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 Les deux prochaines assemblées régulières du conseil auront lieu 
les mardiS 10 juiLLET ET 14 aOÛT 2018 à 19 h 30

Heures régulières d’ouverture du bureau municipal :
Les lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h,

le mardi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 
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Séance ordinaire 
du 12 juin 2018
 
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• le directeur général ou son remplaçant 
à signer pour et au nom de la Municipa-
lité le contrat d’entretien de tout système 
de traitement tertiaire avec désinfection 
par rayonnement ultraviolet avec DBO 
Expert inc. La Municipalité doit se confor-
mer au règlement 2015-137 fixant les 
modalités de la prise en charge par la 
Municipalité de Compton de tout système 
de traitement tertiaire avec désinfection 
par rayonnement ultraviolet d’une rési-
dence isolée. La Municipalité doit signer 
un contrat d’entretien avec le fournisseur 
du système.

• le paiement du décompte progressif nu-
méro 1 de l’aménagement du puits no 5 
à Grondin Excavation inc. de  42 704,77 $ 
incluant le 10 % de retenue. Les deniers 
requis seront puisés à même le budget 
des immobilisations 2018 et remboursés 
par le fonds à recevoir du  programme 
TECQ 2014-2018.

• la présentation d’une demande d’aide 
financière au programme d’aide finan-
cière du Fonds de la sécurité routière du 
ministère des Transports, Mobilité du-
rable et Électrification des Transports pour 
des travaux admissibles dans le cadre 
du projet de prolongement de trottoirs 
routes 147/208 est (chemin Cochrane). 
La Municipalité confirme son engage-
ment à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide finan-
cière sera résiliée. La Municipalité a pris 
connaissance des modalités d’application 
du programme et désire présenter cette 
demande d’aide financière.   

• la présentation d’une demande d’aide 
financière au programme d’aide finan-
cière du Fonds de la sécurité routière 
du ministère des Transports, Mobilité 
durable et Électrification des Transports 
(volet Accélération des investissements 
sur le réseau routier local du programme 
d’aide à la voirie locale) pour des travaux 
admissibles dans le cadre du projet pon-
ceau Robert. La Municipalité s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble du projet, in-
cluant la part du Ministère. Seuls les tra-
vaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une 
aide financière.

• la présentation d’une demande d’aide 
financière pour l’achat et l’installation 
d’un monte-personne à la bibliothèque 
Estelle-Bureau dans le cadre du pro-
gramme Fonds pour l’accessibilité pour la 
composante des projets de petite enver-
gure du Gouvernement du Canada.

• M. Bernard Vanasse et M. Patrick Lanc-
tôt à participer au tournoi de golf et au 
souper de la fête régionale de la Famille 
de la MRC de Coaticook le 5 juillet 2018. 
Les membres du personnel-cadre dési-
rant participer à cette activité sont auto-
risés à le faire pour des frais d’inscription 
de 140 $.  

• les membres suivants du conseil, ainsi 
que le directeur général Philippe De 
Courval, à participer au prochain congrès 
de la Fédération québécoise des Muni-
cipalités : Mmes les conseillères Sylvie 
Lemonde et Danielle Lanciaux, MM. les 
conseillers Jean-Pierre Charuest, Marc-
André Desrochers et Benoît Bouthillette. 
Les frais d’inscription de 780 $ par par-
ticipant, de même que les frais de dé-
placement, de repas et d’hébergement, 
seront puisés à même les disponibilités 
du budget 2018 des services Conseil et 
Gestion financière et administrative. Les 
frais de repas et de déplacement pour le 
maire seront remboursés par la Munici-
palité, attendu que son inscription au 
Congrès se fait via la MRC de Coaticook.

• l’inscription de M. Bernard Vanasse à 
la formation Le service à la clientèle et 
l’inscription de M. Jean-Pierre Charuest à 
la formation La prise de décision en urba-
nisme lors d’une formation précongrès 
de la FQM le 19 septembre. Les coûts 
d’inscription de 840 $, les frais d’héber-
gement pour une nuitée additionnelle et 
les frais de repas seront puisés à même 
les disponibilités du budget 2018 du ser-
vice Conseil.

• l’embauche de M. Gabriel Lareau au 
poste d’animateur au Camp de jour à 
raison de 40 heures/semaine pour une 
durée de sept semaines. Une semaine 

Écho du maire

 
Bonjour à tous les citoyennes 
et citoyens,

De nouveau, cette année nous aurons 
droit à une très belle fête de la Saint-Jean 
à Compton. C’est l’occasion de célébrer 
en famille et entre amis, et de se créer 
des souvenirs impérissables. Les détails 
ainsi que la programmation complète se 
retrouvent dans l’édition de ce mois-ci de 
L’écho.

Avec la fin des classes, le camp de 
jour recommence ses activités pour l’été. 
Nous sommes fières du taux de parti-
cipation de cette année puisque près 
d’une centaine de jeunes sont inscrits à 
cette édition 2018. Merci à tous ceux qui 
s’impliquent et qui rendent possible cette 
organisation.

On se rappellera également que l’in-
cendie à l’Office municipal d’habitation a 
causé bien des désagréments et de l’in-
certitude à nos résidents. Par contre, les 
intervenants et les bénévoles impliqués 
ont assuré une bonne prise en charge des 
besoins immédiats des personnes tou-
chées. Vous avez toute mon admiration 
et ma gratitude pour votre travail et votre 
altruisme. Fait important à mentionner, 
les résidents ont tous été relocalisés. 

Par ailleurs, je tiens à vous rappeler 
que je partage les préoccupations des 
parents qui ont dû vivre la fermeture 
précipitée de la garderie Cocorico. Soyez 
assurés que nous continuons de collabo-
rer avec les instances gouvernementales 
provinciales pour que les besoins de la 
population de Compton soient entendus.

Enfin, au sujet de notre hôtel de ville, 
son état de santé nous a été exposé 
par une ingénieure ayant complété 
une étude. La transparence sera le mot 
d’ordre dans ce projet. Nous souhaitons 
vous informer et nous enquérir de votre 
opinion à ce sujet à toutes les étapes du 
projet. Nous devons tenir compte des 
données actuelles pour nous assurer de 
prendre la meilleure décision pour la mu-
nicipalité de Compton. 

Sur ce, je vous souhaite un bel été.

- 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

activité familiale
« à la décOuverte du cassis » 

Du 18 juillet au 19 août 2018 à 13 h 30
Du mercredi au dimanche

à cOmpter du 24 juin
boutique ouverte 7 jours sur 7 de 11 h à 17 h
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• mini excavation

• transport bois de chauffage

• déneigement

• fauchage bord de route

• transport
    pierre / sable / terre

françois duquette, propriétaire

tél. 819 835-0884
téléc. 819 835-0191

cell. 819 823-2854

Les faits saillants du Rapport financier 2017
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous 
présente les faits saillants du rapport financier 2017.

RéaLisations 2017

L’année 2017 a été marquée par les investissements majeurs suivants :
• La finalisation du projet du Récré-O-Parc et l’aménagement du chalet des loisirs;
• L’aménagement de trottoirs sur la route 147;
• L’achat d’un nouveau camion six roues.

Bien que planifiés, les projets de réfection du ponceau du chemin Robert et l’amé-
nagement du puits no 5 ont été reportés en 2019 et 2018 respectivement pour des 
raisons hors du contrôle de la Municipalité. Ces investissements devaient être financés 
par les surplus non affectés ainsi que par des subventions. La taxation de 2017 n’a 
donc pas été affectée par ceux-ci. 

Rappelons que l’ensemble des projets réalisés ont représenté un investissement de 
518 809 $ et que la Municipalité a obtenu près de 47 000 $ en subvention. 

D’autres réalisations ont marqué l’année 2017 :
• La mise sur pied du camp de jour estival;
• L’embauche d’un cadre responsable des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire;
• Les élections municipales et l’arrivée de cinq nouveaux candidats sur une possibilité 
de sept sièges.

Le ministère de la Famille du Québec a offert une contribution de 15 000 $ pour le 
démarrage de notre camp de jour.

Résumé de La situation financièRe

La Municipalité présente une excellente santé financière. Avec un surplus de 632 000 $ 
en 2017, un surplus cumulé non affecté de 2,37 M$ (incluant le surplus de 2017) et 
des dettes totalisant 766 000 $, les citoyennes et les citoyens de Compton se trouvent 
en bonne position financière et seraient en mesure de faire face à des situations ur-
gentes nécessitant des fonds immédiats. Rappelons qu’à elles seules, les inondations 
de 2015 ont représenté des dépenses d’un peu plus de 860 000 $ à la Municipalité. 

