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VOS AFFAIRES  
MUNICIPALES

L'ÉCHO 

municipal
LES PROCHAINES ASSEMBLÉES  
DU CONSEIL AURONT LIEU

LE MARDI 8 FÉVRIER 2022  
À 19 H 30

Vous pouvez visionner les séances du 
conseil municipal diffusées sur la chaîne 
Youtube de la Municipalité

L’accueil de l’hôtel de ville est ouvert : 
Lundi 8 h 30 à 16 h 
Mardi 8 h 30 à 17 h 30 
Mercredi 8 h 30 à 16 h 
Jeudi 8 h 30 à 16 h 
Vendredi 8 h 30 à 12 h 
819 835-5584  
info@compton.ca
Prenez note que la Municipalité doit encore 
se conformer aux directives du gouverne-
ment en ce qui a trait au télétravail, il est 
donc possible que certains services ne 
soient pas disponibles en personne.

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
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 rénova-

tion, d’agrandissement, de démolition 
d’habitation, de garage, de remise ou 
lors de la pose d’enseigne. Pour le trai-
tement 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 réglemen-
tation municipale, il est obligatoire en 
tout temps d’obtenir un permis pour faire 
un feu à ciel ouvert. Les contrevenants 
s’exposent à des amendes. Ces permis 
sont délivrés 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. Informa-
tions 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, CONTE-
NANTS 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-SCO-
LAIRE ESTELLE-BUREAU
29, chemin de Hatley, 819 835-0404
Mardi, Mercredi et Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-13h 
Le comptoir de prêts et les rayons 
sont accessibles.

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

LES PROCHAINES ASSEMBLÉES  
DU CONSEIL AURONT LIEU  

LE MARDI 9 MAI 2023  
À 19 H 30 
Vous pouvez visionner les séances du 
conseil municipal diffusées sur la chaîne 
Youtube de la Municipalité

L’accueil de l’Hôtel de Ville est ouvert : 
Lundi 8 h 30 à 16 h 
Mardi 8 h 30 à 17 h 30 
Mercredi 8 h 30 à 16 h 
Jeudi 8 h 30 à 16 h 
Vendredi 8 h 30 à 12 h 
Fermé entre midi et 13 h 
819 835-5584  
info@compton.ca

Prenez note que la Municipalité doit encore 
se conformer aux directives du gouverne-
ment en ce qui a trait au télétravail, il est 
donc possible que certains services ne 
soient pas disponibles en personne.

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
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
 Enregistrement du système d’alarme

 Permis de construction, de rénovation, 
d’agrandissement, de démolition d’habi-
tation, de garage, de remise ou lors de 
la pose d’enseigne. Pour le traitement 
des eaux usées ou le captage d’eau, 
l’abattage d’arbre en zone urbaine ou 
toute autre information, contactez mon-
sieur Nicolas Guillot, inspecteur, au 819 
835-5584.

 Permis de feu : En vertu de la réglemen-
tation municipale, 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 délivrés sans frais par le Ser-
vice 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. Informa-
tions 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, Mercredi et Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-13h 
Le comptoir de prêts et les rayons 
sont accessibles.

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

Séance ordinaire 
du Conseil de 
la Municipalité 
de Compton
tenue le 11 avril 2023 à 19 h 30 à la salle 
du Conseil de l’hôtel de ville située au 3, 
chemin de Hatley à Compton et diffusée 
simultanément sur le site Internet de la 
Municipalité.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• le renouvellement d’adhésion à la 
Fédération des Sociétés d’horticulture 
et d’écologie du Québec (FSHEQ) pour 
une somme de 100  $. La Municipalité 
en est membre depuis quelques années 
et a ainsi pu bénéficier de certaines 
subventions.

• l’achat des équipements électroniques 
et licence requis pour la sécurité civile 
du Groupe CLR - Communications Plus, 
pour la somme totale de 17 687 $, soit :

• un répéteur au coût de 12 700 $;

• une base de station pour l’hôtel de ville 
au coût de 1 610 $;

• trois radios au coût de 2 547 $;

• une radio de mission technique au coût 
de 530 $;

• une demande de licence au coût de 
300 $.

Et autorise le transfert du système de 
communication des travaux publics sur 
le nouveau répéteur ainsi que l’achat de 
l’équipement requis pour le Service pour 
la somme totale de 9 255 $, soit :

• une base de station pour le garage 
municipal au coût de 1 610 $;

• 11 radios au coût de 7 645 $.

Et autorise le paiement des frais d’ins-
tallation des deux systèmes qui sont 
estimés à 2 776 $ et autorise la résiliation 
du contrat de location de radios de com-
munication pour les travaux publics.

• l’achat de six boyaux incendie de 
quatre pouces de diamètre de la com-
pagnie Niedner pour une somme de 
3 336 $;

• la participation de deux pompiers, 
deux officiers et du directeur du Service 
de Sécurité incendie de la Municipalité 
à la 12e édition du Camp 911 de la MRC 
de Coaticook le 5 juillet 2023 et autorise 
une rémunération de neuf heures au taux 
régulier pour permettre la tenue de l’acti-
vité et la préparation de celle-ci ainsi que 
le déploiement de quatre véhicules d’ur-
gence, soit l’unité d’urgence, l’autopompe, 
la citerne et la camionnette de service.

• la tenue du lancement officiel de la 
nouvelle Politique culturelle sous forme 
de 5 à 7 avec des produits locaux, le 
11 mai 2023, à la Bibliothèque Estelle-
Bureau, au coût estimé de 750  $ et 
autorise la révision du texte de ce docu-
ment par Rachel Rouleau, correctrice 
externe, au coût de 200 $.

- la tenue de la 6e édition du concours 
Compton fleurie le 7 juillet 2023 et auto-
rise la rémunération de deux juges pour 
une somme de 75 $ chacun ainsi que les 
frais de repas et de déplacement pour 
ces derniers et du bénévole-chauffeur. 

• une contribution financière d’une 
somme de 300 $ à l’organisme Société 
d’histoire de Compton.

• l’adhésion de la Municipalité au Conseil 
de la culture de l’Estrie pour l’année 
2023-2024 au coût de 45 $ et le rema-
niement de la somme de 50 $ du poste  
02 70290 447 vers le poste 02 70290 494.

• le renouvellement d’adhésion de la 
Municipalité au Conseil sports loisirs de 
l’Estrie au coût de 100 $. Cette adhésion 
permet à la responsable des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire de la 
Municipalité de participer aux réunions, 
formations et autres de la Table des 
professionnels en loisirs de l’Estrie, ce 
qui offre une source d’information et de 
connaissances pertinentes.

• la greffière, Martine Carrier, à deman-
der à Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec l’autorisation d’éliminer des 
documents inactifs sources pour et au 
nom de la Municipalité de Compton.

• le maire et le directeur général à signer 
pour et au nom de la Municipalité le bail 
entre le Centre de service scolaire des 
Hauts-Cantons et la Municipalité.

• la participation de madame Patricia 
Sévigny, conseillère, à la formation webi-
naire Démystifier des conflits d’intérêts et 
les prévenir de la FQM au coût de 75 $.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
• la soumission de Distribution Sports 
Loisirs pour le panier de basketball 
rétractable et son installation au coût 
de 4 295  $ et le déménagement du 
 terrain de basketball sur la patinoire par 
le  Service des travaux publics au coût 
estimé de 3 000 $.

• la soumission de la firme Cirque 321 et 
les offres de service d’Acti-Sports MRC 
de Coaticook et de Skateducation et la 
tenue des activités pour le Récré-O-Parc 
en fête 2023, pour une somme de 2 750 $. 
Le projet sera partiellement financé par la 
subvention de 1 395 $ du CSLE - En Estrie, 
on bouge, et par le budget de fonctionne-
ment pour la somme résiduelle.

• la démission de M. Clément Vaillan-
court à titre de membre citoyen au 
Comité consultatif d’urbanisme et à 
titre de membre citoyen au Comité de 
citoyens en environnement et remercie 
M. Vaillancourt pour ses années d’impli-
cation au sein de ces deux comités.

• l’offre de service de Spe Valeur assu-
rable pour l’évaluation des équipements 
de procédés et l’offre pour l’évaluation 
des stations de pompage (emplacements 
10, 11,12) pour une somme de 16 050 $.

LA MUNICIPALITÉ MANDATE
• le Conseil régional de l’environ-
nement de l’Estrie (CRE) Estrie pour 
accompagner la Municipalité dans la 
démarche Escouade mobilité, laquelle 
consiste à identifier un tracé alternatif 
pour les déplacements actifs (marche, 
vélo, planche, patins, aides à la mobilité 
motorisée).

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le contrat de fourniture, transport et 
épandage de 456 188 litres d’abat-pous-
sière pour l’année 2023 à Enviro Solutions 
Canada inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 0,388  $ le litre, 
pour une somme totale de 177 000,94 $.

• le contrat de collecte de sable abrasif 
pour l’année 2023 aux Entreprises Yannick 
Jean, plus bas soumissionnaire conforme, 
au coût de 395 $/km sur 45,61 kilomètres 
et 0,50 $/m2 sur 6 723 mètres carrés, pour 
une somme totale de 21 377,45 $.

• le contrat pour les fourniture, transport 
et nivelage de gravier de rechargement 
MG20 B sur certains chemins munici-
paux pour trois ans (2023, 2024 et 2025) 
à l’entreprise Couillard Construction, 
plus bas soumissionnaire conforme, que 
le contrat pour l’année 2023 soit pour  
12 086 T.M. au coût de 22,25 $ la tonne 
pour une somme de 268 913,50 $, la répar-
tition se définissant ainsi  : 13,75  $/T.M. 
pour le gravier, 7,80 $/T.M. pour le trans-
port et 0,70 $/T.M. pour le nivelage.

• le contrat de marquage de la chaussée 
pour l’année 2023 à Lignes Maska Inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au 
coût de 26 321,10 $.

• le contrat de location d’une niveleuse 
avec opérateur pour le secteur est pour 
l’été et l’automne 2023 à l’entreprise 
Transport Scalabrini et Fils, plus bas sou-
missionnaire conforme, pour 180 heures 
au coût de 155  $/h, pour une somme 
totale de 27 900 $.
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• le contrat de location d’une niveleuse 
avec opérateur pour le secteur ouest 
pour l’été et l’automne 2023 à l’entre-
prise Excavation A. Barrette inc., plus 
bas soumis sionnaire conforme, pour 
180 heures au coût de 155 $/h, pour une 
somme totale de 27 900 $.

• le contrat de location de pelles 
hydrauliques pour l’année 2023 à Couil-
lard Construction, seul soumissionnaire 
conforme, pour 460 heures au coût 
de 230 $/h pour une somme totale de  
105 800 $.

• le contrat de fourniture, transport et 
nivelage de matériel MG20B - pierre 
fracturée à 100  % sans sable pour 
l’année 2023 à l’entreprise Sintra inc., 
seul s oumissionnaire conforme, pour 
1 600 T.M. au coût de 30,75 $/T.M. pour 
une somme de 49 200  $, réparti ainsi  : 
14,60 $/T.M. pour la pierre, 13,05 $/T.M. pour 
le transport et 3,10 $/T.M. pour le nivelage.

• le contrat de débroussaillage et fau-
chage des bords de routes du secteur 
ouest à l’entreprise Les Entretiens M&S 
Létourneau au tarif de 235  $/km sur 
83.454 kilomètres pour une somme de 
19 611,69 $.

• le contrat de fauchage des bords de 
routes du secteur Est à l’entreprise Les 
Entretiens M&S Létourneau au tarif de 
75 $/h pour un maximum de 50 heures 
pour une somme de 3 750 $.

• le contrat d’arpentage pour le projet de 
réfection de la route 147 à la firme Ecce 
Terra, arpenteurs-géomètres S.E.N.C.R.L. 
à 7 150 $.

Entente transitoire en loisirs - Proposi-
tion d’un scénario alternatif

Considérant que la Municipalité de 
Compton souhaite s’entendre avec la Ville 
de Coaticook pour le partage de certains 
équipements de loisirs et le soutien à 
des associations sportives, que la Muni-
cipalité de Compton souhaite arriver à 
une solution qui rallie toutes les parties, 
qu’elle souhaite respecter les budgets 
2023 des Municipalités et souhaite que la 
méthode de calcul reflète la décision de 
la Commission municipale du Québec no 
CM-58604 du 17 novembre 2003 selon 
laquelle l’aréna de Coaticook n’est pas 
un équipement supralocal, que la Munici-
palité de Compton ne juge pas à propos 
d’indexer le coût de la dette de l’aréna 
sur la base que les versements de la Ville 
de C oaticook ne varient pas en fonction 
des coûts de la vie comme les autres 
dépenses, que la Municipalité de Comp-
ton souhaite que la contribution de toutes 
les Municipalités aux associations soit 
reconnue, il est résolu : 

a. de signifier l’intention de la Municipa-
lité de Compton de signer une entente 
basée sur la méthode de calcul conte-
nant les éléments ci-dessous énumérés :

• La répartition de la dette de l’aréna à 
20 % pour les autres Municipalités;

• La répartition des dépenses autres que 
la dette de l’aréna et des revenus pour les 
autres Municipalités à 23,12 % pour 2023 
et 30 % pour les années subséquentes;

• Les dépenses autres que la dette de 
l’aréna de 2023 fixées à 465 161,00  $ 
seront indexées de 3 % chaque année;

• La portion à assumer par les autres 
Municipalités est répartie en fonction de 
la population.

b. de demander à ce qu’une clause spé-
cifie que les associations qui bénéficient 
de subventions doivent souligner le sou-
tien de toutes les Municipalités parties 
à l’entente, et non seulement la Ville de 
Coaticook;

c. que la signature de l’entente soit sous 
réserve du dépôt d’un projet d’entente 
pour signature par la Ville de Coaticook 
conforme aux discussions;

d. d’inviter les Municipalités à adopter la 
méthode de calcul du scénario 3.

