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 l’écho municipal  l’écho citoyen  

 La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu 
le mardi 9 octobre 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 

Une fois de plus, les gourmands 
se sont rassassiés aux Comptonales.  

Vu, entendu et vécu 
aux Comptonales - pages 8 et 9

Une nouvelle directrice à l’école
- page 11

Du nouveau dans les 
vergers comptonois - page 12

                           à la bibliothèque 
                           Wow! Patrick Senécal à Compton!
                           - page 13

  

Soirée sur l’impact des 
changements climatiques et de 

l’eau dans la mrc 
- page 3

Lisette Proulx, honorée 
du mérite estrien - page 5

Quand la nature fait 
des siennes

- page 6

Journées de la culture : Circuit 
historique animé le 29 septembre 

- page 13
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Séance ordinaire 
du 11 septembre 2018

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

• le maire et le directeur général à signer 
pour et au nom de la Municipalité l’en-
tente à intervenir entre M. Armand Côté, 
propriétaire du point d’eau situé sur le 
lot 2 516 736 du cadastre du Québec, et 
la Municipalité, afin de permettre l’utili-
sation de cette ressource de protection 
contre les incendies par tous les services 
de Sécurité et services des incendies 
desservant la municipalité de Compton. 
La Municipalité prend des mesures pour 
s’assurer de la protection des citoyens 
dans le cadre de l’élaboration du schéma 
de couverture de risques en sécurité in-
cendie. Ce schéma encourage les Muni-
cipalités à prendre des ententes avec les 
propriétaires de sources d’eau privées 
afin d’assurer une couverture incendie 
de propriétés dans un rayon environ-
nant au point d’eau. La Municipalité a 
identifié l’étang appartenant à monsieur 
Armand Côté, situé sur le lot 2 516 736 
du cadastre du Québec comme un point 
d’eau pouvant être utilisé pour la protec-
tion incendie.

• un budget estimé à 8 000 $ pour l’achat 
de matériel de remblai, de location de 
machinerie et autre matériel nécessaire 
à la construction de l’infrastructure don-
nant accès au point d’eau du 6225, route 
Louis-S.-St-Laurent. La Municipalité auto-
rise pour ce faire le remaniement d’un 
montant de 4 500 $ du poste salaires 
du Service de sécurité des incendies au 
poste entretien des bornes incendie du 
Service de la sécurité civile. La somme 
résiduelle de 3 500 $ sera puisée à 
même le budget 2018 du Service de la 
sécurité civile.

• la signature et le paiement du dé-
compte progressif numéro 3 à Grondin 
Excavation au montant de 75 359,23 $ 
incluant le 10 % de retenue plus taxes 
pour les travaux réalisés jusqu’au 20 août 
2018 pour l’aménagement du puits no 5. 
Le montant requis sera puisé à même le 
budget des immobilisations 2018 et rem-
boursé par le fonds à recevoir du  pro-
gramme TECQ 2014-2018.

• la trésorière à signer et présenter une 
demande de subvention via le Fonds 
de développement de la MRC de Coati-
cook pour l’aménagement du parc Belle-
vue. La Municipalité souhaite poursuivre 
l’aménagement du parc Bellevue par 
l’acquisition et l’installation de diffé-
rents modules de jeux et autres équipe-
ments de parc afin d’offrir aux familles 
de proximité un lieu d’amusement et de 
détente.

• le service d’une préposée municipale à 
la bibliothèque scolaire-municipale, à rai-
son de quatre heures par semaine pour 
une durée de 34 semaines, soit du 18 
septembre 2018 au 31 mai 2019 et que 
les coûts liés à ce service, soit un montant 
évalué à 2 634,20 $ soit réparti à raison 
de 50 % entre la Municipalité et l’école. 
Le maire et le directeur général sont au-
torisés à signer l’entente de service entre 
la Municipalité et l’école Louis-St-Laurent. 
L’entente de service précédente était ar-
rivée à échéance.

• le directeur général à émettre une 
attestation de la conformité aux règle-
ments municipaux à  la Breault et Frères 
inc. La demande vise l’obtention d’un 
certificat d’autorisation de prélèvement 
d’eau pour sites d’élevage auprès du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques.

• l’achat de cinq nouveaux luminaires 
au LEDS ainsi que les accessoires tel que 
décrit à la soumission du 20 août dernier 
des Installations électriques J.M. Marti-
neau inc., aux endroits suivants : trois sur 
la rue du Grand-Duc, un sur la rue Massé 
et un sur la rue Claude. Un montant de 
3 714,30 $ pour l’achat des luminaires 
ainsi qu’un montant approximatif de 
2 200 $ pour le raccordement par Hydro-
Québec des nouveaux luminaires seront 
puisés au budget des Immobilisations 
2018.

Écho du maire

 Chères Comptonnoises et Comptonnois,

Je suis heureux de vous confirmer que 
le Camp de Jour a connu un franc succès. 
J’en profite pour remercier toute l’équipe 
pour leur implication au cours de cet été. 
Un remerciement tout particulier à Émile 
Lanctôt qui a su mener l’équipe vers ce 
succès. C’est une grande responsabilité 
pour tous les animateurs que d’occuper 
les enfants et de remplir leur été d’activi-
tés mémorables, jour après jour. 

Du côté de l’hôtel de ville, le démé-
nagement est complété. Les services aux 
citoyens se poursuivent de façon ininter-
rompue et j’en suis bien aise.

Les élections provinciales arrivent 
aussi à grands pas. Chaque participation 

citoyenne est importante et je crois que 
cela débute avec la participation aux 
élections, et ce, peu importe le palier de 
gouvernement. Faites-vous entendre ! 

Dans un autre ordre d’idée, une de-
mande de subvention a été acheminée 
pour développer le parc Bellevue. Nous 
projetons que cet espace exceptionnel 
soit prêt au cours des deux prochaines 
années. Ce sera une addition à tous les 
espaces récréatifs de notre municipa-
lité qui se distinguera par ces activités 
uniques. 

Une nouvelle édition du lac-à-l’épaule 
aura lieu cette année avec notre nou-
velle équipe de conseillers. C’est un 
moment idéal pour discuter des enjeux 
qui touchent notre Municipalité, de bâtir 
un esprit d’équipe et de définir la vision 
d’avenir que nous souhaitons insuffler à 
notre milieu de vie. Vos intérêts sont au 
cœur de nos discussions. C’est pourquoi je 
vous invite à interpeller vos élus par vos 
observations, vos préoccupations et votre 
vision.

 - Bernard Vanasse

 
  

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
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• la vente du camion Ford 550 DRW 2002 
incluant une gratte sens unique, aile de 
côté et sableuse en V, le tout tel que vu 
et sans aucune garantie au prix de 7 000 $ 
plus taxes applicables à Paysagiste KDS.

 LA MUNICIPALITÉ INFORME

• la MRC de Coaticook de sa volonté de 
réaliser une démarche de renouvelle-
ment de la Politique familiale et des 
aînés. Elle demande à la MRC de déposer 
une demande de financement conjointe 
avec toutes les Municipalités partici-
pantes. Mme Sylvie Lemonde sera la res-
ponsable des questions familles et aînés 
(RQFA) de la Municipalité et sera respon-
sable de la démarche.

• la MMQ de la suppression de l’emplace-
ment #1 du tableau des emplacements  
(3, chemin de Hatley), et d’ajuster la 
prime en conséquence vu que le bâti-
ment sis au 3, chemin de Hatley ne 
contient plus de biens assurables et 
sera démoli dans un avenir prochain. La 
Municipalité conserve la couverture en 
assurance responsabilité civile pour le 
bâtiment.  

LA MUNICIPALITÉ NOMME

• M. Normand Bérubé en tant que 
membre citoyen du Comité de citoyens 
en environnement jusqu’au 31 décembre 
2019. Cette nomination fait suite à la 
démission récente de M. Jean-François 
Quirion.

