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l’écho

 l’écho municipal  l’écho citoyen  

Prochaine assemblée régulière du conseil : 
le mardi 11 avril 2017 à 19 h 30

Heures d’ouverture du bureau municipal :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
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La petite histoire de la 
bibliothèque de Compton

-page 8

Compton se dote d’une politique culturelle 
- page 9

Une nouvelle branche pour le club Lions de Compton 
- page 10 

 Café des aînés : première rencontre le 29 mars à 13 h
- page 10

Bazar familial de Compton : 
le 22 avril de 9 h à 15 h

- page 11

Plan de développement 
2017-2021 :

Rencontre citoyenne 
le 28 mars à 18 h 30 

au sous-sol de l’église
ET  

Camp de jour municipal :
Rencontre citoyenne 
le 29 mars à 18 h 30 

au sous-sol de l’église
- page 3 
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Séance du 14 mars 
2017

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• l’inscription de M. Patrick Lanctôt, di-
recteur et préventionniste du Service de 
sécurité incendie, auprès de l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec 
au coût de 475 $. Il y a lieu d’approuver 
les dépenses liées au congrès auquel 
participera M. Lanctôt. La Municipalité 
autorise également le remboursement 
des frais d’hébergement et de déplace-
ment liés à sa participation au congrès.

• la formation de sept employés des 
travaux publics de la Municipalité au 
coût approximatif de 399 $ (57 $ par 
employé) plus les frais de déplacement 
du formateur, payable à la Ville de Wa-
terville lors de la facturation. La Loi sur 
la santé et la sécurité au travail prévoit 
qu’une formation doit être suivie par tous 
les employés susceptibles de travailler en 
espace clos. Cette formation se tiendra à 
Waterville en avril prochain. 

• M. Éric Brus, contremaître et respon-
sable des Travaux publics à assister au 
Colloque de l’Association des travaux 
publics d’Amérique du 5 au 8 septembre 
2017 à Rimouski dont les frais d’ins-
cription s’élèvent à 748 $. Elle autorise 
également le remboursement des frais 
d’hébergement, de repas et de déplace-
ment liés à sa participation au colloque.

• un budget jusqu’à concurrence d’un 
montant de 50 000 $ pour l’exécution des 
travaux nécessaires au réaménagement 
du Chalet des loisirs du Récré-O-Parc. La 
coordination des activités y sera localisée 
lors du camp de jour estival à l’été 2017 
et ce lieu offrira un espace adéquat pour 
abriter les jeunes à l’intérieur en cas de 
pluie subite.

• les modifications apportées à l’entente 
d’utilisation des infrastructures de la Pa-
roisse Notre-Dame-de-l’Unité. Il y a lieu 
de préciser à cette entente les condi-
tions reliées à l’utilisation de locaux de 
la paroisse pour la tenue du service d’ani-
mation estivale lors des jours de pluie. 
La Municipalité acquittera les frais appli-
cables à cet usage lorsque la facturation 
lui sera transmise par la Paroisse. Les 
deniers requis seront puisés à même les 
disponibilités du budget 2017 du service 
Autres – activités récréatives. 

• la tenue de rencontres hebdomadaires 
du Café des aînés à compter du 29 mars 
2017 dans les locaux rendus disponibles 
par la Paroisse aux conditions décrites à 
l’entente d’utilisation des infrastructures 
avec la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. 

Dans le cadre du plan d’action 2016-
2018 de la politique familiale et des aînés 
de Compton, la formule d’une rencontre 
hebdomadaire sous l’appellation de Café 

des aînés a été retenue dans le but de 
développer des activités auxquelles les 
aînés peuvent se réunir, échanger, faire 
connaître leurs besoins, se tenir infor-
més des services, etc. L’organisation de 
l’activité a été pilotée par le travailleur 
de milieu auprès des aînés. Les deniers 
requis, soit un montant annuel de 500 $, 
seront puisés à même les disponibilités 
du budget 2017 du service  Autres – acti-
vités récréatives.

• l’achat d’une enseigne selon le modèle 
« visuel à plat » pour un coût net de 
1 656,73 $ dans le cadre du projet d’ins-
tallation de six enseignes régionales aux 
limites du territoire de la MRC de Coati-
cook dont une est prévue pour Compton. 
L’enseigne annonce à la fois l’entrée sur 
le territoire de Compton et sur celui de 
la MRC, mais c’est le nom de la Muni-
cipalité de Compton qui y est prédomi-
nant. La Municipalité accepte l’achat de 
cette enseigne à condition que son lieu 
d’installation soit sur la route 208 près 
du chemin du Brûlé et non à l’endroit qui 
avait été suggéré par la MRC, car il n’était 
pas approprié, considérant que les usa-
gers n’effectuent à cet endroit qu’un bref 
passage à Compton pour se diriger dans 
la municipalité voisine. Le débit de circu-
lation entrant par la limite Hatley/Comp-
ton (route 208) est supérieur à l’endroit 
suggéré.

• l’achat pour le terrain de soccer du 
Récré-O-Parc de deux abris de joueurs 
(15 pi) et d’un abri pour arbitres (8 pi) , in-
cluant les bancs et le transport tel qu’in-
diqué à la soumission 39677 du 7 mars 
2017 pour un coût total de 19 449,85 $. 

• le directeur général à émettre une 
attestation de la conformité aux règle-
ments municipaux à Ferme Stéronest inc. 
relativement à son projet visant à im-
planter un nouveau lieu d’élevage pour 
cheptel laitier nécessitant la construction 
d’une étable à stabulation libre avec car-
rousel et de deux réservoirs circulaires. 
Cette demande vise l’obtention d’un cer-
tificat d’autorisation auprès du Ministère 
du Développement durable, de l’Environ-
nement, de la Lutte contre les change-
ments climatiques.

• l’option 1 du projet d’échantillonnage 
2017 de la rivière Coaticook transmis 
par la MRC de Coaticook, lequel propose 
un mode de calcul des coûts d’échan-
tillonnage réparti également entre les 
municipalités concernées soit Waterville, 
Compton et Coaticook. La gestion des 
cours d’eau relève de la compétence de 
la MRC de Coaticook.

• le prêt d’un chapiteau à l’organisme Ma-
chines d’Antan de l’Estrie pour les 19 et 
20 août 2017 conditionnellement à l’ob-
tention des autorisations nécessaires. La 
Municipalité se dégage de toute respon-
sabilité en cas de bris dudit chapiteau.

Écho du maire

 
 

Chères citoyennes et chers citoyens,

Je vous donne rendez-vous le 28 mars 
à 18 h 30 au sous-sol de l`église pour 
une rencontre sur le plan de déve-
loppement 2017-2021. Cette soirée 
contribuera à penser le Compton de 
demain. J’invite toute la population 
à venir nous rencontrer afin d’échan-
ger sur ce qui nous préoccupe, nous 
unit et nous distingue. Ce sera aussi 
l’occasion d’orienter les élus et les 
comités dans le choix des priorités 
2017-2021.

J’invite particulièrement tous les 
représentants du Comité de déve-
loppement à recruter des personnes 
afin de mobiliser des représentants 
de tous les milieux. Le plan de déve-
loppement est un outil très important 

pour guider les élus qui auront à vous 
représenter cet automne.

Autre date importante, le 29 mars à 
18 h 30, au sous-sol de l’église, aura 
aussi lieu une soirée d’informations 
et d’inscriptions pour les parents qui 
auront besoin des services du camp 
de jour. Venez recueillir les rensei-
gnements à la source, nous sommes 
toujours ouverts aux commentaires 
constructifs.

Pendant la tempête des 14 et 15 
mars derniers, les employés de la 
voirie ont travaillé afin de rendre nos 
routes praticables. Merci pour votre 
professionnalisme!

En espérant que la récolte d’eau 
d’érable soit aussi abondante que la 
chute de neige de mars,

Bonne récolte et Joyeuses Pâques,

- Bernard Vanasse, maire
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• Mme Nicole Couture, conseillère, à 
assister à l’atelier vert à North Hatley le 
16 mars prochain au coût de 150 $. Des 
ateliers verts sont organisés par l’orga-
nisme Les Fleurons du Québec et traitent 
d’embellissement et d’aménagement 
d’espaces verts municipaux.

• l’achat de trois billets pour le souper-bé-
néfice du CRIFA au coût de 80 $ chacun, 
pour un total de 240 $. Le coût du billet 
pour les conjoints sera remboursé à la 
Municipalité. Le souper-bénéfice sous la 
forme d’un « Bières et Saucisses » au pro-
fit de la Fondation du Centre de formation 
professionnelle du CRIFA se tiendra le 
7 avril 2017. La Fondation a entre autres 
pour mission de favoriser le développe-
ment de la formation professionnelle, de 
soutenir les élèves aux prises avec des 
difficultés financières et de valoriser les 
efforts des élèves les plus méritants.

• l’achat de quatre billets au coût de 75 $ 
chacun pour un montant total de 300 $ 
pour contribuer à la campagne de finan-
cement de la Fondation La Frontalière. 
Le coût des billets pour les conjoints sera 
remboursé à la Municipalité. Plusieurs 
jeunes de Compton fréquentent l’école 
secondaire La Frontalière.

• la vente de son afficheur de vitesse 
à la Ville de Waterville incluant les 

composantes de statistiques de circula-
tion, et ce, pour pour la somme de 
1 626 $ représentant le coût de l’afficheur 
acquis en 2015 moins la dépréciation de 
15 % sur 18 mois et le paiement 2015 de 
Waterville. Compton et Waterville avaient 
en 2015 fait l’acquisition conjointe de cet 
afficheur de vitesse, mais cette dernière 
souhaite acquérir l’afficheur de vitesse 
pour l’utiliser de façon permanente sur 
son territoire.

