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PRENEZ NOTE :
 À cause des élections du 5 novembre, la prochaine assemblée régulière 

du conseil aura lieu le maRdi 3 OcTObRE 2017 à 19 h 30
Heures d’ouverture du bureau municipal jusqu’au 30 septembre :

du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
dès le 2  octobre : voir nouvel horaire en page 3
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modification aux heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville dès le 2 octobre

- page 3 

Les élections 
municipales

- pages 4 et 5

Le programme de vidange des fosses 
septiques débutera l’an prochain 

à compton
- page 6

La table est mise  

Programme 2017 _ passeport autocollant  
_ tirage de deux crédits-voyages

   - pages 8, 9 et 10

à la bibliothèque municipale-scolaire de Compton
le samedi 30 septembre de 10 h à 16 h

- pages 12 et 13  
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Séance ordinaire 
du 12 septembre 2017

LA MUNICIPALITÉ NOMME

• la firme Pellerin Potvin Gagnon à titre 
de vérificateur externe de la Municipa-
lité pour l’exercice financier 2017 pour 
un montant de 12 600 $, incluant le rap-
port concernant la collecte sélective. Une 
demande de prix a été faite auprès de 
deux firmes comptables. La firme Pelle-
rin Potvin Gagnon a soumis le plus bas 
prix. Les deniers requis pour un mon-
tant approximatif de 400 $ sont prévus 
au budget 2018 du service Hygiène du 
milieu – matières résiduelles alors qu’un 
montant de 12 200 $ est prévu au budget 
2018 du service Autres – administration 
générale.

LA MUNICIPALITÉ DÉPOSE

• le compte rendu de la réunion du Co-
mité de développement local tenue le 19 
juin 2017.

• le procès-verbal de la rencontre du Co-
mité consultatif d’urbanisme tenue le 21 
août 2017.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• la présence de pompiers à la caserne 
lors de l’évènement Les Comptonales 
les 23 et 24 septembre. Ceci permettra 
d’éviter tout retard pour les pompiers 
s’ils doivent se rendre à la caserne lors 
d’appels d’urgence, étant donné la circu-
lation plus dense en périphérie.

Durant cette période de garde, des 
travaux seront confiés aux pompiers 
présents dont l’inspection des boyaux 
d’incendie, laquelle doit être faite an-
nuellement en conformité avec la norme 
NFPA-1962. Quatre pompiers seront donc 
à la caserne 7,5 heures par jour lors de 
ce weekend, et ce, pour un total de 60 
heures rémunérées au taux horaire ré-
gulier prévu à l’échelle du recueil. Par 
contre, aucun frais de repas ne sera rem-
boursé. Les deniers requis seront puisés à 
même les disponibilités du budget 2017 
du service Sécurité incendie.

• l’embauche de Mme Patricia Morin 
de Compton au poste de brigadière, au 
taux horaire prévu aux échelles sala-
riales 2017 à l’échelon « 1 » du niveau 
1, et ce, dès le 28 août 2017. L’horaire 
de travail de la brigadière est établi en 
fonction du calendrier scolaire de l’école 
Louis-St-Laurent. 

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

• le contrat de marquage de la chaussée 
2017 au montant de 15 543,80 $ à Mar-
quage Signalisation Rive-Sud B-A inc., 
plus bas soumissionnaire conforme parmi 
les trois soumissions reçues suite à l’ap-
pel d’offres sur invitation adressé le 11 

août 2017 auprès de six entreprises. Les 
deniers requis sont puisés à même les 
disponibilités du budget 2017 du service 
Voirie municipale. 

• le contrat pour la fourniture de produits 
pétroliers pour la période du 15 sep-
tembre 2017 au 19 septembre 2019 avec 
une possibilité de prolongation pour une 
autre année à Les Pétroles Sherbrooke 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour les produits suivants, lesquels prix 
sont basés sur le prix « OBG » plus la 
marge de profit du soumissionnaire illus-
tré ci-dessous :
- Mazout #2 :  0,012 5 $ du litre livré
- Diesel clair : 0,002 5 $du litre livré
- Diesel coloré : 0,012 5 $ du litre livré

Ce fournisseur a été retenu après l’ana-
lyse des quatre soumissions reçues en 
réponse à un appel d’offres public lancé 
le 9 août 2017. Les deniers requis  seront 
puisés à même les disponibilités des 
budgets 2017, 2018 et 2019 des services 
Voirie municipale et Sécurité incendie 
pour le mazout #2 et le diesel clair et du 
service Autres – Administration générale 
pour le diesel coloré.

• le contrat de contrôle de la qualité des 
matériaux à Protekna Services tech-
niques inc. au montant de 6 959 $ dans 
le cadre des travaux du ponceau du che-
min Robert, et ce, après l’analyse des 
trois soumissions reçues. Même si les tra-
vaux pour ce ponceau ont dû être repor-
tés en 2018, le plus bas soumissionnaire 
conforme consent à maintenir le prix sou-
mis jusqu’à cette date. Les deniers requis 
sont puisés à même les disponibilités du 
budget des immobilisations 2018.

• le contrat pour la construction au cœur 
du village d’un trottoir et de cinq tra-
verses piétonnières avec avancées à l’en-
treprise Construction D.L.P. inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 
150 005,35 $. Une seule soumission avait 
été reçue lors du premier appel d’offres 
public, un second appel d’offres public 
avait été lancé le 28 juillet 2017. Après 
l’analyse de la plus basse soumission, 
le prix réel s’est avéré plus élevé que le 
deuxième plus bas soumissionnaire, qui 
a donc été retenu. Les deniers requis se-
ront puisés à même les disponibilités du 
budget des immobilisations 2017.

• le contrat pour la construction d’un abri 
trois faces avec toit de tôle de dimension 
8 x 12 pieds au coût de 5 140 $ incluant 
les matériaux et la main d’œuvre. Cet 
abri permettra au conseil de continuer 
à offrir la possibilité aux citoyens de dé-
poser les résidus de peinture et d’huile 
usés dans un endroit approprié au garage 
municipal. 

Le matériel électronique et/ou in-
formatique pourra également être 
déposé dans un récipient adéquat et 
permettre sa récupération sans en dété-
riorer les composantes recyclables. Les 
deniers requis sont puisés à même les 

Écho du maire

Chers citoyennes et citoyens,

Cette année, la Municipalité a offert un 
camp de jour à nos enfants à la suite du 
besoin exprimé par les parents de Comp-
ton. Ce nouveau service a permis à plus 
de cent jeunes de bénéficier d’une excel-
lente animation estivale. 

Le réaménagement du Récré-O-Parc 
a contribué grandement à offrir des es-
paces beaucoup mieux adaptés au be-
soin de bouger de nos jeunes. Je tiens à 
remercier et à féliciter Émilie Lanctot et 
toute son équipe d’avoir su créer, dès la 
première année d’opération, un service 
de qualité dans le cadre d’un programme 
divertissant et stimulant pour tous nos 
jeunes.

Travaux
Nous avons accordé le contrat pour l’im-
plantation de cinq traverses piétonnières 
ainsi que pour la construction d’un trottoir 
entre le chemin Cookshire et le chemin 
Cochrane. Cette demande qui nous avait 
été exprimée depuis plusieurs années 
était devenue une priorité pour le Comité 

de développement local (CDL). Les tra-
vaux de construction qui débuteront dès 
le début octobre devraient s’échelonner 
sur environ trois semaines, selon la com-
pagnie D.L.P. La prochaine priorité en ce 
qui concerne les trottoirs sera de relier 
l’ensemble résidentiel du Hameau au 
centre villageois.

Accueillons bien nos visiteurs
De la visite au village et dans nos cam-
pagnes est à prévoir en fin de semaine 
et durant les semaines à venir. Tout est 
en place pour accueillir et émerveiller 
touristes et amis qui viendront nous visi-
ter à l’occasion des Comptonnales et du 
Festin des Grâces, ainsi que pour profiter 
des fruits de nos récoltes et des paysages 
extraordinaires de Compton. 