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

• le règlement numéro 2018-158 sur la 
politique de gestion contractuelle.

• le règlement numéro 2018-157-1.18 
modifiant le règlement numéro 2018-157 
sur les modalités de publication des avis 
publics de la Municipalité de Compton.

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

     

info@jmmartineau.com

L’impact des changements 
climatiques et de l’eau dans 
votre région vous préoccupe?

Le 16 octobre prochain se tiendra un important évènement, une première dans 
la région. La Soirée sur l’impact des changements climatiques et l’eau dans la 
MRC de Coaticook nous permettra de nous familiariser avec les enjeux liés aux 
changements climatiques et à l’eau. Des experts y seront présents afin de vulga-
riser ces concepts en plus de nous apprendre à quoi s’attendre comme changements 
dans la MRC, tout en nous apportant certaines pistes de solution. 

Nous vous invitons à vous inscrire à l’évènement à l’adresse www.eventbrite.
ca/e/billets-soiree-sur-leau-et-les-changements-climatiques-dans-la-mrc-de-
coaticook- 47310530069 et à partager cette invitation avec les personnes de votre 
entourage afin de faire de cet évènement un succès!

Une nouvelle chorale pour 
les jeunes du primaire

Du 15 octobre au 17 décembre 2018, 
les jeunes de l’école primaire Louis-St-
Laurent pourront prendre part à une 
nouvelle activité de chorale organisée 
par Mme Isabelle Binggeli à la biblio-
thèque Estelle-Bureau, tous les lundis 
de 15 h 45 à 16 h 35. Cette autorisation 
de tenir l’activité à la bibliothèque fait 
suite à la recommandation du Comité Fa-
milles et Aînés, étant donné le manque 
d’espace à l’école Louis-St-Laurent. Dans 
la semaine du 1er octobre, les élèves 
de l’école recevront dans leur pochette 
courrier une fiche d’inscription officielle 
en plus des détails de l’activité. 

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

Patrick et Daniel
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Écho du directeur
général

 

 

Félicitations pour vos années 
de service

Cette année, trois de nos employés 
municipaux célèbrent un évènement 
marquant. En effet, Mme Jacinthe Fec-
teau, adjointe à la trésorerie et M. Alain 
Beaulieu, responsable de l’urbanisme 
et des réseaux soulignent tous deux 
leurs 20 années au service de la Muni-
cipalité. Mme Martine Carrier, greffière, 
célèbre quant à elle ses 30 années au 

sein de l’administration municipale. Je 
tiens à les remercier pour leur précieux 
dévouement. Ils ont grandement contri-
bué au Compton que nous connaissons 
aujourd’hui et ils peuvent en être très 
fiers. Cette expérience bénéficie non seu-
lement à leurs collègues, mais aussi à 
l’ensemble des citoyens. 

Je crois que nous pouvons nous consi-
dérer très chanceux d’avoir à nos côtés 
des personnes qui ont vu la municipalité 
changer de l’intérieur. Je ne le dis pas 
assez souvent, mais le personnel est à 
mon avis l’élément le plus déterminant 
d’une organisation et il n’y a aucune 
richesse aussi importante que celle 
d’avoir des individus de qualité qui le 
composent. 

Philippe De Courval
Directeur général 

 
 

1

3

     

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

Michel Lamoureux   Félix Bergeron
Paul-Émile Gagnon   Réjeanne Viens
Réal Roy  Juliette Gauthier Girard

Fernande-Marie-Ange Bolduc-Travers 
Laurent Riendeau   

Aurore Vaillancourt Pelletier
Mathilde Telmosse Séguin   

Nos sincères sympathies 
à la famille et aux proches de :

Cueillette de pneus usagés 2018
PRENEZ AVIS que vous devez apporter vos pneus usagés 
au garage municipal situé au 6505, route Louis-S.-St-
Laurent, le MARDI 20 NOVEMBRE 2018 de 7 h à 17 h.

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

Comme l’an passé, des extras seront chargés directement aux propriétaires pour 
les pneus ne faisant pas partie du programme de Recyc-Québec. Pour la gestion des 
extras, un employé municipal sera sur place. 

VOICI LA LISTE DES PRIX EXTRAS :
- Pneus d’automobile avec jantes 12’’ à 16’’ : 5,50 $/un
- Pneus de camions avec jantes 17’’ et +, 12’’ et – de semelle de roulement : 9 $/un
- Pneus de camions avec jantes 17’’ et +, 13’’ et – de semelle de roulement : 10 $/un
- Pneus de camions sans jantes 17’’ et +, 13’’ et – de semelle de roulement : 8 $/un
- Pneus de machineries lourdes avec jantes (gros) : 65 $/un
- Pneus de machineries lourdes avec jantes (petit) : 48 $/un
- Pneus de machineries agricoles avec jantes (gros) : 58 $/un
- Pneus de machineries agricoles avec jantes (petit) : 41 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle avec jantes (gros) : 75 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle sans jantes (gros) : 58 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle avec jantes (petit) : 55 $/un
- Pneus d’ingénierie industrielle sans jantes (petit) : 38 $/un

Pour toute autre information, communiquer avec M. Alain Beaulieu au bureau 
municipal au 819 835-5584.

• 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

Vaccination contre la grippe
 
Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent appeler 
dès le 15 octobre au :
• 819 821-5118 (Sherbrooke et les environs)
• 1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la région)

C’est avec regret que nous 
annonçons que le 31 octobre 
2018, nous allons cesser la vente 
d’essence.

Nous voulons nous concentrer davantage sur la réparation automobile 
et le remorquage.

Encore un gros mErCi à nos fidèles clients. Un mErCi particulier à 
notre pompiste Fernand.

- Daniel, Patrick et Lise
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Lisette Proulx, honorée du Mérite estrien
Elle est l’éditrice et rédactrice de L’écho 
de Compton depuis plus de 20 ans, elle a 
provoqué l’étincelle qui a embrasé l’idée 
des Comptonales puis en a été la directrice 
pendant les cinq premières années, elle 
est aussi une photographe talentueuse. 
Pour tout cela et bien plus encore, Lisette 
Proulx recevait, la semaine dernière, un 
Mérite estrien, un hommage qu’elle mérite 
amplement.

- Par Danielle Goyette

« Je me souviendrai toujours le premier jour 
où je suis venue ici. Quand j’ai descendu la côte du chemin de Hatley, je suis tom-
bée instantanément en amour avec ces paysages qui font tellement de bien! Je ne 
suis jamais repartie. » C’est ainsi que Lisette parle de son amour pour Compton au 
journaliste Maxence Dauphinais-Pelletier dans La Tribune. Et elle ajoute au sujet des 
Comptonales : « Ils étaient 16 enfants chez ma mère et 14 chez mon père, ce qui fait 
que j’ai plus d’une centaine de cousins germains. C’était chez nous que se passaient 
les réunions de famille le dimanche. Une ambiance chaleureuse et nourricière que j’ai 
voulu recréer quand est venue le temps de lancer les Comptonales. » 

En plus de tous ces gestes posés qui ont fait grandir Compton, Mme Proulx a aussi 
couvert les informations sur Compton à la radio de CIGN depuis sa fondation, partici-
pant en parallèle à divers comités de citoyens toujours dans le but de contribuer au 
développement de son village d’adoption, ayant même été la présidente du tout pre-
mier Comité de développement local dès 1999, y restant toujours impliquée depuis. Et 
elle n’a jamais cessé de donner de son temps pour les bonnes causes et les créations 
du meilleur qui soit.

De jour en jour et depuis tant d’années, cette belle dame à la tignasse blanche 
ponctue aussi la vie des gens de Compton de sourires, de rires, d’émotions et de 
vagues incessantes d’idées sorties tout droit de son imagination débordante. 

