larochelle Boutin

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
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Maintien des outils de mise 
en marché de la production 
acéricole au Québec
Par voie de résolution, le conseil de ville de Compton demande au 
gouvernement du Québec  de mettre de côté le rapport de Florent 
Gagné intitulé « Pour une industrie acéricole forte et compétitive » 
et de laisser le soin aux acteurs crédibles de la filière acéricole qué-

bécoise de poursuivre l’amélioration des piliers du système actuel de mise en marché 
du sirop d’érable québécois, dont le contingentement acéricole, l’Agence de vente et 
la réserve stratégique de sirop d’érable.
 

Ouvert « depuis » le 13 avril
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APPEL DE CANDIDATURES

MEMBRE CIToyEN DU CoMITÉ DE DÉVELoPPEMENT LoCAL
DE LA MUNICIPALITÉ DE CoMPToN

La Municipalité de Compton sollicite des candidatures pour siéger sur son Comité de 
développement local qui a notamment pour mandats :

• D’établir et de maintenir les liens avec le conseil municipal et de favoriser le parte-
nariat avec les autres comités;
• De collaborer à l’élaboration et au suivi du Plan de développement local;
• De participer de temps à autre, à l’étude et à la recommandation ou non des projets 
admissibles aux subventions du Fonds de développement de la MRC de Coaticook.

Les candidats doivent avoir le statut de résident permanent.

Sept postes sont à combler pour les secteurs d’activités suivants :

Si vous êtes intéressé à combler l’un de ces postes, veuillez compléter et transmettre 
le formulaire ci-joint par courrier, courriel ou en personne à :

Candidature comité de développement local
Municipalité de Compton
3, chemin de Hatley
Compton (Québec) JOB 1LO  

ou par courriel :  tresorerie@compton.ca

                             Date limite de réception : 2 mai 2016 – 16 h
 FoRMULAIRE DÉPÔT DE CANDIDATURE (UN PAR SECTEUR)

Nom :

Adresse :

Tél. :

Courriel :

Je pose ma candidature au secteur :

Et je me qualifie parce que :

Je souhaite siéger sur le Comité de Développement local parce que :
(Décrire brièvement pourquoi vous souhaitez vous impliquer dans le développement de Compton)

Un citoyen peut poser sa candidature pour plus d’un secteur. Il doit toutefois compléter un formulaire de dépôt de candidature pour chacun.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information au 819 835-5584.
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Une nouvelle 
voie pour le 
bâtiment de 

l’école des 
Arbrisseaux

On apprenait récemment que les diri-
geants de la firme AgriBioKem Tech-
nologies avaient finalement choisi 
d’aller développer leur projet d’usine 
de biométhanisation en Montérégie. 
Mais le bâtiment de l’ancienne école 
des Arbrisseaux n’est pas abandonné 
pour autant, car les promoteurs comp-
tonois Denis Loubier et Jacqueline 
Salois s’affairent à y mettre sur pied 
un projet de centre agroalimentaire 
multifonctionnel.

Texte et photo : Lisette Proulx

Selon la conseillère en environnement 
Monique Clément, la décision d’Agri-
BioKem de s’installer en Montérégie 
s’explique principalement du fait que 
cette région présente des conditions 
beaucoup plus favorables pour un projet 
de ce genre. « La Montérégie a un criant 
besoin des services que veut offrir Agri-
BioKem, car aucune installation pour 
la valorisation des matières organiques 
n’est présente sur son territoire. L’usine 
de biométhanisation aura facilement ac-
cès à des matières et ce, à volonté, ce qui 
n’est pas le cas ici », commente madame 
Clément, en précisant que notre région 
compte déjà deux installations de com-
postage, à Bury et à Coaticook. « Nos 
matières sont déjà valorisées. Une usine 
de l’importance d’AgriBioKem aurait eu 
à importer de telles matières d’ailleurs et 
de loin, ce qui aurait grandement dimi-
nué sa rentabilité ».