Nomination d’un membre citoyen au 
Comité consultatif d’urbanisme
Considérant la récente démission de 
monsieur Clément Vaillancourt en tant 
que membre citoyen au Comité consul-
tatif d’urbanisme laissant le poste vacant, 
il est résolu de nommer madame Cécile 
Collinge à ce titre à compter de la pré-
sente dont le mandat prendra fin le 
31 décembre 2023.

Mandat pour la révision du Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’inté-
gration architecturale (PIIA)
Madame la conseillère Danielle Lan-
ciaux déclare s’être absentée lors des 
délibérations dans l’objet du point 11.3 
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les Municipalités et 
s’abstient de voter sur celle-ci.

Considérant que le Conseil juge opportun 
de procéder à la révision de son Règle-
ment relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA), il est 
résolu de mandater la firme Exp. pour la 
révision du Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architec-
turale (PIIA) pour une somme maximale 
de 5 000  $ et d’autoriser le remanie-
ment des sommes ci-dessous vers le 
poste budgétaire 02 61000 411 – services 
professionnels :

• une somme de 1 700  $ du poste 
b udgétaire 02 61000 454 – formation;

• une somme de 248  $ du poste 
bu dgétaire 02 61000 650 – vêtements, 
chaussures.

Projet de lotissement du lot 5 031 102 sur 
le chemin de Hatley - choix du mode de 
perception de la redevance pour fins de 
parcs
Considérant le projet de lotissement du 
lot 5 031 102 préparé par Daniel Parent, 
arpenteur-géomètre, qu’en vertu de 
 l’article 4.4.1 du Règlement de lotisse-
ment numéro 2020-167, établissant une 
redevance pour fins de parcs ou terrains 
de jeux, la Municipalité peut choisir le 
mode de perception de ladite redevance 
soit en superficie ou en valeur monétaire, 
il est résolu que le Conseil établisse la 
perception de la redevance pour fins de 
parcs ou de terrains de jeux dans le cadre 

de ce projet, par le paiement d’une rede-
vance monétaire de 137 $, calculé selon les 
modalités du Règlement de lotissement 
no 2020-167 et d’autoriser l’inspecteur 
municipal à émettre le permis de lotisse-
ment sur réception de la redevance.

Demande de permis dans le cadre 
du Plan d’implantation et d’intégra-
tion architecturale (PIIA) – 20, chemin 
Cochrane - zone C-7
Monsieur le conseiller Réjean Mégré 
déclare s’être absenté lors des déli-
bérations dans l’objet du point 11.4 
conformément aux dispositions de 
 l’article 361 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les Municipalités et 
s’abstient de voter sur celle-ci.

Considérant la demande de permis pour le 
remplacement et l’ajout de fenêtres sur les 
façades de la propriété sise au 20,  chemin 
Cochrane, que le projet a été analysé 
suivant les objectifs et critères établis au 
Règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) no 
2020-174, chapitre 6 : Noyau villageois et 
Hameau et que les travaux s’intègrent bien 
au reste de la bâtisse, il est résolu d’accep-
ter la demande telle que présentée.

Demande de permis dans le cadre du 
Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – 6830, route Louis-
S.-St-Laurent - zone C-5
Considérant la demande de permis 
pour l’ajout de fenêtres sur la toiture afin 
de créer trois nouvelles chambres à la 
propriété sise au 6830, route Louis-S.-
St-Laurent, que le projet a été analysé 
suivant les objectifs et critères établis au 
Règlement relatif aux plans d’implanta-
tion et d’intégration architecturale (PIIA) 
no 2020-174, chapitre 6 : Noyau villageois 
et Hameau, que les conditions de respec-
ter le code du bâtiment en vigueur ont 
été rencontrées, que des plans ont été 
fournis sur la hauteur des fenêtres dans 
les chambres et avec la recommandation 
favorable du Comité consultatif d’urba-
nisme, il est résolu d’accepter la demande 
telle que présentée.

Demande de dérogation mineure au 
règlement de lotissement no 2020-167 
- lot 1 802 148 - Décision du Conseil 
municipal
Considérant que la demande de déroga-
tion mineure no 2023-005 est conforme 
en date du 20 mars 2023, et que le coût 
exigible a été payé, que la demande de 
dérogation mineure vise à créer deux 
lots distincts en zone H-4 à même le lot 
1 802 148 afin de construire une nouvelle 
résidence, que la demande vise une dispo-
sition au règlement de lotissement numéro 
2020-167, que le nombre de dérogations 
pour la réalisation du projet est important 
et jugé majeur et selon la recommandation 
du Comité consultatif d’urbanisme, il est 
résolu de refuser la demande de déroga-
tion mineure au règlement de lotissement 
no 2020-167 relative au lot 1 802 148.

Appui au projet de Gestion durable des 
eaux de pluie et réduction des îlots de 
chaleur dans les périmètres urbains de la 
MRC de Coaticook
Considérant le dépôt d’un projet de Ges-
tion durable des eaux de pluie et réduction 
des îlots de chaleur dans les périmètres 
urbains dans le cadre du programme OASIS 
du ministère de l’Environnement, de la 
Lutte contre les changements climatiques, 

de la Faune et des Parcs (MELCCFP) par la 
MRC de Coaticook, que ce projet a comme 
objectif de proposer des aménagements 
permettant de réduire les risques associés 
aux pluies intenses et aux îlots de chaleur 
dans le périmètre urbain de six muni-
cipalités de la MRC de Coaticook, dont 
Compton, il est résolu :

a. que la Municipalité confirme son appui 
à la MRC de Coaticook pour le dépôt de 
ce projet;

b. d’autoriser le directeur général à signer 
et de transmettre une lettre d’appui à la 
MRC de Coaticook confirmant la partici-
pation de M. Nicolas Guillot, responsable 
de l’urbanisme et de l’environnement en 
tant que personne-ressource;

c. d’autoriser le versement d’une somme 
de 2 500 $ à titre de contribution finan-
cière de la Municipalité au projet;

d. d’autoriser le remaniement d’une 
somme de 2 500 $ du poste budgétaire 
02 46000 521 – Entretien cours d’eau 
vers le poste budgétaire 02 47000 952 
- Contributions à des Municipalités 
régionales;

Contrat de déneigement secteur sud-
est, saison 2023-2024
Considérant l’octroi du contrat de dénei-
gement secteur sud-est à 9155-2331 
Québec inc. pour la saison 2022-2023 avec 
possibilité de renouvellement pour une 
deuxième année, considérant la hausse 
du prix du carburant depuis l’octroi de ce 
contrat en février 2022, que la Municipalité 
souhaite maintenir la diversité du marché 
de soumissionnaires disponibles pour ce 
type de contrats, il est résolu de ne pas se 
prévaloir de l’option de renouvellement 
du contrat de déneigement secteur sud-
est auprès de 9155-2331 Québec inc. et de 
retourner en appel d’offres pour la saison 
2023-2024 et d’inclure au devis une clause 
d’ajustement du prix du carburant.

Dépôt du document intitulé Plan de 
déplacement 2022 et plan d’action. 
Le document complet est disponible sur 
demande ou accessible sur le site Internet 
de la Municipalité.

Adoption du Programme de préven-
tion santé, sécurité et qualité du travail 
2023-2024
Considérant que la Municipalité, étant 
membre d’une mutuelle de prévention, 
doit se doter d’un programme de pré-
vention conforme à la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail (LSST), que l’article 
51 de la LSST stipulant que l’employeur 
doit prendre les mesures nécessaires 
pour protéger la santé et assurer la sécu-
rité et l’intégrité physique et psychique 
du travailleur, il est résolu d’adopter ce 
programme.

Adoption de la Politique en matière de 
santé et sécurité du travail
Considérant que le Conseil consi-
dère que la santé et la sécurité (SST) de 
ses employés sont importantes et qu’il 
s’engage à prendre les mesures néces-
saires pour protéger la santé et l’intégrité 
physique de ses travailleurs, que cette 
politique fait partie intégrante du Pro-
gramme de prévention santé, sécurité et 
qualité du travail 2023-2024, il est résolu 
d’adopter cette politique.
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Adoption de la Politique de déclaration 
des lésions professionnelles
Considérant que l’objectif d’une politique 
de déclaration des lésions professionnelles 
est d’établir un mode de fonctionnement 
qui permet de consigner toutes les lésions 
professionnelles qui surviennent dans les 
divers services de la Municipalité et qui 
oblige l’enquête et analyse de celles-ci 
afin de prendre les mesures correctives et 
préventives qui s’imposent pour éviter la 
répétition d’événements semblables, que 
cette politique fait partie intégrante du 
Programme de prévention santé, sécurité 
et qualité du travail 2023-2024, il est résolu 
d’adopter cette politique.

Adoption de la Politique d’assignation 
temporaire
Considérant que la Politique d’assignation 
temporaire vise à favoriser le maintien du 
lien d’emploi des travailleurs victimes de 
lésions professionnelles, que cette poli-
tique fait partie intégrante du Programme 
de prévention santé, sécurité et qualité du 
travail 2023-2024, il est résolu d’adopter 
cette politique.

Convention d’aide financière dans le 
cadre du Programme d’amélioration et 
de construction d’infrastructures muni-
cipales - Volet 1 (PRACIM)
Considérant le dépôt de la demande 
d’aide financière dans le cadre de ce 
programme pour le projet de construc-
tion d’un abri de sable et de sel de voirie 
et la réception de la Convention d’aide 
financière et de sa signature, il est résolu 
d’autoriser le maire, Jean-Pierre Charuest, 
à signer cette convention pour et au nom 
de la Municipalité.

Programme d’aide à la voirie locale - 
Volet entretien des routes locales année 
2022
Considérant que le ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé à 
la Municipalité une aide financière de 
730 552  $ pour l’entretien du réseau 
 routier local pour l’année civile 2022, que 
les bénéficiaires d’une telle aide finan-
cière ont l’obligation d’effectuer une 
reddition de comptes à l’intérieur de 
leur rapport financier, il est résolu que 
le Conseil atteste de la véracité des frais 
encourus au 31 décembre 2022 totalisant 
1 184 514 $ attribuables à des dépenses de 
fonctionnement admissibles et ayant été 
réalisées sur des routes de niveaux 1 et 2.

Création d’un fonds réservé aux 
dépenses liées à la tenue d’élection
Considérant que l’entrée en vigueur, le 
5 novembre 2021, de la Loi modifiant la 
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique 
et la déontologie municipale et diverses 
dispositions législatives (LQ 2021, c.31) 
(P.L. 49), qu’à compter du 1er janvier 
2022, les Municipalités doivent consti-
tuer, conformément aux articles 278.1 et 
278.2 de la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités (LERM), 
un fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d’une élection, 
que le Conseil verra, conformément à la 
loi, à affecter annuellement les sommes 
nécessaires à ce fonds pour la tenue de la 
prochaine élection générale, il est résolu :

a. de créer un fonds réservé au finance-
ment des dépenses liées à la tenue d’une 
élection;

b. que ce fonds soit constitué des 
sommes affectées annuellement par 
le Conseil, selon ce que prévoit l’article 
278.2 de la LERM.

Affectation d’une somme au fonds 
réservé pour les dépenses liées à la 
tenue d’une élection
Considérant que, par sa résolution du 
11 avril 2023, la Municipalité a, confor-
mément à l’article 278.1 de la LERM, 
constitué un fonds réservé au finance-
ment des dépenses liées à la tenue d’une 
élection, qu’en vertu de l’article 278.2 de la 
LERM, le Conseil doit, après consultation 
du président d’élection, affecter annuel-
lement au fonds les sommes nécessaires 
afin qu’il soit suffisant l’année où doit être 
tenue la prochaine élection générale, pour 
pourvoir au coût de cette élection, que 
le coût de la prochaine élection générale 
est présumé au moins égal au coût de la 
dernière élection générale ou de celle 
précédant cette dernière, selon le plus 
élevé des deux, sous réserve des mesures 
particulières prévues à la Loi pour l’élec-
tion générale de 2021 (qui ne doit pas être 
prise en compte), que, conformément à 
la Loi et après avoir consulté le président 
d’élection, le Conseil affecte à ce fonds un 
montant de 29 000 $, il est résolu :

a. d’allouer au fonds réservé pour les 
dépenses liées à la tenue d’une élection, 
un montant de 29 000 $ pour l’exercice 
financier 2023;

b. d’affecter une somme de 29 000 $ en 
provenance du surplus non affecté au 
nouveau fonds réservé pour les dépenses 
liées à la tenue d’une élection.

Avis de motion - Projet de règlement 
modifiant le règlement no 2015-132 
concernant les ententes relatives à des 
travaux municipaux

Avis de motion est donné par madame la 
conseillère Danielle Lanciaux, qu’un Projet 
de règlement modifiant le règlement no 
2015-132 concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux sera présenté 
pour adoption lors d’une  prochaine 
séance du conseil municipal. Cet avis 
de motion comporte un effet de gel et 
à cet égard, aucun permis et certificat 
d’autorisation assujettis au Règlement no 
2015-132 concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux ne pourront 
être délivrés jusqu’à l’entrée en vigueur du 
règlement modificateur.

Dépôt du document intitulé Projet 
de Règlement no 2023-195 relatif à la 
démolition d’immeubles. 
Le document complet est disponible sur 
demande ou accessible sur le site Internet 
de la Municipalité.

Adoption du Premier projet de règle-
ment no 2020-166-8.23 modifiant le 
règlement de zonage no 2020-166 afin 
d’encadrer les activités de location à 
court terme
Le document complet est disponible sur 
demande ou accessible sur le site Internet 
de la Municipalité.