Bonnes festivités à tous !
 
- Bernard Vanasse

 

 

 

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
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disponibilités du budget 2017 du service 
Voirie municipale.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE

• la demande de dérogation mineure 
telle que présentée sur le croquis, sur la 
propriété sise au 356, chemin Beaudoin, 
portant le matricule 0017 61 0656, à sa-
voir un lotissement avec un frontage de 
45,72 mètres, au lieu de 50 mètres, et ce, 
en conformité avec la recommandation 
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
dans la résolution 001-2017-08-21. 

• la demande de dérogation mineure 
telle que présentée sur le certificat de 
localisation, sur la propriété sise au 4, 
chemin Cochrane, portant le matricule 
0011 99 1692, à savoir un empiétement 
du bâtiment principal de 1,28 mètre dans 
la marge de recul avant. Ce Conseil enté-
rine ainsi la recommandation du CCU en 
regard de cette demande de dérogation 
mineure numéro 2017-008 visant à ob-
tenir une dérogation pour autoriser une 
marge de recul avant du bâtiment princi-
pal de 4,72 mètres au lieu de six mètres. 
L’empiétement du bâtiment principal 
dans la marge n’est que de 1,28 mètre.

• la demande de dérogation mineure 
telle que présentée sur le certificat de 
localisation et recommandée par le CCU 
sur la propriété sise au 1115, chemin du 
Brûlé, portant le matricule 9514 53 8976, 
à savoir un empiétement de 0,19 mètre 
dans la marge de recul avant. La de-
mande de dérogation mineure ne porte 
pas atteinte à la jouissance par les pro-
priétaires des immeubles voisins de leur 
droit de propriété.

LA MUNICIPALITÉ TRANSMET

• par voie de résolution, à la MRC 
de Coaticook, ses commentaires sur 
le processus ayant mené à l’adop-
tion du Schéma d’aménagement et de 

développement durable de la MRC de 
Coaticook (SADD).

Le 29 août 2017, avant l’adoption de 
cette présente résolution, les élus de 
Compton ont fait une démarche auprès 
de la MRC afin d’obtenir des explications 
sur la version finale du SADD, celle-ci ne 
respectant pas les demandes de Comp-
ton en ce qui concerne l’identification 
d’une zone  commerciale et industrielle 
future sur le chemin Louis-S.-St-Laurent à 
l’extrémité nord du village.

Bien que le Conseil ait demandé d’in-
corporer la totalité de cette zone dans la 
nouvelle version du schéma, elle a été 
coupée de moitié. Le Conseil municipal 

Modification aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel 
de Ville

Considérant que l’horaire d’ouverture 
actuel de l’Hôtel de Ville ne permet pas 
à un certain nombre de citoyens qui tra-
vaillent de jour de se rendre à temps en 
fin de journée pour obtenir les services 
de l’administration municipale, le conseil 
municipal, sous la recommandation du 
comité administratif, a modulé un nou-
vel horaire afin de rejoindre le plus grand 
nombre de citoyens possible.

Nouvel horaire en vigueur dès la pre-
mière semaine d’octobre 2017 : 
Les lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 
à 16 h
Le mardi de 8 h 30 à 17 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 

Ce nouvel horaire, qui évitera d’avoir un 
horaire estival, ne représente aucun im-
pact financier pour la Municipalité.

 

(Suite à la page 5)
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Écho du directeur
général

 

Ressources humaines
Je souhaite la bienvenue à Mme Patricia 
Morin, notre nouvelle brigadière scolaire. 
Mme Morin assurera la sécurité de nos 
élèves lorsqu’ils devront traverser nos 
routes. Lorsque vous utilisez le réseau 
routier, pensez à eux, car vous êtes aussi 
responsables de leur sécurité.

Élections générales
Pour toute information concernant les 
élections municipales qui se dérouleront 

le 5 novembre prochain, consultez notre 
site Internet sous l’onglet élections/
referendums ou abonnez-vous à notre 
infolettre municipale. Nous sommes 
actuellement à embaucher le personnel 
électoral. Si cela vous intéresse, remplis-
sez le formulaire correspondant, dispo-
nible sur notre site Internet.

  - Philippe De Courval, 
   directeur général

 

 

                            ELECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017

Le processus de l’élection générale du 5 novembre prochain est mainte-
nant enclenché depuis le 7 septembre dernier. Les postes à combler sont 
ceux de la mairie et des conseillers des districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Nous invitons donc les électeurs à consulter les prochaines éditions du  
journal L’écho de Compton ainsi que le site Web de la Municipalité (onglet 
municipalité/élection/referendum) pour suivre le processus électoral. Tous 
les avis publics reliés à l’élection seront affichés aux endroits habituels (à 
l’Hôtel de Ville et au Pavillon Notre-Dame-des-Prés) et publiés sur le site 
Web de la Municipalité.  

Que vous soyez électeur, candidat, agent ou représentant officiel, le site 
Web du directeur général des élections comporte une foule d’informations 
vraiment importantes!  Si vous cherchez à connaître les conditions d’ad-
mission, les formulaires à obtenir, etc., visitez le :  www.electionsquebec.
qc.ca/francais

Voici brièvement les dates à retenir :

Philippe De Courval
Président d’élection

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

• Animaux de compagnie
• Nourriture
• Produits
• Accessoires
• Service de toilettage et pension

392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC)  J1A 2N9 
Tél. 819 849-7913

 info@chezchanel.com  www.chezchanel.com 
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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 

« L’automne et ses merveilleuses couleurs 
arrivent à grands pas. Profitons-en pour 
pratiquer de belles activités entre proches 
et amis.»

Des produits que nous butinons tout près...

à vol d’abeille : Fromagerie La Station, 
Pause Gourmande, Domaine Ives Hill, Vallons 
Maraîchers, Le Gros Pierre, L’Abri végétal, Ferme 
Lennon, La Val’Heureuse, Ferme Les Broussailles, 
Ferme Sanders, Moisson Dorées, Ferme Donnabelle, 
Verger D’Amour, Plant-Eau-Fruit, Accès Québec.

et d’un peu plus loin, à vol d’hirondelle : 
Laiterie Coaticook, La Pinte, Ferme Les Grands 
Soleils, Tchagga Kombucha, Domaine de Courval, 
Légufruits, Ferme Piscicole des Bobines, Grenouilles 
charmantes. 

Manger local?

                         LA PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE 
                        CANDIDATURE _ ÉLECTIONS MUNICIPALES

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU 6 OCTOBRE 2017 
POUR PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

En vue des élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain, 
le président d’élection de la Municipalité de Compton, Philippe De Courval, 
désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part 
au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils ont jusqu’à 16 h 30, 
le 6 octobre 2017, pour remettre une déclaration de candidature à Mme 
Martine Carrier, secrétaire d’élection, à l’endroit suivant :

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0, QC

Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 22 sep-
tembre au 6 octobre, à 16 h 30.

Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de 
membre du conseil de la Municipalité.

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au 
moins cinq électeurs de la municipalité.

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent 
s’adresser au président d’élection en téléphonant au (819) 835-5584.

Philippe De Courval
Président d’élection

Personnel recherché pour l’élection municipale
 

La Municipalité de Compton est à la recherche de per-
sonnes souhaitant occuper une ou des fonctions parmi 
celles mentionnées ci-dessous pour l’élection munici-
pale du 5 novembre 2017. 

À noter que les tâches et dates varient en fonction de la 
nature du poste. Toute personne intéressée doit remplir le 
formulaire disponible sur le site Internet de la Municipalité 
au www.compton.ca dans la section Élections.

