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L’écho municipal L’écho citoyen 

 La prochaines assemblée régulière du conseil aura lieu  
le MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 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 

Un bel été à Compton 
pages 8, 9 et 10

l'écho des petits  
Les petits nous  
parlent de leur été
page 12

le verger le gros pierre  
se démarque

Une nouvelle  
voiture adaptée
page 12

Gestion des résidus domestiques  
dangereux (RDD)
GÉREZ VOS MATIÈRES DE MANIÈRE RESPONSABLE ET SANS FRAIS.

- page 2 

Projet de l'hôtel de ville
LA MUNICIPALITÉ OBTIENT GAIN DE CAUSE CONTRE LE GROUPE ACTION 

CITOYENS(NES) DEVANT LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC.

- page 7

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC OCTROIE UNE AIDE FINANCIÈRE  

À LA MUNICIPALITÉ DE COMPTON 

- page 7

ISSN 2562-6485 (Imprimé)        ISSN 2562-6493 (En ligne)

Michaël, l’alchimiste qui  
transforme l’eau d’érable  

en élixir de jeunesse.  
- Millebois Érable à boire

À lire en page 13
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Vos affaires  
municipales
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Écho  
du maire

Séance spéciale 
du 18 juin 2019
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

- l’achat d’un appareil mural de 24 000 BTU 
de marque Elios chez Huppé réfrigération au 
coût de 2 900 $. L’acquisition d’un système 
de climatisation pour le chalet des Loisirs au 
Récré-O-Parc permettra à la fois de rafraîchir 
les jeunes et les gens lors des camps de 
jour à chaque saison estivale ainsi que lors 
des joutes de soccer et d’améliorer le taux  
d’humidité du bâtiment en saison froide.

Adoption du Règlement numéro 2019-161

Adoption du Règlement numéro 2019-161 
décrétant un emprunt de 2 360 475 $ afin 
de financer la subvention du ministère des  
Affaires municipales et de l’habitation accor-
dée dans le cadre du programme de Réfection 
et construction d’infrastructures municipales. 
Ce règlement a pour objet l’emprunt d’un 
montant correspondant à la subvention 
du programme de Réfection et construc-
tion d’infrastructures municipales. Les 
sommes empruntées serviront à renflouer 
le surplus non affecté de la Municipalité. Afin 
de financer en entier les sommes prévues 
à cette subvention, le conseil est autorisé à 
dépenser la somme de 2 360 475 $. Pour 
se procurer cette somme, la Municipalité 
est autorisée à emprunter jusqu'à concur-
rence de ladite somme pour une période de 
20 ans. La Municipalité pourvoira, durant le 
terme de l'emprunt, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au rembourse-
ment en capital des échéances annuelles, 
en appropriant chaque année la subvention 
du ministère des Affaires municipales et de 
l’habitation, conformément à la convention 
à intervenir entre le ministre des Affaires 
municipales et de l’habitation et la Municipa-
lité de Compton.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

- le contrat de fourniture de membrane de 
type « géoroute » à J. Anctil inc. au coût 
de 8 151,90 $ afin d’effectuer les prochains  
travaux de drainage sur certains chemins 
municipaux. La membrane géotextile sera 
utilisée pour des tranchées drainantes.

- le contrat de démolition et le nettoyage du 
lieu de l’ancien puits situé sur le chemin de 
Hatley (Route 208) à Excavation Camil Barrette 
inc., au coût de 5 334,84 $. Il y a lieu de  
procéder à la démolition de ce bâtiment, 
car il est désuet et de nettoyer le site pour  
permettre une descente à la rivière. 

Séance ordinaire du 
9 juillet 2019
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE

- La vente des immeubles pour défaut de 
paiement des taxes et le dépôt de la liste 
des contribuables en défaut, considérant 
que, conformément à l’article 1022 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), le 
secrétaire-trésorier doit préparer, au cours du 
mois de juillet, un état des personnes endet-
tées pour taxes impayées, ce qui comprend 
les droits de mutations immobilières dus à la 
Municipalité et considérant que cet état doit 
être soumis au conseil et approuvé par lui, il 
est résolu d’approuver la liste des taxes dues 
soumise au conseil par le secrétaire-trésorier ;

- le secrétaire-trésorier à exclure de cette 
vente à l’enchère l’immeuble à propos duquel 
toutes taxes dues au 30 juin 2019 auront été 
payées avant la transmission de l’extrait de cet 
état au bureau de chaque commission scolaire 
qui a compétence sur le territoire à l’égard de 
tel immeuble et à la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Coaticook pour les fins de la 
vente des immeubles;

- le secrétaire-trésorier à exclure également 
de cette vente à l’enchère, l’immeuble pour 
lequel toutes taxes dues au 31 décembre 
2018 auront été payées, et pour lequel une 
entente de paiement pour les taxes dues aura 
été conclue avec le secrétaire-trésorier ou son 
remplaçant, dans les mêmes conditions que 
le paragraphe précédent. 

- le secrétaire-trésorier à exclure de cette 
vente à l’enchère les immeubles pour lesquels 
toutes les taxes 2018 dues au 30 juin 2019 ne 
totalisent pas 200 $ afin de permettre aux of-
ficiers de trouver des solutions autres, si pos-
sible, au règlement de ces dossiers, attendu 
que ces immeubles pourront être réintroduits 
à la liste l’an prochain si aucune autre solution 
n’a été trouvée pour régler ces cas. 

- le secrétaire-trésorier, son représentant ou 
le maire à offrir, au nom de la Municipalité 
de Compton, le montant des taxes dues, 
en capital, intérêts et frais, plus un montant 
suffisant pour satisfaire à toute créance prio-
ritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur 
ou égal à celui des taxes municipales et, 
le cas échéant, aux taxes scolaires sur les 
immeubles faisant l’objet de la vente à l’en-
chère pour défaut de paiement des taxes qui 
se tiendra le jeudi 14 novembre 2019 ;

- le secrétaire-trésorier à signer, au nom 
de la Municipalité de Compton, à propos 
de la vente à l’enchère des immeubles 
pour défaut de paiement de taxes, tout 

C’est avec bonheur que nous avons reçu 
la visite de l’honorable ministre Marie-
Claude Bibeau à l’occasion de l’annonce 
de compensation financière aux agricul-
teurs pour pallier les pertes encourues. 
Cela donnait ainsi suite à la renégociation  
d’ententes qui touchent leurs parts de mar-
ché. L’agriculture fait partie de l’ADN de notre 
municipalité. En tant que consommateurs, 
nous sommes à même d’encourager nos 
producteurs locaux et de choisir des produits 
d’ici. Tous ces produits sont de bonne qualité 
et n’ont pas eu à voyager des milliers 
de kilomètres pour parvenir dans nos 
assiettes. Bien qu’à certains moments il 
peut être difficile d’identifier la provenance 
des ingrédients transformés, l’information 
demeure disponible avec un peu de 
recherche. Alors, je vous invite à développer 
le réflexe de l’achat local ! 

Par ailleurs, je constate que la Municipalité 
fait face aux mêmes défis que la plupart 
des employeurs du Québec actuellement, 
nous manquons de main-d’œuvre. C’est la 
raison pour laquelle le contrat d’entretien 
de la pelouse a été sous-traité. Faites savoir 
dans votre entourage que nous cherchons 
aussi à combler des postes liés à l’entretien 
de la voirie et à la prévention des incendies. 

Le comité du concours Compton Fleurie et 
tous les participants ont encore une fois réussi 
à nous éblouir. Je tiens à les remercier de leur 
implication qui permet chaque année de 
rendre Compton plus accueillant encore. 

Enfin, n’oubliez pas que les activités 
offertes au village sont nombreuses et je 
vous invite à y participer. Il y a le musée,  
la cueillette de petits fruits, le marché 
public, la visite des vergers... De plus,  
les Comptonnales arrivent sous peu. 
Impossible de s’ennuyer avec un aussi large 
éventail d’activités !

Merci à tous celles et ceux qui s’impliquent 
pour rendre Compton aussi attrayant, 
 
Bernard Vanasseaire

Gestion des résidus 
domestiques  
dangereux (RDD)
- PAR MONIQUE CLÉMENT 
 Coordonnatrice de projet matières 
  résiduelles MRC de Coaticook

Attention, comme son nom l’indique, les 
résidus dangereux représentent de réels 
dangers pour la santé et la sécurité ainsi 
que pour l’environnement. Il est donc 
important de les gérer adéquatement. 
La municipalité de Compton et la MRC de 
Coaticook vous offrent différents services 
pour vous départir de ses matières de 
manière responsable et sans frais. SVP, 
respectez les matières qui sont acceptées 
par les services offerts :  

Produits acceptés par la Municipalité (dans 
les bacs métalliques) au garage municipal :
• Peintures, teintures et vernis (y com- 
 pris en aérosol) ; 
• Huiles usées, filtres à huile et prestone ; 
• Piles : à l’entrée de l’HÔTEL DE VILLE

Tous les RDD acceptés dans les écocentres
Tous les autres résidus domestiques dan-
gereux (RDD) doivent être rapportés dans 
un écocentre occasionnel (voir les dates et 
endroits sur votre calendrier de collecte). 
Les matières citées précédemment y sont 
acceptées en plus des résidus suivants :

• Aérosols divers 
• Adhésifs, colles, silicones 
• Solvants, diluants, décapants 
• Enduits (pour toiture, fondation,  
 asphalte, etc.) 
• Chlore et produits d’entretien pour  
 la piscine 
• Herbicides, insecticides, pesticides  
 (SAUF agricole) 
• Engrais (SAUF agricole) 
• Nettoyeur, détergent, détartreur 
• Débouche-tuyau 
• Lampes fluocompactes, tubes fluores- 
 cents ou lampes contenant du mercure 
• Bonbonne de propane  
• Etc.

De plus, les médicaments périmés sont 
acceptés dans toutes les pharmacies.

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

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS
La tenue du prochain écocentre 
occasionnel est prévue le 21 sep-
tembre 2019 de 8 h 30 à 15 h au 
Garage municipal, 6505, route 
Louis-S.-St-Laurent. Pourront y être 
déposés les matériaux de construc-
tion, les meubles, les pneus, les 
pots de peintures et autres.
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- le paiement de la facture du laboratoire  
S-Air au coût de 2 500 $, considérant qu’il 
a été nécessaire d’avoir recours à des ana-
lyses supplémentaires pour la présence 
potentielle d’amiante dans le cadre des 
travaux de démolition de l’hôtel de ville.

- l’embauche du candidat non formé, monsieur  
Nicholas Vanasse, conditionnellement à 
la réussite d’un examen de préembauche 
attestant la capacité à devenir pompier. La 
rémunération du candidat sera en fonction 
du niveau Pompier non formé. Sa période 
de probation sera telle que définie à la sec-
tion 4.05 du Recueil de gestion des ressources 
humaines, selon les conditions du point A de 
la section Horaires spécifiques des employés 
et autres ententes de l’annexe 3 du Recueil de 
gestion des ressources humaines.

- l’embauche de monsieur Stéphane Charest 
au poste de journalier-chauffeur à temps plein 
temporaire au service des Travaux publics. 
Monsieur Charest aura un délai de six (6)  
semaines pour obtenir le permis de conduire 
de la classe 3 à compter de son entrée en 
poste, soit le 22 juillet 2019. Son emploi  
sera pour une durée approximative de  
15 semaines.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

- le contrat de fourniture de 250 à 500 T.M. 
de pierre ronde de drainage à Gravière 
Bouchard inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 11,10 $ la T.M.  
à Gravière Bouchard inc. pour effectuer 
des travaux de drainage sur certains  
chemins municipaux.