• l’achat à Signalisation Kalitec inc., d’un 
afficheur de vitesse avec radar et statis-
tiques de circulation de marque Premium 
ainsi que ses accessoires et son transport 
tel que décrit à la soumission 33158 du 
10 janvier 2017, pour un coût total de 
3 875 $. L’installation de cet afficheur de 
vitesse permet au conseil de maintenir 
son action de sensibilisation à la sécurité 
auprès des automobilistes circulant sur 
le territoire de Compton principalement 
en milieu urbain. Les deniers requis sont 
puisés à même les disponibilités du bud-
get des immobilisations 2017.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE

• la tenue du Camp 911 par la contri-
bution en temps du personnel de son 
Service incendie, en la personne du 

(Suite à la page 4)

Avis public d’entrée en vigueur  
Règlement numéro 2002-35-27.16 modifiant le 
règlement de zonage numéro 2002-35 afin de 
permettre les résidences unifamiliales jumelées 
dans la zone Ca-6

Veuillez prendre avis que, lors d’une séance de son conseil tenue le 14 février 2017, 
la Municipalité de Compton a adopté le règlement n° 2002-35-27.16. Ledit règle-
ment est intitulé  Règlement numéro 2002-35-27.16 modifiant le règlement de zo-
nage no 2002-35 afin de permettre les résidences unifamiliales jumelées dans la 
zone Ca-6;

Ce règlement avait fait préalablement l’objet d’une assemblée publique de consulta-
tion le 6 décembre 2016. Il vise à modifier le règlement de zonage afin de permettre 
les résidences unifamiliales jumelées dans la zone Ca-6;

Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale de comté le 
8 mars 2017 et un certificat de conformité a été émis à cette date. Le règlement no 
2002-35-27.16 est entré en vigueur le 8 mars 2017;

Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement aux heures ordinaires 
d’affaires de la Municipalité, au bureau situé au 3, chemin de Hatley, à Compton.

DONNÉ À COMPTON, CE 24 MARS 2017    
 

Philippe De Courval
Secrétaire-trésorier
Directeur général
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Écho du directeur
général

 
Collecte sélective
Le bris récent du camion de la collecte 
sélective a engendré quelques retards, 
la tempête hivernale n’ayant pas aidé à 
simplifier la situation. Je tiens à mention-
ner que l’équipe municipale a travaillé 
activement, à la fois pour remédier au 
problème et pour informer efficacement 
les citoyens. Conscients des inconvénients 
que ce retard pouvait engendrer en pleine 
tempête hivernale et une fois le camion 
réparé, nous avons mis tout en œuvre 
pour que la collecte s’effectue jour et nuit 
afin de réduire les impacts, alors même 
que tout le personnel des travaux publics, 
ainsi que nos sous-traitants, étaient mis à 
partie pour sécuriser le réseau routier. 

Dans de tels cas, avant de télépho-
ner à la Municipalité, je vous invite à 

développer le réflexe d’aller consulter la 
section des nouvelles au www.compton.
ca. Il s’agit d’un moyen rapide et efficace 
pour obtenir les informations nécessaires. 
Je vous remercie de votre compréhension 
et de votre collaboration.   

Politique culturelle
J’ai le plaisir de vous annoncer que la Mu-
nicipalité de Compton s’est dotée d’une 
politique culturelle lors de la dernière 
rencontre du conseil municipal. Je vous in-
vite à la consulter sur notre site Internet. 
Un plan d’action suivra dans les prochains 
mois.

Service d’animation estivale
Vous avez été nombreux à participer au 
sondage à propos du service d’animation 
estivale, ce qui est de bon augure pour 
cet été. Vos commentaires sont très pré-
cieux et contribuent à vous offrir un ser-
vice à votre image. Merci!

- Philippe De Courval, 
  Directeur général

Fromage Fermier 
biologique

Ouvert 7 jOurs sur 7
 de 10 h à 17 h   

440 chemin hatley, 
cOmptOn (québec), j0b 1l0, 
819 835-5301
www.frOmagerielastatiOn.cOm

directeur et préventionniste ainsi que 
quatre pompiers de la brigade. Elle auto-
rise également l’achat de collations et de 
bouteilles d’eau pour les jeunes partici-
pants et membres de la brigade. Le Camp 
911 se tiendra du 3 au 7 juillet 2017 pour 
une neuvième année consécutive. Cet 
événement vise à présenter aux jeunes 
du territoire de la MRC de Coaticook plu-
sieurs activités reliées aux métiers en 
services d’urgence (ambulancier, pom-
pier et policier). L’activité contribue éga-
lement à sensibiliser la jeune clientèle 
aux conséquences de l’alcool au volant, 
des accidents, etc.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

• à Couillard Construction, plus bas sou-
missionnaire conforme, le contrat pour 
trois ans (2017, 2018 et 2019) pour la 
fourniture, le transport et le nivelage de 
gravier de type MG20B. Le contrat pour 
l’année 2017 représente 13 500 TM au 
coût de 14,65 $ la tonne pour un mon-
tant total de 197 775 $; la répartition se 
définit comme suit : 9,55 $/TM pour le 
gravier; 4,35 $/TM pour le transport et 
0,75 $/TM pour le nivelage. Le tonnage 
pour les deux années subséquentes du 
contrat sera confirmé par résolution à la 
même période.

• à Innovative Surface Solutions Canada, 
plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la fourniture et l’épandage 
d’environ 320 500 litres d’abat-poussière 
de type chlorure de magnésium liquide 
30 % au prix de 0,2845 $ le litre pour un 
montant total approximatif de 91 182,25 $.  

• à Déneigement B. Boivin, le contrat de 
balayage et de collecte du sable abra-
sif sur plusieurs rues, certains chemins 
municipaux et ponts sous la responsabi-
lité de la Municipalité ainsi que dans les 
stationnements et les bords de pelouses 
et ce au prix de 240 $ du kilomètre pour 
43,87 km totalisant 10 528,80 $ et au 
prix de 0,331 $ du mètre carré pour 
3 921 mètres carrés totalisant 1 297,85 $ 
pour les stationnements pour un grand 
total de 11 826,65 $.  

• un contrat à Transport Marcel Morin 
inc. pour la location, selon les besoins, 
d’un camion dix roues au taux horaire 
de 73,49 $, d’une semi-remorque deux 
essieux au taux horaire de 100,98 $ et 
d’une benne à déchargement central 
trois essieux au taux horaire de 124,00 $.  

• un contrat à Couillard Construction ltée 
pour la location, selon les besoins, d’un 
camion 12 roues au taux horaire de 93 $.  

• un contrat à Transporteurs en Vrac Sher-
brooke inc. pour la location, selon les be-
soins, d’une semi-remorque trois essieux 
au taux horaire de 109,29 $ et d’une 

benne à déchargement central deux es-
sieux au taux horaire de 102,23 $.  

• à Excavation A. Barrette inc. le contrat 
de location de niveleuses pour 200 
heures au taux horaire de 120 $ pour un 
total de 24 000 $.

• à Couillard Construction ltée, soumis-
sionnaire plus bas conforme, le contrat 
de location de pelles hydrauliques pour 
les besoins ponctuels de creusage et net-
toyage des fossés à raison de 350 heures 
au taux horaire de 117 $ pour un total de 
40 950 $. 

• le contrat de fauchage et débroussail-
lage de bords de chemins au tarif de 
130 $ de l’heure pour environ 130 heures 
totalisant une dépense approximative de 
16 900 $ à Transporteurs Sherbrooke Uni-
fié inc.

• le contrat de fauchage des bords de 
chemins à Travaux Légers Enr. au tarif 
de 85 $ l’heure pour environ 50 heures 
totalisant une dépense approximative de 
4 250 $.  

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

• la demande de dérogation mineure 
du requérant, M. Jean Gaudreau, sur la 
propriété sise au 7510, route Louis-S.-
St-Laurent portant le matricule 0108 
385 116, à savoir un lotissement de 
4 621,4 m2 au lieu de 5 000 m2 (manque 
de 378,6  m2) exigé à l’article 3.1 du rè-
glement de lotissement numéro 2002-36.

• la demande de dérogation mineure de 
la requérante, Mme Nadya Fafard, sur la 
propriété sise au 286, chemin Beaudoin 
portant le matricule 0116 603 986, pour 
la construction d’un garage détaché dans 
la cour avant. Par contre, la Municipalité 
refuse la dérogation mineure concernant 
la hauteur du garage détaché considé-
rant qu’elle dépasse de neuf pi la hauteur 
du bâtiment principal.

LA MUNICIPALITÉ REFUSE

• d’acquiescer à la demande de Water-
ville à savoir d’autoriser un transit de vé-
hicules lourds sur le chemin de Compton. 
L’infrastructure de ce chemin n’est pas 
construite de façon à recevoir une circula-
tion constante de véhicules lourds. Cette 
voie de circulation est déjà interdite aux 
véhicules lourds à l’exception de livrai-
sons locales.

LA MUNICIPALITÉ INFORME

• le ministère des Transports, de la Mo-
bilité durable et de l’Électrification des 
transports, de l’utilisation des compensa-
tions visant l’entretien courant et préven-
tif des routes locales 1 et 2 ainsi que des 
éléments de ponts situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Muni-
cipalité, conformément aux objectifs du 

Séance du 14 mars 2017
- Suite de la page 3
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En cette période de renouveau, prenez le temps de 
vous ressourcer et profitez en famille et entre amis des 
plaisirs en plein air. Bon printemps à toutes et à tous.

