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l’écho

l’écho municipal  l’écho citoyen  

Prochaine assemblée régulière du conseil : 
le mardi 8 novembre 2016 à 19 h 30

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

Notez que le bureau municipal et la bibliothèque municipale-scolaire 
seront fermés le 11 novembre, jour du Souvenir.

Une année record pour les 
Comptonales - page 13

Élection municipale partielle 
au district électoral no 1 

Les deux candidats au poste 
de conseiller répondent aux

questions de L’écho - pages 6 et 7

Allez voter!
Quand et où - page 7

Diane Goyette : lauréate du prix 
«  Agricultrice accomplie  » 

- page 13

Cinq entreprises de Compton décorées 
de l’Ordre du mérite agricole 

- page 15
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Séance du 11 octobre 
2016 
 
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• l’achat de friandises pour l’Halloween 
au montant approximatif de 500 $ et la 
rémunération de six pompiers pour une 
durée de quatre heures chacun (entre 
16 h 30 et 20 h 30) au taux horaire « for-
mation » prescrit au Recueil afin d’assurer 
la sécurité à l’occasion de la fête.

Depuis plusieurs années, la Muni-
cipalité participe à la célébration de 
l’Halloween en offrant ce jour-là, à l’hôtel 
de ville, des friandises aux tout-petits 
fréquentant les garderies locales. De plus, 
elle délègue des membres de la brigade 
du service de sécurité incendie pour 
faire la tournée des rues du périmètre 
villageois au moment de la fête afin 
d’en assurer la sécurité et, par la même 
occasion, de distribuer des friandises aux 
jeunes participants.

• le directeur général à signer le dé-
compte no 5 de la réfection des chemins 
Vaillancourt et Cotnoir, et autorise le paie-
ment du décompte no 5 à l’entrepreneur 
Couillard Construction ltée au montant de 
16 038,79 $, représentant les sommes 
décrites au décompte signé en date du 
7 octobre  2016.

• le directeur général à signer le dé-
compte progressif no 1 du Réaména-
gement du Récré-O-Parc, et autorise le 
paiement du décompte progressif no 1 à 
l’entrepreneur Grondin Excavation inc. au 
montant de 74 616,25 $. 

• le paiement d’un montant de 125 $ à 
l’ordre des Comptonales pour l’acquisition 
d’une toile lors de l’encan silencieux tenu 
pendant le Festin des Grâces du 2 oc-
tobre dernier. Cette toile, réalisée par des 
jeunes de l’école Louis-St-Laurent lors de 
la Virée gourmande des Comptonales, est 
une œuvre concrète reflétant le talent de 
notre jeunesse. La toile sera exposée à la 
Bibliothèque municipale-scolaire.  

• un budget d’un montant approxima-
tif de 15 000 $ dans le cadre du projet 
de réaménagement du Récré-O-Parc 
pour l’achat de bancs, de tables à pique-
nique, d’estrades (incluant les dossiers), 
de poubelles à deux voies, d’une borne 
et de poêles à charbon ainsi que pour le 
transport du matériel. Une aide finan-
cière pour ce projet a été consentie par 
le Fonds de développement de la MRC de 
Coaticook.

• l’embauche de M. Denis Beaudoin de 
Compton au poste de brigadier au taux 
horaire prévu aux échelles salariales 
2016 à l’échelon « 1 » du niveau 1. L’ho-
raire de travail du brigadier est établi en 
fonction du calendrier scolaire de l’école 
Louis-St-Laurent. 

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• la firme Avizo Experts-Conseils pour la 
réalisation du Plan d’intervention sur les 
infrastructures municipales, au coût de 
16 100 $, dans le cadre des travaux à 
accomplir sur le service d’aqueduc. Lors 
de toute demande de subvention au 
Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ), un 
plan d’intervention sur les infrastructures 
municipales doit être réalisé pour déter-
miner les priorités d’intervention.

• la firme IME Experts-Conseils pour la 
surveillance des travaux électriques 
d’éclairage au Récré-O-Parc au coût de 
1 300 $. Un montant de 500 $ pour toute 
visite/réunion de chantier supplémen-
taire non prévue à l’offre de service est 
également autorisé, le cas échéant.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

• le contrat de marquage de la chaussée 
2016 à 9213-9161 Québec inc. Gestion 
Pro-Ligne de Sherbrooke, plus bas sou-
missionnaire conforme, au montant de 
16 282 $.  

• le contrat pour la fourniture et le trans-
port de 3 000 tonnes métriques de sable 
à Couillard Construction ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, au prix de 
7,19 $ la tonne métrique transportée, 
pour un montant estimé à 21 570 $. Une 
demande de soumissions sur invitation 
pour ce projet avait été lancée le 22 sep-
tembre 2016 auprès de 7 entreprises.

• le contrat pour la fourniture et le 
transport de plus ou moins 150 tonnes 
métriques de sel de déglaçage à Sel 
Warwick inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au prix de 84,75 $ la tonne 
métrique pour un montant total évalué 
à 12 712,50 $.  

LA MUNICIPALITÉ DEMANDE 

• au Ministère des Transports de procé-
der à la pose d’affiches « Attention aux 
chevreuils » sur la route 147 (Louis-S.-
St-Laurent), plus précisément dans le 
secteur entre les nos 7510 et 7835, où 
la présence et la traversée de chevreuils 
ont été constatées à plusieurs reprises. Le 
conseil désire qu’un affichage d’avertis-
sement soit installé dans ce secteur afin 
de sensibiliser les automobilistes, souhai-
tant ainsi prévenir des collisions.

• à la MRC de Coaticook de revoir son 
mode de répartition des frais associés 
à la Fédération québécoise des munici-
palités (FQM) de manière à assurer une 
meilleure répartition des coûts pour 
l’ensemble des municipalités. Cette de-
mande est faite suite au constat que le 
calcul actuel de la quote-part FQM est 
établi de la façon suivante : les dépenses 
de déplacement et d’inscription des onze 

Écho du maire

 

Chers citoyens, chères citoyennes,

Je remercie toutes les personnes qui 
ont répondu au sondage afin d’orien-
ter les élus pour le développement 
futur de Compton. Nous avons eu 
une première rencontre pour étudier 
les résultats de cette consultation; un 
grand nombre de suggestions intéres-
santes furent proposées. Le résultat 
de cette dernière sera présenté au 
Comité de développement local pour 
étude et représentation auprès du 

conseil. Suivra ensuite une rencontre 
publique afin de valider les résultats.

N’oubliez pas qu’il y aura une élec-
tion pour le district numéro 1. Le 
vote par anticipation se déroulera le 
dimanche 30 octobre, alors que le 
jour du scrutin est fixé au dimanche 
6 novembre 2016. Bonne chance aux 
deux candidats.

L’année 2016 fut très fructueuse pour 
le tourisme sur le territoire de la MRC. 
La concertation de tous les interve-
nants du secteur touristique continue 
de nous amener de belles retombées. 
Plusieurs comités sont déjà au travail 
en vue d’améliorer l’offre de service 
l’an prochain. 

Aussi, notez que la chasse est com-
mencée; soyons prudents et respec-
tueux de la propriété privée.

- Bernard Vanasse
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municipalités membres de la FQM, ainsi 
que celles du préfet de la MRC, sont ré-
parties en fonction de la richesse foncière 
uniformisée (RFU)* parmi les municipa-
lités membres de la FQM. Les dépenses 
de déplacement, d’alimentation et de 
perfectionnement du directeur général 
de la MRC sont elles aussi réparties en 
fonction de la RFU parmi les municipali-
tés membres de la FQM. Les dépenses de 
cotisations à la FQM sont quant à elles ré-
parties en fonction des coûts réels parmi 
les municipalités membres de la FQM. 

En conséquence, considérant que le 
perfectionnement du préfet et du direc-
teur général de la MRC et leur participa-
tion au Congrès de la FQM bénéficient à 
l’ensemble de la MRC et non seulement 
aux municipalités membres de la FQM, le 
conseil municipal de Compton demande 
à la MRC de réviser son mode de répar-
tition des frais associés à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et 
de fournir une réponse à ce sujet avant le 
27 octobre 2016 afin d’être en mesure de 
se positionner avant le dépôt du budget.

*Note : La richesse foncière uni-
formisée (RFU) permet de mesurer et de 
comparer la capacité des municipalités 
à générer des revenus de taxes et de 
compensations tenant lieu de taxes. Elle 
peut servir au partage des dépenses 
des organismes intermunicipaux tels 
que les régies intermunicipales et les 
conseils intermunicipaux de transport. 
Elle peut aussi être utilisée comme 
base de répartition par les municipalités 
régionales de comté. Elle est un élément 
important dans le calcul du potentiel fiscal 
qui sert à la répartition des dépenses des 
communautés métropolitaines. 

