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Prochaine assemblée régulière du conseil : 
le mardi 13 décembre 2016 à 19 h 30

Assemblée spéciale BUDGET : le mardi 20 décembre 2016 à 19 h 30
Heures d’ouverture du bureau municipal :

du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Les bureaux administratifs de la Municipalité seront fermés au public 

du 22 décembre 2016 à 16 h au 3 janvier 2017 à 9 h. 

 

CE SAMEDI 26 novembre à 10 h 30, viens à ta bibliothèque écouter 
Rachel te lire deux histoires amusantes mettant en scène des 

crayons à la forte personnalité. Voir annonce en page 9.

L’heure du conte à la bibliothèque de Compton
De toutes les couleurs

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.

Ce DImaNChe 27 novembre à 13 h 15 
au sous-sol de l’église St-Thomas-d’aquin

- Détails en page 10 

RAPPORT DU MAIRE SUR 
LA SITUATION FINANCIÈRE

- pages 4 et 5

Monique Clément élue conseillère 
municipale au district no 1 

de Compton - page 6

CONCOURS Un champ de culture 
à récolter. Un rappel ! 

Les œuvres seront acceptées jusqu’au 
30 novembre 2016 - détails en page 13

Aidons le père Noël à soutenir l’économie locale
- pages 8 et 9
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Séance du 8 novembre 
2016 
 
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• les Chevaliers de Colomb du local 8422 
de Compton à tenir un barrage routier 
au centre du village le 4 décembre pro-
chain dans le cadre d’une collecte de 
fonds pour la guignolée. Le conseil au-
torise également le Service de sécurité 
incendie (SSI) à utiliser sur les lieux un 
véhicule incendie avec les gyrophares 
allumés afin de contribuer à la visibilité 
de l’événement, elle permet aussi la pré-
sence de pompiers en uniformes civils 
agissant à titre bénévole, le tout à condi-
tion que les pompiers du SSI demeurent 
disponibles en tout temps pour répondre 
aux appels d’urgence. La Municipalité 
soutiendra aussi l’activité en fournissant 
la signalisation requise par le ministère 
des Transports.

• l’achat de deux pompes pour le poste de 
pompage du secteur du Hameau, incluant 
la modification du panneau de contrôle 
tel que décrit à la soumission no 14086 
en date du 30 septembre 2016 de la 
firme Les Pompes R. Fontaine au coût de 
18 136,30 $. Les deux pompes au poste 
de pompage du Hameau ayant plus de 
30 ans d’usure, elles ne répondent plus 
aux exigences d’une utilisation normale.

• le paiement du décompte final numéro 
6 de la réfection des chemins Vaillan-
court et Cotnoir à l’entrepreneur Couil-
lard Construction Ltée au montant de 
35 142,18 $. Le directeur général signera 
le certificat de réception définitive des 
travaux.

• le comité des loisirs à prendre les dispo-
sitions nécessaires pour la réalisation de 
l’activité de la Fête nationale 2017 pour 
laquelle la Municipalité autorise un bud-
get ne dépassant pas 20 000 $ net. Toute 
autre subvention reçue à l’égard de cette 
activité bonifiera le budget d’autant. Ad-
venant qu’il y ait des surplus provenant 
des activités marchandes, ils seront ver-
sés au fonds dédié aux Loisirs.

• le comité des loisirs à prendre les dis-
positions nécessaires pour la réalisation 
des activités reliées à la journée Plaisirs 
d’hiver qui aura lieu en février 2017 et 
pour laquelle la municipalité autorise un 
budget ne dépassant pas 1 500 $. Toute 
autre subvention ou appui financier reçu à 
l’égard de cette activité bonifiera le bud-
get d’autant. Advenant qu’il y ait des sur-
plus provenant des activités marchandes, 
ils seront versés au fonds dédié aux Loisirs.

• l’ajout de deux heures de travail par 
semaine à Mme Marie-Josée Rodrigue et 
à Mme Jordane Masson au taux horaire 
en vigueur afin qu’elles puissent accueil-
lir les élèves de l’école Louis-St-Laurent, 
permettant ainsi à ces derniers de 

fréquenter la bibliothèque sur les heures 
de classe. Le maire et le directeur général 
signeront une entente avec l’école Louis-
St-Laurent pour la répartition des coûts à 
la hauteur de 50 % pour une durée maxi-
male de 24 semaines. Les deniers requis 
seront puisés à même les disponibilités du 
budget 2016 du service Bibliothèque.

• la secrétaire-trésorière adjointe à signer 
le décompte progressif no 2 du réamé-
nagement du Récré-O-Parc et autorise 
le paiement du décompte progressif 
numéro 2 à l’entrepreneur Grondin Exca-
vation inc. au montant de 131 985,45 $.  

• le paiement d’une contribution finan-
cière de 5 000 $ aux Compagnons du Lieu 
historique Louis-S.-St-Laurent afin de sou-
tenir les activités de l’organisation pour 
l’année 2017.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

• le contrat suivant à l’entreprise EuroVia 
Québec Construction inc., plus bas sou-
missionnaire conforme : la fourniture et 
la pose de 460 tonnes métriques de bé-
ton bitumineux (resurfaçage), au coût de 
74,40 $ la tonne métrique sur une partie 
du chemin Drouin et à l’intersection de la 
rue Albert pour un montant total estimé 
à 34 224 $.  

• le contrat de rénovation de la toiture 
du 6775 route Louis-S.-St-Laurent à Les 
constructions François Hamel au coût de 
6 395 $.  

LA MUNICIPALITÉ MANDATE

• le conseiller François Rodrigue pour 
assister à l’assemblée générale annuelle 
d’Acti-Sports le 28 novembre 2016 à la 
MRC de Coaticook.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

• la demande de dérogation mineure du 
requérant M. Jean-Marc Perreault, sur la 
propriété sise au 420, chemin Dubé por-
tant le matricule 9 704 505 427, à savoir 
un lotissement de 4 771,35 m2 au lieu de 
5 000 m2 (manque de 228,65 m2) exigés 
à l’article 3.1 du règlement de lotisse-
ment numéro 2002-36.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE

• la candidature de docteur Kenny Mail-
loux au PREM 2017 pour la région de 
l’Estrie et tout spécialement pour Magog. 
La Municipalité désire signifier son appui 
au Dr Mailloux dans la réalisation de ces 
démarches puisque celui-ci pourrait com-
bler, par sa présence au CSVM, d’impor-
tants besoins en termes de services de 
santé pour la région du Massawippi.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• qu’elle procède à la fermeture du che-
min Dubuc sis sur le lot 1 804 309 du 

Écho du maire

 

Citoyennes et citoyens, 

Bonjour,

J’aimerais souhaiter, en mon nom et ce-
lui de toute la population, la bienvenue 
à madame Monique Clément, nouvelle-
ment élue au sein du conseil municipal. Je 
suis persuadé qu’elle saura nous faire pro-
fiter de son expérience dans plusieurs do-
maines pour le bien collectif de Compton.

Les mois de novembre et décembre 
sont deux mois pendant lesquels les élus 
réfléchissent au budget 2017 et plani-
fient les travaux ou les achats pour les 
trois années à venir. Plusieurs facteurs 
sont à prendre en considération : nos 
chemins qui demandent chaque année 
une attention particulière, un suivi de 
nos équipements afin d’effectuer le tra-
vail adéquatement ainsi que diverses 
demandes d’amélioration ou de créa-
tion de services de la part de citoyens et 
organismes. Le tout, dans un contexte 
où les hausses de taxes ne sont jamais 
populaires.

Nous déposerons le budget pour 
l’année 2017 le 20 décembre prochain. 
Je ne peux présumer du résultat final, 
mais soyez assurés que nous prenons 
en considération toutes les demandes 
citoyennes. À cet effet, je vous invite 
à prendre connaissance du rapport du 
maire qui fut déposé lors de la dernière 
séance du conseil municipal. Ce rapport, 
qui fait état de la situation financière de 
la Municipalité. 

