
 

 

  

 
COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 

Lundi 2 mai 2022 
13 h Hôtel de ville, salle du conseil 

 

Sont présents : 
Sylvie Lemonde, conseillère et présidente du comité 
Danielle Lanciaux, conseillère 
JeanMarc Lachance, Société d’histoire de Compton 
Chantal Rousseau, citoyenne 
Jean-François Quirion, artiste et citoyen 
Michèle Lavoie, Club Lions de Compton et Maison des 
arts St-Laurent 
Marie-Eve Talbot, Bibliothèque Estelle-Bureau 
Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire, secrétaire du comité 

Sont absents : 
Jean-Pierrre Charuest, maire (présent jusqu’à 14 h 
30) 
Chantal Leroux, Directrice école Louis St-Laurent 
Andrée Côté, Compagnons du Lieu historique 
 
 

 

 

COMPTE RENDU 
 
1. Mot de bienvenue 

Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue aux membres.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La rencontre débute à 13 h 30. L’ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant les points suivants et en 
laissant le point varia ouvert : 

- Lieu des activités de la Société d’histoire de Compton 
 

3. Suivis de la dernière rencontre  
Les suivis de la dernière rencontre ont été révisés avec le comité et seront couverts dans la présente rencontre.  

- Panneaux historiques : la graphiste a pris une pause de travail pendant les dernières semaines, nous 
attendons les épreuves révisées sous peu. 

- Mise en valeur de la carte d’arpentage : La Société d’histoire est ouverte aux suggestions de mise en valeur 
avec des données plus actuelles à superposer tel que proposé par un géomaticien. JeanMarc a la clef USB 
avec le travail du géomaticien.  
À faire : JeanMarc doit parler avec le géomaticien pour voir aux ajustements. 
À travailler et à mettre dans les projets au budget 2023. 

- Bibliothèque : Deux soumissions ont été reçues pour le réaménagement de l’accueil, le projet est à 
l’étude. À suivre.  

- Prêt de jeux de société : Ce sera lancé en même temps que l’horaire d’été 2022. 
- Programmation de la bibliothèque : Jusqu’à l’été, les activités prévues n’engendrent pas de dépenses, une 

programmation d’automne sera présentée au Comité culture dans une prochaine rencontre. 
- Fonds musique Michèle Lavoie de l’université de Sherbrooke : Les critères ne sont pas encore sortis. Ce 

sera pour des projets de médiation culturelle en milieu rural. Ça va débuter à l’automne. Ça pourrait être 
utilisé lors du Dîner des aînés ou autres évènements de la municipalité.  

- Journées provinciales du Patrimoine religieux seront les 9-10-11 septembre 2022. 
 



 

 

4. Renouvellement de la politique culturelle 
 
Les membres révisent le document. Les membres ont travaillé les pages 1 à 10. La suite des corrections se fera à 
une prochaine rencontre. 
À faire : Uniformiser l’utilisation des majuscules dans les noms des comités et autres. 
À faire : Envoyer à tous les membres du comité, la politique avec les corrections.  
 
 
5. Tour de table des activités culturelles à venir  
 
Exposition à la Maison des arts St-Laurent 
Michèle Lavoie présente les activités à venir : 

- Vendredi 20 mai, vernissage de l’exposition de l’artiste Lili Mertens 
- Du 21 mai au 26 juin, exposition de l’artiste Lili Mertens. 
- Dimanche 29 mai, activité intergénérationnelle (médiation culturelle) à 10 h 30, 13 h et 14 h 30. But : 

Créer quelque-chose pour faire du bien à quelqu’un. 
À faire : Michèle doit faire parvenir à Sonia les informations en formation numérique (texte et visuel) pour 
que ce soit partagé dans l’infolettre municipale qui compte plus de 500 abonnés. L’information sera aussi 
partagée aux membres du Comité familles et aînés. 

 
6. Autres sujets  

6.1 Activités intergénérationnelles autour du livre  
Sylvie Lemonde indique qu’elle a suivi avec Jordane Masson, responsable de la bibliothèque une formation sur 
les activités intergénérationnelles autour du livre offerte par le Réseaubiblio de l’Estrie, une formation très 
intéressante qui a offert plusieurs trucs et outils pour de futures animations en bibliothèque. 
 
6.2 Informations de la TCCC 
Une activité de maillage entre artistes et promoteurs a eu lieu le 21 avril dernier au Pavillon des arts de 
Coaticook, près de 40 personnes étaient présentes. Sonia, Sylvie et Jordane étaient présentes pour représenter 
la bibliothèque et les activités pour aînés de cet été. Des contacts ont été faits, ça devrait être pertinents pour 
de futures activités. 
 
À faire : Sonia doit faire parvenir une description de l’activité : Les aînés partagent leur talent à Michèle Lavoie 
qui est intéressée à faire un atelier et qui transmettra l’information à l’artiste Janick Ericksen. 
 

8 Varia 
Lieu pour les activités de la Société d’histoire 
JeanMarc demande au Comité culture et patrimoine quel serait le meilleur lieu entre la bibliothèque et l’hôtel de 
ville pour tenir les prochaines activités de la Société d’histoire. La dernière activité a eu lieu à l’hôtel de ville car 
c’était en lien avec la ligne du temps. L’hôtel de ville offre des salles bien équipée et facile d’installation, la 
bibliothèque a aussi les équipements nécessaires. Les salles de l’hôtel de ville sont prêtes à utiliser, à la 
bibliothèque, il faut déplacer les tables et les meubles pour placer les chaises, occasionnant plus de manipulation. 
À l’hôtel de ville, lors de la réservation de salle, une puce est remise pour ouvrir les portes, les gens sont ainsi plus 
autonomes, à la bibliothèque, ça prend une présence d’un ou d’une employée municipale.  
 
Dans la Politique de réservation des locaux municipaux, les locaux de l’hôtel de ville peuvent être utilisés pour 
des réunions, des conférences ou des formations. 
 



 

 

Le Comité culture et patrimoine recommande que la Société d’histoire utilise la salle du conseil de l’hôtel de ville 
pour les prochaines conférences. 
 

9 Date de la prochaine réunion 
Selon les disponibilités des gens présents, la prochaine rencontre aura lieu lundi le 16 mai à 13 h à l’hôtel de ville.  

 
10 Levée de la réunion 
 La réunion se termine à 16 h. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                        
        Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
        Présidente du comité    Secrétaire du comité 
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