COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE
Lundi 30 août 2021
18 h 30 Salle du conseil, Hôtel de ville
Sont présents : M. Benoît Bouthillette, conseiller et président du comité, Mme Danielle Lanciaux, conseillère,
M. Bernard Vanasse, Maire, M. JeanMarc Lachance, Mme Andrée Côté, Mme Chantal Rousseau, citoyenne
Sont absents : Mme Sylvie Lemonde, conseillère, Mme Chantal Leroux, directrice école Louis St-Laurent
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
Les suivis de la dernière rencontre ont été révisés avec le comité et seront couverts dans la présente rencontre.
À faire : Statistiques de fréquentation de la bibliothèque : pour faire une comparaison plus réelle, il serait bien de
faire un calcul selon le nombre d’heures d’ouverture en 2020 versus 2019 et inclure 2021.
À faire : Sonia et Jordane doivent relancer le projet de capsules vidéo en l’intégrant dans un projet scolaire, voir
les possibilités avec Chantal Leroux.

4. Bibliothèque
a.

Compte-rendu des activités extérieures (contes dans les parcs)
Sonia présente au comité le tableau de toutes les activités qui ont eu lieu dans les derniers mois à Compton
tant au niveau culturel que sportif. Un grand nombre d’activités a eu lieu et a attiré un bel achalandage.

b.

Programmation activités automne
Sonia présente la programmation d’automne qui est assez similaire à ce qui avait été présenté en début
d’année. Les rencontres d’auteurs devront sûrement avoir lieu au sous-sol de l’église pour permettre une
plus grande capacité et un passeport vaccinal sera exigé. Si des heures du conte ont lieu à la bibliothèque
en personne, le passeport vaccinal n’est pas exigé à ce moment-là car c’est à la bibliothèque.
Le comité culture et patrimoine recommande l’achat de livres avec la balance du budget non-utilisé en
animation à cause de la pandémie.

c.

Bibliothèque de rêve
Le sous-comité avait priorisé le réaménagement de l’accueil en 2021. Il est proposé de réunir les bénévoles
pour connaître leurs besoins détaillés pour l’accueil et ensuite voir ce qui est possible avec des
fournisseurs.
À faire : Sonia et Jordane doivent convoquer les bénévoles en personne pour discuter des besoins pour le
réaménagement de l’accueil.

d.

Achat écran de télévision pour projection (recommandation)
Le comité culture et patrimoine recommande l’achat d’une télévision 75 pouces au coût de 1099,99$ et
de son support au coût de 89,99$ pour les besoins de présentation, conférence et autres.

5. Journées de la culture 25 septembre 2021
Sonia propose d’organiser une activité culturelle de conte pour 12 ans et plus avec Nicolas Landry, madelinot et
conteur. Un bel événement intergénérationnel au parc des Lions le samedi 25 septembre 10 h 30. Les membres
du comité acceptent cette proposition. Une invitation spéciale aux aînés qui participent aux activités de Compton
sous le soleil sera faite en plus de la promotion habituelle.
À faire : Sonia doit inscrire l’activité sur le site Internet des Journées de la culture avant le 5 septembre.

6. Panneaux historiques
Sonia présente à l’écran le panneau du couvent-école qui est pratiquement terminé. Elle indique que la graphiste
travaille en ce moment deux panneaux pour la vie commerciale au village.
À faire : Sonia doit faire corriger les textes du panneau par une rédactrice.
À faire : Sonia doit faire un appel à tous sur Facebook pour avoir une photo d’une classe dans l’école Notre-Damedes-Prés donc après 1952.