Le temps des Fêtes arrive à grands 
pas. Plusieurs organismes ou personnes 
s’activent afin de procurer du bonheur 
aux familles ou aux personnes dans le 
besoin. N’hésitez pas à participer, soit en 
donnant, soit en recevant.

• Le dimanche 27 novembre : Fête des 
Familles de Compton organisée par les 
Lions de Compton au sous-sol de l’église. 

• Le dimanche 4 décembre : Fête régio-
nale de la Famille de la MRC de Coaticook 
à la polyvalente La Frontalière.

• Le mardi 13 décembre : la journée 
Grande cuisine collective des Fêtes au 
centre communautaire Élie-Carrier de 
Coaticook.

N’oubliez pas que la santé est une 
grande richesse ! Elle nous permet de 
donner un peu de notre temps pour le 
bien-être des autres.

Bonne préparation des Fêtes !

- Bernard Vanasse, Maire
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cadastre du Québec. Considérant la réso-
lution # 171-2016-06-14 autorisant la 
vente du lot 1 804 309 du cadastre du 
Québec, la Municipalité reconnaît que 
l’assiette du chemin Dubuc n’est plus 
affectée à l’utilité publique et consé-
quemment la réaffecte dans sa réserve 
foncière. 

• qu’une mise en vigueur le 27 novembre 
2014 du règlement et des normes sur les 
passages à niveau (RPN) visait à amé-
liorer la sécurité aux passages à niveau 
rail/route en réduisant la fréquence et la 
gravité des accidents. 

Conséquemment, en vertu des articles 
12 (1) et 12 (3) du RPN, l’autorité routière 
locale, en l’occurrence la Municipalité de 
Compton, doit fournir par écrit des ren-
seignements sur chacun de ses passages 
à niveau à la compagnie de chemin de 
fer circulant sur son territoire, soit dans 
notre cas Chemin de fer Saint-Laurent et 
Atlantique (Québec) inc.

Pour ce faire, le conseil mandate le 
technicien en génie à la MRC de Coati-
cook pour la cueillette de renseigne-
ments sur les cinq passages à niveau de 
Compton décrits à l’annexe A Partage des 
informations ferroviaires, le tout pour 
un total d’environ 15 heures au tarif en 
vigueur. Les deniers requis pour ce pro-
jet sont puisés à même les disponibi-
lités du budget 2016 du service Voirie 
municipale.

• qu’un avis de motion est donné par M. 
le conseiller Karl Tremblay qu’un règle-
ment amendant le règlement de zo-
nage no 2002-35 afin de permettre les 
résidences unifamiliales jumelées dans 
la zone Ca-6 sera présenté pour adoption 
lors d’une séance ultérieure du Conseil.

• qu’elle adopte le projet de règlement 
no 2002-35-27.16 modifiant le règlement 
de zonage numéro 2002-35 afin de per-
mettre les résidences unifamiliales jume-
lées dans la zone Ca-6.

• que Mme la conseillère Nicole Couture 
donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance du conseil sera présenté pour 
adoption un règlement décrétant les 
taxes municipales 2017.

• que M. le conseiller Réjean Mégré 
donne avis de motion qu’à une pro-
chaine séance du conseil sera présenté 
pour adoption un règlement ayant pour 
objet de modifier le règlement 2003-46 
régissant l’enlèvement et l’élimination 
définitive des matières résiduelles et la 
tarification des bacs à ordures.

• que M. le conseiller René Jubinville 
donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance du conseil sera présenté pour 
adoption un règlement ayant pour objet 
de modifier le règlement no 2014-128 
relatif à la prévention incendie.

• que M. le conseiller François Rodrigue 

donne avis de motion qu’à une pro-
chaine séance du conseil sera présenté 
pour adoption un règlement ayant pour 
objet de modifier le règlement no 
2010-103 révisant le traitement des 
élus pour l’année 2010 et les années 
subséquentes.

Avertissement

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

Compton prolonge l’entente sur les équipements 
de loisirs avec Coaticook

L’entente actuelle sur l’utilisation de certains équipements de loisirs de la Ville de Coa-
ticook sera prolongée de cinq mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017, et ce, conjointe-
ment avec les municipalités environnantes participant aussi à l’entente. Il est convenu 
que les montants à débourser par les municipalités demeurent les mêmes que ceux 
prévus en 2016. 

La mise en place de ce système simple et équitable de répartition des coûts permet 
de donner aux jeunes et aux adultes des municipalités membres l’accès aux équi-
pements de loisirs de Coaticook aux mêmes conditions que les résidents de la ville 
même. Ce meilleur accès à une plus grande variété de loisirs permet aux municipa-
lités membres de bonifier l’offre de loisirs qu’elles fournissent déjà à leurs citoyens. 
L’entente permet également de soutenir le travail des bénévoles actifs dans les clubs 
et associations qui animent et organisent les activités qui ont cours en rapport avec 
ces équipements de loisirs.

Au premier trimestre de 2017, Compton compte entamer une négociation en vue 
de conclure une entente à long terme avec la Ville de Coaticook en ce qui concerne 
cette utilisation d’équipements de loisirs.

 SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 

DE COMPTON : 
CALENDRIER 2017

Les séances ordinaires du conseil se 
tiendront à compter de 19 h 30 dans 
la salle des délibérations de l’hôtel de 
ville. Le calendrier et la mention relative 
aux heures et lieu de tenue des séances 
feront l’objet d’un avis public conformé-
ment à l’article 148.0.1 du Code munici-
pal et seront transmis au journal L’écho 
pour parution ainsi que sur le site inter-
net www.compton.ca

Janvier : le mardi 17 janvier
Février : le mardi 14 février
Mars : le mardi 14 mars
Avril : le mardi 11 avril
Mai : le mardi 9 mai
Juin : le mardi 13 juin
Juillet : le mardi 11 juillet
Août : le mardi 8 août
Septembre : le mardi 12 septembre
Octobre : le mardi 10 octobre
Novembre : le mardi 14 novembre
Décembre : le mardi 12 décembre
Spéciale Budget : le mardi 19 décembre

Voir article en page 7
Budget municipal 2017

Les citoyens sont invités au dévoi-
lement du budget 2017 le mardi 20 
décembre à 19 h 30 à l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous.
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Écho du directeur
général

 
 

Laissez-moi d’abord féliciter Mme Mo-
nique Clément pour son élection le 6 no-
vembre dernier à titre de conseillère du 
district Louis-S.-St-Laurent. J’ai procédé, 
en tant que président d’élection, à sa pro-
clamation et à son assermentation le 14 
novembre, confirmant ainsi officiellement 
son entrée en  fonction. Je lui souhaite la 
meilleure des chances. J’en profite aussi 
pour féliciter M. Denis Loubier pour sa 
candidature à cette même élection.

Du même souffle, j’en profite pour 
annoncer avoir reçu la démission de 
M. René Jubinville, conseiller du district 
Hatley. Tel que mentionné dans sa lettre 
de démission, laquelle fut déposée lors 
de la séance du conseil municipal du 8 
novembre dernier, M. Jubinville restera 
en poste jusqu’au 30 novembre 2016. 
Puisque la démission prend effet à moins 
d’un an de la prochaine élection générale 
municipale de novembre 2017, la Muni-
cipalité n’est pas tenue de déclencher 
une élection partielle. Je souhaite donc 
à M. Jubinville bien des succès dans ses 
projets et de très agréables moments. 

À un autre niveau, je vous rappelle que 
de multiples activités sont organisées 
à la bibliothèque municipale-scolaire. 
Je vous invite donc à vous informer des 
évènements à venir et bien entendu à en 
profiter au maximum. Votre participation 

est un gage de succès pour ce petit joyau 
municipal.

Aussi, comme vous l’aurez constaté, 
le déneigement a déjà débuté. Je vous 
invite à faire preuve de prudence et de 
patience avec les employés municipaux 
qui s’affairent à déneiger nos rues. Votre 
collaboration nous permettra d’en optimi-
ser les opérations. Prenez toutefois note 
que les routes numérotées telles que la 
147 et la 208 relèvent plutôt de Transport 
Québec. Pour signaler une problématique 
sur le réseau provincial, composez le 511.

