COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE
Lundi 18 mars 2019
18 h 30 à la Bibliothèque Estelle-Bureau
Sont présents : M. Benoît Bouthillette, Conseiller et président du comité, Mme Sylvie Lemonde, Conseillère,
M. JeanMarc Lachance, Mme Jane Stevens, Mme Andrée Côté, Mme Michèle Lavoie
Sont absents : Mme Danielle Lanciaux, Conseillère, M. Bernard Vanasse, Maire, M. Karl Tremblay
Sont également présents : Mme Sonia Quirion agit comme secrétaire du comité, Chantal Leroux, directrice école
Louis St-Laurent, Danielle Robinet, graphiste

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 d’ajouter le dépôt du rapport d’activités de la Société d’histoire au point Varia et de laisser celui-ci
ouvert. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

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
Collection de livres de Germain Denis : Sonia Quirion a communiqué avec M. Denis et elle lui a transmis la
sélection de livres que l’équipe de la bibliothèque a sélectionnés. M. Denis a accepté d’offrir la sélection et il a de
plus offert une série de casse-têtes. La bibliothèque prendra ceux comprenant 500 morceaux et moins et le Manoir
de chez nous prendra les 1000 morceaux et plus. M. Denis viendra livrer une quinzaine de boîtes à son prochain
passage à Compton.
Michèle Lavoie informe le comité que les projets culturels soumis à la MRC pour subvention du MCC ont tous été
acceptés. Ainsi, les projets présentés à la dernière réunion, soient le projet de Noël au village et le projet de
médiation entre des producteurs et des artistes, auront lieux. La subvention couvre 50% des dépenses.
Madame Lavoie indique que les ateliers Équinoxes qui auront lieu à la Maison des arts St-Laurent les 23 et 24 mars
sont complets.
Ressources Coaticook : les membres suggèrent que l’on y inscrive nos activités culturelles. Sonia mentionne qu’on
peut y inscrire nos activités ponctuelles. Les membres du Comité suggèrent qu’on reparle de ce site dans
l’infolettre municipale.
Réseaubiblio Estrie : Sonia demande des précisions sur la présentation offerte par la directrice de Réseaubiblio
Estrie. Les membres aimeraient qu’on invite Joëlle Thivierge à venir faire une présentation des services et des
nouveautés au Conseil, Comité culture et bénévoles.
À faire : Sonia doit contacter Joëlle Thivierge pour coordonner le tout et ensuite organiser une présentation.
Atelier votre bibliothèque de rêve : Sylvie Lemonde demande quelles clientèles seront rencontrées pour cet
atelier. Sonia indique que deux clientèles avaient été ciblées : les aînés et les ados. Les membres du Comité
préfèrent avoir le pouls des enfants de l’école et les ados. À faire : Sonia doit en faire part à Sylvie Masse.

Les autres points de suivis sont à l’ordre du jour de la présente rencontre.

4. Projet des panneaux historiques présentation d’esquisses plus avancées
Danielle Robinet présente ses esquisses plus définies du projet des panneaux historiques. Elle présente le panneau
de l’ensemble institutionnel catholique, ce panneau étant presque complet. Les membres prennent connaissance
des modèles présentés et sont très satisfaits du travail. Ils suggèrent quelques préférences et corrections. Danielle
présente aussi une première ébauche du panneau de l’ancien couvent (site du pavillon), elle aura besoin de photos
et de textes plus précis.
À faire : JeanMarc doit faire parvenir à Danielle le texte du panneau du couvent et des photos pour compléter le
panneau. Il doit aussi revenir à Danielle pour la couleur de l’ancien couvent.
À faire : Benoît fournir les textes d’Euzèbe à Danielle pour les deux panneaux en cours.
À faire : Danielle doit envoyer le panneau de l’ensemble institutionnel catholique corrigé à Sonia avant le 2 avril
pour présentation au conseil.

5. Bibliothèque
a.
Programmation modifiée 2019 à la bibliothèque
Sonia présente la programmation modifiée de la bibliothèque. Les trois expositions sont réservées , et ce, grâce à
la soirée du lancement de la politique culturelle de la MRC le 6 février dernier, où les artistes ont été trouvés.
Sonia indique aussi qu’il y aura les contes yoga avec Josée Paradis car ce sont les Lions de Compton qui en
assumeront les frais.
b.
Projet de grainothèque
Sonia a fait parvenir aux membres la présentation du projet de grainothèque à la bibliothèque, un projet de
partage de semences. Elle présente le document, les membres du Comité culture sont très emballés par le
projet mais ils préfèrent qu’on fasse le projet par nous-mêmes sans acheter le kit de départ à 229$. Les
membres suggèrent de travailler plutôt avec des gens locaux comme le CRIFA et Lapinambourg.
Le Comité culture recommande de démarrer le projet de grainothèque à la bibliothèque.
À faire : la bibliothèque devrait organiser un atelier pour apprendre aux enfants à récupérer les graines et voir
l’intérêt.