RappoRt du véRificateuR exteRne

Lors du dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, la firme 
Pellerin Potvin Gagnon, vérificateur de la Municipalité, a émis un rapport attestant que 
les états financiers consolidés de la Municipalité donnaient, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Compton 
et des organismes sous son contrôle au 31 décembre 2017. Aucune réserve n’a été 
émise quant à une anomalie quelconque. 

Une autre année exceptionnelle ferme ses livres, année qui fut un succès grâce au 
travail acharné des employés de la Municipalité, mais aussi grâce à la précieuse colla-
boration des citoyennes et des citoyens de Compton. 

- Bernard Vanasse, Maire

supplémentaire pourra être rémunérée 
selon les besoins.

La municipaLité accoRde

• le contrat de vidange et de déshydra-
tation des boues des étangs 1 et 3 de la 
station de traitement des eaux usées à 
Revolution Environmental Solutions LP 
(Terrapure) au coût de 57 820,93 $. À la 
suite de la recommandation contenue 
dans le rapport de la firme Aquatech et 
à la suite de la mesure prise des boues 
des étangs de l’usine de traitement des 
eaux usées, les étangs 1 et 3 nécessitent 
d’être vidangés.

• à l’entreprise Couillard Construction 
Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat pour la fourniture et la pose de 
plus ou moins 2 023 tonnes métriques de 
béton bitumineux (resurfaçage), au coût 
de 109,50 $ la tonne métrique, sur les 
chemins Riendeau (partie), Hyatt’s Mills 
(partie), Grande-Ligne (partie sur deux 
sections) et réparation de pavage aux 
ponceaux sur les chemins Cochrane, de 
la Station et Ives Hill pour une somme 
totale estimée à  221 518,50 $.  

La municipaLité mandate

• Daniel Parent, arpenteur-géomètre, 
pour effectuer le piquetage d’emprise et 
levé technique en élévation pour le pro-
jet de prolongement de trottoir dans le 
secteur des routes 147/208 est (chemin 
Cochrane), tel que décrit à l’offre du 24 
mai 2018, au coût de 3 800 $.  

• Les Services Exp inc. pour la préparation 
des plans et devis dans le cadre du projet 
de prolongement de trottoir dans le sec-
teur 147/208 est (chemin Cochrane), tel 
que décrit à l’offre de services du 23 mai 
2018, au coût de 14 900 $.  

La municipaLité accepte

• la demande de dérogation mineure 
2018-002, à autoriser la construction 
d’un garage détaché de 95 m.c. au lieu 
de 75 m.c. sur la propriété sise au 159, 
chemin Prévost, matricule 0013 37 5888. 

• la demande de dérogation mineure 
2018-004, à autoriser une marge de 
recul latérale de la résidence de 1,78 
m au lieu de 2,0 m sur la propriété sise 
au 242, chemin de Cookshire, matricule 
0314 22 8367.

la demande de dérogation mineure 
2018-005, à savoir la construction d’un 
abri d’auto de 24’ x 32’ sur la propriété 
sise au 400, rue Morel, matricule 0116 06 
4736.

La municipaLité appuie

• la demande de morcellement et d’alié-
nation de Domaine Ives Hill inc. auprès 
de la Commission de protection du terri-
toire agricole du Québec. Le demandeur, 
Domaine Ives Hill inc., représenté par M. 
Yves Cousineau, a déposé le 26 avril 2018 
une demande complète d’autorisation de 
morcellement et d’aliénation de terrain 
auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec visant le 
lot 4 762 714 (80,15 ha) du cadastre du 
Québec. Le but visé par la vente, le mor-
cellement et l’aliénation est de renforcer 
deux entités agricoles autonomes.

• le regroupement des Offices municipaux 
d’habitation de Coaticook, de Compton, 
de Martinville et de Waterville suivant les 
termes et les conditions du projet d’en-
tente de regroupement. Les OMH pré-
senteront, conformément à l’article 58.1 
de la Loi sur la Société d’habitation du 
Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête 
conjointe au lieutenant-gouverneur du 
Québec pour la délivrance de lettres 
patentes confirmant leur regroupement 
selon les termes et les conditions d’une 
entente de regroupement. La Munici-
palité nomme M. le conseiller Réjean 
Mégré au conseil d’administration provi-
soire du nouvel office.

La municipaLité entéRine

• la suppression des frais de retard pour 
l’inscription hors délai au Camp de jour 
des enfants provenant de la garderie 
Cocorico. Quelques enfants de la garde-
rie ont déjà un frère ou une sœur inscrit 
au Camp de jour. L’inscription tardive de 
ces enfants était hors du contrôle des 
parents et le nombre d’enfants supplé-
mentaires n’a pas d’impact sur les effec-
tifs du camp de jour. C’était une situation 
exceptionnelle.

La municipaLité adopte

• la Politique relative à l’usage de dro-
gues, d’alcool et de médicaments sur 
les lieux de travail en tant que politique 
municipale. Considérant la légalisation 
prochaine du cannabis, la Municipalité 

considère essentiel d’offrir à l’ensemble 
de son personnel un environnement de 
travail qui soit sain, sécuritaire et propice 
à l’efficacité et reconnaît son obligation 
de prendre les mesures nécessaires pour 
protéger la santé et assurer la sécurité et 
l’intégrité physique de ses employés.

La municipaLité infoRme

• qu’un Avis de motion est donné par M. 
le conseiller Benoît Bouthillette qu’un 
règlement modifiant le règlement de zo-
nage numéro 2002-35 afin de permettre 
l’extraction de pierre, gravier et sable dans 
la zone A-17 sera présenté pour adoption 
lors d’une séance ultérieure du Conseil.

• qu’un Avis de motion est donné par M. 
le conseiller Réjean Mégré qu’un règle-
ment sur les modalités de publication des 
avis publics de la municipalité de Comp-
ton sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure du Conseil.

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.
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Écho du directeur
général

 

Comme l’année dernière, un camp de jour 
animera le Récré-O-Parc et d’autres lieux 
cet été. Malgré l’achalandage important 
que cela génère, le Récré-O-Parc demeure 
accessible à la population sur les heures 
du camp de jour. Nous vous demandons 
toutefois de faire preuve de compréhen-
sion et d’agir de manière à favoriser la 
cohabitation des activités. 

Aussi, nous ne vous rappellerons ja-
mais assez souvent de faire preuve de 

prudence sur le réseau routier et, en 
particulier, sur la route Louis-S.-Saint-
Laurent. En effet, cette route sera parfois 
traversée par les employés et les enfants 
du camp de jour. Bien que des mesures 
de sécurité adéquates aient été mises en 
place pour les enfants, la prudence sera 
toujours requise.

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous 
invitons aussi à vous tenir informé des 
derniers développements concernant 
l’hôtel de ville. En effet, une évaluation 
structurale du bâtiment effectuée en 
mars dernier par la firme Le Groupe SM 
international inc. a démontré des pro-
blèmes importants pour la sécurité des 
personnes. 

Sur ce, je vous souhaite un bel été 
rempli des merveilleuses activités que 
sait offrir notre collectivité. 

- Philippe De Courval, 
  directeur général 

 

 

1

3

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
nouvelle bannière

nouveauté

Notre savoureux 
poulet BBQ

L’écocentre occasionnel – Un succès!
Le samedi 26 mai dernier se tenait 
le premier écocentre occasionnel 
à Compton. Malgré la température 
incertaine, les responsables et les 
bénévoles n’ont pas chômé lors de 
cette activité, qui fut couronnée de 
succès! Quelque 155 personnes ont 
profité avec joie de ce nouveau ser-
vice. Plus de 20 tonnes de matériaux 
de toutes sortes ont été récupérées 

dont une grande partie a été valorisée. De plus, un camion cube de 20 pieds rempli 
à craquer de matériel électronique et d’objets réutilisables a pris le chemin de la 
Ressourcerie. Plus de sept boîtes d’un mètre cube de restes de peinture et d’huiles 
usées ont aussi été récupérées, sans compter les piles et les batteries, les lampes et 
les tubes fluorescents. Quelque 325 pneus ont aussi été ramassés.