Pour terminer, je vous invite à profiter 
des attraits hivernaux de notre beau coin 
de pays et je vous incite à visiter ceux 
qui sont parfois un peu oubliés quand se 
pointe la neige. Un heureux début d’hiver 
à toutes et à tous!

Cordialement,
Philippe De Courval
Directeur général

RAPPORT DU MAIRE 
SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE
- Automne 2016

Bonsoir, citoyennes 
et citoyens, Mes-
dames et Messieurs. 
Conformément aux 
dispositions de l’ar-
ticle 955 du Code 
municipal, je vous 
présente avec plaisir 
le rapport du maire 

sur la situation financière de la Muni-
cipalité de Compton. Ce rapport traite 
des états financiers 2015, des indica-
tions préliminaires pour la fin de la 
présente année ainsi que des orienta-
tions générales pour l’année 2017.

De plus, en vertu des 3e et 4e ali-
néas du susdit article, je déposerai, en 
annexe, la liste des contrats de plus de 
25 000 $ octroyés entre le 1er novembre 
2015 et le 31 octobre 2016. Cette liste 
est publique et peut être consultée au 
Service du greffe à partir d’aujourd’hui. 
Finalement, en conformité avec la Loi 
sur le traitement des élus municipaux, 
je ferai mention de la rémunération et 
des allocations de dépenses versées aux 
membres du conseil.

États financiers non consolidés 2015 
de la Municipalité 

Les états financiers non consolidés au 31 
décembre 2015 de la Municipalité, tel 
qu’ils ont été déposés à l’occasion de la 
séance du conseil du 10 mai 2016, mon-
traient des revenus totaux de 5 463 529 $ 
et des dépenses de 5 122 337 $, soit un 
excédent des revenus sur les dépenses 
(ou surplus) de 341 192 $ 

La dette à long terme de la municipalité 
au 31 décembre 2015 était de 1 262 207 $, 
soit 588 705 $ pour l’ensemble et 673 502 $ 
pour les secteurs desservis par les services 
d’aqueduc et d’égout.

Dernier rapport du vérificateur

Lors du dépôt des états financiers de 
l’exercice terminé le 31 décembre 2015, 
la firme Pellerin Potvin Gagnon, véri-
ficateur de la Municipalité, a émis un 

819 849-9793

paul jr. lajeunesse, maître plombier

Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel
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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.

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 

« À l’occasion du temps des Fêtes, rien n’est plus 
agréable que de festoyer avec ceux qu’on aime. Je 
vous souhaite de merveilleuses réjouissances ainsi 
qu’une nouvelle année remplie d’amour et de 
beaux projets! »

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...
Oh la la ! Je viens d’aller remplir mon bas 
de Noël chez Animalerie Chanel, avec un 
os, un manteau, des bonbons, une balle, 
un toutou qui fait couic couic et même 
des bottines d’hiver. 

Faites comme moi, allez remplir votre 
bas chez Chanel!

Joyeux temps des Fêtes à tous mes 
amis.

rapport attestant que les états financiers 
consolidés de la Municipalité donnaient, 
dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière 
de la Municipalité de Compton et des 
organismes sous son contrôle au 31 dé-
cembre 2015.
 
Le programme triennal d’immobilisa-
tions 2016-2017-2018 et le bilan des 

réalisations 2016

Le 15 décembre 2015, le conseil munici-
pal adoptait un programme triennal d’im-
mobilisations qui prévoyait des dépenses 
totales de 3 495 800 $, dont 885 800 $ 
en 2016. Le financement de ces investis-
sements devant être réalisé par : le fonds 
de roulement (142 500 $), le surplus non 
affecté (195 000 $), l’octroi de subven-
tions de diverses provenances (260 000 
$), le budget régulier (188 300 $) ainsi 
que d’autres fonds affectés (100 000 $).

En date du 31 octobre 2016, plus de 
1 000 000 $ sont engagés pour la réali-
sation de divers projets. Signalons, entre 
autres, quelques réalisations impor-
tantes :
• Le pavage de nouvelles portions des 
rues du Hameau et Drouin.
• Le resurfaçage de portions des rues 
Bellevue, Cookshire et Drouin.
• L’aménagement du Récré-O-Parc, 
incluant des travaux pour le terrain de 
soccer, l’éclairage, des modules de jeux, 
des jeux d’eau, la réfection du skate park, 
l’installation de clôtures et bien d’autres. 
Selon les prévisions, tous les travaux de-
vraient être terminés cette année. 
• L’aménagement du parc du Hameau, 
lequel est actuellement complété.
• La réalisation de travaux visant à mettre 
en place la nouvelle bibliothèque muni-
cipale-scolaire, laquelle fût inaugurée le 
15 octobre dernier.

• Le remplacement d’une partie des fe-
nêtres du centre communautaire; cela 
fait suite au remplacement d’une pre-
mière partie de fenêtres effectué l’année 
passée.
• La réfection de la toiture du centre com-
munautaire. Ces travaux ont été effectués 
dans le cadre de la déclaration de copro-
priété avec le CPE Les Trois Pommes.
• Le remplacement de deux pompes 
à la station de pompage du secteur du 
Hameau.

Cette année, une grande partie des 
travaux prévus a été réalisée. Certains 
imprévus ont engendré des coûts supplé-
mentaires, telles les pompes de la station 
de pompage. D’autres ont été devancés, 
tels les travaux du Récré-O-Parc. 

Indications préliminaires quant 
aux états financiers 2016

En ce qui concerne le budget de 2016, 
lequel s’élève à 4 813 252 $, il est dif-
ficile présentement de savoir comment 
se terminera l’année. Nous envisageons 
toutefois un léger surplus, lequel sera en 
grande partie tributaire des fonds dédiés.
  

Orientations générales 
du budget 2017

La valeur du rôle d’évaluation foncière 
est de 1,67 % plus élevée qu’à pareille 
date l’année passée. Cette donnée, qui 
nous servira de base pour l’élaboration 
du budget 2017, nous indique, en fonc-
tion des chiffres actuels, une entrée de 
revenus supplémentaire de 54 300 $. 
Ceci nous donne donc une marge de ma-
nœuvre très réduite qui ne suffira pas à 
combler l’augmentation des coûts. Malgré 
cela, l’équipe municipale travaille active-
ment à préparer un budget répondant aux 
besoins des citoyens, tout en respectant la 
capacité de payer de ces derniers.

Le programme triennal 
d’immobilisations 2017-2018-2019

Le prochain programme triennal d’immo-
bilisations de la Municipalité sera déposé 
au conseil lors de la séance extraordinaire 
du 20 décembre prochain. Présentement, 
les élus travaillent toujours à établir leurs 
priorités en investissements pour les pro-
chaines années.

Néanmoins, nous devrions y retrouver 
le maintien de la bonification des fonds 
dédiés à l’entretien et au renouvellement 
de nos infrastructures routières et la 
poursuite du programme de modernisa-
tion de notre flotte de véhicules et de nos 
principaux équipements. 

Liste des contrats comportant 
une dépense de plus de 25 000 $ 

conclus entre le 1er novembre 2015 
et le 31 octobre 2016

Conformément aux dispositions de la 
Loi, je dépose à la présente séance du 8 
novembre 2016 une liste à jour de tous 
les contrats comportant une dépense de 
plus de 25 000 $ que la Municipalité a 
conclus entre le 1er novembre 2015 et 
le 31 octobre 2016. Cette liste comprend 
également tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 2 000 $ conclus 
au cours de cette même période avec un 
même contractant, lorsque l’ensemble 
de ces contrats comporte une dépense 
totale qui dépasse 25 000 $. 

