COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE
Lundi 25 août 2020
18 h 30 salle du conseil
Sont présents : M. Benoît Bouthillette, conseiller et président du comité, Mme Sylvie Lemonde, conseillère,
M. Bernard Vanasse, Maire, M. JeanMarc Lachance, Mme Andrée Côté, Mme Danielle Lanciaux, conseillère, Mme
Chantal Leroux, directrice école Louis St-Laurent
Sont absents : M. Paul Bélair, Mme Chantal Rousseau, citoyenne
Sont également présents : Mme Sonia Quirion agit comme secrétaire du comité

COMPTE RENDU
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Benoît Bouthillette souhaite la bienvenue aux membres, la rencontre débute à 18 h 30. Il est suggéré de laisser le
point varia ouvert.

2. Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière rencontre
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que présenté.

3. Suivis de la dernière rencontre
Bibliothèque et école
Chantal Leroux mentionne que pour la présence des élèves à la bibliothèque, il y a de nouvelles consignes dû à la
COVID. Elle aura un comité avec son équipe cette semaine, elle nous reviendra avec les consignes pour qu’on
puisse compléter l’entente municipale et scolaire 2020-2021. Il y a quelques options en analyse :
o 1 groupe par jour
o 2 groupes par jour
o Bac juste pour les enseignants
o Ou ancienne formule, un groupe par période les jeudis
À faire : Chantal doit revenir à Sonia avec les modalités en lien avec la COVID pour ensuite compléter l’entente.
Changement nom pour le pont Drouin
JeanMarc suggère qu’il faudrait rassembler la toponomie de Compton, documenter et uniformiser le nom des
lieux, parcs et des rues. Ce serait un beau mandat pour la Société d’histoire de Compton. La Société d’histoire n’a
pas pu avoir les services d’un stagiaire durant l’été donc la documentation en lien avec la citation du pont et le
nom n’a pas pu être réalisé. La citation du pont passera par le CCU.
Membres du comité culture et patrimoine
À faire : corriger les noms des membres du comité culture et patrimoine sur le site Internet compton.ca et relancer
sur l’infolettre la recherche de nouveaux membres sur le comité culture et patrimoine. Voir aussi avec Jordane si
elle a des contacts.
Lire et faire lire
Avec la COVID, le projet a été reporté au printemps 2021, si les consignes le permettent.

Promotion des services de la bibliothèque
À faire : Faire un feuillet expliquant les services de la bibliothèque et de Réseaubiblio Estrie pour donner aux
parents de l’école. La rencontre des parents aura lieu le 19 novembre, ça pourrait leur être remis à ce moment?
Projet des maires
Ce projet a été reporté à 2021. À mettre dans les budgets 2021.

4. Bibliothèque mise à jour et activités à venir en temps de COVID
Horaire comptoir et services offerts
Sonia indique que la bibliothèque a offert un service de comptoir et prêts de livres tout l’été les mardis et les
samedis, service assuré par Jordane Masson. Un service qui a été apprécié, les gens doivent respecter les consignes
sanitaires et les livres sont mis en quarantaine. Pour cet automne, la bibliothèque souhaite offrir plus de plages
horaires mais certains bénévoles de 70 ans et plus ont démissionné durant l’été car ils ont peur de la COVID. Ainsi,
deux bénévoles seront en formation cet automne. L’horaire proposé pour l’automne est : mardi, jeudi, vendredi
16 h à 19 h et samedi de 10 h à 13 h. Le comité culture et patrimoine recommande cet horaire et suggère de
recruter de nouveaux bénévoles pour pouvoir offrir à nouveau le service de comptoir du mercredi soir.
Activités virtuelles du printemps
Sonia présente un résumé des activités virtuelles du printemps : heure du conte en ligne, club de lecture en ligne,
conférences historiques, des activités qui ont été appréciées.
À faire : Sonia doit faire parvenir les statistiques des activités virtuelles au comité.
Activités automne à venir versus programmation prévue et COVID
Sonia présente une grille de programmation des activités automnales et demande au comité ce qu’il recommande
en cette période de pandémie. Le comité souhaite tenir des activités culturelles qui permettent la distanciation
sociale comme des rencontres d’auteurs sous réservation, si les réservations dépassent la quantité permise à la
bibliothèque (15aine de personnes), de louer le sous-sol de l’église. Ainsi, le comité recommande la tenue de la
conférence l’autrice Micheline Duff le 12 novembre et souhaite aussi recevoir Michel Jean en octobre. Danielle
Goyette contactera Michel Jean pour voir ses disponibilités. Le comité ne recommande pas les spectacles pour
enfants à l’intérieur. Pour le conte et bière, il recommande de reporter le tout en 2021. Le bistro littéraire sera
aussi reporté à 2021. Le comité culture recommande la tenue de l’heure du conte ligne cet automne.
Le comité culture et patrimoine recommande de faire l’achat d’un autre haut-parleur car celui qui est utilisé
actuellement griche.