LA MUNICIPALITÉ APPROUVE

• les prévisions budgétaires 2017 de la 
Régie intermunicipale de gestion des 
déchets solides de la région de Coaticook 
telles que présentées :

ORdUREs
Prix de la tonne métrique : 93 $
Tonnage projeté : 766,09 t
Total : 71 246 $

COMPOsT
Prix de la tonne métrique : 50 $
Tonnage projeté : 200,72 t
Total : 10 036 $

TONNagE PROjETé TOTaL : 966,81 t
gRaNd TOTaL : 81 282 $

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’elle adopte le règlement inti-
tulé « Règlement numéro 2002-36-3.16 
amendant le règlement de lotissement 
no 2002-36 ». Ce règlement concerne 
l’application de la redevance pour fins de 
parcs ou terrain de jeux.

Compton en quête 
d’une nouvelle 
classification aux 
Fleurons du Québec
Ayant conservé les trois fleurons 
qu’elle avait obtenus en octobre 2014 
de l’organisation « Les Fleurons du 
Québec », la municipalité souhaite se 
soumettre à la prochaine évaluation 
dans le but d’obtenir une autre classi-
fication officielle.  

Conscients des retombées écono-
miques, sociales, environnementales 
et touristiques d’une telle classifi-
cation, les élus du conseil municipal 
viennent d’autoriser l’adhésion de 
Compton pour trois ans (2017-2019) à 
la 12e édition des Fleurons du Québec 
pour un montant de 1 147 $. 

Fleurons du Québec organise, soutien 
et développe un programme de classi-
fication horticole pour les municipalités 
québécoises. Le programme est reconnu 
pour ses retombées sur la santé ainsi que 
le bien-être et la fierté des citoyens d’un 
milieu. Il favorise également le dévelop-
pement de l’industrie horticole et l’attrac-
tivité du territoire pour les entrepreneurs. 
sur le plan touristique, les retombées 
touchent l’amélioration du paysage et 
la hausse de la fréquentation touristique 
grâce au label des Fleurons, dont la va-
leur est reconnue et appréciée des visi-
teurs québécois, canadiens et étrangers.

dans ce contexte, Compton confie à 
Mme Myriam Fréchette le contrat pour 
l’entretien et l’amélioration au besoin 
des plates-bandes existantes, y compris 
autour des installations sanitaires dans le 
parc du Centre-Village, ainsi que la fleu-
raison et l’entretien du nouveau panneau 
du Récré-O-Parc et l’amélioration aux 
sites des panneaux d’entrée de la munici-
palité, au site du Centre communautaire 
et à la Caserne des pompiers, le tout pour 
un montant total, incluant tout le maté-
riel nécessaire, de 4 556 $. La Municipa-
lité octroie également à Mme Fréchette 
le contrat pour la fourniture et l’entretien 
des quelque vingt-deux paniers sus-
pendus, ainsi que des pots et boîtes à 
fleurs, l’arrangement de la plate-bande 
près de la borne électrique et l’arrosage 
beau temps mauvais temps, trois fois 
par semaine pendant la saison estivale 
2017, le tout pour la somme de 3 995 $ 
incluant tout le matériel nécessaire. 

Croque-livres se met à l’abri          

Le froid et la neige étant à l’horizon, Croque-
livres se mettra bientôt à l’abri sur le perron 
de l’hôtel de ville. Continuez à venir le visiter 
en grand nombre et à le nourrir de vos bouquins 
pour le réchauffer pendant la saison froide. 
Petits et grands sont invités à participer, car les 
livres pour toutes les âges et les goûts généra-
tions sont acceptés!

SONDAGE CITOYEN
Tirage des prix de participation
Félicitations à Mme Ingrid Cardyn, qui a remporté le bon d’achat de 350 $ au 
Marché Bonichoix de Compton, et à Mme Sylvie Jacques, gagnante du bon 
d’achat de 150 $ à La Coop de Compton.

Un grand merci à tous les citoyens et citoyennes qui ont participé au sondage!
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Écho du directeur
général

 
 

Voilà plus d’un mois déjà que j’occupe la 
fonction de directeur général de la mu-
nicipalité de Compton, et près de trois 
semaines que j’y œuvre à temps plein. Il 
me semble maintenant à propos de com-
mencer L’écho du DG, lequel m’offre un 
moyen privilégié pour communiquer avec 
les citoyens. C’est donc avec plaisir que, 
chaque mois, je m’appliquerai à vous en-
tretenir sur divers sujets.

Je souhaite d’ores et déjà mentionner 
la chance que j’ai eue de découvrir une 
équipe aussi aguerrie et accueillante à 
mon arrivée, une équipe qui a su me faire 
une place en son sein et qui a mis son 
énergie pour m’accompagner. C’est sans 
aucune retenue que je souligne aussi que 
cette aide fut inestimable, vu la période 
dans laquelle je suis arrivé à la munici-
palité. En effet, la première tâche que 
j’ai effectuée une fois en poste a été de 
signer le déclenchement des élections 
municipales partielles. À cela se sont rapi-
dement ajoutés l’élaboration du nouveau 
plan de développement quinquennal, la 

préparation du lac-à-l’épaule visant à éta-
blir les priorités de 2017 et bien d’autres 
dossiers.

Mais encore, comment ne pas être 
charmé par la municipalité à ce moment 
de l’année? Sans connaître Compton dans 
toutes ses saisons, je peux dire que la 
période que j’ai traversée jusqu’à présent 
fût assurément effervescente et remplie 
de belles découvertes. Le nombre d’activi-
tés et de projets stimulants est enviable. 
C’est sans l’ombre d’un doute que j’en-
trevois les prochains mois avec encore 
beaucoup de travail devant moi, beau-
coup d’apprentissages à faire, mais aussi, 
beaucoup de découvertes.

J’espère donc avoir le plaisir de vous 
rencontrer et je vous invite à me lire dans 
les prochaines éditions de L’écho.

Cordialement,
Philippe De Courval   

Pompiers d’un jour
Compton prépare la relève

- Patrick Lanctôt, directeur et préventionniste au Service de sécurité incendie.

Depuis que l’activité Pompier d’un 
jour est née, au début des années 
90, elle continue de stimuler la re-
lève pour notre Service incendie et 
de faire l’envie des parents. Choi-
sis lors d’une pige de noms au sein 
des classes de 4e, 5e et 6e année de 
l’école Louis-St-Laurent de Comp-
ton, les participants sont invités à 
une journée bien chargée, qui com-
mence par l’arrivée d’un camion in-
cendie chez chacun d’entre eux pour 
les transporter à la caserne! 

Une fois sur les lieux, les jeunes se voient attribuer un parrain ou une marraine (hé 
oui! le Service incendie compte trois filles très dynamiques) et un habit de pompier 
pour la journée. Une surprise attend alors nos pompiers en herbe : pendant qu’ils se 
familiarisent avec les camions incendie et leurs équipements, un appel d’urgence est 
lancé pour un feu de bâtiment quelque part à Compton! Il s’agit bien sûr d’une simu-
lation, mais celle-ci permet à nos jeunes de travailler avec les équipements d’inter-
vention en compagnie de pompiers de notre brigade; une expérience extraordinaire 
que tous sont heureux d’avoir vécue. Quand ils repartent chez eux avec un t-shirt 
souvenir, quelle satisfaction d’en entendre quelques-uns clamer : « Moi, un jour, je 
serai pompier! » 

Mission accomplie!
J’en profite pour remercier les enfants et les parents pour leur participation ainsi 

que la Municipalité pour son soutien à cette activité de sensibilisation du public. 
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Entretien ménager - Préparation de repas
Aide aux courses - Présence surveillance
Soins à la personne

819 849-7716

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.

« Alors que les éclatantes couleurs automnales
font place à la grisaille, préparons-nous aux belles 
activités hivernales en famille et entre 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 

CONCOURS Un champ de culture 
à récolter 
Artistes et apprentis artistes de Compton sont invités à soumettre une œuvre 
afin d’illustrer la page couverture de la toute première politique culturelle de la 
Municipalité de Compton Un champ de culture à récolter.  

Ce concours est ouvert aux disciplines : peinture, dessin, gravure, illustration, art 
graphique, art numérique et photographie. 

Des prix totalisant 200 $ seront remis aux gagnants par la Municipalité.

Les catégories sont :
• Jeunesse - Artistes âgés de 5 à 16 ans
• Adulte -  Artistes âgés de 17 ans et plus

Chaque artiste soumet une œuvre dans sa catégorie en format numérique. Les œuvres 
peuvent être une télécopie d’un original. 