• Scrutateur du bureau de vote
• Secrétaire du bureau de vote
• Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs
• Agent réviseur
• Secrétaire d’une commission de révision
• Réviseur
• Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs

de Compton n’étant pas satisfait des 
explications reçues par la MRC à cet 
égard, déposera sa résolution au prochain 
Conseil des maires.

Note: Madame la conseillère Monique 
Clément s’étant déclarée être en conflit 
d’intérêt dans l’objet de cette résolution 
découlant de son lien d’emploi avec la 
MRC de Coaticook, s’est abstenue de voter 
sur celle-ci.

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

• le second projet de règlement inti-
tulé Règlement numéro 2002-35-31.17 

modifiant le règlement de zonage nu-
méro 2002-35 afin de permettre les rési-
dences multifamiliales quatre logements 
dans la zone CA 3 qu’une assemblée 
publique de consultation relativement à 
ce projet de règlement a été tenue le 5 
septembre 2017 à 18 h 15.

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.

Séance ordinaire 
du 12 septembre 2017
(suite)



L’écho municipal 
• octobre 2017

Vos affaires 
         municipales

page 6

Marcel L’Abbé   Daniel Audet
Éva Beaudry Tremblay

Lise Charlette   Mario Jubinville
Pauline Deschênes Turcotte
Huguette Viens Desainde

Lucille Ouimet

 

Nos sincères sympathies 
à la famille et aux proches de :

• 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

Vidange des installations septiques
Le programme de vidange des fosses septiques 
débutera l’an prochain à Compton

- Monique Clément, chargée de projet en matières résiduelles 
  à la MRC de Coaticook

Comme la municipalité compte plus de 800 installations septiques, les vidanges 
s’étaleront sur deux ans. Tous les chemins situés à l’ouest de la 147 (côté 
Hatley), incluant la Route Louis-S.-St-Laurent et les culs-de-sac qui s’y rattachent 
(Carmen, Duclos, Grand-Duc, Patenaude, Sage, Rouillard, Vieux-Pommier) 
seront desservis en 2018. Le secteur à l’est de la route 147 (côté Martinville) 
sera desservi en 2019. Voir carte.

Taxe De ViDanGe

Afin de couvrir les frais de ce service, une taxe de vidange sera ajoutée annuellement 
au compte de taxes de toutes les résidences isolées non desservies par le réseau 
d’égout municipal. 

Si vous avez déjà vidangé votre installation septique cette année et que la date pré-
vue de vidange est en 2018, la vidange sera tout de même effectuée afin d’harmo-
niser le calendrier et faciliter la gestion du programme. Si votre vidange est prévue 
en 2019, nous vous suggérons de faire la vidange cette année afin de respecter la 
fréquence réglementaire. Voici les coordonnées de l’entrepreneur désigné par la 
MRC : Beauregard Fosses septiques, 1 855 333-9001. 

Rappelons qu’en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, R.22), les fosses septiques utilisées à longueur d’année 
doivent être vidangées tous les deux ans, alors que celles qui servent de façon saison-
nière doivent l’être tous les quatre ans.

La vidange régulière des boues de fosses septiques permet d’éviter que les solides 
ne colmatent le champ d’épuration, ce qui peut entraîner des refoulements dans la 
maison ou des écoulements dans l’environnement.

Pour tout savoir sur ce programme, nous vous invitons à consulter le site Web de 
la MRC www.mrcdecoaticook.qc.ca sous l’onglet Services/Matières résiduelles/
Fosses septiques. 
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Faites de l’air!
Le ministère de la Sécurité 
publique et votre Service de 
prévention des incendies vous 
rappellent que le danger d’in-
toxication au monoxyde de 
carbone (CO) lors d’activités de 
plein air est préoccupant. Au 
même titre qu’en période esti-
vale, plusieurs activités de plein 
air se tiennent l’automne.

Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, il est important 
de bien aérer son abri en tout temps, car la plupart des appareils de plein air à com-
bustible utilisés pour cuisiner, se réchauffer ou s’éclairer produisent du monoxyde de 
carbone (CO).  

Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et indétectable par l’homme, 
seule la présence d’un avertisseur de CO peut vous alerter et vous sauver la vie!

Absence du directeur et préventionniste du Service 
de sécurité des incendies (SSI)

Veuillez prendre note que monsieur Patrick Lanctôt, directeur et préventionniste, sera 
absent les 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, ainsi que le 8 
décembre. Il n’y aura donc pas de permis de brûlage émis pour ces dates.  

UN RAPPEL DU SERVICE D’URBANISME!
Abris d’auto - clôtures à neige - gouttières - nouvelle construction

Les abris d’auto d’hiver et les clôtures à neige peuvent être instal-
lés à partir du 15 octobre et doivent être enlevés au plus tard le 
1er mai. Cependant, si vous êtes locataire, vous devez nous four-
nir une autorisation écrite de votre propriétaire avant de procéder 
à l’installation de votre abri. Merci de votre collaboration.

Quant aux propriétaires dont les immeubles sont raccordés au réseau d’égout, 
n’oubliez pas d’effectuer l’inspection et le débranchement de vos gouttières au 
drain de fondation.

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’agrandis-
sement ou de nouvelle construction. Pour toute information concernant l’émission de 
permis et de certificats, contactez le responsable du Service de l’urbanisme au bureau 
municipal.



Crédit photo : Dany Coulombe (Massawfoto)

  

La table est mise  
2 Domaine Ives Hill

Producteurs :
Le Marché du Ruisseau d’Or / marinades et 
  vinaigrettes
Pâtisserie La Vitrine / desserts et traiteur
Chocolats Vanden Eynden / chocolats, confiseries 
  et pâtisseries 
Les Jardins La Palmeraie / pâtisseries, dattes farcies, 
  beurres de noix   
BioBon inc. / végé-pâté fiesta mexicana
Les Jardins du Ruisseau Ball / légumes 
Animation :
Asinerie Les ânes en culottes / âne en culottes 
  et savons

Musique :
Samedi : Dominic Paquet / chansonnier
Dimanche : CIGN FM / prestations musicales du 
  Concours Enchanté! 

12, chemin Boyce, Compton
www.domaineiveshill.com
Alcools et produits alimentaires à base de cassis

5 Verger Ferland

Producteurs :
Les Grenouilles charmantes / condiments, 
  marinades et vinaigrettes 
Breuvages Bulls Head inc. / boissons pétillantes   
Pain Voyageur / boulangerie et viennoiseries  
Miel Pur Délice inc. / produits du miel
Charcuterie Scotstown / charcuteries variées
Ducs de Montrichard / produits de canard

Animation : 
Tours de tracteur
Maquillage pour enfants
 

380, chemin de la Station, Compton
www.vergerferland.com
Producteur de pommes, de poires et de prunes

3 Verger Le Gros Pierre

Producteurs :
Ferme Lennon accompagné du chef Daniel 
  Charbonneau / porc 
Vive les épices / épices
Tchaga Kombucha / kombucha
1 2 3 Santé – J’aime mon équilibre! / RÉMIS-légumes
Érablière Nouvelle Génération / produits d’érable
Fromagerie Caitya / fromages de chèvre non affinés

Animation :
Module de jeux et tours de tracteur
Samedi : Croquarium / atelier pour enfants de 
  découverte du goût
Dimanche : Création MarieRoux / atelier de poterie   

Musique :
Los Caravaneros / musique du monde

6335, route Louis-S.-St-Laurent (rte 147), Compton
www.grospierre.com
Pommes et produits à base de pommes

Producteurs :
La Maison Rupicole / boisson alcoolisée à la sève  
  d’érable
Le Petit Mas / ail frais et fleurs d’ail en pot
Mystea / thés et tisanes
Camerises et Cerises / petits fruits
La Ferme Renaissance / saucisses de sanglier
Oliva / olives farcies et noix transformées
Jardins de Paromel / produits de l’argousier

