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Bonjour,

Tel qu’autorisé par voie de décret ministériel de la ministre des Affaires 
Municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, la séance du 
Conseil municipal prévue le 19 avril 2020 se déroulera à huis clos.  
Ce sera aussi le cas des séances subséquentes jusqu’au changement 
des directives gouvernementales. Ces modalités temporaires visent  
à minimiser les risques de propagation du coronavirus pouvant découler 
de la tenue d'une séance publique à laquelle assisteraient un nombre 
important de personnes. La Municipalité évaluera les possibilités 
de rendre les séances accessibles aux citoyens.

Merci,

Philippe De Courval, 
Directeur général

Chers concitoyens comptonois

Vous avez besoin de quelque chose, vous voulez aider  
de façon bénévole, vous avez des questions, des informations 
à partager, vous voulez annoncer la fermeture ou la réouver-

ture de votre commerce, vous voulez saluer  
le bon travail de l’un ou de l’autre ?

Pro�tez de la page facebook de L’écho de Compton comme lien 
étroit de communication en cette période de con�nement  

et brisez l'isolement  !

 
 / comptonecho
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Séance ordinaire 
du 10 mars 2020
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’inscription de monsieur Jonathan Arès à 
la formation Officier non urbain au Centre 
24-Juin de Sherbrooke, d’une durée de 
90 heures, échelonnées sur six fins de 
semaine, car il y a lieu de poursuivre la 
formation de pompiers afin d’assurer une 
relève d’officiers au sein de la brigade du 
Service de Sécurité Incendie. Les frais de 
formation et les frais de l’École nationale 
des pompiers du Québec (E.N.P.Q.)  tota-
lisent environ 1 589 $.

- l’achat d’un caisson de turbine ainsi que 
les accessoires pour la réparation de la 
pompe portative P700 CET 27h/p au coût 
de 4 576 $ chez Aréo-Feu. La pompe por-
tative actuelle démontre une diminution 
d’efficacité quant à la capacité de pompage.

- l’achat d’une autorécureuse de marque 
Hurricane MAXI 17 po avec batteries 
chez Cherbourg (Superior Sany) au coût 
de 4 223,35 $. Il y a lieu d’acquérir une 
machine adéquate et conçue pour ce type 
de travail pour faciliter l’entretien des sur-
faces de planchers du nouvel hôtel de ville.

- l’affectation d’un montant net de 
2 034,87 $ provenant  des activités et le 
montant de 90,52 $ provenant des inté-
rêts cumulés, au fonds réservé aux loisirs. 
Ce fonds créé en janvier 2015 permet 
d’assumer des dépenses encourues lors 
d’activités de loisirs ou pour différentes 
fournitures liées aux loisirs; les profits réali-
sés lors des différents événements au cours 
de l’année 2019 s’élèvent à 2 034,87 $.

- un budget de 2 700 $ net pour la tenue 
d’un souper et soirée pour les bénévoles, le 
jeudi 7 mai 2020, à la salle communautaire 
de la Paroisse. Le conseil souhaite pour-
suivre cette tradition de souligner le travail 
de ses bénévoles qui représentent la force 
vive du milieu.

- l’inscription de madame Sylvie Lemonde, 
conseillère, au 32e Colloque du Carrefour 
action municipale et famille, les 28 et 29 
mai 2020 à Trois-Rivières, au coût net de 
331 $, le remboursement des frais d’héber-
gement pour deux nuitées, soit environ 
350 $  et des frais de déplacement, soit 
un montant approximatif de 155 $ ainsi 
que les repas pour un coût maximum de 
230 $. Ce colloque offre des ateliers orien-
tés sur des thèmes qui s’inscrivent dans 
la Politique familiale et des aînés de la 
Municipalité.

- la création d’un comité du Conseil ad hoc 
– développement économique, ayant pour 
mandat d’examiner et d’étudier en pre-
mière ligne les possibilités de mettre en 
place des outils de développement écono-
mique. Le Comité ad hoc – développement 
économique sera composé des membres 
suivants :
M. Bernard Vanasse, maire
M. Jean-Pierre Charuest
Madame Sylvie Lemonde
M. Benoît Bouthillette
Mme Danielle Lanciaux
M. Philippe De Courval, directeur général 
et secrétaire du comité;
Madame Nathalie Labrie, directrice du 
développement économique de la MRC de 
Coaticook à titre de personne-ressource.

- le paiement, sur réception des quit-
tances, du décompte progressif numéro 
8 à Construction Longer inc. au montant 
de 522 020,83 $ incluant le 10 % de rete-
nue. La recommandation de l’architecte 
relativement à cette demande pour les 
travaux réalisés jusqu’au 29 février 2020, 
est conforme au contrat intervenu entre 
la Municipalité et l’entrepreneur le 11 juin 
2019 par la résolution 188-2019-06-11.
La somme répartie comme suit :
• Un montant de 293 756 $ par la sub-

vention à recevoir;
• Un montant de 87 689 $ par le fonds 

de roulement 2020;
• Un montant de 186 612 $ par le surplus 

non affecté 2020.

- le paiement d’un montant de 33 685 $ à 
l’architecte Francis Lussier couvrant l’ave-
nant à l’offre de services professionnels 
en architecture dans le cadre du projet de 
l’hôtel de ville. Le tout réparti ainsi :
• Un montant de 9 655 $ par la subven-

tion à recevoir;
• Un montant de 5 628 $ par le fonds de 

roulement;
• Un montant de 20 052 $ par le surplus 

non affecté.

- la signature par le directeur général et 
secrétaire-trésorier de contrats gré à gré 
pour l’approvisionnement de mobilier 
amovible pour la salle du conseil, du mobi-
lier pour les postes de travail et autres, 
au besoin, pour un montant maximal de 
33 000 $.
Les deniers requis puisés ainsi :
• Un montant net de 16 346 $ à même le 

budget des immobilisations 2020;
• Un montant net de 18 300 $ à même le 

surplus non affecté.

- le maire et le directeur général à signer 
pour et au nom de la Municipalité le contrat 
d’exécution d’œuvre d’art, représentant un 
montant de 45 133 $. Ainsi, les trois étapes 
du projet d’intégration stipulées à l’entente 
de Politique d’intégration des arts à l’archi-
tecture et à l’environnement des bâtiments 
et de sites gouvernementaux et publics ont 
été complétées.

-  une dépense nette maximale de 457 $ 
pour la mise à niveau d’un maximum de 
trois postes et une dépense nette maxi-
male de 567 $ pour l’installation de 
Windows 10 sur trois postes chez PC Expert. 
Cette mise à niveau de certains ordinateurs 
portables doit être exécutée afin d’être en 
mesure de recevoir le Windows 10.

- l’achat  d’une tablette en remplacement 
d’un des ordinateurs du Conseil pour une 
dépense nette maximale de 900 $. 

LA MUNICIPALITÉ ENTÉRINE
- l’achat d’une génératrice permanente au 
propane de 16 KW Generac chez Les ins-
tallations électriques J.M. Martineau inc. 
au coût de 11 409,20 $. La génératrice 
portative pour les pompes doseuses à la 
station de traitement d’eau potable n’est 
pas appropriée pour le dosage du chlore 
qui ne doit pas s’interrompre en cas de 
panne électrique.

- l’octroi de contrat pour le mesurage des 
locaux en location en fonction de normes 
précises afin de se conformer aux baux de 
location dans le nouveau bâtiment de l’hô-
tel de ville au montant de 1 985 $ à Lessard 
L’Hérault Blanchard, arpenteurs-géomètres.

Une meilleure visibilité

Afin d’améliorer la visibilité dans 
certaines rues, la Municipalité a pro-
cédé à l’achat de cinq nouveaux 
luminaires au LEDS auprès des Ins-
tallations électriques J.M. Martineau 
inc. Trois de ces nouveaux luminaires 
seront installés dans les rues Carmen 
et Bernard et deux autres éclaireront 
la rue Denise. Pour ce faire, M. Alain 
Beaulieu, responsable du service 
d’Urbanisme est autorisé à présen-
ter et à signer la demande auprès  
d’Hydro-Québec pour l’installation et 
le raccordement de ces cinq nouveaux 
luminaires au coût de 3 714,30 $ 
ainsi qu’un montant approximatif 
de 2 200 $ pour le raccordement par 
Hydro-Québec.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- à Somavrac c.c., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour la fourniture et 
l’épandage d’environ 320 500 litres d’abat-
poussière de type chlorure de magnésium 
liquide 35 %  au prix de 0,3196 $ le litre,  le 
tout pour un montant total de 102 431,80 $.

- le contrat 2020 de balayage et de col-
lecte du sable abrasif sur plusieurs rues, 
certains chemins municipaux et ponts sous 
la responsabilité de la Municipalité ainsi 
que dans les stationnements au plus bas 
soumissionnaire conforme, Les Entretiens 
Yannick Jean, au prix de 228,85 $ du kilo-
mètre pour 45,13 km totalisant 10 328 $ et 
au prix de 0,25 $ du mètre carré pour 4 441 
mètres carrés totalisant 1 110,25 $ pour les 
stationnements.

- à Excavation Alain Barrette, le contrat de 
location d’une niveleuse dans le secteur 
ouest pour 100 heures au taux horaire de 
130 $, totalisant 13 000 $. 

- à Scalabrini et Fils inc., le contrat de loca-
tion d’une niveleuse dans le secteur est 
pour 100 heures au taux horaire de 130 $, 
totalisant 13 000 $. 

- à Excavation Camil Barrette, soumis-
sionnaire plus bas conforme, le contrat de 
location de pelles hydrauliques pour les 
besoins ponctuels de creusage et de net-
toyage des fossés à raison de 350 heures 
au taux horaire de 117,80 $, totalisant 
41 230 $. 

- le contrat 2020 de marquage de la chaus-
sée à Marquage et Traçage du Québec inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, d’une 
somme de  17 140,05 $. 

- à Couillard Construction,  plus bas sou-
missionnaire conforme, le contrat pour 
trois ans (2020, 2021 et 2022) pour la 
fourniture, le transport et le nivelage de 
gravier de type MG20 B; le contrat pour 
l’année 2020 représente 11 500 T.M. au 
coût de 15,25 $ la tonne pour un montant 
total de 175 375 $; la répartition se définit 
comme suit : 10,50 $/T.M. pour le gravier, 
4,00 $/T.M. pour le transport et 0,75 $/T.M. 
pour le nivelage.

- le contrat de fourniture, transport et nive-
lage de matériel granulaire MG20 B – pierre 
fracturée à 100 % sans sable à Couillard 
Construction, plus bas soumissionnaire 
conforme, d’une somme de  18 $ la tonne 
pour une quantité estimée à 3 200 T.M. 
pour un total de 57 600 $.

- le contrat de fourniture, montage, assem-
blage et mise en place de mobilier fixe 
– étagères métalliques à MSK Canada, au 
coût de 6 471,45 $.

- le contrat de fourniture, montage, assem-
blage et mise en place de mobilier non fixe 
à Mégaburo Inc., au coût de 25 539,78 $.

- le contrat de location de pelle mécanique 
avec opérateur pour des travaux de drai-
nage à Excavation Camil Barrette inc. au 
taux horaire de 104,95 $ pour 150 heures.

LA MUNICIPALITÉ REJETTE
- la seule soumission reçue lors de l’appel 
d’offres public lancé le 4 février 2020 pour 
le déneigement secteur sud-ouest.

Une juge encore plus 
expérimentée
Afin d’obtenir plus 
d’informations pour 
compléter et améliorer 
les critères du concours 
Compton Fleurie orga-
nisé par le Comité 
d’embellissement de 
Compton, le conseil 
accepte que madame 

la conseillère Danielle Lanciaux parti-
cipe à la formation de juge horticole 
offerte par l’Association horticulture et 
d’écologie de Sherbrooke, le 28 mars, 
au coût de 50 $ en plus des frais de 
déplacement évalués à 25 $.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
- les offres déposées en fonction des prix et 
des catégories de véhicules proposés selon 
leur disponibilité au moment où la Muni-
cipalité en a besoin dans certains cas ou en 
fonction de travaux planifiés tout en considé-
rant les plus bas soumissionnaires conformes 
en premier et en demandant ensuite au 2e 

plus bas conforme et ainsi de suite. Cette 
demande de prix a été transmise  le 4 février 
2020 pour la location de camions à l’heure 
avec opérateur pour les travaux de voirie 
durant les saisons été-automne 2020.