Tous les participants ont été ravis de ce nouveau service. L’écocentre occasionnel 
reviendra à Compton cet automne, soit le samedi 22 septembre. Un rendez-vous 
à ne pas manquer. 
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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 

« Je vous souhaite une belle saison estivale. 
Profitez de vos vacances avec la famille 
et les amis. »

Concours 2018 Compton fleurie
FICHE D’INSCRIPTION

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Catégorie choisie :

Retournez par courriel à info@compton.ca ou déposez à la 
réception de la Municipalité ou par la poste : 3, chemin de 
Hatley, Compton Qc, J0B 1L0 

Qu’en est-il de notre hôtel de ville?
Une séance d’information publique s’est tenue le 14 juin 2018 à 19 h pour informer les 
citoyens sur les conclusions du rapport d’évaluation structurale de l’hôtel de ville com-
mandé à la firme Le Groupe SM international inc. Ce rapport est disponible sur le site 
Internet de la Municipalité. Pour les personnes absentes ce soir-là, voici un résumé des 
principales conclusions. D’abord, le rapport est très clair. 

« Le bâtiment de l’hôtel de ville est […] structuralement instable à plusieurs 
points de vue [et] présente plusieurs risques pour la sécurité et la vie des usagers. 
Des interventions doivent être envisagées à court terme si la prolongation de l’usage 
de l’ouvrage est prévue. [D’avantage,] les administrateurs peuvent être tenus crimi-
nellement responsables en cas d’inaction si un accident survenait alors qu’ils ont été 
avisés de la situation. » 

Pour faire suite au rapport, les élus municipaux se sont réunis le mardi 19 juin 2018 
pour réfléchir aux prochaines étapes. Il a semblé évident qu’à la lumière des éléments 
mentionnés, la Municipalité se devait d’agir rapidement pour assurer la sécurité de 
son personnel et des citoyens. Les élus ont donc décidé que les bureaux municipaux 
seront déménagés à court terme. La Société canadienne des postes a aussi été avertie 
des conclusions du rapport et prévoit procéder à la relocalisation de ses locaux.

Les conclusions du rapport de l’ingénieur ne s’arrêtaient pas à l’état du bâtiment. 
Elles abordaient aussi le coût des travaux correctifs. Elles ajoutaient ce qui suit : 

« Les coûts de remise au niveau structural sont estimés à plus de 40 % [455 000 $] 
des coûts de reconstruction d’un bâtiment neuf [956 000 $] d’après ce qui a pu être 
observé dans les ouvertures effectuées. Cependant, une fois la boîte de Pandore 
ouverte, nul ne sait vraiment ce que l’on retrouvera. […] Il est également à consi-
dérer que, même après ces investissements, le bâtiment demeurera âgé avec des 
composantes s’approchant de leur fin de vie utile à côté d’éléments neufs. La durée 
de vie ne sera pas prolongée proportionnellement aux coûts des travaux. » 

Parallèlement, nos recherches préliminaires soulevaient une possibilité de sub-
vention pour la reconstruction évaluée à 60 % du coût total. C’est ainsi dire que le 
coût des travaux correctifs et le coût de reconstruction d’un bâtiment neuf de même 
dimension seraient fort probablement similaires.

À la lumière des conclusions du rapport et devant l’estimation des coûts, le choix 
semblait clair. Il serait irresponsable d’investir encore de l’argent dans le bâtiment 
actuel.  Il a donc été décidé, le 19 juin, que le bâtiment actuel sera démoli et qu’un 
nouvel hôtel de ville sera reconstruit.

Dans les prochaines semaines, le Conseil municipal commencera sa réflexion sur le 
processus d’élaboration d’un nouvel hôtel de ville. Au moment venu, la Municipalité 
informera la population des étapes à venir. Il est certain que les citoyens auront l’occa-
sion de s’exprimer. 

D’ici là, restez à l’affût des informations à travers les sources municipales telles que 
l’infolettre, le journal L’écho, le site Internet de la Municipalité et toute autre commu-
nication officielle.

- Bernard Vanasse, Maire

Pour un parc 
Bellevue plus 
vivant!
C’est avec enthousiasme que le 
Comité d’embellissement vous 
annonce la participation de notre 
Municipalité au concours Du jardin 

dans ma ville, initié par les Fleurons du Québec, pour courir la chance de gagner un 
nouvel aménagement paysager d’une valeur de 15 000 $ au parc Bellevue de Comp-
ton. Aidez-nous à gagner en votant en ligne d’ici le 3 septembre 2018 pour le projet 
de notre Municipalité!
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L’écho de Compton deviendra 
un organisme à but non lucratif
À la veille de sa retraite en fin d’année 2018 et après diverses consultations 
auprès de citoyens et organismes de notre milieu, Lisette Proulx, éditrice de 
L’écho de Compton, a entrepris depuis quelques mois les démarches nécessaires 
pour confier l’édition du journal aux soins d’un organisme à but non lucratif 
(OBNL), permettant ainsi à notre média comptonois de se doter du statut de 
journal communautaire.

Grâce au soutien financier du Club Lions 2.0 de Compton, dont Lisette fait partie, 
l’OBNL du nom de L’écho de Compton, a été constitué le 4 mai dernier au registre des 
entreprises du Québec. Par la suite, lors d’une rencontre informelle avec des citoyens 
de Compton, un comité provisoire a été mis en place pour préparer l’Assemblée de 
fondation de ce nouvel organisme communautaire en juillet prochain. Ainsi, notre 
média comptonois poursuivra et bonifiera la mission que s’est donnée L’écho au cours 
des vingt-cinq dernières années, dont plus de vingt ans aux mains de Lilimagine 
Communication. 

« Je suis très enthousiaste et fière de confier la gouvernance de notre journal à une 
entreprise d’économie sociale, commente Lisette Proulx, car il sera administré par des 
gens de notre communauté qui ont à cœur d’assurer la continuité et le développe-
ment de ce précieux outil d’information pour Compton ».

UN jOUrNaL COmmUNaUtaire
La décision de confier le journal à un OBNL ne s’est pas prise à la légère. L’adminis-
tration de L’écho de Compton aurait aussi pu être prise en charge par une entreprise 
privée. Ce sont les recherches et les discussions menées par Lilimagine communica-
tion avec divers intervenants dont l’Association des médias écrits communautaires du 
Québec (AMECQ) et le ministère de la Culture et des Communications qui l’ont grande-
ment encouragée à choisir de fonder une entreprise d’économie sociale.

« Il y a plusieurs avantages pour une collectivité comme la nôtre à se doter d’un 
journal communautaire, » poursuit celle qui tient les rênes de L’écho depuis 1998. En 
plus de devenir un projet collectif que nos citoyens membres peuvent s’approprier, ce 
nouveau statut ouvre la porte à d’importantes subventions, qui devraient permettre à 
notre média de se développer davantage ». 

La sUite des ChOses
La mise en place d’un volet Internet pour la diffusion du journal fait partie des projets 
déjà souhaités par le comité provisoire de l’organisme L’écho de Compton. Les ci-
toyens qui seront élus au conseil d’administration de l’OBLN le 3 juillet auront jusqu’à 
la fin de l’année pour se préparer à prendre la barre du journal en 2019.

 

 
 

Qu’est-ce qu’un journal communautaire?

C’est une publication éditée par un OBNL (ou une coopérative de solidarité), incorporé 
et possédant une charte autonome démontrant que sa fonction principale est d’éditer 
un média écrit communautaire en version imprimée ou sur Internet. Il diffuse princi-
palement de l’information locale ou régionale, sur un territoire délimité géographi-
quement ou même au sein d’une communauté culturelle. 

OBNL L’écho de Compton
INVITATION À L’ASSEMBLÉE DE FONDATION

Le comité provisoire formé de Bertrand Gagnon, Josée Gaudet et moi-même a 
le plaisir de vous inviter à l’Assemblée de fondation de l’organisme à but non 
lucratif L’écho de Compton.

Mardi 3 juillet à 19 h à la bibliothèque Estelle-Bureau
29, chemin de Hatley, Compton

 
L’assemblée de fondation a pour but principal d’élire le premier conseil d’ad-
ministration de ce nouvel organisme comptonois.

Les lettres patentes ayant été émises le 4 mai dernier, nous serons en mesure de 
vous présenter les objets pour lesquels vous avons voulu constituer l’organisme à 
but non lucratif L’écho de Compton ainsi que les détails du projet et ses objectifs. 

Également au programme de l’assemblée : 
- Bref historique de L’écho de Compton
- Partage d’idées sur le futur du journal
- Adhésion à l’organisme: membre régulier (10 $), membre corporatif (50 $), 
membre étudiant (gratuit). Les membres ont droit de vote lors des assemblées 
générales de l’organisme.