Animation :
Les créations Mamylou et Papylou / décorations 
  et artisans du bois
Foin et veau
Musique :
Musique à bouche / musique traditionnelle
Samedi : Rouge FM / émission en direct de Nicolas
  Lefebvre

  

6 Fromagerie La Station
440, chemin de Hatley, Compton
www.fromagerielastation.com
Fromages fermiers au lait cru de vaches, issus d’une 
agriculture biologique

8 Ferme Groleau

Producteurs :
Douceur Antillaise / chef, cuisine martiniquaise 
Vignoble Les Vallons de Wadleigh / vins
JDH Import-Export / huiles d’olive
Les Zerbes folles / thés, tisanes et pâtisseries au thé
La Diperie / délices glacés
Ferme Le Sabot d’or / saucisses de cerf rouge et 
  produits de charcuteries
La Rhubarbelle / jus de rhubarbe pétillant

Animation : 
Johanne Dugrenier / cours de Pound et de Hula-Hoop    
Berthe Langlois / atelier de couture
Samedi : Bart Miazga / atelier de percussions 

Musique :
Courtney & Cordell Drew / musique traditionnelle 
  celtique  

225, chemin Cochrane, Compton
Fraises d’automne, maïs, courges et produits d’érable 
    

Compton vous accueille  
Destinations et trajets des navettes

Un évènement 
écoresponsable
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P Coupons de dégustation : vous pouvez vous les procurer aux comptoirs de vente au village 
ou à chacune des destinations gourmandes. Un coupon = 1,25 $ ou 20 coupons pour 25 $, taxes 
incluses.
P Les enfants à l’honneur : cinq (5) coupons de dégustation sont remis gratuitement à chaque 
enfant de 12 ans et moins. Sur présentation du passeport.
P Apportez de l’argent comptant. (Guichet Desjardins au village)
P Apportez vos sacs et glacières. N’oubliez pas votre bouteille d’eau et remplissez-la aux postes 
de remplissage de chaque destination. 

 

4 Abri végétal / Pont Drouin

Producteurs :
Café Aragon / chef
Les As du Fumoir / sels fumés
Mishka Tisanes Fruitées / tisanes et limonades aux 
  fruits frais
Les Gars de Saucisse / saucisses sans gluten 
  et sans nitrite
Boulangerie Quivit / pains au levain biologique et  
  viennoiseries
Millebois / boissons d’érable 
Animation :
Atelier Hemlock / fabrication de coffres à
  outils en bois   

Musique :
Robert Daignault et ses handpans 
 

350, chemin Drouin, Compton 
www.abrivegetal.com 
Producteur de légumes en serres certifiés biologiques dont 
les tomates, les concombres et les poivrons
 

Au Menu  

1, 6, 7, 8, 1 ...

1, P, 2, 3, 4, 5, 1 ...

Embarquement / Transfert :
Cour de l’école Louis-St-Laurent,
par chemin de Hatley.

SERVICE DE NAVETTES

Trajet régulier de 10 h à 17 h.
Prévoyez votre retour à votre 
point de départ entre 17 h et 18 h.

  

Producteurs :
Wouèzin BBQ, smoke n’ Grill / chef
Le Vieux Balsamique / vieux vinaigre balsamique 
  et huile d’olive portugaise
Jardins Zone Orange / produits de l’argousier
Les Fromages du P’tit Mont-Ham / fromages de   
  chèvre à tartiner
La Miellerie King / produits du miel
La Maryse et ses pots / conserverie et café
Face de Bœuf / boucherie et pâtisserie

Animation : 
Sabrina Vildier / découpage et collage de fruits 
  et légumes en faux vitrail

Musique :
Samedi : Réjean Quirion et ses invités / musique   
  country
Dimanche : Marie-Pier Verret / cours de danse 
  country et animation 
 

7 Vallons Maraîchers
440, chemin Hyatt’s Mills, Compton
www.vallonsmaraichers.com
Producteur de légumes biologiques

Avez-vous
votre passeport
pour l’aventure gourmande?
Donne accès aux activités,
aux navettes et aux coupons 
pour enfants. 
Merci de soutenir l’organisation 
des Comptonales.

Un passeport par adulte.

Pour seulement
1 coupon / 1,25 $

 

Merci à nos partenaires

Caisse des Verts-Sommets 
de l’Estrie Monsieur Guy Hardy

Député de St-François

1 La Fête au village
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Chemin de la Station

Chemin de Cookshire

Rte Louis-S.-St-Laurent (147)

Chemin Cochrane

PParc des Lions

Gérard Leblanc, 
Assurances

Église

Accueil et
Vente de coupons

            École
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Producteurs : 
Pause gourmande / boulangerie
Xocolatl chocolaterie / chocolats et desserts
Bonichoix / miniburgers de saucisses
Le Cep d’Argent / vins
 
Dans les rues du village :
Kiosque du Comité de mobilisation de l’école /
  vente de produits conçus par des enfants, parents  
  et membres de la communauté de Compton
Nicole Demers / création d’une toile collective
  avec les enfants 
Samedi : Les échassiers Germain & Germaine 
  la commère

 

Au lieu historique national Louis-S.-St-Laurent
Danse gitane
Mammy Diane / produits écologiques et créations 
  à l’érable 
Visite de la maison natale de l’ancien premier   
  ministre et du magasin général – Gratuit pour  
  l’évènement
Animation costumée et musicale de l’équipe du Lieu   
  historique national Louis-S.-St-Laurent
Samedi : Création MarieRoux / atelier de poterie
 
À l’église Saint-Thomas-d’Aquin
Portes ouvertes
Halte-repos / rafraîchissements, toilettes
Exposition photo
Cercle des Fermières de Sainte-Edwige / artisanat 
Johanne Roy et Annick Côté / rencontre d’auteures  
  et contes pour enfants Le Royaume d’à côté

La COOP de Compton  |  Produits Valfei Inc.  |  Semestrie
Photographie : Lilimagine communication

Monique Clément, recycologue  |  Autobus G. Ashby
Municipalité de Barnston Ouest

23 et 24 septembre 
de 10 h à 17 h

virée gourmande

PROGRAMME 2017
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au lieu historique national 
louis-s.-st-laurent

16 h à 17 h 30 / 18 h à 19 h  
Dans le Frigo de Moisson Estrie 
avec David Vinas 

19 h 30 à 21 h 
Spectacle musical 

avec Edwar 7  

 

À l’école du goût : activités pour toute la famille!
16 h à 19 h  Croquarium / découverte du goût
16 h à 19 h  Cep d’Argent / vins 
17 h 30 à 18 h   Mystea / préparation de Bubbletea
19 h à 19 h 30  Mystea / cocktails au thé

819 835-9463

N4 mobile solutions Internet
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C’est ce mercredi 13 septembre der-
nier, à la ferme Groleau, qu’avait lieu 
le dévoilement de la programmation 
des Comptonales qui se tiendront 
les 22-23 et 24 septembre prochains. 
Médias et partenaires de l’évènement 
étaient sur place pour être invités à 
promouvoir les alléchantes nouveautés 
qui s’offriront bientôt aux gourmands 
curieux.

 -Jordane Masson

Sans contredit un lieu d’expériences culi-
naires remarquables, les Comptonales 
ont toujours été un parcours de choix 
pour découvrir les produits du terroir. 
Or, l’évènement évolue avec les années 
et s’affine pour en offrir toujours plus. 
Des objectifs plus précis se concrétisent 
tels que le désir « d’éveiller les gens au 
goût, de les encourager à cuisiner avec 
des produits locaux et montrer que ce 
n’est pas si cher que ça », comme le dit 
si bien la directrice générale de la Virée 
gourmande, Sonia Quirion. 