6. Projet art numérique
Benoît présente l’artiste qui a été sélectionné pour le projet d’art numérique à Compton dans le cadre du Festival
d’art numérique. Ce sera Mériol Lehmann mlehmann.ca , un photographe habitué à œuvrer dans le milieu rural.
Les Lions assumeront la coordination et l’accueil de l’artiste. Le projet se déroulera de juillet à octobre 2019. À
suivre…

7. Journées de la culture 2019, thématique *La rencontre* Création d’un sous-comité?
Les Journées de la culture auront lieu du 27 au 29 septembre 2019. Michèle Lavoie suggère d’exploiter le thème
de la rencontre entre les anglophones et les francophones.
Il serait bien d’avoir des idées de Malhon Grapes, de Mme Haseltime, de James Naylor, etc.
À faire : Benoît doit contacter Gladys pour avoir un lien avec certaines personnes contacts pour le volet
anglophone. JeanMarc doit en parler avec Malhon Grapes.
Un sous-comité composé de Benoît Bouthillette, JeanMarc Lachance, Sonia Quirion et Jordane Masson est créé.
À faire : une rencontre sera planifiée en mai 2019.

8. Projet d’animation cimetière Compton Cemetery 2020
Sonia mentionne qu’une rencontre a eu lieu le 6 février avec différents intervenant de la MRC pour soumettre des
projets d’animation pour 2020 via le Chemin des Cantons. Ainsi, en se regroupant, nous pourrions obtenir une
subvention du FDOT (Tourisme Cantons-de-l’Est). Il faut poue cela que le projet soit en lien avec l’histoire
américaine ou anglaise de notre région et la subvention couvre 50% des coûts. JeanMarc présente un projet
d’animation à la lanterne du cimetière Compton cemetery. Ce projet pourrait présenter l’histoire du chemin
Cochrane, du King’s Hall en face et surtout des personnages fondateurs de Compton. JeanMarc mentionne qu’un
comédien-guide pourrait animer cette activité. Sonia indique qu’elle a monté un budget préliminaire et a parlé
avec Anne Dansereau pour avoir un aperçu des coûts pour la recherche, la rédaction, mise en scène, etc. Mme
Dansereau chargerait autour de 6,000$ (estimation) sans compter les frais pour le comédien et autres. Sonia
indique que c’est un projet qui tournerait entre 10,000 $ (sans éclairage) et 15,000$ (avec éclairage) pour 1 soir
par semaine durant 4 à 8 semaines. Sonia indique que le FDOT pourrait financer 50% du projet mais qu’on pourrait
aussi faire des demandes de subventions ailleurs aussi, via la MRC ou l’organisme propriétaire du cimetière. Les
membres du Comité culture sont emballés par ce projet et souhaitent à l’unanimité que l’on soumette ce projet
au Conseil municipal.
Le Comité culture et patrimoine recommande qu’on soumette un projet via le Chemin des Cantons pour 2020. Le
projet sera présenté au Conseil.
À faire : Il faudra avoir l’accord et le soutien du CA du Compton Cemetery pour ce projet.
À faire : Si accord du Conseil, il faudra faire des recherches pour d’autres sources de financement.

9. Tour de table des activités culturelles à venir
Du 25 au 29 mars, à l’école, il y aura une artiste en fabrication de marionnettes qui viendra faire des ateliers avec
les enfants. Le 29 mars, il y a aura une présentation des marionnettes à l’école.
Du 8 au 12 avril - Bistro littéraire à l’école, mini salon du livre, ateliers d’écriture, etc.
Vendredi 22 mars – Soirée cultures du monde. Benoît indique que le souper est complet pour mais la soirée reste
ouverte à tous dès 18 :45. La soirée aura lieu au sous-sol de l’église de Compton et est organisée par la MRC.
17 mai – vernissage des œuvres de Jocelyne Rochon à la Maison des Arts St-Laurent
15 juin – Journée su Ruban mauve au Manoir de chez nous avec les Lionceaux.

10. Varia
À faire : JeanMarc doit envoyer aux membres du Comité culture le rapport d’activités de la Société d’histoire et
Sonia devra l’inclure au compte-rendu du Comité culture pour dépôt aux membres du conseil.

11.

Date de la prochaine réunion

La prochaine rencontre aura lieu lundi le 13 mai à 18 h 30 à la bibliothèque.

12.

Levée de la réunion

La réunion se termine à 21 h.
________________________________
Benoit Bouthillette
Président du comité

Sonia Quirion
Secrétaire du comité