Félicitations pour cet honneur, Lisette!
Te côtoyer nous rend vraiment plus heureux!
Pour mieux la découvrir encore, lisez l’article complet paru dans La Tribune du mer-

credi 19 septembre ou rendez-vous sur le lien de la page Facebook de L’écho de 
Compton où nous l’avons publié.
www.latribune.ca/actualites/merite-estrien/
la-vie-telle-une-grande-fete-de-famille-ba26fee11b3a98b492bf876861b96c33

Avis public d’entrée en vigueur  
Règlement numéro 2002-35-33.18 modifiant 
le règlement de zonage numéro 2002-35 afin 
de permettre l’extraction de pierre, gravier et 
sable dans la zone A-17

Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue le 14 août 2018, 
la Municipalité de Compton a adopté le règlement n° 2002-35-33.18.  Ledit règle-
ment est intitulé : «Règlement numéro 2002-35-33.18 modifiant le règlement de 
zonage no 2002-35 afin de permettre l’extraction de pierre, gravier et sable dans 
la zone A-17»;

Ce règlement avait fait préalablement l’objet d’une assemblée publique de consul-
tation le 3 juillet 2018. Il vise à modifier le règlement de zonage afin de permettre 
l’extraction de pierre, gravier et sable dans la zone A-17;

Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale de comté 
le 20 août 2018 et un certificat de conformité a été émis à cette date. Le règlement 
no 2002-35-33.18 est entré en vigueur le 20 août 2018;

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

DONNÉ À COMPTON, CE 26 SEPTEMBRE 2018

Philippe De Courval
Secrétaire-trésorier
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Quand la nature fait des siennes
Le lundi 3 septembre, un violent orage a causé bien des dégâts, tout spéciale-
ment du côté du chemin Drouin. Il semble que la tempête ait ainsi emprunté un 
couloir étroit qui a laissé certains lieux fort endommagés.

- Par Danielle Goyette

À la ferme Étang du Vallon, ils sont 
encore à évaluer tout le travail de 
remise sur pied des lieux. « C’est 
comme si une tornade était passée 
sur notre ferme... Deux arbres ont 
été déracinés et sont tombés sur la 
maison, un silo vide a été soulevé 
par le vent et déposé quelques 
pieds plus loin, des huttes à veau 
se sont retrouvées dans les jauges 
à fumier, une porte de grange a 
été arrachée en plus d’un grand 
nombre de bardeaux sur le toit de 
la maison... Nous avons pour plu-
sieurs milliers en dommages, c’est 
certain! », nous confirmait Madame 
Michelle Nadeau. Cette dernière 
ajoutait également que le grand 
balcon de leur demeure avait été en partie arraché alors que le Gyproc des murs inté-
rieurs avait aussi été fissuré à plusieurs endroits.

Semaine de la 
prévention des 
incendies
Du 7 au 13 octobre 2018

LeS bonneS habItuDeS à PrenDre...
Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les préventionnistes en sécurité 
incendie suggèrent d’adopter les bonnes habitudes suivantes :
· Utiliser une minuterie;
· Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson (ex. : mitaines pour le 
four, manchons à poignées, etc.) ;
· Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps;
· Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;
· Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution;
· Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la 
cuisinière;
· Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine;
· Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux 
vêtements trop amples, aux tissus facilement inflammables, etc.);
· Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat;
· Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible;
· Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant.

LeS erreurS à évIter en cuISIne...
Les incendies de cuisine sont majoritairement causés par des erreurs humaines en 
raison d’un manque de temps ou d’espace, de la fatigue ou encore d’une distraction. 
L’analyse des incidents révèle plusieurs comportements inadéquats ou inappropriés 
en cuisine. En voici quelques exemples :
· Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la cuisinière;
· Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains aliments;
· Déplacer une casserole en flammes;
· S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la cuisson des aliments 
(ex. : répondre au téléphone, regarder la télévision, etc.);
· Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson;
· Mettre des objets combustibles près ou sur la surface de cuisson, tels les boîtes de 
carton, les essuie-tout, les linges à vaisselle, les sacs d’épicerie, etc.;
· Mettre temporairement des objets combustibles dans le four (ex. : boîtes de pizza).

Important à savoir! Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de 
l’eau! L’ajout d’eau alimente et propage le feu!

Plusieurs évènements malheureux peuvent être évités par de simples gestes 
préventifs!

- Patrick Lanctôt, TPI, directeur et préventionniste au SSI de Compton

 

un arbre énorme déraciné
Du côté de L’Abri Végétal, la petite fa-
mille d’Annie Lévesque et de Frédéric 
Jobin-Lawler était absente lors de la tem-
pête. À leur arrivée en soirée, un gros 
arbre déraciné leur coupait carrément 
le passage pour rentrer à la maison. En 
plus, 22 autres arbres s’étaient écrasés 
au sol, créant soudain un îlot vide dans 
une parcelle de forêt face au pont cou-
vert. « On a le sentiment que la tempête 
a emprunté un petit corridor seulement, 

car nous avons mesuré des vents forts 
au niveau des serres, mais pas assez 
pour qu’elles soient arrachées alors que 
si cette mini tornade était passée sur les 
serres, nous doutons qu’elles seraient 
demeurées en place. Donc, on a été 
chanceux dans notre malchance! », relate 
finalement Annie. « Une chance qu’on a 
eu un coup de main. Les Comptonales 
nous ont fourni un bénévole et le conseil-
ler municipal Benoît Bouthillette est aussi 
venu nous donner de l’aide. »

Un silo emporté par le vent 
à la ferme Étang du Vallon. Un des arbres déracinés à L’Abri Végétal.

La maison des Nadeau a subi de lourds dommages.
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Rappel du Service d’urbanisme
AbRiS d’Auto et clôtuReS à neige
les abris d’auto d’hiver et les clôtures à neige 
peuvent être installés à partir du 15 octobre et 
doivent être enlevés au plus tard le 1er mai. Ce-
pendant, 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.

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

Rappelez-vous que pour toute demande de construction, vous devez fournir des plans 
de construction à l’échelle ainsi qu’un plan d’implantation dans les cas d’agrandisse-
ment ou de nouvelle construction.

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

FAiteS RAMoneR VotRe cHeMinÉe! 
La Municipalité de Compton ainsi que son service de 
protection des incendies désirent aviser ses citoyens 
de vérifier l’état de leur cheminée et de la faire ra-
moner au besoin.

Par la même occasion, nous désirons vous rappeler 
de ne pas mettre de cendre dans vos bacs roulants. 
Vous pourriez endommager votre bac et il y a égale-
ment risque d’incendie.

les vrais problèmes du recyclage
- Par Monique clément, chargée de projet en matières résiduelles

Il y a encore beaucoup d’informations erronées qui circulent à propos du recyclage. Il 
y a lieu de faire le point sur le sujet et remettre les pendules à l’heure.

Mythe : le recyclage va à la poubelle
FAUX : Le taux de rejet du centre de tri de Sherbrooke se situe entre 8 et 10 %. Ce sont 
donc 90 à 92 % des matières qui sont récupérées. Dans les rejets, on retrouve surtout 
des matières qui ne sont pas acceptées dans le bac de récupération : vêtements, tou-
tous et autres jouets, boyaux d’arrosage, plastiques non recyclables, etc. 

Mythe : le verre se brise et ne peut pas être récupéré
FAUX : Pour récupérer le verre, celui-ci doit être brisé en petits morceaux afin d’être 
récupéré à travers un tamis de 5 cm. Alors, même si le verre se brise dans le camion, 
ça ne cause aucun problème pour son recyclage.

Mythe : le verre contamine les autres matières
FAUX : Au centre de tri, le verre est retiré au début de la chaîne d’opérations. On 
retrouve donc très peu de verre dans les autres matières triées. Les caractérisations 
démontrent qu’une très faible quantité de verre se retrouve dans les ballots de papier 
et de carton, et qu’aucun verre ne se retrouve à l’intérieur des ballots de plastique 
et de métal. Le principal contaminant du papier est le plastique, particulièrement les 
sacs de plastique! 

