COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE
Lundi 27 janvier 2021
16 h sur ZOOM
Sont présents : M. Benoît Bouthillette, conseiller et président du comité, Mme Sylvie Lemonde, conseillère,
Mme Danielle Lanciaux, conseillère, M. Bernard Vanasse, Maire, M. JeanMarc Lachance, Mme Andrée Côté, Mme
Chantal Leroux, directrice école Louis St-Laurent, Mme Chantal Rousseau, citoyenne
Sont absents :
Est également présente : 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 16 h. 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
Les suivis de la dernière rencontre ont été révisés avec le comité et seront couverts dans la présente rencontre.

4. Bibliothèque
4.1 Présentation des statistiques 2020 de la bibliothèque
Sonia a fait parvenir les statistiques aux membres du comité avant la rencontre, avec la pandémie, l’école fermée
et la bibliothèque fermée, nous constatons une baisse d’achalandage.
À faire : pour faire une comparaison plus réelle, il serait bien de faire un calcul selon le nombre d’heures
d’ouverture en 2020 versus 2019.
4.2 Programmation 2021 et droits d’auteurs heure du conte
Sonia présente une programmation en trois temps pour la bibliothèque, janvier à avril en virtuel, mai à septembre
à l’extérieur et octobre à décembre à l’intérieur (si la Santé publique le permet). Sonia indique qu’il y a maintenant
des droits d’auteurs à payer à Copibec pour les heures du conte en ligne d’auteurs québécois. C’est nouveau, Sonia
et Jordane suivront un atelier virtuel donné par Copibec en février pour mieux comprendre le tout et voir toutes
les applications. Sonia indique qu’elle a inscrit toutes les activités des autres secteurs aussi pour ne pas entrer en
conflit d’horaire. Les dates sont à titre indicatif et pourraient changer selon les circonstances. Il est suggéré
d’ajouter un volet intergénération aux heures du conte.
Les membres du comité aiment beaucoup la proposition de contes mobiles dans les parcs durant l’été avec une
activité de plus grande envergure, quatre heures du conte dans quatre parcs différents pour se rapprocher des
gens et changer d’environnement. Par exemple, heure du conte au sujet des polinisateurs et abeilles au parc
Estelle-Poulin avec activité donnée par un apiculteur. Heure du conte au sujet de la pêche au pont Drouin avec
activité de pêche avec branche de bois et corde et un pêcheur avec ses écussons qui raconte des histoires de
pêche. Heure du conte en lien avec le sport au Récré-O-Parc et heure du conte sous le thème des pirates avec

chasse aux trésors (organisée par les ados?) au parc du Hameau. Ce projet se travaillera en collaboration avec le
comité des loisirs et le comité familles et aînés.
Le comité culture et patrimoine recommande la programmation proposée avec les budgets proposés tout en
respectant les consignes sanitaires en cours.
À faire : Ajouter l’inauguration du panneau de l’ancienne église et du pavillon dans la programmation globale des
activités.
4.3 Projet de capsules vidéo suggestions de livres
Sonia présente un petit projet pour stimuler la lecture et les visites à la bibliothèque, un projet de capsules vidéo
de suggestions de livres qui seront diffusées sur la page Facebook de la bibliothèque. Ce projet permettra aussi
de créer un sentiment d’appartenance et de fierté des utilisateurs. Chantal Leroux suggère que ce projet soit
adapté pour que les élèves de l’école partagent aussi leur livre coup de cœur. Il n’y a pas de budget rattaché à ce
projet, juste du temps de coordination. Le comité culture et patrimoine recommande le projet de capsules vidéo.
À faire : Sonia et Jordane doivent monter une proposition avec plan-synopsis à Chantal Leroux pour les capsules
vidéo des élèves et un plan-synopsis pour que les autres utilisateurs puissent faire des capsules simples à la
maison.
4.4 Autres idées – Persévérance scolaire
Les membres du comité recommandent que le drapeau de la persévérance scolaire soit installé et mis en valeur à
l’extérieur de l’hôtel de ville du 14 au 26 février 2021. Chantal Leroux indique qu’il y a plusieurs conférences
virtuelles pendant la semaine de la persévérance scolaire.