Une vOcATiOn 
AgrOALiMenTAire POUr 

L’Ancienne écOLe

Après s’être retiré d’AgriBioKem Tech-
nologies, M. Loubier s’est vu confier la 
gérance du bâtiment des Arbrisseaux par 
ses propriétaires, des investisseurs de la 
région de Montréal, en laissant la porte 
ouverte à une nouvelle affectation pour 
l’édifice. Jacqueline Salois, sa partenaire 
en affaires, et lui se sont alors mis au tra-
vail pendant les mois d’hiver. Tout en 
faisant un grand ménage des lieux, ils 
ont conçu un projet visant à proposer à 
divers types d’entreprises de transforma-
tion, bien établies ou en démarrage, de se 
regrouper sous un seul toit qui leur offri-
rait des installations parfaitement adap-
tées à leurs besoins. 

« Nous avons déjà investi plus de 
160 000 $ dans l’achat de matériel de 
cuisine industrielle et procédé à l’ins-
tallation d’équipements permettant la 
transformation de divers produits, et ce, 
en grande quantité. Du fumoir aux gros 
malaxeurs en passant par les instruments 
de découpe, les lieux sont déjà équipés 
pour des productions aussi variées que les 
boissons alcoolisées, les charcuteries, les 
pâtisseries, la boucherie, le prêt-à-man-
ger, etc. ». Il serait également possible 
de louer des salles de dimensions variées 
pour des projets en lien avec l’agroali-
mentaire, incluant la culture intérieure. 

« De plus, une trentaine de chambres 
pourraient également servir d’héber-
gement pour les visiteurs dans notre 
région », ajoute avec enthousiasme Ma-
dame Salois en annonçant, permis du 
MAPAQ en main, que la nouvelle com-
pagnie qu’elle a formée avec M. Loubier, 
Les produits Jack’y Den, s’engagera dans 
la préparation de prêts-à-manger et la 
transformation des viandes. 

DeS éTAPeS à frAnchir 

Bien qu’il existe encore des étapes à 
franchir avant d’obtenir le feu vert pour 
lancer officiellement leur projet aux Ar-
brisseaux, les promoteurs avancent de 
pied ferme. « Plusieurs conversations sont 
amorcées avec des institutions de forma-
tion, des organismes de développement 
et des artisans de l’agroalimentaire d’ici, 
de la MRC et d’ailleurs. Et on reçoit déjà 
des propositions très concrètes », affirme 
M. Loubier.

Se disant prêt à entrer en activité d’ici 
quelques semaines, les promoteurs ont 
espoir de recevoir rapidement l’aval de 
la Municipalité qui, à cet égard, est à 
l’étape d’adopter un règlement de projet 
particulier de construction, de modifi-
cation ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) pour un projet qui, s’il est à 
prédominance commerciale, devra être 
directement en lien avec l’agriculture ou 
issu des activités agricoles.

Une consultation publique est pré-
vue à ce sujet le 4 mai prochain à 
19 h 30, à l’hôtel de ville. Plus de 
détails dans l’avis public en page 6 
de ce numéro de L’écho.

Le comptoir familial est relogé!
  
Après dix jours de fermeture, 
le déménagement est complété 
et nous vous attendons dans 
de nouveaux locaux situés au 
sous-sol de l’église. 

C’est grâce à l’accueil et à l’ouverture 
des gestionnaires de la communauté 
de Compton que nous poursuivons 
nos activités à l’horaire habituel. Une 
entente plus que favorable a facilité 
notre installation et notre continuité. 
En effet, grâce au soutien financier de 
la Municipalité et du Comité de ges-
tion de l’église, le comptoir profite 
de conditions exceptionnelles comme 
locataire d’un lieu tout neuf, fait à sa 
mesure.