- le contrat pour le contrôle qualitatif des 
matériaux pour le nouvel hôtel de ville à 
Englobe Corp. au coût de 10 151 $ après 
avoir effectué une demande de prix  
auprès de trois laboratoires spécialisés.

- le contrat pour la fourniture et l’instal-
lation de structures de jeux et de mobilier 
urbain dans le parc Bellevue à Les indus-
tries Simexco inc. au montant de 53 778 $. 
Dans le cadre du plan d’action de la Politique 
familiale et des aînés de Compton et consi-
dérant les résultats des sondages de 2014 et 
de 2019 auprès des citoyens à proximité du 
site du parc Bellevue, des objectifs ont prévu 
d’apporter des améliorations aux infrastruc-
tures de loisirs existantes ainsi que d’assurer 
des déplacements sécuritaires dans le  
village et ses abords.

Monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 
demande le vote :
Danielle Lanciaux, conseillère, vote POUR
Sylvie Lemonde, conseillère, vote POUR
Jean-Pierre Charuest, conseiller, vote POUR
Marc-André Desrochers, conseiller, vote 
CONTRE
Benoît Bouthillette, conseiller, vote CONTRE
Réjean Mégré, conseiller,  vote POUR
Adoptée à la majorité.

LA MUNICIPALITÉ REJETTE

- la soumission de Excavation Camil Barrette 
inc. pour la location de pelle mécanique de 
13 à 16 tonnes avec opérateur à Excavation 

Camil Barrette inc. au montant de 31 425 $, 
car le seul soumissionnaire ayant déposé 
une soumission ne peut exécuter ces tra-
vaux qu’en alternance avec d’autres travaux 
et qu’il est difficile d’évaluer les besoins et la 
durée exacte des travaux puisque ces der-
niers sont à leur première année d’essai.

LA MUNICIPALITÉ RENONCE

- à la servitude du cercle de virée au dévelop-
pement résidentiel rue Carmen, enregistrée 
sous le numéro 356137, division d’enregis-
trement de Sherbrooke en date du 20 janvier 
1988, portant sur une partie non-subdivisée 
du lot vingt-sept «E » (27E-Ptie dans le rang 
SIX (R. VI) aux plan et livre de renvoi officiels 
du Canton de Compton et plus amplement 
décrite au paragraphe 1. de l’acte de servi-
tude annexé à la présente. Le droit de pas-
sage du cercle de virée de la rue Carmen n’est 
dorénavant plus utile compte tenu du pro-
longement de la rue permettant un accès au 
chemin Ives Hill.

RÈGLEMENTS

- Considérant la volonté de la Municipalité 
d’apporter des modifications au Règlement 
numéro 2002-35 afin de permettre les rési-
dences multifamiliales quatre à six loge-
ments dans la zone CA-2 et qu’une assemblée 
publique de consultation relativement à ce 
projet de règlement a été tenue le 9 juillet, 
il est résolu d’adopter le second projet de 
Règlement numéro 2002-35-34.19 modifiant 
le règlement de zonage numéro 2002-35 
afin de permettre les résidences multifami-
liales quatre à six logements dans la zone 
CA-2. La grille des spécifications du règlement 
de zonage est disponible sur demande à  
la Municipalité. 

Projet de règlement modifiant le règlement 
sur la circulation et le stationnement

Attendu que  le conseil considère qu’il est 
devenu opportun et dans l’intérêt public, 
de légiférer en matière de circulation, de  
stationnement et autres règles concernant les  
chemins et la sécurité routière, ce dernier 
désire rationaliser les règles déjà existantes 
et les rendre compatibles avec le Code de la  
sécurité routière, et désire compléter les 
règles établies audit Code.

Le présent règlement complète et ajoute aux 
règles établies au Code de la sécurité routière 
du Québec (RLRQ, c. C-24.2) et, à certains 
égards, a pour but de prévoir les règles de 
conduite et d’immobilisation des véhicules 
routiers, ainsi que d’autres règles relatives à 
la circulation des véhicules routiers, de prévoir 
des dispositions particulières applicables aux 
piétons et aux bicyclettes et à l’utilisation 
des chemins publics. En outre des chemins 
publics dans les cas mentionnés, certaines 
des règles relatives à l’immobilisation des 
véhicules routiers et au stationnement  
s’appliquent aux terrains où le public est 
autorisé à circuler.

Le texte complet de ce projet est disponible 
sur demande à la Municipalité.

En voici quelques détails. 

Zones de 30 km/hr
 • Sur la rue Denise 
 • Sur la rue Du Hameau 
 • Sur la rue des Ormes 
 • Sur la rue des Épinettes 
 • Sur la rue des Blés

Zones de 60 km/hr   
 • Sur le chemin Cochrane, directions 
  nord et sud, sur 800 mètres de 
  l’intersection Moe’s River. 

Séance ordinaire du 
13 août 2019
- les personnes suivantes à demander et à 
accepter l’assistance d’un autre service en 
situation d’entraide mutuelle incendie :
 • Le maire
 • Le directeur général
 • M. Patrick Lanctôt, SSI Compton
 • M. Sean Marshall, SSI Compton
 • M. Marc-Antoine Ménard, SSI Compton
 • M. Timothy Cunnington
 • Mme Chantal Martel
 • M. Jonathan Arès

- l’augmentation d’un montant de 1 387,60 $ 
de la directive de changement numéro 2 pour 
la réfection et le remplacement des infrastruc-
tures rue du Hameau – Décompte progressif 
no 2 et d’autoriser la directive de changement 
numéro 4,  plus amplement décrite au docu-
ment Suivi des directives de changement 
fourni par l’ingénieur, ainsi que le paiement 
du décompte progressif numéro 2 à T.G.C. inc.  
au montant de 39 819,31 $ incluant le 5 %  
de retenue.

- l’achat d’un panneau de protection de perte 
et inversion de phase pour le système de souf-
flante à la station d’épuration permettant de 
protéger contre les baisses de voltage et les 
flashs électriques de Les Installations élec-
triques R. Théberge inc. au coût de 1 996 $. Ces 
baisses peuvent occasionner l’arrêt/départ au 
contacteur des démarreurs des soufflantes et 
de la ventilation à la station d’épuration.

- le remaniement d’un montant de 2 100 $ du 
poste budgétaire 02 41500 526 – entretien et 
réparation égouts vers le poste budgétaire 02 
41400 640 – pièces et accessoires traitement 
des eaux usées pour couvrir la dépense.

- le versement d’un montant de 1 000 $ au 
Centre d’action bénévole de la MRC de Coati-
cook afin de poursuivre le service d’animation 
au Café-In pour faire suite à la recommanda-
tion du Comité Familles et Aînés, appuyée des 
résultats de la consultation publique auprès 
des aînés. Le poste de la personne-ressource 
en animation du Centre d’action bénévole 
ne peut être renouvelé avant janvier 2020, 
l’appel de projets ayant été retardé.

--------------------------------> SUITE EN PAGE 4

acte d’adjudication à la Municipalité des  
immeubles adjugés à cette dernière et, le cas 
échéant, tout acte de retrait fait en faveur de 
la Municipalité ou d’un adjugé ;

- l’inscription, immédiatement après la vente 
à l’enchère pour défaut de paiement de 
taxes, sur les rôles d’évaluation et de percep-
tion et, le cas échéant, sur les rôles de répar-
tition spéciale, des immeubles qui auront été 
adjugés à cette dernière lors de cette vente ;

- le secrétaire-trésorier à faire, le cas échéant, 
la vérification des titres de propriété de  
certains immeubles à être vendus pour taxes 
impayées au 30 juin 2019, et ce, sujets à la 
vente à l’enchère.

- la réfection et le remplacement des infras-
tructures rue du Hameau – Phase 1 – Directives 
de changement  et décompte progressif no 1, 
considérant le rapport et la recommandation 
de l’ingénieur relativement à la demande 
de paiement du décompte progressif no 1 
de l’entrepreneur T.G.C. inc.  pour les travaux 
réalisés jusqu’au 19 juin 2019, le tout confor-
mément au contrat intervenu entre la Muni-
cipalité et l’entrepreneur le 12 mars 2019 par 
la résolution 065-2019-03-12;

- le paiement du décompte progressif numéro 
1 à T.G.C. inc. au montant de  302 330,15 $ 
incluant le 10 % de retenue et les directives 
de changement (34 222,29 $);

- l’achat d’un écran de projection Movie Master 
de 144 po. au coût de 389,99 $ pour faire 
suite à la recommandation du Comité loisirs à 
l’effet de tenir une soirée cinéma en plein air 
au Récré-O-Parc le vendredi 9 août à 21 h et 
qu’un écran de projection est nécessaire pour 
la diffusion d’un film et qu’il pourra être éven-
tuellement utilisé pour le camp de jour.

- le maire et le directeur général et secrétaire- 
trésorier ou leurs représentants dûment 
désignés, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité le contrat de bail avec la Caisse 
Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie.

- la participation de Madame Danielle Lanciaux, 
Messieurs Jean-Pierre Charuest, Benoît Bou-
thillette et Réjean Mégré au souper  d’ouverture 
de l’Expo Vallée de la Coaticook le 1er août 
2019 au C.R.I.F.A. à titre de contribution de 
la Municipalité de Compton au succès de 
l’événement.

- la création d’un comité du conseil AD HOC 
ayant pour mandat d’examiner et d’étudier 
tous les aspects reliés aux étapes nécessaires 
au renouvellement de la Politique familiale 
et des aînés et de soumettre leur analyse au 
conseil pour décision. Les membres suivants 
soient nommés sur le comité :

 - madame la conseillère Sylvie Lemonde, 
   présidente 
 - madame Sonia Quirion, Responsable  
  Loisir Culture et Vie communautaire  
  et secrétaire du comité 
 - monsieur Jim Arévalo, personne  
  ressource de la MRC de Coaticook 
 - madame Sarah Favreau Perreault,  
  personne ressource, lorsque son  
  expertise est requise.
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Séance du 13 août 
2019 (suite)
- un budget maximum de 600 $ pour les 
dépenses requises pour l’activité Soirée 
Nouveaux Arrivants et sacs d’accueil pour 
faire suite à la recommandation du Comité 
Familles et Aînés d’organiser une soirée 
pour les nouveaux arrivants et travailleurs 
étrangers en collaboration avec la MRC de 
Coaticook et le Marché de Soir de Compton. 
Le conseil appuie cette recommandation 
puisqu’il souhaite faire connaître les services 
de proximité et les attraits de la municipalité 
aux nouveaux arrivants afin qu’ils puissent 
en bénéficier et éprouver un sentiment 
d’appartenance au milieu comptonois.

- un budget maximum de 250 $ pour les  
dépenses requises devant servir au bon 
déroulement de l’activité de la Soirée  
Jeunesse. Le Comité Familles et Aînés sou-
haite tenir une Soirée Jeunesse qui servira 
à réunir un groupe de jeunes pour recueillir 
leurs opinions sur différents sujets reliés à la 
Municipalité via des ateliers/activités pour 
ensuite servir à créer un Comité Jeunesse 
pouvant se réunir durant l’année. Le Conseil 
appuie cette recommandation puisqu’il sou-
haite encourager ce groupe d’âge à parti-
ciper à la vie comptonoise. Cette initiative 
s’inscrit dans les orientations du plan de dé-
veloppement 2017-2021 de la Municipalité.