Voilà sûrement pourquoi le chef 
David Vinas sera le roi incontesté de 
la soirée d’ouverture du vendredi avec 
ses ateliers culinaires. Représentant de 
Moisson Estrie, ce dernier partage les va-
leurs des Comptonales et affirme qu’en 
tant que chef, « on doit s’intéresser à tous 
les bons produits qu’on a dans la région. 
Il faut qu’on arrête d’aller voir ailleurs.» 
Pour lui, les aliments offerts près de chez 
nous se suffisent de par leur qualité et 
leurs goûts exceptionnels. 

Des discours à saveur culturelle
Le maire Vanasse, présent lors du dévoi-
lement, a bien commencé son allocution 
en parlant du nouveau développement 
culturel de la municipalité et de la place 
importante qu’y joue le terroir.

De son côté, Mme Jacqueline 
Belleau, représentante de la ministre 
Marie-Claude Bibeau, a su démontrer 
l’enthousiasme que suscitent les Comp-
tonales chaque année pour la région. En 

effet, elle affirme que « notre patrimoine 
agroalimentaire est une vraie richesse et 
l’agrotourisme est une excellente façon 
de le souligner. » Sans oublier, rappelle-
t-elle, à quel point cet évènement met 
en évidence l’admirable collaboration 
de familles anglophones et francophones 
qui vivent et travaillent ensemble pour 
en faire un succès. Une belle démonstra-
tion des fruits qu’apporte une diversité 
culturelle.

Plus que de la nourriture
« La culture locale, qu’elle soit aussi 
agroalimentaire que musicale et cultu-
relle, est importante pour nous », affirme 
Mme Quirion. La programmation 2017 
le démontre parfaitement. Alliant la 
danse, la musique, le théâtre et divers 
ateliers, la Virée gourmande révélera 
toute sa richesse sous différentes facettes 
culturelles. Tous les détails de la pro-
grammation se trouvent en pages 8 et 9.

De plus, le dimanche, dès 11 h 30, au 
Domaine Ives Hill, cinq artistes régio-
naux dévoileront leur talent grâce à un 
concours artistique promu par le Pavil-
lon des Arts et de la Culture de Coati-
cook et Les Comptonales. Le jury sera 
composé du groupe Edwar 7, de Chloé 
Corbeil-Smith, animatrice et respon-
sable des communications à CIGN 
FM, et d’Isabelle Simoneau, membre du 
conseil d’administration du Pavillon des 
Arts. N’hésitez pas à aller découvrir et 
encourager ces nouveaux talents.

Une soirée et une destination de plus
Grâce à la subvention du ministère du 
Tourisme, la Virée gourmande pourra, 
entre autres, offrir une soirée d’ouverture 
le vendredi soir sous le thème L’École du 
goût où ateliers culinaires et spectacle 
musical s’entremêleront pour concocter 
toute une belle fête. 

Sans oublier qu’un site de plus com-
plétera le circuit gourmand cette année. 
Il s’agit de la ferme Groleau, produc-
trice de fraises d’automne, de légumes 

et de bœuf, qui offrira l’autocueillette 
de fraises pour l’occasion. Avec l’ouver-
ture de son nouveau kiosque, la ferme 
Groleau jouira ainsi d’une belle façon 
de se faire découvrir, grâce aux Comp-
tonales. «C’est une grande vitrine. C’est 
immense, les Comptonales», ont affirmé 
les propriétaires. Allez y jeter un coup 
d’œil!  

Pour plus d’informations sur la Virée 
gourmande, visitez le www.compto-
nales.com.  

TIRAGE  D’UN CRÉDIT-VOYAGE
Seulement 400 billets en circulation!
1 chance sur 200 de gagner un prix de 2 500 $  pour le voyage 
de votre choix. Et on peut partager le prix avec qui on veut.
Serez-vous la chanceuse ou le chanceux?
Procurez-vous votre billet au 819 835-9463 
 

La table est mise  
Un 
PASSEPORT 
autocollant 
pour les 
Comptonales au coût 
de 1,25 $ par adulte, 
mais GRATUIT pour les 
résidents de Compton!

Les visiteurs aux Comptonales 
devront dorénavant se procurer 
un passeport autocollant qui leur 
donnera accès aux navettes et leur 
permettra de recevoir cinq cou-
pons-dégustations gratuits pour 
chacun de leurs enfants. Par contre, 
les résidents de Compton, eux, 
pourront obtenir gratuitement leur 
passeport en montrant une preuve 
de résidence à Compton (permis 
de conduire ou autre document 
confirmant l’adresse de résidence).  

passeport autocollant et coupons 
de dégustation : où se les procurer ?

Les Comptonoises et les Comptonois 
pourront se procurer leur passeport  
autocollant gratuit à la billetterie lors 
de la soirée d’ouverture au lieu histo-
rique Louis-S.-St-Laurent, le vendredi 
soir, de 16 h à 19 h 30 ou à toutes les 
billetteries pendant l’évènement.

 

Pourquoi le Festin des Grâces déménage-t-il à la Fromagerie La Station?  
Les fidèles convives du festin qui, d’année en année, ont été charmés par le site enchanteur du Bocage comme écrin à ce superbe dîner 
champêtre sont certainement curieux de savoir ce qui a poussé l’organisation à quitter ce coin de paradis. Eh bien! C’est que l’auberge 
n’est plus, son chef François Dubois ayant tourné la page sur cette belle aventure. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter bonne chance à François dans ses projets et le remercier de tout coeur pour sa précieuse contri-
bution au développement de la gastronomie comptonoise ces 20 dernières années. Heureusement, celui qui a été président des Comptonales 
pendant dix ans et grand manitou du Festin des Grâces continuera d’apporter sa touche magique à l’organisation du banquet cette année.

Quant au nouveau site, les Comptonales ne peuvent que se réjouir de l’accueil chaleureux et du site remarquable que leur offre la famille Bolduc 
pour donner vie à nouveau à cette féérie gustative.
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À noter!

Le Café des Aînés débute tous les mercredis dès 13 h avec un café-
causerie. Et les activités spéciales commencent toujours à 14 h.  
Lorsqu’il n’y a pas d’activité spéciale, les gens sont tout de même 
invités à participer au café-causerie.

Bon coup!
Prix Caseus pour 
Le Chemin Hatley
Une fierté de plus pour la Fromagerie la Station 
qui a reçu lors d’une cérémonie le 12 septembre 
dernier le prix Caseus d’argent ainsi que le prix du 
meilleur fromage à pâte ferme avec son savoureux 
Chemin Hatley.

Cette année, le concours sélection Caseus ju-
geait l’apparence, l’odeur, la texture, la flaveur et 
la saveur de 226 fromages divisés en une vingtaine 

de classes différentes. Parmi les gagnants de chaque classe, trois fromages se sont dé-
marqués par leur mérite et leur qualité pour recevoir l’une des fameuses appellations 
de Caseus d’or, d’argent ou de bronze.

Félicitations à toute l’équipe!

Bon coup! 
 

Sculptures monumentales
En juillet dernier, l’artiste Jean-Nil Laperle, 
alias DeBanlier, présentait une exposition 
de ses œuvres pour la première fois au pu-
blic. Créés au chalumeau, les dinosaures, 

taureaux et autres personnages gigantesques font revivre du vieux métal, qui, la plu-
part du temps, tire son origine de machineries lourdes ou d’instruments aratoires. 
En plus de ces sculptures monumentales dont certaines s’élèvent à quinze mètres, la 
collection de 265 œuvres de l’artiste compte également des reproductions de toiles 
de grands maîtres tels Picasso et Modigliani, élaborées à l’aide de petites tiges de fer. 

Du haut de ses 70 ans bien sonnés, DeBanlier, autrefois menuisier de formation, 
annonçait en juillet dernier sa retraite définitive de la production artistique. Ceux 
qui n’ont pas eux la chance de côtoyer les œuvres du soudeur pourront le faire 
les samedi et dimanche, 23 et 24 septembre, entre 11 h et 17 h, au 7885, chemin 
Louis-S.-St-Laurent à Compton. Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans. 
Informations au www.debanlier.com.