Nous ne pouvons que remercier sin-
cèrement les initiateurs de ce projet. 
Et que dire des nombreux bénévoles 
avec leur véhicule respectif, pour l’aide 
au déménagement, car des boîtes, des 
étagères et des tablettes ainsi que leurs 
supports et leurs cintres, nous en avons 
manipulés! Et des pas, nous en avons 
usé nos semelles. Grâce à trois anges 
ingénieux, patients, inventifs et géné-
reux, tout est en place. Je veux ici nom-
mer Jacques Veilleux, Gerry Leblanc et 
Michel Breault qui, avec leurs outils de 
bricoleur, ont su répondre à tous les 
ajustements. Grand merci, pour l’aide 
tant appréciée.

et n’oublions pas le bac de dépôt, on 
le retrouve bien en vue, tout au fond 
du stationnement de l’église. nos 
bénévoles vous attendent, au sous-
sol de l’église. L’entrée se trouve du 
côté du stationnement. L’horaire 
demeure les mercredis et les jeudis, 
de 13 h à 19 h. 

Zumbathon 
au profit du 
relais pour la Vie 
avec mary lène dallaire, Ghislaine 
Giroux et plusieurs instructeurs 
invités.

Vendredi 13 mai de 20 h à 22 h
À l’école mgr-durand de Coaticook

billets en vente : eventbrite.ca et pharmacie proxim (Compton) 
819 835-0478  www.syghidanse.com

prévente : 15 $    À l’entrée : 20 $

Les promoteurs Jacqueline Salois et Denis Loubier
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Avec le printemps, revient 
l’ouverture du Cinquième 
Élément!
Heureux du succès de son restaurant en 2015, 
où il a accueilli de nombreux visiteurs de Foresta 
Lumina et de Sherbrooke, le propriétaire Denis 
Vézina entreprend une autre saison avec beau-
coup d’enthousiasme et quelques nouveautés au 
menu.

Toujours fidèle à sa mission d’ambassadeur des 
produits de notre terroir, le Cinquième offre 
des plats élaborés avec les vedettes de notre 
agriculture, entre autres les légumes de l’Abri 
végétal, le porc de la Ferme Lennon, la truite 
des Bobines, le sirop de cassis du Domaine Ives 
Hill ainsi que les fromages de La Station, du 
Domaine de Courval et de la Laiterie de Coa-
ticook. Certifié Terroirs et Saveurs, le resto se 
distingue également par un savoureux choix de 
bières de microbrasserie. 

Le plaisir de dîner sur la terrasse avec le savoureux Pain béni 
du Cinquième

Honneur 
aux bénévoles!

 
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, la Muni-
cipalité de Compton a tenu à souligner la contribution ex-
traordinaire des Comptonoises et Comptonois qui offrent 
généreusement temps et énergie à l’amélioration de la qualité 
de vie et au développement de notre collectivité. 

C’est autour d’un excellent buffet préparé par Corine Descampes 
de l’entreprise Que du bonheur que le maire Vanasse a accueilli 
66 bénévoles de plusieurs organismes et regroupements afin de 
les remercier de vive voix pour leur dévouement dans notre col-
lectivité. Le tirage de nombreux prix composés de produits et de 
services d’entreprises de Compton a fait plusieurs heureux parmi 
l’assistance composée de gens de tous âges et de divers milieux 
qui partagent le même esprit de générosité. Certains bénévoles 
sont venus au micro présenter leurs accomplissements, dont le 
président du Club Lions de Compton, Bertrand Gagnon (de-
bout sur la photo, à gauche du maire Vanasse). 

Bénévoles de l’année
De son côté, le Centre d’action bénévole de la MRC de Coati-
cook a tenu sa Soirée Reconnaissance des bénévoles qui a permis 
aux organismes présents de mettre en lumière le travail de 35 
personnes qu’elles ont honorées du titre Bénévole de l’année de 
leur organisation. Cinq de ces récipiendaires sont de Compton: 
Diane Goyette (MRC de Coaticook); Guy Laplante (Chevaliers 
de Colomb - conseil 8422 - Compton); Géraldine Lanciaux 
(Pavillon des arts et de la culture); Jane Stevens (Ressourcerie des 
Frontières et Lisette Proulx (Les Comptonales).