Mythe : le verre récupéré va à l’enfouissement
FAUX : Le verre récupéré est actuellement utilisé comme matière première dans les 
sites d’enfouissement, qui ont besoin de matériaux pour le drainage et le recouvre-
ment journalier. À défaut de verre concassé, les sites utiliseraient de la pierre concas-
sée ou du sable. Il y a quelques années, il y avait autant de sable que de déchets 
qui entraient dans le site d’enfouissement de Coaticook! En attendant de meilleurs 
débouchés de recyclage, il vaut mieux utiliser du verre récupéré dans le site d’enfouis-
sement et mettre le concassé sur nos routes. 

Alors quels sont les véritables problèmes du recyclage ? 

1. les sacs de plastique solitaires qui 
contaminent le papier et le carton, et 
qui s’enroulent dans les machines. Les 
sacs solitaires sont retirés à la main 
par les employés! Les matières sont 
triées à un rythme de 18 à 20 tonnes à 

l’heure (3 camions de collecte)! Les sacs et pellicules de plastiques solitaires sont des 
« tannants », on doit les enfermer dans un sac de plastique noué. 

2. les matières indésirables, particu-
lièrement les corps linéaires (câbles, 
cordes, boyaux, etc.), et les vête-
ments qui restent coincés dans les 
machines. Rappelons que les seules 
matières acceptées dans le bac de 
recyclage sont : le papier, le carton et 
les contenants (en plastique, verre, ou 
métal). Point final.

Nous tous pouvons aider le recyclage 
en en ensachant les sacs et pelli-

cules de plastique et mettant uniquement les matières acceptées dans les bacs de 
recyclage.

Pour obtenir les bonnes informations sur la récupération, n’hésitez pas  à com-
muniquer avec votre MRc : mat.residuelles@mrcdecoatiocook.qc.ca.  

Un des arbres déracinés à L’Abri Végétal.
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Vu, entendu et vécu 
aux Comptonales
« Les Comptonales, c’est une bonne 

tape dans le dos à tous ces producteurs 
qui nous nourrissent et façonnent 

notre paysage. »
- Diane Goyette, présidente des Comptonales

Présidente des Comptonales depuis 
six  ans, Diane Goyette était trop occu-
pée pour profiter pleinement de l’évè-
nement comme participante. Il faut 
savoir qu’elle était auparavant proprié-
taire du Gros Pierre alors qu’elle est 
maintenant à la retraite. « Mon coup 
de cœur va à la générosité des gens des 
sept destinations qui accueillent tout 
ce monde durant la période la plus in-
tense de leur saison de production, et 
ce, avec le sourire. Ensuite, j’ai aussi été 
impressionnée par la créativité des pro-
ducteurs qui, d’année en année, créent 
des bouchées de plus en plus originales 
et qui prennent le temps de répondre 
aux questions des gourmands. Et mon 
autre coup de cœur, c’est de constater 
à quel point les Comptonales n’attirent 
pas que les baby-boomers, mais qu’on 
y rencontre beaucoup de familles. Il est 
amusant d’observer les enfants qui ont 
du mal à choisir leurs bouchées avec 
leurs coupons parce qu’ils ont envie de 
tout goûter. Puis, je salue tous les bé-
névoles qui ont travaillé dans l’harmo-
nie et avec le sourire tout au cours du 
week-end et tous ceux qui ont travaillé 
à l’organisation de l’évènement, tout 
fonctionne au quart de tour et c’est 
beau de voir le résultat sur le terrain! »

Embrasant les Comptonales chaque année par leur danse 
langoureuse, les gitanes ont attiré de nombreux admira-
teurs, telles de charmantes fillettes qui sont venues leur 
demander : « Est-ce que vous êtes des princesses? »

Une fillette à sa maman en fin d’après-midi : 
« Maman, on n’va pas souper ce soir, hein? J’ai pus 
de place. »

« Le concours parents-enfants fut bien amusant. 
Qui a gagné? Les enfants! Haut la main! Ils m’ont 
concocté des salades débordantes de légumes, de 
fruits, avec beaucoup de couleurs. Quelle imagi-
nation! », nous a dit le chef David Vinas.

Quant à François Lapointe, producteur du Vieux Balsamique, il offrait 
aux gens un pétoncle grillé aromatisé d’un fin coulis de balsamique. 
Lors d’une visite, il nous a lancé en riant : « Les visiteurs m’ont englouti 
800 pétoncles, imaginez, 800! Pourquoi pas 1000 l’an prochain? »

La signaleuse Johanne Guillette en a 
étonné plusieurs avec ses pas de danse 
tout en dirigeant les automobilistes et 
les piétons. « Elle l’avait l’affaire! », nous 
a confirmé Anthony Patry du marché 
Tradition à propos de l’énergique jeune 
femme. 

Faisons un tour d’ho-
rizon en anecdotes et 
en photos de la grande 
Virée gourmande des 
14-15-16 septembre 
derniers, toujours 
aussi populaire!

- Par Danielle Goyette

Diane Goyette, présidente des Comptonales

Annie Lévesque, de l’Abri Végétal
La raclette poutinée de la Fromagerie La Station

Le chef David Vinas

Les danseuses gitanes Jordane Masson, Lucie Courval et Stéphanie Lacombe.
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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  

La nouvelle Maison des Arts St-Laurent célébrait son 
inauguration et la présentation de sa première expo-
sition dans le cadre des Comptonales. Les oeuvres 
de l’artiste-photographe Marek Pleszczynski furent 
grandement appréciées par la centaine de visiteurs 
enchantés.

Aux Vallons Maraîchers, Jacques Blain et Josée Gaudet ont 
dorloté leurs producteurs invités. Pasquale Beauvais nous ra-
conte : « Je servais un wrap végé avec les légumes des Vallons, 
il me fallait des légumes très frais avec de belles couleurs. À 
la fin de la journée, samedi, les bouchées s’étaient tellement 
vendues qu’il me manquait de tout. Eh bien ! Le dimanche 
aux petites heures du matin, ils sont allés me cueillir plein de 
beaux légumes colorés tout frais. Jacques m’a servi avec calme 
et gentillesse dans un sourire radieux comme si j’étais sa pre-
mière cliente de la journée. »

Alors qu’un visiteur demande à la 
blague au Pianiste et son Vachon 
si son piano est vraiment bien ac-
cordé, celui-ci lui sourit, se met à 
jouer avec brio, mais dès qu’il ouvre 
la bouche et entonne les premiers 
sons, il se met alors à chanter faux 
comme une casserole!

Sonia Quirion, directrice des Compto-
nales, a eu la joie de faire un tour en quatre 
roues avec Pierre Bolduc de la Fromagerie 
La Station alors que ce dernier se prome-
nait régulièrement pour faire le taxi entre le 
stationnement et le lieu de dégustation ou 
transportant des plateaux de grilled cheese 
pour sustenter ses bénévoles.

À leur arrivée aux Vallons Ma-
raîchers, un papa voit son gar-
çon bien déçu d’apprendre qu’il 
n’y a plus de promenade en 
charrette. Jacques Blain propose 
alors au petit de venir faire un 
tour avec lui en quatre roues. 
L’enfant était ravi!

Ils étaient une famille de 
quatre. La plus vieille, âgée 
de huit ans, était impatiente 
envers ses parents à la porte 
de l’autobus scolaire qui les 
conduirait à destination. 
« Allez, grouillez-vous, ça va 
être drôle, c’est la première 
fois que j’embarque avec 
mes parents dans un auto-
bus scolaire! »

Le Pianiste et son Vachon

Ne ratez pas le Festin des Grâces!
Il reste encore quelques billets pour cette fête gustative incomparable le 30 septembre prochain à 11 h. Contactez les Comptonales au 819 835-9463

Les bénévoles Thomas Goudreault, 
Marie-Ève Théroux et Marianne Dallaire
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Ressourcerie des Frontières 

177, rue Cutting, Coaticook 
Tél. : 819 804-1018

 
 

On agrandit à La Station
Après l’agrandissement de sa boutique en 2016, la Fromagerie La Station aug-
mentera cette fois-ci sa productivité d’ici le printemps 2019 grâce à une nouvelle 
annexe. 