LA MUNICIPALITÉ DÉSIGNE
- le conseiller Marc-André Desrochers, 
comme représentant de la Municipa-
lité pour assister à l’assemblée générale 
annuelle d’Acti-Sports le 26 mars 2020 à la 
MRC de Coaticook.
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LA MUNICIPALITÉ AFFECTE
- le montant de 121,50 $ 
au Fonds réservé à la 
Bibliothèque. Les revenus 
et dépenses  réalisés  à la 
bibliothèque durant l’année 
2019 démontrent ce revenu 
net qui doit être affecté au 
Fonds Bibliothèque.

LA MUNICIPALITÉ APPROUVE 
- le rapport d’approbation des budgets 
2020, daté du 12 février 2020, de la Société 
d’habitation du Québec pour l’Office  
d’habitation de la Vallée de la Coaticook 
pour Compton tel que présenté, portant la 
contribution de la Municipalité à 10 836 $.

- une dépense maximum de 11 190 $ 
financée par le surplus non affecté pour des 
travaux supplémentaires effectués par le 
Service en ressources humaines et relations 
du travail de la Fédération québécoise des 
Municipalités (FQM) qui ont été nécessaires 
pour assister le comité administratif dans 
son travail d’analyse du mandat précité.

Résolution concernant la reconduc-
tion de la division du territoire de la 
Municipalité en districts électoraux
Comme la Municipalité procède à la 
division de son territoire en districts 
électoraux tous les quatre ans; que 
sa division actuelle en districts électo-
raux respecte les articles 9, 11 et 12, 
ou, selon le cas 12.0.1, de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
Municipalités (RLRQ, c.E-2.2); que la 
Municipalité procède à une demande 
de reconduction de sa division avant le 
15 mars de l’année civile qui précède 
celle où doit avoir lieu l’élection géné-
rale; que sa demande de reconduction 
est accompagnée du document prévu 
à l’article 12.1 et que ce document 
indique également le nombre d’élec-
teurs de chacun des districts électoraux 
en vigueur; que la Commission de la 
représentation électorale transmettra 
à la Municipalité une copie certifiée 
conforme de la décision qui confirme 
ou non que la Municipalité remplit les 
conditions pour reconduire la même 
division, la Municipalité demande à la 
Commission de la représentation élec-
torale de lui confirmer qu’elle remplit 
bien les conditions requises pour pro-
céder à la reconduction de la division 
du territoire de la Municipalité en dis-
tricts électoraux.

LA MUNICIPALITÉ RENOUVELLE
- les mandats des citoyens suivants au 
sein des comités suivants. Les présentes 
nominations prennent effet rétroactive-
ment au 1er janvier 2020  jusqu’au 31 
décembre 2021.

Comité de citoyens en environnement
Jordane Masson, Monique Clément et Kathe-
rine Chartier et Monsieur Clément Vaillancourt

Comité Culture et Patrimoine
Chantal Rousseau (nomination 1er mandat)

Comité Loisirs
Ghislain Lafortune, Denis Chapde-
laine et François Rodrigue, Mélissa 
Veilleux, Line Labrie (nomination  
1er mandat)

Comité Familles et aînés
Mesdames Marie-France Ouellet, Isabelle 
Binggeli et Louise Dawson

Demandes locales adressées à la 
Sûreté du Québec
Chaque année, la Sûreté du Québec 
demande qu’on lui fasse connaître les 
priorités de la Municipalité au chapitre 
des interven-
tions policières à 
effectuer princi-
palement sur son 
territoire pour 
l’année 2020. La 
Municipalité de Compton lui a ainsi 
demandé de pratiquer un plus grand 
contrôle de la vitesse sur la route 147 
et sur la route 208, particulièrement 
dans le périmètre villageois de Moe’s 
River et de Hatley, et de surveiller le 
respect des traverses piétonnières sur 
les principales voies de circulation tra-
versant le village de Compton. De plus, 
une présence policière est également 
espérée tout particulièrement lors 
d’activités socioculturelles et sportives.

RÈGLEMENTS

- Adoption de la Résolution numéro 
027-2020-01-21 autorisant un Projet par-
ticulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
en vertu du Règlement 2004-51 amendé 
par le Règlement 2004-51-1.16 concer-
nant le 6288 route Louis-S.-St-Laurent – lot 
3 432 458.

- Adoption du Règlement numéro 2019-
162-3.20 modifiant le Règlement numéro 
2019-162 concernant la circulation et  
le stationnement.

LIMITES DE VITESSE
Zones de 30 km/h
• Sur la rue Bernard
• Sur la rue Carmen
• Sur la rue Denise
• Sur la rue du Grand-Duc
• Sur la rue Massé
• Sur la rue du Hameau
• Sur la rue des Ormes
• Sur la rue des Épinettes
• Sur la rue des Blés

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

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.

MÉMO IMPORTANT
TAXES FONCIÈRES

La Municipalité de Compton tient à aviser ses contribuables de la situa-
tion suivante :

La date du 1er versement de la taxe foncière 2020 étant le 2 mars, nous 
avons constaté que plusieurs versements ayant été faits par Internet, 
provenant d’institutions financières autres que Desjardins, avaient été 
reçus à nos bureaux après le 2 mars, donc en retard.  

Nous tenons à vous rappeler que le paiement est porté à votre compte 
le jour de sa réception à nos bureaux ou à la date ou il a été déposé à 
notre compte.  

Veuillez donc prévoir un délai suffisant pour payer le montant dû, et ce 
quel que soit le mode de paiement que vous utilisez afin d’éviter des 
frais d’intérêts. 

Merci de votre collaboration

Fermeture des bâtiments municipaux
PARTICIPATION À L’EFFORT DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

COMPTON, le 16 mars 2020 – À l’instar d’autres Municipalités québécoises, la Municipa-
lité de Compton souhaite participer à l’effort de lutte contre le COVID-19 et prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses opérations essentielles.

En ce sens, la Municipalité de Compton ferme son Hôtel de Ville ainsi que l'ensemble 
de ses bâtiments municipaux. Les employés, eux, seront sur place pour répondre aux 
citoyens qui pourront communiquer avec le personnel par téléphone ou par courriel. Les 
citoyens pourront également effectuer leurs paiements en ligne.

La Municipalité invite ses citoyens à consulter la page d’accueil de son site Internet (compton.ca) 
pour se tenir informés des nouveaux développements relatifs aux services municipaux.

Pour toutes informations sur le COVID-19, téléphonez au 1 877 644-4545 ou rendez-vous sur le 
site Internet du gouvernement du Québec à l’adresse suivante : www.québec.ca/coronavirus

Avis concernant l’émission  
des permis de feu

Pour la période du 11 au 22 mars inclusivement: L’émission des permis de feu sera 
suspendue et aucun permis ne sera délivré durant cette période. Les demandes 

reçues durant cette période seront traitées dès le lundi 23 mars.

Le jeudi 5 mars dernier, une 2e rencontre 
jeunesse a eu lieu à la bibliothèque. Cette 
rencontre a été l’occasion pour les jeunes 
de se mobiliser autour de projets qui ver-
ront le jour dans les prochains mois. Les 
jeunes pourront travailler en collabora-
tion, entre autres,  avec le Comité Loisirs et 
avec le Comité Culture et patrimoine afin 
d’ajouter un volet « jeunesse » à certaines 
activités proposées aux citoyens de Comp-
ton. Des idées sont même déjà sur la table 
pour 2021, on voit loin quand on est jeunes 
! Bravo à cette dynamique équipe ! 

Les membres du Comité Familles et aînés 
sont fiers d’appuyer ces jeunes dans leur 
élan d’implication. 

- Sylvie Lemonde
 Conseillère municipale, responsable  
 du Comité Familles et aînés

Une belle rencontre  
du Comité jeunesse de Compton
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VIDANGE DES  
INSTALLATIONS  
SEPTIQUES 2020
Le programme de vidange des installa-
tions septiques se poursuit en 2020. Les 
fosses de Compton seront vidangées au 
cours de la période de mai à octobre 
selon le calendrier établi ci-dessous : 

Pour 2020, toutes les fosses des résidences 
saisonnières et permanentes devront être 
vidangées puisqu’il s’est écoulé quatre 
(4) ans depuis la vidange des installa-
tions saisonnières. Cependant, Compton 
verra seulement les fosses des résidences 
permanentes être vidangées puisque les 
installations saisonnières ont été vidées il 
y a deux (2) ans. 

Au moins deux semaines avant la 
vidange, une lettre et/ou un courriel sera 
envoyé à tous les propriétaires afin de 

leur indiquer leur semaine de vidange et 
les consignes à respecter.

Pour toutes informations supplémen-
taires, visitez le site Web de la MRC de 
Coaticook, section « Fosses septiques » 
au www.mrcdecoaticook.qc.ca .

Pour informations :
Valéry Collin, technicienne en environne-
ment, MRC de Coaticook 
environnement@mrcdecoaticook.qc.ca 

LA FRAUDE ÉVOLUE, RESTONS VIGILANTS

Mars, le mois de  
la prévention de la fraude

Le thème La fraude évolue, restons vigi-
lants était celui retenu dans le cadre de la 
16e édition du mois de la prévention de la 
fraude. Mais la fraude, il faut en parler tout 
le temps !

C’est pourquoi les policiers de la Gendar-
merie royale du Canada (GRC), la Sûreté 
du Québec (SQ), du Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM), du Service  
de police de la Ville de Québec (SPVQ), 
du Service de police de Laval (SPL) et du 
Service de police de l’agglomération de 
Longueuil (SPAL), en partenariat avec la 
Banque du Canada ont ainsi uni leurs efforts 
dans le but de sensibiliser les citoyens aux 
différents types de fraudes.

Les stratagèmes frauduleux évoluent sans 
cesse. Chaque Québécoise et Québécois 
doit être prudent en s’informant et en 

adoptant des gestes concrets pour savoir 
les reconnaître et être vigilant en se pro-
tégeant efficacement. Pour mieux outiller 
la population, plusieurs activités de préven-
tion sont prévues sur le territoire. La Sûreté 
du Québec et ses partenaires publieront 
sur leurs médias sociaux respectifs des  
messages abordant les volets suivants :

• Vol et fraude d’identité
• Arnaque amoureuse
• Paiement urgent (fraude téléphonique)
• Arnaque bancaire
• Fraudes aux entreprises & Contrefaçon  

de billets

La fraude en 3D : pour s’informer des 
fraudes actuelles
Le vol et la fraude d’identité a été au 
cœur de l’actualité en 2019 et au début 
de l’année 2020. On évalue à 5,3 millions 

les pertes monétaires1 au Québec cau-
sées par les fraudes d’identité en 2019. Au 
Canada, en 2018, on parle de 28 millions2  
de victimes touchées par une atteinte à 
la protection de leurs données. Le livret  
La Fraude en 3D développé dans le cadre d’une  
collaboration entre la Banque du Canada, la 
Sûreté du Québec et plusieurs partenaires 
vise à sensibiliser la population aux diffé-
rents types de fraudes les plus courantes. Il 
invite la population à détecter, dénoncer et 
décourager tous types d’arnaques.

Arnaque amoureuse en hausse
L’arnaque amoureuse occupe le premier 
rang des arnaques chez les aînés au Québec 
en 2019 pour les pertes monétaires éva-
luées à 2,1 millions de dollars3. Le fraudeur 
crée de faux profils sur des sites de réseau-
tage social ou de rencontres en ligne et 
démontre un intérêt à développer une 

relation sérieuse. Il essaie de soutirer de 
l’argent par différents stratagèmes.

Éviter les pièges des fraudeurs
Bien que de nombreuses équipes  
spécialisées travaillent quotidiennement  
à combattre les divers types de fraudes, la 
vigilance demeure le meilleur moyen de 
contrer les fraudeurs. Les citoyens doivent 
faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les 
offres trop attirantes, valider l’information 
et s’interroger sur l’appât d’un gain trop 
facile. Ces simples gestes peuvent leur  
éviter plusieurs ennuis. 

Les fraudeurs misent généralement sur 
la méconnaissance, la vulnérabilité des  
victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité 
ou la rapidité pour arriver à leurs fins.