Selon un calcul rapide, on estime en moyenne que les bénévoles 
de la Vallée de la Coaticook offrent 25 000 heures de leur temps 
chaque année à différentes causes.

Nos pompiers 
performent!
Le rapport annuel de sécurité 

incendie 2015 de la MRC de Coaticook démontre 
d’excellentes performances pour le Service incendie 
de Compton, tant pour son efficacité que sa vitesse 
de réponse et ses activités de prévention. 

Sur un total de 52 appels au 911, 28 interventions ont 
connu un temps de déploiement sous la barre des 10 
minutes et 17 ont été faites entre 10 et 15 minutes, 
pour seulement quatre qui ont pris 15 minutes. (Le 
chiffre 52 comprend aussi deux appels annulés et un 
appel non déterminé). Le tout pour un temps moyen 
de réponse de 10:20 minutes. Ce qui signifie que 54 % 
des interventions ont un temps de réponse jugé fa-
vorable (moins de 10 minutes) et que 84 % d’entre 
elles ont un temps de réponse compatible (moins de 
15 minutes). Ce qui met Compton dans les trois pre-
mières villes de la MRC en ce qui concerne le temps 
de déploiement de ses effectifs. (Coaticook 9:38 m et 
St-Venant 10:00 m). Une excellente performance vu le 
très grand territoire que nous avons à couvrir. 
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Écho de la paroisse 
Notre-Dame-de-l’Unité

12e édition journée de l’arbre 
Distribution GRATUITE 
d’arbres, d’arbustes et de 
compost pour les citoyens 
de Compton 
Samedi 21 mai 2016 de 9 h à 11 h 30 
Récréo-O-Parc de Compton

Cette année, 2300 arbres ont été demandés au-
près de l’Association forestière du sud du Qué-
bec. Grâce à la contribution de la Municipalité de 
Compton, le comité de citoyens en environnement 
dispose d’un budget pour l’achat d’arbustes. Les 
essences d’arbustes seront choisies afin d’attirer les 
pollinisateurs, qui sont de plus en plus en déclin.

Un tirage de prix de participation sera effectué à la fin de l’activité. Plusieurs beaux 
prix à gagner dont des livres sur l’environnement et des plantes matures. Surveillez le 
prochain numéro de L’écho pour plus de détails.

Cette activité est organisée depuis douze ans à Compton et aura permis de distribuer 
près de 15 000 arbres, 3 000 arbustes et une dizaine de voyages de compost produit 
à partir des résidus organiques collectés dans les bacs bruns. 

- Monique Clément, recycologue

Suite aux travaux exécutés pour accueillir le comp-
toir familial, nous avons fait une corvée de grand mé-
nage au sous-sol de l’église les 30 et 31 mars dernier. 
Un GROS MERCI à toutes les personnes qui sont 
venues nous donner de leur temps bénévolement! 
 

Comptoir familial
Le 11 avril dernier, le conseil de gestion de la paroisse N-D-U, secteur Compton, a 
rencontré le comité du comptoir familial. Ce fut une belle rencontre. Les personnes 
présentes se sont dites très satisfaites du local et de l’entente. Les membres du conseil 
de gestion sont heureux de pouvoir accueillir cet organisme à qui nous souhaitons la 
bienvenue et bon succès.

Vente de matériel
Dans un autre ordre d’idée, nous avons publié des annonces de matériel à vendre sur 
le site Web Kijiji: Frigo PEPSI, vaisselle, crèche en bois de grange, personnages de la 
Sainte-famille en plastique. D’autres articles seront ajoutés bientôt. Pour renseigne-
ments, vous pouvez communiquer avec le presbytère de Compton au 819 835-5474. 
 