- la participation du maire, de madame 
la conseillère Danielle Lanciaux, de mon-
sieur le conseiller Jean-Pierre Charuest et 
du directeur général, Philippe De Courval,  
à l’Atelier de formation sur la gestion contrac-
tuelle le 12 septembre prochain à l’hôtel OTL  
Gouverneur à Sherbrooke au coût de 25 $ par 

participant pour un total de 100 $ ainsi que 
le remboursement des frais de déplacement 
afférents. Cet atelier portera sur les bonnes 
pratiques et le traitement des plaintes en 
gestion contractuelle et s’adresse aux élus 
ainsi qu’aux gestionnaires municipaux.

- le paiement du décompte progressif 
numéro 1 à Construction Longer inc. au 
montant de 118 980 $ incluant le 10 % de 
retenue. Le rapport et la recommandation 
de l’architecte relativement à la demande 
de paiement du décompte progressif no 
1 pour la construction de l’hôtel de ville de 
l’entrepreneur Construction Longer inc.  pour 
les travaux réalisés jusqu’au 19 juillet 2019 
est conforme au contrat intervenu entre la 
Municipalité et l’entrepreneur le 11 juin 2019 
par la résolution 188-2019-06-11.

- le maire, Bernard Vanasse et le secrétaire-
trésorier, Philippe De Courval, ou en leur 
absence, leurs représentants dûment dési-
gnés, à signer pour et au nom de la Munici-
palité, le protocole d’entente relatif à l’octroi 
d’une aide financière dans le cadre du volet 
1 du programme Réfection et construction 
des infrastructures municipales (RECIM).

- une subvention au montant de 750 $ à  
l’organisme club Lions de Compton pour l’ac-
tivité de l’Exposition des Voitures anciennes 
de Compton. Cette exposition en est à sa 
14e édition et elle se tiendra à nouveau au 
parc des Lions le dimanche 18 août 2019. 
Cet évènement regroupe des exposants, 
des collectionneurs, et attire de nombreux 
amateurs de voitures anciennes, ce qui 
apporte des retombées intéressantes pour 
la municipalité de Compton.

- la participation du maire Bernard  
Vanasse et de Patrick Lanctôt, au tournoi 
de golf du maire de la Ville de Water-
ville du 22 août 2019 pour un coût total  
de 215 $. La Municipalité de Compton  
participe annuellement à cette activité.

- le secrétaire-trésorier ou son rempla-
çant désigné à émettre une attestation 
de conformité à la réglementation muni-
cipale d’urbanisme à Les Terrasses Wood 
2.0, relativement au projet présenté de 
demande de Les Terrasses Wood 2.0 

représenté par madame Sylvie Blouin et 
dont la demande fut reçue en date du 12 
août 2019. La demande vise la révision de 
la capacité de la salle à manger selon le 
ratio d’occupation au permis de la RACJ à la 
suite de l’agrandissement du restaurant.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE

- le contrat pour les réparations de pavage 
de la route 147, ainsi que les réparations 
au ponceau du chemin Cochrane et celui du 
chemin du Brûlé à Construction et pavage 
Dujour inc. au coût total de 29 300 $. Les 
bris d’aqueduc et les travaux sur des pon-
ceaux du chemin Cochrane et du Brûlé ont 
nécessité ces réparations de pavage.

- le contrat de gré à gré pour la location de 
pelle mécanique à Excavation Camil Bar-
rette pour un maximum de 450 heures à 
104,75 $ de l’heure totalisant 47 137,50 $, 
considérant l’appel d’offres sur invita-
tion lancé le 12 juillet 2019 auprès de six 
entrepreneurs pour la location de pelle 
mécanique et qu’aucun soumissionnaire 
n’a répondu à cet appel d’offres et que les 
dispositions du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Municipalité ont été 
respectées.

- le contrat de tonte des espaces verts 
décrits à la soumission no 23 datée du 22 
juillet 2019 à Tommy Péloquin, travaux  
extérieurs au coût de 11 505 $ pour une du-
rée de 13 semaines, considérant le manque 
de personnel aux travaux publics et que les 
ressources humaines ne suffiront pas pour 
la réalisation des  projets d’entretien sur le 
réseau routier et les tâches régulières d’entre-
tien, dont la tonte des espaces verts de la mu-
nicipalité, car les appels de candidatures pour 
un poste saisonnier n’ont pas été concluants.

Débroussaillage et fauchage de bords 
de routes – Modification de la résolution 
133-2019-05-14

Considérant que les travaux prévus ont 
nécessité un nombre d’heures supplémen-
taires à celui mentionné à la résolution 
133-2019-05-14, il est résolu de modifier 
le paragraphe a. de la résolution 133-2019-
05-14 comme suit:
« a.d’octroyer le contrat de débroussaillage 
et de fauchage de bords de routes à Trans-
porteurs Sherbrooke unifié au tarif horaire 
de 140 $ pour 164 heures totalisant une 
dépense de 22 960 $; »

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE

- le paiement des factures 97953 et 97954 
pour un montant total de 50 800,65 $ 
à Couillard Construction ltée pour les 
dépenses d’achat de gravier dépassant 
le pouvoir de délégation, pour les tra-
vaux de réfection des chemins Dion et 
Cotnoir qui ont nécessité l’achat de gra-
vier dépassant le pouvoir de délégation 
du contremaître des travaux publics.

- le paiement de trois repas et le rem-
boursement du kilométrage de la 
conductrice bénévole, totalisant une 
dépense de 78,99 $ et autorise le ver-
sement d’un montant forfaitaire de 
50 $ à chacun des deux juges de la deu-
xième édition du Concours Compton  
Fleurie qui s’est tenue le 22 juillet, pour l’éva-
luation des sites des participants, totalisant 
un montant de 100 $.

Réfection du ponceau 4209-0, sur le che-
min Robert – Abrogation de la résolution 
135-2019-05-14

Considérant la résolution 135-2019-05-14 
mandatant le laboratoire Protekna pour le 
contrôle des matériaux pour le projet de 
réfection du ponceau 4209-0 sur le chemin 
Robert et face à l’incertitude quant à l’accom-
plissement du mandat confié à cette firme 
et que la deuxième plus basse soumission 
de prix reçue le 12 avril 2019 était celle des 
laboratoires Englobe, il a été résolu d’abro-
ger la résolution 135-2019-05-14 manda-
tant la firme Protekna pour le contrôle des 
matériaux du projet de réfection du ponceau 
4209-0 sur le chemin Robert et d’octroyer le 
mandat de contrôle des matériaux dans le 
projet de réfection du ponceau du chemin 
Robert à la firme Laboratoires Englobe au 
coût de 8 944,15 $.

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE

- le plan des objectifs et stratégies aux 
axes d’interventions tel que présenté par 
le Comité Familles et Aînés dans le renou-
vellement de sa Politique familiale et des 
aînés, en collaboration avec la MRC de  
Coaticook. Dans le cadre de cette  
politique, diverses activités de consultation 
citoyenne ont été réalisées, dont les prin-
cipales sont :
- Questionnaire Web à la population 
 (janvier-février) 
 - Sondage auprès des élèves de 5e et 6e  
 années de l’école Louis-St-Laurent  
 (avril 2019) 
- Consultation publique des aînés  
 (7 juin 2019)

Demande d’émission d’un financement 
temporaire de 2 360 475 $

Considérant que dans le cadre du Règlement 
d’emprunt numéro 2019-161 dans lequel 
la Municipalité est autorisée à emprunter 
jusqu’à concurrence de 2 360 475$ et qu’il 
y a lieu de pourvoir aux dépenses liées 
au projet du nouvel hôtel de ville dans 
l’attente du financement permanent de 
la subvention du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, il est résolu 
d’adresser une demande à la Caisse Des-
jardins des Verts-Sommets de l’Estrie pour 
l’émission d’un financement temporaire 
au montant de 2 360 476 $ et d’autoriser 
le maire, Bernard Vanasse et le secrétaire-
trésorier, Philippe De Courval ou, en leur 
absence, leurs représentants dûment dési-
gnés, à signer pour et au nom de la Muni-
cipalité, le contrat de prêt à demande.
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Nos sincères sympathies à la 
famille et aux proches de : 
Nicole Laroche Bergeron 

Nicholas Lanciaux 

François Carbonneau 

Jeannette Rousseau Quirion 

Aline Morin Houle 

Thérèse D'Amours Audet 

André Dubé 

Yolande Charlette

819 849.6688   info@cfcoaticook.com 
salonfunerairecoaticook.com
284, rue Child, Coaticook 

Les préarrangements funéraires : une option rassurante 
pour vous et vos proches. Prenez rendez-vous avec nos 
professionnels, vous en serez encore mieux informés !

M. Eric Brus au poste de capitaine et pompier  
volontaire du Service de sécurité des in-
cendies, effective en date du 12 juillet 2019.

Démission de M. Frédéric Marois au 
poste de journalier-chauffeur-opérateur 
de machinerie lourde au Service des  
Travaux publics

Considérant que monsieur Frédéric 
Marois a remis sa démission au poste 
de journalier-chauffeur-opérateur de  
machinerie lourde au Service des Travaux 
publics dans une correspondance datée 
du 9 juillet 2019, il est résolu d’accep-
ter, à regret, la démission de monsieur  
Frédéric Marois, effective à compter du 
19 juillet 2019.

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 intégrale 
des procès-verbaux est disponible au www.
compton.ca sous l’onglet Municipalité où 
on peut également trouver le calendrier et 
l’ordre du jour des séances du conseil.

PROGRAMMATION

SEPTEMBRE 2019

ACTIVITÉS GRATUITES 
POUR LES ABONNÉS 

Merci de confirmer  
votre présence au   
819 835-0404 ou 
biblio003@reseaubi-
blioestrie.qc.ca

29, chemin Hatley 
Compton

Heures d’ouverture :

Du mardi au vendredi : 
de 16 h à 19 h 

Samedi : de 10h à 13h

PRENEZ NOTE QUE  
les prochaines dates  
de vente de garage  
sans frais d'autorisation  
sont les 14-15 septembre 2019  
(deuxième semaine de septembre)

Démission de Mme Brigitte Robert au 
Comité de Développement local

Considérant la lettre de démission reçue 
de Mme Brigitte Robert, membre au  
Comité de développement local datée du 
2 juillet 2019, il est résolu d’accepter, avec  
Àregret, la démission de madame Robert, à 
titre de membre citoyenne au Comité de Dé-
veloppement local, effective le 2 juillet 2019.

Démission de M. Eric Brus au poste de 
capitaine et de pompier volontaire du 
Service de sécurité des incendies

Considérant la lettre reçue de M. Eric 
Brus datée du 8 juillet 2019, il est résolu 
d’accepter, avec regret, la démission de  
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Nouveau calendrier des événements 
La Municipalité de Compton a mis en ligne un nouveau calendrier des 
évènements et activités. Consultez-le sur le Web à compton.ca dans l'onglet 
CALENDRIER. Les évènements de la semaine seront aussi inscrits dans 
l’infolettre hebdomadaire. Abonnez-vous aussi à l’infolettre pour ne rien 
manquer. Pour soumettre un ou des évènements se déroulant à Compton, 
contactez-nous au 819 835-5584 ou par courriel à loisirs@compton.ca

819 835-0052
www.lecinquiemeelement.ca

Paiement de la taxe  
foncière 2019
Le 4e et dernier versement pour la taxe foncière municipale générale pour 
l’année 2019 est dû le 3 septembre 2019

Vos remises devront être effectuées en utilisant l’un ou l’autre modes de 
paiement suivants.