Merci pour l’intérêt que vous porterez à ce projet,
Lisette Proulx, Éditrice de L’écho de Compton / lisette@lilimagine.com  

Tél. : 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com

Patrick et Daniel
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Conseils de prévention des incendies 
pour la saison estivale - par Patrick Lantôt, TPI

L’uTILIsaTIon du barbeCue au ProPane
L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques importants de blessures, 
d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entre-
poser en toute sécurité :
Transport de la bonbonne en voiture 
- Garder la bonbonne bien immobilisée en position debout avec la valve bien fermée 
et son bouchon d’étanchéité serré.
- Laisser une fenêtre ouverte.
Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison
- Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les pièces mobiles.
- Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites et faire 
remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz; 
ces bulles confirment qu’il y a une fuite.
- Remplacer les bonbonnes défectueuses ou âgées de plus de dix ans en les remettant 
au distributeur de propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles pourraient exploser. 
utilisation du barbecue
- Bien lire les instructions du fabricant.
- Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur.
- Laisser un mètre (trois pi) entre le barbecue et la structure ou le mur.
- Pour démarrer et éteindre le barbecue : suivre les instructions du fabricant.
- Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une porte ou d’une fenêtre afin d’évi-
ter l’infiltration de gaz dans la maison en cas de fuite.
- Ne pas laisser le barbecue dans un endroit frais et humide propice aux toiles d’arai-
gnée qui représentent un risque d’incendie dans les contrôles. 
Quoi faire si le barbecue prend feu
- Fermer le robinet de la bonbonne, si possible.
- Fermer le couvercle pour limiter l’exposition au feu.
- Si le feu est hors contrôle et que vous ne pouvez pas fermer le robinet de la bon-
bonne, composer le 9-1-1. Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau. Utiliser un 
extincteur portatif approprié, comme celui à poudre de type ABC.
- Faire inspecter le barbecue par un professionnel avant de le réutiliser.
Quoi faire si la bonbonne prend feu
- Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bonbonne, s’éloigner rapidement et 
composer le 9-1-1. Ne pas tenter d’éteindre le feu.
entreposage du barbecue
- Entreposer le barbecue à l’intérieur, comme dans le cabanon, mais sans sa bonbonne.
- Ranger la bonbonne dehors en position debout dans un endroit qui est hors de la 
portée des enfants. Ne jamais entreposer la bonbonne à l’intérieur.

rIsQues ÉLeCTrIQues LIÉs auX PIsCInes 
Toute installation électrique alimentant une piscine doit être faite par un maître-élec-
tricien. Par conséquent, le branchement électrique lié à ces appareils doit être effec-
tué sur du filage électrique approprié et permanent. Au début et pendant la saison 
estivale, votre vigilance est de mise afin d’inspecter visuellement l’installation de vos 
appareils électriques. Les installations extérieures sont soumises aux intempéries et 
peuvent être la proie de certains rongeurs. Aussi, la présence d’usure prématurée, 
de décoloration et d’assèchement de la gaine extérieure d’un fil électrique n’est que 
quelques indices sur un risque potentiel d’incendie.
Une attention particulière est à prévoir aux cordons souples électriques (rallonge élec-
trique) utilisés à l’extérieur.
- Évitez d’utiliser un adaptateur à prises multiples sur le même circuit et n’enlevez pas 
la mise à la terre d’une fiche d’alimentation.
- N’utilisez pas de clous ou d’objets métalliques pour suspendre les rallonges et n’y 
faites pas de nœuds.
- Ne dissimulez pas de rallonges sous les tapis.
- N’utilisez pas les rallonges de façon permanente et respectez l’ampérage des circuits 
électriques.
- Remplacez les rallonges endommagées et pour toutes réparations ou installations, 
faites appel à un électricien qualifié;

La PrÉVenTIon, Ça se dÉMÉnaGe!
Vous déménagez? Est-ce que la prévention est emballée dans vos boîtes? Avez-vous 
fait une boîte portant la mention Prévention? Regardons ensemble ce qu’elle devrait 
contenir... d’abord, l’avertisseur de fumée : Lorsque vous arrivez dans une nouvelle 
demeure, vérifiez la date de fabrication inscrite sur le boîtier de l’appareil. Si elle 
remonte à plus de dix ans, changez-le ou demandez à votre propriétaire de le faire. 
C’est sa responsabilité d’installer un avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone 
au besoin dans chaque logement. Par contre, c’est au locataire de les garder en état 
de fonctionner. Comment? En y installant une pile neuve. Dès votre arrivée, mettez-y 
une pile neuve. Ainsi, vous serez assuré d’avoir un avertisseur efficace. ensuite, le 
monoxyde de carbone ou CO est un gaz toxique produit lors de la combustion incom-
plète de matières carbonées comme le bois, le charbon, l’essence et le papier. Vous 

avez probablement des sources de CO chez vous. Les appareils de chauffage central, 
les foyers alimentés au bois, les chaufferettes au kérosène, au pétrole ou au gaz, les 
cuisinières et les sécheuses qui fonctionnent au propane et les outils à moteur à com-
bustion tels que les souffleuses, les scies et les tondeuses produisent du CO en brûlant 
le carburant. Les symptômes d’une intoxication au CO s’apparente à ceux d’une grippe 
ou d’une gastroentérite : maux de tête, vertiges, nausées, voire perte de conscience. 
Le CO tue, car il empêche le corps d’absorber l’oxygène. Puisqu’il est inodore, invisible 
et sans saveur, il vous est impossible de le détecter. Ni même votre chien ou votre 
chat ne le peut. Installez des avertisseurs de CO près des chambres à coucher, du foyer 
et de la cuisine, dans la pièce située juste au-dessus du garage et près de la porte qui 
mène au garage. Finalement, la connaissance de certaines règles de sécurité peut 
aider à sauver des vies. (SOURCE : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca)

819 835-0052
www.lecinquiemeelement.ca

info@jmmartineau.com
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Centre de Rénovation Unimat
26 ch. de Hatley, Compton, QC

819 835-5411

HeURes d’oUveRtURes
Lundi au vendredi 8 h à 17 h 30

 samedi 8 h à 16 h  
dimanche 9 h à 13 h  

On se voit au marché?
Prenez part en grand nombre à cet évènement festif 
qui se tiendra tous les jeudis de 16 h à 19 h.
Des activités spéciales, des musiciens, des chefs invités, de bonnes 
idées gourmandes à déguster sur place ou à apporter à la maison sans 
oublier tous ces produits frais à y cueillir qui contribueront à rehaus-
ser vos menus. Venez faire « votre épicerie » au marché de Compton! 
Voici ci-contre la liste des 25 producteurs présents cet été.

Par-dessus le marché, une joyeuse émission de 
variétés animée par Lisette Proulx et Marie-Pier 
Audet, revient sur les ondes de CIGN 96,7 FM dès 
le 21 juin prochain.

Diffusée en direct du Marché de soir de Compton 
afin de s’imprégner de l’ambiance festive qui y 
règne. 

Par-dessus le marché
Une émission à ne pas manquer cet été!

soyez au rendez-vous tous les jeudis de 15 h 30 à 18 h sur les ondes de 
CIGN 96,7 FM ou en direct au www.cignfm.ca.

Monsieur Guy Hardy
Député de St-François

compton

MarchéPoster2018.indd   1 2018-06-06   14:01
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Nos producteurs 2018 
et leurs produits
L’Abri végétAL 
Tomates, concombres, poivrons, fines 
herbes et ail en serre bio

JArdiN du QuArtier 
Variétés de légumes, de fruits et de fines 
herbes biologiques

vALLoNs mArAîchers 
Variété de légumes des champs, fruits 
et fines herbes biologiques

vALLée des grANds potAgers 
Maïs, fraises et citrouilles, produits de 
l’érable

FuNdus FuNgus 
chAmpigNoNs gourmets 
Variété de champignons

Ferme LeNNoN 
Différentes découpes de porc et de veau, 
saucisses

Ferme pAysANNe rdF 
Découpes de poulet

FromAgerie cAityA 
Fromages de chèvre onctueux, olives 
farcies au fromage

FromAgerie LA stAtioN 
Variété de fromages au lait cru, grilled 
cheese, barbe à papa à l’érable et 
produits d’érable 

Ferme Les broussAiLLes 
Fromages de chèvre au lait cru bio

pAuse gourmANde 
Boulangerie et pâtisseries, fougasses, 
pains, brioches, etc.