- Par Jordane Masson

« La construction a pris un peu de retard, mais les fondations sont terminées ainsi 
que l’isolation. Nous devrions être dans les temps pour l’inauguration en juin 2019 », 
nous annonçait avec confiance Simon-Pierre Bolduc, l’un des propriétaires.

Un intérêt POUr LeS grAndS crUS
Pour M. Bolduc, il s’agit principalement de soutenir le développement perçu d’année 
en année et la demande toujours grandissante. Entre autres, il dénote de plus en 
plus d’intérêt pour les grands crus, des fromages exigeant de 12 à 24 mois de vieil-
lissement, ce qui occupe beaucoup de place sur de longues périodes. De plus, il y 
aurait peu de producteurs au Canada offrant ces fromages primés et encore moins 
qui peuvent en produire en grande quantité comme ils le feront bientôt, selon M. 
Bolduc.

Le déveLOPPeMent en chiFFreS:
• un projet évalué à 2,8 millions de dollars
• une subvention du Gouvernement du Canada pouvant atteindre 910 355 $
• une nouvelle annexe de 11 000 pieds carrés
• un équipement robotisé offrant un brossage de 600 meules à l’heure
• un agrandissement qui permettra l’entreposage de 30 000 meules

Forge au jardin
Les propriétaires de Lapinambourg accueil-
laient avec joie petits et grands lors de leur 
activité Forge au Jardin le 8 septembre dernier. 
dégustations, tirage, conférences, forge et 
création d’un hôtel à insectes ont été appréciés 
par la vingtaine de curieux présents.

Par Jordane Masson
- 
Forge et connaissances
En matinée, Antoine Marçal, propriétaire et 
coutelier forgeron, travaillait sur l’affinage de la 
loupe des perséides pour ensuite en forger un 
couteau. De plus, Pierre Nadeau, passionné des 
méthodes de forges traditionnelles, offrait une 
présentation sur le fer et partageait ce qu’il avait 
appris lors de son apprentissage au Japon. 

Le pouvoir des plantes
En après-midi, Anny Schneider, herboriste-thé-
rapeute séniore, faisait découvrir avec entrain les 
bienfaits de la nature. La conférence se terminait 
sur une promenade dans les jardins pour identi-
fier toutes sortes de plantes connues ou mécon-
nues. Tant d’informations intéressantes sur les 
fleurs de calendula pour les soins de la peau, les 
racines de raifort pour les sinus et les bronches 
ou encore le radis noir pour nettoyer le foie.

Une autre belle activité de la part de Lapinam-
bourg sous un soleil radieux!

visite de L’épicerie 
au dernier Marché 
de Soir
On a eu de la bien belle visite au dernier 
Marché de Soir au parc des Lions ce jeudi 20 
septembre.

- Par danielle goyette

Le tout dernier marché de la saison s’est conclu 
en beauté. L’équipe télévisuelle de L’épicerie est 
venue tourner une émission sur place pour la 

deuxième fois. « Votre marché est sans contredit le plus beau marché public au Qué-
bec! C’est toujours un plaisir d’y revenir. » nous a lancé l’animateur Denis Gagné.

Merci à tous les visiteurs et les nombreux gourmands qui ont été d’une grande 
fidélité à ce marché estival. Les producteurs vous disent à l’an prochain!

Denis Gagné, coanimateur de l’émission L’épicerie, 
en compagnie de Diane Goyette, présidente des 
Comptonales et du Marché de Soir de Compton.
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Écho de l’école Louis-Saint-Laurent

Une nouvelle directrice  
Avec un beau bagage de souvenirs heureux, Louise 
Dupuis quitte son poste de directrice à l’école de 
Compton pour une retraite bien méritée. Nous 
avons rencontré Chantal Leroux qui prendra la 
relève. Elle nous explique à quel point son arrivée à 
Compton la remplit de joie. 

- Par Danielle Goyette

Chantal Leroux a un parcours riche d’expériences di-
versifiées. Ayant grandi sur une ferme à Saint-Zotique, 
elle a fait des études en mathématiques, en psycholo-

gie des relations humaines et une maîtrise en gestion de l’éducation et de la forma-
tion à Sherbrooke. Elle habite un joli quartier de Fleurimont avec son conjoint. Leur 
famille recomposée compte cinq grands enfants de 18 à 28 ans. Elle aime beaucoup 
s’impliquer dans le bénévolat. Au fil des années, Madame Leroux a été à la fois ensei-
gnante en mathématiques, conseillère pédagogique, directrice par intérim, directrice 
adjointe et directrice. 

Quelles qualités cela prend-il pour faire ce travail? 
Ce qui est important pour moi, c’est d’être à l’écoute, d’être au service des ensei-
gnants. Je me vois comme une courroie de transmission. Je suis aussi convaincue 
que lorsqu’on est passionnée, on peut transmettre cette passion aux autres. Les ensei-
gnants dont on se souvient plus tard sont ceux qui nous ont passionnés par leur 
propre passion! Je veux faire de même. Et pour moi, il n’y a jamais de problèmes, que 
des solutions. N’oubliez pas que je viens du monde des mathématiques!

Qu’appréciez-vous de ce travail?
J’aime cela parce qu’il n’est pas redondant. Quand je me lève le matin, je sais à quelle 
heure je commence, je ne sais pas à quelle heure je finis et même si j’ai des choses 
prévues, il se peut fort bien que d’autres dossiers se greffent à mon horaire. Puis, 
j’adore les enfants, de voir le pétillant dans leurs yeux, de les côtoyer. Pour moi, venir 
travailler, c’est le bonheur!

Comment voyez-vous les jeunes d’aujourd’hui?
Je ne suis vraiment pas inquiète pour l’avenir. Je trouve que nos jeunes sont ingé-
nieux, qu’ils ont un esprit d’entrepreneuriat que nous n’avions pas, ils sont capables de 
s’exprimer beaucoup mieux que nous à notre époque. Je trouve qu’on a une belle relève.

Qu’espérez-vous apporter à cette école?
Je souhaite apporter un soutien pédagogique, des ressources pour les enseignants 
qui pourront les aider à progresser. Je donne souvent l’image que le programme avec 
lequel travaillent les enseignants est comme un carré, mais que leur travail au quo-
tidien avec les jeunes est comme un cercle. Il faut donc avoir l’ingéniosité de faire 
rentrer le cercle dans le carré. J’espère être là pour les aider à contribuer à la réussite 
de nos jeunes dans le plus grand bien-être possible! J’ai vraiment la préoccupation de 
poursuivre ce que Louise a commencé, que ce soit une continuité dans l’harmonie, 
que, malgré le changement de direction, tous sentent que ça va continuer de couler, 
pour qu’ils puissent continuer à mettre toute leur énergie auprès des enfants, mais 
non pas à tenter de s’adapter à moi. Tous ensemble, on va continuer à avancer pour 
le meilleur des enfants!

Recherche 
de bénévoles
La cafétéria de l’école Louis St-Laurent de Comp-
ton est actuellement à la recherche de bénévoles 
pour bonifier sa liste de remplaçants dans le cas où 
les cuisinières seraient malades. 

Aussi, ces bénévoles peuvent être appelés à venir 
aider lors d’évènements nécessitant plus d’aide à la 
cuisine. 

Si cela vous interpelle, faites parvenir vos coordonnées à : 
cafeteria.ecole@gmail.com

Chers parents et lecteurs,

Deux cent quarante-deux élèves resplendissants, de 
la maternelle à la 6e année, ont entamé leur pre-
mière journée de classe le 27 août dernier.  