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 

«La belle saison printanière est arrivée. 
Profitons des rayons du soleil pour faire des 
activités à l’extérieur avec la famille 
et les amis. »

Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. Le ministère des Transports 
a versé une compensation de 460 095 $ 
pour l’entretien du réseau routier local 
pour l’année civile 2016.

• qu’un Avis de motion est donné qu’un 
règlement modifiant le règlement nu-
méro 2016-140 décrétant l’imposition 
des taxes et des tarifs municipaux de 
l’exercice financier de l’année 2017 sera 
présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure du conseil.

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

• la première édition de la politique cultu-
relle de la municipalité de Compton sous 
le thème Un champ de culture à récolter.

• le règlement intitulé Règlement nu-
méro 2002-35-28.17 modifiant le règle-
ment de zonage no 2002-35 afin de 
permettre les résidences unifamiliales 
jumelées, unifamiliales en rangées, bifa-
miliales isolées et trifamiliales isolées 
dans les zones Rc 4, Rc 5, et Rc 6 

• le second projet de règlement intitulé 
Règlement numéro 2002-35-29.17 mo-
difiant le règlement de zonage numéro 
2002-35 afin de limiter le nombre d’ani-
maux domestiques d’élevage.

• le règlement numéro 2013-124-2.17 
modifiant le règlement numéro 2013-
124 octroyant à certains officiers munici-
paux le pouvoir d’autoriser des dépenses 
et de conclure des contrats.

• le règlement numéro 2017-143 spé-
cifiant les modalités relatives au bon 
fonctionnement du Comité consultatif 
d’urbanisme.

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.

AVERTISSEMENT!
Règlement numéro 2014-128 
relatif à la prévention contre 
l’incendie 

Le 13 décembre 2016, le conseil adoptait le Règle-
ment numéro 2014-128-1.16, lequel modifie le 
règlement 2014-128 relatif à la prévention contre 
l’incendie.

Ces modifications visent à inclure des amendes pour des infractions liées aux ar-
ticles 49 (tout feu extérieur), 50 et 51 (foyers extérieurs), 52 à 57 (feux à ciel ouvert), 
66 et 67 (appareils portatifs à rôtir, à griller ou chauffage d’appoint).

Quiconque contrevient aux articles visés et décrits aux articles 147 à 150 et dé-
clenche un incendie devra également indemniser la Municipalité pour les frais se rat-
tachant à la rémunération des pompiers ainsi que l’utilisation des véhicules du service 
de sécurité incendie.

Nous vous invitons donc à consulter dans son intégrité, le Règlement modifié nu-
méro 2014-128 sur le site Web de la Municipalité à l’adresse : 
http://compton.ca/fr/municipalite/incendie_securite_publique.php ou le consulter 
directement au bureau municipal aux heures d’ouverture habituelles.

Instauration d’un projet 
de déploiement de la 
fibre optique 
Pour un développement 
optimal de notre milieu rural

La Municipalité de Compton appuie les 
démarches de la MRC de Coaticook et de 
l’organisme T@CTIC visant à déposer un 
projet régional d’optimalisation d’Inter-

net haute vitesse par le déploiement de la fibre optique. Pour nos élus, ce projet 
s’inscrit dans une démarche visant l’amélioration de la qualité de vie de ses 
citoyens et l’occupation dynamique de notre territoire.

On se rappelle que l’organisme T@CTIC (Table d’action en communication et en tech-
nologie de l’information de la MRC de Coaticook) a été créé en 2009 dans le but de 
développer le service Internet haute vitesse dans nos municipalités. Mais force est de 
constater que la desserte actuelle du territoire de la MRC est encore inadéquate, étant 
partielle, instable et à faible vitesse (moins de 5 Mbit/s). On sait également que la 
technologie de réseau sans fil et satellitaire actuelle connaît de nombreux et impor-
tants problèmes de fiabilité. 

Volonté commune de tous les acteurs

À cet égard, la MRC de Coaticook voit l’urgence et la pertinence de développer un 
réseau durable, fiable qui améliorerait de façon structurante la qualité de vie des 
citoyens de son territoire. Sans un réseau cellulaire efficace et un service Internet de 
qualité, il est devenu très difficile pour une zone rurale d’attirer de nouvelles familles, 
des entreprises ou même des villégiateurs. D’autant plus qu’une telle situation d’iso-
lement crée des problèmes de sécurité civile.

Cette volonté qu’exprime la MRC de développer un réseau Internet de qualité est 
partagée par les principaux acteurs de la région, notamment la T@CTIC, les Munici-
palités et la Commission scolaire qui souhaitent toutes répondre à la nouvelle réalité 
technologique de façon durable sans devoir recommencer le processus dans cinq ans. 
Pour tous ces intervenants, un tel service Internet est le fondement d’une écono-
mie innovatrice qui stimulera la création d’emplois et d’occasions d’affaires tout en 
permettant un meilleur accès aux services à distance offerts dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, etc. Et plus spécifiquement pour le secteur agricole, un outil 
qui consolidera et facilitera la croissance et la modernisation de cette industrie qui 
représente pour notre région des revenus bruts de 250 M$ annuellement.

Pour toutes ces raisons, la MRC a convenu d’une entente avec les Municipalités 
locales lui déléguant le mandat de déployer convenanblement Internet haute vitesse 
sur leurs territoires. À cet égard, d’ici le 20 avril 2017, la T@CTIC déposera une de-
mande d’aide financière au programme provincial Québec Branché et au programme 
fédéral Brancher pour innover.

SONDAGE 

Participez au sondage sur votre service Internet 
et courrez la chance de gagner 150 $  

- en page 11
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LES DEUX TYPES DE 
PERMIS DE BRÛLAGE

LE BRÛLAGE DOMESTIQUE 
Le brûlage domestique est un brûlage 
effectué lors d’activités qui ne sont pas 
à des fins lucratives. Pour ce type de 
brûlage, une validation auprès de la 
Municipalité est recommandée. Voici 
quelques exemples qui correspondent au 
brûlage domestique :
- Un brûlage visant à éliminer des résidus 
forestiers, à la suite d’un nettoyage sur 
un terrain résidentiel ou de villégiature;
- Un brûlage d’abattis suite au défriche-
ment d’un terrain en vue de la construc-
tion d’une bâtisse non commerciale telle 
qu’une maison, un chalet ou une remise;
- Un feu de camp, un feu de cuisson, un 
feu de joie ou un feu pour chasser les 
moustiques;
- Un feu pour célébrer des événements 
tels que la fête nationale du Québec ou la 
fête du Canada;
- Des feux d’artifices.

AVANT de procéder à ce type de brûlage, 
il est recommandé de suivre ces étapes :
1. Consulter votre règlement municipal;
2. S’informer du danger d’incendie en 
forêt pour votre région de même que 
des mesures préventives en vigueur au 
www.sopfeu.qc.ca ou en communiquant 
avec la base de la SOPFEU qui dessert 
votre territoire;
3. Tenir compte des conditions clima-
tiques actuelles et prévues :

a. La sécheresse des combustibles 
environnants;

b. La période du jour (risque de propa-
gation plus élevé entre 13 h et 18 h);

c. La vitesse et la direction des vents;
d. La durée du brûlage, les délais entre 

l’autorisation et la réalisation du brûlage;
e. Les valeurs à protéger (bâtiments, 

boisés, fils électriques, etc.);
f. Les inconvénients causés par la fu-

mée (résidences à proximité, circulation 
routière).
4. S’assurer :
- De nettoyer au préalable l’endroit où 
le feu doit être allumé en enlevant de la 
surface, sur une largeur de cinq fois la 
hauteur de l’amas de matières à brûler, 
toute la matière végétale qui s’y trouve;
- De rester sur les lieux et de surveiller 
constamment le brûlage jusqu’à l’extinc-
tion finale;
- D’éteindre complètement le feu avant 
de quitter l’endroit.

PERMIS DE BRÛLAGE 
INDUSTRIEL 

QUI DÉCIDE?
Au Québec, sur le territoire qu’elle pro-
tège, la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU) délivre les per-
mis de brûlage à des fins industrielles, 
lorsque le brûlage est effectué en forêt 
ou à proximité. Ces permis sont valides 
pour une période déterminée et doivent 
être renouvelés à leur échéance. Dans 
certains cas, un plan de protection1 sera 
exigé. Les coûts engendrés par les acti-
vités de surveillance prescrites par la 
SOPFEU sont assumés par l’organisme 
désirant procéder à du brûlage de type 
industriel.

C’est également la SOPFEU qui prend 
la décision de suspendre la délivrance de 
nouveaux permis de brûlage et d’annuler 
les permis en cours. Toutefois, cette me-
sure ne s’applique qu’au brûlage indus-
triel. Concernant le brûlage domestique, 
celui-ci peut être limité par les Munici-
palités, en vertu de leur réglementation 
spécifique.
1 Plan obligatoire pour toute personne qui exécute 
ou fait exécuter des travaux en forêt. Ce plan doit 
être soumis à l’approbation du ministère dans la 
forme et selon la teneur que détermine le gouver-
nement par voie réglementaire.

BRÛLAGE DOMESTIQUE OU INDUSTRIEL
Le brûlage domestique est un brûlage 
effectué lors d’activités qui ne sont pas 
à des fins lucratives. Pour ce type de brû-
lage, une validation auprès de la Muni-
cipalité est recommandée.