7. Projets culturels 2022 pour budget
Sonia révise le plan d’action de la politique culturelle avec les membres présents. En bleu, les stratégies qui sont
accomplies, en vert, stratégies en cours de réalisation et en jaune, stratégies non réalisées. Ce qui ressort de la
révision du plan d’action c’est que les stratégies en lien avec l’animation culturelle et la bibliothèque ont bien été
réalisée mais ce qui a trait au patrimoine moins. Il faut alors conserver nos actions en animation culturelle mais
se concentrer sur les actions qui touchent le patrimoine.
Projets à travailler 2022 :
- Animer la placette de l’hôtel de ville avec des activités culturelles
- Utiliser les différents documents sur le patrimoine, les analyser et mettre en valeur les résultats
o Patrimoine agricole (MRC)
o Pré-inventaire du patrimoine bâti du cœur du village (MRC)
o Étude sur les paysages (MRC)
- Grâce à l’analyse des différents outils-rapports sur le patrimoine, mettre en valeur le tout via un circuit
touristique-patrimoine-cimetière et paysages. Créer une liste des beaux endroits et bâtiments à découvrir.
- Créer une animation-visite de 4-6 cimetières en soirée.
- Toponomie : établir une directive municipale au niveau de la toponomie avec les comités concernés.
À faire : Voir ce qui se fait dans d’autres municipalités et voir ce qui a été fait avec le responsable de
l’urbanisme.
- Mettre en valeur la ligne du temps de l’hôtel de ville sur d’autres plateformes comme le site web.
- Mettre en valeur la carte de l’arpentage sur d’autres plateformes et ajouter des données récentes en
parallèle. La carte a suscité beaucoup d’intérêt lors des visites de l’hôtel de ville.

Budget 2022
- Panneaux historique 2000$ (panneaux du pont Drouin, panneau pour la carte de l’arpentage et son
interprétation et panneaux thématiques)
- Animation bibliothèque : 4,300$
- Achat de livres 2,700$
- Transférer le budget non-utilisé 2021 qui été prévu pour les activités des Compagnons (3,500$) en 2022
pour la réalisation de projets culturels comme le retour de Compton sous soleil (qui a eu lieu grâce à une
subvention en 2021) ou pour du mobilier de la bibliothèque de rêve.

8. Kiosque accueil nouveaux arrivants le 16 septembre comment représenter la culture?
Sonia présente le projet À la découverte de Compton qui aura lieu sur le site du marché public. Les comités et
organismes sont invités à présenter leurs services dans un kiosque. La bibliothèque sera présente. Les membres
du comité culture et patrimoine proposent d’ajouter un écran d’ordinateur qui montre les photos des activités
qui ont eu lieu cet été à Compton, pour montrer le dynamisme. Pas d’autres projet que la bibliothèque et les
activités à venir ne sera présenté au niveau culture et patrimoine.

9. Compte-rendu projet réalisations des maires
JeanMarc Lachance de la Société d’histoire de Compton présente ce qui a été fait à ce jour dans ce projet. Les
recherches ont été ralenties à cause de la pandémie mais vont reprendre cet automne. Ils s’étaient concentrés
sur les données plus récentes mais dès cet automne, ils vont travailler sur les réalisations de 1855 à aujourd’hui.
Une quarantaine d’heures de bénévolat ont été fait jusqu’à maintenant, c’est 10,000 pages à consulter.
Il est proposé que la Société d’histoire rencontre des anciens maires pour compléter leurs recherches. Les
recherches vont continuer en 2022. Dans les années à venir, il faudra voir comment mettre en valeur les résultats
de ces recherches.
À faire : un rapport préliminaire des recherches sera fait au prochain comité culture et patrimoine.

10.

Tour de table des activités culturelles à venir

- La Société d’histoire souhaite refaire des conférences au Manoir des chez nous, ils sont en contact avec eux
pour avoir les autorisations.
- Place aux jeunes en région : Un groupe fera une visite à Compton le 2 octobre 2021. Ce sont des jeunes
professionnels ayant un potentiel de venir s’installer dans la région.
- Dès le 25 septembre débutera l’exposition Cultures croisées à la Maison des arts St-Laurent de Compton
chapeauté par les Lions de Compton.
- Les Compagnons organiseront des activités en 2022.

8 Varia
Les Compagnons du Lieu Historique demandent à la municipalité d’écrire une lettre à Parc Canada pour que la
peinture du bâtiment soit refaite en 2022.
À faire : Sonia va rédiger une lettre et la fera réviser par Benoît Bouthillette. Il faudra par la suite envoyer une
copie à Andrée et une copie à Marie-Claude Bibeau.

9

Date de la prochaine réunion

La prochaine rencontre aura lieu après les élections municipales.

10

Levée de la réunion

La réunion se termine à 20 h 50.

Benoît Bouthillette
Signé avec ConsignO Cloud (21/09/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

_________________________________
Benoit Bouthillette
Président du comité

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (21/09/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

_________________________________
Sonia Quirion
Secrétaire du comité