Rémunération des élus

La rémunération des élus de la Municipa-
lité de Compton en 2016 s’établit comme 
suit :
Maire
Rémunération : 13 067,70 $
Allocation de dépenses : 6 533,85 $ 
Total : 19 601,55 $

Conseillers (ères)
Rémunération : 4 355,90 $ 
Allocation de dépenses : 2 177,95 $ 
Total : 6 533,85 $
Maire siégeant au conseil de la MRC
Rémunération : 3 328,20 $
Allocation de dépenses : 1663,92 $
Total : 4 992,12 $
 

Conclusion

Une autre année bien remplie se ter-
mine. Certains projets sont encore en 
cours, mais lorsque je jette un coup d’œil 
à l’année qui vient de passer, je me dois 
de remercier et de féliciter chaleureuse-
ment l’ensemble des employés munici-
paux et des bénévoles qui ont permis ces 
réalisations. Ils sont à la base des projets 
de notre communauté. 

C’est donc avec beaucoup d’enthou-
siasme, de confiance et d’énergie que 
nous préparons et accueillons l’année 
2017. 

En terminant, je vous rappelle la 
séance spéciale qui aura lieu le 20 dé-
cembre prochain pour l’adoption du bud-
get 2017. Je vous invite à y assister en 
grand nombre. 

- Bernard Vanasse, Maire
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Monique Clément élue conseillère 
municipale au district no 1 de Compton

Mme Monique Clément a été choisie 
par les électeurs du district no 1 pour 
les représenter dorénavant au sein 
du conseil municipal de Compton. Le 
poste de conseiller municipal de ce 
secteur avait été laissé vacant depuis 
le déménagement à Sherbrooke de 
Mme Solange Masson. 

Lors du scrutin du dimanche 6 novembre 
dernier, les électeurs du district no 1 ont 
opté pour une femme d’action, déjà très 
impliquée dans son milieu. Monique Clé-
ment se dit heureuse de l’appui des ci-
toyennes et des citoyens de Compton qui 
pourront compter sur elle pour poser les 
gestes concrets nécessaires à la mise en 
valeur de notre village. 

Rappelons que les résultats de cette 
élection partielle ont été de 90 voix 
(75,6 %) pour Monique Clément contre 

29 voix pour le candidat adverse Denis Loubier. Il faut savoir que 122 électeurs sur les 
368 éligibles ont exercé leur droit de vote.

Forte de son expérience déjà acquise comme conseillère municipale à Compton de 
2003 à 2009 et riche de plus vingt ans d’engagement en gestion de l’environnement, 
la recycologue et chargée de projet des matières résiduelles à la MRC de Coaticook 
se dit prête à l’action. Monique Clément a déjà en tête certaines priorités auxquelles 
elle se promet de s’attaquer. « Malgré le court mandat, j’espère pouvoir faire une dif-
férence pour préserver la santé de nos cours d’eau, contribuer à l’apport des services 
désirés par la population, et ce, sans affecter le budget de la Municipalité. Avec de la 
rigueur et de la créativité, on peut souvent faire mieux avec une même enveloppe 
budgétaire. »

Femme d’équipe pour qui l’intégrité est une valeur primordiale, Monique se pro-
met d’apporter des solutions concrètes aux besoins des citoyens, d’écouter leurs de-
mandes et de tenir compte de leurs préoccupations afin de tout mettre en œuvre pour 
que Compton continue d’être pour tout un chacun ce lieu où il fait bon grandir, vivre 
et vieillir.

Pour toute question à votre nouvelle conseillère municipale : Monique Clément, 
Tél. : 819 835-0833, Courriel : monique.clement07@gmail.com 

« Merci à tous les électeurs pour 
votre confiance. Je m’appliquerai 
à poursuivre l’excellent travail de 
Solange Masson en toute intégrité 
et transparence.
 

»

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
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Forum du Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) 
Une invitation à tous les Comptonois et Comptonoises qui se 
sentent concernés par l’agriculture et par son développement

La MRC de Coaticook invite les citoyens de son territoire à participer au forum du 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Cet événement a pour but 
de poursuivre l’élaboration du PDZA en permettant à tous de venir parler d’ac-
tions locales et concrètes à mettre en place pour le développement des activités 
agricoles et complémentaires à l’agriculture de notre territoire.

Au courant de l’automne, les forces, les faiblesses, les opportunités et les difficultés 
régionales ont été identifiées grâce à des rencontres avec des producteurs agricoles, 
des membres de la relève agricole, des organisations du secteur forestier ainsi que 
des fournisseurs de produits et services en milieu agricole. L’expertise des participants 
a été mise à profit dans ce processus afin d’identifier les enjeux prioritaires selon les 
principaux utilisateurs de la zone agricole. « La démarche va bon train, indique M. 
Réjean Masson, maire de Martinville et président du comité encadrant l’élaboration 
du PDZA. Nous sommes maintenant rendus à l’étape où on souhaite savoir ce que les 
producteurs agricoles et les citoyens voient comme avenues de développement de 
manière à répondre aux besoins qu’ils identifient. On pourra ainsi regarder en avant 
ensemble pour notre région. »

QUAnD : Le mardi 6 décembre de 9 h 30 à 15 h (arrivez dès 9 h);
Où : Salle communautaire de Sainte-Edwidge-de-Clifton (1375, chemin Favreau);
QUi : Tous ceux qui se sentent concernés par l’agriculture et par son développement;
insCRiPtiOn : Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire 
à info@mrcdecoaticook.qc.ca ou par téléphone au 819 849-7083, poste 221. 
Un repas sera servi sur place.

Le président du Syndicat local de l’UPA de Coaticook, M. Philipp Stirnimann, invite 
les agriculteurs à participer en grand nombre. « Pour nous, producteurs agricoles, le 
forum sera une bonne occasion de parler de ce qu’on vit, de présenter nos idées. On 
souhaite une bonne participation des agriculteurs et des agricultrices. »

L’élaboration du PDZA est, entre autres, soutenue techniquement et financièrement 
par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et par 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, en collaboration avec le Syndicat local de l’UPA 
de Coaticook et la Fédération de l’UPA de l’Estrie. 

Fermeture des bureaux municipaux 
durant la période des Fêtes

Les bureaux administratifs de la Municipalité seront fermés au public 
du 22 décembre 2016 à 16 h au 3 janvier 2017 à 9 h.

 

Démission du conseiller 
du district Hatley
Le 8 novembre dernier, M. René Jubinville, conseiller du district 
Hatley, a remis sa démission. Celle-là sera effective à partir du 30 
novembre 2016.
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L’heure du conte 
à la bibliothèque de Compton

De toutes les couleurs

Méli-mélobjets

La vie des crayons n’est pas toujours rose : certains 
broient du noir, d’autres sont verts de jalousie. Ils pro-
testent et expriment leur désarroi à Duncan, qui les 
écoutera et tâchera de leur redonner le sourire.

Le 26 novembre à 10 h 30, 
viens à ta bibliothèque écou-
ter Rachel te lire deux his-
toires amusantes mettant en 
scène des crayons à la forte 
personnalité.

Le 10 décembre à 10 h 30, place à l’inventivité et à la musique 
avec des objets de toutes sortes! Christine et Rachel te pré-
sentent l’as de la réutilisation, l’ingénieuse Armeline Fourche-
drue, pleine d’idées farfelues.

Mais il existe aussi de moins bonnes inventions... 
Dans le Catalogue des Gaspilleurs, tu découvriras 
des bidules vraiment inutiles, des gadgets qui aussi-
tôt achetés se retrouveraient dans ton placard.

Au plaisir de te voir!

Pour information : Rachel au 819 804-0906

Apporte un petit objet que tu 
trouves drôle ou inutile. Il servira 
pour l’activité qui suit la lecture.

PSSST!

CertifiCat-Cadeau disponible

Cessez de chercher le cadeau parfait
 

Que du bonheur vous propose une avalanche de gourmandises à offrir aux petits et 
grands, à consommer sur place ou à dévorer en cachette le lendemain de la veille... 

www.que-du-bonheur.ca  819 835-1001

Pour un Noël bohème et design...
 
Envie d’une décoration différente, sophistiquée et chaleureuse à la fois ou de cadeaux 
uniques et personnalisés? La Boutique cadeaux Atelier BoHèMe Design exauce vos 
souhaits!   
6805, route Louis-S.-St-Laurent, à côté de Wood

Tout le monde aime le chocolat! 
 