Allocution du maire Bernard Vanasse
Lancement de la programmation des Comptonales
Le 13 septembre 2017 à 10 h 30 à la Ferme Groleau

(SALUTATIONS)
Madame Jacqueline Belleau, représentante de l’honorable Marie-Claude Bibeau, députée 
de Compton-Stanstead et Ministre du Développement international et de la Francophonie
M. Bertrand Lamoureux, maire de Coaticook
Conseillers municipaux
Mme Diane Goyette, présidente des Comptonales
Mesdames et messieurs les membres de la famille Groleau qui nous accueillent aujourd’hui
Distingués invités

Mesdames et messieurs, bonjour,

Le 14 mars 2017, la Municipalité de Compton adoptait sa première politique culturelle 
intitulée Un champ de culture à récolter, introduisant pour la première fois le concept de 
« Culture du terroir ». Plusieurs doivent actuellement se demander ce qu’est la culture du 
terroir. 

Le terroir se caractérise par les influences qu’opèrent l’œuvre du temps sur la nature et 
le savoir-faire de ceux et celles qui exploitent le sol. On parle donc de « Culture du terroir » 
lorsque ses manifestations sont si tangibles qu’elles animent une communauté et en des-
sinent ses paysages naturels. 

Il s’agit d’une avenue inédite pour une politique culturelle municipale, mais à bien y 
penser, de la terre à la table, la culture du terroir est présente en tout temps et en tous lieux 
à Compton. Ce sont nos agriculteurs, nos transformateurs, nos commerçants, nos restaura-
teurs, nos citoyens, et bien d’autres qui la sèment à tous moments. Notre terroir est devenu 
notre identité, le cultiver, c’est cultiver ce que nous sommes comme collectivité.

Aujourd’hui, de par le dévoilement de la programmation, vous pourrez constater que 
cette « Culture du terroir » est non seulement vivante, mais florissante. Sans trop vendre la 
mèche, je n’ai nul doute que si vous n’avez pas encore saisi l’ampleur de cette culture, cette 
fois, tout particulièrement, vous la constaterez sous toutes ses formes. 

Ainsi, et comme chaque année, la Municipalité de Compton est fière de contribuer à 
cette grande réussite et invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à nous pour célébrer 
ensemble cette magnifique culture du terroir!

Incroyables Comestibles de 
Compton : Le droit de cueillir

- par Jordane Masson

L’automne se pointe le bout du nez et les fruits et 
les légumes du potager ne demandent qu’une seule 
chose: être cueillis! Les Incroyables Comestibles de 
Compton ont besoin de vous, car le gaspillage n’est 
pas notre devise. N’hésitez pas à vous servir! Tomates 
cerises, petites fèves, laitue ou fines herbes, ne les lais-

sez pas se perdre et profiter de ce que mère Nature vous offre si chaleureusement. 
Vous avez vous-même des surplus de jardin? Venez les porter à la bibliothèque de 

Compton durant les heures d’ouverture. Oui au partage, non au gaspillage! 
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Écho de la bibliothèque
municipale-scolaire

Rendez-vous à la bibliothèque municipale-scolaire de 
Compton le samedi 30 septembre de 10 h à 16 h.  

UNE FOULE D’ACTIVITÉS GRATUITES!

De 10 h 00 à 12 h 30 : rencontre avec Johanne Roy, illustratrice, et An-
nick Côté, auteure jeunesse, de Sainte-Edwidge; de 10 h 30 à 11 h 30, 
elles animeront l’heure du conte et proposeront la fabrication d’un mini-
livre à apporter chez soi!

De 10 h à 16 h : exposition Regards sur les paysages de Compton avec 
l’artiste-peintre Jean-François Quirion. (Voir article ci-contre).

De 10 h à 12 h 30 : présence de l’auteure comptonoise Caroline Daga-
naud et de son premier roman Sarah, mon amour. (Voir article ci-contre).

De 13 h à 16 h : jeux d’antan multigénérationnels

Venez mettre votre touche 
personnelle à une œuvre collective 

sous le thème de cette année : 
Patrimoine et Culture! 

Tirages, collations 100 % Compton 
et plus encore!  

Pour infos : 819 835-0404 
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca 

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

Yoga à Compton 
Du 12 septembre au 15 décembre  2017 (14 semaines)

Yoga vitalité: les lundis de 17 h 45 à 18 h 45 : 154 $
Hatha yoga: les mercredis 19 h à 20 h 30: 182 $

Yoga zen: les vendredis 9 h à 10 h 30 : 182 $
Ces cours sont également offerts à la carte.

Au sous-sol de l’église, porte no 4

Je prévois des activités de sortie au cours de l’année. Le 30 septembre, nous irons 
notamment voir le lever du soleil du haut d’une montagne... Détails à suivre...

 

Venez découvrir 
un beau livre avec 
JOJO La Conteuse
Une activité suivra en lien 
avec le conte.
QUI : Pour les 4 à 7 ans
DATES : 14 octobre 2017 - Vive les pommes!
       28 octobre 2017 - Spécial Halloween
HEURE : De 10 h 30 À 11 h 30
OÙ : Dans le coin des petits 
         Bibliothèque de Compton

Comprendre et utiliser 
les services Internet 
du réseau BIBLIO de 
l’Estrie
Le lundi 23 octobre à 18 h 30, 
à votre bibliothèque de Compton.

Atelier gratuit pour tous les abonnés.

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS SERVICES EN LIGNE
l emprunt de livres et de revues numériques  
l recherche dans la base de données
l faire soi-même une demande de prêt entre bibliothèques
l consulter son dossier abonné
l et plus encore…

Apportez votre tablette, liseuse or ordinateur portable. L’équipe sur place pourra vous 
aider à le configurer.

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC PLAISIR!
Pour plus d’infos, nous écrire à biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca ou appelez-
nous au 819 835-0404 et demandez Jordane Masson.

Une boîte pour dépôt de 
livres à votre bibliothèque! 
Les usagés de la bibliothèque municipale-scolaire 
de Compton ont dès maintenant accès à une boîte 
pour y déposer leurs livres!

Prenez simplement note que tous les livres doivent être dans un sac imperméable fermé. 
L’usager sera tenu responsable s’il y a bris. Des frais pourraient être ajoutés au dossier.

La boîte se situe à l’extérieur, devant le pavillon Notre-Dame-des-Prés. Merci de 
votre coopération!

Le mois des 
bibliothèques 
publiques en Estrie
En octobre, c’est l’occasion pour petits et grands 
de fréquenter intensivement leur bibliothèque pu-
blique. En effet, du 1er au 31 octobre l’évènement 
Le mois des bibliothèques publiques en Estrie propose 
aux citoyens de découvrir les trésors insoupçonnés de 

leur bibliothèque. À chacune de leur visite, les usagers pourront remplir un coupon 
de tirage pour la chance de gagner l’une des deux tablettes électroniques offertes par 
l’Association des bibliothèques publiques de l’Estrie. Bonne lecture!
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Un premier 
livre 
pour Caroline 
Daganaud
Pour les Journées de la culture 2017, 
votre bibliothèque est fière de mettre 
en valeur une auteure de chez nous 
qui vient de publier son premier ro-
man intitulé Sarah, mon amour. Le 
samedi 30 septembre, Caroline Daga-

naud sera présente de 10 h à 12 h 30 pour discuter, autographier et rendre dis-
ponible l’achat de son livre sur place. 

- par Jordane Masson

Cette récente auteure d’origine comptonoise affiche tout un parcours. En effet, Caro-
line Daganaud n’a quitté son village d’enfance qu’à l’âge adulte pour aller étudier à 
l’Université de Montréal en sécurité et études policières. Après un contrat d’un an 
pour la GRC, puis deux ans à l’aéroport de Dorval, elle s’installe définitivement à 
Magog en 2009 pour travailler aux douanes de Stanstead. Bien loin d’une biographie 
typique d’auteur, c’est son amour pour la littérature qui l’aura amenée au bout de son 
rêve : publier un roman.