Que du boNheur! 
Une grande variété de gelatos, de mets 
préparés (quiches, salades, sandwich 
et plus)

cidrerie verger FerLANd 
Pommes, poires et prunes. Boissons 
alcoolisées et non alcoolisées à base de 
pommes et de poires, beignes à l’érable 
et produits transformés

verger Le gros pierre 
Pommes, jus, baluchons, tartes aux 
pommes, galettes et tartinades

Les JArdiNs LA vAL’heureuse 
Produits bios : Tisanes, teintures, fines 
herbes, huiles à massage, onguents, 
baumes à lèvres, etc.

domAiNe ives hiLL 
Produits alcoolisés, culinaires et santé 
à base de cassis

mieL pur déLice iNc. 
Une variété de miels non pasteurisés, 
de gelées et de bonbons au miel

Les As du Fumoir 
Assaisonnements fumés : sel, poivre, 
épices, sucre, huile

miLLebois érAbLe à boire 
Boissons alcoolisées à base d’érable 
et soda à l’érable sans alcool

créAtioN mAmmy diANe 
Sacs lavables, torchons tissés, napperons, 
foulards, condiments

rANch sAiNt-hubert 
Découpes et charcuteries de bœuf

Quivit 
Boulangerie, bagels, pitas, pains 
au levain

L’espAce 100 Noms 
Différents pâtés et prêts-à-manger 
végétaliens

JArdiN du ruisseAu bALL 
Variété de légumes rares

Les crustiLLANts 
Beurre d’amandes, tartinade d’amandes 
au sirop d’érable, bio

Ferme de promeLLes 
Farines, flocons d’avoine, huile de 
cameline (local), bleuets, maïs
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Le 8 juillet, on va aux fraises 
à Moe’s River
Le 8 juillet prochain, de 14 h à 17 h, c’est un rendez-vous à l’Annual 
Strawberry and Ice Cream Social, l’incontournable dégustation de 
fraises et de crème glacée!

Organisée par la Moe’s River Community 
Association, cette fête des fraises, qui a lieu 
maintenant depuis plus de 35 ans, a pour 
but de recueillir des fonds afin d’entretenir 
la très belle église de ce hameau. Tout est 
réuni pour faire la fête : musiciens, danse, 
tirages de prix de présence, mets variés faits 
maison à base de bonnes fraises fraîches 
cueillies du matin et de la crème glacée, 
bien sûr! Apportez votre chaise de parterre 
et votre bonne humeur.
L’activité a lieu tout à côté de l’église de 
Moe’s River, beau temps, mauvais temps.
Information: Eugene Naylor 819 821-2751

 

Nouveau circuit d’exercices 
en plein air au Récré-O-Parc
 
Les aînés et les familles sont invités à venir bouger au Récré-O-Parc 
en parcourant le nouveau circuit d’exercices en plein air. Dix exercices 
ont été créés et illustrés sur des panneaux. Ces exercices utilisent les 
bancs sur place et permettent de travailler toutes les parties du corps, 
d’un niveau facile à un niveau intermédiaire. C’est idéal pour les per-
sonnes de tous âges qui veulent bouger ou les parents et grands-pa-
rents qui surveillent les enfants dans les jeux d’eau ou les modules de 
jeux. C’est gratuit et amusant, profitez-en!

L’église était pleine à craquer!
Le vendredi 8 juin dernier, c’était la grande fête musicale 
annuelle de l’école à l’église Saint-Thomas-d’Aquin! L’église 
était si pleine qu’il y avait même des gens au jubé et debout 
à l’arrière. Les élèves étaient très fiers de performer devant 
une telle foule! L’extraordinaire spectacle sur le thème 
Affiche ta couleur, monté avec persévérance et enthou-
siasme par Mesdames Sylvie Labelle et Caroline Mayrand, 
mettait en vedette les 233 élèves de l’école qui chantaient, 
jouaient différents instruments intégrant même un peu de 
théâtre à l’occasion. Des airs de La Java des Couleurs à Feu 
vert Feu rouge en passant par Du blanc au vert, les chansons 
étaient joliment portées par les fines voix de ces jeunes fort 
talentueux. 

Cet évènement, après avoir eu lieu traditionnellement 
au mois de décembre se tient maintenant au printemps de-
puis trois ans et c’est la première fois qu’il se tient en juin. 
L’ambiance était à la joie de vivre, au sourire sur toutes les 
lèvres quand ce n’était pas quelques larmes qui mouillaient 
les joues des spectateurs émus. 

    Les bons coups!
Bravo, les filles!
Lors de la cérémonie de l’Expo-Sciences pancanadienne à 
Ottawa le 17 mai dernier, Éliane et Émilie Bolduc de la 
Ferme JF Bolduc ont remporté la médaille d’argent pour 
le projet Oh! la vache, proposant un outil simple, rapide et 
facile d’utilisation pour le producteur lui permettant d’ef-
fectuer des cultures de bactéries directement à la ferme.

Un BBQ des plus chaleureux!
Le 10 juin dernier, les Chevaliers de Colomb accueil-
laient les gourmands derrière l’église Saint-Thomas-
d’Aquin dans le cadre de son BBQ annuel. Près d’une 
soixantaine de personnes se sont rassemblées pour parta-
ger un moment complice et se délecter d’un buffet gra-
cieusement offert à tous. M. Gilles Pomerleau, Grand 
Chevalier, en a profité pour honorer M. et Mme Samuel 
L’Espérance en tant que piliers pour le conseil et pour 
leur aide et leur présence active. De plus, la famille de 
M. et Mme Raymond Brochu, avec leurs fils Jérôme et 
Mathieu, a été nommée la famille de l’année pour sa 
grande participation aux réunions et aux diverses acti-
vités du regroupement. Le dîner se terminait justement 
au rythme de leur joviale musique. Sourires et bonne 
humeur inondaient la salle!

Une médaille d’argent 
pour Samuel Green
Le Comptonois Samuel Green est étudiant 
en mécanique de véhicule léger à Thetford. 

Les 4 et 5 juin derniers, le jeune homme de 20 ans représentait 
son école aux 24e Olympiades professionnelles canadiennes des 
métiers et des technologies qui se tenaient à Edmonton en Alberta. 
Ces Olympiades pancanadiennes ont pour but d’encourager et de 
soutenir à l’échelle nationale la promotion des métiers spécialisés 
et des technologies auprès des jeunes. Samuel s’est tout particu-
lièrement démarqué en y remportant la médaille d’argent dans sa 
discipline. Tout un exploit dont il peut être fier!

Géniale, La grande journée 
des jeunes entrepreneurs!
Le 16 juin dernier se tenait la 5e édition de La 
grande journée des petits entrepreneurs partout au 
Québec. Cette activité mise sur pied dans le but 
d’éveiller les enfants à l’entrepreneuriat dans un 
contexte familial et festif était organisée chez nous 
au Camping de Compton. Les enfants ont été invi-
tés à créer leur propre petite entreprise d’un jour. 
Choix et fabrication des articles à vendre, nom 
d’entreprise, fabrication d’une affiche, décoration 
de leur table, etc. Ce sont 15 jeunes de 5 ans à 13 
ans qui y ont participé avec beaucoup de créativité 
et d’ingéniosité. Meringue, pâtisseries, pizza, bon-
bons, bijoux, aimants à frigo… Il était impossible 
de résister à leurs produits et… leurs sourires!

Charlie 
Bélanger 
et 
Leyla 
Simard
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Solange Masson 
se lance en politique 
provinciale
Le 6 juin dernier, Solange Masson remportait l’inves-
titure pour le Parti québécois dans la circonscription 
de Saint-François, en vue des élections provinciales 
du 1er octobre prochain. Les membres du Parti lui 

ont accordé 73 % des voix. « Un vote fort et rassurant! », lançait Mme Masson 
à l’annonce de sa nomination alors qu’elle se confrontait à M. Claude Forgues, 
ex-directeur général de Centraide Estrie.

Déjà aguerrie en politique, la dame de 36 ans, native de Compton et maintenant 
domiciliée à Sherbrooke, a été conseillère municipale à Compton de 2009 à 2016. 
Détentrice d’un BAC en Sciences politiques, fille d’agriculteur, mère de trois enfants 
et conjointe de Simon Lebel, enseignant au Secondaire et père de deux enfants, Mme 
Masson explique ainsi ses intentions : « J’espère redonner la parole aux citoyens. J’ai 
des enfants et je comprends très bien les besoins des gens, car j’utilise les mêmes ser-
vices qu’eux. Je suis consciente des besoins de la population de Saint-François sur le 
plan social et économique. L’éducation, la santé et la famille, j’ai espoir que les choses 
changent ! Je veux faire de la politique autrement, une politique plus près des gens. Je 
suis prête à y mettre tout mon cœur et le temps qu’il faudra. »

La lutte électorale risque d’être fort enlevante. La candidate péquiste affrontera le 
libéral Charles Poulin, originaire de Coaticook, la caquiste sherbrookoise Geneviève 
Hébert et le solidaire Kevin Côté, ayant grandi à Compton et à Coaticook.