Gagnants du deuxième tirage de billets de loterie du 10 avril dernier :
300 $ : Florence Audet # 91,  200 $ : Christian Lanctôt et Johanne Roy # 47, et 
100 $ : Théophile Jubinville et Lise Lapointe # 340
Félicitations à tous ces gagnants et bonne chance à toutes et à tous pour les prochains 
tirages. Le prochain aura lieu le 8 mai.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour améliorer notre service.
 
- Votre conseil de gestion, Suzanne Mc Gee, présidente.

WOOD _ DERNIèRE hEURE! 
Le jeudi 28 avril à 19 h au Canal évasion, ne man-
quez pas l’émission Sur le pouce en visite au Wood 
2.0 de Compton où il rencontre le maire Vanasse et 
déguste une poutine sauce aux poivres. L’animateur 
visite aussi le Café Central de Coaticook et Variétés 
Delorme et filles à Saint-Herménégilde.
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• Camp de Jour Frontier Lodge pour les 5 à 12 ans  
• Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
• Du 27 juin au 26 aôut 2016
• Transport en autobus de Compton, Coaticook et St-Herménégilde  
• Déjeûners et diners inclus 

Coût : 100 $ par semaine, incluant taxes, repas et transport. 
Plus 50 $ de frais d’inscription par famille.

Frontier Lodge 
1406, route 141, St-Herménégilde (Québec) J0B 1L0
Tél: 819 844-2277 (bureau) 819 849-3589 (en français) 

Pour plus d’information, visitez www.frontierlodge.org

CAMP DE JOUR
LAC WALLACE

Camp 4 étoiles Certifé ACQ
HHHH

Artisanat, nature, natation, 
bateau, excursions

départ le matin  
École Louis St. Laurent, Compton  7 h  
Aréna de Coaticook  7 h 25
Arrivée à Frontier Lodge  8 h
retour en après-midi 
départ de Frontier Lodge  16 h 25 
Arrivée à l’Aréna de Coaticook  16 h 45 
Arrivée à l’École Louis St. Laurent, Compton  17 h

Profitez de l’aide financière de la municipalité de Compton pour le camp de jour des enfants!

Écho de la bibliothèque
municipale
Notez que la bibliothèque municipale sera fermée du 29 avril au 24 
mai lors du déménagement de celle-ci dans son nouveau local. 

Au plaisir de  vous revoir très bientôt!

Les changements de collecte 
donnent des résultats! 
Compton s’améliore
Au cours des trois premiers mois de l’année, la quantité de ma-
tières organiques collectées dans les bacs bruns a fait un bond 
spectaculaire! En effet, les Comptonois ont valorisé 10,8 tonnes de 
matières organiques de plus que l’an dernier, une augmentation de 

50 %! Wow! Si cette tendance se maintient, la municipalité se départira de sa piètre performance de 
récupération des matières organiques pour se hisser dans la moyenne de la MRC! Bravo à tous ceux 
qui ont renoué d’amitié avec leur bac brun. 

Du côté des déchets, l’impact de la réduction de fréquence de collecte est encore timide. On note 
cependant une réduction de 5 %, soit 7,8 tonnes de moins que l’an dernier. Par contre, les citoyens de 
Compton jettent toujours 32 % de plus de déchets que la moyenne de la MRC. Cependant, l’année 
est encore jeune et les statistiques ont le temps de s’améliorer. 

Si vous désirez des trucs pour réduire les déchets, n’hésitez pas à me contacter à la MRC de Coaticook 
(819 849-9166) ou visitez la section matières résiduelles du site : www.mrcdecoaticook.qc.ca 
 

- Monique Clément, recycologue

La semence 
du verrat 

Notez que, faute d’espace, la suite de La semence du Verrat, la nou-
velle de Benoît Bouthillette, a du être reportée au prochain numéro 
de L’écho.
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Les aînés de Compton conviés au 
Dîner annuel Rencontre des Aînés 
Le vendredi 3 juin 2016 au sous-sol de l’église