Un brûlage industriel est fait en forêt 
ou à proximité et vise à détruire toute 
matière ligneuse abattue et coupée lors 
d’un déboisement à des fins industrielles 
ou lucratives. Dans le cas de brûlage in-
dustriel, un permis doit être émis par 
la SOPFEU.

QUAND?
La suspension de délivrance de permis de 
brûlage industriel ainsi que l’annulation 
de ceux en cours constituent la première 
mesure préventive visant à limiter l’éclo-
sion d’incendies de forêt. Elle survient 
lorsque l’évaluation du danger d’incendie 
démontre qu’un brûlage industriel peut 
représenter une menace pour la forêt. 
La décision de l’imposer est basée sur 
l’assèchement de la forêt ainsi que sur les 
conditions météorologiques actuelles et 
prévues.

TERRITOIRE VISÉ
La suspension et l’annulation des permis 
de brûlage industriel est une mesure qui 
peut s’appliquer sur tout le territoire fo-
restier du Québec protégé par la SOPFEU, 
qu’il soit public ou privé.

EXCEPTION : Lorsqu’une entente de 
protection a été conclue entre la SOPFEU 
et une cité ou ville, toutes demandes de 
permis de brûlage industriel localisées 
dans la partie protégée par la ville, sont 
délivrées par cette dernière et n’im-
pliquent pas la SOPFEU.

Piscine – Abris d’auto – Kiosque 
Vente de garage – Gouttières – Permis

À l’arrivée du printemps, le responsable du Service 
d’urbanisme vous rappelle que :

4 Vous devez obtenir un permis pour l’installation d’une piscine ou d’un étang dont la 
profondeur de l’eau atteint plus de 600 mm (2 pi);

4 Les abris d’auto d’hiver et les clôtures à neige doivent être enlevés au plus tard le 
1er mai 2017;

4 Vous devez vous procurer un certificat d’autorisation pour les kiosques de produits 
agricoles qui sont autorisés pour une période n’excédant pas les 90 jours tous les 12 
mois;

4 Vous devez également vous procurer un certificat d’autorisation pour la vente de 
garage au coût de 20 $ qui vous donne droit à deux fins de semaine par année;

N’oubliez pas l’inspection et le débranchement de vos gouttières au drain de fonda-
tion pour les propriétaires raccordés au réseau d’égout.

Je vous rappelle que vous devez fournir des plans de construction à l’échelle pour 
toute demande de construction ainsi qu’un plan d’implantation dans les cas d’agran-
dissement ou de nouvelle construction.

Pour toute information concernant l’émission de permis et de certificats, communi-
quez avec le responsable du Service de l’urbanisme au bureau municipal. 

Vous pouvez consulter la règlementation d’urbanisme de la Municipalité de Compton 
sur le site de la MRC de Coaticook sous la rubrique Aménagement.

Règlement no 2012-115 sur l’utilisation de l’eau potable 

Le règlement stipule que : « Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la 
condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à 
fermeture automatique. Le lavage des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que 
du 1er avril au 15 mai chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, 
de rénovation ou d’aménagement paysager. Il est strictement interdit en tout temps 
d’utiliser l’eau potable pour laver les entrées d’automobiles, les trottoirs, les patios ou 
faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios 
ou des trottoirs ».

Émondage 

Avant tout émondage, coupe d’arbres, veuillez communiquer avec l’inspecteur régio-
nal à la MRC de Coaticook au 819 849-9166. Vous pouvez consulter la règlementation 
d’abattage d’arbres de la Municipalité de Compton sur le site de la MRC de Coaticook 
sous la rubrique «  HYPERLINK «http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/agriculture-fo-
ret/index.shtml» Agriculture et Forêt ».
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                                INFORMATION TAXE MUNICIPALE 2017
                               PAIEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE 2017

Les versements pour la taxe foncière municipale générale pour l’année 2017 
viennent à échéance aux dates suivantes :  
1er versement : 13 mars 2017
2e versement : 12 mai 2017
3e versement : 11 juillet 2017
4e versement : 11 septembre 2017

Vos paiements devront être effectués en utilisant l’un ou l’autre des modes suivants :

Auprès de votre institution financière :
- par Internet
- par service téléphonique
- au guichet automatique de la plupart des institutions financières
- au comptoir de la plupart des institutions financières

Auprès de la Municipalité de Compton :
- par paiement au comptoir : Débit – chèque ou argent
- par chèque envoyé par courrier à l’adresse suivante :
Municipalité de Compton, 3, chemin de Hatley, Compton (Québec) J0B 1L0

Votre paiement est porté à votre compte le jour de sa réception à nos bureaux. Par 
conséquent, prévoir un délai suffisant pour payer le montant dû, et ce, quel que 
soit le mode de paiement que vous utilisez afin d’éviter des frais d’intérêts.

À compter de 2017, tout propriétaire de chien verra les frais de 15 $ pour la licence 
ajouter sur son compte de taxes de l’année. Si vous n’avez plus de chien ou si vous 
êtes propriétaire d’un nouveau chien, vous êtes prié de nous en faire part. Veuillez 
toutefois prendre note que vous devez acquitter les frais des années précédentes qui 
n’auraient pas été payés.  
Si vous êtes un nouveau propriétaire
Il est possible que le compte de taxes de votre propriété ait été expédié à l’ancien 
propriétaire. Cela ne vous soustrait en aucune façon à l’obligation de payer vos 
taxes selon les échéances prévues par la Municipalité, à défaut de quoi vous aurez 
à payer des intérêts dès l’échéance des dates établies pour les versements. Veuil-
lez noter que la Municipalité de Compton n’émet pas de nouveau compte de taxes 
lorsqu’il y a un changement de propriétaire. 

Si vous n’avez pas reçu votre compte, ou en cas d’incertitude, il est de votre res-
ponsabilité de vous assurer que votre dossier est à jour en communiquant avec la 
Municipalité au 819 835-5584.

Philippe De Courval
Directeur général
Municipalité de Compton

Période d’inscription 
au camp de jour : 

Du 29 mars au 27 avril 2017

Vous pouvez vous procurer le formulaire d’inscription en ligne, à la Municipalité 
ou lors de la séance d’information du 29 mars.

 La Municipalité de Compton offre 
maintenant un service d’infolettre

Dans son désir de bonifier continuellement la communi-
cation entre les citoyens et la Municipalité, cette dernière 
a mis en place une infolettre sur son site Internet. Nous 
vous invitons à vous y abonner pour vous tenir au courant 
des dernières nouvelles.

Pour ce faire, rendez-vous à la page d’accueil du www.compton.ca et cliquez sur le 
bouton S’abonner sous la mention Infolettre située à gauche sur l’écran. Vous n’aurez 
ensuite qu’à écrire votre nom, votre adresse courriel et cochez vos champs d’intérêt 
pour ne recevoir que les nouvelles désirées.
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Envie de connaître la belle histoire de 
notre bibliothèque? Voici les faits sail-
lants de la création et du développe-
ment de ce solide patrimoine au fil du 
temps.

C’est à la Comptonoise Marie-Ange Gil-
bert Breault, cette retraitée qui, depuis, 
est affectueusement surnommée « l’âme 
de la bibliothèque », qu’on doit l’idée de 
fonder notre bibliothèque en1997.

Cette année-là, pour faire suite à sa 
fusion de l’école Notre-Dame-des-Prés 
avec l’école Louis-St-Laurent, la Muni-
cipalité achète, en vue de se doter de 
locaux pour des activités communau-
taires, l’immeuble laissé vacant pour la 
modique somme d’un dollar. Disposée à 
rendre disponibles certaines salles qu’elle 
n’utiliserait pas, la mairie convoque alors 
une réunion de consultation afin de dis-
cuter de la vocation à leur donner. 

Fondation
Au moment de cette rencontre, Lucille 
Drouin, une autre grande bénévole, sou-
met un projet de comptoir familial pour 
une des salles. C’est alors que Marie-
Ange Gilbert-Breault, appuyée par l’en-
seignante Lucie Poirier, propose de créer 
une bibliothèque au dernier local encore 
libre dans le bâtiment. 

Bien qu’à cette époque, la Munici-
palité ne voie pas encore la nécessité 
d’implanter un tel service, elle consent 
tout de même à offrir le local et à payer 
l’électricité, afin de donner une chance 
aux fondatrices dans la réalisation de leur 
projet.

Défis et générosité
Plusieurs défis attendaient nos pion-
nières, car on partait de zéro sans un 
sou en caisse. C’est grâce à la générosité 
de la collectivité que la première étape, 
qui consistait à aménager le local, a pu 
prendre forme.

La coopérative Compton a fourni 
la peinture grise tandis que des com-
plices qui croyaient en la cause ont 
confectionné les rideaux et construit 
les étagères. Les autres meubles ont été 
dénichés ici et là, dont plusieurs dans les 
ventes de garage. Par la suite, des amis 

de la bibliothèque ont gracieusement 
offert leur précieux temps pour exécu-
ter certains travaux nécessaires à la réa-
lisation du projet. Un cadeau en argent 
offert par une bénévole a facilité l’achat 
des fournitures et une avalanche de dons 
de livres a permis de garnir plusieurs 
rayons de la bibliothèque. Quelques col-
lectes de fonds sous la forme de ventes de 
garage ont également été organisées afin 
de soutenir financièrement le projet et 
la ministre Monique Gagnon-Tremblay 
a consenti une subvention pour les pre-
miers achats les plus importants.