Signaler, c’est agir !
La SQ, la GRC, le SPVM, le SPVQ, le SPL et 
le SPAL invitent la population à signaler 
tout acte frauduleux à son service de police 
local. Rappelons que la fraude est un acte 
criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, 
par téléphone ou en personne, elle doit 
être signalée le plus tôt possible aux poli-
ciers et au Centre antifraude du Canada au 
1 888 495-8501. 

1Centre antifraude du Canada
2Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
3Centre antifraude du Canada

Écho  
du maire

Bonjour à toutes et à tous,

Depuis quelque temps, un sujet est sur 
toutes les lèvres, la Covid-19.

Comme vous le savez bien, des mesures 
exceptionnelles ont été mises en place 
dans la province et partout à travers le 
monde.

Bien qu'il n'y ait pas lieu de paniquer, tous 
ces efforts visent à limiter le nombre de 
personnes qui contracteront la maladie.

La propagation peut être ralentie en pre-
nant des mesures simples d'hygiène, 

comme le lavage des mains et en évitant 
les rencontres non obligatoires.

Pour l'instant, nous avons fermé l'Hôtel 
de Ville au public, par contre les employés 
continuent d'être disponibles par téléphone 
et par courriel. Pour suivre l'évolution 
de nos actions, consultez aussi le site de 
la Municipalité.

Les travaux printaniers reprennent dès que 
le réchauffement peut être ressenti, entre 
autres le  nivelage et l'ajout de gravier sont 
déjà planifiés. Je suis convaincu que nos 
employés vont déployer tous les efforts 
nécessaires pour minimiser les désagré-
ments encourus par les usagers des routes 
en gravier. Cependant si vous constatez 
une situation préoccupante, je vous invite 
à nous en faire part.

Toutefois, sachez que les travaux exécutés 
au cours des  deux dernières années et qui 
ont nécessité un budget considérable ont 
porté fruit. En parcourant les endroits qui 
ont été réparés, nous pouvons constater 
une amélioration significative par rapport 
aux années passées.

Bon printemps 

- Bernard Vanasseaire

Municipalités/villes 
visées en 2020

Vidange des installa-
tions permanentes

Vidange des installa-
tions saisonnières

Période de vidange 
approximative

Compton  
(Secteur Ouest) *

X
Début juin à 

mi-juillet

* Chemins situés à l’ouest de la 147 (côté Hatley) incluant la route Louis-S.-Saint-Laurent et les 
chemins Carmen, Duclos, Grand-Duc, Patenaude, Sage, Rouillard et Vieux-Pommier.
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Veuillez prendre avis que lors d'une 
séance de son conseil tenue le 10 mars 
2020, la Municipalité de Compton a 
adopté la résolution 027-2020-01-21.  
Cette résolution est intitulée : «Réso-
lution 027-2020-01-21 autorisant un 
PPCMOI en vertu du règlement 2004-51 
amendé par le règlement 2004-51-1.16 
concernant le 6288, route Louis-S.- 
St-Laurent – lot 3 432 458 » ;

Cette résolution a fait préalablement 
l’objet d’une assemblée publique de 
consultation le 11 février 2020.  Elle  
vise à autoriser certains usages et acti-
vités  sur le lot 3 432 458 du 6288, route 
Louis-S.-St-Laurent ;

Cette résolution a été approuvée par le 
conseil de la Municipalité régionale de 
comté le 11 mars 2020 et un certificat 
de conformité a été émis à cette date.  
Cette résolution  est entrée en vigueur le  
11 mars 2020 ;

Tout intéressé peut prendre communi-
cation dudit règlement aux heures ordi-
naires d'affaires de la municipalité au 
bureau situé au 6745, route Louis-S.-St-
Laurent, à Compton.

Donné à Compton, ce 26 mars 2020

- Philippe De Courval, M.A., OMA 
 Secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC 
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Résolution numéro 027-2020-01-21 autorisant un Projet 
particulier de construction, de modification ou d’occu-

pation d’un immeuble (PPCMOI) en vertu du règlement 
2004-51 amendé par le règlement 2004-51-1.16 concer-

nant le 6288 route Louis-S.-St-Laurent – lot 3 432 458 
(ancienne école des Arbrisseaux)

Veuillez prendre avis que lors d'une 
séance de son conseil tenue le 11  
février 2020, la Municipalité de Compton 
a adopté le règlement n° 2002-35-36.19.  
Ledit règlement est intitulé : « Règlement 
numéro 2002-35-36.19 modifiant le  
règlement de zonage no 2002-35 afin de 
modifier les usages mixtes à l’intérieur 
des bâtiments » ;

Ce règlement avait fait préalablement 
l’objet d’une assemblée publique de 
consultation le 19 décembre 2019. Il vise 
à modifier le règlement de zonage afin 
de modifier les usages mixtes à l’inté-
rieur des bâtiments ;

Ce règlement a été approuvé par le 
conseil de la Municipalité régionale de 
comté le 11 mars 2020 et un certificat 
de conformité a été émis à cette date. Le 
règlement no 2002-35-36.19 est entré en 
vigueur le 11 mars 2020 ;

Tout intéressé peut prendre communi-
cation dudit règlement aux heures ordi-
naires d'affaires de la municipalité au 
bureau situé au 6745, route Louis-S.-St-
Laurent, à Compton.

Donné à Compton, ce 26 mars 2020

- Philippe De Courval, M.A., OMA 
 Secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC 
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Règlement numéro 2002-35-36.19 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 2002-35 afin de modifier les 

usages mixtes à l’intérieur des bâtiments

819 835-5584

PROGRAMME DE
REVITALISATION

Construction d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain vacant;
Agrandissement ou rénovation d'un bâtiment principal entraînant une
hausse de plus de 50  000 $ de l'évaluation telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation de l'exercice foncier au cours duquel les travaux ont été
complétés;
Reconstruction d'un bâtiment principal ayant été sinistré à la suite d'un acte
fortuit;
Création de logements résidentiels;
Création de locaux commerciaux.

Vous pourriez être admissible, si vous rencontrez les critères suivants:

1.    Un permis de construction ou un certificat d'autorisation, le cas échéant, a été
délivré par le fonctionnaire désigné de la Municipalité préalablement à l'exécution
des travaux;
 
2.    Les travaux ont été effectués en conformité aux règlements de la Municipalité
notamment aux règlements d'urbanisme, en conformité aux règlements de la MRC
de Coaticook ainsi qu'à
toute autre loi ou règlement provincial ou fédéral;
 
3.    Les travaux sont terminés dans le délai prescrit par le permis ou le certificat
d’autorisation, incluant les renouvellements;
 
4.    Aucun arrérage de taxes municipales de quelque nature que ce soit n'est dû
pour l'unité d'évaluation visée;
 
5.    Aucun avis ou constat d'infraction à la réglementation municipale ne doit avoir
été délivré à l'égard de l'immeuble concerné ou de son usage.

Le programme vise à accorder une aide financière aux propriétaires d'immeubles
inscrits au rôle d'évaluation foncière, par le biais d'un crédit de taxes pour des
travaux réalisés en conformité au présent règlement dans le but d'améliorer la
qualité du cadre bâti et de stimuler la revitalisation du noyau villageois.

Le crédit de taxes maximal pouvant être accordé ne peut
excéder 4 000 $ pour la période prescrite*

* Ceci est un résumé
voir plus de détails en consultant le :

Règlement numéro 2019-163

POUR PLUS D'INFORMATION

COMPTON.CA

ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME DE  REVITALISATION

NATURE DE L'AIDE FINANCIÈRE : CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES

L'OCTROI DU CRÉDIT DE TAXES EST CONDITIONNEL À CE QUE :

Règlement numéro 2019-163
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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 

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

Patrick et Daniel

Soirée hommage 
aux bénévoles 
2020
La Municipalité de Compton est fière 
d’inviter les bénévoles des différents 
comités et organismes œuvrant dans 
la municipalité à s’inscrire à la soirée 
des bénévoles 2020 qui aura lieu le 
jeudi 7 mai dès 17 h au sous-sol de 
l’église. Un délicieux repas chaud 
sera servi pour l’occasion. Le comité 
organisateur vous prépare une soi-
rée animée de nombreuses surprises.  

Des invitations officielles seront 
envoyées aux responsables des comi-
tés et organismes dans les prochaines 
semaines, il faudra confirmer la pré-
sence des bénévoles avant l’événement 
pour nous aider à planifier la soirée.

Merci de nous faire parvenir des 
photos des bénévoles par cour-
riel à loisirs@compton.ca avant 
l’événement.

N.B. Si un changement de date doit 
être apporté, nous tiendrons infor-
més les différents comités dès que 
possible. 

Des services de 
votre bibliothèque 
à la maison
La bibliothèque Estelle-Bureau, c’est plus 
qu’un lieu communautaire, c’est aussi 
un service en ligne gratuit pour tous ses 
abonnés. À partir du site du Réseau Biblio 
Estrie, il suffit de sa carte d’abonné pour 
avoir accès à une multitude de ressources 
numériques. Que ce soit un prêt de livres 
ou de magazines numériques sur votre 
tablette ou liseuse, des cours en ligne, des 
jeux d’écriture pour les enfants, des pro-
grammes de généalogie ou un accès au 
site de Protégez-vous, vous pourrez vous 
divertir de la maison sans problème! 

Des cours en ligne gratuits!
Avec son nouveau service de toutap-
prendre.com, tous les abonnés ont accès 
à plus de 120 000 heures de contenus. 
Pour parfaire votre anglais, vous initier à 
la guitare ou en droit, des cours de cui-
sine, de développement personnel ou 
de fitness, vous y trouverez assurément 
votre point d’intérêt. Il y a même du coa-
ching en jeux vidéo et en programmation 

pour les jeunes et moins jeunes ainsi 
qu’un volet arts et loisirs créatifs ! 

Rappel pour l’utilisation
Rendez-vous sur www.reseaubiblioestrie.
qc.ca avec votre carte d’abonné en main. 
Si vous n’êtes pas encore abonné à votre 
bibliothèque, vous pouvez maintenant 
faire une demande en ligne. Votre numéro 
d’usager correspond aux 14 chiffres de 
votre carte et votre NIP se constitue des 
quatre derniers chiffres. N’hésitez pas 
à contacter 
votre biblio-
thèque pour 
de l’aide ou 
plus d’infor-
mations !

Vous avez une vielle faucheuse à vendre ? 
Vous cherchez à louer une cuisine commer-
ciale ? Vous manquez de foin ? Vous désirez 
offrir vos services  ?

Allez sur BOAestrie.ca !

La « Banque d’opportunités d’affaires de 
l’Estrie » (BOAestrie) est un projet issu de 
la volonté des sept MRC de l’Estrie de se 
doter d’un outil commun de consignation et 
de partage d’information pouvant mener à 
des opportunités d’affaires pour les entre-
preneurs du territoire.

Le site BOAestrie.ca se veut une banque 
de fiches où les annonceurs, les particuliers 
ou les entrepreneurs peuvent publier leurs 
opportunités et où les entrepreneurs et les 
intervenants du milieu peuvent prendre 
connaissance des opportunités disponibles.

Le fonctionnement de la BOA de l’Estrie se 
veut très simple. Les annonceurs doivent 
créer leurs propres fiches qui seront 
approuvées par un modérateur afin de 
s’assurer que le contenu du site répond à 
sa mission. Aussi, les annonceurs recevront 
une notification chaque mois les invitant à 
valider si leurs opportunités d’affaires sont 
toujours en vigueur et ainsi s’assurer que 
l’information contenue dans la BOA de l’Es-
trie est toujours pertinente. Les utilisateurs 
transigent directement avec les annonceurs 
lorsqu’une opportunité les intéresse. 

Aucune transaction n’est réalisée en ligne.

BOAestrie est un projet rendu possible 
grâce à la volonté et l’implication des sept 
MRC de l’Estrie, par la participation du 
MAPAQ, la Direction régionale de l’Estrie et 
la Fédération de l’UPA-Estrie.

Un nouvel outil de consignation et de par-
tage de biens et services pour le secteur 
agricole et bioalimentaire 
Il est maintenant disponible et c’est gratuit!