Auprès de votre institution financière :
- Par Internet
- Par service téléphonique
- Par guichet automatique de la plupart des institutions financières
- Au comptoir de la plupart des institutions financières
 
Auprès de la Municipalité de Compton :
- Par paiement au comptoir : Débit – chèque ou argent
- Par chèque envoyé par courrier à l’adresse suivante :
Municipalité de Compton, 3, chemin de Hatley, Compton (Québec) J0B 1L0

Votre paiement est porté à votre compte le jour de sa réception à nos 
bureaux. Prévoir un délai suffisant pour payer le montant dû à temps.

À propos de l’hôtel de ville
Comme plusieurs l’ont déjà constaté, la Muni-
cipalité a eu gain de cause contre le Groupe 
Action Citoyens(nes) de Compton devant 
la Cour d’appel du Québec. Vous trouverez 
tous les détails à ce propos dans la présente  
édition de L'écho ou sur le site internet de  
la Municipalité. 

Aussi, les travaux relatifs à la construction du 
nouveau bâtiment vont bon train. Comme 
prévu, ceux-ci devraient se terminer au prin-
temps 2020.

Du côté de la voirie
Cette année, la Municipalité fait des essais 
sur les chemins de gravier pour améliorer 
leurs conditions. En effet, plusieurs tranchées 
drainantes sont actuellement aménagées 
sur certains chemins. Ces travaux avancent 
à une bonne vitesse. Nous espérons que ces 
tranchées drainantes faciliteront l’évacuation 
de l’eau de nos chemins, et ce, sans avoir à 
refaire toutes les fondations à un coût élevé. 
En effet, les fondations de plusieurs chemins 
sont très anciennes et la plupart du temps, 
faites de mauvais matériel. En fait, dans ces 
années, la construction d’un chemin tenait 
principalement à prendre la terre des fossés 
fraîchement creusés pour faire une struc-
ture de chemin. Ce matériel retient l’eau et 
engendre les problèmes printaniers que nous 
connaissons. Ces tests visent donc à évacuer 
l’eau de ces chemins, sans avoir à dépenser 
des sommes colossales pour remplacer l’en-
semble du mauvais matériel. 

Un calendrier d’activités
Finalement, je vous invite à participer aux 
nombreuses activités qu’offre notre com-
munauté. Pour aider les citoyens à tirer le 
maximum de ceux-ci, la Municipalité a mis 
en place un calendrier des activités qui se 
déroulent sur notre territoire. Nous vous invi-
tons à vous abonner à l’infolettre ou à visiter 
notre site internet pour l’explorer. N’hésitez 
pas à nous faire des commentaires pour le 
bonifier, il est actuellement en essai.

Sur ce, je vous souhaite une belle fin d’été,

  - Philippe De Courval, Directeur général 
 Municipalité de Compton

Écho du 
directeur 
général

Marché Patry et fils

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

VOTRE MARCHÉ DE QUARTIER

Pour le plaisir de 
mieux manger 

OUVERT 7 JOURS SUR 7 
440, chemin Hatley, Compton QC  J0B 1L0 
819 835-5301   fromagerielastation.com

  
FABRIQUER  
LE PLAISIR

Fromages fermiers biologiques  
DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE
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Les membres du Comité embellissement 
sont fiers de présenter les gagnants de la 2e 

édition du concours Compton Fleurie. Depuis 
plusieurs années, Compton 
est inscrit au programme 
national de classification hor-
ticole des Fleurons du Québec 
pour les municipalités. Fier de 
l’attribution de son 4e fleuron, 
le comité a mis en place ce 
concours afin d’encourager les 
citoyens à fleurir davantage 
notre village.

Plus d’une trentaine de 
citoyennes et citoyens y ont 
participé. Les gagnants et les 
participants se partagent plus de 1 500 $ en 
prix grâce à la générosité des centres jar-
dins de la région et de Desjardins Caisse des 
Verts-Sommets de l’Estrie. Les participants 
non gagnants se partagent une quinzaine 
de prix variant entre 25 $ et 75 $.

Les juges Mme Brigitte Proteau, du centre 
de formation professionnelle de Coaticook, 
le CRIFA et M. Ghislain Gauthier de la Société 
d’horticulture et d’écologie de Sherbrooke 
ont sillonné les rues de la municipalité le 22 
juillet et ont été enchantés de découvrir la 
diversité des aménagements, le souci dans 
le choix des végétaux et l’entretien général 
des propriétés. La compétition était relevée 
au niveau des maisons et plusieurs maisons 
ont eu des pointages au-dessus de 70 %.

Voici les critères d’évaluation des les juges:
-  La propreté générale
- Les arbres, arbustes et haies
- Le choix des vivaces et des annuelles
- La pelouse et couvre-sol
- Les matériaux inertes, tels que les   
 constructions ou décorations sur le terrain
- L’aspect général de l’aménagement

Avec le succès de cette 2e édition, le 
comité souhaite reconduire le concours l’an 
prochain.

Le gouvernement du Québec octroie une 
aide financière de 2 360 475 $ à la Muni-
cipalité de Compton pour la construction 
de son bâtiment administratif.

La députée de Saint-François et whip 
adjointe du gouvernement, Mme Gene-
viève Hébert, au nom de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, confirmait ainsi cette 
grande nouvelle en conférence de presse le 
vendredi 23 août.

Le gouvernement du Québec contribue ainsi 
à la réalisation de ces travaux par l’entremise 
de son programme Réfection et construction 
des infrastructures municipales (RÉCIM). La 
Municipalité complétera le financement 
pour un investissement gouvernemental-
municipal totalisant plus de 3 631 500 $.

« Cette annonce est une excellente nou-
velle pour les citoyennes et les citoyens 
de Compton. Ils pourront compter sur une 

infrastructure qui abritera, sous un même 
toit, l’hôtel de ville et d’autres services.  
Les besoins de la population et des muni-
cipalités de Saint-François sont ma priorité. 
Je suis fière d’être à l’oeuvre sur le terrain 
pour faire avancer les choses », a déclaré 
madame Geneviève Hébert. 

« Il y a maintenant dix ans que notre com-
munauté discute de l’avenir de son hôtel de 
ville, expliquait à son tour Bernard Vanasse, 
maire de Compton. Ce projet, de par son 
ouverture sur les citoyens et son ancrage au 
centre de l’activité communautaire, dessine 
en quelque sorte une expression de ce qui 
nous caractérise comme collectivité : un coin 
de pays avec un fort sens de la communauté 
et un dynamisme vigoureux.

Aujourd’hui, je suis fier d’assister à la concréti-
sation d’un projet accessible à tous répondant 
aux besoins des citoyens et qui bénéficie d’un 
montage financier très avantageux. Aussi, je 
ne peux faire abstraction des multiples obs-
tacles rencontrés. Rappelons qu’un projet 
avait déjà été proposé en 2009 au sujet de 
l’hôtel de ville, bien que différent. Rappelons 
aussi que le projet actuel a fait l’objet d’oppo-
sition devant les tribunaux de la part d’un petit 
groupe. En somme, il y a maintenant dix ans 
que notre communauté discute de l’avenir 
de son hôtel de ville. Aujourd’hui, je suis fier 
d’assister enfin à la concrétisation de ce projet 
répondant aux besoins des citoyens et acces-
sible à tous. »

Dévoilement des gagnants du Concours 
Compton Fleurie 2019

Aide financière pour la construction  
de l'hôtel de ville 

Benoît Bouthillette (conseiller municipal), le maire 
Bernard Vanasse, Geneviève Hébert députée de Saint-
François, Alexandre Comtois chargé de projet pour 
Construction Longer, Jean-Pierre Charuest (conseiller) 
et les conseillères Danielle Lanciaux  
et Sylvie Lemonde

Monsieur le maire Bernard Vanasse, Geneviève Hébert 
députée de Saint-François et Alexandre Comtois, 
chargé de projet pour Construction Longer

Chères citoyennes, chers citoyens, le 15 août 
2019, la Cour d’appel du Québec a entendu la 
demande du groupe Action Citoyens(nes) de 
Compton de pourvoir appeler du jugement 
rendu le 25 avril 2019 par l’honorable juge 
Charles Ouellet de la Cour supérieure.

Rappelons que le jugement de la Cour 
supérieure du 25 avril 2019 portait sur une 
demande d’Action Citoyens(nes) qui visait à 
suspendre le projet du nouvel hôtel de ville 

La Municipalité  
obtient gain de cause 
contre le groupe  
Action Citoyens(nes)  
devant la Cour  
d’appel du Québec

Rappelons aussi que le groupe Action 
Citoyens(nes) de Compton avait récemment 
fait une offre de règlement à la Municipalité 
en vue de l’audience devant la Cour d’appel, 
laquelle offre impliquait pour la Municipalité 
la renonciation aux frais de justice auxquels 
Action citoyens(nes) avait été condamnée 
en première instance, mais aussi à ceux aux-
quels cette dernière pourrait être condamnée 
en appel. Cette offre a été rejetée par le 
conseil municipal par voie de résolution le 8 
août dernier.

Dans son jugement rendu public et dispo-
nible sur le site Internet de la Municipalité, 
l’honorable juge Stephen W. Hamilton, de la 
Cour d’appel du Québec, a à son tour rejeté 
la demande du groupe Action Citoyens(nes) 
de Compton, validant ainsi le jugement de la 
Cour supérieure du 25 avril dernier. Le juge 
prend d’ailleurs la peine de rappeler certaines 
notions au groupe, dont celle de « témérité » 
et de « comportement blâmable » dans 
l’exercice d’un recours. Je me réjouis de cette 

et à déclarer nulles les décisions du conseil 
municipal à cet égard. Dans sa décision de 
près de 20 pages, le juge Ouellet critiquait 
sévèrement les allégations de monsieur 
Loubier et de son regroupement, les qua-
lifiant de « sans fondement, téméraires, 
gratuites et abusives ».  Le juge ajoutait 
que « les allégations faites à l’emporte-
pièce [par le groupe Action Citoyens(nes) 
de Compton] sont destinées davantage à 
choquer qu’à établir un droit. Il est évident 
que l’objectif poursuivi par le regroupement 
que représente le demandeur est politique. 
Les procédures du demandeur détournent 
les fins de la justice ». D’ailleurs, le tribunal 
reconnaissait que Compton « fait preuve 
d’une approche méthodique, qui vise à 
obtenir toutes les informations pertinentes, 
avant de prendre la décision d’engager ou 
non les deniers publics dans la démolition 
et la reconstruction de l’hôtel de ville ». C’est 
donc ainsi que le juge Ouellet avait rejeté 
toutes les demandes d’Action Citoyens(nes), 
en plus de les qualifier d’abusives.

étape. Une fois de plus, la Cour donne rai-
son à la Municipalité de Compton. Une autre 
instance vient valider les démarches de la 
Municipalité dans ce dossier. Je suis très fier 
du projet et du travail accompli. 

Bien que ces démarches abusives aient occa-
sionné plusieurs frais à la Municipalité de 
Compton, le groupe Action Citoyens(nes) fut 
condamné, tant en première instance qu’en 
appel à payer les frais de justice.

Dans une municipalité comme la nôtre, 
lorsqu’un petit groupe d’individus agit de 
manière téméraire, gratuite et abusive avec 
autant de persistances, nous en sortons tous 
perdants. Avec ce jugement, c’est d’abord 
notre communauté qui en sort gagnante. 
J’espère que nous pourrons maintenant tour-
ner la page.

Respectueuses salutations.