Adoption du Règlement no 2021-185-
1.23 modifiant le règlement no 2021-185 
spécifiant les modalités relatives au bon 
fonctionnement du Comité administratif
Le document complet est disponible sur 
demande ou accessible sur le site Internet 
de la Municipalité.

Adoption du Règlement no 2011-107-3.23 
modifiant le règlement 2011-107 concer-
nant la circulation des véhicules hors 
route sur certains chemins municipaux. 

Le document complet est disponible sur 
demande ou accessible sur le site Internet 
de la Municipalité.

Octroi de mandat juridique pour porter 
en appel dans le dossier des constats 
CAE220032, CAE220043, CAE220054 et 
CAE220065
Considérant que la Municipalité de 
 Compton a adopté le Règlement de 
zonage numéro 2020-166 le 20 juillet 2020, 
lequel inclut des dispositions ayant pour 
objet de régir l’abattage d’arbres, la pro-
tection et la mise en valeur des boisés, que 
les constats d’infraction émis par le repré-
sentant de la Municipalité de  Compton 
à Mme Marie-Claude Boucher, portant 
les numéros CAE220032 et CAE220043, 
concernant ledit règlement, que les 
constats d’infraction émis par le représen-
tant de la Municipalité de Compton à Mme 
Suzanne Tremblay, portant les numéros 
CAE220054 et CAE220065, concernant 
ledit règlement, considérant les plaidoyers 
de non-culpabilité enregistrés par les 
défenderesses, qu’une audition commune 
a été tenue pour l’ensemble des quatre 
constats d’infraction ci-haut mentionnés 
le 24 mars 2023, à la Cour municipale de 
Coaticook, que les défenderesses ont été 
acquittées pour l’ensemble des dossiers 
dans le jugement rendu séance tenante 
le 24 mars 2023 par l’honorable Monique 
Perron, que la Municipalité souhaite porter 
cette décision en appel conformément aux 
articles 266 et suivants du Code de pro-
cédure pénale et mandater Cain Lamarre 
pour ce faire, il est résolu :

a. que le conseil de la Municipalité 
mandate Cain Lamarre pour porter 
en appel devant la Cour supérieure le 
jugement rendu par la cour municipale 
de Coaticook le 24 mars 2023, lequel 
acquitte Mme Marie-Claude Boucher 
des constats d’infraction CAE220032 et 
CAE220043 et Mme Suzanne Tremblay 
des constats CAE220054 et CAE220065 
émis par la Municipalité de Compton;

b. que les deniers requis, soit une somme 
maximale de 9 200  $, soient puisés à 
même le budget 2023 du service Admi-
nistration générale - Autres et financé 
par le surplus non affecté.

Raynald Beaudoin

Guy Marcheterre

Marie-Jeanne Dubé Perreault

Ghislaine Langevin

Robert Riendeau

Jean-René Laroche

Julien Fauteux

819 849.6688 info@salonfunerairecoaticook.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 ! 

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE  
ET AUX PROCHES DE : 

47DEPUIS

ANS

Dépanneur  
Le Relais du DomaineLe Relais du Domaine

819 835-9448  
6950, rte Louis-S.-St-Laurent, Compton



La Municipalité 
relève le « Défi 
Pissenlits » !
PAR JORDANE MASSON

À la suite de la suggestion du Comité 
citoyens en environnement de Compton, 
notre Municipalité a décidé de relever 
le « Défi Pissenlits » 2023, une initiative 
de Miel & Co. L’objectif premier est de 
 sensibiliser les citoyens à l’importance 
des insectes pollinisateurs et, principa-
lement, à l’abeille qui assure le tiers de 
notre alimentation. 

Pas de tonte en mai
L’engagement premier consiste à retar-
der la tonte du gazon de la majorité des 
terrains municipaux. En effet, à  l’arrivée 
du printemps, les premières fleurs font 
leur apparition et deviennent une source 
d’alimentation essentielle pour les 
abeilles. Entre autres, le pissenlit, cet or 
jaune aux nombreuses propriétés, four-
nit à nos amis pollinisateurs une bonne 
dose de nectar qui leur procure l’éner-
gie nécessaire pour travailler et un peu 
de pollen comme source de protéine. 
Autre point positif du pissenlit, c’est qu’il 
pousse rapidement et en grande quan-
tité, donc l’abeille n’a pas à se déplacer 
longtemps pour se nourrir. Retarder la 
tonte jusqu’au mois de juin donnera ainsi 
le temps aux autres espèces de fleurs 
d’apparaître, tout en laissant une bonne 
dose de nourriture aux abeilles et autres 
pollinisateurs !

Attention aux pesticides
Le « Défi Pissenlits » demande un 
 deuxième engagement de la part de la 
Municipalité, soit de ne pas appliquer 
de pesticides sur les terrains municipaux 
de toute l’année. Bonne nouvelle ! Notre 
Municipalité n’utilisait déjà presque plus 
de cet agent nuisible pour nos amis pol-
linisateurs et s’engage à ne plus du tout 
en mettre pour 2023 ! 

Participation citoyenne
Vous pouvez vous aussi participer en 
vous inscrivant directement sur le site  : 
www.defipissenlits.com. Partagez une 
photo mettant en valeur vos pissenlits 
sur Instagram ou Facebook. Utilisez le  
#défipissenlits et identifiez @mieletco. 
Il y a aussi des activités pédagogiques 
directement sur le site.

Allez à l’hôtel de ville ou à la biblio-
thèque pour recevoir votre affichette à 
installer sur votre gazon, c’est gratuit !

En espérant que cet engagement vous 
inspire à participer vous aussi au « Défi 
Pissenlits » !

Le 5 avril dernier, le Comité citoyens 
en environnement recevait à la biblio-
thèque Estelle-Bureau l’apicultrice, 
Lynda Hébert, de Miel Pur Délice. 
Livrant diverses informations sur le 
mode de vie des abeilles, Mme Hébert 
en a profité pour sensibiliser les gens 
aux conditions périlleuses que vivent 
les abeilles, comme les maladies, les 
changements climatiques et les pesti-
cides. Elle encourageait elle aussi les 
gens à participer au « Défi Pissenlits » 
pour contribuer à leur manière et offrir 
un répit à nos amies volantes.

UN NOUVEL « R » POUR L’ENVIRONNEMENT !

Relevez le « Défi Pissenlits »
PAR MONIQUE CLÉMENT, RECYCOLOGUE 

Pour cette capsule, je vous invite moi 
aussi à relever le « Défi Pissenlits » ! C’est 
très simple : il s’agit de rendre hommage 
aux pissenlits et de ne rien faire ! Il suffit 
de relaxer et de regarder votre pelouse 
refleurir pendant tout le mois de mai. 
Alors, restez assis et résistez à la tentation 
de tout raser ! De plus, vous devez res-
treindre l’usage de pesticides pour des 
cas de force majeurs seulement.

Pourquoi ce défi ? C’est pour aider nos 
petites abeilles à remplir leur réserve 
rapidement après ce long hiver de 
disette. Elles se réjouiront de tous ces 
pissenlits et se ravitailleront de leur 
 pollen abondant.

Aussi, je vous invite à redécouvrir la 
beauté inégalée du pissenlit  : chaque 
pissenlit est composé d’une multitude 
de fleurs dont chacune produira une 
graine surmontée d’un admirable petit 
parachute. Le tout agencé en une sphère 
parfaite, prête à conquérir le monde au 
gré du vent. Ça vaut la peine de les regar-
der de près. Pourquoi le traiter avec tant 
de mépris ? Il est temps de réapprendre à 
les aimer et à les admirer.

Saviez-vous que le pissenlit regorge de 
fer et de vitamine C ? On peut se régaler 
des jeunes feuilles en salade, alors que les 
racines peuvent faire un remède très effi-
cace contre la grippe ! 

Il est grand temps de redéfinir les normes 
d’esthétisme urbaines pour un plus grand 
respect de la biodiversité. Alors, pourquoi 
ne pas profiter de ce défi pour redéfinir 
et réaménager votre terrain ? Vous pou-
vez remplacer des sections de pelouse 
monotone par un jardin resplendissant 
composé de différents arbustes, fleurs ou 
couvre-sol qui réjouira aussi les oiseaux, 
les papillons et les abeilles.
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Vos idées pour L'écho  !
Vous connaissez un employé qui se 

démarque, qui fait son travail avec passion ?

Vous êtes témoin d’un geste gentil, d’un succès ? 

Vous avez une bonne nouvelle à partager ?

Faites-nous-en part à  
redaction@echodecompton.ca 

On pourrait en parler dans L’écho !

- L’équipe du journal

L’ÉCHO DU MAIRE

Le printemps est enfin arrivé, après 
s’être fait attendre depuis les redoux de 
février. Depuis le début du mois, plusieurs 
familles sont à pied d’œuvre pour partici-
per à l’activité Ramasse ta rue, organisée 
par le Comité citoyen en environnement. 
L’activité se poursuit tout le mois d’avril. 
N’hésitez pas à embellir notre municipa-
lité en ramassant les déchets dans notre 
environnement.

Les travailleurs étrangers temporaires 
seront de retour parmi nous très bien-
tôt. Parmi ces gens, plusieurs reviennent 
d’année en année dans notre coin de pays 
et font de plus en plus partie de notre 
communauté. Sachons les accueillir avec 
bienveillance, comme à chaque année.

La Municipalité vient d’octroyer les contrats 
pour les travaux publics pour 2023. 

Nous avions 
budgété des 
augmentations 
anticipées de 
15 %. Or, la réa-
lité nous frappe 
avec des augmentations moyennes de 
30  % des coûts prévus pour le gravier, 
l’abat-poussière, le fauchage, le nivelage, 
etc. Le Conseil municipal devra revoir ses 
priorités pour faire face à ces incontour-
nables augmentations.

Surveillez les activités à venir. Voyez les 
détails sur l’infolettre de la Municipalité 
qui paraît chaque semaine.

-  JEAN-PIERRE CHARUEST 
MAIRE DE COMPTON

Capsule-conseil pour  
un mieux-être à l’école

PAR ELISABETH PROULX  
(ORTHOPHONISTE)

Les différents aspects du langage
L’orthophoniste peut intervenir sur 
 plusieurs aspects du langage, qui ne 
sont pas toujours visibles par les autres. 
Le champ d’expertise de l’orthophonie 
est bien plus large qu’aider un enfant à 
« mieux parler ». Voici un résumé des prin-
cipaux domaines langagiers :

1. Compréhension

Cette sphère du langage regroupe :

• La compréhension des consignes (par 
exemple à l’école  : « Entoure le cheval 
en vert et mets une croix sur la ferme. »;  
« Va ranger tes crayons avant d’aller t’ha-
biller. »). Est-ce que l’enfant réussit à faire 
la consigne demandée ?
• La compréhension des questions (par 
exemple à la maison  : « Quand veux-tu 
aller jouer avec Léa ? »; « Combien de 
chiens vois-tu dans le parc ? »). Est-ce que 
l’enfant réussit à répondre adéquatement 
à ce genre de questions ?

2. Expression

Cette sphère du langage regroupe :

• Phonologie : est-ce que l’enfant produit 
bien les sons ? (par exemple : « tadeau » à la 
place de « cadeau »);

• Morphosyntaxe : est-ce que l’enfant fait 
des phrases complètes ?
• Discours  : est-ce que l’enfant peut 
raconter un évènement ou une histoire de 
façon structurée ?
• Pragmatique : est-ce que l’enfant a de 
bonnes habiletés sociales ? Peut-il intera-
gir avec les autres adéquatement ?

La prochaine capsule vous éclairera quant 
aux habiletés langagières de l’enfant per-
mettant de développer ses capacités en 
lecture et écriture.

Avec le printemps,  
se pointe La Journée  
de l’arbre
La Municipalité de Compton organi-
sera la Journée de l’arbre, le samedi 
20 mai. Surveillez vos boîtes aux lettres 
dans les prochaines semaines pour 
connaître la procédure pour réserver 
votre arbuste en ligne et le déroule-
ment de la journée.
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Recensement  
des animaux

LETTRE D’OPINION

Un peu de douceur et de 
zénitude, c’est possible avant 
et pendant le grand déluge !
PAR MARIE-ÈVE TALBOT 

La Municipalité de Compton a mandaté 
la Société protectrice des animaux (SPA) 
de l’Estrie pour assurer le service de 
 protection et de contrôle des animaux de 
compagnie ainsi que pour enregistrer et 
émettre les licences pour les chiens.

Un recensement sera effectué au mois 
de mai. Pour ce faire, des recenseurs de 
la SPA de l’Estrie, dûment identifiés, se 
 présenteront à votre porte afin de procé-
der à l’enregistrement de vos animaux et 
de vous remettre un médaillon d’identifi-
cation pour chacun d’entre eux. Le port de 
ce médaillon est très important puisqu’il 
assure un retour rapide à la maison en cas 
de perte ou de fugue de votre animal.

Obligations et tarifications
L’enregistrement des chiens est obliga-
toire en vertu du règlement municipal et 
depuis le 3 mars 2020, partout au Québec 
en vertu de la Loi visant à favoriser la pro-
tection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens.

La licence est valide du 1er janvier au 31 
décembre et est renouvelable tous les ans. 

Tarification 2022
Chien stérilisé : 45,00 $ *
Chien non stérilisé : 55,00 $

Chat stérilisé : 35,00 $ *
Chat non stérilisé : 45,00 $
* Preuve de stérilisation requise

En mandatant ainsi la SPA de l’Estrie et 
adoptant cette réglementation, votre 
conseil municipal démontre que le bien-
être de vos animaux lui tient à cœur.