Dans le cadre de l’épidémie du corona-
virus (COVID-19), la Municipalité a mis 
en place de mesures visant à assurer la 
sécurité des employés, des citoyens et 
du public en général. Ces mesures visent 
à prévenir les risques associés à la pro-
pagation d’une épidémie. Je tiens à vous 
assurer que nous effectuons tout ce qui 
est possible de faire pour assurer la conti-
nuité des opérations de ses services. 
Notez toutefois que les services essen-
tiels seront priorisés. Il se pourrait donc 
que certains services moins prioritaires 
subissent des délais inhabituels dans le 
cas où plusieurs membres du personnel 
municipal soient placés en quarantaine. 
Je demande donc votre compréhension 
et votre patience. 

Cordialement,

- Philippe De Courval

Écho du 
directeur 
général
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Le BAZAR FAMILIAL est prévu pour  
le samedi 4 avril 2020 de 9 h à 13 h  
au sous-sol de l’église de Compton, à l’intérieur pour que tous 
puissent en profiter beau temps, mauvais temps ! 

* IMPORTANT * 
Le comité organisateur du Bazar de Compton se rencon-
trera le 29 mars afin de décider s'il tiendra ou non l'activité. 
Pour connaître cette décision, consultez svp notre page 
Facebook ou notre site Web: bazarcompton.com

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

C’est l’heure, vérifiez  
vos avertisseurs
Le Département de prévention incendie vous invite à 
profiter du changement d’heure qui a été fait récemment 
pour vous rappeler de vérifier vos avertisseurs de fumée et 

remplacer les piles. Un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut 
sauver des vies!

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il ne vous suffit que d’appuyer quelques 
secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un aver-
tisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du 
bouton d’essai. 

Il est important de rappeler qu’un avertisseur 
de fumée à une durée de vie de dix ans. Il faut 
donc s’assurer de vérifier la date de remplace-
ment comme sur l’image ici-bas.Merci de votre 
collaboration!

- Jonathan Garceau, Coordonnateur  
en sécurité incendie, MRC de Coaticook

Une nouvelle  
formule de Camp 
de jour dans la 
région de Coaticook !
Au cours de la dernière année, la MRC de Coa-
ticook a travaillé en étroite collaboration avec 
les Municipalités afin de mieux répondre 
aux besoins des familles en ce qui a trait aux 
camps de jour estivaux. La MRC de Coaticook 
met donc en œuvre un projet structurant de 
camp de jour offert à tous ses citoyens. 

Vous vivrez donc cet été les premiers jours du 
CAMP KIONATA de la région de Coaticook. Un 
camp rassembleur, répondant aux attentes, 
besoins et réalités des familles de l’ensemble 
du territoire de la MRC de Coaticook et 
permettant aux enfants de 5 à 12 ans de par-
ticiper à des activités estivales et stimulantes 
dans un environnement enrichissant, dyna-
mique, sécuritaire et de qualité.  

Les nouveautés : 
• L’accès à tous les points de services du 

camp de jour pour tous les citoyens des 
municipalités de la MRC;

• Le camp offre cinq points de service 
sur le territoire; (Coaticook, Compton, 
Dixville, Sainte-Edwidge et Waterville) 
dans des environnements sécuritaires 
avec une programmation stimulante 
pour tous;

• Un service de transport organisé pour 
les enfants de certaines municipalités;

• L’inscription à la semaine et le tout 
possible dans plus d’un point de service 
pour répondre aux réalités familiales; 

• Des offres de camps spécialisés spor-
tifs, artistiques et scientifiques;

• Un système d’inscription en ligne pour tous.

Toute l’équipe du Camp Kionata de la région 
de Coaticook est enchantée!  Suivez-nous 
sur les médias sociaux !  Vous pouvez éga-
lement nous contater par téléphone au 
819-849-7018 ou par courriel au kionata@
mrcdecoaticook.qc.ca 

Covid-19
Le Camp Kionata et la MRC de Coaticook 
tiennent à vous rassurer à l’effet que l’équipe 
prend la situation très au sérieux.  Puisque 
plusieurs mois nous séparent encore du 
début des activités du camps de jour, il est 
présentement difficile de se prononcer sur 
les conséquences que la pandémie pour-
rait avoir sur celles-ci. Pour le moment, rien 
n’indique que les camps de jour seront retar-
dés ou annulés. Pour cette raison, il est inutile 
de nous contacter à propos du Coronavirus; 
toute l’information disponible sera transmise 
via notre site Web et notre page Facebook. 
Notre équipe suivra l’évolution de la situation 
avec attention et prendra les meilleures déci-
sions qui s’imposent. 

Jordane vous attend!

819 835–0052
www.lecinquiemeelement.ca



L’écho citoyenL’écho citoyen

PAGE 9PAGE 8 AVRIL  2020PAGE 8

GRANDE VENTE
SURPLUS D'INVENTAIRE

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

25%
à 75%

de rabais sur marchandise sélectionnée

Encourager l'économie locale c'est

Produits identifiés en magasins. Valide du 27 février au 26 mars 2020.

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

Essayez notre service de livraison
camion girafe pour tous vos projets
Essayez notre service de livraison

camion girafe pour tous vos projets

Encourager l'économie locale c'est

e l  s ne  l  e u  l e
«  Je suis allée me baigner à la piscine. J'ai fait de belles 
sorties avec ma grand-maman et j’ai aussi beaucoup 
aimé faire de la pêche sur glace avec mon papa.  »

 é t  e ll u ,  ns

ne bell  se ne en lle
«  On a passé de beaux moments avec notre famille et 
des amis, on est allés glisser et on a joué à des jeux de 
société. Puis, on a fini la semaine  en amusante sortie 
cinéma!  »   
   onov n e ,  ns

e bell  ou né s e l s e
« Pendant la semaine de relâche, avec mon petit frère 
Miguel qui a quatre ans, nous avons dévalé la pente de 
neige près de la maison plusieurs heures et plusieurs 
jours d'affilée. »

   loé é n e,  ns

ve l  s  l n !
«   La relâche, ça fait du bien, car nous pou-
vons sortir de notre quotidien. Grâce à ce 
congé scolaire, nous pouvons faire des sorties 
familiales. L’activité que j’ai préférée est le ski 
alpin.  Nous sommes allés deux fois à Sher-
brooke et une fois à Sutton. Les pistes du mont 
Sutton sont magnifiques.   C’est la plus belle 
montagne sur laquelle j’ai skié.   Personnelle-
ment, je vous la recommande.  Cette montagne 
est la reine des sous-bois.  Les pistes sont larges 
et belles. Il y a un snowpark avec plein de 
“jump”!   Je regardais les adolescents faire des 
figures. C’était magique! Tout pour dire que j’ai 
adoré ma semaine de relâche.  »

                                     en  é n ,  ns

e s onn n  
en e   s

«  On est allés skier deux jours au Massif
dans la région de Charlevoix avec 
papa. C'était vraiment génial !  » 

 Jon n,  ns e  n  ell ,  ns

e o ne  l  o  ue
«  Mon moment préféré de la relâche, c’est quand je suis 
allée au Domaine de la Forêt perdue, près de Trois-
Rivières. Cet endroit est une longue piste pour patiner 
en nature et nous pouvons aussi nourrir des animaux 
durant notre trajet. J’étais avec toute ma famille et 
j’ai vraiment aimé cette activité de plein air.  Je vous 
conseille fortement d’aller y faire un tour !  » 

  - ls  u n ,  ns 

! e  ont ne  us s !
«  On a adoré notre semaine de relâche  ! Surtout les 
montagnes russes aux Galeries de la Capitale, patiner 
comme dans les films avec de la musique classique au  
Carré d'Youville et surtout partager des fous rires dans 
la glissade de glace dans le Vieux-Québec.  »

«  Pour moi, une belle semaine de relâche, c’est de se rapprocher de sa famille et de passer du 
temps avec eux. Pour notre début de semaine de relâche, je suis allé au Village Vacances Val-
cartier avec ma famille. Trois belles activités nous y attendaient : le Bora Parc, les glissades sur 
tubes et l’Hôtel de glace.  »

                         le  ss ,  ns

u l t e   n e
«  Pour moi, une belle semaine de relâche,  
c’est aller à l’aréna patiner pour pratiquer 
mon freinage et de jouer des parties de hoc-
key avec mon père, mon frère et mes amis. 
C’est aussi aller dîner au chalet de ma tante 
Audrey pour fêter l’anniversaire de ma 
cousine Karianne et de lancer le ballon à 
Dustin, le chien de ma cousine Kassandra, 
sur le lac glacé.  »

                               ll  e s ,  ns

Elsa et Maddox Dumont, Jessica Garneau, 
Zora Laventure et Martin Dumont

Patricia Sévigny, Philippe Lessard et leurs 
deux gars Charles et William

Charles et William Lessard et leur tante Audrey

Donovan Desmarais et sa maman Jordane Masson

Maxence Vézina et sa maman Véronique Chaussé

Écho des petits 

« L'activité que j'ai préféré faire durant la semaine 
de relâche a été la visite de la Maison olympique du 
Canada. Ce musée est divisé en trois expositions.  L'expo-
sition que j'ai préférée était la première.  Celle-ci contient 
plusieurs simulateurs sportifs électroniques.   À ma 
grande surprise, cela m'a révélé que j'aurais plus de chance 
de performer au volley-ball, au volley-ball de plage et à la 
planche à neige.  Je ne vous en dis pas plus à propos de ce 
musée ! À vous d'aller le découvrir !  »

   l  o e,  ns

,  ns, ve,  ns  
et l be  e ul ,  ns

J o   u u t e o e
«  Ma semaine de relâche m’a permis de jouer beau-
coup dehors: J’ai fait du quatre roues et aussi de la 
glissade avec ma grande sœur Nohémie.

Nous sommes allé à Lévis avec ma famille et des amis 
et nous sommes allés encourager Nohémie à la com-
pétition provinciale de patinage artistique. De plus, 
nous avons profité des installations de l'Hôtel Spa.

Nous avons eu beaucoup de plaisir, la semaine a 
passé trop vite !  »  t s lbe t,  ns

en ont  é onn nt  ve  s e l
« On a aimé aller voir les reptiles au Refuge 
de Buzz à Sherbrooke. C’est comme la Société 
protectrice des animaux (SPA), mais pour les 
reptiles et les autres petits animaux, sauf les 
chiens et les chats. »

Antoine : « Les tortues étaient belles.»

Loïc : « J'ai aimé mettre les serpents autour de 
mon cou.»

    n o n  et o  l ut ,  e   ns

o ! es l ss es s  ube !

n v s t   l  son ol ue  
u n

e  lu  b u  ents e 
 se ne  el e

Nos jeunes Comptonoises et Comptonois ont bien 
pro�té de leur semaine de relâche. Ils partagent 
avec nous leurs plus beaux moments !
- PAR DANIELLE GOYETTE ET JORDANE MASSON

sijf.ca819-238-5853 jeanfontaine@sijf.ca

La formation, clef du succès! 
Si vous désirez approfondir vos connaissances 
en informatique ou si vous voulez comprendre 
 le fonctionnement d’un logiciel, je peux me 
 déplacer pour vous l’enseigner. Et ce, que  vous 
soyez seuls ou en groupe.

Plus de

 30 ans  
d’expérience

Services techniques . Dépannage à domicile . Dépannage à distance . Réparation en atelier . Réparation à domicile

À votre service
· Un service rapide et courtois,
· Des tarifs plus que compétitifs,
· La garanti d’un travail bien fait!

Solution Informatique Jean Fontaine

Annie Viens a pu se rendre en Grèce pour fins 
de recherche grâce à la bourse La Chouape, 
remise en collaboration avec les Offices jeunesse 
internationaux du Québec (LOJIQ) et l'aide 
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), qui a 
un programme de développement des compé-
tences de la relève agricole.