C’est de famille!
Grande lectrice et mordue de romans policiers, Mme Daganaud tient son amour 
pour la littérature principalement de son père qu’elle considère comme « un grand 
poète et grand écrivain à temps perdu ». Avec sa maîtrise en littérature, ce dernier a su 
lui inculquer dès l’enfance, à travers des contes bien choisis, le plaisir d’entrer dans le 
monde riche et sans limites de l’écriture. 

S’autopublier
L’idée d’écrire son propre roman lui trottait en tête depuis des années, mais ce n’est 
qu’en 2014 que Mme Daganaud met finalement sur papier Sarah, mon amour. L’écri-
ture s’est dévoilée comme un vrai bonbon pour celle qui affirme « goûter au paradis 
chaque fois qu’elle écrit. » La révision et l’édition ont posé un peu plus d’obstacles 
sur son chemin. Surprise de voir que plusieurs grandes maisons d’édition ne sont pas 
ouvertes aux nouveaux auteurs, Mme Daganaud a finalement opté pour l’autopubli-
cation. Grâce à une compagnie d’imprimerie qui a travaillé avec elle le graphisme en 
général, la page couverture et la police d’écriture, elle a pu donner naissance à son 
premier bébé littéraire et s’en montre très fière!

L’importance de la culture
Mme Daganaud se dit adepte et protectrice de la langue française. Peu importe la 
plaque d’immatriculation de l’auto se trouvant devant elle aux douanes, elle com-
mence toujours son dialogue par un beau « Bonjour! » bien francophone. Elle s’en 
fait un mandat. Pour elle, la culture, « c’est ce qui définit les individus », et c’est 
important d’en être fier. 

L’amour de la campagne
Lorsqu’on lui parle de Compton, elle confirme n’avoir aujourd’hui que de beaux sou-
venirs d’enfance. Cependant, elle affirme ne pas l’avoir apprécié à sa juste valeur dans 
sa jeunesse, faute d’avoir connu autre chose à l’époque mais, après un long séjour à 
Montréal, la campagne a pris une grande importance pour elle. Tout comme chez 
son personnage de Sarah, l’amour de la nature et l’importance de la simplicité sont 
mis de l’avant. Roman d’amour et d’émotions, le message y demeure clair, et Mme 
Daganaud le confirme « rester fidèle à nos valeurs, écouter son cœur qui sait ce qu’il 
veut ».

Suivez l’auteure sur sa page Facebook et n’hésitez pas à lui acheter un exem-
plaire en la contactant ou en venant la rencontrer le samedi 30 septembre à votre 
bibliothèque de Compton! Vous pourrez aussi emprunter le roman si vous êtes 
abonnés, c’est gratuit!

Résumé de Sarah, mon amour

Juin 2006
Sarah a dix-sept ans. À l’aube de sa carrière sportive professionnelle de soccer, son acolyte 
de toujours, Josh, vient la rejoindre en Floride où elle s’entraîne depuis un an. À quelques 
jours de son match de recrutement, elle fait la connaissance du beau et ténébreux Ty. 
Sarah vit ses premiers balbutiements amoureux, bien qu’elle sache qu’après sa sélection 
professionnelle, elle devra quitter la Floride pour d’autres horizons.

Regards sur les paysages 
de Compton
Journées de la Culture à notre bibliothèque
Les 29 et 30 septembre prochains auront lieu, pour la première fois à la bi-
bliothèque municipale-scolaire de Compton, les Journées de la culture. Dans 
le cadre du thème de cette année, Patrimoine et Culture, l’évènement mettra au 
premier plan une exposition de Jean-François Quirion, peintre du dimanche de 
Compton, intitulée Regards sur la vallée, paysages de Compton. 

- par Jordane Masson

Après sa participation cet été au Rendez-vous des arts et de la créativité organisé par 
Coatic’Art et sa création d’une œuvre d’art « hors les murs » exposée dans le jardin du 
musée Beaulne, M. Quirion offrira à son village de résidence une première exposition 
qui étalera des panoramas divinement champêtres. 

Un parcours haut en culture
Ardent partisan de la culture, M. Quirion a repris contact avec la peinture il y a à 
peine deux ans. Cette passion s’ajoute à celle de son travail en tant qu’enseignant 
de littérature et de journalisme au Cégep de Sherbrooke. Son goût d’apprendre et 
d’enseigner ne cesse de se renouveler chaque année à travers le dynamisme des jeunes. 
Depuis deux ans, un intérêt dormant se réveille peu à peu en lui, cédant une place 
intime à l’acrylique dans la vie mouvementée de cet enseignant. 

En effet, étant autodidacte en dessin depuis sa jeunesse, puis en peinture, M. Qui-
rion a grandi dans une famille où les activités créatrices tenaient une place privilégiée, 
chaque membre ayant un penchant artistique comme passe-temps. Cependant, ce 
n’est qu’à partir de 2016 que M. Quirion se décide à enrichir ses techniques en s’ins-
crivant à différents ateliers offerts à Coaticook (Vacances Art Nature) et à Sherbrooke 
(Atelier Beauvoir). Ces expériences lui ont permis de côtoyer des professeurs-artistes 
ainsi que d’autres passionnés de l’art qui ont contribué à le reconnecter à son amour 
pour la peinture. Pour notre peintre du dimanche, ces ateliers en groupe se sont 
montrés « stimulants, donnant une énergie qui permettait d’en faire beaucoup plus ». 
Il décrit son expérience avec Vacances Art Nature comme des rencontres « relaxes et 
agréables, mais très enrichissantes ».

L’inspiration de Compton
En privilégiant les paysages comme modèle, ce n’est pas l’inspiration qui manque à 
Compton pour notre artiste! Amant de la nature, M. Quirion redécouvre son village 
sous l’œil observateur du peintre et inonde ses toiles de la beauté et de l’harmonie 
qui se dégagent d’un champ prêt à être labouré, d’une rivière houleuse ou d’une forêt 
paisible. À travers ses œuvres, il « propose de jeter un regard intemporel sur notre 
campagne et notre quotidien agricole. La tranquillité des animaux dans les champs, 
le travail pour nourrir les gens, le contact avec la nature, tout cela restera toujours 
vrai et essentiel. »

Après ce renouement avec l’acrylique, notre artiste comptonois compte bien pour-
suivre dans la voie de la création, ne serait-ce que pour son plaisir personnel. Consi-
dérant continuer de s’améliorer en peinture ou de développer son talent en croquis, 
il affirme clairement que « le défi est toujours de s’améliorer, de pousser un peu plus 
loin la maîtrise ».

 

 

Venez découvrir par vous-même 
les toiles de Jean-François Quirion, 
dès le vendredi 29 septembre de 
16 h 30 à 19 h, puis y rencontrer 
l’artiste le samedi 30 septembre 
de 10 h à 16 h. 
L’exposition demeurera sur place 
tout le mois d’octobre.

Mai 2015
Ian Fraser, propriétaire prospère d’une équipe de hockey professionnelle, fait appel à une 
fondation qui réalise les rêves des enfants malades pour sa petite fille. Sa fille, passionnée 
de soccer, demande à rencontrer Sarah, devenue joueuse étoile, décorée et maintes fois 
récompensée.

Ian tombe sous le charme dès qu’il rencontre Sarah. Ancien joueur de hockey toutes 
étoiles, homme d’affaires brillant, Ian, armé de son charme légendaire, entreprend de 
faire la conquête de Sarah. Mais Sarah est devenue une femme d’affaires influente à la 
tête d’un empire commercial, une star de soccer et une femme accomplie. Elle n’a plus rien 
d’une petite ingénue. Avec Josh dans les parages qui lui met constamment des bâtons dans 
les roues, rien n’est gagné pour Ian.
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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

Beaucoup d’activités au Comptoir ces derniers jours! En effet, pas moins de 150 
heures empreintes de joies, de taquineries, de complicité ont été données par les 
bénévoles afin de préparer la boutique pour la saison froide qui s’amène. On ne peut 
jamais remercier assez ces dames si généreuses de leur temps! Chose certaine, leur dé-
vouement est un signe de l’importance qu’elles accordent à l’existence du Comptoir.