On rassemble les forces
Voulant s’entourer d’une solide équipe, 
les pionnières ont su convoquer une as-
semblée locale afin de recruter quelques 
bénévoles. Mais reste que tout a com-
mencé avec beaucoup de pain sur la 
planche et peu de main d’œuvre. Heu-
reusement que l’équipe fondatrice a eu 
la chance et le privilège de profiter de 
l’appui de la bibliothécaire, Mme Lyne 
Bouthillier, qui a su veiller à la codifica-
tion des bouquins.

L’importance de la bibliothèque pour 
la vie culturelle de Compton était déjà 
reconnue en l’an 2000 quand un texte 
à son sujet fut déposé dans la Capsule 
du temps, alors enfouie au cimetière de 
Moe’s River, pour n’être ouverte qu’en 
2100. 

Un service en constante évolution
Au départ, le registre d’emprunt des 
livres était tenu par des notes manus-
crites. Le lecteur ne pouvait conserver les 
ouvrages que pour un délai de deux se-
maines, car il y en avait encore trop peu 
sur les rayons. C’est là que le système de 
frais de retard fut mis en place.

Une fois que le fonctionnement de 
la bibliothèque fut bien rodé et que 
l’achalandage soit devenu plus impor-
tant, la Municipalité a commencé à 
accorder un soutien financier qui n’a 
jamais cessé depuis. Cette contribution 
a permis l’embauche d’une employée à 
la coordination, un poste qui fut d’abord 
occupé par Caroline Pilote puis par Pa-
tricia Langevin. D’autres organisations 
ont également participé généreusement 

au développement de la bibliothèque. 
Parmi ces fidèles donateurs, on retrouve 
principalement, le Comptoir familial, 
la Caisse populaire, les Chevaliers de 
Colomb, la coopérative Compton et le 
Club Lions.

En 2016, notre institution qui se 
consacre à la promotion de la lecture 
connaît un élan extraordinaire en quit-
tant un local devenu bien trop étroit 
pour s’installer dans l’ancienne salle 
communautaire du Pavillon Notre-
Dame-des-Prés. Le statut de « biblio-
thèque communautaire » que portait 
l’établissement s’est alors hissé à celui de 
« bibliothèque municipale et scolaire ». 

Aujourd’hui, le système de prêt est 
informatisé et notre organisation est 
partenaire d’affaires avec le RBE (Ré-
seau BIBLIO de l’Estrie) pour certains 
prêts de livres. Les rayons de la biblio-
thèque offrent une quantité appréciable 
d’ouvrages pour une municipalité de la 
dimension de Compton avec une collec-
tion locale qui compte 8 366 livres et un 
nombre d’abonnés actifs qui se chiffre à 
437 personnes.

Ce succès ne s’est pas fait tout seul. 
Nombreuses sont les bénévoles qui ont 
œuvré à la bibliothèque pendant plus de 
dix ans, sans compter ni temps ni argent. 
Au mois de mai 2017, quand notre éta-
blissement fêtera ses 20 ans d’existence, 
il sera important de se souvenir et d’ho-
norer ces pionnières qui l’ont fait naître 
et l’ont accompagné tout au long de sa 
croissance, nous permettant aujourd’hui 
de profiter de ce précieux joyau de 
culture pour notre communauté.

La petite histoire de la bibliothèque de Compton

Quelques bénévoles d’hier et d’aujourd’hui à la bibliothèque :
 Yolande Paré, Patricia Langevin, Nathalie Lessard, Denise 

Gilbert, Lyne Bouthillier, Lucie Poirier, Gisèle Vaillancourt-
Mégré, Pierrette Péloquin, Jane Stevens, Céline Marion, Ginette 

Rouillard, Denise Lafrance, Marie-Paule Boulanger

Cette photo ne regroupe que  les bénévoles présentes lors 
de l’inauguration de la bibliothèque municipale scolaire en 

novembre dernier, il est important de nommer d’autres grandes 
bénévoles qui n’y apparaissent pas telles Caroline Pilote, Marie-

Ange Brault, Suzanne Bureau, Lise Poirier et probablement 
d’autres que nous nous excusons d’avoir oubliées ici.

Marie-Josée Rodrigue, l’actuelle responsable de la 
bibliothèque. 

Bien plus vaste qu’auparavant, l’espace qu’occupe 
maintenant la bibliothèque facilite la  tenue d’acti-
vités d’animation. 
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C’est sous le thème Un champ de 
culture à récolter que le conseil mu-
nicipal a adopté, lors de sa dernière 
séance, la première édition de sa poli-
tique culturelle.  Les Comptonoises 
et les Comptonois sont invités à la 
consulter sous l’onglet Loisirs, culture 
et patrimoine  du site Internet de la 
Municipalité (compton.ca).

- Lisette Proulx

Cette première édition de la politique 
culturelle a été rendue possible grâce au 
valeureux travail des membres du co-
mité Culture et patrimoine composé de 
citoyens, d’élus et de cadres municipaux 
qui ont agi en tant que comité consulta-
tif tout au long du projet. 

Afin d’être en mesure de proposer 
ce portrait de notre culture locale, le 
comité s’est donné la tâche de faire une 
analyse de la situation la plus exhaustive 
possible. Ils ont consulté plusieurs orga-
nisations de Compton afin de détermi-
ner les caractéristiques et les enjeux de 
notre milieu culturel. S’en sont suivies 
de nombreuses discussions et réflexions 
s’échelonnant sur une bonne partie de 
l’année 2016. Un processus exigeant, qui, 
comme l’exprime le maire Vanasse, a dé-
montré « le dévouement exceptionnel de 

nos bénévoles et leur apport inestimable 
dans le développement de Compton qui 
caractérisent ce dynamisme culturel de 
notre milieu que la Municipalité se doit 
de renforcer et d’encourager ».

À quoi sert une politique culturelle? 
Le développement d’une municipa-
lité doit se réaliser dans un très grand 
nombre de secteurs. Le soutien des élus 
est constamment sollicité par divers 
organismes et citoyens qui, selon leurs 
intérêts respectifs, désirent mettre en 
place des projets visant à améliorer la 
qualité de la vie de la collectivité; que ce 
soit sur le plan de l’environnement, des 
infrastructures, du transport, de la sécu-
rité, de l’urbanisme, des loisirs, etc. Les 
besoins sont grands, les demandes fusent 
de partout et les priorités sont souvent 
difficiles à définir. Voilà pourquoi il est 
devenu important de réfléchir à la place 
que doit occuper la culture à Compton 
en se dotant d’un politique qui permet 
à la Municipalité de se positionner et 
de dresser un plan d’action concret et 
réalisable.

Une vision, des axes de développement 
et des objectifs
La Municipalité, pour l’élaboration de 

la politique culturelle, en plus de dres-
ser un portrait de la situation actuelle*, 
s’est donné une vision culturelle pour 
le Compton de demain. Cette première 
politique culturelle présente trois axes de 
développement: consolidation, concerta-
tion et animation. Chaque axe s’accom-
pagnant d’objectifs visant à  « encadrer 
l’intervention de la Municipalité et des 
intervenants du milieu, tout en gardant 
en tête la nécessité d’adopter une straté-
gie tenant compte des ressources finan-
cières et humaines ».

Les enjeux du paysage culturel 
comptonois
Dans le contexte de la politique, le pay-
sage culturel comptonois a été divisé en 
six secteurs d’activités culturelles, cha-
cun comportant des enjeux particuliers 
que la Municipalité a pu définir grâce à 
des consultations menées auprès d’une 
quinzaine d’organismes liés de près ou 
de loin à la culture, des ouvrages his-
toriques d’auteurs comptonois, divers 
documents, recherches et sites Web ainsi 
que des études portant sur le patrimoine.  
Les six secteurs sont:
• Arts de la scène, arts visuels et métiers 
  d’art 
• Littérature
• Communications et médias
• Patrimoine et archives
• Lieux de manifestations culturelles
• Culture du terroir

Compton se dote 
d’une politique culturelle

« Dans la culture, il y a 
l’ensemble des codes, des 
usages, des règles qui font 
qu’on peut vivre ensemble, 
qu’on se rejoint, qu’on 
se rencontre, qu’on se 
reconnaît, qu’on trouve 
à brailler ou à rire pour 
les mêmes raisons. »

Oeuvre de Jean-François Quirion.
Gagnant de la catégorie adulte du concours d’illustration 
de la Politique culturelle.

Oeuvre de Charles Lessard.
Gagnant de la catégorie jeunesse 

du concours d’illustration de la 
Politique culturelle.

(Suite à la page 10)

- Fred Pellerin
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Grande variété de produits locaux
Viandes fraîches,

charcuteries et fromages fins 
Abondance de fruits et 

légumes de qualité
 Mets préparés maison et 

produits régionaux

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

Culture du terroir?
Eh oui! Vous avez bien lu Culture de 
terroir. Une fois de plus, Compton se 
distingue en définissant un de ses impor-
tants secteurs d’activité de façon inédite 
dans le contexte d’une politique cultu-
relle municipale. 