En début de voyage, elle devait d’abord partici-
per à un salon international de l'alimentation. 
«  Disons que ça a été un voyage pas mal rempli 
de défis où j’ai dû souvent me réajuster. D’abord, 
je suis arrivée à Athènes où je devais assister au 
Greek Food Show et où j’espérais y rencontrer 
des transformateurs laitiers, mais il a été reporté 
à cause du Coronavirus. Comme je ne voulais 

pas y perdre mon temps, j’ai devancé mon vol 
pour l’île de Crète où j’ai finalement passé 95 % 
de mon temps. Initialement, ce pour quoi je 
me rendais en Grèce, c’était pour peaufiner mes 
paramètres de production de yogourt de lait de 
brebis, car en Grèce, les yogourts traditionnels 
sont tous faits à base de lait de brebis. Je voulais 
voir comment ils le faisaient là, quelle tempéra-
ture ils utilisent, jusqu’à quel pH d’acidité ils le 
font, leurs procédures sont-elles faites à chaud, à 
froid ? J’espérais aussi rencontrer quelqu’un en 
Grèce qui pourrait même devenir mon men-
tor dans le domaine. Mais je me suis vite rendu 
compte que mes espoirs étaient plutôt uto-
piques ! C’était mes objectifs… avant de partir ! » 
[ lisez la suite en page 11 ] 

Afin d’approfondir ses notions de fabrication de 

yogourt grec au lait de brebis, Annie Viens, coproprié-

taire de l’entreprise Flavora, partait pour la Grèce au 

début du mois de mars. Elle nous raconte cette aventure  

un peu chamboulée par plusieurs circonstances imprévisibles.

- PAR DANIELLE GOYETTE

Flavora

Annie Viens  

de retour de Grèce
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Le Club d’Âge d’Or de Compton a vu 
le jour le 1er avril 1975. Et sa popula-
rité ne tarit pas, il a toujours le cœur 
d’une petite jeunesse !

- PAR DANIELLE GOYETTE

Les premiers Clubs d’Âge d’Or ont vu le 
jour quelques années plus tôt. Le 3 mars 
1962, une travailleuse sociale réunit un 
groupe d'hommes retraités à Saint-Jean-
sur-Richelieu en espérant pouvoir créer un 
regroupement de l'âge d'or. Cette fonda-
trice, Marie-Ange Bouchard, désirait ainsi 
briser l’isolement des aînés en organisant 
une variété d’activités sportives et cultu-
relles. En 1969, deux autres regroupements 
régionaux voyaient ainsi le jour, l'un à 
Trois-Rivières et l'autre à Québec.

Création de la FADOQ
Le 16 juin 1970, le Réseau FADOQ (Fé-
dération de l’Âge d’Or du Québec) est 
alors constitué. Très bientôt, on comp-
tera plus de 500 clubs réunissant quelque 
50 000 membres. Aujourd’hui, le réseau 
comprend maintenant 16 regroupements 
régionaux, près de 800 clubs et quelque 
535 000 membres.

Quant au Club d’âge d’or de Compton, 
il est encore si vivant qu’il attire même des 
gens des régions environnantes à ses activi-
tés. On y vient de Martinville, de Waterville 
et même de Sherbrooke. Le club compte 
104 membres et il est toujours ouvert à ac-
cueillir d’autres membres qui auraient en-
vie d’adhérer au groupe. Voyages collectifs, 
repas de cabane à sucre à l’Érablière du 
village à la �n mars, pique-nique en août, 
dîner de Noël en décembre font partie 
des activités proposées sans oublier le 
très couru Bingo qui revient tous les troi-
sièmes mardis du mois à 13 h 30 au sous-
sol de l’église Saint-�omas-d’Aquin. Il 
n’en coûte que 5 $ pour jouer à ce célèbre 
Bingo mené de main de maître par la 

joyeuse bénévole et animatrice Francine 
Breault. En plus, un bu�et est servi en �n 
d’activité. Et c’est ouvert à tous! Actuelle-
ment la présidence du club est assurée par 
Gemma Pouliot, appuyée à la vice-prési-
dence par son conjoint Emmanuel Pouliot, 
au secrétariat par Francine Breault et à la 
direction par Marthe Gagnon, Jacques Veil-
leux et Claire D’Assise Gagnon.

« On en a vu de toutes les couleurs au 
Club d’Âge d’Or de Compton, nous 
raconte Gemma. De beaux moments, 
des moments drôles, des instants plus 
touchants… Je me souviens d’un soir 
de Bingo auquel participait Adélard 
Bolduc, le père de Lucien Bolduc. À 
certains moments, les animateurs invi-
taient les participants à se lever pour 
raconter quelques amusantes histoires. 
Adélard s’était levé pour conter une 
bonne blague qui avait fait pouffer 
de rire tout le monde… Et puis, sou-
dain… il s’est senti mal et il est tombé 
par terre. Il venait de nous quitter pour 
l’autre monde dans un éclat de rire de 
toute l’assemblée. On n’a jamais oublié 
ce moment! C’était si soudain et si 
émouvant à la fois. »

Pour information sur le Club d’Âge d’Or, 
contactez Gemma Pouliot : 819 835-5344

La petite histoire 
du jeu de Bingo
On joue au Bingo depuis bien longtemps !

- PAR DANIELLE GOYETTE

Le Bingo serait né en Italie au 16e siècle. On 
l’appelait alors La Gioco Di Lotto (jeu de loto 
en italien), puis il fut ensuite baptisé le Beano. 
On y jouait surtout dans les villages, lors des 
marchés notamment. Les règlements du jeu 
étaient similaires à ceux d’aujourd’hui.C'est 
ensuite au 17e siècle que les bourgeois de 
France et d'Allemagne vont découvrir ce jeu.

Son nom actuel
Le Bingo fait son entrée à New York en 1929. 
Il sera ainsi nommé par un certain Edwin S. 
Lowe, un vendeur de jouets qui, en plus de 
le baptiser o�ciellement, le perfectionnera 
en créant notamment les grilles de jeu qui 
possédaient déjà à l’époque, l’en-tête du 
nom de Bingo en lettres détachées. Avec le 
professeur de mathématique Carl Le�er, 
ils créeront à la main plus de 6 000 grilles 
de Bingo ! En 1933, un certain Hugh 
J. Ward publiera ensuite un livre avec 
toutes les règles de ce jeu qui attirait déjà 
bien des joueurs lors de fêtes foraines.

Interdiction du clergé
Bien que le clergé condamne ce jeu de hasard, 
il deviendra de plus en plus populaire en 
Amérique du Nord à partir des années 1960. 
Surtout que ledit clergé y verra �nalement 
un moyen de ramasser des fonds pour son 
Église ! Les joueurs n'en apprécieront pas seu-
lement le jeu, mais aussi le fait que cela leur 
permettait de socialiser par la même occasion.
Surtout qu’en ce temps-là, les tavernes étaient 
réservées exclusivement aux hommes, alors 
le Bingo permettait aux femmes de faire des 
rencontres sociales. Aujourd’hui, hommes et 
femmes s’y retrouvent et c’est toujours à qui 
criera le plus fort «  Bingo  ! » dans la salle bondée  !

Joueurs de bingo à Montréal en 1941

Le Club d’Âge d’Or, toujours 
bien vivant à Compton!

L’écho des aînés

Nos sincères sympathies à la 
famille et aux proches de : 
Denis Carbonneau 

Jacques-Charles Ernwein 

Francine Sharpe

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 !

HEURE DU CONTE 
Spécial cabane à sucre
Samedi, 25 avril 2020, 10 h 30
On se transforme en détectives avec Romponpon 
le lion pour découvrir qui a volé le sirop d’érable !

On déguste et on s’amuse avec de la pâte à mo-
deler au sucre d’érable, miam !

Merci d’inscrire votre ou vos enfants en appelant  
au 819  835-0404 ou par courriel à biblio003@
reseaubiblioestrie.qc.ca

SPECTACLE DE PÂQUES 
Un petit coeur en chocolat
Samedi, 11 avril 2020, 10 h 30

Pièce de théâtre interactive pour enfants de 2 à 8 ans 
avec musique, marionnettes, interactions et plus.

Après le spectacle, le Clud Lions de Compton 
invite les petits à une chasse aux cocos au Parc Lions  
(à la bibliothèque en cas de pluie).
Apportez votre panier.

N.B. Ces activités pourraient être reportées, selon 
les circonstances, surveillez notre page Facebook.

invite les petits à une chasse aux cocos au Parc Lions 
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Avec cette chronique, L’écho vous présente des bénévoles qui contribuent 
tant à la vivacité de notre belle communauté.

Je bénévole,  
tu bénévoles,  
nous bénévolons!

Pour créer des 
liens avec les gens
- PAR JORDANE MASSON

Native de Stoke,  pour ensuite grandir à 
Waterville, c’est le désir de pouvoir envoyer 
ses enfants à l’école de Compton qui a poussé 
Line Labrie à y déménager o�ciellement. 
Employée depuis 27 ans à l’usine de Water-
ville TG en tant qu’analyste structure de 
pièces, BOM (Bill of 
Materials), Mme La-
brie travaille à temps 
plein en plus de 
s’occuper de ses deux 
�lles, Émilie, 12 ans, 
et Rosalie, 11 ans, 
avec son conjoint, 
Martin Lajoie. Cette 
vie bien remplie, 
Mme Labrie aime 
l’agrémenter de 
bénévolat!

Ouvrir ses portes
Avant d’avoir des 
enfants dans le décor, 
le couple Lajoie-Labrie a ouvert leur maison 
à des étudiants étrangers grâce au programme 
ASSE (American Scandinavian Student Ex-
change). Pendant six à dix mois, des adoles-
cents d’Europe viennent faire leur Secondaire 
cinq dans notre région. Le concept de base est 
assez simple, la famille doit loger et nourrir le 
jeune résident. Ce dernier a un certain bud-
get pour ses dépenses personnelles, vêtements 
et e�ets scolaires, ainsi que pour ses loisirs. 
« En gros, tu les prends comme si c’était tes 
enfants. Il faut appliquer les mêmes règles. 
C’est tout un apprentissage ! » 

Après une première année d’accueil, Mme 
Labrie tombe enceinte de son premier tré-
sor, ce qui ne l’empêche pas d’accueillir une 
étudiante pour une deuxième, puis une 
troisième année (pour un total de dix ans 
d'expériences enrichissantes). «  Ça nous 
permet d’apprendre à nous connaître nous-
même et à découvrir nos propres limites en 
tant que personne. J’ai beaucoup appris sur 
moi-même. » D’année en année, l’expérience 
se vit en famille. Lorsqu’un besoin de se re-
centrer sur le noyau familial se présente, les 
Lajoie-Labrie prennent une pause d’accueil. 
Lorsque le désir de rouvrir leurs portes se 
pointe, c’est une décision de groupe. « Ça 
amène une énergie nouvelle et nous sort de la 
routine: travail, devoirs, dodo. C’est un beau 
dé� familial aussi, car il faut apprendre à par-
tager son temps et son milieu. » 

Du bénévolat pour l’école
Membre du Conseil d’établissement de 
l’école Louis-St-Laurent en plus d’y siéger 
quelques années comme présidente, Mme 
Labrie y voyait une belle opportunité 
de sortir de la maison tout en partici-
pant au bien-être des enfants de l’école.  

« Ça me sortait de ma routine et me faisait voir 
du monde. J’aime surtout le travail d’équipe et 
accomplir des projets. » Le rôle du Conseil d’éta-
blissement tourne autour de l’approbation de 
ce qui se passe à l’école, que ce soit les activités, 
les listes scolaires, les règlements et tout ce qui 
touche au budget de l’école. Il travaille aussi sur 
la vision globale et a pour objectif d’axer ses déci-
sions dans cet angle déterminé. 

Un comité de parents pour l’école !
Suite à une rencontre entre la commis-

sion scolaire, la 
Municipalité et les 
citoyens afin de 
trouver des solu-
tions au manque de 
places dans l’école 
de Compton, le 
Comité de mobili-
sation est né. Mme 
Labrie, qui avait 
à cœur d’avoir ses 
enfants à l’école 
Louis-St-Laurent, 
s’est engagée rapi-
dement. Ce béné-
volat implique des 
parents dans l’orga-

nisation de collectes de fonds: souper spa-
ghetti, méchoui, vente de brosses à dents 
et kiosque aux Comptonales. Cet argent 
amassé contribue à la location de locaux 
au Pavillon Notre-Dame-des-Prés où se 
retrouvent trois classes de l’école Louis-St-
Laurent. Le comité a aussi trouvé des idées 
pour faire parler de Compton à travers un 
livre de recettes des producteurs et de pa-
rents du coin ainsi qu’avec un Lipdub pro-
duit l’été dernier. « Le but est de démontrer 
notre intérêt et notre vouloir pour l’agran-
dissement de notre école. »

« Si personne ne s’implique, il est plus 
di�cile de faire avancer des projets. Il y 
a cette diversité et tout ce changement 
possible lorsque les gens s’impliquent. » 

On peut dire que Mme Labrie sait donner 
de son temps. Ce mode de vie in�uence 
aussi ses �lles qui aiment s’impliquer, que 
ce soit à l’école, à travers le groupe des 
Lionceaux ou comme servantes de messe. 
Une nouvelle expérience s’amène pour 
Mme Labrie qui vient d’embarquer dans le 
Comité des loisirs de Compton. Une autre 
façon d’apporter ses idées et de faire bouger 
les choses pour sa communauté! 