Alors, donnez une boîte de truffes à grand-maman; offrez votre assortiment 
de bouchées en cadeau d’hôtesse, distribuez des sucettess chocolatées aux 
enfants et garnissez les bas de Noël de rochers et d’oranges confites de la 
chocolaterie Xocolalt. Et tout le monde vous aimera!
www.xocolatl.ca  819 835-0190

De chaudes surprises à déposer sous le sapin
 
Chaussons, moufles, bonnets et autres tricots confectionnés à la main vous 
attendent à la boutique O’ Grenier d’Ariane, en plus de vêtements de maternité, 
de jouets et de vêtements pour enfants 0-6 ans.
De tout pour gâter petits et gros bedons! 
6770, route Louis-S.-St-Laurent  819 347-7763

Les temps des Fêtes, ça se célèbre aussi le matin!
 
Concoctez un petit déjeuner de Noël mémorable avec de bons croissants de chez 
Pause gourmande.  Et retournez faire une sieste...Vous le méritez bien!
www.pausegourmandecompton.com  819 501-8885

Même la fée 
des Glaces fait ses 
emplettes de Noël 
à Compton

Aidons le père Noël à soutenir 
l’économie locale

Suggestions de cadeaux 
et de gourmandises de 
Chez nous

Offrez un délicieux moment ZEN!
 
Un repas intime? Une ambiance chaleureuse? Un moment hors du temps?
Offrez à ceux que vous aimez des certificats cadeaux du restaurant Le Cinquième 
élément. La vie est trop courte pour manger triste!
www.lecinquiemeelement.ca  819 835-0052 

Osez un réveillon cochon...
Vous en avez assez de servir de la dinde et des pommes 
de terre en purée au réveillon? Surprenez vos invités en 

osant les viandes et les charcuteries de porc 
plein air de la Ferme Lennon!  

www.fermelennon.com  819 835-1010
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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

horaire d’automne 
Fermé le midi et ouvert le soir du mercredi 

au dimanche sur réservation avant 15 h

Venez découvrir un beau livre avec 
JOJO la conteuse

Une activité en lien avec le conte suivra

Qui :      Pour les 4 à 7 ans
Dates :  3 décembre 2016
              17 décembre 2016P 
               PSpécial de Noël en pyjama

Heure :  de 10 h 30 à 11 h 30
Où :       dans le coin des petits 
               à la bibliothèque de Compton

      CE DIMANCHE!

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.

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

L’ACTIVITÉ NE MANQUERA PAS DE VOUS SÉDUIRE!  
Vous serez accueillis par un animateur qui donnera un spectacle en 
après-midi, puis par un vieux bonhomme à la barbe blanche... le 
père Noël! Jus et friandises vous seront offerts et des cadeaux seront 
distribués à tous les jeunes de 9 ans et moins.

Les édiles municipaux se joindront à la fête pour remettre la subvention munici-
pale de 100 $ aux parents des nouveau-nés de l’année. Profitez aussi de l’occasion 
pour prendre vous-même une photo souvenir de votre enfant avec le père Noël!

  
      HORAIRE DE L’ACTIVITÉ

13 h 15 : Accueil
13 h 45 : Mot de bienvenue des responsables Lions et de Monsieur le Maire 
                   Bernard Vanasse
13 h 55 : Spectacle 
14 h 25 : Arrivée du père Noël
14 h 30 : Remise des cadeaux aux nouveau-nés et séance photo
14 h 45 : Remise des cadeaux aux enfants de 9 ans et moins
14 h 50 : Distribution de jus et de friandises
15 h 15 : Talents locaux
15 h 30 : Fin de l’activité

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!
Lion André Lachance, responsable  819 835-5767
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L’attendrissant conte Un rendez-vous 
est né de l’atelier d’écriture intergé-
nérationnel tenu le 15 octobre der-
nier, au moment l’inauguration de 
la bibliothèque municipale scolaire. 
Douze Comptonoises et Comptonois 
« rapaillés » autour d’une table sous 
la gouverne de l’auteur Benoît Bou-
thillette, ont su, en l’espace d’une 
heure seulement, mettre en commun 
le fruit de leur imagination pour nous 
livrer une touchante histoire 100 % 
Compton. 

Bravo et merci aux jeunes auteures, 
Émy-Maya Tremblay (8 ans), Léane 
Tremblay (10 ans), Mahélie Tremblay 
(12 ans) et Naomie Tremblay (14 ans) 
ainsi qu’aux participants adultes, An-
dré Couture, Jasmin Desmarais, Ni-
cole Gagné Couture, Michèle Lavoie, 
Nathalie Lessard, Marie-France Ouel-
let, Patricia Sévigny et Karl Tremblay. 
Et bien sûr à Benoît Bouthillette.

Un rendez-vous

Alexandre se tient devant les rayons de 
la nouvelle bibliothèque de Compton, le 
cœur battant. Il est ébloui. Les couleurs 
de tous les livres, ainsi que la lumière du 
jour qui entre par les hautes fenêtres, lui 
procurent un immense bonheur. Pour-
tant, le jeune homme de quatorze ans 
éprouve aussi une légère angoisse. Il 
ignore dans quel rayon se situe le livre 
qu’il souhaite retrouver impatiemment. 
Il y a tant d’espace dans les nouveaux 
locaux, tant d’étagères, qu’il ne sait pas 
par où commencer sa recherche.

L’adolescent entend alors des pas se 
rapprocher de lui. Il se retourne et aper-
çoit une grande femme blonde et sou-
riante, à l’allure professionnelle. Celle-ci 
se présente, elle se nomme Marie-Josée et 
elle est la nouvelle directrice de la biblio-
thèque. Elle demande à Alexandre si elle 
peut l’aider et ce dernier lui répond qu’il 
cherche le livre racontant l’histoire du 
Cochon dingue. C’est un livre ancien qui 
dépeint la vie d’un éleveur de porcs. La 
directrice lui sourit, dit qu’elle connaît 
bien le livre et indique à Alexandre la 
section où il pourra le trouver.

Arrivé face au rayon, l’adolescent ob-
serve tous les livres sur la tablette. Il en 
repère un, dont la couverture est usée. 
Le regard ravi, Alexandre prend le livre. 
Il l’ouvre délicatement. Puis il en tourne 
les pages, à la fois avec empressement et 
avec précaution. Il est ému de retrouver 
cette histoire qu’il aime tant. Il espère 
surtout que, dans le déménagement de 

la bibliothèque, la photo de lui et de sa 
grand-mère qui lui sert de signet sera 
toujours cachée au cœur de ses pages. 
Lorsqu’il la retrouve enfin, intacte, il 
l’approche de son nez et retrouve du 
même coup le parfum de sa grand-mère 
défunte.

Des larmes d’émotion lui emplissent 
les yeux. Il referme le livre et le retourne. 
À l’endos, il aperçoit la photo de son 
grand-père. Car l’histoire du Cochon 
dingue avait été écrite par son grand-
père. C’était le récit de l’arrivée de sa 
famille aux premiers temps de Compton 
et comment des générations d’éleveurs 
et de cultivateurs s’étaient succédé sur 
ces terres pour en façonner le paysage 
enchanteur d’aujourd’hui. L’ouvrage 
tirait son titre du surnom de son arrière 
grand-père, qui n’avait écouté que son 
cœur et son instinct pour développer 
des techniques d’élevage qui défiaient les 
règles de l’époque, mais qui respectaient 
le bétail et l’environnement.

Ce livre était surtout l’histoire que la 
grand-mère d’Alexandre lui lisait tous 
les soirs, après le souper, avant de s’en 
retourner chez elle, dans sa petite mai-
son du bout du rang. Elle la lui avait lue 
si souvent qu’elle s’était mise un jour à 
la raconter avec Alexandre comme per-
sonnage. Oui, Alexandre faisait partie de 
l’histoire de Compton, et c’était à lui de 
continuer à la faire vivre en s’inspirant 
des enseignements contenus dans ces 
pages.