5. Journées de la culture 2020
Sonia indique que les Journées de la culture seront du 25 septembre au 25 octobre cette année étant donné la
pandémie. Elle présente l’idée de créer un parcours culturel le 26 septembre incluant un arrêt à l’Hôtel de ville
avec explication de l’œuvre d’art et de la ligne du temps historique avec un personnage-comédien. Les membres
du comité culture et patrimoine indiquent que l’inauguration de l’Hôtel de ville doit être traitée comme un
événement à part. Ainsi, pour les journées de la culture, le concept devra être retravaillé, quelques idées sont
possibles : arrêt chez le forgeron, arrêt chez le sculpteur Bernard Paquette, spectacle de marionnettes africaines,
spectacle pour enfant extérieur.
À faire : Sonia va faire des recherches, rencontrer Jordane Masson et revenir avec un concept plus précis au
comité culture et patrimoine.

6. Hôtel de ville - Ligne du temps historique de Compton
Sonia présente le visuel de la ligne du temps historique de Compton travaillée avec JeanMarc Lachance et
Philippe DeCourval durant les derniers mois. Les membres apprécient beaucoup. Pour la partie centrale, le
comité culture et patrimoine recommande de seulement mettre des vignettes explicatives des photos comme
textes. Ils souhaitent changer quelques photos pour des photos historiques.
À faire : Sonia doit demander une épreuve corrigée du centre de la ligne du temps à présenter à la prochaine
rencontre du comité culture et patrimoine.

7. Panneaux historiques - prochains panneaux à travailler
La graphiste Danielle Robinet a débuté le travail pour le panneau du couvent.
À faire : Sonia doit faire parvenir au comité le visuel travaillé par la graphiste.

8. Tour de table des activités culturelles à venir
Société d’histoire : Le conseil d’administration se rencontre le 3 septembre. Ils souhaitent reprendre leurs
activités cet automne avec une conférence-Mémoires vives par mois tout en respectant les consignes de
distanciation, la formule devra être adaptée car les Mémoires vives ne pourront pas avoir lieu au Manoir de chez
nous.
Compagnons du LHN : tout a été annulé cet été dû à la COVID.
Lions : Ils travaillent sur l’événement Noël à Compton qui devrait avoir lieu les 12 et 13 décembre en respectant
les consignes sanitaires. Le comité des loisirs de Compton a accepté d’organiser de l’animation le samedi 12
décembre devant l’Hôtel de ville. Il se pourrait que les Comptonales organisent un marché de Noël (à confirmer).
La pièce de théâtre des Lionceaux n’aura pas lieu cette année.
Activités culturelles à l’école : à venir

9. Varia
Aucun point au varia

10.

Date de la prochaine réunion

La prochaine rencontre aura lieu lundi le 14 septembre 18 h 30 et sera consacrée au suivi du plan d’actions de la
politique culturelle et aux projets 2021.

11.

Levée de la réunion

La réunion se termine à 20 h 35.
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Benoit Bouthillette
Président du comité
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