« Pas déjà ! Il vient vraiment de s’écouler 
un mois ? Le temps file, c’est fou ! » C’est 
ce que je me dis chaque fois que l’irri-
tabilité, la fatigue, les nuits blanches, le 
manque de patience, les ballonnements, 
et j’en passe, reviennent. Les quelques 
jours qui précèdent les menstruations 
ne sont vraiment pas de tout repos, et 
pour ma famille, et pour moi. Nous pou-
vons néanmoins alléger cette phase 
mensuelle.

Le calendrier des saisons
Ce qui m’a permis d’alléger cette semaine 
chargée d’émotions fut de créer un calen-
drier des saisons. Que vous viviez seule, 
en colocation, avec votre amoureux ou 
votre famille, cet outil vous sera grande-
ment utile. Nous pouvons comparer notre 
cycle hormonal aux quatre saisons que 
nous connaissons bien, à l’exception du 
fait que ces quatre saisons se déroulent en 
un mois plutôt qu’en une année. 

Pour faire un court résumé, l’hiver repré-
sente la phase menstruelle, moment 
d’introspection où ralentir est notre 
devise. Ensuite vient le printemps, 
phase préovulatoire où nous nous éveil-
lons et sommes prêtes à affronter tous 
les défis de la vie. « Tout est possible », 
telle est notre devise ! Puis, nous entrons 
dans cette magnifique saison qu’est 
l’été. À ce moment-là, nous sommes 
en pleine phase d’ovulation. Nous 
nous sentons belles, tout nous réussit, 
nous avons envie de sortir, d’échanger, 
etc. Bref, c’est le moment du mois où, 
généralement, tout va bien, puis arrive 
l’automne… Dure semaine où nous 
entamons notre période prémenstruelle 
et où nous vivons à divers degrés nos 
SPM. Parlons de cette phase où nous 
sommes plus fatiguées, moins patientes 
et où nous devons prendre soin de nous.

Le calendrier des saisons est un outil 
visuel qui permet à votre entourage de 
savoir où vous en êtes dans votre mois 
et, ainsi, mieux comprendre vos sautes 
d’humeur. Chez moi, il est bien en vue 
dans la cuisine et, chaque saison, j’ai 
ajouté des mots clés pour indiquer à ma 
famille ce qui se passe dans cette phase 
et ce dont j’ai besoin. J’ai évidemment 
expliqué à mon amoureux et mes enfants 
(que des garçons… un cours 101 sur les 
changements hormonaux s’est imposé) 
comment fonctionnait le calendrier, 
pourquoi il m’arrivait d’être plus sensible, 
ce que j’avais besoin à ces  moments-là, 
etc. Je déplace un jeton à chaque 
changement de saison. Voilà, pas plus 
compliqué ! 

On pète sa coche, mais pas pour rien 
« Ok, ok, elle est où la zénitude quand mon 
petit volcan entre en éruption ? » Vous 
avez raison. Elle est loin, très loin. Mais 
sachez, mesdames et messieurs, qu’il ne 
faut pas voir ces moments de pétages 
de coches négativement. Dans son 

livre Assumons nos humeurs !*, p. 42-43,  
la docteure Julie Holland affirme : « Nous 
nous fâchons pour de bonnes raisons. 
C’est juste que, d’habitude, nous cachons 
mieux notre tristesse et notre colère. […] 
Le mécontentement qui revient men-
suellement est […] une chance d’opérer 
des changements nécessaires dans votre 
façon de vivre… ». 

En gros, nous nous consacrons tout au 
long du mois aux besoins d’autrui, nous 
faisons compromis sur compromis sans 
trop nous affirmer et dire ce que l’on 
pense vraiment. Lorsque nous entrons 
en phase post-ovulatoire et que nous 
avons besoin de prendre du temps pour 
nous, de nous isoler dans notre cocon, 
ça se peut que les bottes qui traînent 
dans l’entrée ou les Legos éparpillés 
dans le salon ne passent pas et que vous 
 deveniez hystérique. Vous avez passé 
les dernières semaines à ranger tout le 
patatras des autres alors, oui, aujourd’hui, 
en vous accrochant le gros orteil sur le 
 dernier modèle de Lego City et en écra-
sant les autres blocs autour, ça se peut 
que ça ne passe pas !

Donc, pour plus de douceur, c’est au 
cours du mois que vous devez commen-
cer à vous affirmer si vous voulez éviter 
les débordements à la fin de celui-ci. 

« C’est ben beau tout ça, mais j’suis pas 
pour passer la semaine roulée en boule 
dans de la ouate ! »

Ben non ! Même si c’est ce que nous 
aimerions au fond ! Pas besoin d’être 
aux deux extrêmes ! Un juste milieu 
s’impose et voici quelques conseils. 
Pour commencer, pour atténuer les 
désagréments causés par la chute de 
nos œstrogènes, c’est plate, mais oui, 
une bonne hygiène de vie va vous aider. 
Bien manger, faire un peu d’exercices 
et, dans le meilleur des mondes, avoir 
des nuits de sommeil dignes de ce nom 
vont de pairs pour nous aider à passer 
une semaine moins éprouvante ! 

 « Ben là, avec le p’tit dernier qui se réveille 
toutes les deux heures, comment veux-tu 
que je dorme ? » Effectivement, ce n’est 
pas toujours évident d’adopter de saines 
habitudes de vie. On fait ce que l’on peut 
avec les outils qu’on a à ce moment-là. 
De courtes siestes avec le petit dans la 
journée, un coup de main pour la cuisine 
ou le ménage de la part de maman ou 
d’une voisine peuvent vous aider à vous 
reposer un peu. 

Ensuite, trouver quelques moments pour 
vous dans la semaine vous aidera à mieux 
gérer vos émotions. Planifiez ceux-ci à 
votre agenda s’il le faut. Que ce soit de 
prendre rendez-vous chez la massothéra-
peute pendant votre dîner, d’envoyer les 
enfants souper chez belle-maman pour 
prendre un bon bain chaud et relaxer 
avant leur retour pour le dodo, prenez un 

moment pour vous. Oser prendre soin de 
soi apporte son lot de zénitude. C’est le 
temps de vous faire passer en premier, 
soyez-en fière. 

Dans le même ordre d’idées, préparer, 
puis congeler des repas et collations 
d’avance, qui seront utilisés pendant la 
semaine vous évitera de faire le souper 
et vos donnera un peu de répit. Pour-
quoi ne pas demander à votre amoureux 
et aux enfants de préparer le repas pen-
dant que vous allez vous allonger, lire un 
bon livre ou prendre une marche ? Les 
enfants adorent cuisiner, ils seront ravis 
de contribuer au souper !

Finalement, parlez ouvertement de ce 
que vous vivez, de comment vous vous 
sentez et de vos besoins avant l’arrivée 
de vos règles avec votre maisonnée. Cela 
vous aidera à vous sentir mieux comprise 
et votre entourage pourrait bien réagir 
différemment la prochaine fois que vous 
piquez une colère parce qu’il y a encore 
des graines de toast sur le comptoir… 

J’espère de tout cœur que ces quelques 
conseils vous aideront à apporter un peu 
de calme, de chaleur et de ouate (ou du 
confort, c’est à vous de voir) lors de votre 
prochaine semaine automnale !

Pour plus d’informations sur le calendrier 
des saisons, visitez le site de Mme l’Ovary :
https://mmelovary.com/blogs/
table-rouge/etapes-cycle-menstruel

* HOLLAND, Julie, Assumons nos hormones, Ed. Robert Lafond, Paris, 2015

Nous vous rappelons que la Muni-
cipalité de Compton a mis sur pied 
un programme d’aide pour l’achat 
de produits d’hygiène réutilisables. 
En plus de prendre soin de vous, 
vous n’avez plus d’excuses pour 
ne pas essayer un virage plus vert 
dans votre hygiène féminine.

https://mmelovary.com/blogs/table-rouge/etapes-cycle-menstruel
https://mmelovary.com/blogs/table-rouge/etapes-cycle-menstruel


La stabulation libre, un grand changement 
à la ferme Comptal
PAR DANIELLE GOYETTE

À dix ans, Vincent Lachance conduisait 
déjà fièrement des tracteurs sur la ferme 
familiale. D’année en année, l’adolescent 
rêvait de reprendre la ferme. En 2012, il 
acquérait ses premières actions dans 
l’entreprise et en 2020, il en devenait 
l’unique propriétaire. Depuis, Vincent a 
toujours évalué toutes les possibilités qui 
s’offraient à lui pour améliorer la ferme 
et le bien-être de ses animaux. Cela allait 
passer notamment par la transition vers 
la construction d’une étable de stabu-
lation libre. Le producteur laitier, aussi 
administrateur à l’UPA de  Coaticook 
et représentant des producteurs de 
 Compton-Waterville, partage avec nous 
cette nouvelle réalité.

En 2021, Vincent Lachance offrait un 
énorme changement à sa ferme en 
 passant de la traite conventionnelle à la 
robotisation en stabulation libre et en 
construisant un tout nouveau bâtiment de 
15 000 pieds carrés pourvu d’un système 
d’aération performant qui élimine notam-
ment les insectes et donne plus d’espace 
à ses bêtes. Le 15 décembre 2021, il inau-
gurait ainsi ces nouvelles installations et 
le tout démarrait officiellement en 2022 ! 
Par la même occasion, il en profitait pour 
augmenter son troupeau. En agrandis-
sant, il pouvait ainsi rapatrier toutes les 
taures sur le même site, car auparavant, 
elles étaient réparties sur deux sites diffé-
rents, ce qui demandait plus de temps de 
déplacement.

« Aujourd’hui, la ferme réunit un troupeau 
de 150 têtes, dont 80 vaches sont en 
 lactation. Afin de les nourrir, on cultive 
330 acres sur les 530 que l’on possède. 
La stabulation libre et les deux robots de 
traite ont apporté plusieurs changements, 
certains positifs, d’autres moins, nous 
lance Vincent. Du côté du temps de traite, 
auparavant, on faisait la traite à douze 
heures d’intervalle, donc on commençait 
la traite à 5 h 30 le matin et le soir on la 
commençait à 17 h 30. C’était toujours un 
minimum de quatorze heures obligées 
de journée de travail. Puis, quand je fai-
sais seul la traite, car il est de plus en plus 
difficile de trouver de la main-d’œuvre, je 
devais calculer cinq heures chaque fois 
au lieu de deux heures et demie. Et ça, 
c’est sans parler du temps accordé à l’ali-
mentation et aux soins des animaux, aux 
imprévus, réparations et mises bas, etc. 

Donc, la stabulation libre et les robots de 
traite m’ont apporté un peu plus de liberté 
et du temps sauvé.

Puis, côté sécurité, il faut toujours être 
prudent et très attentif en traite conven-
tionnelle, car on est toujours tout à côté 
des vaches, donc on se fait bousculer 
parfois, on peut se blesser, on doit se 
pencher, le dos et les genoux sont très 
sollicités. On doit aussi déplacer les 
trayeuses et c’est assez lourd comme 
équipement. Je trouvais donc qu’il était 
grand temps de passer à autre chose ! »

Bien-être animal
Le volet bien-être animal préoccupait 
aussi Vincent Lachance. « Une réglemen-
tation obligeant de laisser les vaches 
libres dans l’étable sera instaurée très 
bientôt. C’est une question de mieux-
être pour les bêtes. On a des vaches 
qui ne sont pas en lactation qui sont au 
pâturage l’été, mais celles qui sont en 
traite restent à l’étable. Alors, la stabula-
tion libre était une bonne solution pour 
leur apporter plus de confort, car elles 
peuvent ainsi circuler plus aisément. Ça 
demande encore beaucoup d’adapta-
tion, mais je vois qu’on est sur un bon air 
d’aller ! Des fois, je me demande encore 
pourquoi j’ai fait cela, puis d’autres fois, 
je vois bien que c’est ce qu’il fallait à 
mon troupeau et à mon entreprise ! Si je 
gagne du temps de traite pour accorder 
un peu plus de temps à ma famille, d’un 
autre côté, le fait d’avoir tout changé me 
demande encore une bonne organisation 
que je ne maîtrise pas à 100 % ! Je n’ai pas 
encore établi une bonne routine, mais j’ai 
quand même réussi à réduire mon temps 
de travail quotidien. »

Quelques adaptations
La stabulation libre vient aussi avec 
quelques contretemps. Certaines vaches 
n’apprécient pas la hiérarchie et pro-
voquent parfois des altercations entre 
elles. Vincent doit alors les séparer. « Dans 
l’ensemble, c’est un grand progrès pour 
l’ensemble du troupeau. Les vaches pro-
fitent d’un super tapis confortable de six 
pouces d’épaisseur où elles peuvent se 
coucher. Par contre, d’autres vaches n’ont 
pas encore l’instinct d’elles-mêmes d’aller 
se faire traire aux robots, donc je dois les 

« Les normes pour le bien-être des 
animaux sont très élevées au  Québec 
et c’est bien correct, mais cela 
nous cause parfois des contraintes 
 difficiles à gérer, car dans les autres 
provinces, certaines normes sont 
moins élevées que chez nous. Avec 
les États-Unis, c’est encore plus 
compliqué. Quand on parle d’antibio-
tiques, leurs normes sont beaucoup 
moins sévères qu’ici. Ici, on n’a plus 
le droit d’utiliser, entre autres, des 
antibiotiques de type 1 alors qu’ils le 
peuvent encore aux États-Unis. Puis, 
bien… ils vendent quand même du 
lait au Québec. C’est pourquoi c’est si 
important de s’assurer que le lait que 
les gens achètent ici affiche le logo 
de la petite vache bleu qui confirme 
que le lait vient d’ici ! Quant aux pes-
ticides, il faut aussi être conscients 
que certains pesticides éradiqués de 
l’Amérique du Nord sont encore uti-
lisés dans d’autres pays exportateurs. 
Donc, acheter Québécois demeure 
notre meilleur choix, c’est certain ! »

guider vers le lieu de traite. J’ai l’impres-
sion que certaines vaches ont peur du 
robot. Quand elles s’en approchent, elles 
reculent ou donnent des coups de patte. 
Le fait d’entrer dans le petit enclos, de 
se faire manipuler par l’appareil les rend 
 nerveuses. Parfois, le robot, qui fonctionne 
avec des faisceaux laser, cherche un peu les 
trayons et cela donne des petits coups à la 
vache qui devient stressée. Mais les robots 
gardent en mémoire les données et cela 
se corrige de plus en plus. Je dois aussi 
gérer un peu plus de blessures de pattes 
des vaches qui circulent dans l’étable et 
qui glissent ou se heurtent ici ou là et cela 
cause parfois de petites infections. »

Mais peu à peu, le producteur laitier 
s’adapte à ce grand virage et continue d’y 
ajouter d’autres outils. Ainsi, en plus de 
ces nouvelles installations, Vincent s’est 
aussi procuré une distributrice de fourrage 
qui lui fera sauver plus de temps encore. 
« C’est une heure et demie par jour que 
j’économise depuis que j’ai cet appareil-là 
en marche ! C’est de mieux en mieux ! »

Finalement, en conclusion, Vincent nous 
confirme être content du temps qu’il 
épargne grâce à ces innovations au sein 
de sa ferme, bien qu’il ait encore un bon 
temps d’adaptation devant lui. Le fait de 
pouvoir faire seul son train dans un temps 
acceptable le rassure sur la contrainte 
du manque de main-d’œuvre. De plus, il 
est heureux de prodiguer un plus grand 
confort à son fidèle troupeau et il sait que 
cela ira en s’améliorant de jour en jour 
lorsqu’il aura maîtrisé tout ce renouveau 
au cœur de sa ferme.