Toute l’équipe était bien heureuse de les accueil-
lir sous le thème À l’école Louis-St-Laurent, on voit 
grand! Un échassier a accueilli les élèves le matin 
de la rentrée et au dîner les élèves ont dégusté une 
succulente tarte aux pommes géante! Tout au long 
de la semaine, ils ont vécu des activités en grand… 
Défis, rêves de classe et jeux géants dans la cour! 
Bientôt, toute l’école ira escalader une montagne, 
car on voit grand chez nous!

 De plus, quatre-vingt-deux élèves profiteront 
aussi des activités stimulantes du service de garde 
sous la supervision de Julie Smith.

Enfin, au cours des prochains mois, l’école réa-
lisera son projet éducatif 2019-2022 qui définira 
ses orientations, ses priorités d’action et les résultats 
attendus pour assurer la réussite éducative de tous 
les élèves. 

Nous vous souhaitons un bel automne. 

- Chantal Leroux, Directrice
 

La jeune élève Élodie Harriman s’amuse 
en grand.
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Treize amis de plus pour 
le CPE Les Trois pommes
En juillet dernier, le CPE Les Trois Pommes finalisait leurs 
dernières rénovations pour offrir la chance à treize bambins 
de plus de pouvoir se développer en ses lieux chaleureux. 
Les places ont été comblées en un rien de temps, démon-
trant le besoin urgent des familles environnantes. 

- Par Jordane Masson

Un plus pour tous
Cet investissement de 90 000 $ provenait d’un appel de projet 
en 2014 mis sur pied par le ministère de la Famille. Il  a per-
mis le réaménagement de deux locaux pour les poupons et les 
18-24 mois en plus de quelques changements dans le local des 
deux ans pour mieux répondre à leurs besoins. Ce développe-
ment a également permis la création de trois nouveaux emplois.

Du soutien de partout
Ce rêve s’est réalisé grâce à l’aide financière du Fond de dé-
veloppement de la MRC de Coaticook, la Municipalité de 
Compton, les Fonds Tillotson, en plus de la contribution du 
ministère de la Famille et du CPE lui-même qui, ainsi, compte 
maintenant 63 places en services éducatifs à l’enfance.

Une rentrée enjouée
C’est finalement lors d’un joyeux pique-nique que le person-
nel du CPE ainsi que les familles et les enfants ont souligné 
l’aboutissement de ce projet à de la fête de la rentrée du 28 
août.

Du nouveau dans les vergers 
comptonois
Nous sommes en plein temps des pommes et les vergers croulent sous les 
pommes et l’affluence des clients. Certains ont effectué de grandes améliorations 
et d’autres s’y préparent. Jetons un œil du côté des nouveautés de trois vergers 
des environs.

- Par Danielle Goyette

Mécanisation ultramoderne en cuisine 
pour une productivité accrue
Du côté du Verger Le Gros Pierre, de nouveaux équi-
pements permettent déjà à l’entreprise d’être plus pro-
ductive. Ce projet a été réalisé en vertu du volet 2 du 
programme Transformation : robotisation et systèmes 
de qualité grâce à une aide financière de 26 355 $ du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation (MAPAQ) et d’une subvention de 9 089 $ 
du Fonds INNOVE de la MRC de Coaticook. Ces 
subventions ont été jumelées à un investissement de 
22 038 $ du verger Le Gros Pierre. « Avec cela, on 
a pu se procurer un four à chariot fixe 
au gaz propane, trois chariots simples 
14 niveaux, une presse à tarte hydrau-
lique, des tôles T-Fal faciles à nettoyer, 
une presse à tarte, une badigeonneuse 
et une diviseuse à pâte. En plus d’allé-
ger les tâches de nos employés, ces inno-
vations-là vont contribuer à diminuer 
leurs risques de blessures », nous ont ex-
pliqué Gaétan Gilbert et Mélanie Éliane 
Marcoux, copropriétaires du verger.

Près de 1 000 nouveaux pommiers de plus
Quant au verger La Pommalbonne, l’année 2018 est une année de continuité 
et d’amélioration qui fait suite à un projet d’agrandissement de 2017. Celui-ci 
a commencé avec l’acquisition d’un terrain de 20 acres juxtaposé au site actuel, 
en plus de la rénovation de fond en comble du hangar situé sur ce terrain et 
laissé à l’abandon depuis des décennies. Puis, la plantation de près de 1 000 
nouveaux pommiers sur ce même terrain permettra de renouveler le verger. 
« Avec l’ajout de ce terrain, les idées nous sortent par les oreilles, nous nous gar-
dons d’en dévoiler les grandes lignes pour le moment ! », s’est amusé à nous dire David 
Lafond, le propriétaire. En plus, la Pommalbonne a également procédé à différents 
réaménagements de sa boutique et de sa fermette pour le bien-être des animaux.

« Notre moût de pomme est trop populaire! »
C’est ainsi que Martin Ferland du Verger Ferland nous lance que son moût de 
pomme est presque en rupture de stock, car leurs ventes de produits transformés ont 
augmenté de près de 40 % cette année. Même s’ils ont agrandi il y a à peine un an, ils 
manquent encore d’espace dans l’entrepôt. Surtout qu’ils ne cessent de créer du nou-
veau. Ils sont d’ailleurs à finaliser une nouvelle boisson alcoolisée. « C’est un cidre de 
pomme aromatisé à l’érable. On prévoit pouvoir l’offrir l’an prochain. Ensuite, du 
côté du verger, on continue de planter de 200 à 300 nouveaux poiriers chaque année 
et ça, jusqu’en 2021, afin de renouveler nos plants dont certains datent de 1985 », 
ajoute Martin. Enfin, pour améliorer leur productivité, Martin va aussi se procurer 
une nouvelle plate-forme de cueillette pour la tête des arbres, beaucoup plus pratique 
que les échelles, en plus d’une classeuse automatique qui leur fera gagner bien de 
temps à l’avenir. 

Les Mémoires vives, une 
nouvelle activité de la 
Société d’histoire de 
Compton
Comment était-ce d’étudier au Vieux Couvent? Y avait-il 
des pensionnaires? Quel souvenir en gardez-vous? Sœur 
Saint-Conrad vous a-t-elle enseigné? Était-elle sévère? 
Avait-elle un grand cœur, des chouchous, des chouchoutes? 
Quel souvenir en gardez-vous?

Au Manoir de chez nous
Le jeudi 18 octobre à 13 h 30 

Durée : Environ 1 h 30
(L’activité est gratuite) 

À partir du mois d’octobre, la Société 
d’histoire de Compton vous propose Les 
Mémoires vives, une activité sous forme 
de rencontre-partage qui sera l’occa-
sion rêvée de se rappeler des souvenirs, 
des anecdotes et de partager des photo-
graphies ou autres objets à partir d’un 
thème particulier.

Chaque rencontre aura son thème 
et celle d’octobre portera sur le Vieux 
Couvent et sœur Saint-Conrad. Une 
brève présentation de l’histoire du Vieux 
Couvent jusqu’à sa démolition et à son 
remplacement par le bâtiment actuel de 
même que de celle qui l’a probablement 
habité le plus longtemps, sœur Saint-
Conrad, ouvrira la rencontre suivie 
d’une période d’échange. 

Toute personne intéressée par l’his-
toire de Compton, soit pour en raconter 
des bribes ou pour en apprendre pourra 
y participer.

Vous espérant nombreuses et nom-
breux à cette rencontre,

- Jeanmarc Lachance, président

Sœur Saint-Conrad, entourée de ses élèves. Elle a ensei-
gné à Compton de 1917 à 1941, puis de 1946 à 1962. 
Elle a parfois enseigné à trois générations d’une même 
famille.

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

Martin Ferland et son moût 
de pomme

La tour d’observation du verger La Pommalbonne

Gaétan Gilbert 
et Mélanie Éliane Marcoux

 Le Vieux Couvent. En 1909, 102 élèves y étudiaient.
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Écho de la bibliothèque 
 
Wow! Patrick Senécal à Compton!
Dans le cadre de la Virée des auteurs du Salon du 
livre de l’Estrie, plusieurs bibliothèques de la ré-
gion accueillent en conférence des auteurs ou illus-
trateurs. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
la bibliothèque Estelle-Bureau de Compton recevra 
ainsi l’as du macabre, l’auteur Patrick Senécal, le 
jeudi 11 octobre à 19 h. 