  

« C’est une expérience grati-
�ante et qui nous fait voyager 
tout en restant chez soi. Au 
lieu de prendre des vacances 
pour aller en Europe, j’ai 
quelqu’un chez moi qui peut 
me cuisiner des plats typiques, 
me parler de ses traditions et 
me faire découvrir plein de 
nouvelles choses. » 
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Annie Viens 
de retour de 
Grèce (suite)
Contacts di�ciles
Dans ce voyage, Annie ira de surprise en surprise 
et devra s’adapter. S’il n’y avait pas de salon de 
l’alimentation, que plusieurs de ses vols internes 
furent changés à quelques reprises, en plus, il n’y 
avait pas de yogourt grec… en Grèce ! « J’ai été 
tellement étonnée quand j’ai appris que cette 
méthode qu’on appelle ici yogourt grec n’est fi-
nalement pas la méthode traditionnelle grecque! 
Avant de partir, je 
m’étais fait un contact 
qui allait m’aider à 
rencontrer des gens 
sur place. Déjà, elle 
avait été très difficile à 
trouver. Les entreprises 
avec qui j’avais tenté 
d’abord de prendre 
contact avaient dit 
non à ma demande. Je me disais que c’était sûre-
ment à cause des conditions sanitaires qui sont 
très sévères dans le domaine… Mon contact 
avait finalement réussi à me planifier trois visites. 
Or, j’ai eu toute une surprise à mon arrivée ! »

Vous avez dit «  yogourt grec  »  ?
Lorsque son contact avait présenté Flavora et 
fait voir son site Web aux entreprises qu’elle 
devait rencontrer, ils avaient été choqués 
d’apprendre qu’elle quali�ait son yogourt 
de « yogourt grec  ». « C’est là que j’ai appris 
qu’ils n’avaient pas d’appellation contrôlée en 
Grèce pour le yogourt grec qui est plutôt né 
en… Amérique seulement! Là-bas, le yogourt 
auquel on enlève le petit lait pour en faire un 
produit plus dense s’appelle tout simplement 
yogourt égoutté qui se dit en grec : straggisto. 
Or, leur yogourt grec à eux, ce n’est pas du 
tout notre yogourt grec à nous ! »

Ce qu’Annie savait, c’est qu’une compagnie 
américaine du nom de Chobani avait com-
mencé à faire il y a plus de 15 ans le fameux 
yogourt égoutté qu’on faisait en Grèce et 
qu’ils avaient décidé de le baptiser « yogourt 
grec ». Or, les Grecs ont encore l’impression 
aujourd’hui, à cause de cette a�aire, que les 
Américains se sont approprié l’origine de leur 
produit… Alors qu’Annie pensait que cette 

histoire était derrière eux, elle comprenait 
soudain, sur place, pourquoi les producteurs 
de yogourts grecs étaient plutôt froids envers 
la jeune « Canado-Américaine » qu’elle était.

Problème de communication
Et Annie n’était pas au bout de ses peines. 
Ses visites d’entreprises de yogourts dans les 
villages de Crète ont été plus ardues qu’elle 
pensait. «  Je me suis vite rendu compte 
que tous les fromagers et producteurs de 
yogourts dans les petits villages ne parlent 
pas anglais, mais seulement le grecque. J’ai 
donc dû me trouver un interprète. Mais cela 
n’a pas aidé à avoir des échanges spontanés 

sur les procédés de fabrication. 
C’était pas mal laborieux ! »

Des découvertes surprenantes
Lors de ses visites, Annie a aussi 
été surprise des normes de salu-
brité beaucoup moins restrictives 
qu’au Canada. « Pas de �let sur les 
cheveux, pas de �let de barbe et 
les Grecs ont souvent de grosses 

barbes, des aires de travail ouvertes sur l’exté-
rieur sur un coin de rue… Les infrastructures 
ne sont vraiment pas les mêmes. Les bâtiments 
sont souvent vieillots, même si c’est rénové au 
�l du temps. En plus, j’ai été étonnée de voir 
à quel point les gens ont d’importantes di�-
cultés �nancières et qu’ils voient mal comment 
s’en sortir. En Grèce, ils vendent leurs yogourts 
en vrac à trois euros le kilo (4,67$ Can), alors 
qu’ici, nous le vendons à environ 11,50 $ le 
kilo. Il y a une grosse différence entre nos marchés. 

Enfin, tout ce que j’ai ainsi découvert ou vécu 
a teinté différemment le voyage que j’espérais 
faire et les informations que je pensais rappor-
ter. Au final, je pourrais dire que mes objectifs 
ont été partiellement atteints, car ce n’est pas ce 
que j’attendais, mais je rapporte quand même 
quelques idées de procédés que nous allons es-
sayer ici. Leurs équipements aussi sont différents 
à certains points et cela m’a aussi inspiré certaines 
choses qu’on pourra essayer dont, notamment, 
les procédés d’emballage. 

Mais, en conclusion, je pourrais vous dire que ce 
voyage m’a surtout grandement ouvert l’esprit et 
il m’a appris beaucoup plus que les informations 
sur mon métier que j’espérais aller y chercher  !  »

Enseigne d'un producteur grec
Des normes de salubrité moins  
restrictives qu'au Canada

Le yogourt est servi traditionnellement 
avec du miel et des noix de Grenoble

produit… Alors qu’Annie pensait que cette ompte ten  des circonstances act e es  nnie iens a d   
devancer son retour de voyage et se placer en isolement volon-
taire d s son arrivée. ’entrev e a été aite par té éphone et es 
photos e no s p ions ici sont ce es ’e e a prises en vo a e 
o  ses photos d’archives  comme no s ne po vions prendre  
de photo d’e e ors de ’entrev e.
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ANNULATION DES 
SPECTACLES AU  

PAVILLON DES ARTS

Coaticook, le 14 mars 2020. Le premier 
ministre du Québec, lors d’une conférence de 
presse tenue à 13 h aujourd’hui, a décrété l’état 
d’urgence sanitaire. Le ministère de la Culture 
et des Communications vient également 
d’émettre un communiqué de presse dans 
lequel il demande à tous les gestionnaires de 
salles de fermer pour unepériode de 30 jours.

En accord avec cette nouvelle directive du 
gouvernement du Québec, le Pavillon des 
arts et de la culture de Coaticook se voit dans 

l'obligation d'annuler tous les spectacles pré-
vus entre le samedi 14 mars et le vendredi 3 
avril. Les spectacles suivants sont concernés :
• Mariner's Curse
• Bayou
• Jordane et Pierre-Hervé Goulet
• Trio Guillaume Martineau
• Guy Nantel
• Sussex
• Tim Brink

Nous faisons notre possible pour trouver des 
solutions qui puissent satisfaire le plus grand 
nombre. Les détenteurs de billets seront 
contactés le plus rapidement possible. En 
attendant, le Pavillon ne procédera à aucun 
remboursement. Nous vous sommesrecon-
naissants pour votre compréhension et votre 
patience.

REP
ORT
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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

Que veux-tu être plus tard  ? La ques-
tion qui tue, la question fatale. 

Les seules bonnes réponses seraient un 
métier d’avenir, une passion ou un rêve qui 
s’est avéré exhaussé. Pourquoi ce sont de 
bonnes réponses pour la majorité des gens  ? 
Est-ce rendu une norme quelconque  ? 

Selon moi, la seule réponse qui devrait 
devenir LA réponse universelle et accep-
table dans tous les cas est : être heureux. 
Être heureux devrait devenir le but de 
chacun parce que sans le bonheur tu ne 
peux pas évoluer et aller vers tes buts et 
aspirations les plus chers. Qu’elles soient 
banales ou bien extraordinaires, tes aspi-
rations méritent d’être traitées aux petits 
oignons par ton bonheur!

Faire ce qui te rend heureux est la plus 
grande aspiration que tu peux avoir. 
Devenir médecin, enseignant ou entre-
preneur pour, par la suite, devenir 
heureux. Non. Devenir heureux en 
devenant médecin, enseignant ou entre-
preneur  : Oui ! N’observez-vous pas 
la nuance  ? C’est le bonheur qui mène 
à nos buts les plus chers. Qu’ils soient 
banals ou bien extraordinaires, tes buts 
méritent d’être traités aux petits oignons 
par ton bonheur.

Le bonheur doit devenir d’abord une 
priorité pour vivre une bonne vie à mon 
avis. Il ne doit pas devenir un luxe ou 
encore un interdit. Que tu sois en vie 
depuis près d’un centenaire, un demi-
siècle, un tiers ou un quart de siècle, que 
tu sois aux études supérieures, au Secon-
daire ou à l’école primaire, répondre à 
ma première question ne devrait pas 
propager d’angoisse. Qu’est-ce que tu 
veux être plus tard ? Tu veux être heu-
reux. Tu veux rester heureux.

Certaines mauvaises fois pourraient 
ajouter que la réponse est incomplète 
ou que tu réponds cela parce que tu ne 
sais pas ce que tu veux réellement faire 
plus tard. Mais ils ont tort, ils ont tort 
de croire que le bonheur et être heu-
reux ne sont pas plus nécessaires que 
de répondre  : médecin, enseignant ou 
entrepreneur. 

Le bonheur, comme aspiration première, 
n’est pas de savoir quoi faire dans le futur, 
mais de connaître la réelle valeur de celui-
ci et de le saisir adéquatement à mon avis.

- Annabel Gilbert, 17 ans
 Étudiante en arts, lettres et commu- 
 nication au Cégep de Sherbrooke

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

Écho du Comptoir familial
Encore une fois, les bénévoles s’activent en vue 
du changement de saison.  En e�et, ce prin-
temps, vous trouverez de nouveau en étalage une 
belle variété de vêtements plus légers.

Le Bazar familial, devenu maintenant un évé-
nement annuel très prisé, devrait se tenir le 4 
avril prochain et comme par les années passées, 
le Comptoir familial sera là pour cueillir les 
vêtements et petits articles propres, non ven-
dus dont vous désirez vous départir. Par contre, 
étant donné nos espaces restreints, les meubles  

et objets plus gros ne peuvent être acceptés, il 
faudra plutôt les acheminer vers la Ressourcerie 
à Coaticook ou à un autre organisme de partage.

Nous apprécions votre apport en nous donnant 
vos vêtements de toutes sortes, et nous vous re-
mercions de l’attention que vous portez à bien 
fermer et attacher vos sacs que vous déposez dans 
le conteneur.  

Au plaisir de vous rencontrer au comptoir.
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PAR LA POSTE : Je deviens membre de l’OBNL L’écho de Compton

❍ MEMBRE RÉGULIER : 10  $ par année ❍ MEMBRE CORPORATIF : 50  $ par année
 ❍ Je désire donner ____$ de plus      ❍ Nous désirons donner ____$ de plus         

Date d’adhésion :_____ /_____ /_______  Téléphone : ...................................................................

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

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

Courriel : ..................................................................................................................................

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

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 ! 
Merci de votre soutien à votre journal communautaire!