Les œuvres devront respecter ces critères techniques :
• Format A6 : 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pouces)
• 1239 x 1749 pixels à 30 ppp
• Toutes les couleurs sont permises
• Les formats numériques acceptés sont JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF et PDF
• Taille numérique minimale de 1 Mo et maximale de 9 Mo
• Les œuvres peuvent être une télécopie numérisée (scan) d’un original

Les œuvres seront acceptées jusqu’au 30 novembre 2016. Les prix seront remis lors 
d’un vernissage à la Bibliothèque scolaire-municipale de Compton. L’exposition des 
œuvres se tiendra jusqu’au 31 mars 2017 à la bibliothèque.
Les candidats doivent être : 

• Citoyens de Compton
• Pour la catégorie Jeunesse : avoir 5 ans en 2016 et 17 ans avant le 30 septembre
  2016
• Pour la catégorie Adulte : avoir 17 ans après le 1er octobre 2016

Les critères d’évaluation des œuvres sont :
• L’originalité 
• La composition
• Respect du thème « Un champ de culture à récolter »

Les œuvres acceptées doivent être soumises par courriel à l’adresse : info@compton.ca.
Merci de consulter et respecter les conditions de participation.

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...

Ouf! Heureusement que je portais une médaille avec 
un numéro de téléphone le jour où je me suis sauvée 
par l’entrebâillement de la porte-patio à la poursuite 
d’un chat… Le matou m’a entraînée si loin que jamais 
je n’aurais retrouvé mon chemin sans le gentil mon-
sieur qui a téléphoné à ma maîtresse affolée!

Chez Chanel, ça ne prend que cinq minutes et 
quelques dollars pour se faire graver une médaille et 
éviter un grand malheur. Ça vaut le coup, croyez-moi!
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Les citoyens du district no 1 sont 
invités à se présenter aux urnes 
pour élire le représentant de leur 
choix au conseil municipal de 
Compton, soit le 30 octobre pour 
le vote par anticipation, soit le 6 
novembre, jour du scrutin.

-Lisette Proulx

La course au poste de conseiller 
laissé vacant dans le district no 
1 – Louis-S.-St-Laurent est en cours 
avec deux candidats en lice. 
M. Denis Loubier, homme d’affaires, 
fondateur et gestionnaire du projet 
Place Cité verte à Compton, se 
mesure à Mme Monique Clément, 
chargée de projets en matières 
résiduelles à la MRC de Coaticook 
et travailleuse autonome dans le 
domaine de l’environnement. 

Afin d’offrir aux deux adversaires 
politiques une occasion de se 
présenter eux-mêmes aux 
électeurs, L’écho de Compton a 
élaboré une liste de huit questions 
qui ont été adressées aux deux 
aspirants. Pour des raisons d’équité 
et de gestion d’espace dans le 
journal, nous avons déterminé un 
nombre de mots maximum pour 
chacune des réponses et demandé 
aux deux candidats de nous les 
fournir par écrit; nous vous les 
présentons ici.  

Bonne lecture!  

MONIQUE CLÉMENT 
1 - Merci de vous présenter.  
Véritable passionnée de l’environne-
ment, j’ai à mon actif plusieurs centaines 
d’articles et de conférences où je trans-
mets le message que chaque petit geste 
compte pour la planète. Mon engage-
ment et mon professionnalisme, recon-
nus à travers le Québec, m’ont valu un 
Prix d’excellence en environnement en 
2008.

Femme d’idées et d’action, je suis très 
impliquée dans le milieu (Comptonales, 
comité municipal, etc.). J’ai aussi œuvré 
comme conseillère municipale de 2003 
à 2009. Au cours de ces mandats, j’ai 
notamment mis en place la journée an-
nuelle de distribution d’arbres, ainsi que 
la collecte des plastiques agricoles. Des 
projets qui connaissent encore un grand 
succès. 

De nature positive, j’essaie d’apporter 
des solutions plutôt que de critiquer. Je 
suis une personne visionnaire et cohé-
rente qui sait tenir compte des besoins 
de la population et de sa capacité de 
payer. L’intégrité, l’éthique et la transpa-
rence sont au centre de mes valeurs. 

N’hésitez pas à me contacter pour me 
faire part de vos préoccupations.

Plus de détails sur mon site web : 
www.moniqueclement.ca

2 - Comment décririez-vous le Compton 
actuel à quelqu’un qui ne le connaît 
pas?  
Compton est synonyme de qualité : qua-
lité de vie; qualité des gens très accueil-
lants; qualité des produits dont plusieurs 
sont bios et gagnent des prix; qualité du 
marché public dans un site enchanteur; 
qualité des commerçants qui nous offrent 

des services personnalisés; qualité de 
notre école primaire; etc. 

3 - Sur quelles priorités la municipalité 
devrait-elle investir temps et argent 
pour améliorer la qualité de vie de ses 
citoyens?  
Compton offre déjà une belle qualité de 
vie. Nous devons conserver et promou-
voir nos acquis. Il est donc important de 
mettre en valeur nos activités, services et 
infrastructures (transport adapté et inte-
rurbain, parcs, infrastructures sportives, 
bibliothèque, etc.). Nous devrions aussi 
rendre nos bâtiments publics plus acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.

L’offre d’activités de loisirs et de 
culture pourrait être grandement boni-
fiée. Les gens ont aussi besoin de lieux 
d’échange et de rassemblement. On le 
constate avec le succès du marché public 
qui est beaucoup plus qu’un marché.  

Nous pourrions aussi faciliter l’émer-
gence d’un écoquartier et l’établisse-
ment de fermettes ainsi qu’encourager 
la venue de jeunes professionnels ou de 
petits commerces. Maintenant que nous 
avons une pharmacie, pourquoi ne pas 
séduire un médecin?

4 - La municipalité de Compton s’est 
dotée d’une Politique familiale et des 
aînés et travaille actuellement à l’éla-
boration d’une Politique culturelle. 
Quelle est votre vision de ces deux 
dossiers?  
Ces politiques visent à dynamiser notre 
milieu afin de continuer à attirer les 
jeunes familles et freiner l’exode des 
jeunes et des aînés. Politique familiale 
signifie se préoccuper de toutes les gé-
nérations. Pour la jeunesse : on pourrait 
prévoir des camps de jour; créer une mai-
son des jeunes; impliquer davantage les 
ados dans les comités et les activités, etc.  

Je crois beaucoup au maillage entre 
les générations. De telles actions brisent 
l’isolement des aînés et apportent de 
nouveaux apprentissages aux jeunes. Les 
habitations multigénérationnelles : un 
concept à développer et à encourager. 

Côté culturel, nous devons exploiter 
davantage le potentiel de nos richesses, 
dont le Lieu historique et le pont couvert 
Drouin, où l’environnement et la culture 
se marient. On pourrait faire connaître 
notre histoire et notre identité culturelle 
par des tournées à travers nos paysages, 
à la rencontre des personnages histo-
riques, des cimetières et du patrimoine 
bâti. 

5 - Quelle est votre vision du dévelop-
pement pour le secteur villageois de 
Compton? 
J’ai la vision d’un beau village. À cette 
fin, nous devrions mieux encadrer les 
constructions, l’affichage, la signalisation 
et l’éclairage, créant ainsi une ambiance 
attrayante et unique à Compton.

Il est impératif d’améliorer la sécurité 
des piétons. Les voitures roulent trop 
vite et les traverses piétonnières ne sont 
pas respectées. Il existe des moyens 
de corriger la situation avec un souci 

d’esthétisme. Nous pourrions aussi pré-
voir des corridors sécurisés favorisant le 
transport actif (marche, vélo) particuliè-
rement sur la 147 et le chemin Cochrane.  

J’aimerais aussi soutenir l’implantation 
de petits commerces de proximité et sou-
tenir ceux qui sont déjà en place. 

6 - Quelle est votre vision du dévelop-
pement pour le secteur rural?  
Il faut réunir les conditions gagnantes 
pour assurer la relève en agriculture à 
une échelle familiale : faciliter la mise 
en marché des produits et encourager 
l’agriculture biologique; reconnaître et 
valoriser le travail de nos agriculteurs; 
assurer l’accessibilité à des services de 
télécommunication adéquats (internet, 
cellulaire), et ce, partout sur le territoire. 

L’offre d’hébergement étant déficiente 
dans notre région, il serait intéressant de 
favoriser le développement des « bed 
and breakfast » dans notre belle cam-
pagne, dans un souci de cohabitation 
harmonieuse avec l’agriculture. Finale-
ment, la condition de certains chemins 
mérite d’être améliorée, particulière-
ment au printemps!

7 - Au plan environnemental, quelles 
sont vos priorités?
Étant recycologue, c’est clair que la ges-
tion des matières résiduelles me pré-
occupe. Depuis cinq ans, je rêve d’un 
écocentre occasionnel, un service non 
coûteux et généralement très apprécié. 