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

 info@chezchanel.com  www.chezchanel.com 

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

les incroyables 
comestibles 
Nourriture 
à partager
Le 9 juin dernier, près d’une dizaine de 
Comptonoises et Comptonois se réunissaient 
au Pavillon Notre-Dame-des-Prés pour mettre 
en terre une grande variété de plants et de se-
mences pour les Incroyables Comestibles, des 
potagers de nourriture à partager. 

Beaucoup de travail
Après un appel à tous lancé quelque temps avant 
l’évènement, les organisateurs s’attendaient à un 
peu plus de bras pour la plantation. Heureuse-

ment que le groupe des Lionceaux a bien voulu donner de son temps, car il y avait 
beaucoup de travail à accomplir. Un grand merci à ce regroupement plein d’énergie 
et de bonne volonté!

Tant de générosité
Cette année, aucun achat n’a été requis pour les semailles, car plusieurs citoyens et 
producteurs, tels que l’Abri végétal, les Vallons Maraîchers et Lapinambourg ont 
grandement aidé à garnir de légumes, de fruits, de fines herbes et de fleurs comes-
tibles les cinq bacs du chemin Hatley, le potager derrière l’hôtel de ville et le nouvel 
emplacement à côté de l’Arche de l’amitié du club Lions de Compton. Merci à tous 
les donateurs ainsi qu’à la Municipalité d’avoir alloué ces espaces pour ce beau projet 
et de le soutenir par le Comité d’embellissement.

C’est à vous!
N’oubliez pas que cette nourriture appartient à tous, donc si vous passez par là, 

n’hésitez pas à arroser ou désherber selon le besoin, puis servez-vous! 

Suivez notre page Facebook Demain-Compton pour en apprendre un 
peu plus sur les Incroyables Comestibles de Compton.
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 Cécile Bureau Goulet
Denis Fauteux   Aline Madore
Fernande Langevin Tremblay

Yolande Huot St-Laurent
Pauline Loubier Pouliot

Sandra Lapointe   Cécile Robdas
Wanda Descoteaux Groome

Nos sincères sympathies 
à la famille et aux proches de :

le camping 
de compton
L’un des plus beaux 
campings familiaux 
du Québec!
Les journalistes qui l’ont élu parmi 
les plus beaux et les plus accueillants 
campings ont aussi mentionné qu’on 
pouvait y admirer parmi les plus beaux 
couchers de soleil au Québec! La jolie 
histoire du Camping de Compton en 
est une fort inspirante pour tous ceux 
qui rêvent de foncer dans la vie.

- Par Danielle Goyette

Le Camping de Compton a été fondé en 1975 par Marius Bérubé, Paul Veil-
leux, Yvan Duplessis et Paul Lallier. Les années suivantes, il est passé aux mains de 
quelques autres propriétaires. Or, en 1999, Aimé Mélix et sa conjointe de l’époque, 
Marie-Claude Bibeau, rêvent de commencer le nouveau siècle en changeant tout de 
leur mode de vie. Lorsqu’ils entendent parler du Camping de Compton à vendre, 
ils décident de se lancer dans cette folle aventure. Ainsi, ils achètent le camping le 
31 décembre 1999 et se retrouvent clé en main le 1er janvier de l’an 2000. Séparé 
depuis, le couple est cependant demeuré copropriétaire des lieux, mais Marie-Claude 
Bibeau, maintenant ministre du Développement international et de la Francopho-
nie, n’est plus impliquée dans les opérations.

Le CamPinG? Connaît Pas!
Ni l’un ni l’autre n’a alors jamais fait de camping et ne sait même pas ce que c’est. 
Pourtant, les deux Sherbrookois plongent dans cette aventure un peu folle qui les 
emballe totalement. Les deux années qui vont suivre seront extrêmement exigeantes, 
car le couple consacrera presque tout son temps à rénover, refaire les installations 
même les réseaux d’égout et améliorer le site en nivelant notamment les terrains. 
Dans cette même période, ils achètent également une terre voisine afin d’agrandir 
le camping au double de sa superficie, comme il nous apparaît aujourd’hui avec ses 
300 terrains, pouvant accueillir de la plus petite tente au plus gros véhicule récréatif.
«  Par contre, le camping avait déjà son petit terrain de golf neuf trous par trois et 
nous trouvions important de le conserver, car les campeurs l’aiment énormément. 
Ce golf est un peu la signature du Camping de Compton depuis toujours! », ajoute 
Aimé. « Et puis, il y a aussi l’entente que nous avons avec un voisin qui permet l’accès 
aux campeurs à un très beau sentier pédestre très bien entretenu dans le bois et qui 
mène à la rivière. C’est aussi vraiment très apprécié des clients. »

CamPer en toute QuiétuDe
Alors qu’en 2000, Aimé et Marie-Claude faisaient beaucoup de choses eux-mêmes, 
aujourd’hui, le camping peut compter sur 14 employés et quelques bénévoles très 
heureux d’y travailler en saison estivale. Et cette chaleureuse équipe a de quoi être 
fière, car, au fil des années, sa clientèle fidèle en est une respectueuse de l’environ-
nement et des règles qui assurent la quiétude de tous. En plus de profiter d’un beau 
site boisé, calme et impeccable, les campeurs jouissent d’une vue panoramique ex-
ceptionnelle sur les vallons et les montagnes. De grands espaces verts, des lots avec 
arbres et ombrage et des consignes pour le bruit et la vitesse afin d’offrir à tous un 
repos assuré… C’est tellement apprécié! Et le jour, c’est une panoplie d’activités qui 

emballent les vacanciers : deux piscines 
dont une chauffée, jeux d’eau, hockey-
balle, babyfoot géant, volleyball, basket-
ball, pétanque, parc à chiens, modules 
de jeux, etc. Les journées passent vite 
au Camping de Compton! D’ailleurs, 
quelque 62 % des clients y reviennent ou 
réfèrent le camping à leurs amis et cette année, en juin, il y a déjà 22 % de réserva-
tions de plus qu’à l’habitude.

« Aujourd’hui, quand je regarde ce camping, j’en suis bien fier et les clients me 
confirment qu’on fait du bon travail, car ils nous laissent de très beaux témoignages 
sur la beauté des lieux, sur l’accueil et les joies qu’ils y ont vécues. Ça, ça me rend bien 
heureux! », nous lance M. Mélix.

tant D’honneurs
Tant apprécié, le Camping de Compton s’est souvent démarqué au fil des années en 
recevant plus d’une vingtaine de prix dont le très prisé ISO-Famille Accréditation 
OR en 2015, des Grands Prix du tourisme régionaux et un très prestigieux Grand 
Prix du tourisme national OR, sans oublier qu’il a été le choix pour la région des 
Cantons-de-l’Est du Journal de Montréal en juin 2017 dans le cahier Le Québec d’un 
bout à l’autre en camping et élu l’un des trois coups de cœur de campings familiaux au 
Québec dans la revue Moi, Parent en 2018.

Un beau camping, le Camping de Compton?
Un véritable joyau au cœur de notre si joli village.
Et nous aussi, nous avons de quoi être fiers!

 

 

Aimé et son équipe 
organisent pour 
les campeurs une 
célébration de la fête 
nationale le 24 juin. 
Un immense feu de joie 
sera alors allumé pour 
l’occasion.

hop! Je grandis!
La semaine des services éducatifs en CPe se te-
nait cette année du 27 mai au 2 juin 2018 sous 
le thème Hop! Je grandis!. La CPe Les trois 
pommes en a profité pour offrir une panoplie 
d’activités extérieures suscitant une bonne dé-
pense d’énergie chez nos tout-petits. Parcours 
pour la motricité globale, tours de vélo au parc des 
Lions, Marchethon avec l’école ainsi qu’une séance 

de Zumba offerte gratuitement par Johanne Dugrenier… Cette semaine des plus 
actives s’est ensuite terminée avec une délicieuse douceur glacée du Wood 2.0. 

Une belle inspiration pour les éducatrices, mais aussi un temps pour les remercier 
dans leur travail de tous les jours qui fait grandir nos jeunes citoyens dans l’amour et 
la joie.
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Écho de la bibliothèque
Estelle-Bureau

Une rencontre 
d’auteure 

émouvante
Le 31 mai dernier, la bibliothèque 
Estelle-Bureau accueillait en ces 
lieux une grande auteure du ro-
man québécois, Louise Tremblay 
d’Essiambre. Une trentaine de per-
sonnes, dont certaines lectrices fans 
de l’auteure, se sont déplacées pour 
écouter son discours provenant di-
rectement du cœur. 