Ainsi, en début d’année  2019, un conseil  
d’administration composé de sept personnes 
était prêt à gérer la production du journal et à 
diriger une superbe équipe de pigistes composée 
d’une rédactrice en chef, Danielle Goyette, d’une 
nouvelle graphiste, Carolyne Mongeau, et d’une 
journaliste, Jordane Masson, et ainsi poursuivre 
l’excellent travail accompli toutes ces années 
par Lisette Proulx et Christian Simard. Dès le  
départ, toute l’équipe a voulu donner une signa-
ture un peu di�érente, renouvelée à notre journal. 
Le trio, de pigiste, toujours en 
poste aujourd’hui, s’active de 
mois en mois à vous offrir 
un journal communautaire 
à votre image qui vous sur-
prenne et vous emballe. Carolyne a 
égayé le mensuel de sa touche personnelle,  
Jordane, toute nouvelle journaliste, nous o�re 

des articles teintés d’émotion 
et de sa poésie bien à elle… 
Quant à Danielle, votre rédac-
trice en chef qui 

écrit en ce mo-
ment cet article, elle 

tente bien humblement de 
vous charmer de mois en mois 
par un choix de textes originaux, 
touchants, imprégnés de notre belle vie com-
munautaire et de nos plus importantes préoc-
cupations. L’écho axe prioritairement une bonne 
partie de ses articles sur la communauté et ses ci-
toyens, grands et petits : L’écho des jeunes, L’écho 
des petits, L’écho de l’école, de la paroisse en plus 
de textes sur l’environnement, le milieu agri-
cole, les bénévoles, etc. De plus, des bénévoles 
rédacteurs ou photographes contribuent aussi 
régulièrement à son enrichissement. Ces gestes 
très appréciés démontent que notre mensuel est 
vraiment un journal communautaire. Nous les 
remercions in�niment  !

De multiples projets
En plus de faire leur travail mensuel, les trois 
pigistes collaborent maintenant aux projets 
de développement du conseil d’administra-
tion en partageant di�érentes tâches, comme 
recruter des bénévoles, augmenter le contenu 
sur des sujets agricoles, recruter les jeunes 

chroniqueurs, solliciter des membres soutiens 
au sein de la communauté, et, aussi, augmenter 
la valeur du contenu publicitaire.

L’embauche de cette équipe dynamique et les 
projets de développement que l’OBNL L’écho 
de Compton avait mis à son agenda, nécessi-
taient une solide aide �nancière. Le Club 
Lions de Compton et la MRC de Coaticook 
furent les premiers à soutenir ce démarrage, 
suivi du ministère de la Culture et des Com-
munications en accordant une importante 
subvention qui a permis à L’écho de mieux 
rémunérer ses pigistes, de solidi�er certains 
projets et surtout d’amorcer en�n le dévelop-
pement numérique du journal dont le site 
Web o�ciel devrait être mis en ligne au prin-
temps 2021. En plus, on espère améliorer sa 
présence dynamique dans les médias sociaux.

Aujourd’hui, après une année de fonctionne-
ment, le journal communautaire L’écho est en 
bonne santé et plusieurs sources permettent 
d’a�rmer que cet outil de communication est 
fortement apprécié des citoyens comptonois. 
L’équipe se promet donc de continuer son travail 
a�n de poursuivre dans la bonne voie tout en de-
meurant toujours aux aguets pour en améliorer 
sans cesse le contenu.

La présidente du C.A. et grande fondatrice de cet 
unique outil de communication, Lisette Proulx, 
s’active maintenant à d’autres occupations dans sa 
vie qui ne lui permettent plus d’occuper ce poste 
de présidence. Elle espère donc trouver quelqu’un 
qui la remplacera tout comme les membres 
qui ont dû quitter. Lisette invite tous ceux qui  
seraient intéressés à s’impliquer dans cette aventure  
extraordinaire à se manifester auprès de L’écho. 

Une première année de production  
du journal pour l’OBNL 
L’écho de Compton
En janvier 2019, la production de L’écho de Compton passait de Lilimagine commu-
nication à l’organisme sans but lucratif (OBNL) L’écho de Compton. À vos yeux, il n’y 
a peut-être pas eu grande di�érence. Or, ce changement de pratique et d’opération a 
pourtant nécessité beaucoup de démarches et apporté tout autant de changements.
- PAR DANIELLE GOYETTE ET LISETTE PROULX

1986 : Quelques bénévoles décident de com-
mencer à rédiger un bulletin d’information 
sur et pour Compton. Il était alors composé 
de deux à trois feuilles 8,5 X 14, recto verso 
et brochées. 

1992 : Le journal adopte un format 8,5 x 11 
de 12 pages, recto verso, encartées. La pro-
duction du mensuel est con�ée au privé. Le 
tirage grimpe à 1000 exemplaires et le jour-
nal adopte l’appellation L’écho — Bulletin 
d’information intermunicipal pour les trois 
villages — Compton Canton, Compton 
Station et Compton Village. On donne une 
première fois un numéro au journal (janvier 
1992 Volume 1, numéro 1).

1996  : Sa production est transférée à 
Alexandre Buysse. Lisette Proulx commence à 
collaborer à la rédaction. 

1998 : Lisette, sous le nom d’entreprise Lili-
magine communication enr., devient la rédac-
trice en chef et la productrice du journal et 
Christian Simard en e�ectue la conception 
graphique. — 2010 : L’écho adopte son for-
mat tabloïd actuel de 16 pages, dont quatre 
en couleurs. Il est publié onze mois par année. 

2016 : Le journal se sépare en deux parties : 
la section citoyenne et la section municipale. 

2018 : Au seuil de la retraite, Lisette Proulx en-
treprend des démarches pour fonder un OBNL 
qui pourra reprendre les rênes du journal et lui 
donner le statut o�ciel de journal communau-
taire. Elle con�e la tâche de rédactrice en chef à 
Danielle Goyette, qui travaillait déjà à la révision 
du journal depuis 2015. Les démarches auprès 
de l’Association des médias écrits communau-
taires du Québec (AMECQ) et du Ministère de 
la Culture et des Communications du Québec 
au sujet des règles, des exigences, des critères, de 
l’obtention de subventions et des étapes à suivre 
pour la fondation d’un journal communautaire 
seront très exigeantes, mais Lisette et son équipe 
ne baisseront jamais les bras et y consacreront 
énormément de temps. 

4 mai 2018 : L’écho, en tant qu’OBNL, reçoit 
ses lettres patentes. Les administrateurs provi-
soires se mettent au travail : rédaction de rè-
glements généraux, de la mission, des critères 
d’admission des membres ainsi qu’à la prépa-
ration des livres et registres. 

3 juillet 2018 : Lors de l’assemblée de fondation 
de l’OBNL, des membres sont recrutés pour 
former un premier C.A. Sont alors élus Lisette 
Proulx (présidente), Jean-François Quirion 
(vice-président), Isabelle Binggeli (secrétaire), 
Marie-France Ouellet (trésorière) ainsi que Jean-
Christophe Levac, Brigitte Robert et Danielle 
Robinet comme administrateurs. 

Quelques dates importantes de l’histoire de L’écho

Nous devons être �ers de notre nouveau 
journal communautaire, car il est issu d’une 
collaboration de plusieurs instances du mi-
lieu. Je tiens donc à féliciter et à remercier nos 
trois vaillantes et talentueuses pigistes, les 
bénévoles producteurs de contenus et de 
justicieux conseils, les membres soutiens, la 
Municipalité de Compton et les organismes 
qui nous ont fourni un soutien �nancier. 
Mais surtout, merci à nos valeureux citoyens 
qui ont composé le conseil d’administra-
tion de L’écho depuis 2018 à ce jour : Jean-
François Quirion, Marie-France Ouellet, 
Cécile Collinge, Isabelle Binggeli, Danielle 
Robinet, Jean-Christophe Levac et Brigitte 
Robert et nos toutes nouvelles recrues, Jessica 
Garneau et Maude Zulau�. Pour des raisons 
personnelles ou professionnelles, certains 
parmi eux, ont dû ou devront, sous peu, se 
retirer de notre belle équipe. Pour ma part, 
je dois annoncer que d’autres occupations 

importantes ne me permettront plus d’occu-
per le poste de présidence, mais que je reste-
rai très près des projets du journal.
NOUS AVONS BESOIN DE RENFORT 
POUR CONTINUER NOTRE MISSION

J’invite donc des citoyennes-citoyens de 
Compton intéressés et motivés à se joindre 
au conseil d’administration de L’écho
et ainsi vivre une fabuleuse expérience 
de gouvernance. Merci de me contacter 
rapidement par courriel pour manifester
votre intérêt ou vous informer, le tout 
à presidence.echodecompton@gmail.com
ou au 829  835-0048 ou simplement 
par le Messenger de notre page Facebook.
Ce journal est un trésor pour notre communauté 
et il appartient à tous de le garder aussi fort et 
vibrant qu’il a été, qu’il est et qu’il sera. Merci  ! 
- Lisette Proulx

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Compte tenu des demandes de restriction de la Santé publique, nous attendons de voir la suite 
des choses pour plani�er la prochaine Assemblée générale qui devait se faire d’ici la �n avril. 
Nous vous tiendrons au courant dès que possible. Surveillez la page Facebook de L’écho ou 
pro�tez-en pour vous inscrire à l’Infolettre de la Municipalité pour vous tenir au courant des 
dernières nouvelles. www.compton.ca/fr/infolettre/

PAR VIREMENT INTERAC à : presidence.echodecompton@gmail.com
Faire parvenir ces informations à la même adresse courriel :

Objet du courriel : Cotisation à L’écho de Compton
Informations : Nom, prénom, no de téléphone, courriel et adresse

Si membre corporatif, signaler également le nom de l’entreprise

De gauche à droite : Jessica Garneau, Maude Zulauff, Lisette Proulx, 
Jean-Christophe Levac, Isabelle Binggeli et Danielle Robinet
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Bonjour à tous,
Compte tenu des circonstances, la campagne de 
Pain partagé sera annulée cette année. La santé de 
nos bénévoles est une priorité et nous ne voulons 
mettre personne en danger. Merci de votre com-
préhension et à l’année prochaine pour un pro-
chain Pain partagé !

Si vous avez des idées d’activités impliquant les 
Chevaliers de Colomb pour plus tard, faites-m’en 
part svp. Nous sommes toujours ouverts à vos 
commentaires et à vos suggestions,

-  Gilles Pomerleau, Grand Chevalier 
 819 835-0182

Tirage 2019
Bonne chance à tous les 
gens ayant fait l’achat d’un 
billet pour les tirages de la 
Paroisse Notre-Dame-de-
l’Unité, secteur Comp-
ton. Un grand merci à 
vous tous pour nous avoir 
encouragés ainsi qu’à nos 

vendeurs de billets! Les trois premiers tirages ont 
eu lieu le dimanche 15 mars dernier. Nous vous 
reviendrons bientôt avec le nom des gagnants.

Événement à venir
À moins d'avis contraire, le Bazar familial de 
Compton aura lieu le samedi 4 avril prochain 
entre 9 h et 13 h au sous-sol de l’église Saint-
�omas-d’Aquin de Compton. Plusieurs articles 
en vente pour enfants de 0 à 14 ans. Venez faire 
des économies. Vente de hot-dogs au coût de 1 $ 
à partir de 11 h 30. Bienvenue à toutes et à tous!

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

Considérant les circonstances et la nécessité de 
fermer les lieux publics à la demande gouverne-
mentale, veuillez noter que les activités du Café-
In sont reportées à une date ultérieure. Ainsi, la 
conférence, Apprivoisons la mort par M. Normand 
Gilbert prévue le 1er avril est reportée. Nous 
vous invitons à surveiller les réseaux sociaux et 
vos courriels pour connaître les changements 
d’horaire. Merci de votre compréhension.

L’école ouvre ses 
portes à la culture

- PAR JORDANE MASSON

Grâce au programme Culture à l’école, 
l’école Louis-St-Laurent a pu accueillir, 
pendant deux matinées de mars, Donald 
Dubuc, un conteur et calleur profes-
sionnel. Six classes ont eu la chance d’en 
apprendre un peu plus sur la musique et 
les pas de danses traditionnelles québé-
coises.  Tout en sensibilisant les jeunes 
au rôle qu’a eu la danse dans la vie de 
nos ancêtres, M. Dubuc en a pro�té 
pour leur présenter toutes sortes d’ins-
truments, de la �ûte à bec à l’harmonica, 
du tapage de pieds à la ruine-babines. Le 
tout s’agrémentait d’anecdotes drôles ou 
informatives sur les origines et la confec-
tion de certains instruments.