Soudain, un petit bout de papier 
tombe du livre. Alexandre semble tout 
heureux. Il se penche et le ramasse fébri-
lement. Il déplie le billet et le dépose 
contre son cœur. Car, au bas de la page, 
il reconnaît la signature de la belle Mahé-
lie, avec qui il échange des messages se-
crets à travers les pages de ce livre depuis 
qu’ils ont visité l’ancienne bibliothèque 
ensemble avec leur classe de quatrième 
année. C’était parfois des mots doux, 
parfois un dessin, et même parfois…

Le cœur d’Alexandre s’arrête. Car il 
aperçoit, franchissant la porte d’entrée 
de la bibliothèque, la belle Mahélie, avec 
son sourire beau comme un pommier en 
fleurs, qui se dirige vers la nouvelle di-
rectrice et lui demande si elle sait où elle 
peut trouver le livre racontant l’histoire 
du Cochon dingue.

Alexandre est heureux. Il sait qu’il a 
un avenir radieux, ici.

NOTEZ
La bibliothèque sera fermée pendant la période des fêtes 
du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclusivement.

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

Un rendez-vous
Une oeuvre collective issue de l’imaginaire 
comptonois

Écho de la bibliothèque
municipale

 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 3 et 17 décembre à 10 h 30
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Écho de l’école

Alphonse Bolduc 
Jean St-Pierre

Laurette Guimond Cloutier

Il y a déjà 14 mois que nous avons 
vécu le choc du troisième refus pour 
la demande d’agrandissement de notre 
école. À cela s’ajoutait la perspec-
tive de voir une grande partie de nos 
enfants prendre le chemin de Coa-
ticook afin de régler le problème de 
surpopulation.

Comme vous le savez, c’est grâce aux ef-
forts de nombreux parents et citoyens et 
à la mobilisation qui en a découlé qu’une 
entente a été conclue entre la municipa-
lité de Compton et la Commission sco-
laire des Hauts-Cantons (CSHC). C’est 
parce que nombre d’entre nous se sont 
levés et ont démontré leur enthousiasme 
à garder tous les jeunes Comptonois 
dans leur village que le conseil des com-
missaires a entériné cette entente. 

Pour toutes les personnes qui fré-
quentent l’école Louis-St-Laurent de 
Compton, il est connu, depuis plusieurs 
années, que l’équipe-école a fait des mi-
racles pour agrandir de l’intérieur. Réor-
ganisation des locaux, heure du dîner 
réglée à la minute près, animation des 
récréations... aucun détail n’a été laissé 
de côté. Malgré tout cela, il est arrivé ce 
que nous nous plaisons à appeler « un 
beau problème ». Avec l’augmentation 
constante de la population de Comp-
ton et particulièrement chez les jeunes 
familles, il était clair qu’un jour l’espace 
viendrait à manquer. La preuve est faite : 
à la rentrée 2016-2017, un douzième 
groupe s’ajoutait! 

Une entente poUr le 
bIen-être de nos enfants
Ainsi, l’entente conclue a fait bouger 
beaucoup de gens qui ont tous accepté de 
le faire pour le bien-être de nos enfants 
et par volonté de les garder dans notre 
milieu. La bibliothèque a cédé sa place 
en récupérant le centre communautaire, 
et le comptoir familial a déménagé au 
sous-sol de l’église, qui a fait des réno-
vations afin de l’accueillir. La CSHC, 

quant à elle, a investi 100 000 $, alors 
qu’elle aurait pu déplacer nos enfants à 
Coaticook à un coût pratiquement nul 
puisque le transport scolaire y circule 
déjà. Ces 100 000 $ ont donc servi à 
rénover les locaux et les salles de bain et 
à organiser les trois nouvelles classes qui 
ont maintenant pignon sur rue au pavil-
lon Notre-Dame-des-Prés. C’est grâce 
aux efforts de tous si la rentrée 2016-
2017 a été un succès sous les deux toits 
de l’école Louis-St-Laurent.

l’ajoUt d’Un pavIllon
Depuis le début de l’année scolaire, tout 
le monde s’entend pour dire que l’ajout 
du pavillon est un plus pour l’école. Se-
lon la direction, réduire de 70 élèves la 
population du pavillon principal permet 
de diminuer considérablement le bruit, 
les va-et-vient et le sentiment de surpo-
pulation qui était vécu dans les années 
antérieures. Selon les principaux intéres-
sés, au pavillon Notre-Dame-des-Prés, 
on se sent « en famille ». Les trois classes 
vivent ensemble et s’approprient leur 
nouvel espace, autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. L’accès à la bibliothèque et au 
parc des Lions offre la possibilité de faire 
des apprentissages sous de tout nouveaux 
angles, ce qui plaît autant aux enfants 
qu’aux enseignantes. Il est ressorti chez 
la majorité des parents d’enfants qui fré-
quentent le pavillon que les enfants sont 
plus calmes et sereins. Le même son de 
cloche se fait entendre de l’autre côté de 
la rue. Quel beau début d’année! Beau-
coup plus calme que l’an dernier…

le rôle aCtUel dU ComItÉ 
de mobIlIsatIon
Maintenant, plusieurs personnes se de-
mandent quel rôle a encore à jouer le 
comité de mobilisation. Pourquoi toutes 
ces collectes de fonds si une entente est 
venue régler la situation de manière si 
positive? Bien que l’ajout du pavillon 
ait réglé notre « beau problème » pour 
l’instant, il est clair que cette situation 

en est une à court, voire moyen terme. 
Le manque d’espace au pavillon prin-
cipal dans les aires communes n’est pas 
réglé, loin de là. Ainsi, un des mandats 
que s’est donné le comité est de travail-
ler à relancer l’idée d’agrandissement. 
Avec l’engagement et la mobilisation que 
démontrent les parents et la population, 
nous sommes sûrs que ce jour viendra si 
nous poursuivons le travail entamé avec 
votre soutien. 

Par ailleurs, si nous souhaitons conser-
ver la solution que nous avons trouvée, la 
participation des parents et du milieu est 
nécessaire. Afin de maintenir le pavillon 
(frais de chauffage, électricité, concierge-
rie, etc.) et de payer les frais d’utilisation, 
c’est un 20 000 $ récurrent annuellement 
pour les cinq prochaines années qui doit 
être versé à la municipalité. Il a été sug-
géré que le tiers de ce montant (environ 6 
500$/ an) devait être amassé par le comité 
de mobilisation pour soutenir la CSHC. 

En six mois d’existence, le comité, 
grâce à votre soutien, a déjà amassé près 
de la totalité de ce montant demandé 

pour 2016-2017, soit l’an un. C’est 
une autre preuve de la vivacité de notre 
milieu et de la volonté que nous avons 
de garder nos enfants chez nous! Les 
sommes supplémentaires pourront être 
utilisées pour la relance du processus 
d’agrandissement.

C’est ce qui résume où en est la mobi-
lisation aujourd’hui. Nos victoires sont 
un avant-goût de celles à venir. C’est 
pour cela que nous devons poursuivre le 
travail amorcé et que votre implication 
est toujours importante!  si vous avez des 
idées, des suggestions, l’envie d’offrir du 
temps, des questions, vous êtes toujours 
les bienvenus. Contactez-nous par cour-
riel au ecolecompton.mobilisation@
cshc.qc.ca.

Votre comité de mobilisation et conseil 
d’établissement : 
- Émélie Beaulieu, coprésidente du comité, 
- Marie-Pier Lareau, coprésidente du comité, 
- Mélanie-Éliane Marcoux, présidente du   
  conseil d’établissement. 

Comité de mobilisation de l’école 
louis-st-laurent
Un an plus tard... qu’en est-il de la mobilisation?
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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.

Notre plat de poutine terminé, j’ai à 
peine déposé ma fourchette que ma com-
pagne est debout en vue d’aller payer. 
Elle semble avoir reconnu quelqu’un de 
l’autre côté de la rue.

La sorcière : Vous aimez le dessert, 
n’est-ce pas ?