5. Projet Bibliothèque de rêve
Sonia présente les plans révisés et le budget proposé par la designer Cathia Dion. Ces révisions entrent dans le
budget qui restait avec la MRC. Sonia indique qu’elle a fait quelques recherches pour financer le projet en entier,
notre projet est trop petit pour entrer dans les subventions disponibles via le MCC (Ministère de la culture du
Québec). Il y aurait différentes autres possibilités de financement (Fonds Tillotson date limite 15 mars, Fond
vitalité des régions, députée provinciale 1er mars, etc.), les membres du comité culture et patrimoine suggèrent
que des sections du plan soit réalisé par certains financements et on pourrait même aller chercher du financement
privé (ex : députée – l’accueil car utilisé par les bénévoles, section ados et enfants par le fonds Tillotson, etc.)
À faire : Sonia doit écrire un résumé du projet avec justifications qui pourra servir lors des demandes de
financement et faire une liste des possibilités de financement. Par la suite, elle convoquera le sous-comité
bibliothèque de rêve pour avancer le projet.
Chantal Leroux indique que les enfants vont continuer de venir à la bibliothèque lors des jours d’école même
quand le projet d’agrandissement sera réalisé (prévu en 2023). Les membres du comité se questionnent sur le
mobilier proposé d’une grande surface et suggèrent de voir avec un artisan local à la place.

6. Panneaux historiques
Le sous-comité des panneaux présente la première épreuve du panneau du pavillon-couvent, il y a trop de
textes et il y a des modifications à apporter mais l’ensemble est apprécié par les membres du comité.
À faire : le sous-comité va se rencontrer d’ici la mi-février pour travailler les textes et donner les corrections à la
graphiste.
Benoît indique que les prochains panneaux à travailler seront ceux de la vie commerciale au cœur du village (2
panneaux), une bonne partie des photos et des textes des anciens panneaux seront repris et devrait accélérer le
processus.

7. Projet des réalisations des maires
M. Vanasse explique l’idée derrière ce projet : faire ressortir les réalisations importantes à Compton en lien avec
les conseils municipaux et les maires à travers le temps. Un budget a été prévu en 2021 pour faire la recherche
dans les archives et ressortir les faits saillants. Le comité culture et patrimoine recommande que la Société
d’histoire soit en charge du projet de recherche dans les archives pour les réalisations majeurs à Compton en lien
avec les maires et les conseils municipaux. Les membres du comité se questionnent sur la mise en valeur des
mosaïques des conseils et suggèrent que ce soit installé dans la salle du conseil. Les réalisations des maires
pourraient aussi être affichées dans la salle du conseil.
À faire : voir avec Martine Carrier les possibilités pour les recherches avec le nouveau système d’archives
numériques ou avec les archives papiers lorsque les consignes sanitaires le permettront.
À faire : La Société d’histoire de Compton doit :
1. Inventorier ce qu’il faut lire-consulter
2. Monter une grille de lecture
3. Monter une équipe de bénévoles et un horaire
4. Monter un échéancier pour ce projet de recherche à présenter à la prochaine rencontre.

8. Sujets divers
8.1 Recherche de nouveaux membres au comité culture et patrimoine
Il manque plusieurs membres autour de la table du comité culture et patrimoine, les annonces dans l’infolettre
n’ont pas donné de résultats, il faudra faire des approches plus personnelles pour accueillir de nouveaux membres.
À faire : Tous les membres du comité culture et patrimoine peuvent proposer des personnes à approcher pour
siéger au comité culture et patrimoine pour qu’une approche directe soit faite par la suite.
8.2 Archives de l’écho
La Société d’histoire va conserver les archives papier du journal l’Écho.

9. Tour de tables des intervenants en culture
Compagnons : Ils attendent les consignes de la Santé publique pour voir s’ils pourront tenir des activités durant
l’été.
Société d’histoire : Ils ont récupéré la maquette du pont couvert Drouin qui était au bureau touristique. Ils
souhaitent pouvoir faire des activités en présentiel cet automne.
École : Chantal mentionne que le budget pour les sorties culturelles pourra être utilisé pour des activités à l’école.
Elle indique que la priorité actuellement est la réussite des élèves dans le contexte de la pandémie. Il y a un
nouveau projet de tuteurs pour les élèves en difficulté qui est très motivant.

9 Varia
Aucun point au varia.

10

Date de la prochaine réunion

Les sous-comités des panneaux historiques et de la bibliothèque de rêve vont se rencontrer et avancer les dossiers
et ensuite, une rencontre du comité culture et patrimoine aura lieu.

11

Levée de la réunion

La réunion se termine à 18 h 05.
Benoît Bouthillette
Signé avec ConsignO Cloud (15/03/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

________________________________
Benoit Bouthillette
Président du comité

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (16/03/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Sonia Quirion
Secrétaire du comité