Bernard Vanasseaire 

Catégorie : Commerces et entreprises
1er prix 150 $ – Camping de Compton
2e prix 100 $ – Restaurant le Cinquième 
Élément

Mention spéciale à la Fromagerie La Station 
inc. qui s’est à nouveau démarquée en 
2019, mais qui, selon les règlements, ne 
pouvait pas remporter de prix deux années 
de file. 

Catégorie : Maisons
1er prix 150 $ – Suzanne Tardif
1er prix 150 $ – Michèle Lavoie
2e prix 100 $ – Carole Côté
3e prix 75 $  – Sylvie Beauregard
4e prix 75 $ - France Ferland
5e prix 75 $ – Marie-Paul Boulanger  
et Suzanne Bureau

Mention spéciale : Diane Côté et Gérard 
Lemieux qui se sont à nouveau démarqués 
en 2019, mais qui, selon les règlements, ne 
pouvait pas remporter de prix deux années 
de file. 

Arbo-culture

Photo : Clément Vaillancourt
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Soins du visage • Électrolyse • Épilation à la cire 
Lumière pulsée (photoépilation et photorajeunissement) 
Extension de cils • Rehaussement de cils • Pose d’ongles 

30% de rabais
sur tous les soins du visage  
valide jusqu’au 30 septembre

Nouveau à Compton

819 679.7723 
6805 route Louis-S.-St-Laurent, Compton  

( À l’arrière des terrasses Wood )

De la belle visite  
au Marché de Soir !

- PAR JORDANE MASSON

La 11e édition de la Semaine québécoise des marchés publics avait 
lieu du 8 au 18 août 2019. Pour l'occasion, la ministre de l'Agri-
culture et de l'Agroalimentaire, madame Marie-Claude Bibeau,  
parcourait plusieurs marchés publics, dont notre Marché de Soir 
de Compton. Autour d'une tarte géante préparée par le Verger Le 
Gros Pierre, Mme Bibeau invitait les gens à lui parler d'agricul-
ture et d'alimentation. De plus, il était possible de se procurer 
sur place des dépliants sur la Politique alimentaire du Canada et 
le nouveau Guide alimentaire qui invitent à acheter local. Tous 
deux encouragent aussi à tisser des liens autour de la nourriture, 
un des nombreux aspects magiques de notre marché public !

Les beaux  
dimanches au  

lieu historique  
Louis-S.-St-Laurent
L’été 2019 fut festif et fort bien animé 
au lieu historique Louis-S.-St-Laurent 

grâce aux Compagnons du lieu  
historique et à toute l’équipe  

du Musée St-Laurent! 

- PAR DANIELLE GOYETTE 

Pour la fête de Canada, les invités ont pu 
partager un énorme gâteau, rigoler aux 
bouffonneries du clown Billy Légaré, rêver 

à l’écoute des conteurs Pascale et Philippe 
Saint-Pierre et apprécier les airs de l’har-
moniciste Alain Lamontagne. À la Foire 
d’antan, artistes et artisans ont fait une fois 
de plus découvrir leur art aux visiteurs. Et 
les trois dimanches suivants de juillet, des 
concerts de musique traditionnelle ont été 
offerts par le Trio des Cantons, les Siffleurs 
de nuit alors que Marie-Soleil Pilette et ses 
musiciens faisaient swinguer les gens au 
rythme de ses joyeuses danses callées!

Enfin, en août, le Théâtre de Deux Mains a 
enchanté petits et grands avec sa pièce de 
superbes marionnettes Ti-Jean chez les reve-
nants alors que, dans le cadre du Compton 
rétro, les mélomanes étaient invités au 
spectacle Juke it out, spectacle musico- 
raconté sur l’histoire du blues.

Un bel été 
  à Compton

Présent à la Foire d’antan, Monsieur Raymond 
Robert apprenait, dès l’âge de six ans, à faire 
des paniers de frêne avec le célèbre Amérindien 
Ti-Kiss Desindes.

Marie-Soleil Pilette a bien fait swinguer  
les gens !  Photo : Émilie Blais

Le marionnettiste Louis-Philippe Paulhus entouré 
de ses célèbres amis de scène.

Quelque 500 morceaux de tartes ont été distribués par Mathias Gilbert, Mélanie 
Éliane Marcoux, Gaétan Gilbert du Verger Le Gros Pierre et madame la ministre 
Marie-Claude Bibeau.
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VOTRE DE COMPTON 

EST MAINTENANT

26, ch. de Haltey, Compton | 819 835-5411

NOS HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8h à 17h30
Samedi : 8h à 16h
Dimanche : 9h à 13h

« Pour l’artiste Mériol Lehmann, l’atta-
chement à la terre et la liberté offerte 
par la vie rurale n’ont pas de prix. Son 
œuvre, exposée au parc des Lions 
de Compton, est un hommage à la  
noblesse du métier et un témoignage 

remarquable des 
réalités complexes 
de l’agriculture 
contemporaine. À 
voir absolument. » 
- Marie-Claude 
Bibeau, députée de 
Compton-Stanstead 
et ministre de 
l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire

Le travail de nos agriculteurs est une des 
principales forces motrices de Compton 
et il est primordial de le mettre en valeur. 
L’art peut s’y prêter admirablement, c’est 
que cet artiste nous démontre. Dans 
le cadre du festival Espace [IM]Média 
mis sur pied par le collectif Sporobole 
de Sherbrooke qui désirait étendre ses 
projets dans les MRC régionales, le 
Club Lions de Compton accueille ainsi, 
jusqu’au 6 octobre, cette exposition de 
l’artiste Mériol Lehmann intitulée 308 lots.

Au printemps, Mériol a sillonné des 
fermes laitières de Compton afin de té-
moigner à la population de leur réalité 
si importante et pourtant méconnue.  

La série de photos exposées en enfilade 
dans le parc nous fait découvrir pas à pas 
ce vibrant témoignage.

« S'il y a une chose que je retiens par-
ticulièrement de ce projet, c'est l'atta-
chement que j'éprouve pour ceux qui 
travaillent cette terre, explique Mériol. 
J'y ai fait des rencontres qui m'ont beau-
coup marqué. L'ouverture et la généro-
sité de ceux qui m'ont accueilli sont un 
immense cadeau, et ce projet ne serait 
pas le même sans eux. Entre autres, je 
remercie infiniment Vincent et André 
Lachance de la ferme Comptal ainsi 
que Veronica, Jérôme et Paul Enright de  
Valley Clan Inc.

308 lots, une exposition unique au 
cœur du parc des Lions de Compton
- PAR DANIELLE GOYETTE / PHOTOS  : BÉATRICE SIMARD ET DANIELLE GOYETTE

L'artiste Mériol Lehmann

Une des photos significatives de l'exposition 308 lots.  
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Que de joyeux 
souvenirs !
L’été 2019 se termine, mais l’équipe d’ani-
mation du Camp de Jour ainsi que les  
90 enfants partiront avec le cœur et la tête 
remplis de magnifiques souvenirs. 

En effet, pour un troisième été, le service 
d’animation estivale de Compton a accueilli 
les jeunes du 25 juin au 9 août. Pendant 
l'été, les enfants ont pu participer à diffé-
rentes sorties telles que le cinéma et la plage de 
Magog où nous avons pu nous rafraîchir, 
l'exposition de la vallée de la Coaticook  
où les manèges ont fait rayonner le visage des 
enfants. De plus, des activités ont été offertes 
localement au parc. Par exemple, il y a eu 
des jeux gonflables, un atelier de step bosu,  
un atelier de cirque, et encore plus. 

Nous tenons à remercier nos commanditaires : le 
dépanneur Le Relais du Domaine, le Tigre Géant 
de Coaticook et La Laiterie de Coaticook. 

L'été 2019 fut sans aucun doute un 
succès grâce, aussi, à la belle équipe 
d'animation composée de deux merveilleux ani-
mateurs et cinq formidables animatrices. Flash,  
Wasabi, Clémentine, Guimauve, Limonade, 
Smarties et Rubi ont permis aux participants 
de passer un été inoubliable. 

Pour ma part, j'ai terminé mon premier été 
en tant que coordonnatrice et j'espère pouvoir  
garder ce poste encore longtemps !

Pour terminer, un énorme 
merci aux parents de votre 
confiance, mais surtout de 
votre compréhension ! 

- Alexandrine Lanctôt  (Raiponce)

Fraises et joie de vivre
Comme chaque année depuis plus de 35 ans, le premier dimanche de juil-
let est jour de fête à Moe’s River. L’Association Communautaire de Moe’s 
River accueillait ainsi plus de 300 personnes venues de tous les coins des 
Cantons-de-l’Est pour se régaler de fraises fraîchement cueillies à la ferme 
Groleau, savourer des biscuits et de petits gâteaux préparés par les béné-
voles de la communauté, danser à la musique de Ronnie Haseltine et ses 
comparses, saluer amis et parents et faire un petit tour pour visiter la vieille 
église historique de Moe’s River. Et puis, cette année, les profits de cette acti-
vité communautaire au goût des fraises iront aux réparations des fondations de 
l’église, nous disait Paulette Haseltine, la présidente de l’Association. Ce fut 

une fois de plus, un moment délicieux !   
- Patricia Pleszczynska

Un bel été à Compton

Une belle Saint-
Jean en famille!

- PAR JORDANE MASSON

C'est mission accomplie pour le Comité des 
loisirs de Compton qui a su attirer grands et 
petits à la fête de la Saint-Jean. Avec une pro-
grammation plus familiale, les enfants ont 
été bien servis: jeux gonflables, maquilleuses, 
heure du conte et spectacle. Le comité a aussi  
ramené le fameux maïs soufflé, les bonbons, les 
gourmandises du Pain Voyageur, l'immense 
feu de joie et les feux d'artifice hauts en couleur. 

Il y avait beaucoup de sourires épanouis 
sur les visages de nos jeunes Comptonois 
lors du spectacle de Brimbelle et Foin-Foin.  

Les tout-petits se sont bien reconnus dans ce 
monde rural et participaient avec entrain aux 
chansons des acteurs enjoués qui ont abordé 
les thèmes du marché, des animaux de la 
ferme, la vente de 
produits agricoles 
ou le vieux camion 
de « mononcle ».

De son côté, le 
chansonnier Réjean 
Audet a grande-
ment animé la foule 
avec ses chansons 
québécoises bien 
connues. Grâce à 
la température clé-
mente et au talent  
rassembleur de  
M. Audet, la fête 
s’est poursuivie 
assez tard après les 
feux d'artifice!

AVIS IMPORTANT

Pour toutes publicités dans L’écho, vous devez vous adresser à  
Carolyne Mongeau : 819 571-9973 ou echodecompton.pub@gmail.com

Pour tous communiqués ou informations,  
contactez la rédactrice en chef  

Danielle Goyette : echodecompton@gmail.com

L’écho des Lions de Compton

- 127 voitures enregistrées! 
- Plus de 1200 visiteurs sur le site, dont plus  
 de 200 enfants! 
- Des gens de Saint-Prosper, Trois-Rivières,  
 Sherbrooke, Drummondville, Cookshire  
 et même Montréal! 
- Une horde de commanditaires fidèles!