J’ai aussi à cœur la santé des cours 
d’eau et la protection des bandes rive-
raines, ce qui est cohérent avec le projet 
de corridor bleu visant à rendre la Coa-
ticook accessible aux canoteurs et kaya-
kistes. Un très beau projet à promouvoir! 
Je favorise également la préservation des 
paysages, dont les tunnels d’arbres, ainsi 
que la réduction de la pollution lumi-
neuse, etc. Ce ne sont pas les idées qui 
manquent à ce sujet.

8 - C’est bien connu, les citoyens n’ai-
ment pas les hausses de taxes. De 
leur côté, les municipalités héritent 
de responsabilités de plus en plus 
lourdes des gouvernements supé-
rieurs. Comment voyez-vous le main-
tien de nos services municipaux dans 
ce contexte?  
Nous devons être créatifs. Ce n’est pas 
parce qu’on a toujours fait les choses 
d’une façon qu’on ne peut pas faire 
autrement. 

Lorsque j’étais conseillère, j’ai de-
mandé pourquoi on utilisait seulement 
du chlorure de calcium comme abat-
poussière sur les routes. On a alors ouvert 
la porte à d’autres produits et économisé 
20 000 $/an, sans affecter les résultats. 

Nous pourrions également impliquer 
les citoyens sur divers comités afin de 
récolter de nouvelles idées. La population 
fait la force d’un milieu, il faut l’écouter 
et l’impliquer. C’est important de se ques-
tionner et d’oser faire différemment, un 
petit pas à la fois.

Élection municipale partielle 
au district électoral no 1
Deux candidats aspirent au poste 
de conseiller
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Cueillette de pneus usagés 
2016
PRENEZ AVIS que vous devez apporter vos pneus usagés 
au garage municipal situé au 6505, route Louis-S.-St-
Laurent, le MARDI 22 NOVEMBRE 2016 de 7 h à 17 h.

Notez qu’il faut enlever les jantes (rims) des pneus. Seuls les pneus sans jantes et 
ayant un diamètre global de 121,25 cm (48,5 pouces) ou moins seront acceptés. De 
plus, les pneus doivent être propres et exempts de terre, feuilles, etc.

Comme l’an passé, des extras seront chargés directement aux propriétaires pour 
les pneus ne faisant pas partie du programme de Recyc-Québec. Pour la gestion des 
extras, un employé municipal sera sur place. Pour toute autre information, commu-
niquez avec M. Alain Beaulieu au bureau municipal au 819 835-5584.

Cueillette de sacs de feuilles mortes          

À compter de la semaine du 17 octobre, il sera possible 
aux citoyens du secteur villageois, incluant le secteur du 
Hameau ainsi que les rues Albert et Legrand, de déposer 
au chemin leurs sacs de feuilles mortes lors des journées 
de collectes de compost prévues au calendrier. La pé-
riode de ramassage se poursuivra jusqu’au 15 novembre 
inclusivement.

ÉLECTION PARTIELLE – DISTRICT NO 1 – LOUIS-S.-ST-LAURENT 
RAPPEL

OÙ ET QUAND VOTER

VOTE PAR ANTICIPATION :
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016 DE 12 h À 20 h
À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 

JOUR DU SCRUTIN :
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 DE 10 h À 20 h
À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE

LORS DU VOTE – ÊTRE EN MESURE D’ÉTABLIR SON IDENTITÉ

Pour exercer son droit de vote, l’électeur doit établir son identité, tant le 
jour du vote par anticipation que celui du scrutin, en présentant l’un des 
documents prévus par :

La loi :
Soit :
• Son permis de conduire ou son permis probatoire, les deux délivrés sur 
support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
• Sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie 
du Québec;
• Son passeport canadien.

OU

Un règlement pris par le gouvernement :
Soit :
• son certificat de statut d’Indien
• sa carte d’identité des Forces canadiennes

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter M. Philippe 
De Courval, président d’élection au 819 835-5584

 

DENIS LOUBIER
1 - Merci de vous présenter.  
1959 : Naissance à Compton. 
1974 : Participation à la campagne élec-
torale de Réal Cayouette, chef du Parti 
créditiste du Canada 
1979 : Organisateur régional pour Ro-
drigue Biron, chef de l’Union nationale
1980 : Soutien à Fernand Grenier, candi-
dat au parti conservateur 
1984 : Adversaire politique (le plus jeune 
candidat aux élections canadiennes) de 
Jean Lapierre dans Shefford. La majorité 
de 29 612 voies obtenue par Lapierre 
dans sa campagne précédente est des-
cendue à 2 410.
1985 à 2003 : Travail à l’organisation 
conservatrice sous Brian Mulroney. Contri-
bution à la signature de l’accord du libre-
échange à Québec avec les grands de ce 
monde (président Ronald Reagan, Brian 
Mulroney, etc.). Camionneur et proprié-
taire d’un marché d’alimentation.
2003 à 2005 : recherchiste en matière 
criminelle (firme d’avocat à Brossard). 
Démarrage d’une entreprise de travail-
leurs (création de 39 emplois). 
2006 à 2010 : développeur économique 
dans Hochelaga-Maisonneuve (domaine 
de la construction de condos et de centres 
commerciaux). 
2010 à 2016 : retour à Compton. Impli-
cation dans le développement commer-
cial-touristique. Mise sur pied du centre 
de formation agroalimentaire Place Cité 
verte.

2 - Comment décririez-vous le Compton 
actuel à quelqu’un qui ne le connaît 
pas?  
Je décris Compton comme étant le vrai 
carrefour de l’Estrie. Nous avons une 
concentration de producteurs alimen-
taires qui fournit une panoplie d’aliments 
du terroir qu’on ne trouve nulle part ail-
leurs. Se situant au centre de tout dans 
un rayon de 40 kilomètres, Compton a la 
capacité de servir plus de 180 000 indi-
vidus. Notre municipalité a encore de la 
place pour le développement et de nou-
veaux arrivants.

3 - Sur quelles priorités la municipalité 
devrait-elle investir temps et argent 
pour améliorer la qualité de vie de ses 
citoyens?  
Nous devrions mettre la priorité sur la 
construction de services de proximité, car 
la communauté le mérite bien. Nous de-
vons également nous assurer de garder 

notre argent local chez nous en vue de 
favoriser la création d’emplois et l’écono-
mie sociale.

4 - La municipalité de Compton s’est 
dotée d’une Politique familiale et des 
aînés et travaille actuellement à l’éla-
boration d’une Politique culturelle. 
Quelle est votre vision de ces deux 
dossiers?  
En ce qui concerne la politique fami-
liale, il faut s’assurer de mettre sur pied 
un programme de rabais de taxes. Dans 
d’autres municipalités, l’écart pour un 
même service est parfois près de 40 % 
moins élevé. Alors, portons une amélio-
ration à l’administration municipale, ceci 
permettrait par le fait même de se doter 
d’une meilleure politique des aînés. La 
politique culturelle serait sûrement plus 
facile à développer en injectant plus 
d’argent dans ce département, car la 
culture et les évènements culturels favo-
risent l’économie sociale et le tourisme. 
Nous avons encore place à l’amélioration 
dans ce domaine.

5 - Quelle est votre vision du dévelop-
pement pour le secteur villageois de 
Compton?  
Le secteur villageois devrait être plus 
ventilé, car nous avons de nombreux 
problèmes de stationnement, de conges-
tion du trafic, etc. Nous devons agrandir 
la zone villageoise vers le sud du village 
afin d’offrir plus d’espace aux villageois et 
installer plus de lumières dans nos rues.

6 - Quelle est votre vision du dévelop-
pement pour le secteur rural?
Il serait important d’avoir davantage de 
routes asphaltées en secteur rural, car ce 
serait plus sécuritaire tout en nécessitant 
moins d’entretien. Les chemins de terre, 
c’est du passé! Des fossés et des chemins 
bien entretenus donneraient une valeur 
ajoutée à notre communauté.

7 - Au plan environnemental, quelles 
sont vos priorités?  
Encore là, il y a de la place à l’amélio-
ration! Il est important de trouver des 
solutions plus appropriées, moins coû-
teuses et plus efficaces pour la gestion 
de nos matières résiduelles, car dans 
ce domaine, nous sommes la municipa-
lité la moins performante de la MRC de 
Coaticook. 

8 - C’est bien connu, les citoyens n’ai-
ment pas les hausses de taxes. De 
leur côté, les municipalités héritent 
de responsabilités de plus en plus 
lourdes des gouvernements supé-
rieurs. Comment voyez-vous le main-
tien de nos services municipaux dans 
ce contexte?  
Comme nous avons déjà une infrastruc-
ture favorable, le développement com-
mercial et industriel léger permettrait 
une réduction de taxes et une amélio-
ration des services aux citoyens, et cela, 
sans contraintes.
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De nombreux amateurs de lecture de tous âges se sont rassemblés autour d’un 
événement d’une grande importance pour la collectivité comptonoise : l’inau-
guration d’une bibliothèque dont l’espace permettra de développer une pro-
grammation culturelle locale adaptée aux différentes clientèles et en lien avec 
la Politique culturelle que Compton est en train de se donner. 