Eh oui! Les vêtements chauds sont maintenant sortis dans nos rayons et nous sommes 
fin prêts pour faire face à l’automne. Et comme les arrivages sont constants, le renou-
vellement de la marchandise se fait continuellement.  

L’invitation est lancée, le comptoir est ouvert tous les mercredis et jeudis, de 
13 h à 19 h.

Note importante : Même si nous avons différentes options pour disposer et achemi-
ner vos dons, nous ne pouvons gérer les gros objets tels les téléviseurs, les meubles, 
les chaises, etc.  
Au sujet des sacs de dons à déposer dans la boîte derrière l’église, merci de vous assu-
rer qu’ils sont bien attachés afin d’éviter l’éparpillement au fond du conteneur. Nous 
vous remercions de votre constante générosité.

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

Halte-repos lors 
des Comptonales
Les Comptonales sont là ! 
Et c’est avec une grande joie 
que nous annonçons une 
nouveauté cette année : une 
halte-repos sera proposée dans 

la salle communautaire, au sous-sol de l’église. Les visiteurs 
désirant un répit de leur virée gourmande y trouveront des 
rafraîchissements, des toilettes ainsi qu’une exposition photo. 
Nous remercions la direction des Comptonales pour leur gé-
néreux accueil.

CVA 2018
Votre aide sera sollicitée prochainement lors de notre cam-
pagne de financement annuelle qui se déroulera de septembre 
à novembre 2017. Année après année, notre église prend de 
l’âge et le rôle qu’elle joue au cœur de notre communauté ne 
cesse de gagner en importance. Aidez-nous à la préserver pour 
les générations à venir.

Toute notre gratitude
Le 21 juin dernier prenait fin le mandat de Suzanne McGee 
à titre de Présidente du Conseil de gestion de la Fabrique de 
la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, secteur Compton. Sous 
sa gouverne, et grâce à son implication admirable, les travaux 
de réaménagement du sous-sol de l’église ont pu être menés à 
bien. Au nom de toute la paroisse, nous aimerions la remer-
cier unanimement pour son immense dévouement.

Résultat du tirage du 10 septembre 2017 : Mme Chantal 
Boisvert et M. Camille Audet de Coaticook 300 $ # 142; 
M. Gilles Bergeron de Compton200 $ # 37 ; Mme Carmen 
Pinsonneau et M. Claude Beaudoin de Compton 100$ # 91.
Félicitations à tous ces gagnants et bonne chance à tous pour 
les tirages à venir dont le prochain aura lieu le 8 octobre 2017.

- Benoît Bouthillette

 

Bonjour à tous,

Notre prochaine rencontre se tiendra le 2 octobre 2017. J’es-
père y voir beaucoup de  nos frères Chevaliers, car  nous avons 
beaucoup de points à discuter. Votre présence sera très utile!

On me demande si on peut venir à nos réunions pour dis-
cuter de certains projets. La réponse est OUI, mais vous devez 
me contacter auparavant. Nous avons des projets, mais nous 
devons aussi avoir tout le monde sur le même pied. Merci!

- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier  819 835-0182

Volleyball 
à Compton
Pour bouger et s’amuser en-
semble! Tous les mercredis 
soirs, dès 19 h, au gymnase 
de l’école Louis-St-Laurent.

Joignez-vous à ce joyeux groupe de citoyens de 
Compton. Il n’en coûte que 10 $ au total pour s’amu-
ser toute l’année! Bienvenue à toutes et à tous!

Pour plus d’information: 819 570-1709

Club de marche 
de Compton 
 
C’est un premier rendez-vous au  pavil-
lon du parc des Lions de Compton, le 
lundi 25 septembre 2017, à 8 h 30.

Bienvenue à tous!
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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 : Jordane Masson, 
Monique Clément
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
Animalerie Chanel   819 849-7913
Bonichoix     819 835-5492
Brunelle électronique  819 849-3608
Caisse populaire des Verts-Sommets de Estrie
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
Domaine Ives Hill   819 837-0301
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
Que du bonheur   819 835-1001
Service d’aide domestique   819 849-7716
Sico, Centre de peinture Daniel Laroche  819 849-4410
Station-service Daniel Boivin   819 835-5447
Tommy Veilleux, déneigement, etc.  819 572-3806
Travaux Légers Enr.   819 835-0884
Wood    819 835-0060
Yoga (cours)   819 571-0791
  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.

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

Séances du conseil
Prochaine assemblée du conseil : 
le mardi 3 octobre 2017 à 19 h 30

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

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   

Des élections 
s’en viennent…
Depuis plusieurs années, j’assiste 
comme citoyen aux séances du conseil 
municipal, posant sans cesse des ques-
tions en vue de m’éclairer sur les défis 
de notre beau village. Depuis peu, je 
participe au Comité de développe-
ment local de la Municipalité où nous 
échangeons avec d’autres citoyens 
bénévoles. Cette vie collective me pas-
sionne de plus en plus et je ne vous 

cache pas que j’ai envie de me présen-
ter à un poste de conseiller pour y être 
plus actif. 

- serge Rodier

La politique municipale a l’avantage 
d’être plus démocratique que la politique 
fédérale et provinciale où le citoyen ne 
s’exprime que par un vote tous les quatre 
ans. Au municipal, nous pouvons poser 
des questions aux séances publiques 
mensuelles et rien n’empêche les élus 
de mettre en place des mécanismes de 
consultations. De plus, les citoyens 
peuvent s’impliquer dans des comités en 
vue de transformer notre milieu. Bref, ce 

gouvernement de proximité rend la poli-
tique municipale plus dynamique si on y 
met les efforts voulus. 

Si on mobilisait, sans restriction, tous 
les citoyens qui veulent améliorer notre 
cadre de vie, un village comme le nôtre 
pourrait être encore plus attrayant. Je 
m’aperçois également qu’on n’a pas fait 
suffisamment d’efforts pour impliquer 
les producteurs agricoles et qu’il y a en-
core beaucoup de préjugés envers ceux-
ci. Après tout, c’est eux qui voient à la 
préservation de la terre, de l’eau et des 
paysages qui nous entourent. On ne peut 
dissocier le noyau villageois de la vaste 
majorité agricole et forestière. De plus, 
nous connaissons mal nos employés mu-
nicipaux, pourtant ce sont ceux-ci qui 
sont en première ligne. Ils en auraient 
long à nous apprendre.

Comme beaucoup d’autres, j’aimerais 
voir un conseil municipal plus trans-
parent où les élus parlent davantage de 
leurs idées. Je souhaite que les séances 

du conseil soient moins protocolaires et 
même filmées. J’espère que lors du pro-
chain mandat, les conseillers joueront un 
meilleur rôle dans la direction de leurs 
comités et que ces comités seront acces-
sibles au public afin que les gens qui ne 
les connaissent pas soient tentés de s’im-
pliquer à leur mesure.

Enfin, au niveau budgétaire, comme tout 
le monde, je ne souhaite pas de hausse de 
taxes. Je compte davantage sur l’implica-
tion des gens en vue de réaliser les objec-
tifs qui sont détaillés dans notre Plan de 
développement local 2017-2021 dont 
les citoyens ont participé à la planifica-
tion au cours des deux dernières années. 
Il serait également souhaitable, qu’on 
présente de manière vivante le bud-
get de la Municipalité en période plus 
calme, comme au début de novembre, 
et, pourquoi pas sous forme d’un forum 
de discussion.