Vincent Lachance dans ses nouvelles installations.
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Les différentes sortes de traite
Les nouvelles étables offrent aux vaches 
plus de confort que les bâtiments plus 
anciens  : plus d’espace, une meilleure 
ventilation, des tapis en caoutchouc, diffé-
rentes litières comme le sable, etc.

Des « ballons » remplacent les vitres. Ils 
s’ouvrent ou se referment automatique-
ment, contrôlant la circulation de l’air et 
la température à l’intérieur de l’étable. 
Les ajustements se font électronique-
ment. L’été, durant les grandes chaleurs, 
si les vaches ont trop chaud, elles vont 
souffrir, moins manger et produire moins 
de lait. De plus, les producteurs optent de 
plus en plus pour la « stabulation libre », 
c’est-à-dire que les vaches ne sont pas 
attachées et circulent librement à l’inté-
rieur du bâtiment. La grande majorité des 
nouvelles constructions en région sont 
en stabulation libre. 

Grâce aux progrès technologiques, la salle 
de traite traditionnelle est aussi rempla-
cée par le robot de traite. Un tel robot 
peut traire de 50 à 65 vaches par jour pour 
un total de 150 à 170 traites quotidiennes 
ou environ 2 300 litres de lait. Même si 
le robot de traite gagne en popularité, 
différentes salles de traite sont encore 
populaires au Québec sur les fermes à 
stabulation libre. L’œil humain détecte 
beaucoup mieux les problèmes et les 
 chaleurs. Il existe plusieurs modèles de 
salles de traite : 

 TRAITE EN ÉPI 

Modèle le plus populaire au Québec 
depuis une trentaine d’années, la salle de 
traite en épi permet d’avoir un groupe 
de vaches à la traite pendant que le pro-
ducteur prépare un deuxième groupe 

 CARROUSEL DE TRAITE 
Le carrousel de traite offre un accès 
continu et sans entraves. Ce système faci-
lite le travail pour la vache comme pour le 
trayeur. Les carrousels de traite sont peu 
populaires au Québec, car on les associe 
surtout à de très grands troupeaux.

 TRAITE À PALIER 
La salle à un palier est avantageuse pour 
les petites fermes, elle permet une traite 
individuelle des vaches. 

Les Producteurs 
de lait du Québec
En 2014, la Fédération des producteurs 
de lait du Québec (FPLQ) est devenue 
Les Producteurs de lait du Québec (PLQ). 
C’est en 1983 que tous les producteurs 
de lait s’étaient réunis au sein de la FPLQ, 
une fédération de 14 syndicats qui regrou-
pait deux fédérations, l’une rassemblant 
les producteurs de lait de consommation 
(1970), l’autre, ceux de lait de transforma-
tion (1966).

Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) 
représentent les quelque 10 350 produc-
teurs et productrices de lait des 4 643 
fermes laitières de la province. Affiliés à 
l’Union des producteurs agricoles (UPA), les 
PLQ travaillent à la défense et à la promo-
tion des intérêts généraux de ses membres.

La mission de cette organisation est de 
rassembler les producteurs de lait du 
Québec par son leadership dans la mise 
en marché d’un lait de grande qualité, 
répondant aux attentes de la société, et 
assurer le développement durable des 
fermes laitières.

Les quelque 4 643 fermes laitières québé-
coises mettent en marché collectivement 
plus de 3 milliards de litres de lait annuelle-
ment. Ces fermes génèrent quelque 65 000 
emplois directs et indirects au Québec.

Répartition des 
producteurs de 
lait au Québec
Le secteur laitier est le secteur agroali-
mentaire le plus important au Québec.  
À lui seul, il génère 27  % des recettes 
 agricoles de la province.

Le Québec est aussi le plus grand produc-
teur de lait au Canada. Il fournit 36 % de la 
production laitière canadienne et compte 
48 % des fermes laitières au pays, dispo-
sant donc de fermes de plus petite taille 
que la moyenne au Canada.

Les producteurs de lait se trouvent prin-
cipalement en Chaudière-Appalaches 
(22  %), en Montérégie (19  %), dans le 
Centre-du-Québec (15 %), dans le Bas-
Saint-Laurent (12 %), en Estrie (10 %) et au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (6 %)

Les fermes laitières québécoises 
comptent en moyenne 73 vaches. Chaque 
bête donne plus de 9 300 litres de lait 
par année. Une seule vache peut pro-
duire suffisamment de lait pour combler 
les besoins annuels de 150 personnes en 
lait à boire. La vache blanche à taches 
noires est l’emblème de l’industrie  laitière 
québécoise ! En effet, près de 95 % des 
vaches enregistrées sur les fermes au 
Québec sont de race Holstein. 

Source : https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-na-
turelles/agriculture/industrie-agricole-au-quebec/productions-agricoles/
production-lait-vache

Crédit : Sas Le Roux

Salle de traite en carrousel chez Stéronest

Crédit : Les Producteurs de lait du Québec

de vaches. Les vaches sont placées à un 
angle de 45° par rapport à la fosse de 
traite. Avec les trayeuses automatiques 
et ce modèle de salle, la traite peut être 
effectuée par une seule personne.

 TRAITE EN PARALLÈLE 
Cette salle de traite ressemble à la salle 
de traite en épi. Les vaches entrent par 
groupe d’un côté ou l’autre de la fosse de 
traite. Elles se tiennent à 90° de la fosse et 
sortent à l’avant de la salle une fois la traite 
terminée. Puisque les vaches sont plus 
près les unes des autres, la traite est plus 
efficace. Cette salle est surtout utilisée 
pour les troupeaux de plus de 100 vaches.

 LE BASSIN REFROIDISSEUR 
Lorsque la vache est traite, le lait est 
conduit par des tuyaux vers le bassin 
refroidisseur dans la laiterie annexée à 
l’étable. En moins d’une heure, le lait y 
passe de 38 °C à entre 1 et 4 °C. Ce pro-
cédé permet d’éviter le développement 
de bactéries non désirables en attendant 
l’arrivée du camion-citerne. Il est obliga-
toire au Québec. C’est une exigence du 
MAPAQ. Le camionneur vérifie la tempé-
rature, les odeurs et apparence du lait et 
prend un échantillon pour analyse. Il ne 
ramassera pas un lait non refroidi. 

Crédit : Les Producteurs de lait du Québec

Sources : 

https://lait.org/la-ferme-en-action/la-sacree-vache/bien-etre-an-
imal/# :~ :text=En %20faisant %20construire %20de %20nou-
velles, %C3 %A0 %20l’int %C3 %A9rieur %20du %20b %C3 %A2timent

https://lait.org/la-ferme-en-action/la-sacree-vache/
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Annie Larouche est travailleuse de rang 
en Estrie. Elle est là quand un produc-
teur a besoin de parler de ses problèmes 
vécus sur la ferme, avec sa famille ou 
ses employés, de son isolement, de son 
surmenage… Annie vient ainsi à sa ren-
contre, pour l’écouter, l’aider à trouver 
les ressources à son mieux-être.

Les producteurs agricoles peuvent être 
aux prises avec des niveaux de détresse 
psychologique ou de stress en lien avec 
leur travail qui peut devenir éprouvant, 
voire même inquiétant pour la santé 
de certains individus. Tout comme le 
travailleur de rue, le travailleur de rang 
est alors là pour les écouter et l’aider à 
cheminer.Annie Larouche œuvre depuis 
novembre 2020 pour l’organisme Au 
cœur des familles agricoles (ACFA) qui 
offre différents services de travailleurs et 
travailleuses de rang. Actuellement, ACFA 
compte 13 intervenants de ce type, répartis 
dans neuf régions rurales estriennes et 
l’organisme aspire à couvrir encore plus de 
régions dans les années à venir.

« ACFA est là pour les producteurs 
agricoles, notamment les produc-
teurs laitiers, acéricoles et forestiers, 
nous précise madame Larouche. Ces 
gens peuvent nous appeler quand ils 
vivent de grands stress, de la détresse 
ou de l’anxiété liés à leur  travail, à 
des difficultés financières ou de 
 communication avec les employés, les 
associés ou même entre les membres 
d’une famille agricole. Nous sommes 
là pour les écouter, en parler avec 
eux et les guider vers les ressources 
adéquates ou des services plus spé-
cialisés lorsque leurs problématiques 
ne relèvent pas de nos compétences. »

Savoir écouter pour pouvoir aider 
ACFA se veut un service de première 
ligne pour les agriculteurs. Comme ses 
collègues, Annie est là pour aller à la ren-
contre d’un agriculteur qui se manifeste à 
l’organisme. Annie complète  : « Lorsque 
je rencontre un individu qui nous a fait 
part d’un besoin d’aide, je l’écoute, j’en 
discute avec lui ou avec elle, j’essaie de 
l’accompagner le mieux possible. On peut 
se revoir plus d’une fois avant que je sois 
en mesure d’évaluer l’ampleur de l’aide 
nécessaire et si je peux l’aider ou plutôt 
lui recommander la bonne personne pour 
mieux cheminer dans ce qu’il ou elle vit. 
Parfois, ils ont besoin d’un médecin, d’un 
psychologue ou d’un médiateur. D’autres 
fois, ils ont plutôt besoin de s’exprimer 
pour mieux faire le point et passer à 
travers une période de stress. »

Plus d’hommes en difficulté
Ce métier est important pour Annie 
Larouche. Ce qui la touche aussi beaucoup, 
c’est que la majorité des demandes dans le 
milieu agricole proviennent des hommes. 
« Je suis toujours émue de partir à la ren-
contre d’hommes qui décident d’exprimer 
leur mal-être. Ils sont souvent beaucoup 
plus réservés à ce sujet-là. Peu à peu, un 
lien de confiance s’établit, ils réussissent 
à parler, à me dire ce qui ne va pas et ils 
constatent que cela leur fait du bien. On 
n’intervient pas de la même façon avec 
un homme qu’avec une femme. Avec un 
homme, il faut être rapide, concis, aller 
droit au but le mieux possible, il faut que ce 
soit pratique et concret. »

Depuis qu’elle œuvre au sein de l’orga-
nisme Au cœur des familles agricoles, Annie 
Larouche a vécu des moments heureux 
avec certaines personnes suivies au fil des 
mois et qui ont bien progressé en apaisant 
les situations conflictuelles qu’elles vivaient. 
« C’est beau de voir l’évolution chez certains 
qui ont incorporé des ressources dans leur 
quotidien pour mieux gérer leur stress ou 
leurs émotions et pour mieux communiquer 
avec leur entourage. Il y a moyen de faire en 
sorte que ça aille mieux et, les travailleurs 
de rang, nous sommes là pour donner un 
coup de main ! Pour vous-même ou pour 
quelqu’un de votre entourage, il ne faut pas 
hésiter à nous contacter si des difficultés 
ou des inquiétudes se présentent. C’est 
normal de vivre cela. Nous sommes là pour 
écouter sans porter aucun jugement, nous 
sommes vraiment là pour aider à trouver 
des solutions ! »

Pour joindre Annie Larouche, 
Intervenante psychosociale
Travailleuse de rang :  
Estrie, Au cœur des familles agricoles
Tél. : 450 768-6995, option 2, option 2
annielarouche@acfareseaux.qc.ca

Plus de 25 ans d’expérience
Annie Larouche est heureuse de s’être 
greffée à l’équipe de ACFA. « J’ai une 
formation dans le domaine et un bagage 
en intervention psychosociale que j’ai 
accumulé depuis 25 ans. J’ai travaillé, 
entre autres, auprès de personnes ayant 
des problématiques de santé mentale.  
À ACFA, je me sens à ma place ! »

En parallèle de son métier à temps plein 
de travailleuse de rang, Annie est aussi 
copropriétaire d’une fermette. Ce fait est 
à son avantage pour son travail, car il lui 
arrive parfois d’être confrontée à certains 
petits problèmes à sa ferme qui peuvent lui 
donner une idée de ce que c’est lorsqu’un 
producteur est, lui, confronté à des pro-
blèmes de bien plus grande envergure. 
« Cela me  sensibilise à ce que les produc-
teurs agricoles peuvent vivre, mais à très 
petites échelles de mon côté. Ça me fait 
quand même prendre conscience de leur 
réalité, car pour eux, ça peut avoir un impact 
beaucoup plus grand sur leur quotidien. »

ANNIE LAROUCHE, 
TRAVAILLEUSE DE RANG

En jaser pour 
mieux aller…
PAR DANIELLE GOYETTE
Photos : Collection personnelle Annie Larouche

Quelques statistiques en production 
laitière dans notre région
PORTRAIT DU NOMBRE DE FERMES AU 31 DÉCEMBRE (5-10-15 ans)

Période Province Les Producteurs de lait de l'Estrie

2012 6138 573

2017 5308 517

2022 4498 440

2021 MRC Coaticook = 161 fermes donc 44 fermes à Compton

DÉTENTION DE QUOTA PAR RÉGION (kg de m.g/jr)

Au 31 déc.
Quota moyen détenu 

(Kg de m.g/jr) par ferme 
[Province]

Quota moyen détenu  
(Kg de m.g/jr) par ferme  

Les Producteurs de lait de l'Estrie

2017 75,29 81,80

2018 74,98 80,47

2019 79,15 85,58

2020 82,94 90,35

2021 85,88 93,54

2022 92,40 101,09

UTILISATION DU LAIT POUR LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS 2022 VS 2021

Produits 2021 2022

Fromages 44,1 % 43,5 %

Beurre et poudre de lait 26,8 % 26,9 %

Lait et crème 18,6 % 18,8 %

Yogourts et crèmes glacées 10,4 % 10,8 %

Source : MRC de Coaticook

Annie sur sa fermette
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La domestication 
des bovins
Une histoire de patience
Se verser un verre de lait, savourer une 
pointe de fromage ou mordre à belles 
dents dans un burger de bœuf sont des 
gestes tout simples. Pourtant, connaissez-
vous la longue histoire qui unit la vache à 
l’humain ?