 

 Compton inaugure 
sa bibliothèque 

municipale-scolaire

Les idées créatives fusaient de toute part lors 
de la session d’écriture collective animée par le 
Comptonois Benoît Bouthillette, écrivain, au-
teur de littérature d’enfance, de jeunesse et de 
roman policier. Lauréat du Prix Saint-Pacôme 
du roman policier 2005 et du Prix Ténébris 
2016 pour le meilleur roman québécois de lit-
térature noire, L’heure sans ombre, son dernier 
opus. 

L’œuvre collective issue de cet atelier d’écri-
ture intergénérationnel, portant le titre Un 
rendez-vous, vous sera présentée dans un pro-
chain numéro de L’écho. 

Entourée de jeunes et de parents, tous aussi atten-
tifs et fascinés les uns que les autres, l’écrivaine et 
journaliste pigiste Danielle Goyette livrait ses trucs 
les plus précieux en ce qui concerne la recherche 
d’information. Ses conseils sont tout aussi utiles 
pour la réalisation de travaux scolaires que pour des 
adultes en besoin de renseignements fiables sur di-
vers sujets. Cette habileté, elle l’a développée dans 
sa carrière de rédactrice pour différents magazines, 
dont plusieurs en tourisme et voyage, ainsi qu’en 
tant que romancière et auteure de littérature jeu-
nesse. Sa plus récente collection As-tu peur? explore 
avec une rigueur scientifique et un humour déli-
rant des thèmes insolites : zombies, vampires, fan-
tômes, sorcières et autres. Le tout savoureusement 
saupoudré de la magie des dessins de l’illustrateur 
Mathieu Benoît. Frissons garantis! (Éditions Mi-
chel Quentin)

Hommage à l’écriture 
et à la lecture. 

Une nouvelle bibliothèque dans une 
municipalité, ça se célèbre en grand! 
Et y a-t-il meilleure façon de fêter ça 

qu’avec des gens qui écrivent des livres? 
Et encore mieux, quand ce sont des 

auteurs qui vivent dans notre village, 
près de nous. Et qui publient des œuvres 

vendues dans tout le Québec, et même 
outre-frontière! C’est ce que les 

organisateurs de l’inauguration ont 
compris... et ont su mettre en place 

pour une matinée de célébration du 
livre, de la lecture et de la culture. 

Chez nous, avec nous!

Texte et photos : Lisette Proulx

Merci aux bénévoles d’hier et d’aujourd’hui, à ceux qui ont fondé la bibliothèque, comme à ceux qui, encore aujourd’hui, assurent généreu-
sement la continuité de ce service. Crédit photo : Lisette Proulx

Il y a vingt ans déjà, une poignée de bénévoles avaient décidé 
d’offrir de leur temps pour fonder à Compton une bibliothèque, 
un lieu privilégié pour le développement culturel de leur muni-
cipalité. Combien d’heures ont-ils passées à recevoir des livres, 
à les classer, à les réparer puis à les prêter aux usagers de plus en 
plus nombreux? Combien de personnes se sont impliquées pour 
permettre d’offrir, semaine après semaine, un service aux usagers? 

   - Nicole Couture, conseillère municipale, responsable du comité   
     Culture et patrimoine. 

Il est évidemment impossible d’évaluer précisément l’ampleur du 
bénévolat consenti à notre bibliothèque jusqu’à aujourd’hui. Nous 
pouvons néanmoins imaginer l’implication, la générosité et la dé-
termination de ces volontaires de la première heure! D’ailleurs, plu-
sieurs d’entre eux font toujours partie de la quinzaine de personnes 
très actives qui assurent aujourd’hui un rôle primordial au sein de la 
bibliothèque. 

À tous ces bénévoles qui, au fil des années, ont donné de leur 
temps pour assurer la continuité de ce service, je vous dis en mon 
nom personnel et au nom du conseil municipal un énorme merci! 
Grâce à votre implication, la bibliothèque a pu naître et se dévelop-
per pour connaître l’ampleur qu’elle a aujourd’hui. 

Je profite de l’occasion pour souligner le travail formidable de 
Mme Solange Masson, qui, lors de son mandat de conseillère, a su 

piloter ce projet de nouvelle bibliothèque en compagnie du conseiller Karl Tremblay, qui a supervisé 
les travaux de construction et d’aménagement que nous pouvons admirer aujourd’hui. J’aimerais éga-
lement remercier le Réseau BIBLIo de l’Estrie, qui, grâce à son expertise et à son soutien technique, 
contribue largement au déploiement de services et au renouvellement des collections.

Finalement, nous ne pouvons passer sous silence la venue d’un nouveau partenaire à la biblio-
thèque municipale : la Commission scolaire des Hauts-Cantons – d’où l’appellation bibliothèque 
municipale-scolaire, car une section est réservée à l’usage des élèves. Mais ce partenariat ne se limite 
pas à cela, puisque l’objectif principal est de développer des façons de faire qui rendront encore plus 
accessible la collection municipale à la clientèle scolaire. Bien que nous soyons en période de rodage à 
cet égard, nous sommes très optimistes quant aux résultats que nous pourrons atteindre ensemble au 
courant des prochains mois. 

En terminant, je vous invite tous à fréquenter souvent votre bibliothèque et à vous tenir au courant 
des activités qui y seront présentées au fil des mois en consultant L’écho de Compton. 

La commissaire Patricia Sévigny, représentante de la Commis-
sion scolaire des Hauts-Cantons, partenaire majeur du projet 
de bibliothèque municipale-scolaire, remet au maire Bernard 
Vanasse un cadeau sous forme de livres à mettre sur les rayons 
de la bibliothèque municipale pour le plaisir des lecteurs. 
Crédit photo: Lisette Proulx.
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Crédit photo : Dany Coulombe (Massawfoto)

À partir du 1er novembre 2016
nouvel horaire 

de la bibliothèque
mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 19 h

mercredi de 15 h 45 à 19 h 30
samedi de 10 h à 13 h

l’heure du Conte
les samedis 5 et 19 novembre, 3 et 

17 décembre  à 10 h 30

 

marie-Josée rodrigue 
la nouvelle responsable 
de la bibliothèque
 

- Texte et photos : Lisette Proulx

À l’emploi de la municipalité depuis la mi-août avec la 
mission d’assurer le bon fonctionnement de la biblio-
thèque, Marie-Josée Rodrigue veille à ce que tout se 
passe bien : comptoir de prêt, achats, encodage des do-
cuments, soin des livres et coordination des bénévoles. 
Elle gère également les échanges avec Réseau BIBLIO 
de l’Estrie, qui permettent d’offrir une grande variété de 
bouquins pour nos usagers. 

La préparation d’activités d’animations fait aussi partie 
des tâches dont elle est responsable, en collaboration 

avec Jordane Masson, préposée à l’animation.  

Passionnée de lecture, elle assume totalement sa préfé-
rence pour la littérature jeunesse. En haut de sa liste de 
favoris : les romans de science-fiction et de fantaisie de 
l’auteure américaine Kristin Cast, dont le titre La Mai-
son de la nuit a atteint un tirage de 5,5 millions d’exem-
plaires aux États-Unis.

Son cri du cœur : « Je me trouve très chanceuse d’être 
ici avec une équipe qui travaille en harmonie dans un 
endroit calme et relaxant. il nous reste deux places de 
bénévoles à combler. venez vivre cette joyeuse expé-
rience avec nous! »

Jordane vous attend!
À lire sous la chronique l’écho de la 
biblio dans les prochains numéros   

• Portraits inspirants, une série de portraits de 
bénévoles d’hier et d’aujourd’hui qui ont porté 
le projet de notre bibliothèque sur leurs épaules. 
des femmes de cœur que nous avons photogra-
phiées et interviewées individuellement afin de 
mieux les faire connaître et apprécier.

• La petite histoire de la bibliothèque de Comp-
ton. Écrite par une bénévole.

• Un rendez-vous, le récit composé en groupe 
lors de l’atelier d’écriture collective intergénéra-
tionnel animé par l’auteur benoît bouthillette.

À l’occasion de l’inauguration, la munici-
palité de Compton a fait tirer parmi les per-
sonnes présentes des livres des auteurs locaux 
benoît bouthillette et danielle Goyette, 
de Compton, ainsi que d’annick Côté (au-
teure) et Johanne roy (illustratrice) de 
Sainte-edwidge-de-Clifton. 

Félicitations aux gagnants du tirage : noé-
mie tremblay, Jasmin desmarais et andré 
Couture.  
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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

Vente de biens municipaux usagés
La Municipalité de Compton souhaite vendre les biens municipaux usagés sui-
vants selon les prix indiqués ci-contre. Les articles sont vendus tels quels, sans 
aucune garantie.

