COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE
Mardi 14 juin 2022
13 h 30 Hôtel de ville, salle du conseil
Sont présents :

Sont absents :

Sylvie Lemonde, conseillère et présidente du comité
Danielle Lanciaux, conseillère
Andrée Côté, Compagnons du Lieu historique
JeanMarc Lachance, Société d’histoire de Compton
Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire, secrétaire du comité

Jean-Pierrre Charuest, maire
Chantal Leroux, Directrice école Louis St-Laurent
Chantal Rousseau, citoyenne
Jean-François Quirion, artiste et citoyen
Marie-Eve Talbot, Bibliothèque Estelle-Bureau
Michèle Lavoie, Club Lions de Compton et Maison
des arts St-Laurent

COMPTE RENDU
1. Mot de bienvenue
Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue aux membres.
Le quorum n’est pas atteint, le quorum permettant la tenue d’une réunion du comité est fixé à six (6) membres
ou la majorité simple des sièges comblés des membres votants du comité. La réunion a tout de même lieu pour
avancer le projet des panneaux historiques.

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 laissant le point varia ouvert.

3. Révision des deux panneaux historiques de la rue Principale.
Les membres présents révisent les deux visuels des panneaux de la rue Principale soumis par la graphiste Danielle
Robinet.
Dans le projet des panneaux historiques, à ce jour, le panneau de l’ensemble religieux catholique est complété et
imprimé, le panneau du site de l’ancien couvert-centre communautaire-CPE est complété reste à l’imprimer.
Les membres du comité souhaitent avoir les 4 panneaux complétés, imprimés et installés pour les Journées de la
culture à la fin septembre.
À faire : les membres du comité doivent déterminer à quels endroits installer les dalles de bétons sur la 147
(panneaux rue Principale) au cœur du village pour qu’une requête puisse être faite et que l’équipe des travaux
publics puissent préparer le tout durant l’été.
Le visuel général, l’emplacement des photos et les informations à y inclure sont révisés en détail par les membres
présents, un document résumant les corrections sera travaillé par Sonia Quirion et envoyé aux membres et à la
graphiste.

À faire : Voir avec Olivier Hamelin du LHN pour avoir accès à des photos en meilleure résolution du LHN.
À faire : Demander à l’écho de Compton la photo avec les chevaux du LHN qui est parue dans l’édition de juin
2022.
À faire : Les corrections détaillées proposées par le comité seront transmises à la graphiste.
À faire : Les membres du comité doivent travailler les textes et les envoyer à la graphiste.

3. Date de la prochaine réunion
La prochaine rencontre pour travailler les panneaux historiques aura lieu le 18 juillet à 13 h 30 à l’hôtel de ville.

4.

Levée de la réunion

La réunion se termine à 15 h 30.

Sylvie Lemonde
Signé avec ConsignO Cloud (28/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

________________________________
Sylvie Lemonde
Présidente du comité

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (08/08/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Sonia Quirion
Secrétaire du comité