L’aïeul préhistorique de nos bovins, c’est 
l’auroch, un animal beaucoup plus grand, 
et surtout plus agressif que les vaches de 
fermes. Il a fait son apparition sur terre il 
y a deux millions d’années. Les hommes 
l’ont d’abord chassé pour se nourrir de sa 
viande, pour se vêtir de son cuir et pour 
fabriquer des outils avec ses cornes et 
ses os. Symbole de puissance et d’abon-
dance, le taureau auroch a été vénéré. De 
nombreuses fresques préhistoriques en 
témoignent.

HISTOIRES ET CURIOSITÉS GOURMANDES 

PAR JEAN-FRANÇOIS  
FOUCAULT

Il y a 10 000 ans, là où se trouve aujourd’hui 
l’Iran, nos ancêtres ont graduellement 
délaissé la chasse pour se consacrer à 
l’élevage d’animaux. Ils ont patiemment 
domestiqué l’imprévisible auroch pour 
son lait et sa force de travail. Ils ont appris 
par essais et erreurs les r udiments de la 
fabrication de fromages et de yogourts. 
Ce faisant, ils inventaient l’agriculture, sans 
se douter qu’ils modifiaient pour  toujours 
leur mode de vie. 

Il aura fallu mille ans de sélection sur des 
dizaines de générations pour développer 
aux vaches un caractère docile et une plus 

petite taille. En accompagnant les popula-
tions humaines dans leurs déplacements, 
elles sont devenues indispensables sur 
tous les continents. C’est au fil des millé-
naires, des voyages et des croisements, 
que les différentes races bovines sont 
apparues. 

Le grand auroch sauvage n’est plus. Le 
dernier représentant s’est éteint en 1627. 
Pensez à ces générations d’hommes et 
de femmes qui ont persévéré à l’apprivoi-
ser la prochaine fois que vous dégusterez 
votre fromage en grains ! 

En collaboration avec 
le Lieu historique natio-
nal Louis-S.-St-Laurent 
et les Compagnons du 
lieu historique, la Société 
d’histoire de Compton 
commé-more, en 2023, 
le cinquantième anni-
versaire du décès du très 

honorable Louis Stephen St-Laurent, pre-
mier ministre du Canada de 1948 à 1957. 

Né à Compton en 1882, il entre au Séminaire 
Saint-Charles-Borromée de Sherbrooke en 
1896 et poursuit des études en droit à l’Uni-
versité Laval. Avocat renommé, il sera un 
conseiller recherché par divers gouverne-
ments avant de plonger en politique active 
où il laissera sa marque.

Trois activités ont été planifiées pour 
rappeler les faits et gestes de ce Comp-
tonois d’exception :

CONFÉRENCE DE JEAN THÉRÈSE RILEY 
AVEC LA PARTICIPATION DE BERNARD 
ST-LAURENT

Conférence dont Louis S. St-Laurent était 
respectivement le grand-père et le grand-
oncle. Il et elle nous présenteront ses 
principales réalisations, mais avec une pers-
pective plus intimiste considérant leurs liens 
avec l’ancien premier ministre du Canada. 
Une exposition de divers artéfacts reliés à 
Louis S. St-Laurent sera aussi présentée.  
27 avril 2023 à 19 h à l’hôtel de ville de 
Compton.

LOUIS S. ST-LAURENT PASSE L’ÉTÉ À LA 
BIBLIOTHÈQUE ESTELLE-BUREAU. 

Une douzaine de photographies relatant 
les étapes les plus significatives de son 
parcours y seront exposées en juillet et 
août 2023.

HOMMAGES À LOUIS. S. ST-LAURENT

Visites guidées du Lieu historique national 
Louis-S.-St-Laurent et du lieu de son inhu-
mation au cimetière Saint-Thomas-d’Aquin 
où il repose auprès de son épouse, Jeanne 
Re-nault, et de quelques autres membres 
de sa famille. La date de ce ren-dez-vous 
sera donnée dans l’Écho de Compton et via 
les divers réseaux sociaux comptonois. 

Pour information : 
societehistoirecompton@gmail.com

-  JEANMARC LACHANCE, PRÉSIDENT

L’année Louis-
Stephen-St-Laurent 
à Compton

Louis Stephen St-Laurent vers 1950  
Bibliothèque et Archives Canada

Référence : Mikam 3210045

Jocelyn Laroche est « essayeur de lait », 
c’est-à-dire qu’il vérifie si le lait qu’il 
ramasse dans les fermes est bon, s’il 
contient des bactéries. Il fait ce métier 
depuis deux ans et demi, bientôt trois.

Pour ramasser le lait, Jocelyn Laroche a 
besoin d’un camion et de sa remorque, 
d’une prise et d’un fil électriques et d’un 
tuyau. Il lui faut aussi une règle géante pour 
mesurer le nombre de  centimètres de lait 
qu’il y a dans le réservoir. Ensuite, il doit 
brancher un fil électrique dans la prise et 
un tuyau dans le réservoir de lait. Monsieur 
Laroche enlève ainsi le lait du réservoir et 
le met dans la remorque du camion. Ses 
collègues et lui vont à chaque ferme tous 
les deux jours. Il n’y aurait pas assez de lait 
pour aller le ramasser chaque jour.

Ça prend du temps !
Après avoir pris le lait et les échantillons, 
Jocelyn doit aller le porter dans une usine 
soit à Coaticook, à Sherbrooke ou ailleurs.  
À l’usine, ça peut prendre du temps, car il 
peut y avoir une longue file de camions. Dès 
que le camion est vidé de son lait, Jocelyn 
doit le laver au grand complet, ce qui peut 
prendre des heures. Tout le processus peut 
demander entre sept et neuf heures.

Que fait-on de ce lait ?
Avec le lait, on peut faire beaucoup de choses 
comme le beurre, le fromage, le yaourt et du 
lait pour boire. Finalement, Jocelyn aimerait 
garder ce métier longtemps, car il adore cela 
se promener et visiter des fermes et il aime 
beaucoup le fait qu’il peut aussi rencontrer 
de nouvelles personnes.

Photo : Collection personnelle Jocelyn Laroche

Le métier étonnant  
de Jocelyn Laroche
PAR ELLIOT LAROCHE, 12 ANS
JOURNALISTE EN HERBE

DEVENEZ 
MEMBRE ! 

SOIT PAR LA POSTE
Faites votre chèque à l’attention de l’OBNL 
L’écho de Compton,  
Case postale 322, Compton, QC JOB 1L0

SOIT PAR VIREMENT INTERAC
info@echodecompton.ca

SOIT PAR INSCRIPTION EN LIGNE

echodecompton.ca/devenez-membre

Devenez membre soutien de l’OBNL 
L’écho de Compton en lui donnant  
un coup de pouce financier.

VOUS AIMEZ VOTRE 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE ? 

Source : Wikipédia, photo libre de droits
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Patricia Sévigny
Une formation 
fructueuseUne perte bien triste

PAR LISETTE PROULX ET DANIELLE GOYETTE

Au début du mois d’avril, Max est allé gambader 
en nature comme il aimait tant le faire. Or, ce jour-
là, il avait rendez-vous avec la mort. Le petit chat 
du couple Margarit s’est retrouvé pris dans un 
piège mortel et n’a pas pu s’en échapper.

Le mercredi 8 mars dernier, la Comp-
tonoise Patricia Sévigny, agente 
professionnelle en Développement social 
et communautaire de la Ville de Sher-
brooke, recevait un diplôme soulignant 
la fin d’une formation visant à former des 
leaders rassembleurs pour faire face aux 
défis complexes des communautés.

Mis sur pied par Dynamo et Centraide 
du Grand Montréal, le programme  
Leadership rassembleur est une marque 
déposée (MC) qui s’inspire des meilleures 
pratiques de formation en leadership. 
Ce programme vise à former les leaders 
 communautaires ayant un certain impact 
sur le développement de leur commu-
nauté en leur donnant l’occasion de 
partager leurs connaissances et à accroître 
leurs compétences stratégiques et tech-
niques. Réflexivité, intelligence collective, 
 codéveloppement, prototypage, gestion 
du changement, posture professionnelle, 
biais individuel ou organisationnel… Les 
thèmes abordés ont été variés et toujours 
alignés sur le développement d’une plus 
grande solidité professionnelle et humaine. 

« J’ai fait partie de la 13e cohorte. Chaque 
année, un appel de candidatures est lancé 
en invitant les organisations du Grand 
Montréal et celles de Sherbrooke à dépo-
ser des candidatures. Ce sont les deux 
seules régions admissibles. J’ai été sélec-
tionnée alors que je terminais un mandat à 
l’Observatoire estrien du développement 
des communautés à titre de conseillère 
senior en développement des commu-
nautés. Revenue à mon poste habituel 
d’agente professionnelle à la Ville de 
Sherbrooke le 1er mai dernier, j’ai pu pour-
suivre mon engagement en flexibilisant 
notamment mon horaire. »

Étalée sur un an et jalonnée d’ateliers, de 
lectures, de groupes de codéveloppe-
ment et de présentations, la formation 
a exigé de Madame Sévigny quelques 
contorsions afin de concilier son travail, sa 
vie de famille et son engagement comme 
conseillère municipale à la Municipalité de 
Compton.

« La formation se tenait en présentiel à 
Cammac dans Les Laurentides, soit à 
plus de quatre heures de route ! À quatre 
reprises pendant l’année, le groupe s’est 
réuni pendant une semaine. De plus, nous 
avions plusieurs lectures et travaux inter-
sessions à effectuer. Pour agrémenter 
le tout, chaque participant était jumelé 
avec un partenaire d’apprentissage avec 
qui il/elle approfondissait et/ou appli-
quait les nouveaux apprentissages. Bref, 
cette formation commandait un niveau 
d’engagement élevé ainsi qu’une bonne 
conciliation formation-travail-famille. »

Si l’aboutissement de ce parcours d’un 
an représente un jalon important pour 
sa carrière professionnelle, il a aussi des 
retombées positives pour l’organisation 
et pour l’ensemble des communautés 
au sein desquelles Patricia s’implique au 
quotidien à travers son boulot ainsi que 
via son engagement politique municipal. 
« Maintenant, je compte transférer mes 
nouvelles connaissances et compétences, 
à la fois à la Ville de Sherbrooke à mon 
poste d’agente professionnelle ainsi qu’à 
mon poste de conseillère municipale et 
de mairesse suppléante temporaire à la 
Municipalité de Compton. Ces deux occu-
pations sont à la fois bien différentes, mais 
Oh combien ! complémentaires, notam-
ment au regard de la lecture du système 
municipal, dans lequel je baigne quand 
même depuis plus de 20 ans maintenant 
- ça ne me rajeunit pas ! ».

Texte soumis par Madame Patricia Sévigny

Pour le couple Margarit, la perte de ce 
compagnon de vie est un drame, l’animal 
occupait une place privilégiée dans leurs 
cœurs. Pour eux, Max était un membre 
de la famille. Après deux jours d’une 
recherche portée par l’inquiétude, ils ont 
malheureusement trouvé le petit animal 
coincé dans un piège qui lui a enlevé la 
vie. Les Margarit ont tant de mal à vivre 
ce deuil qu’ils ont tenu à en partager la 
douleur avec la communauté compto-
noise. Et surtout, de les aviser du danger, 
car le piège a été remis en place sur un 
vaste terrain au début du chemin Cook-
shire, non loin du Récré-O-Parc, et celui-ci 
pourrait tout aussi bien y coincer mortel-
lement un enfant qui jouerait par là.

Or, L’écho a aussi appris que dorénavant 
le piégeage, le trappage ou le braconnage 
en milieu villageois ne sont plus du ressort 
de la Munici-
palité qui ne 
peut pas agir 
en  consé-
quence. Pour 
un tel cas, il 
faut porter 
plainte à la 
S û re té  d u 
Québec.