La Municipalité ne peut être tenue responsable de préjudices causés par l’installation 
et/ou l’usage que l’acquéreur choisira de faire. L’acquéreur devra prévoir le transport.

Les articles seront vendus jusqu’à écoulement, selon l’ordre de paiements reçus au 
bureau municipal. Il est possible d’aller voir sur les lieux sur rendez-vous en commu-
niquant au 819 835-5584.

Priorité aux citoyens de Compton jusqu’au 15 novembre 2016, puis ouvert à tous.
Aucune réservation ne sera acceptée.

Fromage Fermier 
biologique

du 10 octobre au 15 juin 2017 
du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h   

440 chemin hatley, 
compton (québec), j0b 1l0, 
819-835-5301
www.fromagerielastation.com

819 849-9793

paul jr. lajeunesse, maître plombier

Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel
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• mini excavation

• transport bois de chauffage

• déneigement

• fauchage bord de route

• transport
    pierre / sable / terre

françois duquette, propriétaire

tél. 819 835-0884
téléc. 819 835-0191

cell. 819 823-2854

 

Ressourcerie des Frontières 
177, rue Cutting, Coaticook 

Tél. : 819 804-1018

NOTES IMPORTANTES :
Un seul formulaire par famille. Les conditions d’admissibilité sont disponibles dans les municipalités locales ainsi qu’à la MRC de Coaticook. Les formulaires 
d’inscription qui ne sont pas acheminés à la MRC par le représentant municipal ne seront pas retenus. Les fac-similés seront acceptés.

Prénom et nom de l’enfant 1 :

Prénom et nom du parent : Prénom et nom du parent :

Date de naissance :
JJ-MM-AAAA

Prénom et nom de l’enfant 3 :

Prénom et nom du parent : Prénom et nom du parent :

Date de naissance :
JJ-MM-AAAA

p Même que précédent p Même que précédent

Prénom et nom de l’enfant 2 :

Prénom et nom du parent : Prénom et nom du parent :

Date de naissance :
JJ-MM-AAAA

p Même que précédent p Même que précédent

 

Adresse postale :

Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone 1 :

Numéro de téléphone 2 :

Courriel :

 Cochez chacune des catégories admissibles :
p Famille avec un nouveau-né (enfant né depuis le 16 novembre 2015 et avant le 14 novembre 2016);
p Famille avec enfant(s) d’âge préscolaire (avoir 1 enfant ou plus entre 0 et 5 ans. L’enfant devait avoir moins de 5 ans  au 
    30 septembre 2016);
p Famille nombreuse (avoir 3 enfants et plus de 0 à 17 ans. Les enfants doivent tous avoir moins de 18 ans au 30 septembre 2016). 

FÊTE RÉGIONALE DE LA FAMILLE 2016
formulaire d’inscription

à remettre à votre municipalité avec les preuves de naissance au plus tard le 18 novembre 2016

Coordonnées de la famille :
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Besoin de bénévoles 
pour la section 
scolaire de la nouvelle 
bibliothèque 
 
La toute belle et immense bibliothèque municipale-scolaire est un trésor précieux 
pour les écoliers de Compton. Vous avez du temps à offrir pour la section scolaire 
de notre biblio? De nombreuses tâches sont à accomplir pour en garantir un fonc-
tionnement optimal : replacer les livres sur les rayons, aider au prêt et au retour des 
bouquins, assurer une présence avec un groupe d’élèves, etc.  Et ce, le jour, selon vos 
disponibilités. 

Si vous avez un intérêt pour la lecture, vous saurez transmettre cette passion à nos 
jeunes. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’école au 
819 849-7803. Au nom des enfants, merci! 

Écho de l’école

Volley-ball mixte 
à Compton
Venez vous amuser 
avec nous!

 
Tous les mercredis de 19 h à 21 h au gymnase de l’école Louis-St-Laurent.  Il 
n’en coûte que 10 $ pour toute la saison. On peut se joindre au groupe n’importe 
quand. Pour plus d’information, contactez Aimé Mélix au 819 570-1709.

   À METTRE À VOTRE AGENDA!

La Fête des Lions
Dépouillement de 
l’arbre de Noël
Invitation à tous, jeunes et moins jeunes, à 
participer à la Fête de Noël organisée par le 
Club Lions de Compton.

Le dimanche 27 novembre 2016 à 
13 h 15. Au sous-sol de l’église 
St-Thomas-d’Aquin. 

Les édiles municipaux se joindront à la fête 
pour remettre la subvention municipale de 100 $ aux parents 
des nouveau-nés de l’année (formulaire d’inscription 
en page 5).

Plus de détails dans le prochain numéro de L’écho.

 

Suzanne Houle Bouchard  
Yolande Favreau
Suzanne Charron

La popote roulante : 
pas que pour les aînés
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les repas de la popote rou-
lante ne sont pas que pour les aînés (50 ans et plus)! Ils sont aussi offerts pour 
les personnes convalescentes, les nouvelles mamans et les personnes à mobilité 
réduite.

Le prix d’un repas complet (soupe, plat principal et dessert) est de 6 $. Rappelons 
que le coût réel d’un repas se situe entre 10 $ et 12 $. Les plats de la popote rou-
lante peuvent être livrés gratuitement à domicile, à Compton.

Dans le souci d’une alimentation variée, le menu est rotatif sur huit semaines. En 
d’autres mots, le même repas ne revient qu’une fois aux deux mois. De plus, le menu 
a été élaboré avec l’aide d’une nutritionniste.

Le menu et les autres informations sur la popote roulante sont disponibles sur le 
site Internet du Centre d’action bénévole (cabmrccoaticook.org), dans l’onglet 
« Services », sous-onglet « Maintien à domicile et dépannage ».

Pour plus d’information, contactez Isabelle Routhier au 819 849-7011, poste 225, 
ou à adjmad@cabmrccoaticook.org. 
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La semence 
du verrat
Une nouvelle de 
Benoît Bouthillette

... Suite 

Précédemment dans l’histoire : après avoir 
trouvé le cadavre d’un porcelet près d’un 
ruisseau de Compton, l’inspecteur Benja-
min Sioui découvre avec stupeur un mes-
sage peint en lettres de sang sur l’Église 
Saint-James. Avec l’aide de « la sorcière » qui 
hante le petit cimetière voisin, il cherche à 
identifier l’origine des deux événements.

Mon ventre crie. Ma compagne lève un 
sourcil interrogateur.

La sorcière : C’est la peur qui vous 
tenaille, ou est-ce que vous n’avez pas 
encore mangé ?

Moi : À Compton, j’ai toujours faim.
(C’est normal, me direz-vous, sur la 

terre des Comptonales…)
— Alors, suivez-moi.
Je laisse mon scooter stationné devant 

l’église et emboîte le pas à la femme 
sans âge. Nous descendons le chemin 
Cochrane en direction du village. Des 
petits mononcles dans leurs gros pick-
ups bruyants passent en trombe en nous 
frôlant presque. Comment se fait-il 
qu’un village si évolué, si rempli de sens 
civique, n’ait pas encore de trottoir sur 
un chemin si passant ?

Compton est beau, lorsqu’on lève 
les yeux au ciel. Les monts Hatley d’un 
côté, les Appalaches de l’autre, nous 
apparaissent pour donner un relief à 
l’horizon. Et le Mont Orford, qui semble 
toujours se déplacer, se rapprocher ou 
s’éloigner en fonction de l’humidité dans 
l’air, comme s’il était tenté lui aussi de 
venir tremper ses orteils dans la rivière 
Coaticook.

Ce n’est que lorsque les villageois que 
nous croisons saluent la femme à mes 
côtés que je suis enfin convaincu qu’elle 
existe vraiment. Une odeur de viande 
fumée nous guide jusqu’à une petite ca-
bane en bois rond qui a remplacé la can-
tine Chez Ti-Père. Rien ne remplacera 
cependant jamais le sourire de l’ancienne 

propriétaire, son regard de petite fille 
éblouie devant les fées de Foresta Lu-
mina. Mais je suis abasourdi et heureux 
d’apprendre que le nouveau resto appar-
tient aux mêmes proprios que le magasin 
général de Saint-Herménégilde, l’endroit 
le plus délirant que j’aie vu au Québec, 
à la fois disparate et raffiné, un des rares 
commerces où je me sente chez moi. La 
terrasse est pleine, nous dînerons à l’inté-
rieur. Je commande une poutine. On ne 
peut pas résister au fromage en grains de 
Coaticook. 

C’est fou ce qu’on peut apprendre, 
sur la vie, sur un village, si on fait juste 
se taire quelques instants et se mettre à 
l’écoute. La vie nous arrive par bouffées 
avec son lot de vérités, toujours humbles, 
et de foutaises, toujours tapageuses.