Commanditaires principaux 
Municipalité de Compton 
Les Lions de Compton

Partenaires 
Camping de Compton 
Cidrerie Verger Ferland 
Dumas et Fils, Pièces d’autos usagées inc. 
Élégance VR Design inc. 
Gérard Leblanc Courtier d’assurances ltée 
Leclerc, Assurances et services financiers 
Les immeubles Rouillard 
Marché Tradition Compton 
Pharmacie Proximed Dionne et Portelance 
Pièces & Autos Classic 
Pièces d’autos usagées Sherbrooke inc.La  
Maison du verger et EggsPress du Verger 
Terrasses Wood 
Verger Le Gros Pierre

Dix prix offerts aux participants
Dont une grande gagnante qui a raflé pas moins 
de QUATRE PRIX cette année : La Cadillac 
Roadster V-63 1924 de Céline et André  
De Montigny, Saint-Hippolyte a remporté :
- Le Prix Coup de cœur du public 
- Le Prix Coup de cœur du président des Lions  
 de Compton- Le Prix Plus longue distance  
 (230 km) 
- Le Prix Plus ancien véhicule (95 ans)

L’exposition fut une fois de plus un vibrant succès 
et l’équipe organisatrice nous promet toute une 
édition l’an prochain pour la célébration de son 
15e anniversaire à Compton !

Un autre succès pour l’exposition 
des Voitures anciennes
- PAR DANIELLE GOYETTE

La fameuse Cadillac, grande gagnante 2019

Les bénévoles, toujours aussi importants à la Saint-Jean!

Foin-Foin et Brimbelle
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Anne-Sophie 
Dorion

est native de Compton et y a 
toujours vécu. Elle a été à la gar-
derie Les 3 pommes et a étudié 
à l'école Louis-St-Laurent, à la 
Frontalière, puis au Cégep de 
Sherbrooke en Sciences, Lettres 
et Arts. Elle vient de compléter 
son baccalauréat en psychologie 
et va poursuivre son parcours 
académique pour l’obtention 
de son doctorat en recherche et 
intervention (ph. d) en psycho-
logie, cheminement enfance-adolescence 
à l'Université de Sherbrooke campus Lon-
gueuil. Anne-Sophie nous parle de l’une de 
ses passions, la natation.

« Ce moment, ce court instant, 
Juste avant,
Juste avant de me laisser tomber,
Tête en premier,
Vers cet élément qui est mien,
Mon souffle, je retiens 
Nervosité dans les tripes,
Cœur anticipe,
Anticipe les erreurs, 
Mais tout n’est que leurre, 
N’ai-je pas le temps de finir cette pensée,
Que le signal est donné,
Déjà, je me suis élancée 
Déjà, toute pensée m’a quittée 
Mon corps fait des mouvements,
Automatiquement, 
Ces gestes si souvent répétés,
Sont naturellement exécutés,
Fluide, mouvante, toujours changeante,
Tu me retiens, je te défie,
Persévérante, 
Ô je le suis,
Car contre le temps je me bats,
Il est invisible, tu es translucide,
Mais au final, c’est moi qui gagnerai.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai tou-
jours été dans l’eau. Il faut dire qu’avec les 
années, mon rapport à l’eau s’est transformé. 
Initialement, c'était pour y jouer. Je pouvais 
passer des heures et des heures à m’amuser 
dans la piscine. Je prenais également beau-
coup de plaisir lors de mes cours de natation. 
J’aimais y apprendre de nouvelles techniques 
de nage et les pratiquer pour passer au niveau 

suivant. À ce mo-
ment, je dois avouer 
que mes monitrices 
de natation étaient 
mes modèles. Arri-
vée à l’adolescence, 
j’ai donc commencé 
mes formations en 
sauvetage. L’eau était 
devenue un moyen 
pour s’entraîner 
et la piscine, mon 
milieu de travail. 
J’ai continué les for-

mations pour devenir à mon tour monitrice 
en sécurité aquatique. J’ai eu tant de plaisir 
à transmettre mes connaissances et ma pas-
sion aux jeunes. Motivée à m’impliquer dans 
mon école secondaire, je me suis présentée 
au poste de vice-présidente, en ayant en tête 
l’objectif de lancer une équipe de natation de 
compétition. Grâce 
à des adultes qui 
ont aussi cru en ce 
projet, l’équipe a vu 
le jour. J’étais alors 
en secondaire cinq. 
J’ai ainsi pu partici-
per pendant un an 
à des compétitions 
régionales. L’année 
suivante, je devenais 
un des deux entraî-
neurs de l’équipe. 
Pendant les cinq 
dernières années, j’ai 
appris à ces jeunes 
les bases en nata-
tion, je les ai aidés dans leur gestion du 
stress et je les ai motivés dans les moments 
plus difficiles. À travers mon travail dans 
le domaine aquatique, j’ai pu explorer plus 
concrètement les thématiques dont j’ap-
prenais la théorie dans mes cours du bac-
calauréat en psychologie. Mon parcours 
académique se poursuit maintenant au  
doctorat en recherche et intervention en psy-
chologie. Je laisse derrière moi mes emplois 
dans le domaine aquatique, mais je continuai 
de nager, c’est inévitable. »

- Anne-Sophie Dorion, 22 ans

Cette chronique donne la parole aux jeunes de notre région  
de 14 à 24 ans qui témoignent de leurs passions, leurs rêves, leurs espoirs.

L’écho des jeunes

La Municipalité de Compton est fière d'invi-
ter les jeunes de13 à 21 ans à sa première soi-
rée #ONJASECOMPTON. Unesoirée pizza 
animée et participative. C'est gratuit, breu-
vageset repas offert aux participants.

Mercredi 25 septembre 2019 
18 h à 20 h 
À la Bibliothèque Estelle-Bureau 
29 chemin de Hatley, Compton 

Merci de confirmer votre présence par courriel à loisirs@compton.ca ou par téléphone à 819 835-5584

- PAR JORDANE MASSON

Depuis le 16 août 2019, la bibliothèque Estelle-
Bureau a la joie de pouvoir accueillir toutes per-
sonnes à mobilité réduite. En effet, grâce à un 
fonds fédéral, la Municipalité a pu ajouter une 
plate-forme élévatrice de la compagnie Élèvac-
tion sur le côté droit du Pavillon Notre-Dame-
des-Prés. Il s'agit des Fonds pour l’accessibilité 
qui fournissent du financement pour des pro-
jets augmentant l’accessibilité aux personnes 
handicapées dans les collectivités et les milieux 
de travail du Canada afin de leur permettre de 
participer aux activités, programmes et services 
communautaires.

Un changement heureux pour un Comptonois

Bernard Lamoureux a reçu son diagnostic de la 
sclérose en plaques à l'âge de 23 ans. Conjoint 
de Micheline Lamoureux, une bénévole au 
comptoir bibliothèque, il apprécie la lecture et 
la musique. Il a même joué de la guitare dans le 
groupe Les Gants blancs en compagnie de Gerry 

Boulet en 1964 et 1965. Il a aussi été boucher 
à Iberville puis, à sa retraite, a voyagé avant de 
venir s'installer définitivement à Compton en 
2006. En fauteuil roulant depuis plus de vingt 
ans, il se réjouit d'avoir maintenant accès à la 
bibliothèque. 

« C'est une belle ouverture d'esprit. Ça va me 
permettre de choisir mes livres et même de 
venir en classer à l'occasion. »  

Une bibliothèque vivante

En plus d'offrir les prêts de livres, notre bi-
bliothèque offre de plus en plus de services 
intéressants pour les familles et les aînés. Des 
rencontres d'auteurs, le Café-In, des activités, 
des spectacles familiaux et des conférences ani-
ment ce lieu culturel régulièrement. Cette belle 
programmation est maintenant accessible à 
toutes et tous.

Suzanne Bureau (bénévole), Bernard Lamoureux et 
sa conjointe et bénévole Micheline Lamoureux

Un accès pour tous 
à la bibliothèque 

Estelle-Bureau
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Un lipdub pour 
faire connaître 
notre village
Ces temps-ci, avez-vous remarqué qu’une équipe 
de tournage visite divers endroits de Compton 
avec des enfants ? Ils font chanter des commer-
çants, des employés de la Municipalité, des rési-
dents du Manoir de Chez Nous. Ils se promènent 
dans les champs et au Récré-O-Parc. Ils créent un 
lipdub, une vidéo musicale faisant la promotion de 
notre village et de son l’école.

Ce projet est né d’une idée folle. Après le pas-
sage de Mme Hébert à l’école, des membres du 
Comité de mobilisation et du Conseil d’éta-
blissement de l’école se sont mis à réfléchir 
aux commentaires de la députée au sujet de l’im-
pact que peuvent avoir des enfants qui interpellent 
le gouvernement. Quel pouvait être le moyen 
idéal de faire parler de l’école de manière positive 
pour donner un petit coup de pouce au dossier de 
l’agrandissement qui suit son cours ?

Il était clair qu’il ne fallait pas que ce projet  
instrumentalise les enfants dans un dossier poli-
tique. Ce qu’il fallait mettre en valeur, c’était 
plutôt la force du partenariat entre l’école et la 
communauté de Compton. Et de là est née 
l’idée de cette vidéo qui pourrait servir beau-
coup plus que la cause de l’agrandissement 
de l’école. « Nous espérons ainsi que le maire  
l’utilise dans ses déplacements pour montrer 
combien Compton est un endroit merveil-
leux  !  », explique Line Labrie, présidente du 

Conseil d’établissement de l’école et membre du  
Comité organisateur du lipdub. Tout s’est enclen-
ché rapidement une fois la cinéaste de la vidéo 
trouvée, Jessica Garneau, mère d’enfants à l’école 
et photographe à La Tribune. « Il y a longtemps 
que je souhaitais m’impliquer dans la commu-
nauté et là, c’est dans mes cordes, ça me fait plaisir 
de participer »,  nous dit Jessica.

L’important était aussi de mettre en valeur nos pro-
ducteurs locaux, des acteurs importants de notre 
communauté, mais aussi de notre école. « Le 29 
août est aussi la journée où on souhaitera notam-
ment la bienvenue aux nouveaux arrivants et aux 
travailleurs étrangers de notre village au Marché 
de Soir avec la Fiesta du maïs ! On y tournera une 
scène, venez-y en grand nombre! » souligne Benoit 
Bouthillette, membre du Conseil d’établissement 
de l’école comme représentant de la communauté 
et membre du Comité organisateur du lipdub.

Comme le tournage ne pouvait se faire sans une 
école remplie d’élèves, l’équipe attendra la rentrée 
des classes pour compléter le tout. 

Pour terminer en beauté, le Comité sou-
haite que tout Compton soit là pour dé-
montrer combien on l’aime en grand cette 
école et que sans les partenaires, elle ne 
serait pas aussi vivante. Tous les citoyens, 
commerçants, producteurs, travailleurs, 
retraités, bénévoles sont donc invités à 
se réunir devant l’école le vendredi 6 sep-
tembre à 13 h pour participer à la dernière 
prise du tournage. 

Le produit final devrait être prêt fin septembre 
et en plus d’être disponible sur le Web, le  
Comité organisateur prévoit notamment une  
présentation publique. 

-  Émélie Beaulieu 
  Présidente du Comité de mobilisation 
  et membre du Comité organisateur du Lipdub

Nous amorçons cette belle année sous le thème 
Ensemble, imaginons l’avenir  !. Déjà, plein 
d’idées et de projets nous viennent en tête pour 
un avenir prospère, florissant et bienveillant !

LIPDUB sur les paroles de la chanson  
Toi plus moi
Comme vous le savez, il y a une grande mobi-
lisation citoyenne qui travaille pour que nos 
enfants puissent demeurer dans notre école de  
village. Des membres du Comité de 
mobilisation, de l’école ainsi que de  
laMunicipalité réalisent actuellement une vidéo 
promotionnelle de la mobilisation autour de 
l’école dans un style Lipdub. Cette vidéo servira 

à mettre en lumière notre mobilisation si vi-
vante autour de notre école et fera la promotion  
de notre localité et de sa vivacité. 
Je tiens à remercier grandement les membres 
du comité organisateur qui m’accom-
pagnent dans cette belle aventure  : Émélie 
Beaulieu, Line Labrie, Benoît Bouthillette,  
Danielle Goyette, Jessica Garneau. 