Alors qu’un silence respectueux pla-
nait dans la salle, Mme Tremblay 
d’Essiambre dévoilait des facettes de 
sa vie parfois toutes simples, parfois 
plus difficiles. Les mots coulaient avec 
passion de sa bouche, suscitant petit 
à petit un échange familier avec l’au-
dience. De beaux partages ont ému 
l’ensemble des gens présents.

Mère de neuf enfants qui l’inspirent 
chaque jour, peintre à l’occasion, avec 
45 romans publiés, l’auteure québécoise émouvante et proche de ses lecteurs nous a 
offert un réel plaisir et tout un privilège de pouvoir la rencontrer à Compton. Quelle 
belle visite!

Vous avez plus de 50 ans           
Vous aimez les enfants
Vous aimez lire à haute voix
Et vous avez un peu de temps 
disponible

Venez rejoindre l’association Lire et faire lire
Lire et faire lire poursuit deux objectifs :
- Développer le goût et le plaisir de lire chez les enfants
- Favoriser la création de liens intergénérationnels entre les aînés et les enfants d’un 
même milieu

Lieu d’intervention : 
À l’école Louis-Saint-Laurent de Compton

Durée : 
Entre 45 et 60 minutes une fois par semaine pendant huit semaines consécutives 
durant les périodes scolaires.

Pour plus d’informations, contactez 
Mme Jordane Masson à la bibliothèque 
de Compton au  819 835-0404 ou à
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

Vacances estivales
La bibliothèque prendra des vacances du 15 juillet au 2 août. Nous serons prêts à 
vous accueillir dès le vendredi 3 août à l’horaire habituel. Au plaisir!

Des contes pour petits et grands
Du 21 juin au 30 août, venez partager un bon moment avec 
nous sous la tente rouge des Contes de la Fontaine dès 17 
h au Marché de Soir de Compton. Cette année, des jeunes 
de l’école Louis-Saint-Laurent participeront à la lecture 
des contes. Coloriages, bricolages et jeux seront aussi à 
l’honneur!

Exposition de voiliers
De juin à septembre, la bibliothèque accueillera l’exposition 
intitulée Des capitaines se dévoilent qui porte sur des voiliers 
qui ont sillonné l’Histoire et leurs capitaines. Venez décou-
vrir à travers eux de grands moments du passé. 

Des jeux pour toute la famille
Dès maintenant, vous pouvez venir seul ou en famille pour 
profiter sur place de plusieurs jeux de société pour tous les 
âges mis à votre disposition. Nous acceptons toujours les 
dons de jeux complets et non endommagés. Un grand merci 
pour votre générosité! 

Pour tout apprendre
Du nouveau sur le site de Réseau BIBLIO de l’Estrie, tous 
les usagers ont maintenant accès gratuitement à la plate-
forme toutapprendre.com. Ce leader du e-Learning auprès 
du grand public propose des centaines de cours en ligne pour 
le développement des compétences personnelles de chacun. 
Que ce soit en informatique, en langues, en musique ou en 
développement personnel, vous trouverez sans aucun doute 
un cours qui vous intéressera.

PrograMMaTion 2018
du Lieu historique national 
Louis-S.-Saint-Laurent
Le lieu historique sera ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h, 
du 23 juin au 3 septembre, puis toutes les fins de semaine 
jusqu’au 23 septembre.

accès gratuit en tout temps pour les jeunes de moins de 
18 ans

La fêTE DU CanaDa
1er juillet, dès 13 h
Pour souligner la fête du Canada, un gâteau sera servi au jar-
din en après-midi. Profitez-en pour venir découvrir la maison 
natale de Louis S. Saint-Laurent et le magasin général de son 
père. Accès gratuit à l’évènement et aux bâtiments historiques.

foirE D’anTan
Dimanche 8 juillet, de 11 h à 16 h
Journée animée avec artisans à l’ancienne, ateliers pour en-
fants avec travail du bois et confection de chandelles en cire 
d’abeille. Accès gratuit à l’évènement et aux bâtiments histo-
riques. Voici un aperçu des spectacles sous le chapiteau :

• 11 h 30 et 14 h – conteuse Elsa Halberstadt
• 12 h et 14 h 30 – magicien André Rancourt
• 13 h et 15 h – duo Caron-Lacroix, musique du monde à la guitare classique

ConCErTS aU JarDin*
Les 15, 22, 29 juillet, de même que le 19 août
ST-LaUrEnT S’EnDiManChE :
• Dimanche 15 juillet, 13 h 30 / Boussacc, musique traditionnelle irlandaise (bou-
zouki, basse et accordéon)
• Dimanche 22 juillet, 13 h 30 / Lee-Anne Viens, participante à La Voix junior, 
accompagnée de sa famille
• Dimanche 29 juillet, 13 h 30 / Duo Branchaud-Bordeleau, musique traditionnelle 
québécoise (guitare et violon)
• Dimanche 19 août, 13 h 30 / Compton rétro avec concert du groupe The Singles 
Classiques des années 50 et 60
* Concerts au jardin offerts gratuitement grâce au partenariat avec les Compagnons 
Louis-S.-Saint-Laurent et l’appui de la Municipalité de Compton. Frais exigés pour 
la visite des bâtiments historiques.

La VirÉE goUrManDE DES CoMPTonaLES
Soirée d’ouverture le 14 septembre sous le chapiteau
Virée gourmande, les 15 et 16 septembre, de 10 h à 17 h
Animation dans le magasin général et au jardin
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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 de l’Église 
Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

PoRteS oUveRteS De L’ÉgLiSe 
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à compter du 18 
juin 2018 et pour tout l’été, les portes de l’église Saint-Tho-
mas-d’Aquin seront ouvertes lors des heures d’ouverture du 
bureau du presbytère, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h.

Un moment pour prier, pour réfléchir, pour se ressourcer, 
pour se détendre… 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus.

ChAPeLet ANiMÉ
Chers paroissiennes et paroissiens, chaque premier vendredi du mois, et ce, à partir 
du 6 juillet prochain, il vous sera offert le privilège de participer et de vivre un cha-
pelet animé. Les rencontres se dérouleront de 19 h à 20 h, à l’église Saint-Thomas-
d’Aquin de Compton. Entrée porte no 2, sur le côté de l’église.

Ne dit-on pas que les prières sont les poumons de l’Église? Alors, prions ensemble 
pour que notre Église (notre famille dans la foi) respire à pleins poumons et qu’elle 
retrouve des forces. Pour suivre le Christ. Allez… Venez respirer avec nous! Bienvenus 
à toutes et à tous! Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 819 835-5474.

tiRAge 2018
Voici les gagnants des tirages du 20 mai dernier : Marianne Binette de Compton 
# 300 $ (#115), Marché Patry et Fils de Compton 200 $ (#166) ainsi que Karine 
Houle de Compton 100 $ (#274). Félicitations aux gagnants. Prochains tirages le 17 
juin et le 5 juillet 2018.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été!

Un chaleureux dîner 
rencontre à l’intention 
des aînés de Compton
Pour une septième année, se tenait le vendredi 15 juin der-
nier le dîner rencontre spécialement organisé pour les per-
sonnes aînées. Entre autres, on y accueillait en conférence 
notre pharmacienne de Compton, Chantal Dionne, qui 
venait parler du maintien des fonctions cognitives lorsqu’on 
prend de l’âge. Par la suite, Marc-André Desrochers, conseil-
ler municipal et entraîneur sportif, venait faire bouger tout 
le monde en présentant les exercices qu’on retrouve sur les 
panneaux du nouveau parcours sportif dédié aux aînés dans 
le Récré-O-Parc.

Les organisateurs en ont également profité pour présenter 
le nouveau programme Lire et faire lire par le biais d’une 
charmante vidéo et de la lecture d’un conte. C’est ainsi, au-
tour d’un bon repas chaud préparé par l’équipe du Restau-
rant Wood 2.0 de Compton que plus de 100 aînés ont pris 
part, une fois de plus, à ce dîner annuel tant apprécié.

grand besoin de 
bénévoles pour 
le nettoyage de 
notre rivière!
Le grand nettoyage a connu sa pre-
mière journée d’activité. Le samedi 16 
juin, le groupe ne comptait cependant 
que trois bénévoles pour sa première 
journée de nettoyage. Le Comité de 
citoyens en environnement de Comp-

ton espère toujours se monter une banque de noms de bénévoles qui aimeraient 
contribuer aux prochains jours du nettoyage de la rivière Coaticook. Les prochaines 
dates sont à confirmer quelques jours à l’avance seulement, car dame Nature a tou-
jours le dernier mot sur la situation, bien sûr. Vous êtes invités à venir en grand 
nombre. Le vêtement de flottaison est obligatoire. Si vous avez un canot, ce serait 
apprécié aussi. 
Laissez vos coordonnées - numéro de téléphone et courriel - à M. Réjean Mégré, au 
819 835-9594, et il se fera un plaisir de vous aviser quand les dates seront fixées.
Merci de votre contribution et de votre enthousiasme!