« De la terre à la table, la culture du 
terroir est présente en tout temps et en 
tous lieux », commente-t-on dans le 
document pour justifier cette expres-
sion qui met en lumière le caractère fort 
et omniprésent du terroir comptonois. 
On y donne en exemple les Compto-
nales et ses divers évènements, la vente 
à la ferme de produits locaux et trans-
formés, les chefs et restaurateurs d’ici 
qui mettent en valeur les produits du 
terroir, jusqu’à la cafétéria de l’école et, 
bien sûr, la concentration et la variété 
d’entreprises agroalimentaires de haute 
qualité sur notre territoire. On y note 
également la quantité remarquable de 
prix et d’honneurs remportés par des or-
ganismes et des entreprises du milieu en 
lien avec le secteur agro. Bref, une foule 
de constats qui révèle clairement que la 
Culture du terroir est un signe distinctif 
de Compton.

La vitalité culturelle de notre milieu
En conclusion, les auteurs de la Politique 
culturelle s’entendent à dire que la vita-
lité de la culture comptonoise s’exprime 
depuis plusieurs années déjà autour du 
terroir, de l’agriculture et de l’agroali-
mentaire, des métiers d’arts et du patri-
moine et se vit principalement autour 
de la Bibliothèque municipale-scolaire, 
de l’école primaire Louis-St-Laurent, 
du Lieu historique national Louis-S.-St-
Laurent et des Comptonales. 

Félicitations et merci aux auteurs de ce 
magnifique travail, un document à lire 
par tous les Comptonois!

* Notez que les constats de l’état actuel 
des activités culturelles de Compton ci-
tés dans cette première édition de la poli-
tique culturelle ont été consignés dans la 
première moitié de 2016. Il se peut que 
la situation ait évolué depuis. 

Compton se dote 
d’une politique culturelle (suite de la page 9)

Une nouvelle branche 
au Club Lions de 
Compton
Plusieurs recrues se joignent à la mission 
du club de services

Le mercredi 15 mars marquait la naissance d’une nouvelle branche du Club 
Lions de Compton. Et déjà, une dizaine de recrues se sont engagées à fonder 
cette extension qui vise à apporter du sang neuf dans la continuité des réalisa-
tions du club mère, et ce, avec le même désir de servir la communauté qui ani-
mait ses valeureux pionniers.

Pourquoi une nouvelle branche ? 
« On ne se le cache pas, confie Lion Bertrand Gagnon, notre cohorte actuelle est 
vieillissante. Ces gens-là ont fait énormément pour notre collectivité, mais la plupart 
d’entre eux n’ont plus l’énergie pour innover et se lancer dans des avenues encore 
inexplorées. Cependant, les anciens restent attachés à leur club et veulent continuer 
à se rencontrer tout en souhaitant que leur mission se poursuive par une relève dyna-
mique. C’est tout à leur honneur! » Par contre, au cours des dernières années, les 
Lions ont constaté que l’écart des générations rendait difficile l’intégration de nou-
veaux venus. Voilà pourquoi, après en avoir discuté tous ensemble, ils ont ouvert 
la porte à ce club branche qui vise à accueillir une brigade plus jeune amenant de 
nouvelles manières de faire en complément à l’excellent travail déjà accompli, et ce, 
sans rien brusquer. 

Des Lions à part entière... à leur manière
Un club branche, c’est une formation liée au club principal des Lions de Compton. 
Ce sont des membres à part entière qui doivent évidemment adopter les valeurs in-
ternationales de bénévolat du Lionisme; sans toutefois avoir à copier les modèles du 
passé. Ils ont leur entité, leur gestion, leur propre collecte de fonds, leurs réunions, 
leurs règles de fonctionnement, etc.

« En réalité, explique Bertrand Gagnon, il n’existe qu’une seule vraie obligation 
pour un Lion, à part payer sa cotisation annuelle, c’est celle de socialiser avec les 
autres membres. Ce qui signifie faire une rencontre par mois (sauf les deux mois 
d’été) afin de s’obliger à se voir régulièrement, car c’est ce contact assidu qui crée 
la synergie du club et stimule l’envie de faire des projets ensemble ». Mais la nou-
velle division pourra déterminer les modalités de cette rencontre qui pourrait être un 
déjeuner, un 5 à 7, un brunch, etc. 

Le club branche n’est pas là pour assurer la relève des activités des anciens, car 
celles-ci sont bien rodées, mais pour créer ses propres projets. Ils pourraient, par 
exemple, prendre en charge le parc des Lions, afin que ce lieu puisse davantage se 
développer. Bref, ce groupe plus jeune, tout en gardant la communication avec la 
branche mère, fonctionne de façon autonome ; ce qui n’exclut pas que plus tard, dans 
trois,  cinq ou dix ans, les deux factions puissent fusionner pour ne former qu’un seul 
groupe ».

Du bénévolat et encore plus...
Bertrand Gagnon tient à dire que le Lionisme se définit comme un club de services 
pour la collectivité, mais que son aspect social est très fort et très important pour les 
membres. « Faire du bénévolat uniquement pour récolter et donner de l’argent, ça a 
une fin. Les Lions ne se rencontrent pas seulement pour ça, mais aussi pour s’amuser, 
prendre le temps de jaser, de communiquer, de forger des liens, des amitiés, de for-
mer un groupe qui partage des valeurs communes ».

Il va sans dire que la synergie que crée cette fraternité entre les membres Lions 
de Compton a depuis longtemps fait ses preuves. En 2016 seulement, le Club a pu 
recueillir et réinjecter dans la collectivité plus de 25 000 $ dans une variété de pro-
jets qui contribuent à la vitalité et à la qualité de vie de notre milieu. Cette œuvre 
extraordinaire promet de se poursuivre et de se développer encore davantage avec ce 
nouveau groupe Lions.

Envie de faire partie de cette mouvance et de collaborer à faire pousser la nouvelle 
branche ? Communiquez avec Bertrand au 819 560-2091. 

 À lire au prochain numéro de L’écho: La petite histoire du Club Lions de Compton

invitation à une première rencontre 
Où ? : Sous-sol de l’église de Compton,   
salle sous la sacristie, porte 2
Quand ? : le mercredi 29 mars à 13 h 
et les mercredis suivants 
À qui ça s’adresse? : aux personnes de 
Compton âgées de 50 ans et plus
C’est gratuit!

Café des aînés de Compton 
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Venez au Bazar 
familial de Compton
Samedi, 22 avril 2017 
de 9 h à 15 h
Au sous-sol de l’église de Compton
 

Faites de bonnes affaires! 
Vous y trouverez une panoplie d’articles pour les jeunes de 0 à 14 ans : vêtements, 
accessoires de sports, chaussures, jeux, jouets, livres, objets pour bébé comme les 
poussettes, coupoles d’activités, etc. Ne manquez pas cette joyeuse alternative à la 
tournée des « ventes de garage »! 

Une ambiance de fête! 
Le Bazar se veut aussi un évènement rassembleur pour toutes les familles. Un coin 
dessin et bricolage sera aménagé pour les enfants et du jus leur sera offert gratuite-
ment par le Verger Le Gros Pierre. Un casse-croûte proposera café, biscuits, muffins 
et hot-dogs sur l’heure du midi. Les profits du casse-croûte iront à la paroisse. 

Tous les détails sur notre site Internet : www.bazarcompton.com 
Pour contacter les organisateurs : 
Sylvie Grenier 819 835-5544 info@bazarcompton.com

ENFIN DES COURS DE TAI CHI À COMPTON
La pratique du Tai Chi-Qi Gong développe la force, la souplesse, la 
concentration et le calme intérieur par l’apprentissage des onze 
mouvements chinois de santé qui travaillent la posture, la respira-
tion et la détente. Offrez-vous cette bouffée de calme et d’énergie!

Les lundis, du 8 mai au 10 juillet
20 h à 21 h 30 (90 minutes)
Petite salle de catéchèse sous le presbytère, Compton
Tarif : 120 $

INSCRIPTIONS AVANT LE 28 AVRIL 2017
Par courriel de préférence : daniellesarahgoyette@gmail.com
ou 819 501-8866

Sondage sur votre 
service Internet!
 
Participez à ce sondage et courez la chance de 
gagner 150 $ en bons d’achat Rues principales 
à Coaticook

Dans le but d’améliorer l’accès Internet de ses citoyens, la MRC de Coaticook 
déposera en avril auprès des gouvernements fédéral et provincial une demande 
de subvention (voir article en page 5). Le projet consiste à brancher chacun des bâti-
ments actuellement mal desservis au moyen de la fibre optique jusqu’au domicile. Ce 
type de réseau a été choisi pour son potentiel à long terme, ainsi que pour sa grande 
capacité technologique. La fibre optique permet non seulement d’atteindre des vitesses 
de transfert allant jusqu’à 1000 Mb/s, mais également de transmettre la télévision et la 
téléphonie.

Nous sollicitons votre appui afin de qualifier l’offre de service actuelle. Il suffit de 
faire le test de vitesse au www.mrcdecoaticook.qc.ca/internet et de remplir le ques-
tionnaire. Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter au 819 849-
7083, poste 260.

 

Ressourcerie des Frontières 
177, rue Cutting, Coaticook 

Tél. : 819 804-1018
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Les Contes de la fontaine 
de retour cet été!
Le regroupement Mobilis’action 0-5 ans de la MRC de Coaticook, en collabora-
tion avec la Municipalité de Compton, tiendra à nouveau des lectures de contes 
en plein air pour les jeunes enfants et leurs parents.

Toute la population est invitée à partager d’agréables moments en écoutant des 
classiques ou des histoires modernes, lus par des parents, des grands-parents et des 
partenaires du regroupement. Le conte est suivi d’une activité thématique telle qu’un 
bricolage, un jeu ou une chasse au trésor.

De nouveaux chapitres aux Contes 
Le Marché du soir de Compton accueillera des conteurs les jeudis de l’été! C’est un 
rendez-vous à compter du 23 juin, 16 h 30, au parc des Lions de Compton. 