Par exemple, des hommes qui se 
prennent au sérieux, à la table d’à côté, 
qui n’arrêtent pas de se péter les bretelles 
en se disant « hommes d’affaires », mais 
qui n’auront jamais le millième du talent 
- ou de la fortune - de Neil Tillotson, le 
grand milliardaire dont la fondation ne 
cesse d’aider généreusement la région et 
qui avait pour devise « Be humble, be 
creative and be kind. » Tout le contraire 
d’eux-autres, finalement…

Ou cet éleveur de porcs, qui entre, l’air 
désemparé, avec sa boîte à lunch Ther-
mos et qui se demande ce qu’il va faire, 
maintenant que le frigidaire de chez Ti-
Père qui servait à entreposer la semence 
de ses verrats n’est plus disponible. Bien 
sûr, on entend des jokes de mayonnaise, 
mais on apprend surtout une foule de dé-
tails sur tous les protocoles qui entourent 
la production porcine et sur l’entraide 
qui régit les rapports à la campagne.

Ma poutine arrive, et je regarde son 
porc effiloché d’un autre œil. Un œil 
nouveau. Instruit. Et on dirait qu’elle 
goûte meilleur.

Les cloches de l’église sonnent midi. 
Et me viennent en tête les mots de Saint-
Thomas d’Aquin qui disait :

« Il est plus beau de transmettre aux 
autres ce qu’on a contemplé que de 
contempler seulement. »

À SUIVRE…

L’auteur comptonois, récipiendaire du Prix 
Saint-Pâcome 2005 du roman policier, pu-
bliait l’automne dernier L’heure sans ombre, 
qui s’est mérité le Prix Tenebris 2016 du 
meilleur roman québécois de littérature 
noire. À la fin du roman, il remercie les gens 
de Compton de lui offrir le cadre et la séré-
nité nécessaires à la poursuite de son écriture. 
Vous pourrez lire la suite de cette nouvelle 
exclusive dans le prochain numéro de L’écho.

Une année record pour 
Les Comptonales!
Virée gourmande, Festin des 
Grâces et Marché public de 
soir sont en bonne santé

« Nous nous étions fixé un objectif audacieux de 100 000 coupons vendus lors 
de la Virée gourmande, et nous l’avons dépassé, jubile Sonia Quirion, direc-
trice générale de l’évènement. Avec cette croissance de 19 % des ventes par 
rapport à l’an dernier, nous venons de vivre à la fois notre plus grosse édition 
à ce jour et celle qui s’est le mieux déroulée ». Bien que très tôt le samedi les che-
mins de Compton aient été pris d’assaut par de nombreux visiteurs, tout est resté 
sous contrôle grâce à une logistique bien rodée. Les douze navettes en circulation 
ont réussi à bien répartir la clientèle dans les huit destinations où une soixantaine 
de producteurs et transformateurs les attendaient, les bras chargés de gourmandises.

Les multiples commentaires d’appréciations reçus pendant et après l’évènement 
ont permis à l’organisation de réaliser que les Comptonales sont devenues un in-
contournable de la scène agrotouristique pour d’innombrables adeptes y revenant 
année après année, en famille ou entre amis, pour célébrer ensemble le temps des 
récoltes et des couleurs.  

Le succès de la troisième saison du Marché public de soir a lui aussi surpassé 
les attentes des organisateurs, avec une augmentation des ventes de 30 % et un 
achalandage qui dépassait les 1 200 personnes par marché dans les plus gros pics de 
l’été. Pour sa part, le Festin des Grâces a encore réussi l’exploit de charmer ses 500 
convives grâce à une formule unique en son genre et une ambiance inimitable. 
« Les Comptonales sont en pleine santé et n’ont pas fini de se développer, résume la 
présidente Diane Goyette. Nous sommes déjà en train de concocter des nouveautés 
pour l’an prochain. Ce ne sont pas les idées qui manquent... »  

    Diane Goyette, l’agricultrice 
accomplie. Mais qui n’a pas fini...
Quand Diane a appris qu’elle avait 
décroché le titre d’Agricultrice accom-
plie de la Fédération des agricultrices 
du Québec, son premier réflexe fut 
de consulter le dictionnaire étymo-
logique. « Le qualificatif accompli 
me fatiguait un peu. On lui donne 
spontanément le sens de achevé, de 
consommé, de la fin de quelque chose. 
Et je ne me vois certainement pas 
comme quelqu’un qui a terminé! J’ai 
encore beaucoup d’idées et de rêves à 
réaliser. Surtout que j’arrive bientôt à 
la retraite, avec du temps pour m’impliquer dans la collectivité... » 

Par contre, les autres sens attachés au mot accompli collent vraiment au per-
sonnage. Il signifie aussi accomplir, réaliser, et il qualifie ce qui est exemplaire, un 
modèle à suivre. Un sens qui concorde davantage avec la mission des prix Saturne 
de la Fédération, qui est de souligner l’apport d’agricultrices accomplies dans leur 
région en mettant en valeur leurs accomplissements.  

Même si l’ancienne copropriétaire du Verger Le Gros Pierre n’est pas friande 
d’honneurs, elle se dit touchée qu’on la reconnaisse comme ayant été un pilier 
pour le milieu agricole, pour son entreprise et sa communauté. Mais ce qui l’a 
davantage impressionné, c’est la qualité des jeunes agricultrices que la remise des 
prix au Gala Saturne lui a permis de côtoyer. « J’ai vu des femmes qui innovent 
dans toutes sortes de secteurs, des propriétaires de grosses fermes, des chefs de file 
dans leur collectivité. Ça me confirme que les femmes du Québec prennent main-
tenant leur place partout, même dans des métiers non traditionnels. Que les pères 
font confiance à leurs filles pour prendre la relève. Qu’on a beaucoup évolué ». 

Ayant été une de celles qui ont brisé le plafond de verre en agriculture, Diane 
Goyette a certainement été un modèle pour ces jeunes femmes, une vraie agricul-
trice accomplie. Mais attention! Une accomplie qui n’a pas fini...

Diane Goyette, lauréate nationale du titre « Agricul-
trice accomplie » en compagnie de Yolande Lemire, 
responsable de la Fédération des agricultrices à l’UPA 
Coaticook.
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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

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

19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0

819 835-5785

michecrocpot19@gmail.com

289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)

                J1A 2A2 
 

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

adrienne.houle@bellnet.ca 

Avocate

Chères Comptonoises, chers Comptonois,

En tant que lieu de rassemblement, l’église a toujours 
servi à tisser des liens au sein de sa communauté.

Que ce soit pour les événements heureux que l’on 
vient y célébrer, des joies du baptême à celles du ma-
riage, ou pour le réconfort que l’on trouve à s’y rassem-
bler lors du décès d’un être cher, l’église a toujours eu 

pour vocation d’offrir à sa communauté un espace où l’on puisse partager les étapes 
importantes de notre vie.

Et, tout comme notre village qui ne cesse de grandir en beauté, votre église change. 
Elle évolue. Plus que jamais, elle tente de se coller aux besoins de sa communauté et 
d’y répondre le plus adéquatement possible. La meilleure illustration de cette volonté 
d’agir est la nouvelle désignation de notre grande salle qui, de paroissiale, est devenue 
communautaire. Avec l’arrivée du nouveau comptoir familial, de plus en plus de gens 
sont sensibles au rôle central que peut occuper notre église.

Aidez-nous à faire de notre église, plus que jamais, le cœur de notre 
communauté.
Les valeurs que nous prônons depuis toujours demeurent inchangées.

Issues d’un enseignement auquel nous croyons, et auquel nous te-
nons, nos actions sont toujours dictées par ces simples préceptes : 
amour, partage, compassion, entraide, générosité.

Et c’est à cette générosité à laquelle nous faisons appel, par l’entremise de cette 
demande de contribution volontaire annuelle. Votre contribution à la vie de la com-
munauté est cruciale pour préserver notre héritage, notre patrimoine.

CoMMent ContRIBueR?

Versement ou prélèvement bancaire : communiquez avec Christine (parcompton@
gmail.com ou 819 835-5474) 
Chèque ou chèques postdatés (au montant et aux dates de votre choix) : Libel-
lez à Paroisse NDU (secteur Compton). Postez ou remettez directement au 6747, 
route Louis-S.-St-Laurent, Compton, J0B 1L0 ou à l’église lors des célébrations 
dominicales.
Reçu pour fins d’impôt délivré pour tout don de 20 $ et plus.

Heureux de faire partie d’une communauté dont les valeurs 
d’entraide rayonnent par-delà son territoire, nous vous remer-
cions de tout cœur! 

- Votre comité de gestion : Suzanne McGee (présidente), Do-
nald Breault (vice-président), Jean Rouillard, Jean-Serge Du-
plessis, Mario Trahan, Sylvie Dupont et Benoît Bouthillette 
(gestionnaires).