- Par Jordane Masson

BiograPhiE
Né à Drummondville en 1967 et bachelier en études 
françaises de l’Université de Montréal, Patrick Sené-
cal a enseigné pendant des années la littérature et le 
cinéma au cégep de Drummondville. Passionné par 
toutes les formes artistiques mettant en œuvre le suspense, le fantastique et la terreur, 
il publie en 1994 un premier roman d’horreur, 5150, rue des Ormes. Son troisième 
roman, Sur le seuil, un suspense fantastique publié en 1998, a été acclamé par la 
critique. Après Aliss (2000), une relecture originale et grinçante du chef-d’œuvre 
de Lewis Carroll, Les Sept Jours du talion (2002), Oniria (2004), Le Vide (2007) et 
Hell.com (2009) ont conquis le grand public dès leur sortie. Sur le seuil et 5150, rue 
des Ormes ont été portés à l’écran par Éric Tessier (2003 et 2009) et Les Sept Jours 
du talion (2010) par Podz. Trois autres adaptations sont en développement tant au 
Québec qu’à l’étranger.

Cette conférence est gratuite, réservez votre place au 819 835-0404 ou par cour-
riel à biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca 

 

Photo : Karine Davidson Tremblay

Soyez du 
Rendez-vous 
du premier roman
Dix romans québécois, dix romans français hors-Canada, tous par de nouveaux au-
teurs, six mois pour les lire et voter pour vos deux coups de coeur. Cela vous inté-
resse? Rejoignez le club de lecture Les Accro’Livres de Compton qui participe pour 
une première année au Rendez-vous du premier roman. 
Vous devez être libre pour une rencontre par mois un mardi après-midi, d’octobre 
2018 à février 2019. Contactez Jordane Masson au 819 835-0404 ou par courriel 
à biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca. 

Circuit historique animé
Samedi 29 septembre
Gratuit!

Venez rencontrer des personnages
marquants de Compton!

Une belle occasion de découvrir
notre histoire et notre patrimoine.

Jeux d’observation pour les enfants.

Visite de la Maison des arts 
St-Laurent et son exposition photo.

Prestation musicale au Lieu
Historique national Louis S. St-Laurent 
et léger goûter.

Accueil à la Bibliothèque
Estelle-Bureau
Premier départ 13 h
Deuxième départ 14 h 30

Veuillez confirmer votre présence en appelant au 819 835-0404 ou par 
courriel à loisirs@compton.ca
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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 notre histoire

Il y a eu tant d’écoles à Compton!
Il est difficile de retracer toutes les écoles qui 
ont accueilli des jeunes au fil des années à 
Compton. De 1842 à 1894 seulement, on en 
comptait déjà plus de 24! Replongeons-nous 
dans l’ABC de nos premières institutions 
d’éducation.

- Par Danielle Goyette

Compton a connu une croissance impression-
nante depuis sa fondation. De 1815 à 1830 
seulement, la population du canton est passée 
de 700 individus à plus de 1400. À lui seul à 
l’époque, le hameau de Moe’s River* a vécu un 
des plus importants essors de la région et avait 
déjà sa propre école. En 1860, la population va 
rapidement doubler et de nombreuses familles 
vont prendre racine au cœur de cette belle cam-
pagne. Cette effervescence était due, en partie, 
au passage de la nouvelle ligne de chemin de fer 
Montréal-Portland, établie en 1853.

Deux écoles au village
En 1863, Compton accueille ses jeunes dans 
deux grandes écoles en plein cœur du village. 
Cinq ans plus tard, on compte 24 écoles dissé-
minées sur le territoire, la plupart protestantes, 
mais certaines catholiques, avec plus ou moins 
500 élèves qui y sont répartis! Dans le recen-
sement de 1883, on relevait la présence de 32 
enfants catholiques sur les 441 du moment. 
Certaines de ces écoles accueillaient plus de 50 
élèves et d’autres, petites écoles de rang, entre six 

et dix enfants. Une autre école fera aussi parler d’elle. Érigée sur le chemin Cochrane, 
le Ladies College, baptisé plus tard le King’s Hall*, dispensera dès sa fondation en 
1874 un enseignement de grande réputation aux jeunes filles de bonne famille an-
glaise et anglicane, en provenance de partout au Canada et même d’Angleterre. 

Le Couvent
En 1909, l’école catholique du village est rasée par un incendie. La Commission sco-
laire achète la résidence du docteur Larue, située au même endroit que le bâtiment 
Notre-Dame-Des-Prés pour la convertir en couvent, ce qu’elle demeurera jusqu’en 
1953. Ce sont les Sœur de la Présentation qui venaient y enseigner aux jeunes catho-
liques de l’époque. En parallèle, il continue d’y avoir encore plusieurs écoles de rang. 
En 1910, le canton comptait toujours 17 écoles et il en existait encore plusieurs dans 
les années 1940-50. C’est finalement en 1957 que la plupart des écoles de rang vont 
être fermées pour rapatrier les enfants au village. Ce changement plutôt radical 
avait alors suscité beaucoup de résistances et de hargne à l’égard des décideurs. Les 
parents aimaient bien voir leurs tout-petits se rendre à pied à leur école tout près. Les 
voir monter dans de gros autobus pour se rendre presque au bout du monde au vil-
lage leur était presque déchirant. Mais, on ne peut pas arrêter le progrès, n’est-ce pas?

*Des chroniques ultérieures toucheront spécifiquement ces deux lieux.

Sources texte et photos :
http://www.compton.estriebottin.com/fr/textes/histoire_compton.shtml
- Lucien Ferland. Histoire de Compton, 1981.
- Marcel Bellavance. Regards sur Compton, 1880-1950, Parcs Canada.

 

Élèves devant l’école de la Station dans les 
années 1940-50

Le Couvent

L’école Patry

Écho du Comptoir familial
Au Comptoir, les bénévoles s’activent et elles se préparent 
pour le changement de saison. En effet, à la fin septembre, 
il sera temps de mettre en évidence des vêtements plus 
chauds.  Eh oui! Déjà!  Nous étions si bien avec cette cha-
leur d’été.

Nous commencerons le changement d’inventaire par les 
manteaux, les costumes et les bottes afin que les enfants soient 
fin prêts pour l’arrivée des matins plus frisquets.  Comme 
nous en avons reçu beaucoup ce printemps et cet été, la mar-
chandise du magasin sera complètement renouvelée. 

À cet effet, nous remercions la communauté pour sa parti-
cipation et sa générosité; au lieu de jeter, donnons au suivant. 
Et merci de continuer à bien attacher vos sacs, ceci facilite 
vraiment la tâche des bénévoles.

Notez que le magasin est ouvert les mercredis et les jeudis, 
de 13 h à 19 h.  Au plaisir de vous y rencontrer.

Suivez-nous 
aussi sur 
Facebook
Nous comptons déjà tout près de 
1 000 personnes à nous suivre sur 

Facebook. Venez, vous aussi, vous 
joindre à nous. Vous y trouverez encore plus d’informa-

tions sur notre belle communauté. Rendez-vous sur L’écho 
de Compton.

Écho de l’église 
Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

CVA 2019 
La campagne de contribution volon-
taire annuelle arrive à grands pas. Vous 
recevrez, au cours du mois d’octobre, 
un feuillet vous indiquant pourquoi et 
comment contribuer.

Recherche de gestionnaires 
et de bénévoles 
Les gestionnaires de l’église sont à la 

recherche de trois nouveaux gestionnaires. Prenez note que 
les élections se tiendront à la fin du mois de novembre 2018. 
Les gestionnaires sont également à la recherche de béné-
voles. Ces bénévoles seront appelés quelques fois au cours 
de l’année afin d’accomplir toutes sortes de menus travaux. 
N’hésitez pas à nous contacter au 819 835-5474 pour plus 
d’informations ou pour nous laisser votre nom et numéro de 
téléphone.