« Je dois vous écrire parce que la poussière 
refuse de tomber sur la mémoire de notre 
chat aimé Max. Deux semaines se sont 
écoulées depuis la disparition pour tou-
jours d’un petit être aimant, intelligent et 
attachant qui remplissait nos vies avec sa 
présence. Il attendait avec patience notre 
arrivée à la maison, et il nous caressait 
heureux avec son museau après chaque 
absence. Il adorait jouer avec nous, et 
chaque soir, il montait sur la couverture du 
lit pour dormir avec nous. C’était un chat 
qui aimait courir après les feuilles dans le 

vent, il grimpait aux arbres avec tant de 
plaisir et jouait dans l’herbe et les fleurs 
tout l’été. Ce printemps, il ne pourra plus 
ni sentir l’odeur de la terre, ni courir après 
les papillons, ni regarder avec étonnement 
chaque ombre sous le soleil. 

Une mort horrible nous l’a arraché, une 
griffe de douleur et d’amertume, écrasant 
son petit corps, nous volant sa vie. Sans 
avertir les gens du voisinage, une main 
criminelle se permet d’installer un piège 
médiéval, destiné aux ratons laveurs, à des 
dizaines de mètres de chez nous seule-
ment. Et il n’a pas de permis pour cela et 
n’a pas lu les instructions d’usage certai-
nement, autrement mon chat aurait été 
encore avec nous. Est-ce qu’un animal 
sauvage mérite une mort pareille ? N’est-
il pas indiqué d’installer plutôt des cages ? 
N’est-il pas exigé d’appeler les spécia-
listes pour attraper un raton s’il a la rage ? 
N’est-il pas normal à penser qu’un animal 
domestique ou même une enfant pourrait 
trouver là une torture par un geste pareil ? 
Est-il suffisant de dire que « oui, on aime 
nos animaux, mais que tout peut  arriver 
dans la nature, et que c’est peut-être 
mieux de le garder à l’intérieur pour tout 
le temps » ?

Est-ce que ce sont les questions qu’on 
doit se poser devant l’irrécupérable ?

Pour nous, Max était un membre de notre 
famille, un être cher qu’on traitait avec 
amour, comme un enfant, et son  bonheur 
était important pour nous. Le voici en 
photo pour partager avec vous cette si 
triste situation sans issue. Je vais réclamer 
justice, rien ne nous arrêtera. »

-  FELICIA MARGARIT, COMPTONOISE

À la rencontre de 
beaux souvenirs
La chronique Le Grenier aux souvenirs  
réunit des vidéos d’aîné·e·s de chez 
nous qui nous racontent des pages de 
leur passé, des anecdotes, des sou-
venirs et de beaux moments ancrés 
dans leur mémoire.

Pour récolter ces trésors de sou-
venance, notre responsable des 
communications et des médias 
sociaux, Noémi Blom, est allée à la 
rencontre de ces gens qui en ont long 
à nous conter !

Pour aller regarder ces vidéos, ren-
dez-vous sur le site Web de L’écho à : 

https://echode-
compton.ca/sujets/
chroniques/le-gre-
nier-aux-souvenirs/

Photo : Collection personnelle
Photo : Collection personnelle couple Margarit

Dorénavant, la gestion de la pose de piège de trappage en milieu 
urbain ne dépend plus de la Municipalité et de son règlement sur les 
animaux, car cette situation est un enjeu de sécurité publique et cela 
concerne plus que les animaux domestiques, car cela pourrait même 
toucher les enfants aux environs.

Dans un tel contexte, la Municipalité vous recommande de contacter 
la Sûreté du  Québec de la MRC de Coaticook, 819 849-4813.

Nicolas Guillot
Responsable de l’urbanisme et de l’environnement
Municipalité de Compton

Avis de la Municipalité
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Natif de Coaticook, Yanic Chouinard 
réside à Compton depuis maintenant 
cinq ans. Avec sa conjointe, Marie-Josée 
Sage, ils ont deux enfants : Marie-Soleil, 
22 ans et Jérémy, 20 ans. Ils sont aussi 
grands-parents de trois petits-enfants. 
L’arrivée de M. Chouinard dans notre 
belle municipalité correspond aussi à ses 
débuts en tant que pompier volontaire 
de Compton. Pour ce qui est de son 
travail de tous les jours, il occupe le poste 
de journalier au mélange pour la Laiterie 
de Coaticook ltée.

Parlez-nous de votre parcours.
Après mes études secondaires, je me suis 
tout de suite embarqué sur le marché du 
travail. J’ai travaillé pendant 19 ans dans 
le domaine du textile pour finalement 
entreprendre un changement de carrière 
avec la Laiterie de Coaticook. Dès la 
première journée, je m’y suis senti à ma 
place. C’est une compagnie qui prend 
soin de ses employés. Entre autres, ils 
m’ont permis d’ajuster mon horaire pour 
suivre mes cours pendant deux ans afin 
de devenir pompier volontaire et réaliser 
mon rêve de jeune garçon. J’y travaille 
depuis maintenant huit ans et toujours 
avec grand plaisir !

En quoi consistent vos tâches ?
Je travaille au mélange avec deux 
autres employés, même si on est parfois 
seul pendant un laps de temps. Mon 
équipe s’occupe de préparer la base 
des fameuses crèmes glacées. Mon 
horaire est de 5 h à 13 h en semaine.  

Je suis responsable de recevoir les 
livraisons de lait et de crème envoyées 
par la Fédération des producteurs de 
lait du Québec. Je dois gérer les silos à 
lait pour qu’ils aient une bonne rotation. 
Aussi, je m’occupe d’incorporer les ingré-
dients pour le mélange de base dans 
une machine Pasto. Selon le taux de gras 
de la crème, j’incorpore une certaine 
quantité de lait brut. Par contre, ce n’est 
pas moi qui ajoute les saveurs, sauf pour 
le cacao. Le reste, c’est une autre équipe 
qui s’en charge. Il faut aussi préciser que 
le mélange de départ est chaud, et non 
froid, pour permettre aux ingrédients de 
bien s’amalgamer. Ensuite, il est pasteu-
risé, puis ce mélange va passer par un 
processus pour être refroidi. Par la suite, 
il sera envoyé dans un silo de maturation. 
Le lendemain, les employés de la pro-
duction vont l’utiliser. Ensuite, ils vont y 
ajouter la saveur désirée, puis le tout est 
mis en pot. Dans une journée normale, je 
produis en mélange environ 47 600 kilos. 

Quels sont les défis rencontrés ?
Parfois, il y a beaucoup de camions à lait 
qui arrivent d’un coup. Je ne sais jamais 
d’avance quand ils vont arriver, donc, 
je dois m’assurer qu’il y a de la place 
dans mes silos. En gros, c’est de savoir 
prioriser mes étapes de travail. Au final, 
ce sont des défis intéressants qui nous 
poussent à nous organiser et à réfléchir. 
Ça se prend bien ! Aussi, c’est un travail 
assez physique. Parfois, il faut soulever 
des poches de 50 lb. Par contre, en étant 
trois employés, il y a une rotation des 
tâches, ça aide beaucoup. 

Qu’est-ce que vous aimez de votre 
emploi ?
Je dirais d’abord la compagnie pour 
laquelle je travaille. L’esprit est bon, 
il y a une ambiance familiale. Mes 
employeurs sont souriants et savent 
régler les problèmes avec civilité. Je m’y 
sens bien traité. J’adhère aussi à leurs 
valeurs comme de  s’approvisionner le 
plus localement possible et offrir des 
produits de qualité, sans substance 
laitière modifiée. C’est une fierté de 
travailler pour une compagnie connue 
à travers le Québec. J’apprécie aussi 
mon équipe de travail, on a une bonne 
chimie. Ça rend le travail plaisant !

COMPTON AU BOULOT : YANIC CHOUINARD

Un « Pur plaisir »  
de travailler !
PAR JORDANE MASSON

Sondage sur  
les enfants et 
l’écoanxiété 
Votre enfant a des questions et des pré-
occupations à propos des problèmes 
environnementaux ? Participez à une 
étude sur l’éco-anxiété chez les enfants !

Doctorante en psychologie de l’Université 
de Sherbrooke et Comptonoise, je recrute 
actuellement des enfants âgé·e·s de 8 à 12 
ans vivant dans la région de Montréal et 
de l’Estrie. Votre participation consisterait 
comme parent à répondre à un ques-
tionnaire en ligne d’une durée d’environ 
cinq minutes. Votre enfant prendrait part 
à une entrevue d’une durée entre 45 et 
75 minutes sur le thème des problèmes 
environnementaux (p. ex., changements 
climatiques, pollution, déforestation) et de 
ses réactions en découlant.

Comme compensation, votre enfant 
et vous recevrez une carte de crédit 
prépayée d’une valeur de 25 $ et une 
plante !

Il est possible de participer à cette étude 
se déroulant jusqu’au 1er juin 2023 en 
m’écrivant à :
anne-sophie.dorion@usherbrooke.ca

Cordialement, 

Anne-Sophie Dorion, B.A.
Candidate au doctorat en psychologie, 
Ph.D.-RI.
Intervention en enfance et adolescence
Université de Sherbrooke, campus  
de Longueuil

Le beau temps est arrivé à votre Comp-
toir familial !
Depuis la fin de mars, les bottes d’eau, les 
vêtements plus légers, les couleurs plus 
vives sont sorties de leurs boîtes. Il y a du 
choix et de la variété. Venez en profiter.

Nous vous remercions de votre géné-
rosité à alimenter continuellement les 
inventaires par vos dons encore en bonne 
condition.

Nous nous permettons de vous répéter les 
consignes suivantes :

Les sacs doivent être bien attachés. S.V.P. 
pas de sacs trop lourds. Pensez aux béné-
voles qui ont à les manipuler. Les articles 
tranchants et cassants doivent être dépo-
sés directement au comptoir aux heures 
d’ouverture, les mercredis et jeudis de  
13 à 19 h.

Nous n’acceptons pas les gros objets, 
ceux-ci doivent être envoyés à la 
ressourcerie.

Vos dons sont très appréciés par la clien-
tèle. Passez le mot à vos proches et venez 
nous visiter. Vous serez surpris de tous les 
articles disponibles et à petit prix. Acheter 
de seconde vie aide à moins polluer notre 
planète.

Toutes les sommes recueillies sont redis-
tribuées en dons dans notre communauté.

Venez nous visiter, les bénévoles seront 
heureuses de vous y accueillir.

-  L’ÉQUIPE DU COMPTOIR FAMILIAL

L’ÉCHO DU COMPTOIR FAMILIAL

Un mot aux 
productrices et 
aux producteurs 
laitiers
Ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire
Les productrices et les producteurs  laitiers 
font la fierté de notre région. Ils travaillent 
très fort pour nous nourrir tout en prenant 
soin de leurs animaux et de leurs terres.

En contrepartie des parts de marché sous 
gestion de l’offre consenties lors des 
négociations de trois importants accords 
commerciaux, notre gouvernement a tenu 
promesse en compensant pleinement et 
équitablement tous les producteurs et les 
productrices de lait, de volailles et d’œufs. 
Pour le secteur laitier, cela représente plus 
de 3,5 milliards $ sur dix ans.

On a récemment annoncé un fonds 
d’innovation et d’investissement de 333 
millions $ pour développer de nouveaux 
marchés pour les surplus laitiers de solides 
non gras, et le dernier budget nous a 
donné les moyens de bâtir, au Canada, 
une banque de vaccins pour se prémunir 
contre la fièvre aphteuse.

Nous savons que la gestion de l’offre 
est importante pour la viabilité de nos 
fermes familiales et la vitalité de nos 
communautés rurales et c’est pourquoi 
notre gouvernement continuera de pro-
mouvoir le système et appuiera le projet 
de loi qui enchâssera sa protection dans 
une loi pour qu’il ne fasse plus jamais par-
tie d’autres négociations commerciales.

Je sais que les temps sont durs en ce 
moment, prenez soin de vous !

-  L’HONORABLE MARIE-CLAUDE BIBEAU 
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE 
L’AGROALIMENTAIRE
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Bonjour à tous,

Je commence cet article avec le cœur 
gros. Les Chevaliers viennent de perdre 
un pilier, un gars en qui j’avais une 
confiance les yeux fermés. M. Raymond 
Desrosiers nous a quittés, c’était notre 
secrétaire financier, il connaissait tout 
le monde et faisait un travail exemplaire 
avec sa conjointe Angèle. Il faut mention-
ner aussi qu’il était une pièce d’échiquier 
indispensable. Il a donné son cœur, 
son dévouement et sa confiance aux 
 Chevaliers. Si le succès de notre BBQ était 
connu, c’est grâce à lui et à sa conjointe. 
Quand c’était la Guignolée, il était à l’avant 
du bateau pour aider à diriger. Raymond, 
tu vas me manquer, je m’ennuie déjà de 
ces petits moments qu’on prenait pour 
une « petite frette ». Tes conseils, tes 
jokes… Repose-toi, tu le mérites !

Pour les cartes de membres, M. Alain 
 St-Onge va prendre le poste de secrétaire 
financier. Si vous n’avez pas pris le temps 
pour payer, vous risquez la suspension.

Merci à tous ceux qui se sont déplacés 
pour venir chercher leur pain partagé. 
Merci à Gérard, Micheline et Christine. Le 
manque de bénévoles me fait penser à 
des choses que je ne veux pas dire. Tous 
ceux qui sont venus ont apprécié le fait 
que j’avais décidé de faire ça dans le local 
des Chevaliers. L’an prochain, s’il y a des 
bénévoles pour m’aider, probablement 
que nous le ferons encore. Mais…pas de 
bénévole, pas de pain !