PROJET ÉDUCATIF
Cette année, nous actualisons notre projet édu-
catif. La réussite de chaque élève est le fruit de la 
collaboration et de l’engagement de tous… de 
l’élève, du personnel et de la famille. Les valeurs 
qui nous guident sont le respect, l’engagement, 

la passion et la 
collaboration.

De plus, trois enjeux orientent nos actions :
 • La réussite globale de chaque élève ;
 • Un milieu de vie et d’apprentissage accueil- 
  lant et sécuritaire ;
 • Des partenaires engagés et présents.

Le personnel de l’école se joint à moi pour 
vous souhaiter une belle rentrée et une année  
scolaire remplie de réussite et de bonheur ! 

- Chantal Leroux
 Directrice 

Écho de l’école Louis-St-Laurent

Écho des petits 

Qu’est-ce que vous avez 
aimé le plus de votre été?

« Aller à la rivière pour pique-niquer. »
VICTOR MARÇAL (6 ANS) 

« Ramasser des noix par terre. »
DONOVAN DESMARAIS (6 ANS)  

« Faire des pique-niques à 
la garderie. »
ÉLODIE BREAULT (4 ANS) 

« Aller dans les jeux d’eau et sur le tracteur 
pour les foins. »
LOAGAN BREAULT (6 ANS) 

« Faire du camping et me baigner. »
CÉDRIC LAFORTUNE (4 ANS) 

« Jouer avec mes amis. »
MAXENCE LAFORTUNE (6 ANS)

« Jouer à la tombola à la fin de l’école. »
ELIOTT MORLET (8 ANS) 

«  J’ai beaucoup aimé  
me balancer. »
LOGAN LACHANCE (3 ANS) 

Et votre été, les 
petits ?
- PAR JORDANE MASSON

Charivari d'été
Replace les lettres pour former les mots 
qui représentent l'été à Compton.

 1. N A M T I O S A N I 

 2. P A M C   E D   O R U J 

 3. R O F E I  D' N T A A N

 4. C A M H R É   E D   I O R S

 5. Ï A M S

 6. G A N D A B E I

 7. M È R E C   A L É C E G

 8. X U J E   D' A E U

 9. P O T M N O C   T R O É R

 10. C N A E C A S V

 11. T U C E L T E L I E

 12. R G E P A T O

* Solution en page 14

Le Gros Pierre et 
sa nouvelle voiture 
de balade adaptée 
- PAR DANIELLE GOYETTE

En plus des récentes rénovations permettant 
de recevoir les clients en fauteuils roulants à 
l’entrepôt et dans le but d’offrir aussi un tour 
complet de l’entreprise même en plein cœur 
du verger, les propriétaires Gaétan Gilbert et 
Mélanie Éliane Marcoux ont profité des bons 
conseils et du soutien financier de Kéroul à titre 
de mandataire du ministère du Tourisme pour 
le Programme d’accessibilité des établissements 
touristiques. Eureka Solution et Conception 
Duquette ont également été des partenaires 
dans ce projet innovateur.

Cet imposant projet d’un montant total de 
32 887 $ permettra ainsi aux propriétaires, en 
plus d’adapter une voiture, d’installer une porte 
électrique pour la salle de bain et de construire 
des tables de pique-nique adaptées aux fauteuils 
roulants. Le Gros Pierre peut dorénavant trans-
porter jusqu’au cœur du verger au moins cinq 
personnes en fauteuils roulants à la fois, en plus 
de gens avec déambulateur et des familles avec 
poussettes pour leur permettre de faire de l’auto- 
cueillette, eux aussi. 

Serge Lavallée d’Eureka Solutions en compagnie d’André 
Veilleux de l'Association des personnes handicapés de la 
MRC de Coaticook et du copropriétaire du Verger Le Gros 
Pierre, Gaétan Gilbert.

L'équipe en tournage d'une scène devant l'église.
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Millebois, 
une entreprise 
rafraîchissante

Millebois Érable à boire unit le savoir-faire de 
deux Comptonois, Michaël Parent, ancien 

brasseur et cofondateur du Boquébière notam-
ment, et Roger Masson, cofondateur de RM 

Stator et acériculteur de longue date. Ensemble, 
ils ont su créer d’originales boissons à l'érable 
ainsi qu’un sirop d’érable unique, en mettant 
sur pied cette entreprise florissante en 2016.

-  PAR DANIELLE GOYETTE

Un nom inspiré de la nature
C’est du décor boisé de l’érablière de M. Masson 
qu’est né le nom de Millebois : le mille qui ex-
prime la multitude dans toutes ses facettes; les 
arbres, les feuilles, la sève, etc., et le bois pour 
rendre hommage à la forêt qui engendre cet or 
blond si prisé qu'est la sève d'érable. 

Pour Michaël, tout a commencé dans ses an-
nées de Cégep au début des années '90. Alors 
étudiant en chimie, il découvrait les bières de 
microbrasserie qui grandissaient en popularité. 
Sa curiosité a fini par se transformer en passion! 
« C'est le pouvoir d'imaginer quelque chose de 
délicieux et de le voir naître qui m’animait, nous 
explique Michaël. Puis de comprendre comment 
ça s'est produit et recommencer afin de peaufi-
ner le résultat. C'est un peu de la chimie appli-

quée sous forme 
d'art! Découvrir, 
c'est toujours 
excitant, c'est la 
surprise, l'émer-
veillement, sur-
tout quand ça 
goûte bon! C'est 
découvrir ce 

que la nature peut offrir en saveurs, surtout 
avec l'abondance de produits extraordinaires 
de notre région. »

Un produit d’érable très différent
Le Millebois Original, la boisson qui les a fait 
connaître, est une boisson d’érable ni sucrée 
ni sirupeuse, concoctée à partir du terroir 
d’érable comptonois, qui étanche la soif et qui 
peut se boire en tout temps. « Il y a tellement 
de découvertes étonnantes que j’ai faites au 
fil du temps!  Je me souviens notamment en 
2014, alors que je commençais une étude des 
levures sauvages de la région de Compton, en 
faisant des cultures à partir de fruits, de fleurs 
et de céréales récoltés ici. L’une d’entre elles 
avait été toute particulière, car elle avait été 
faite à partir d'une culture de levures recueillies 
sur la tombe de Matthew Henry Cochrane au 
cimetière Cochrane-Sleeper un 31 octobre!

Mes recherches m'ont aussi fait réaliser que la 
forêt est un univers complètement différent 
de celui des prés. La flore microbienne y est 
complètement différente, avec ses moisissures, 
ses champignons et ses bactéries proches de la 
terre et du bois. Reste que la flore microbienne 

de l'érablière est essentielle au dé-
veloppement des saveurs du sirop 
d'érable, mais ça, c'est une autre 
histoire! Depuis quelques années, 
je récolte aussi des plantes sauvages 
indigènes dans le but de créer de 
nouvelles saveurs. J'en ai découvert 
une multitude plus intéressante et 
savoureuse les unes que les autres. »

Des produits 100 % québécois
Aujourd’hui, Millebois se 
démarque clairement avec 
son Millebois Original, le Millebois 
Houblon, aromatisé au houblon 
québécois, le Millebois Blanc, son 
Mousseux et son Ambré. Mais 
aussi avec ses sirops d’érable de 

spécialité, tout à fait originaux, mûris en fût de 
bourbon ou fumés au bois d’érable. Les sirops 
Masson charment clairement les papilles gusta-
tives des grands amateurs de sirops d’érable.

Michaël ajoute : « Millebois, c'est l'expression 
de l'érable sous plusieurs formes. C'est une fa-
çon originale de mettre en valeur une ressource 
qui représente bien l'emblème de notre terroir 

nordique unique: l'érable. Il y a présentement 
trois nouveaux produits en création dans l'ate-
lier de l'érablière, mais je vous garde la surprise!

Je rêve d'une belle croissance pour Millebois 
et les sirops Masson, j’aimerais bien voir nos 
produits débarquer en Europe, en Inde et 
en Asie, participer aux marchés de Noël de 
Strasbourg et de Bruxelles! Je rêve que ce 
savoir-faire soit enfin reconnu partout dans 
le monde.

Et aussi, à plus petite échelle, mais avec autant 
de passion, je rêve d’ouvrir une accueillante 
microbrasserie rurale, ici même, à Compton ! »

La photo couverture de L’écho 
vous a surpris?
Connaissez-vous le projet Le monde enchanté 
des producteurs du Marché de Soir ? Ce projet 
d’envergure s’est échelonné sur plus de deux 
ans et nous a permis de découvrir autrement 
les producteurs présents au marché. Ce concept 
élaboré sous forme de photos fort originales, 
de vidéos d’introduction et de textes biogra-
phiques a réuni toute une équipe débordante de créativité: Lisette Proulx à la photo, la 

conception et la coordination, Chloé Corbeil-
Smith et Marina Riendeau aux vidéos, Danielle 
Goyette aux textes, Diane Goyette à la concep-
tion et Sonia Quirion à la supervision, sans 
oublier une foule d’autres personnes porteuses 
d’idées contagieuses.
Allez découvrir ce superbe projet à  
www.comptonales.com/fr/marche-public-
compton/monde-enchante-marche.php

Écho des petits 

Bénévole aux 
Comptonales?
Vous avez le goût de donner du temps 
comme bénévole à la Virée gourmande des 
Comptonales les 5-6 octobre? Contactez 
Julie Meyrand à direction@comptonales.com

Michaël Parent, l'un des cofondateurs de Millebois, Érable à boire
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Écho de l’église Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

À la recherche de bénévoles
Les gestionnaires de l’église St-Thomas-d’Aquin 
sont à la recherche de bénévoles. Ayant déjà 
une réunion par mois pour penser à l’améliora-
tion, les réparations, les rénovations et la gestion  
de l’église, ceux-ci ont besoin de gens bénévoles pour 
les aider tout au long de l’année. Si vous êtes intéressé 
à vous joindre à cette équipe, en tant que bénévole, 
contactez Christine au 819 835-5474, tout en spéci-

fiant vos habiletés et vos disponibilités.

Exemples de bénévolats :
- Nettoyer des pièces, des fenêtres ou des meubles.
- Accompagner un travailleur qui a été engagé par les gestionnaires   
 pour lui ouvrir les portes et vérifier à la fin que le travail demandé est bien fait.
- Bricoler ou réparer des trucs.

Un grand merci de la part des gestionnaires de l’église : Gilles Pomerleau, 
président, Jean-Serge Duplessis, vice-président, Mario Trahan,  
Denis Viens, Daniel Roy et Christine Fecteau.

Tirages 2019
Gagnants du 16 juin : Benoît Drouin de Compton # 7 = 300  $,  
Maurice Lavigne de Compton # 334 = 200 $ et Michel Jodoin de Compton  
# 78 = 100 $.

Gagnants du 21 juillet : Jean Lanciaux de Compton # 245 = 300 $,  
Simone Martineau de Martinville # 125 = 200 $ ainsi que Léonard  
Caron de Coaticook # 217 = 100 $.