Appel à tous
Nous sommes à la recherche de lecteurs bénévoles dans ces trois municipalités. Vous 
aimeriez faire la lecture aux enfants? Rien de plus simple! 
•Trouvez une histoire courte et inspirante pour jeune public
•Préparez-vous à la lire avec expressivité devant des enfants et leurs parents
•Pensez à des accessoires qui pourraient agrémenter la lecture
•Prévoyez environ sept minutes pour présenter votre histoire 

Des rencontres pour les conteuses et les conteurs sont prévues en juin dans chacune 
des municipalités afin de les soutenir dans leur choix de livres et d’activités et pour 
aussi partager les bons coups de l’année dernière.   

Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès de Sylvie Masse, en lui écrivant à culture@
mrcdecoaticook.qc.ca ou au 819 849-7083, poste 228. 

Bienvenue à tous!

• 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

Qu’est-ce que les Contes 
de la fontaine?

Les Contes de la fontaine sont une série de 
lecture et d’animation du conte en plein air 
durant la saison estivale pour les tout-petits et 
leur famille. 

Qui raconte des histoires aux 
enfants lors des Contes 

de la fontaine?
Les conteuses et conteurs sont bénévoles. Ce 
sont des parents, des aînés, des citoyens qui 
aiment lire des histoires en duo, seul ou encore 
en équipe!

Qui organise les Contes 
de la fontaine?

Les Comités organisateurs bénévoles sont sou-
tenus par les bibliothèques de Coaticook, de 
Compton et de Waterville.

Souhaitez-vous raconter cet été?
Coaticook : 819 849-4013   
Compton : 819 835-0404   
Waterville : 819 837-0557

Madeleine Morin Martineau
Murielle Quirion Létourneau

Johanne Ledoux
Rolande Paquette Guertin

Edmond Roy

Nos sincères sympathies 
à la famille et aux proches de :

Écho de la paroisse 
Notre-Dame-de-l’Unité

Comme plusieurs d’entre vous ont eu vent des 
changements qui s’annoncent pour le sous-sol 
de l’église, nous tenons à vous faire part de ce 
que vos gestionnaires ont négocié afin de faire 
de ce lieu une salle communautaire pour notre 
collectivité.

Avant de commencer les travaux, nous 
avons dû voir au financement de ce projet qui 
consiste en l’installation d’un mur amovible 
à l’intérieur de la salle paroissiale afin d’avoir 
accès à des locaux de réunion de différentes 
dimensions. De plus, nous voulions aména-
ger les lieux de façon à ce que les personnes 
à mobilité réduite ou souffrant d’un handi-
cap puissent facilement accéder à la salle ainsi 
qu’aux toilettes adaptées.

Tous ces travaux sont financés par le biais 
de subventions et de dons issus de fondations 

et de quelques partenaires du milieu. Pour ce faire, nous avons travaillé de concert 
avec la Municipalité de Compton, la MRC de Coaticook, le gouvernement fédéral 
et la fondation Tillotson ainsi que quelques partenaires du milieu et des bienfaiteurs 
de la communauté.

Aujourd’hui, nous sommes à même de vous annoncer que nous arrivons dans la 
phase finale du projet, c’est-à-dire la réception de soumissions des entrepreneurs. 

Afin de dissiper toute inquiétude concernant le coût des travaux, nous vous infor-
mons que la somme de 44 000 $ recueillie pour la CVA 2017 ainsi que le revenu de 
15 000 $ résultant de la vente de billets de tirage (une fois les prix de 6 000 $ remis) 
ne seront d’aucune façon utilisés pour les travaux que nous effectuons au sous-sol de 
l’église. Ces deniers serviront uniquement à l’administration de l’église et pour les 
services que la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité livre au secteur de Compton. 

 
Gagnants du premier tirage de billets de loterie le 12 mars dernier

300 $  M. Charles Poulin  # 031, 200 $  M. Luc Chapdelaine # 239 et 100 $  Mme 
Micheline Lachance #19. Félicitations à tous ces gagnants et bonne chance à toutes 
et à tous pour les prochains tirages!  Le prochain tirage est le 9 avril prochain. 
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Crédit photo : Stéphane Paquette

Pharmaciens-propriétaires membres affiliés à :

 Le cancer de la prostate

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 c’est la prostate? 
La prostate est une glande située 
immédiatement sous la vessie, 
juste devant l’intestin. Elle a pour 
principale fonction de produire le 
liquide qui protège et enrichit le 
sperme.

Qu’est-ce que c’est le cancer de la 
prostate?
Le cancer de la prostate repré-
sente le quart des nouveaux cas 
de cancer diagnostiqués chez les 
hommes au Québec. Ce cancer 
survient quand certaines des cel-
lules prostatiques se reproduisent 
beaucoup plus vite que dans une 
prostate normale, créant ainsi 
une tumeur. Si elles ne sont pas 
traitées, les cellules du cancer de 
la prostate peuvent finir par s’en 
échapper et envahir d’autres par-
ties du corps.

Quels sont les symptômes?
Le cancer de la prostate ne pré-
sente généralement aucun symp-
tôme. Souvent, les signes en sont 
décelés par un médecin pendant 
un examen médical de routine. 
Certains hommes observeront 
toutefois des changements dans 
la fonction urinaire ou sexuelle qui 
peuvent indiquer la présence d’un 
cancer de la prostate. Ces symp-
tômes sont les suivants : un besoin 
d’uriner souvent (particulièrement 
la nuit), une difficulté à déclencher 
le flux urinaire ou à le retenir, un 
débit d’urine faible ou interrompu, 
une douleur ou une sensation de 
brûlure en urinant, une difficulté à 
obtenir une érection, une éjacula-
tion douloureuse ou du sang dans 
l’urine ou le sperme.

Le dépistage
Les programmes de dépistage ont 
contribué à augmenter la détection 
précoce de ce cancer, ce qui aug-
mente les chances de survie. Les 
examens ont pour but de détecter 
le cancer de la prostate dès ses 
premiers stades, avant que la mala-
die ne progresse. Il existe deux exa-
mens courants de dépistage initial 
(toucher rectal et examen de l’anti-
gène prostatique spécifique), et 
selon les résultats de ces examens, 
vous pourrez devoir consulter un 
spécialiste pour une biopsie.

Le traitement
Il est important de se rappeler 
qu’un grand nombre des tumeurs 
croissent lentement et  peuvent ne 
pas nécessiter une chirurgie ou un 
autre traitement. Les options de 
traitement comprennent: la surveil-
lance active, la prostatectomie, la 
radiothérapie, l’hormonothérapie et 
la chimiothérapie.

Soutien et ressources
Il existe de nombreuses options de 
traitement et de ressources pour 
vous aider, vous et votre famille. 
N’hésitez pas à communiquer avec 
votre pharmacien pour toutes ques-
tions et n’oubliez pas, un dépistage 
précoce peut sauver une vie!

  

Canotage sur la rivière Coaticook?
- Serge Rodier

La MRC de Coaticook vient enfin de publier les Résultats de la campagne d’échantil-
lonnage d’eau de surface que vous pouvez consulter sur leur site*. Il y plusieurs années 
que je me questionne à savoir si je peux me baigner sans craintes dans la rivière, tout 
en faisant du canot. Nous avons maintenant un aperçu de la situation. Il était temps, 
car depuis la consultation citoyenne du plan stratégique de la ville de Compton de 
2011, plusieurs citoyens souhaitaient développer un corridor bleu pour cette activité. 

À mon avis, nous ne sommes pas encore prêts à faire de la publicité là-dessus, car 
c’est plus ou moins tolérable sur certains tronçons de la rivière. Je dois dire, comme 
le rapport l’indique, qu’on respecte les critères du taux de coliformes fécaux permis 
par le ministère pour les activités de canotage, mais pour la baignade, ce n’est pas le 
cas... La MRC suggère même de poser deux enseignes interdisant la baignade près des 
stations 2 et 3, en amont de Compton. 

Pour les Comptonnois, la station 4 est plus invitante jusqu’à la station 5 qui se 
termine à Waterville. Les stations sont des endroits où se sont faits les prélèvements 
d’eau du 3 mai au 11 octobre 2016. Le ministère de l’Environnement autorise la 
baignade quand le niveau des coliformes fécaux est en dessous de 200 et sous la barre 
de 1 000 pour ce qui est du canotage. 

Sur les vingt-trois prélèvements par station, même si c’est la valeur médiane plutôt 
que la moyenne qui est acceptable pour le canotage, on constate de grands écarts 
entre la note la plus basse et la plus élevée. La rivière n’est pas constante, en certains 
endroits, on attribue ces écarts à la pollution urbaine (station 2-3-6-7) et à d’autres, 
à la pollution agricole diffuse. 

Pour se faire une idée du chemin qu’il reste à parcourir pour assainir convenable-
ment la rivière, il est judicieux de lire les recommandations du rapport qui sont :
- Reboiser et maintenir les bandes riveraines en milieux résidentiel, de villégiature, 
forestier et agricole ;
- Assurer la protection des milieux naturels, tels les milieux humides et les zones 
inondables ;
- Assurer un suivi rigoureux des installations septiques ;
- Poursuivre le programme d’échantillonnage des eaux ;

Et à cela, j’ajoute une recommandation provenant des étudiants en géomatique 
qui ont participé au rapport: réaliser une étude et une évaluation sur la performance 
et l’efficacité des usines de traitements et des ouvrages de surverses en amont des 
points d’échantillonnage.

