COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE
Lundi 30 mai 2022
13 h 30 Hôtel de ville, salle du conseil
Sont présents :

Sont absents :

Sylvie Lemonde, conseillère et présidente du comité
Jean-Pierrre Charuest, maire
Danielle Lanciaux, conseillère
Andrée Côté, Compagnons du Lieu historique
Chantal Leroux, Directrice école Louis St-Laurent
JeanMarc Lachance, Société d’histoire de Compton
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
Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire, secrétaire du comité

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 laissant le point varia ouvert.

3. Suivis de la dernière rencontre
Les suivis de la dernière rencontre ont été révisés avec le comité :
-

-

Projets glissade avec l’école, Sylvie est allée voir sur le site Internet et ça dit qu’il faut que la bibliothèque
soit un OBNL pour participer. La bibliothèque de Compton n’est plus un OBNL depuis 2012, elle est gérée
par la Municipalité. Il faudra voir si c’est possible de participer quand même en 2023.
Chantal Leroux indique qu’il y a des produits locaux qui sont utilisés par la cafétéria de l’école : viande de
la Boucherie Blouin, pommes du Gros Pierre et légumes des Serres Lamarche.
L’activité de médiation culturelle organisée par la Maison des Arts le 29 mai au eu beaucoup de succès
avec 49 enfants et 31 parents participants sur 3 ateliers.

4. Renouvellement de la politique culturelle
Les membres du comité révisent le document au complet et ont pris en compte les commentaires et corrections
envoyées par Jeanmarc Lachance.
Prochaines étapes :
1. Avoir les corrections de certaines phrases de Michèle Lavoie
2. Envoyer les bouts de textes et la politique à Jean-Pierre Charuest pour la composition du mot du Maire.
3. Révision complète du texte par Jean-François Quirion (sans le mot du maire)

4. Envoyer à tous la politique corrigée
5. Sylvie Lemonde et Sonia Quirion se rencontreront au début du moi de juillet pour monter un plan
d’actions.
6. Le Comité culture et patrimoine se rencontrera début août pour réviser la première ébauche du plan
d’action, parler de l’organisation des Journées de la culture et parler des projets pour le budget 2023.
7. Le Politique culturelle sera déposée au conseil municipal à la fin de l’été 2022.

5. Tour de table des activités culturelles à venir
Voir le point 6.

6. Autres sujets / Varia
Sylvie Lemonde remercie chaleureusement Chantal Leroux de son implication au sein du Comité culture et
patrimoine et lui souhaite une belle retraite.
Michèle Lavoie fait un résumé des tournées en autobus avec les visiteurs du rassemblement de Camping et
caravaning Québec, une belle activité qui a fait découvrir des attraits de Compton et de la MRC. Il est mentionné
qu’il pourrait y avoir des tournées d’autobus organisées pour les citoyens.
Sylvie Lemonde indique que L’AGA de la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook (TCCC) aura lieu
le 16 juin en soirée. Il sera question de la cotisation des municipalités membres de la TCCC, une cotisation de 100$
ou au prorata est envisagée pour les municipalités en 2023, actuellement, la cotisation est de 25$.
Michèle rappelle que l’exposition de Lili Mertens à la Maison des Arts St-Laurent se poursuit jusqu’au 26 juin.

7. Date de la prochaine réunion
Selon les disponibilités des gens présents, la prochaine rencontre aura lieu au début du mois d’août à l’hôtel de
ville.

8.

Levée de la réunion

La réunion se termine à 16 h.

Sylvie Lemonde
Signé avec ConsignO Cloud (26/09/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

________________________________
Sylvie Lemonde
Présidente du comité

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (26/09/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Sonia Quirion
Secrétaire du comité