Surveillez le prochain Écho, je vous expli-
querai les détails pour le BBQ !

Le système digestif  
d’une vache
PAR JORDANE MASSON

Comme tu le sais probablement déjà, les 
vaches ont quatre estomacs (en fait, un 
estomac et trois pré-estomacs) pour bien 
digérer leur nourriture. Cependant, savais-
tu que la nourriture circulait d’une drôle 
de façon dans ces quatre engins digestifs ? 
Après avoir été broutée, à peine masti-
quée, puis avalée, la bouchée d’herbes se 
rend dans le premier estomac, appelé la 
panse ou le rumen, qui brasse la nourriture 
avec des bactéries pendant 24 à 48 h. Le 
mélange est ensuite envoyé dans le deu-
xième estomac, le bonnet ou le réticulum, 
qui l’essore et le transforme en petites 

boulettes. Ces boulettes remontent 
jusqu’à la bouche de la vache qui les 
mâche à nouveau longuement. Lorsqu’elle 
est ravalée, l’herbe prédigérée passe dans 
le 3e estomac, le feuillet ou l’omasum, 
qui poursuit la fermentation. Enfin, elle 
se retrouve dans le 4e estomac, la cail-
lette ou l’abomasum, qui travaille comme 
ton  estomac en détruisant les bactéries 
restantes et en digérant le tout avant de 
l’envoyer dans les intestins. Évidemment, 
tu connais la suite et sous quelle forme 
termine tout aliment qui a parcouru un 
système digestif !

Tirage 2023
Voici les gagnants pour le tirage du  
19 mars 2023 : M. Jean Rouillard de Comp-
ton # 056 = 300 $, Mme Lucie Désorcy de 
Coaticook # 306 = 200 $, ainsi que Mme 
Linda Maurice de Compton # 320 = 100 $. 
Félicitations aux gagnants !

Portes de l’église ouverte
Un moment pour prier, pour réfléchir, pour 
se ressourcer, pour se détendre… Vous êtes 
toutes et tous bienvenus à l’église Saint- 
Thomas-d’Aquin lors des heures d’ouverture 
du secrétariat, soit du lundi au jeudi de 8 h à 
12 h et de 13 h à 16 h ainsi que le vendredi de 
8 h à 12 h.

L’ÉCHO DES CHEVALIERS DE COLOMB

L’ÉCHO DES PETITSNous vous rappelons que la vente des 
 billets annuels des tirages Li-Gagn-Ons 
tire à sa fin.

Les 18 mai et 21 juin, 18 tirages en tout 
seront effectués pour des prix allant de 
2000  $ à 400  $. Ces billets vous per-
mettent de courir la chance de gagner 
une belle somme, mais ils servent surtout 
à aider notre communauté, car une bonne 
part de l’argent recueilli, plus de 20 000 $, 
est distribuée aux gens dans le besoin de 
chez nous.

Les billets se vendent au coût de 120 $ 
chacun.

Vous êtes intéressé à acheter un billet ?  
Il nous en reste encore quelques-uns. 

Contactez : 
Bertrand Gagnon 
819 560-2091

Dans un autre ordre d’idée, nos Lionceaux 
continuent de poser de bonnes actions 
à Compton. Le jeudi 13 avril, ils s’étaient 
réunis au Récré-O-Parc pour leur soir de 
rencontre mensuelle et sur place, ils en 
ont profité pour ratisser le parc et y ramas-
ser les quelques ordures et branches qu’il 
y avait au sol. Bonne nouvelle ! Il y avait 
bien peu d’ordures et ce fut une agréable 
constatation, mais mieux encore, après le 
passage de ces jeunes bénévoles pleins 
d’énergie, il n’y en avait plus une seule 
ordure ici ou là dans le parc !

L’ÉCHO DES LIONS DE COMPTON

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

L’ÉCHO DE L’ÉGLISE  SAINT-THOMAS-D'AQUIN 
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ
WWW.NOTREDAMEDELUNITE.ORG

J’aime mon travail à la ferme laitière !
Ça fait presque un an que je travaille à la 
ferme Réal et Philip Lanciaux à Sainte-
Herménégilde. C’est une des plus grosses 
fermes de la région. J’y travaille deux à 
trois soirs par semaine de 15 h à 17 h 30 
et les fins de semaine où je fais les trains 
dès 5 h 30 le matin, mais aussi plusieurs 
autres tâches dans la journée en plus des 
trains du soir. 
Ils utilisent 
des robots 
de traite et 
l’une de mes 
tâches est, 
entre autres, 
de guider 
c e r t a i n e s 
vaches moins 
habiles vers 
les robots. 
P l u s i e u r s 
vaches sont 
vraiment dociles et elles sont agréables 
à côtoyer. Certaines viennent même vers 
moi comme si elles venaient me saluer 
quand j’arrive ! Certaines ont même des 
noms ! En plus, je m’occupe de l’entre-
tien, je prends soin de conserver leur 
environnement propre, je nettoie leurs 

logettes en stabulation libre pour qu’elles 
y soient bien. Je m’assure aussi que les 
veaux aient leur bonne ration de lait au 
complet chaque jour que je suis là. J’aime 
vraiment ça prendre soin des animaux ! 
En plus, j’aime travailler dans cet environ-
nement, sur une ferme avec de grandes 
terres tout autour, en pleine nature. Ça 
me plaît beaucoup. Même si on fait de 
grosses journées, j’aime ce travail ! J’ai 
même assisté à plusieurs naissances de 
veaux et j’ai beaucoup aimé ces expé-
riences. J’ai vu des vêlages plus difficiles, 
mais quand les veaux survivent, t’es 
content ! Je me vois avoir ma ferme plus 
tard. Vraiment ! Je sais que les gouverne-
ments sont en train de mettre en place 
des mesures pour créer de meilleurs pro-
grammes d’aide pour les jeunes en relève 
agricole et je vais surveiller cela pour 
pouvoir en profiter un jour !

-  SAMUEL ST-ARNAUD, 15 ANS, 
COMPTONOIS

Photos : Collection personnell

L’ÉCHO DES JEUNES
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Un grand merci 
au Club Lions de 

Compton pour son 
soutien financier

Annoncez  
dans L’écho  
de Compton

À propos  
de L’écho

L’écho 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

L’écho chez vous
L’écho est distribué gratuitement dans 
quelques commerces locaux à Compton et 
Coaticook. Pour savoir où, consultez :
echodecompton.ca/distribution

Lisez L’écho sur Internet
echodecompton.ca 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, fiers de leur munici-
palité et de leur journal.

Pour annoncer, contactez le 
responsable publicitaire
Richard Vachon 
819 578-9195 | pub@echodecompton.ca
Pour contacter la rédaction  
Danielle Goyette
819 501-8866 
redaction@echodecompton.ca

Retrouvez la grille tarifaire  
des publicités sur notre site : 

echodecompton.ca/annoncez
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Nos annonceurs
Animalerie Chez Chanel 819  849-7913
CIGN, radio communautaire 819 804-0967
Clinique denturologie Larochelle 819 549-2074
Coopérative funéraire  819 849-6688
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
Luc Jacques, réparation électros  819 849-0250
Marché Forgues (Tradition)  819 835-5492
Marie-Claude Bibeau, députée 819  347-2598
Pharmacie ProxiMed 819 835-9999
Sico, Centre de peinture
Daniel Laroche  819 849-4410
Tommy Veilleux, mini-excavation 819 835-0877
Travaux Légers Enr. 819 835-0884
Verger Le Gros Pierre 819 835-5549
Vivaco groupe coopératif, BMR  819 835-5411

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

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

Le 6 avril dernier, je suis allé entendre la 
présentation de la ferme Breault & Frères 
inc. au sujet de leur demande auprès du 
ministère de l’Environnement afin d’aug-
menter leur cheptel actuel de 1032 unités 
animales à 3366 unités animales pour leur 
dernière phase de développement de 
2030 à 2040.

Rappelons qu’une unité animale équi-
vaut à une vache. Les commentaires des 
citoyens portaient sur les effets de l’apport 
d’eau nécessaire pour un tel troupeau. La 
firme de consultants (Lemay\Choinière) se 
voulait rassurante : « S’il n’y a pas le poten-
tiel nécessaire au projet, on s’ajustera ». Ils 
ont aussi évoqué la capacité de recharge 
de l’eau souterraine. À ce sujet, certains 
voisins ont décrit que déjà leurs plans 
d’eau subissent des baisses significatives, 
sans compter qu’en 2021, certains fermiers 
de Coaticook ont dû importer de l’eau. 
Une réserve d’eau souterraine est une 
éponge servant à alimenter nos puits arté-
siens et lorsque cette réserve est saturée, 
elle se déverse dans nos affluents. Est-ce 
que la future demande de la ferme Breault 
affectera nos ruisseaux ? Quelle sera la 
qualité future de cette eau ? Le SADD 
(Schéma d’aménagement du dévelop-
pement durable de la MRC) mentionne 
que la vulnérabilité de l’eau à Compton 
est élevée (indice DRASTIC à 160). On la 
qualifie de faible lorsqu’elle se situe entre 
23 et 84.

Un producteur agricole me disait qu’avec 
200 vaches, il fait vivre deux familles. Les 
Breault comptent cinq familles, ils fonc-
tionnent déjà à plus ou moins 700 vaches. 
La présente demande de méga ferme 
se fera au détriment d’une multitude 
de  projets agricoles permettant d’obte-
nir notre souveraineté alimentaire qui a 
besoin de diversifications. L’accaparement 
des terres requis pour ce projet risque de 
restreindre les possibilités d’implanta-
tions de futures relèves agricoles. Cette 
vision va à contre-courant d’une volonté 
collective de plus en plus prononcée de 
diminuer nos empreintes environnemen-
tales. Les nouvelles générations qui sont 
au fait des changements climatiques, de la 
pollution de l’eau, de la terre et des effets 
de regrouper un grand volume d’animaux 
au même endroit, etc., nous poussent à 
nous questionner et à agir différemment. 
Le message de sobriété, de décrois-
sance doit maintenant faire partie de nos 
réflexions et de nos choix. 

La viabilité économique de nos productions 
laitières n’est pas à craindre, étant donné 
la gestion de l’offre qui répond aux aléas 
du marché. Elle assure une certaine stabi-
lité aux producteurs agricoles qui agissent 
avec sagesse. D’ailleurs, lors de cette soirée, 
la ferme Breault & Frères inc. nous l’a bien 
démontré, alors pourquoi en vouloir plus.

-  SERGE RODIER

LETTRE D’OPINION

Tripler sa production, laitière 
est-ce vraiment nécessaire ? QUAND LE COUPLE VA, TOUT VA

Ode à la planification

PAR RICHARD VACHON 
ET JESSICA YUNG

Certaines personnes aiment la routine, y 
trouvent une certaine sécurité, mais assez 
souvent on entend que la routine tue 
l’amour. Richard était de ceux qui refu-
saient d’emblée toute forme de routine. 
Pour lui chaque jour devait être vécu avec 
spontanéité, sans quoi, la vie allait être 
d’un ennui mortel. Force est d’admettre 
qu’il y a des tâches répétitives qui doivent 
être accomplies sur une base quoti-
dienne : manger, travailler et effectuer les 
tâches ménagères.

Puisqu’elles sont obligatoires, ou for-
tement recommandées, n’est-il pas 
préférable d’« automatiser » ces actions 
quotidiennes ? Pourquoi ? Eh bien ! Pour 
y consacrer le moins de temps possible ! 
Si vous ne planifiez pas les repas de la 
semaine, vous devrez de toute façon 
préparer à souper de façon improvisée. 
Terminer le travail. Penser à une idée 
de repas. Chercher une recette. Passer 
à l’épicerie. Préparer le repas en hâte. 
Puis finalement, manger. Chez nous, 
nous avons réglé cette question. Nous 

préparons une liste des repas le dimanche 
que nous inscrivons sur un tableau au 
mur. Nous n’y pensons plus du reste de 
la semaine et nous évitons des visites 
 répétées à l’épicerie. 

Voyez, comment en planifiant un peu, il 
est possible de gagner du temps et de 
libérer votre charge mentale. Vous pour-
riez aussi décider de gagner en efficacité 
en faisant un budget, en tenant un agenda, 
en distribuant les tâches ménagères parmi 
les membres de la famille. Le temps que 
vous récupérerez peut ensuite être investi 
à autre chose. Vous serez surpris à quel 
point la planification peut éliminer des 
frustrations, des conflits et vous appor-
ter une paix intérieure. C’est dans un tel 
état d’esprit que votre couple pourra 
s’épanouir, rêver et vivre une formidable 
histoire d’amour ! 

- R&J
Richard : info@richardvachon.ca 
Jessica : info@jessicayung.ca

 15MAI 2023

L'ÉCHO 

citoyen

mailto:info%40richardvachon.ca?subject=
mailto:info%40jessicayung.ca?subject=


A T E L I E R  D E
C O N S U L T A T I O N  D E  L A

C O M M U N A U T É
 

Venez partager vos idées et vos opinions lors d'une
séance de consultation publique qui aura lieu dans
le cadre de l'élaboration du plan stratégique de la
Municipalité. Une consultation jeunesse pour les
jeunes de 10 ans et plus est à l'horaire.

Au sous-sol de l'Église Saint-Thomas-
d'Aquin

Le 30 mai 2023
de 18h30 à 20h30

6747 route Louis-S.St-Laurent

Confirmer votre présence, avant le 26 mai 2023,
en communiquant au 819-835-5584 ou en
remplissant le formulaire disponible sur le site
Internet de la Municipalité de Compton.

Ne manquez pas cette occasion de partager votre
vision afin de contribuer au développement de
votre communauté.

P L A N I F I C A T I O N
S T R A T É G I Q U E

M U N I C I P A L E
 