Au dernier conseil municipal, on m’a dit qu’il n’y avait pas de plan d’action prévu 
pour assainir la rivière, mais que la MRC vérifie la qualité des fosses septiques et 
qu’on y échantillonnera peut-être davantage l’eau pour mieux la caractériser. Je crois 
qu’avec les vœux exprimés dans le plan stratégique de la MRC et du dernier plan de 
Compton, nous avons tous les éléments nécessaires pour bâtir un plan d’action afin 
que la rivière Coaticook soit, à tout le moins, une source de fierté pour les gens de 
notre région.
* www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/documents/Rapport-echantillonnage-2016

Le Courrier 
des lecteurs
Vous avez le goût de publier dans 
L’écho?  Cette page est pour vous!

Livrez votre opinion sur un sujet, commentez un article, partagez un texte, un poème, 
une histoire, une photo avec une légende, etc. Votre participation est vraiment la bienve-
nue! Information : echo@lilimagine.com | 819 835-0048   
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289, Baldwin, bur. 4 
Coaticook (Québec)

                J1A 2A2 

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

adrienne.houle@bellnet.ca 

Avocate

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
Le mois de mars tire à sa fin, une température plus clémente 
s’annonce et au Comptoir familial, les bénévoles s’activent. 
Le changement de la marchandise pour des vêtements plus 
légers est en court.

La vente de fin d’hiver à  3 $ le sac du 1er mars dernier a 
été une belle réussite. Beaucoup de personnes en ont profité, 
mais cela n’a pas encore réussi à réduire l’inventaire de façon 
marquée, car la nouvelle marchandise nous arrive en grande 
quantité grâce à vos dons généreux. Le prochain événement à 
3 $ aura lieu les 7 et 8 juin.

Le comptoir a de plus en plus sa raison d’exister. Il n’y a 
pas que les personnes moins favorisées qui bénéficient de ce 
service, mais aussi tous ceux et celles qui désirent faire pro-
fiter les autres des vêtements et des articles qui ne leur sont 
plus utiles. Sans compter qu’il s’agit d’un geste écologique 
que de recycler tous ces articles au lieu de les jeter. Nous 
vous invitons tous à participer à cette chaîne d’entraide et 
de partage.  

Un petit rappel: la cloche pour recueillir vos dons est 
accessible au fond du stationnement de l’église. Un sincère 
merci pour votre générosité!

Heures d’ouverture: les mercredis et jeudis de 13 h à 19 h. 
Soyez les bienvenus! 

Gagnants du Li-Gagn-ons 
du mois de mars 2017  

500 $ : André Lamoureux, Coaticook
500 $ : Sonia Lemieux et Martin Morin, Martinville
300 $ : Claudette Lemire, Coaticook
300 $ : Geneviève Nault, Compton
200 $ : Jacques et Lise Viens, Martinville
200 $ : Luc Théberge et Brigitte Marion, Martinville
150 $ : Yvon Audet, Compton

- Claire B. Gagnon, responsable

L’Heure du conte  
PROCHAINES ANIMATIONS 
DE JORDANE :  à 10 h 30 
25 mars (spécial du printemps), 8 avril (spécial de 
Pâques) et 22 avril 

L’Heure du conte stimule de belles prises de conscience et un éveil au respect d’au-
trui, car la lecture s’y fait en groupe. Le tout se déroule dans un contexte interactif de 
manière à capturer l’attention. Jojo incarne ses personnages et s’amuse à changer sa 
voix et ses accessoires pour rendre l’expérience plus vivante.

Une activité accompagne chaque conte. Les bricolages aident le développement 
pédagogique de l’enfant en pratiquant la dextérité tout en s’amusant et en apprenant 
à apprendre... La familiarisation avec les autres amis est aussi un atout majeur pour le 
développement cognitif et social. 

Voici donc une agréable manière de divertir les enfants et de profiter de toutes les 
commodités de notre bibliothèque (livres, Internet, magazines, réservations person-
nalisées, etc.)

Écho de la bibliothèque
municipale-scolaire

Bon coup
Crédit photo : Vincent Cotnoir, TC Média

Subvention pour des travaux à la Fabrique
Félicitations à la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-
l’Unité de Compton pour la subvention de 28 817 $ obte-
nue du ministère des Sports et des Personnes handicapées. 
Cette somme permettra la rénovation des salles de toilettes 
au sous-sol de l’église afin de les rendre facilement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

« Je salue l’engagement de nos organismes locaux à faci-
liter l’accès à leurs installations et à leurs services. C’est très 
stimulant de voir que notre communauté fait des démarches 
actives pour améliorer la qualité de vie de tous nos conci-
toyens », a déclaré la ministre Marie-Claude Bibeau lors de sa 
venue à Coaticook pour annoncer une subvention totalisant 
près de 70 000 $ que se partage notre fabrique, le Centre 
d’action bénévole, le Centre funéraire coopératif et la muni-
cipalité de Barnston-Ouest.

Madame Marie-Claude Bibeau, députée de Compton- Stanstead et ministre du Déve-
loppement international et de la Francophonie en compagnie de madame Suzanne 
McGee, présidente du conseil de gestion de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, sec-
teur Compton.
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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 : Serge Rodier, Chantal 
Dionne et Éric Portelance
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx)
Révision : Danielle Goyette

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Horaire régulier :  du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Tél. : 819 835-5584 
Téléc. : 819 835-5750
muncompton@axion.ca 
Urgences : 9-1-1

Collecte de l’ensemble des matières résiduelles : bac noir, brun, 
bleu et plastiques agricoles
Voir www.compton.ca

Permis obligatoires
-Licence de chiens : 15 $.
-Enregistrement du système d’alarme.
-Permis de construction, de rénovation, d’a grandissement, de 
démolition d’habitation, de garage, de remise ou lors de la pose 
d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le captage 
d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre infor-
mation, contactez  monsieur  Alain Beaulieu, inspecteur, au  
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu : 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-scolaire
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
 
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
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
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
Pharmacie ProxiMed  819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurances  819 849-9891
Service d’aide domestique   819 849-7716
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche  819 849-4410
Station-service Daniel Boivin   819 835-5447
Syghi Danse (Zumba)  819 835-0478
Tai Chi (cours)   819 501-8866
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 11 avril 2017 à 19 h 30

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

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

LiLimagine CommuniCation

819 835-0048
lisette@lilimagine.com

rédaCtion    photographie 
Création graphique

Vous souhaitez avoir des informations 
sur la vie  à Compton ou sur les rendez-vous 

à ne pas manquer? 
Venez vous informer au www.compton.ca

Mot d’humeur 

en vue de vous préparer à la 
rencontre citoyenne du 28 
mars sur le Plan de dévelop-
pement 2017-2021....

saviez-vous que ?
• On évalue à 97,7 % la superficie 
du territoire de Compton qui est en 
zone agricole protégée en vertu de la 
CPTAQ (zone verte). 
• 4,9 % du territoire de Compton est 
occupé par la zone inondable.
• On dénombre 61 % des entreprises 
agricoles en mode biologique de la 
MRC de Coaticook sur le territoire 
de Compton. 

• Le couvert forestier de Compton a 
diminué de 5 % depuis 20 ans avec 
un couvert actuel de 35 %, ce qui 
en fait la municipalité ayant le plus 
faible couvert de la MRC, s’appro-
chant ainsi du seuil de 30 % pour le 
maintien de la biodiversité établi par 
la communauté scientifique.
• La totalité du réseau routier de la 
municipalité de Compton est de 
167,1 kilomètres avec 132,1 km en 
gravier et 35 km en chemin asphalté.
• 41 % de la population totale de 
Compton habite au village.
• Selon le récent sondage, 79,4 % des 
résidents de Compton trouvent im-
portant de s’occuper de la protection 
des paysages culturels identitaires de 
Compton.

• Le plus vieux Noyer noir du Qué-
bec (200 ans) est à Compton, près 
du Domaine Ives Hill. 
• En 2015, l’investissement dans la 
construction et la rénovation rési-
dentielle à Compton représentait 
32 % de l’investissement total de ce 
type dans la MRC.

Pour en savoir plus sur ces 
données et encore bien da-
vantage sur votre munici-
palité afin de pouvoir tracer 
des scénarios pour l’avenir... 
Consultez le RésULTAT DU 
soNDAGe CiToYeN et le 
DiAGNosTiC DU TeR-
RiToiRe AVRiL 2016 sur 
la page d’accueil du www.
compton.ca

Bonjour à tous, je prends quelques instants pour 
faire un petit rappel.

Bingo Jambon 
Notre bingo se tiendra le 2 avril à 13 h au sous-sol 
de l’hôtel de ville de Waterville. Tout le monde est 
bienvenu.  

Pain partagé
La Campagne du Pain partagé aura lieu le vendredi 
14 avril. Nous aurons besoin de bénévoles. Merci à 
l’avance pour votre participation.

Réunion 
Notre prochaine réunion est prévue pour le 3 avril. 
Si vous avez des commentaires ou des projets dont 
vous aimeriez nous faire part, sachez que nous 
sommes ouverts à vos suggestions.

Merci et bon printemps!

- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier  
   819 835-0182 



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.

Centre de Rénovation Unimat Compton
26 ch. de Hatley, Compton, QC

819-835-5411
HeURes d’oUveRtURes

Lundi au jeudi 8 h à 17 h 30
vendredi 8 h à 20 h  
samedi 8 h à 16 h  

dimanche 9 h à 13 h  