Je n’ai pas le temps de répondre qu’elle 
poursuit déjà, en ouvrant la porte.

La sorcière : Il y a quatre desserts que 
vous devez absolument manger, si vous 
venez à Compton. La bombe au gelato 
de Corine, chez Que du bonheur, la tarte 
aux pacanes et érable de la boulangerie 
Pause gourmande, la tarte aux pommes 
du Gros Pierre et une boule de crème 
glacée frite du 5e Élément…

Et c’est précisément là où nous nous 
rendons. Le propriétaire nous accueille 
sur la terrasse avec la douceur d’un 
moine tibétain et l’élégance d’un funam-
bule. Avec ce sourire apaisant qu’on ne 
retrouve que chez les gens honnêtes ou 
ceux portés par la grâce. 

Nous commandons notre dessert, 
puis nous dirigeons vers une table déjà 
occupée par une petite femme aux yeux 
grands comme la Terre, un concentré 
d’énergie qui donne instantanément 
envie de changer le monde ou de faire la 
fête. Comme si elle incarnait à elle seule 
l’âme de Compton… Assis face à elle, un 

vieil homme la regarde avec tendresse. La 
sorcière fait les présentations et l’homme 
se lève avec la dignité d’un arbre cente-
naire. Je ne suis pas en face d’un vieillard, 
je suis devant un patriarche. Un homme 
droit. Sa poignée de main est à la fois 
délicate et ferme. Les coins de ses yeux 
sont tissés de ces rides formant la marque 
d’une personne ayant largement souri, 
dans sa vie.

La sorcière : Benjamin, je vous pré-
sente Russell, la mémoire de notre 
village…

Russell : Oh Dear, you must not exag-
gerate… Je ne suis qu’un vieil homme 
tellement petit dans son coin que la mort 
l’a tout simplement oublié…

Je m’incline humblement devant la 
sagesse de l’Ancien et nous prenons 
place. La sorcière raconte alors aux deux 
convives ma découverte du cadavre du 
porcelet, puis de l’inscription en lettres 
de sang sur la petite église. J’apprends 
que notre compagne de table est en fait la 
rédactrice du journal villageois et qu’elle 
est déjà au courant, pour l’église. Que 
quelqu’un est venu déposer une lettre 
sur le pas de sa porte, la nuit dernière. 
Accompagnée d’une note demandant 
qu’elle soit publiée dans la prochaine 
édition du journal local. Une lettre qui 
explique les motivations derrière les 
gestes. Car, en effet, les deux événements 
sont liés.

La journaliste : Mais je ne peux pas 
la publier, elle contient des accusations 
trop graves…

La lettre avait été rédigée en anglais, 
et c’était l’une des raisons pourquoi elle 
avait fait appel à Russell. Pour vérifier s’il 
pouvait en identifier la provenance, et 
aussi pour attester des faits qui y étaient 
relatés, la petite église ayant appartenu 
à la communauté anglicane dont il fait 
partie.

Le vieil homme secoue la tête, comme 
s’il était soudain pris de désespoir, d’une 
tristesse sans fin.

Russell : It’s such a sad story…

À SUIVRE…

L’auteur comptonois, récipiendaire du 
Prix Saint-Pâcome 2005 du roman poli-
cier, publiait l’automne dernier L’heure 
sans ombre, qui s’est mérité le Prix Tene-
bris 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 sérénité nécessaires à 
la poursuite de son écriture. Vous pour-
rez lire la suite de cette nouvelle exclusive 
dans le prochain numéro de L’écho.

Crédit photo : Stéphane Paquette

Pharmaciens-propriétaires membres affiliés à :

 LE PSOriaSiS  

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

Qu’est-ce que le psoriasis? 

Le psoriasis est une maladie in-
flammatoire de la peau; elle est 
chronique, c’est-à-dire qu’elle nous 
affecte toute notre vie. Elle se ma-
nifeste par l’apparition récurrente 
de plaques rouges recouvertes de 
squames (pellicules blanchâtres 
qui se détachent de la peau). Ces 
squames se développent parce que 
les cellules de l’épiderme se régé-
nèrent sept fois plus rapidement  
qu’une peau normale. L’étendue 
du psoriasis varie d’une personne 
à l’autre, allant de plaques locali-
sées à une atteinte généralisée de 
la peau. Les plaques se situent sou-
vent sur le cuir chevelu, les ongles, 
à l’intérieur des mains, à la plante 
du pied, au bas du dos et sur le de-
vant des jambes. Il peut aussi y avoir 
une atteinte systémique connue 
comme l’arthrite psoriasique. Il est 
à noter que le psoriasis N’EST PAS 
contagieux.

Quelles sont les causes?

Nous croyons que le psoriasis est 
dû à une combinaison de facteurs 
génétiques et externes; ces der-
niers sont aussi connus comme 
des facteurs « déclenchants » :
• blessure de la peau; 
• consommation d’alcool;
• stress; 
• air sec;
• exposition au froid; 
• tabagisme.

Comme ces lésions sont très 
visibles, elles peuvent affecter la 
qualité de vie d’un patient en susci-
tant une faible estime de soi, de la 
dépression et de l’anxiété. 

Comment traiter le psoriasis?

On ne guérit malheureusement 
jamais complètement le psoriasis. 
Certains médicaments peuvent 
« endormir » la maladie et faire 
disparaître les lésions pendant 
quelque temps, mais le psoriasis 
peut réapparaître à n’importe quel 
moment. 

• L’hydratation de la peau contri-
bue à réduire les rougeurs et les 
démangeaisons et favorise sa gué-
rison. L’application quotidienne d’un 
hydratant pour peaux sensibles 
avec des propriétés émollientes est 
préconisée.
• Il est recommandé d’utiliser un 
nettoyant spécialement conçu pour 
les peaux sensibles. 
• Les médicaments topiques à base 
de cortisone, de vitamines D et A, 
de goudron et d’acide salicylique 
sont tous des traitements de pre-
mière ligne;
• Lorsque le psoriasis est considéré 
comme plus sévère, on a aussi re-
cours à des médicaments oraux et 
par injection.

Pour toute question sur le psoria-
sis et ses modalités de traitement, 
n’hésitez pas à consulter votre 
pharmacien.

  

CONCOURS Un champ de culture 
à récolter . Un rappel ! 
Les œuvres seront acceptées 
jusqu’au 30 novembre.  
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 nu-
mérique et photographie. Des prix totalisant 200 $ seront remis aux gagnants par la 
Municipalité. 

Catégories : Jeunesse : Artistes âgés de 5 à 16 ans et Adulte -  Artistes âgés de 17 ans 
et plus. Détails du concours au www.compton.ca ou au 819 835-5584 ou sur la page 
Facebook de L’écho de Compton.

289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)

                J1A 2A2 

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

adrienne.houle@bellnet.ca 

Avocate
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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

 

Écho du comptoir 
familial

À l’entrée du comptoir, les étalages nous annoncent la venue pro-
chaine de Noël et du Jour de l’An. En effet, guirlandes, boules et 
autres décorations égaient nos tablettes. L’Halloween étant der-
rière nous, plusieurs personnes ont déjà profité de certains de nos 
articles décoratifs en vue de se préparer pour le temps des Fêtes. 

Notre populaire vente à 3 $ le sac se tiendra les 7 et 8 décembre 
prochains. Venez profiter d’un grand choix de vêtements et acces-
soires d’hiver. Bien qu’au moment d’écrire ces lignes, le soleil et la 
température extérieure nous font plutôt penser au chaud printemps, 
nous savons que le froid et la neige nous attendent au détour...

Nous, les bénévoles, tenons à vous remercier pour vos dons de 
toutes sortes. Quelle belle façon de redonner une deuxième vie à vos 
vêtements, literies et rideaux! Quelle bonne manière de donner au 
suivant!

Note importante à retenir : le comptoir sera fermé pour la période 
des Fêtes, soit les deux dernières semaines de décembre (21, 22, 28 et 
29). Nous vous reviendrons les 4 et 5 janvier 2017.

