
 

 

 

 
COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 

Lundi 29 octobre 2018 
18 h 30 à la Bibliothèque Estelle-Bureau 

 
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 Jane Stevens, Mme Andrée Côté, M. Karl Tremblay, 
Est absente : Mme Michèle Lavoie  
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.  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 

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  
Le projet de citation est à l’ordre du jour de la présente rencontre. 
Idées de projets 2019-Projet de parc au Pont couvert : une visite des lieux devra être faite et un sous-comité devra 
être composé si le comité priorise ce projet. Un entretien des berges et autour sera faite par l’équipe des travaux 
publics. 
Bibliothèque : les membres du comité ont reçu la lettre de Jordane Masson qui indique qu’un montant de 3,500$ 
pour l’achat de livres serait l’idéal pour le budget 2019. Jane indique que ce serait idéal comme montant pour 
couvrir les besoins en nouveautés. Jane et Sonia explique le fonctionnement des échanges de livres avec 
Réseaubilio. Sonia indique qu’une lettre sera envoyée à la nouvelle députée en 2019 pour demander un montant 
pour l’achat de livres. 
Pièce de théâtre historique de Hatley : suivi à faire 
 

4. Les Journée de la culture– le circuit histoire et patrimoine, compte-rendu de l’activité 
Une réussite sur toute la ligne, plus de 60 personnes petits et grands ont participé et ont été épatés. Les textes 

des personnages ont été travaillés par Jordane, JeanMarc et Benoît. Sonia a été la guide des groupes. Il y a 

quatre arrêts : bibliothèque, grotte, Maison Stimson-St-Laurent et Lieu historique. Les membres du comité 

suggèrent de le refaire à un autre moment. JeanMarc suggère que ce soit refait dans un cadre touristique. À 

analyser en 2019. 

5. Projet des panneaux historiques prochaines étapes et priorités   

Le sous-comité des panneaux historiques se rencontrera en novembre avec Danielle Robinet la graphiste pour 
créer un modèle. 



 

 

6. Programmation 2019 à la bibliothèque, idées et grandes lignes 

Sonia présente un projet de programmation globale pour 2019 aux membres du comité pour le même 

budget que 2018 autour de 5,000$ : 

• Trois rencontres d’auteurs 

• 1 spectacle de Noël 

• 1 spectacle pour Pâques 

• Activités dans le cadre des Journées de la culture 

• Heure du conte une fois par mois 

• Atelier-activité animé par Jordane une fois par mois 

• Autres activités et projets selon les opportunités qui se présenteront 

Sonia indique que la soirée jeux de société loup-garou a été un succès avec plus de 20 participants et sera de 
retour le 7 décembre. Il n’y a pas de frais pour cette activité à part un prolongement des heures d’ouverture de 
la bibliothèque jusqu’à 21 h donc du temps pour Jordane. C’est une belle activité qui attire les adolescents. 
 
Les membres du comité culture acceptent la programmation globale proposée, le budget sera confirmé par le 
conseil dans les prochaines semaines. 
 
À faire : Sonia et Jordane travailleront une programmation détaillée et elle sera présentée aux membres du 
comité culture en janvier. 
 
La Société d’histoire aimerait tenir quelques conférences à la bibliothèque en 2019 qui pourraient rentrer dans 
la programmation d’activité de la bibliothèque? Est-ce qu’une partie du budget activités de la bibliothèque 
devrait être alloué pour ces conférences? À analyser suite au dépôt des budgets finaux. 
 
Étant donné qu’il y a de plus en plus souvent des présentations et projections à la bibliothèque, le comité 
culture recommande l’installation d’un écran de projection en permanence à la bibliothèque et d’un projection, 
à analyser dans les budgets. 
 

7. Politique culturelle, compte-rendu des actions réalisées 2018 
Ce point sera discuté à une prochaine rencontre, un sous-comité formé de Benoît Bouthillette, Sonia Quirion et 
Sylvie Masse devra se rencontrer avant. 
 
À faire : Une rencontre entre Benoît, Sylvie et Sonia devra être faite pour analyser le plan d’action et voir ce qui 
est réalisé à ce jour et ce qui doit être priorisé par le comité culture. 
 

8. Citation du pont Drouin 
Benoît explique le document au sujet de la citation que les membres du comité ont reçu par courriel. Il indique 
que le comité culture doit mandater le comité de sauvegarde du Pont Drouin pour le projet de recherche pour la 
citation. Benoît demande à JeanMarc Lachance le temps que ça pourrait prendre pour compléter les 
informations? JeanMarc indique que le comité de sauvegarde souhaite avoir un stagiaire pour compléter les 
informations.  
 
À faire : JeanMarc doit se pencher sur le dossier et évaluer le nombre d’heures pour compléter les recherches et 
pouvoir voir le budget à prévoir et si besoin d’un soutien de la municipalité. Benoît offre son aide. 
 



 

 

Danielle Lanciaux demande le nom réel du Pont Drouin? Pont Spafford? Pont Rouillard? Pont Drouin? Il est 
indiqué qu’idéalement il faudrait officialiser avec la citation Pont Spafford-Drouin. 
 

9. Conférence sur le patrimoine bâti  
Sonia indique que suite au dépôt du rapport de Pré-inventaire du patrimoine bâti, la MRC aurait pu organiser 
une conférence pour présenter les fiches et parler patrimoine. Les membres du comité culture suggèrent de 
reporter cette conférence en 2020 après le projet d’hôtel de ville. Sonia doit en informer Sylvie Masse. 
 

10. Tour de table des activités culturelles à venir 
JeanMarc mentionne que la Société d’histoire organise une conférence sur les cimetières de Compton qui aura 
lieu au Manoir de chez nous en après-midi le 15 novembre et en soirée à la bibliothèque. De plus, il y aura une 
activité Mémoires vives au Manoir de chez nous.  
Benoît indique qu’il y aura un marché de Noël de métiers d’arts les 8-9 décembres à la Maison des arts St-
Laurent. En 2019, un projet de Noël au village est en idéation qui relierait des activités à la Maison des arts St-
Laurent, au Lieu historique volet agroalimentaire, au Tradition et au sous-sol de l’église. 
Sonia mentionne qu’à la bibliothèque le 10 novembre aura lieu une rencontre d’auteure avec Louise Simard. 
Sylvie Lemonde indique que le projet Lire et faire lire a débuté avec les élèves de maternelle de l’école et des 
lectrices bénévoles. 
Jane indique que la bibliothèque recherche des bénévoles pour les comptoirs. 
 

11. Varia 
JeanMarc Lachance mentionne que nous avons la possibilité de recevoir le don d’une collection de 2000 
livres à la bibliothèque : collection de Germain Denis. Nous attendons la liste des livres pour voir ce que 
la bibliothèque pourrait recevoir pour compléter sa collection. Jane mentionne qu’il faut garder les 
classiques mêmes si ça date de plus de 10 ans. 
À faire : Il faut créer un sous-comité pour la gestion de la collection car si on accepte les 2000 livres il y 
aura beaucoup de manipulation. 
 

12. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu lundi le 28 janvier à 18 h 30 à la bibliothèque.  
 
13. Levée de la réunion 
 La réunion se termine à 20 h. 
 
 
________________________________                        
        Benoit Bouthillette      Sonia Quirion 
       Président du Comité               Secrétaire du comité 