 
 

Écho de la paroisse 
notre-Dame-de-l’unité

Certaines de nos actions et réalisations en 2016

l Démantèlement de l’ancien théâtre en vue d’y emménager le nouveau comp-
toir familial.
l Collaboration harmonieuse avec les principales instances de notre commu-
nauté : Municipalité, Club des Lions, Chevaliers de Colomb, Comptonales, etc.
l Salle offerte gratuitement au club de l’âge d’or et au comité de sauvegarde de 
l’école.
l Démarches auprès de la municipalité en vue de consolider le statut communau-
taire et gratuit du lieu de rassemblement.
l Démarches entreprises afin d’améliorer la salle au sous-sol en y aménageant de 
nouveaux espaces de rassemblement.
l Remplacement du système de chauffage.
l Acquisition de nouvelles chaises, avec l’aide du Club des Lions.
l Cirage des planchers de l’église.
l Encouragement des initiatives locales, telles la tenue du bazar familial.

Écho du comptoir 
familial
Même si le climat est plutôt celui d’un beau début d’au-
tomne, les lainages et les manteaux doublés dans notre bou-
tique nous rappellent que l’hiver est plus proche que nous 
le souhaiterions! La marchandise continue de se renouveler 
grâce à vos dons généreux. Merci de penser récupération.

un PetIt RAPPeL : Veuillez éviter de laisser vos boîtes ou 
vos sacs sur le perron de l’église; le conteneur au fond du sta-
tionnement est là pour recevoir vos dons. Il est facile de dé-
poser vos sacs bien attachés par la porte-bascule du conteneur 
identifié au nom du comptoir familial. Afin de prévenir les 
dégâts, veuillez envelopper soigneusement les objets cassables 
ou les contenants de shampoing, de crème, de parfum, etc. 

PReneZ note : une vente à demi-prix est prévue les 2 et 3 
novembre, tandis que la populaire vente à 3 $ le sac aura lieu 
les 7 et 8 décembre.  

Le magasin est ouvert le mercredi et le jeudi de chaque se-
maine de 13 h à 19 h. Nous attendons votre visite!

Bravo à Benjamin Boivin, récipien-
daire 2016 de la bourse d’études 
de 300 $ que le Verger Le Gros 
Pierre remet chaque année à un de 
ses employés étudiants. Décerné 
devant public lors de la Foire de la 
citrouille, ce prix vise à exprimer 
de la reconnaissance à un employé 
pour son bon travail, tout en l’en-
courageant dans ses études. Bravo 
Benjamin!
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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 : Nicole Couture et Benoît 
Bouthillette
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Catherine Quirion

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 : En vertu de la règlementation municipale, il est 
obligatoire en tout temps d’obtenir un permis pour faire un feu à 
ciel ouvert. Les contrevenants s’exposent à des amendes. Ces permis 
sont émis sans frais par le service incendie sur prise de rendez-vous 
durant les heures d’ouverture du bureau municipal. Pour vous assu-
rer un meilleur service, s.v.p. prévoir un délai de traitement d’au 
moins 24 heures. Informations ou prise de rendez-vous au 
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
À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2016 : Ouvert les mardis, jeudis et 
vendredis de 16 h 30 à 19 h, les mercredis de 15 h 45 à 19 h 30 et les 
samedis de 10 h à 13 h

Boutique Lucille (Comptoir familial)
Au sous-sol de l’église, 6747, route Louis-S.-St-Laurent 
Horaire : mercredi et jeudi de 13 h à 19 h  
 
 

Municipalité de 
Compton 

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate   819 849-3103
Animalerie Chez Chanel   819 849-7913
Bonichoix     819 835-5492
Brunelle électronique  819 849-3608
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
Coiffure Navaho   819 835-0223
COOP Compton, Unimat   819 835-5411
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  819 849-4100
Denis Brouillard achat de coupes de bois 819 835-5554
Dépanneur Relais du Domaine  819 835-9448
Ferblanterie Edgar Roy  819 849-0532
Fromagerie La Station  819 835-5301
Gérard Leblanc, courtier d’assurance  819 835-9511
Gérin-Custeau-Francoeur, notaires  819 849-4855
Guy Hardy, député    819 565-3667
IGA Coaticook    819 849-6226
JM Martineau, électricien   819 835-5773
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.   819 849-9793
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers  819 849-0250
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
Service d’aide domestique   819 849-7716
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche 819 849-4410
Station-service Daniel Boivin   819 835-5447
Syghi Danse (Zumba)  819 835-0478
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 du conseil : 

le mardi 8 novembre 2016 à 19 h 30
Heures d’ouverture du bureau municipal :

du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Notez que le bureau municipal et la bibliothèque municipale-

scolaire seront fermés le 11 novembre, jour du Souvenir.

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

Le nom de Compton a résonné plu-
sieurs fois au grand gala de l’Ordre 
national du mérite agricole tenu 
à Sherbrooke en septembre der-
nier. D’abord, Véronique Guay et 
Thierry Jaton de la Ferme laitière 
Provetaz sont repartis avec une 
médaille de bronze de 1er rang aux 
niveaux régional et national. Dans 
la même catégorie, la médaille de 
bronze de 2e rang était décernée aux 
producteurs laitiers Mélanie Girard 
et Alexandre Veilleux de la Ferme 
Merveille, tandis que le bronze de 3e 
rang tombait aux mains de Frederic 
Jobin-Lawler et Annie Lévesque des 

serres biologiques L’Abri Végétal.  

Mentions et prix 
spéciaux

Ayant déjà franchi 
le niveau bronze 
dans le passé, la 
Ferme Pierre Bolduc 
a pu cette fois-ci rem-
porter une médaille 
d’argent de 2e rang 
régional, ainsi que le 
Prix La Coop fédérée 

à l’agroenvironnement pour la ré-
gion de l’Estrie. Des récompenses 
bien méritées pour les agriculteurs 
biologiques Pierre, Simon-Pierre et 
Vincent Bolduc ainsi que Carole 
Routhier. 

Pour leur part, Gaétan Gilbert 
et Mélanie Éliane Marcoux ont eu 
l’agréable surprise que le Verger 
Le Gros Pierre soit déclaré Lauréat 
régional et Gagnant national de la 
Mention spéciale de l’agrotourisme. 
Un honneur qu’ils ont tenu à par-
tager avec les fondateurs et anciens 
propriétaires de l’entreprise, Diane 
Goyette et Louis Poulin.

Un événement d’envergure 
consacré aux entreprises agricoles

L’Ordre national du mérite agricole 
est une véritable institution dans le 
milieu de l’agriculture québécoise. 
Depuis 127 ans, il reconnaît le tra-
vail des femmes et des hommes qui 
façonnent l’industrie bioalimentaire 
du Québec. Remporter une de leurs 
médailles n’est pas une mince af-
faire; quand les inspecteurs viennent 
visiter les fermes candidates, tous les 

aspects de l’entreprise sont scrutés 
à la loupe, de la propreté des bâti-
ments à la gestion du personnel en 
passant par la qualité des soins 
aux animaux et des champs ainsi 
que des valeurs véhiculées par les 
propriétaires. 

« Ils ont même examiné l’intérieur 
de mon coffre à outils, plaisante 
Gaétan Gilbert, bien fier d’annoncer 
qu’il était en ordre. Cette médaille-
là, ajoute-t-il, nous ne l’avons pas 
remportée tout seuls, c’est chacun 
des employés de notre entreprise 
qui l’a méritée! »  Un commentaire 
partagé d’une façon ou d’une autre 
par chacun de nos médaillés 2016, 
qui s’entendent à dire que c’est la 
somme des efforts de tout un cha-
cun sur la ferme qui en fait une en-
treprise gagnante. 

La cérémonie nationale de remise 
des médailles 2016 honorant 
les producteurs des régions du 
Centre-du-Québec, de l’estrie 
et de la Mauricie aura lieu le 28 
octobre prochain à la salle du 
Conseil législatif de l’hôtel du Par-
lement, à Québec.   

Une flopée d’honneurs 
s’abat sur Compton

Cinq entreprises 
de chez nous décorées de 

L’ordre du Mérite agricole
 

Fait rare dans l’univers de l’ordre natio-
nal du mérite agricole : cinq entreprises 
du même village sont déco-
rées lors d’un même gala. 
De quoi attirer l’attention 
sur le dynamisme excep-
tionnel et le travail remar-
quable des agriculteurs 
de notre terroir, et plus 
particulièrement sur les 
réalisations de nos mé-
daillés 2016.

              - Lisette Proulx  



Vos représentants agricoles Jason Morse, Gérald Boivin, Clau-
diane Côté et Isabelle Guay, membres de l’équipe régionale de 
vente dirigée par Sylvain Brassard 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

Nous avons de nombreux produits 
pour vos décorations de Noël : 
projecteurs, lumières, guirlandes...
N’attendez pas 
les grands froids! 