Bonjour à tous,

Je prends quelques instants pour vous livrer nos activités à venir au 
cours des prochains mois.
 
BINGO DINDE
Notre fameux Bingo Dinde aura lieu le 27 novembre 2016 dès 13 h 
au sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville. Tout le monde est invité 
et bienvenu à y participer. 

GUIGNOLÉE
Notre guignolée annuelle se tiendra le dimanche 4 décembre pro-
chain. Grâce au soutien de la Municipalité de Compton et la collabo-
ration de nos valeureux pompiers, nous tiendrons un barrage routier 
en face de l’église. 

Nous avons également besoin de bénévoles pour parcourir les rues de 
Compton et de Waterville lors de la guignolée. Merci de venir aider 
à cette bonne cause qui permet d’aider les nombreuses familles dans 
le besoin.

Le lieu de rassemblement sera au local des Chevaliers, ou au local 
de catéchèse si vous préférez. L’activité débutera à 10 h pour se termi-
ner vers 14 h. Un goûter sera offert aux bénévoles.

Encore une fois cette année, notre guignolée se fera en collabora-
tion avec le Centre d’action bénévole (CAB). Les denrées amassées 
seront remises au CAB afin de permettre à l’organisme d’offrir une 
plus grande quantité de denrées. L’argent recueilli servira à fournir des 
aliments périssables et à donner un coup de main ponctuel aux gens 
dans le besoin au cours de l’année.

Pour plus de détails, contactez Gilles Pomerleau ou Patrick Lanctôt.

ANIMATION AU MANOIR DE CHEZ NOUS
Notre dernière activité de l’année 2016 aura lieu le 11 décembre. 
Quelques chevaliers et moi-même serons au Manoir de Chez nous 
pour amuser les résidents avec de la musique et des chants. Les inté-
ressés à venir assister, chanter ou danser peuvent nous contacter. Que 
vous soyez Chevaliers ou non, l’important c’est la charité faite aux 
autres. Voir un sourire est gratifiant, et un rire l’est encore davantage. 
Prendre quelques instants pour aider un aîné ou pour lui faire plaisir 
vous fera chaud au cœur. N’hésitez pas à me contacter pour offrir 
votre coup de pouce. Un grand merci!

- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier 819 835-0182 

 

Agropur
Armatures Coaticook
Auberge Le Bocage
Banque Royale de Coaticook
Bar l’Épervier
Bessette et Boudreau Inc.
Bijouterie Goldorock
Brunelle Électronique
Caisse Desjardins Des Verts Sommets  
  de L’Estrie
Camping de Compton
Cantine Wood – Sylvie Blouin
Centre agricole de Coaticook
Centre Des Moulées Coaticook Inc.
Centre Excellence Agricole de
  Coaticook
Chocolatrie Oxcolatl 
Club de Golf Coaticook
Club de Golf de Waterville
Comptoir familial de Compton
Construction Mario Morin
Construction Stymak Michel Tremblay
Coopérative agricole de Compton
Denise Audet (don)
Disco Guy Gaudet
Élégance V.R. Desing Inc. S. V.
Fédération des producteurs de lait
Ferme B, Audet & Fils
Ferme Coubert “1987” SENC
Ferrothech Ménard
Ford Maurais Automobile Ltée
Fraisière Donabelle SENC
Fromagerie La Station
Garage Gaétan Thibeault
Garneau & Frères Eng
Gérard Leblanc Court. Ass. Ltée
H. L. Boivert Inc.
Installations électriques R. Théberge
Jacinthe Lachance, produits
  Tupperware
La Légumerie Inc.
Lafaille et Fils Ltée

Laiterie de Coaticook
Le Cinquième Élément
Le Relais du Domaine
Légufruits Inc.
Les Entreprises Denis Boisvert Inc.
Les Serres Lamarche
Location Coaticook
Machinerie C. & H. Inc.
Manoir de Chez Nous
Marché Bonichoix Patry
Marius Turcotte Alignement
Matériaux de Construction Létourneau
McClish Électrique
Miche Croc-pot
Municipalité de Compton
Pharmacie Jean Coutu
Pharmacie Proxim Chantale Dionne & 
  Eric Portelance
Physio Tech Inc, Charles Poulin
Pur Beauté – Léa Roy Ménard
Que du Bonheur
René Favreau (Remax d’abord)
Restaurant La Maison du Verger
Roger Martineau Inc.
Salon de coiffure Navaho
Salon de quilles Le Riviera
Semestrie Inc. Michel Lefebvre
Serres et Pépinières Gagnon Inc.
Serres L.G.L.
Service Agricole Luke Bélanger
Station Service Daniel Boivin Inc.
Technico-Lait inc.
Tim Hortons
Transport d’animaux Michel Ménard
Travaux agricoles Roger Maurice
Travaux légers François Duquette
Veilleux Mini Excavation
Verger Ferland
Verger Gagnon C.D. Pommes
  D’Amours
Verger La Pommalbonne
Verger Le Gros Pierre

FONDUE CHINOISE : MERCI À NOS GÉNÉREUX 
COMMANDITAIRES

Écoutez l’émission 
100 % Chez nous 

avec Lisette Proulx  
Tous les jeudis de 15 h à 18 h 
 sur les ondes du 96,7 FM ou 
en ligne au www.cignfm.ca

Lion André Couture, généreux sur la sauce à fondue!
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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 : Benoît Bouthillette, 
Chantal Dionne et Éric Portelance
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Catherine Quirion et 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 : 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
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
Notez : La bibliothèque sera fermée pendant la période des 
fêtes du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclusivement.

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
Le Cinquième Élément   819 835-0052
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 13 décembre 2016 à 19 h 30
Heures d’ouverture du bureau municipal :

du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Les bureaux administratifs de la Municipalité seront 

fermés au public du 22 décembre 2016 à 16 h au 
3 janvier 2017 à 9 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

La Fondue des Lions
Un autre grand succès!
La fondue chinoise annuelle 
tenue par le club Lions de 
Compton le 19 novembre der-
nier a encore réussi à attirer une 
foule de joyeux Comptonoises et 
Comptonois! 

Trois cent soixante-quinze personnes 
étaient présentes à cet événement vi-
sant à amasser des fonds pour diverses 
œuvres de dans notre milieu.

Un merci bien spécial à tous les 
bénévoles, commanditaires et partici-
pants qui ont fait de cette soirée un franc 
succès.

Grâce à vous, un montant de 21,000 $ 
a pu être redistribué dans la communauté. 

Lion Monique Bégin, secrétaire,
Lions de Compton

Les heureux gagnants  des tirages 
de la fondue chinoise
Josée Gaudet, Claude Rodrigue (9)*, Guylaine Giroux, Chris-
tine Veilleux, Francine Girard (3), Sylvie Veilleux, Véronique 
Clément, Serge Favreau, Hélène Masson, Réginald Dassylva, 
Lévis Vachon, Sandy Morin, Marc-Gabriel Viens, Ginette 
Jacques, Emmanuel Pouliot, Martin Champagne, Carmen 
Nolin, Rita Masson, Sylvain Grégoire, Monique Pion, 
Claire Rodrigue, Huguette Favreau, Michèle Lavoie, Sonia 
Quirion, Claire Rodrigue, Claudette Lemire, Jean-Paul 
Poulin, Jeannine Simard, Pénélope Champagne, Chantal 
Martineau, Benoit Drouin, Martin Champagne, Anthony 
Roy, Maude Picard, Sylvie Patry et Francine Simard.

Tirages spéciaux:
Deux billets de hockey : Dominique Perron
Téléviseur de Brunelle Électronique : Johanne Poulin

*Le chiffre indique le nombre de prix que la personne a gagnés. (Y’en a 
qui achète beaucoup de billets moitié-moitié... Et ça peut être très payant, 
n’est-ce pas? )



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.

LUNDI DES MEMBRES
Tous les membres de la Coop Compton bénéficient d’un rabais de 10 % 
le 1er lundi de chaque mois sur les articles de quincaillerie SEULEMENT, 

à prix régulier en inventaire.