REMPLISSEZ CE BON ET POSTEZ-LE-NOUS
Je deviens membre de l’OBNL L’écho de Compton
❍ Membre régulier : 10  $ par année       ❍ Membre corporatif : 50  $ par année

Nom : ....................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

Numéro de téléphone : ..........................................................................

Je fais mon chèque à l’attention de l’OBNL L’écho de Compton
CP 322, Compton, Qc, J0B 1L0

Vous aimez votre journal  
communautaire L’écho de Compton ? 

Devenez membre soutien de 
l’OBNL L’écho de Compton
Nous vous invitons à devenir membre de L’écho afin de 
le soutenir financièrement pour qu’il demeure toujours 
le plus beau des journaux ! Le coût annuel pour devenir 
membre régulier est de 10 $ et membre corporatif, 50 $.

Le Comptoir familial fera une vente 
« surprise » les 4 et 5 septembre pro-
chains afin d’abaisser l’inventaire 
des vêtements d’été, tout ça avant 
le changement de saison du 25 sep-
tembre, alors que les vêtements 
plus chauds seront mis en étalage. 
Profitez-en!

N’oubliez pas que nous acceptons presque 
tout au comptoir, mais c’est plus facile 
de vous dire ce que nous n’acceptons pas, 
comme les meubles, les gros objets, les 
grosses lampes, la quincaillerie, etc. Outre 
le linge de toutes sortes pour les petits, les 
enfants, les ados, les adultes, le comptoir 
est preneur de bottes, de souliers, de literie, 
de draps et de serviettes. Nous acceptons 
quelques jeux de société, jouets et livres.

Venez faire un tour pour apprécier la qualité 
et la quantité de tout ce que nous vous pro-
posons sur nos étalages. Et contrairement à 
ce que certains peuvent penser, le comptoir 
est aussi pour toutes personnes qui veulent 
profiter d’articles à moindre coût.

Des bénévoles vous attendent les mercredis 
et jeudis, de 13 h à 19 h.

Vous êtes tous les bienvenus!

Écho du  
Comptoir familial

CATÉCHÈSE
Lancement de l’année, information, 
inscription 

Où  : centre communautaire de Johnville 
Quand : dimanche 22 septembre, dès 13 h 
Pourquoi : lancement de l’année catéchétique 
Pour qui : les jeunes à partir de sept ans
Activités : exposition et épluchette
Venez vous informer du fonctionnement 
de la catéchèse pour les jeunes et y inscrire 
votre jeune à un parcours. 

Venez rencontrer les responsables de la paroisse 
Notre-Dame-de l’Unité et les responsables 
de la formation à la vie chrétienne dans une 
ambiance détendue.  Dans le cadre du 100e 

anniversaire de la première messe dans l’église 
de Johnville, venez voir une exposition qui 
rappelle la vie de cette municipalité.

Inscription : 20 $ pour le parcours 
Remise de la documentation sur place.

(Cette journée remplace les temps d’ins-
cription qui se tenaient dans les différentes 
communautés.)

Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité   819 835-5718

Réponses au Charivari:  
1. ANIMATIONS  
2. CAMP DE JOUR  
3. FOIRE D'ANTAN  
4. MARCHÉ DE SOIR  
5. MAÏS  
6. BAIGNADE 

7. CRÈME GLACÉE  
8. JEUX D'EAU 
9. COMPTON RÉTRO  
10. VACANCES 
11. CUEILLETTE  
12. POTAGER

Prévenir la chute 
chez les aînés 
Le Centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook offre le  
Programme PIED pour la prévention des chutes chez 
les personnes âgées de 65 ans et +. Les cours com-
mencent le mardi 10 septembre au Manoir de Chez-Nous.  
C'EST GRATUIT, mais les places sont limitées !  
C'est une opportunité en or pour améliorer sa qualité de vie, son 
équilibre et la confiance en soi. Cours donnés deux fois par semaine 
(mardis et jeudis) pendant 12 semaines jusqu'au 28 novembre, 
par Noémie Caron, kinésiologue. Inscription auprès d'Isabelle  
Routhier au 819 849-7011, poste 224.

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

Patrick et Daniel

C-24 rue Court 
Coaticook (Québec) 

J1A 1K9

Plus d’informations 
sur la vie à  

Compton et les 
rendez-vous à ne  
pas manquer :

www.compton.ca
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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
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
IGA Coaticook  ................................. 819 849-6226
JM Martineau, électricien  ................ 819 835-5773
Lajeunesse Tuyauterie et Cie.  ........... 819 849-9793
Les entreprises Éric Groleau  ............. 819 574-7550
Luc Jacques, réparation  
électroménagers  ................................ 819 849-0250
Marché de la Ferme Beaulieu ............ 819 562-6477
Marché Patry et Fils (Tradition)  ....... 819 835-5492
Marie Thibault Esthéticienne ............ 819 679-7723
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, mini-excavation  .... 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

Éditeur : OBNL L’écho de Compton
Membres du C.A. de l’OBNL :
Présidente : Lisette Proulx
Vice-Présidente : Brigitte Robert
Secrétaire : Isabelle Binggeli 
Administrateurs : Danielle Robinet,  
Jean-Christophe Levac
Rédactrice en chef : Danielle Goyette
Journaliste : Jordane Masson 
Graphiste : Carolyne Mongeau
Photos : Jordane Masson, Danielle Goyette, 
Lisette Proulx, Lieu historique Louis St-Laurent, 
Béatrice Simard, André de Montigny, Carolyne 
Mongeau, Clément Vaillancourt, Collection 
personnelle Anne-Sophie Dorion, Émilie Blais, 
Sonia Quirion 
Révision : Danielle Goyette

Annoncez dans 
L’écho de Compton

Date de tombée pour l'édition 
de septembre : 16 septembre

SEPTEMBRE 2019

Séances du conseil
Les prochaines assemblées régulières  

du conseil auront lieu 

le mardi 10 SEPTEMBRE 2019 à 19 h 30

Contactez Carolyne Mongeau
819 571-9973 
echodecompton.pub@gmail.com

L’écho est un journal communautaire  
membre de l’AMECQ

Cette édition de L’écho de Compton  
est un tirage certifié par l’AMECQ

Merci à la MRC de Coaticook et au  
club Lions de Compton pour  
leur soutien financier

De l’histoire 
en musique

-  PAR JORDANE MASSON

Native de Saint-Isidore, Maude Zulauff atterrit 
à Compton alors qu’elle a à peine trois ans. Avec 
ses parents d’origine suisse, Michel Zulauff et 
Sandra Berdoz, son nid familial se complète avec 
le « meilleur » des grands frères, Jean-Louis âgé 
de 26 ans, qui travaille chez Vivaco. Pour une 
quatrième année, la jeune musicienne et chan-
teuse de 19 ans se retrouve comme guide-inter-
prète au Musée Louis-St-Laurent de Compton.

Qu’est-ce qui vous a amenée à ce poste?
Je suis allée à la Foire de l’emploi à Coaticook 
pour me trouver un travail étudiant. J’aimais 
faire de la scène et être en contact avec le public. 
J’ai vu un poste dans un cartable pour travailler 
au Musée Louis-St-Laurent. Le fait que c’était 
à Compton m’a beaucoup accrochée, puisqu’il 
s’agit de mon village. Je me souvenais avoir visité 
le musée pendant mon primaire et j’avais beau-
coup aimé ça. 

En quoi consiste votre travail?
Je travaille de la fin juin jusqu’en août du mer-
credi au dimanche et les fins de semaine en sep-
tembre. Je suis sur place dès 8 h 30 pour ouvrir 
les portes au public de 10 h à 17 h. Les réser-
vations ne sont pas obligatoires, sauf pour les 
groupes. On commence par une visite du ma-
gasin général ayant appartenu au père de Louis 
St-Laurent. Ensuite, il y a une représentation 

multimédia en sons et lumières qui dure vingt 
minutes. On termine avec une visite de la mai-
son d’enfance de M. St-Laurent qui réunit 90 % 
d’objets d’origines. Lors des journées plus tran-
quilles, je fais soit de la lecture ou je pratique 
notre musique pour le spectacle monté pour les 
Comptonales. Sinon, il y a les journées évène-
ments où l’on présente des concerts de musique 
et des spectacles gratuits. On accueille plein de 
gens, dont des habitués de la place, des gens de 
Compton qu’on apprend à connaître. C’est tou-
jours plaisant de les revoir.

Parlez-nous de votre équipe.
Nous sommes trois étudiants guides-interprètes, 
un guide expert et un coordonnateur. Nous avons 
vraiment une bonne chimie. Nous sommes 
tous passionnés de musique. Il y a de l’entraide 
et de l’écoute. Nous nous voyons en dehors du 
travail, ce qui renforce nos liens et notre amitié. 
Je ne pourrais pas demander mieux.

Quels genres de défis rencontrez-vous?
Il y a le service bilingue qui peut représenter un 
beau défi. Je veux donner mon 100 % en fran-
çais comme en anglais. Il y a aussi le risque de 
tomber dans le mode « cassette », à répéter les 
mêmes lignes à tout le monde. Ça deviendrait 
ennuyeux pour soi et pour les autres, donc il faut 
faire attention. Sinon, un défi plus personnel 
serait de ne pas perdre la voix. Je parle beaucoup 
dans mon rôle de guide, puis je chante le soir. Je 
travaille avec ma voix, donc je veux garder une 
bonne intonation et mon enthousiasme.

Qu’est-ce que vous aimez de votre travail?
En plus de mon équipe formidable, je dirais le 

contact humain, rencontrer des gens de Compton 
et d’ailleurs. Plusieurs admirent les Cantons- 
de-l’Est, et ça fait chaud au cœur de représenter 
mon village. De rendre hommage à Louis 
St-Laurent, c’est aussi quelque chose  
de fort. Dire qu’on est sur la terre natale d’un 
premier ministre qui a vécu son enfance 
comme moi, ici. C’est un honneur de garder cet  
héritage en vie.

compton au boulot

info@jmmartineau.com

La ferme Flavora est une toute nouvelle en-
treprise née au printemps 2019 à Compton. 
À la fin juin, les propriétaires, Annie Viens 
et Maxim Paré, accueillaient les médias, leurs 
différents partenaires ainsi que l’honorable 
Marie-Claude Bibeau, député de Compton-
Stanstead, madame Geneviève Hébert dépu-
tée de Saint-François et monsieur le maire 
Bernard Vanasse afin de célébrer le lancement 
officiel de leurs yogourts grecs au lait de bre-
bis fabriqués à partir du lait de leurs brebis 
d’élevage. Soucieux de l’environnement, Fla-
vora a notamment opté pour un emballage 
de carton 100 % recyclable. Rappelons que 
Flavora a aussi été lauréate de la catégorie 
Commerces au 21e Défi OSEntreprendre de 
la MRC de Coaticook pour qui la mission 
est de faire rayonner les initiatives entrepre-
neuriales. Enthousiastes, pleins d’énergie et  
extrêmement soucieux de l’environnement, 
les deux jeunes producteurs promettent de 
nous charmer les papilles avec de belles variétés 
de yogourts agrémentés de divers petits 

fruits qu’ils nous proposent notamment au  
Marché de Soir de Compton. Mais disons 
déjà que leur saveur « carotte et épices » en 
étonne plus d’un !

Monsieur Bernard Vanasse, maire de Compton, 
madame Geneviève Hébert, députée de Saint-
François, les propriétaires de Flavora Annie Hébert 
et Maxim Paré ainsi que madame Marie-Claude 
Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre 
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Savoureux lancement des yogourts 
Flavora le jeudi 27 juin 2019
- PAR DANIELLE GOYETTE