Au progrAmme
10 h : Accueil
10 h 30 : Causerie et échange avec l’historienne Mo-
nique Nadeau-Saumier sur le thème Le patrimoine bâti 
de Compton. 
Résidente de Waterville, l’historienne de l’art et de 
l’architecture Monique Nadeau-Saumier est sans 
contredit une sommité dans son domaine, plus parti-
culièrement lorsqu’il est question de conservation du 
patrimoine. De nombreuses municipalités ont déjà 
bénéficié de l’aide et des judicieux conseils ce cette 
détentrice d’un baccalauréat de l’Université Bishop’s, 
d’une maîtrise en histoire de l’art à Concordia et d’une 

autre en muséologie à l’Université de Montréal.  Elle saura sans contredit nous faire 
apprécier le riche potentiel de notre patrimoine bâti.
11 h 30 : Pause
11 h 45 : Dîner suivi du bilan des activités du Comité famille et aînés et annonce 
d’évènements à venir.

Frais du repas : 
8 $ grâce à une contribution financière de la Municipalité.

Merci de réserver votre place avant le 27 mai au 819 835-5584. 
Si vous avez besoin d’un transport pour vous y rendre, prière d’en faire part lors de 
votre réservation.
Cette activité est offerte par le Comité famille et aînés de la Municipalité de 
Compton.

289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)

                J1A 2A2 
 

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

adrienne.houle@bellnet.ca 

Avocate
Appelez pour une collecte 

à domicile sans frais.   

Ressourcerie des Frontières 
177, rue Cutting, Coaticook 

Tél. : 819 804-1018

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

repas • pâtés • Desserts
Conserves • mets sans gluten, etc.

19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0

819 835-5785

michecrocpot19@gmail.com

Yoga pour tous!
Une pratique de postures de yoga dans le respect de 
notre corps et de ses capacités. Un moment de calme, 
respirant dans le moment présent pour apaiser l’esprit. Un 
temps pour soi!

Inscription en tout temps pendant la saison de printemps 
(du 4 avril au 24 juin 2016)

Les cours ont lieu : 
Mardi de 9 h à 10 h 30 \ mercredi 19 h à 20 h 30 \ 
jeudi 9 h 30 à 11 h

Tarifs : 
12 cours de 90 minutes 144 $ ou 14 $ le cours, si 
occasionnel.
Si la session est commencée : 12 $ x le nombre de 
semaines restantes à la session.

Lieu: 
Les cours ont lieu dans la salle de catéchèse (sous le 
presbytère). Ce sont les portes blanches face au Manoir 
de chez nous, par le chemin de la Station.

Suivez-nous sur Facebook : Josée Paradis Yoga

Josée Paradis 
Professeure de yoga 
819 571-0791
jparadis00@gmail.com

Bonjour à tous,

Tout d’abord, je tiens à remercier  les gens de Compton pour 
leur générosité lors de La campagne du pain partagé. Cette 
activité n’aurait pas pu se faire sans l’aide des jeunes de la 
confirmation avec leurs parents et des animatrices de la Mai-
son des Jeunes de Waterville. Sans  oublier la participation 
de Denis Beaudoin, Patrick Lanctot et Gérard Leblanc. Un 
grand MERCI à vous tous!
Le 4 avril avait aussi lieu notre assemblée mensuelle où nous 
étions vingt et un participants, un record! Merci de vous être 
déplacés.

rencontre du 2 mai
Notre prochaine rencontre, le 2 mai, débutera à 19 h. Nous 
y discuterons, entre autres, de nos élections afin de savoir si 
vous êtes satisfaits ou non du travail des membres de notre 
conseil. Venez nous livrer vos commentaires ou vous greffer 
au conseil, nous avons besoin de tous et chacun.

BBQ annuel
Notre BBQ annuel pour les membres en règle du Conseil 
8422 aura lieu le 12 juin 2016. Cet évènement est gratuit 
pour nos membres, leurs conjointes et leurs enfants. Le coût 
est de 5 $ par personne pour les membres d’autres conseils. 
Hot dogs, hamburgers et musique feront plaisir à tous. Les 
personnes intéressées sont invitées à me signaler leur inten-
tion de participer à la fête en me donnant un coup de fil ou 
en contactant d’autres membres  de notre conseil.  

- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier  819 835-0182

Monique Nadeau-Saumier, 
historienne de l’art et de l’architecture
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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 : Monique Clément  
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx), sauf  grande photo 
à la une : Céline Dion
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. 

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
Brunelle électronique  819 849-3608
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
Frontier Lodge   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 cinquième élément, restaurant 819 835-0052
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers  819 849-0250
JM Martineau, électricien   819 835-5773
Marie-Claude Bibeau, députée  819 347-2598
Miche Crocpot, traiteur   819 835-5785
PC Expert    819 849-1010
Pharmacie ProxiMed  819 835-9999
Philippe Thyrion, comportement animal 819 345-2615
Promutuel Coaticook, assurances  819 849-9891
Serge Riendeau, courtier immobilier 819 348-6444
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 10 mai 2016 à 19 h 30   
Heures d'ouveru bureau municipal :
  du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 

 

Lisez L’éCHo sUR iNTeRNeT
compton,ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

LiLimagine CommuniCation

819 835-0048
lisette@lilimagine.com

rédaCtion    photographie 
Création graphique

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

Nourri-source 
Coaticook 
sollicite votre 
collaboration 
afin de nous aider 

à soutenir la recherche contre 
le cancer du sein. 
Comment contribuer ?
Venez déposer vos soutiens-gorge avant 
le 20 mai aux boîtes prévues à cet effet.
• Au CSSS de la MRC de Coaticook, dans la salle 
d’attente du CLSC
• Au magasin Les Beautés cachées situé au 71, rue 
Wellington à Coaticook et
• À la pharmacie Proximed de Compton

1 $ par soutien-gorge amassé sera remis à la Fondation 
du cancer du sein du Québec. Objectif visé : 1000 $ ! 
Merci!

Nourri-Source Coaticook 
819 849-4876 poste 57299

Quilles-o-Dons
Pour nos enfants différents
organisé par le Club Lions de Compton
Avec la participation du salon de quille 
Le Riviera

Quand : Le samedi 14 mai 2016
où : salon de quilles Le Riviera de Coaticook
Coût Quilles : 15 $
Coût Méchoui : 15 $

Départs : 13 h, 15 h, 19 h  et 21 h

Note: Le méchoui sera offert à partir de 16 h

Pour vous inscrire dès maintenant, veuillez communiquer avec : 
salon de quilles Le Riviera : 819 849-4828
Monique Bégin : 819 849-2358
René Favreau : 819 849-7717
Denise Audet : 819 835-5303

819 849-9793

paul jr. lajeunesse, maître plombier

Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel

éCoutons notre radio!
sur Les ondes de Cign 96,7 Fm 

ou en Ligne au www.CignFm.Ca

émission l’écho de la source
aCtuaLités de Compton et de waterviLLe 

et invités de notre miLieu 
aveC Lisette prouLx

Les merCredis de 8 h 30 à 9 h

émission menu du jour
aCtuaLités agriCoLes, Chronique 

ComptonaLes et musique aveC 
jean-François FouCauLt et ève bonin

Les jeudis, aux 2 semaines, de 6 h 30 à 9 h

émission 100% chez nous
avec lisette proulx

Le merCredi de 11 h à 13 h 

suivez La page FaCebook de L’éCho de Compton 

pour des nouveLLes de Compton et de La région 
entre deux numéros de L’éCho



Vos représentants agricoles Jason Morse, Gérald Boivin, Clau-
diane Côté et Isabelle Guay, membres de l’équipe régionale de 
vente dirigée par Benoît Pharand pour mieux vous servir.

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

Le samedi 7 mai : 
Ouverture du  
centre-jardin 

Jardinières, annuelles et 
légumes à prix régulier.

Vivaces, arbres et 
arbustres à 50 %