Tirage 2018  
Voici les gagnants des tirages du 19 août 2018 : Lise Per-
ron et Henriette Poirier de Compton 300 $ (# 147), Thérèse 
Rouillard de Compton 200 $ (# 333) ainsi que France Corri-
veau de Coaticook 100 $ (# 309). Félicitations aux gagnants. 
Prochains tirages les 16 septembre et 21 octobre 2018.

819 849-4141
www.charronetfils.com

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
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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
Journaliste : Jordane Masson, 
Infographie : Christian Simard
Photos : Jordane Masson, Danielle Goyette, Lisette Proulx, Marc-André Bar-
rette, Carole Routhier, Simon-Pierre Bolduc, David Lafond, Jean-François 
Quirion, Karine Davidson Tremblay  
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
Charron et fils, salon funéraire  819 849-4141
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
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
Gîte Le Temps des Pommes  819 835-0541
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
Studio de l’Envolée, fitness et danse 819 679-9512
Syghi Danse (Zumba)  819 835-0478
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

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

Séances du conseil
La prochaine assemblée régulière du conseil aura lieu 

le mardi 9 oCtobre 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 

Fils des fondateurs du Verger Le Gros 
Pierre, Diane Goyette et Louis Poulin, 
Guillaume est tombé dans les pommes 
dès son plus jeune âge. Pas étonnant 
qu’il travaille au verger aujourd’hui 
alors qu’il y jouait quand il était tout 
petit.

- Par Danielle Goyette

Quelles tâches as-tu effectuées depuis 
que tu es là?
J’ai commencé à y travailler quand j’avais 
14-15 ans. À l’époque, le verger était 
encore situé en partie sur la rue Belle-
vue. C’était fin des années 1990 et dé-
but 2000. Diane et Louis l’avaient déjà 
agrandi avec l’autre site sur la 147. J’ai, 
entre autres, effectué l’éclaircissage de 
pommes et la coupe des gourmands dans 
les pommiers. J’ai cueilli un peu plus 
tard. J’ai aussi fait du pelage de pommes 
et du jus. C’était des boulots que je fai-
sais après l’école. On avait déjà la presse 
à jus artisanale dans ce temps-là. Depuis, 
on l’a améliorée, mais on l’utilise encore. 

Quel poste occupes-tu aujourd’hui?
Je m’occupe encore de faire du jus, mais 
je dirais que c’est plutôt les responsabili-
tés qui ont changé. Je supervise l’équipe 
de cueillette et celle qui fait l’éclaircissage 
et la coupe des gourmands et l’équipe 
qui m’aide à faire le jus. Je travaille 
maintenant avec Gaétan Gilbert qui est 
devenu propriétaire, on évalue ensemble 
le travail et je donne ensuite les directives 
aux huit employés qui travaillent avec 
moi. On ne peut pas avoir plus de huit 
cueilleurs dans le verger, car on a huit 
échelles! Et comme on cueille seulement 
les têtes pour laisser le bas aux clients 
qui viennent faire de l’autocueillette, on 
a toujours besoin de travailler dans les 
échelles.

Quand travailles-tu dans l’année?
Du début mai jusqu’au début décembre. 
On fait du jus jusqu’au mois de dé-
cembre pour pouvoir en congeler.

Qu’est-ce que tu aimes de ton travail?
J’aime travailler dehors, en pleine nature. 
Je trouve que c’est une grande chance. 
J’aime travailler au chant des oiseaux et 
dans le silence. J’apprécie aussi de parler 
avec les clients quand ils viennent dans 
le verger, de pouvoir leur expliquer des 
choses, répondre à leurs questions et 
qu’ils démontrent leur intérêt.

Que trouves-tu plus difficile?
Les horaires de la grosse période d’au-
tomne sont parfois plus longs, mais on 
n’a pas le choix, il faut cueillir quand les 
fruits sont mûrs! Les grosses chaleurs de 
cet été ont aussi été plus difficiles. Mais 
on finit par s’habituer. Comme c’est un 
travail saisonnier, on change souvent 
d’employés, et il faut devoir recommen-
cer les directives chaque fois. C’est un 
travail rush d’environ cinq semaines et 
ce ne sont pas tous les employés occa-
sionnels qui sont prêts à travailler autant 

d’heures en une si courte période. Et il 
est aussi difficile de trouver des gens 
disponibles pour une période de travail 
aussi intense, mais courte.

Quelles qualités cela prend-il pour 
faire ton travail?
De l’endurance, de l’équilibre, de l’agi-
lité et de la précision dans les gestes, mais 
aussi de la patience et de la diplomatie 
pour gérer les employés malgré le stress 
parfois présent. Il faut savoir s’adapter 
rapidement à de nouvelles situations et 
savoir prendre des décisions qui peuvent 
décevoir ou contraindre certains em-
ployés, mais il ne faut que leur réaction 
te touche personnellement.

Quel conseil aimerais-tu donner 
aux clients qui viennent cueillir des 
pommes au verger?
Au lieu de demeurer au début des rangs 
où d’autres clients sont déjà passés, allez 
plus loin dans le rang, même au bout 
du rang, et vous risquez fort de trouver 
des pommiers encore bien remplis de 
pommes!

Tombé dans les pommes dès l’enfance

Compton au boulot

Annoncez dans L’écho de Compton! 
Contactez Lisette Proulx 

au 819 835-0048 
ou à echo@lilimagine.com



819-849-3608

10, rue Main Ouest
Coaticook, Qc
819-849-3608
www.brunelle.tv
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J’ai entendu dire 
qu’Internet se rend 

jusqu’ici...

Xplornet, 
la solution 

pour  ton beau
coin de pays !

2999 $
mois1

Plans
à partir de

Vitesses jusqu’à 25 Mbps 
chez vous et c’est EN SOLDE !

Ajoutez la
téléphonie

999 $+ mois4

Frais d’installation professionnelle de 49 $ avec un contrat de 2 ans2

GARANTIE DE SATISFACTION de 30 jours3   

Changez maintenant et économisez
jusqu’à 480 $ en 2 ans !

1Les vitesses en ligne peuvent varier en fonction de votre configuration technique, du trafic Internet, du serveur et d’autres facteurs. La politique de gestion du trafic s’applique. Les prix 
reflètent une réduction de 20 $ par mois pendant les deux premières années. Les prix augmentent à compter de la 3e année. Les frais de service mensuels comprennent les frais de location de 
l’équipement, excepté ceux du routeur WI-FI Xplornet. Les taxes s’appliquent. Cette offre est valide jusqu’au 31 octobre 2018 pour les nouveaux clients et peut être modifiée à tout moment. 2Des 
frais additionnels s’appliquent si les exigences d’installation dépassent la portée d’une installation de base. Sous réserve de la vérification du site, des frais pourraient s’appliquer. Voir le détaillant 
pour de plus amples renseignements. 3Si vous êtes insatisfait du service pour une quelconque raison, vous recevrez un remboursement de toutes les sommes versées à Xplornet à condition 
d’avoir annulé votre abonnement dans les 30 jours suivant l’activation. 4Des frais de 9,99 $ par mois s’appliquent aux 3 premiers mois du forfait de téléphonie résidentielle; le prix régulier de 19,99 
$ commence au quatrième mois. Les caractéristiques du service d’urgence 911 de Xplornet diffèrent de ceux du service d’urgence 911 traditionnel. Pour consulter la politique de gestion du trafic, 
et les modalités et limitation de responsabilité relatives au service 911, visitez xplornet.com/fr/notes-legales. Les forfaits sont sujets à la disponibilité. Un routeur est nécessaire pour l’option multi-
utilisateurs. Xplornet® est une marque déposée de Xplornet Communications inc. © 2018 Xplornet Communications inc.
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