Bonjour à tous,

Succès et Merci sont les mots que j’adore. Notre BBQ a été 
un grand succès, et ce, grâce aux gens qui étaient là. Merci à 
M. Benoît Bouthillette, mon conseiller préféré, à Mme Da-
nielle Goyette, ma rédactrice en chef que j’aime beaucoup, 
à Mme Jordane Masson, ma journaliste préférée.  Merci au 
Conseil des Chevaliers de Magog, M. Yvon Bélair, et son 
épouse et l’ex-grand Chevalier de Coaticook, M. Gérard 
Saint-Pierre. Et à d’autres personnes dont je ne connais pas 
les noms -désolé-, merci à vous aussi.

Merci à ceux qui ont mis la main à la roue, M. Raymond 
Desrosiers et sa charmante épouse Angèle, nos cuisiniers Da-
niel, Manuel Saint-Onge et Jean Philippe Poitras.  Nos musi-
ciens, Raymond, Jérôme, Mathieu Brochu, Paul et Françoise 
Labonté. Jackie Marcil, Guy Laplante et ma conjointe An-
drée Côté.  Sans vous tous, le succès n’aurait pas été au ren-
dez-vous. Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main 
pour ranger le tout à la fin.

Bravo aussi à ceux qui ont été honorés. M. et Mme Sa-
muel L’Espérance et la famille de M. Raymond Brochu, vous 
le méritiez largement.

À notre élection, il n’y a pas eu beaucoup de changement, 
sauf le remplacement de M. Dominique Perron par M. Ma-
thieu Brochu. Merci, Dominique, pour toutes ces années au 
sein de l’équipe, tu as fait du beau travail, tu peux en être fier.

Bonnes vacances à Tous, on se revoit le 4 septembre. 
Merci, encore merci,

- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier  819 835-0182

Cueillette d’archives 
par la Société d’histoire
Celles et ceux qui désireraient confier des documents aux 
archives de la Société d’histoire de Compton peuvent com-
muniquer avec Jean-Marc Lachance par courriel à :
jmlachance1@videotron.ca 

MM. les conseillers Mégré et Bouthillette au boulot. Derrière la 
caméra, le troisième bénévole Jean-François Quirion.
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3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Horaire régulier :  Les lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h,
le mardi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 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 cap-
tage d’eau, l’abattage d’arbre en zone urbaine ou toute autre in-
formation, contactez  monsieur  Alain Beaulieu, inspecteur, au  
819 835-5584 ou 819 835-5436.
-Permis de feu : En vertu de la règlementation municipale, il est obliga-
toire 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 assurer un meilleur service, 
s.v.p. prévoir un délai de traitement d’au moins 24 heures. Informa-
tions 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 mon-
sieur 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 troisième 
vendredis du mois, entre 9 h et 15 h. 

Bibliothèque municipale-scolaire Estelle-Bureau
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  

L’écho est un journal lu, apprécié et conservé en tant que bottin pour 
Compton. En plus de la publicité publiée chaque mois, les annonceurs 
sont gratuitement inscrits dans le bottin mensuel en dernière page de 
L’écho. 

Les annonceurs trouvent dans L’écho un moyen privilégié de pénétrer 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

Éditrice : Lisette Proulx
Rédactrice en chef : Danielle Goyette
Rédaction : Jordane Masson, Lisette Proulx
Infographie : Christian Simard
Photos : Lilimagine (Lisette Proulx), Jordane Masson, Danielle Goyette, 
Jean-François Quirion et Jocelyn Riendeau
Révision : Danielle Goyette
 
 

Municipalité de 
Compton 

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate   819 849-3103
Brunelle électronique  819 849-3608
Centre funéraire coopératif   819 849-6688
Coiffure Navaho   819 835-0223
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
Le Cinquième Élément (restaurant) 819 835-0052
Les entreprises Éric Groleau   819 574-7550
Luc Jacques, réparation électroménagers  819 849-0250
Marché Patry et Fils (Tradition) 819 835-5492
Marie-Claude Bibeau, députée  819 347-2598
Miche Crocpot, traiteur   819 835-5785
Pavillon des arts et de la culture 819 849-6371
Pharmacie ProxiMed  819 835-9999
Promutuel Coaticook, assurances  819 849-9891
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
Verger Le Gros Pierre  819 835-5549
Vivaco groupe coopératif, Unimat  819 835-5411
Wood    819 835-0060
Yoga (cours)   819 571-0791
 

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

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 municipale, 
commerciale, sociale et culturelle de notre milieu.

 LisEz L’éCHo sUR iNTERNET
compton.ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

Annoncez dans 
L’écho de Compton

Deux Comptonoises 
à la radio cet été
Cet été, Compton envahit les ondes radiophoniques estriennes. 
Deux Comptonoises y tiendront des chroniques hebdomadaires.

LisETTE PRoULx 
à CiGN-FM 96,7
À notre grand bonheur, l’animatrice radio 
revient dès 15 h 30 à la barre de Par-dessus le 

marché avec sa coanimatrice Marie-Pier Audet. Lisette et Marie-Pier 
nous préparent tout un menu de chroniques et de reportages plus 
intéressants les uns que les autres. À chaque émission, elles recevront 
un producteur vedette dans le cadre de la campagne Le Monde enchanté des produc-
teurs du Marché de soir de Compton, un chef de la région viendra nous proposer une 
recette facile et rapide à concocter avec des produits de notre marché et la chronique 
Chin Chin nous fera saliver sur les bons petits boires régionaux de l’été. Lisette Proulx 
complète ce tableau. « Nous reviendrons également avec la chronique Connectons nos 
silos où nous discuterons chaque semaine avec un invité de notre région des différents 
enjeux, succès et difficultés en agriculture. Et nous aurons également la débrouil-
larde Geneviève Bolduc de la coop Vivaco à Compton qui viendra nous donner 
toutes sortes de trucs de rénovation et de jardinage, en plus de la chronique Plaisirs 
de campagne avec Julie Sage de Tourisme Coaticook. Mais surtout, on a une grande 

nouveauté cet été. Dans le cadre de la chronique Nos villages au marché, 
nous recevrons des gens d’un village environnant comme invités spéciaux. 
Pour l’occasion, ils auront même une table de piquenique d’honneur! » Et 
ce n’est pas tout! Il y aura bien plus encore. Ne manquez donc pas cette 
émission fort riche!

DiANE GoyETTE 
à RADio-CANADA, 101,1

De son côté, Diane Goyette se joint à l’équipe de Réjean Blais à l’émission 
Écoutez l’Estrie, tout l’été, les mercredis à 17 h 30, le temps d’une chro-
nique sur les marchés publics. Pourquoi une chronique sur les marchés? 
Pour informer les auditeurs sur les différents marchés publics ainsi que 
les arrivages et les variétés des produits offerts. « J’espère réussir à sensi-
biliser les gens à faire leur épicerie au marché. Ce n’est pas seulement un 
endroit où on aime aller se promener, on doit y faire ses achats et encou-
rager les producteurs de chez nous. Pourquoi les marchés ont-ils disparu 

et pourquoi reviennent-ils? Pourquoi y a-t-il un marché dans votre village ou dans 
votre quartier? Pourquoi devons-nous aller faire nos courses à notre marché local? Je 
veux que les gens s’approprient leur marché. J’ai comme but premier de donner le 
goût aux auditeurs de visiter au moins trois marchés différents cet été. Ils sont tous 
différents et ils ont des producteurs différents. J’espère les sensibiliser à cette nouvelle 
économie que l’on appelle le circuit court. Celui qui produit vend directement à celui 
qui consomme. Le consommateur a ainsi un contact privilégié avec celui qui produit 
ce qu’il mange. Je voudrais contribuer au fait qu’aller au marché devienne enfin une 
agréable habitude chez les gens. »

Séances du conseil
Les deux prochaines assemblées régulières du conseil auront lieu 

les mardiS 10 juiLLET ET 14 aOÛT 2018 à 19 h 30  
Heures d’ouverture du bureau municipal :

Les lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h,
le mardi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 