Les enfants et la musique
Lorsque les jeunes pénétraient dans la 
salle de la bibliothèque Estelle-Bureau où 
le calleur les attendait �ûte à la bouche, 
sa musique festive et invitante leur don-
nait automatiquement le sourire. Cer-
tains giguaient déjà à l’entrée alors que 
d’autres s’arrêtaient pour mieux écouter 
les sons joviaux. Une chose demeure 

certaine, M. Dubuc aura su partager cet 
amour de l’art traditionnel québécois 
qu’il porte en son cœur.   

D’autres activités ont déjà eu lieu ou se 
tiendront sous peu grâce à cette subven-
tion du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, entre autres 
des visites au musée ainsi que des ateliers 
de poésie avec le conteur Sylvain Dodier. 
De quoi inspirer plus encore notre belle 
jeunesse comptonoise !

M. Donald Dubuc a su partager son amour de l'art tradition-
nel québécois avec les jeunes.

On s’occupe bien 
de nos aînés au  
Manoir de chez nous
- PAR DANIELLE GOYETTE

Question de faire le point, L’écho a demandé 
à la directrice du Manoir de chez nous de 
nous donner des nouvelles de nos aînés. 
Tout se passe bien, les résidents comme 
les familles proches respectent bien les 
consignes de con�nement.

Mme Françoise Boissonneault, directrice du 
Manoir de chez nous, nous en dit quelques 
mots : « Tout le monde est très collabora-
teur. Ici, au Manoir, la règle, c’est aucune 
visite de l’extérieur. Et on n’a pas eu à inter-
venir, tout le monde est très respectueux, si 
des familles viennent porter des choses, elles 
les laissent à la porte.

Nos mesures d’hygiène sont étroitement 
respectées par les employés et dans toute 
la résidence. Et on désinfecte sans arrêt. 
Ça se passe bien. On a remarqué que les 
lignes téléphoniques étaient beaucoup 
plus occupées ! C’est bien correct, ce 
n’est pas un problème, au contraire, on 
est contents de cela. Nos résidents ont 
le droit d’aller marcher dehors, mais on 

leur demande de ne pas se rendre dans 
des lieux publics fermés. Pour les repas, 
ils se rendent encore à la cafétéria, mais 
tout est bien contrôlé. Quant aux em-
ployés qui rentrent et sortent du Manoir, 
ils surveillent des mesures d’hygiène très 
strictes. Pour l’instant, le moral est bon et 
on fait attention à cela aussi ! Je tiens une 
fois de plus à remercier les familles et les 
résidents pour leur collaboration ! »

Atelier de papier 
mâché à la 
Maison des Arts 
St-Laurent
Les deux mains dans la pâte… littéralement  !

 C’est ce que nous nous sommes amusées 
à faire pendant l’atelier de papier mâché 
guidé par l’artiste Jocelyne Rochon les 
après-midi du 7 et du 14 mars à la Mai-
son des Arts St-Laurent. C’est, parmi 
d’autres inspirations, toute une anima-
lerie qui a pris naissance dans la farine et 
le papier journal  : tête de cheval, chien, 
banque-coccinelle…

Faites-en à la maison !
Maintenant qu’on nous demande à tous 
d’éviter les rassemblements, et que les 
enfants sont la maison, notre artiste et 
professeure Jocelyne Rochon partage ici sa 
recette pour vous occuper et vous amuser 
tout en créant. Donc, on fabrique sa colle 
avec de la farine à laquelle on ajoute un 
peu de fécule de maïs. On met de l'eau 

chaude, c'est 
plus agréable 
pour les mains 
et on dilue 
jusqu'à l'obten-
tion d'une tex-
ture de colle 
liquide. On 
fait des bande-
lettes de papier 
-les circulaires 
(sauf les feuilles 
glacées) sont toutes indiquées- que l'on 
enduit de colle et que l'on applique sur 
la forme grossièrement esquissée comme 
base. Ça peut être un ballon pour faire 
une tête de marionnette ou le corps d'un 
chat, des morceaux de styromousse qu’on 
assemble avec du ruban collant vert. On 
met cinq à six couches à la fois, on laisse 
bien sécher à l'air entre les couches et une 
fois terminé, on peut faire des petites cor-
rections avec du Poly�lla. Puis, on sable et 
on peint ensuite à sa fantaisie. 

Bon con�nement…

- Patricia Pleszczynska 
Maison des Arts St-Laurent

Chantal Rousseau devant son 
œuvre en cours

info@jmmartineau.com
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C-24 rue Court 
Coaticook (Québec) 

J1A 1K9

Cette édition de L’écho  
de Compton est un tirage  
certi�é par l’AMECQ

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate  .................. 819 849-3103
Animalerie Chez Chanel ................... 819 849-7913 
Brunelle électronique......................... 819 849-3608
Centre funéraire coopératif ............... 819 849-6688
Charron et �ls, salon funéraire .......... 819 849-4141
Coi�ure 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
Geneviève Hébert, députée ............... 819 565-3667 
Gérard Leblanc, courtier d’assurance 819 835-9511
IGA Coaticook  ................................. 819 849-6226
JM Martineau, électricien  ................ 819 835-5773
Luc Jacques, réparation électros  ........ 819 849-0250
Marché de la Ferme Beaulieu ............ 819 562-6477
Marché Patry et Fils (Tradition)  ....... 819 835-5492
Marie-Claude Bibeau, députée .......... 819 347-2598
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
Restaurant Le Cinquième Élément .......819 835-0052
Solution Informatique Jean Fontaine ... 819 238-5853
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

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 16 h 
Mardi : 8 h 30 à 17 h 30 et vendredi : 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’agran-

dissement, de démolition d’habitation, de garage, de 
remise ou lors de la pose d’enseigne. Pour le traite-
ment des eaux usées ou le captage d’eau, l’abattage 
d’arbre en zone urbaine ou toute autre information, 
contactez monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au 
819 835-5584 ou 819 835-5436.
 Permis de feu : En vertu de la réglementation mu-

nicipale, il est obligatoire en tout temps d’obtenir un 
permis pour faire un feu à ciel ouvert. Les contreve-
nants s’exposent à des amendes. Ces permis sont déli-
vrés sans frais par le Service de sécurité des incendies 
sur prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du 
bureau municipal. Prévoir un délai de traitement d’au 
moins 24 heures. Informations ou pour rendez-vous : 
819 835-5584. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COURS D’EAU 
ET DE COUPE FORESTIÈRE
Pour informations ou un permis  : M. Jean- 
Bernard Audet, MRC de Coaticook, 819 849-9166.

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE, CONTENANTS DE 
PEINTURE AÉROSOL ET HUILES USÉES
Garage municipal, 6505, route Louis-S.-St-Laurent : 
premier et troisième vendredis du mois, entre  
9 h et 15 h. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE 
ESTELLE-BUREAU
29, chemin de Hatley, 819 835-0404
Mardi, jeudi et vendredi : 16 h 30 à 19 h, mer-
credi : 15 h 45 à 19 h 30 samedi : 10 h à 13 h

BOUTIQUE LUCILLE (COMPTOIR FAMILIAL) 
Sous-sol de l’église, 6747, route Louis-S.-St-Laurent 
Mercredi et jeudi : 13 h à 19 h  

Un grand merci 
au Club Lions 

de Compton 
pour son soutien 

�nancier

Merci à la MRC de Coaticook  
pour son soutien �nancier

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

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 au bottin mensuel en dernière page. Les annonceurs trouvent dans L’écho 
un moyen privilégié de pénétrer ce marché de 3 000 habitants, �ers de leur mu-
nicipalité et de leur journal.

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

Annoncez dans  
L’écho de Compton

L’ÉCHO DE COMPTON - AVRIL 2020

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 notre page.  
www.facebook.com/comptonecho

Lisez L’écho sur Internet
compton.ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

Prochaine date de tombée : 20 avril 2020   

De l'énergie 
au boulot !

-  PAR JORDANE MASSON

Native de Hull, d'une mère franco- 
ontarienne et d'un père aux racines  
polonaises,Jocelyne Doren habite à Comp-
ton avec son conjoint, Panine Jean-Bap-
tiste, depuis 2008. Après avoir connu la 
vie de ville à Québec, puis à Montréal, 
l'appel de la campagne s'est fait trop fort 
pour y résister. Ayant plusieurs expériences 
de travail acquises, Mme Doren plonge dans 
le domaine de l’aide à domicile pour la MRC 
de Coaticook depuis maintenant dix ans.

Parlez-nous de votre parcours.
Après avoir fait ma maîtrise en bibliothéconomie 
et sciences de l'information à Montréal, j'ai fait 
le métier de bibliothécaire pendant une bonne 
douzaine d'années. Je me suis promenée dans les 
écoles pour des heures du conte. J'ai enseigné au 
Collège Champlain aux adultes en technique de la 
documentation. Cependant, j'ai surtout travaillé 
en télévision. Pour TVA, j'étais la responsable du 
centre de documentation et, pour Radio-Canada, 
je faisais de l'indexation des images à l'internatio-
nale. Quand je suis arrivée en Estrie, il n'y avait 

pas beaucoup de postes dans mon domaine et 
encore moins dans mes spécialités. Après quelques 
petits boulots, j'ai eu envie d'aller travailler pour 
l'Aide à domicile de la MRC de Coaticook.

Qu'est-ce que l'Aide à domicile de la MRC 
de Coaticook ?
Il s'agit d'une entreprise d'économie sociale 
qui o�re trois principaux services pour tous 
résidents de la MRC de Coaticook: l'entretien 
ménager, la présence-surveillance et les soins 
d'assistance à la personne. Il s'agit de services de 

qualité où les employés reçoivent une forma-
tion de base en entretien ménager et ont accès 
à d’autres formations rémunérées, ceci a�n 
d’accomplir di�érentes tâches comme la pré-
sence-surveillance et les soins d’assistance à la 
personne. C'est aussi de beaux partenariats avec 
di�érents organismes comme le CSSS (Centre 
de santé et des services sociaux) de la MRC de 
Coaticook, le Centre d’action bénévole, l’Ap-
pui Estrie, la Table de concertation des aînés et 
bien d’autres.

En quoi consiste votre travail ?
Pour la présence-surveillance, il s'agit d'un 
soutien pour les proches aidants. J’o�re une 
surveillance sécuritaire à la personne malade, 
a�n de laisser un temps de répit à l'aidant, 
généralement pour une période d'environ 
trois heures. Pour l'entretien ménager, je 
travaille la semaine de jour. Je m'occupe de 
ramasser ce qui n'est pas à sa place, d'épous-
seter, de passer l'aspirateur, de nettoyer 
l'extérieur des appareils ménagers, etc. J'ai 
des clients à Compton, Waterville et Coati-
cook. Ma clientèle est constituée surtout de 
familles nombreuses, de gens en perte d'au-
tonomie et de personnes âgées. 

Quelles qualités faut-il avoir pour faire 
votre métier  ?
Je suis très e�cace à l'entretien ménager, car 
je suis une personne très active, une athlète 

dans l'âme! Pour moi, ce métier est un beau 
dé�. C'est un travail exigeant physiquement 
et qui demande de l'énergie. Il faut être 
�exible pour s'adapter à notre clientèle et 
bien s'organiser dans nos tâches. Je dirais que 
ça prend aussi de l'enthousiasme. 

Qu'est-ce que vous aimez de votre métier ?  
Tout d'abord, j'adore l'organisme pour lequel je 
travaille. Celui-ci fonctionne sur quatre valeurs, 
autant pour ses employés que pour sa clientèle; 
l'honnêteté, la reconnaissance, l'écoute et le res-
pect. Je fais même partie du conseil d’adminis-
tration de l'entreprise en tant que représentante 
des employés. Je me sens bien traitée et recon-
nue dans ce que je fais. Pour ce qui est de l'en-
tretien ménager, à la �n de mes tâches, j'aime 
regarder ce que j'ai fait et me dire « Wow »! Je 
me mets ensuite dans la tête du client qui rentre 
chez lui et qui se dit à son tour « Wow »! C'est 
un travail qui me fait ressentir beaucoup de 
satisfaction.

J'aimerais en pro�ter pour remercier Julie 
Grenier et Johanne Tremblay ainsi que mes 
consœurs et mon confrère de travail pour 
leur con�ance.

Pour plus d'informations sur l'organisme, 
visitez le http://aideadomicilecoaticook.com.
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