
 

 

 

 
COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 

Jeudi 18 janvier 2018 
18 h 30 au local du duplex 

 

COMPTE RENDU 
 
Sont présents : M. Benoît Bouthillette, conseiller et président du comité, Mme Sylvie 
Lemonde, conseillère, Mme Danielle Lanciaux, conseillère, M. Karl Tremblay, citoyen, 
M. Jean-Marc Lachance, Mme Jane Stevens, Mme Michèle Lavoie, M. Jean-François 
Quirion et Mme Andrée Côté. 
Est absent : M. Bernard Vanasse, maire 
Sont également présents : Mme Sylvie Masse et Mme Sonia Quirion agit comme 
secrétaire du comité. 
             

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Benoît Bouthillette souhaite la bienvenue aux membres et mentionne que l’art sert à tisser des 
liens, qu’il rêve que Compton devienne un pôle culturel, que chaque dollar investi en culture 
apporte des retombées socio-économiques de 10 $. Un tour de table est fait et chaque personne 
se présente. 
Pour mettre la table, Sylvie Lemonde fait la lecture du livre : Si j’étais ministre de la Culture. 
Benoît Bouthillette fait la lecture de l’ordre du jour. 
Proposé par Michèle Lavoie 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 
2. Membres du comité culture et patrimoine, projet de règlement pour le comité culture et 

patrimoine, renouvellement de mandat, recrutement 
Sonia indique qu’il serait bien de créer un projet de règlement de régie interne pour le Comité 
Culture et Patrimoine et demande aux membres du comité leur point de vue de ce qui devrait se 
retrouver dans le règlement : 

- Il est suggéré que les réunions aient une durée de 2 heures maximum. 
- D’avoir des représentants de chaque pôle culturel de Compton soit, un représentant des 

Compagnons du LHN (Lieu historique national), de la bibliothèque, des Comptonales, de 
l’école et de la Société d’histoire. 

- D’être ouvert à des gens du milieu qui souhaiteraient se joindre au comité pour des 
projets en tant qu’invités. 

- D’avoir trois élus et le maire 
- D’avoir 3 citoyens qui ont à cœur la culture et le patrimoine. 
- Pour un total de 12 membres. 
- Mandat de 2 ans. 
- Mandat du comité culture et patrimoine : 

Le comité a pour mandat de formuler des recommandations au conseil municipal 
concernant toutes actions ou positions à prendre au regard de la Politique culturelle de 



 

 

la municipalité et son plan d’action, de manière générale en matière de culture et de 
patrimoine. Ces recommandations portent autant sur l’aspect consultatif qu’exécutif. 
Sans s’y restreindre, les thématiques abordées par les membres du comité sont les 
suivantes, telles que présentées dans la Politique culturelle : 
• Consolidation des acquis culturels de la municipalité en soutenant, encourageant 
et intégrant la culture dans toutes les sphères d’intervention; 
• Favoriser la concertation entre les intervenants culturels et le secteur 
socioéconomique dans la réalisation de projets; 
• Animation du milieu à travers une vie culturelle invitante, animée et 
rassembleuse qui encouragera la participation des citoyens; 
 

À faire : Une lettre d’invitation officielle doit être faire au conseil d’établissement de l’école pour 
avoir un ou une représentant (e).  
 
À faire : Sonia doit préparer le projet de règlement et le soumettre à Philippe DeCourval et au 
conseil. 
 
3. Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière rencontre 
Benoît Bouthillette révise les suivis de la dernière rencontre. 
Proposé par Jane Stevens. 
Adopté 
 
4. Suivis de la dernière rencontre  

- Les suivis en lien avec les 20 ans de la bibliothèque ont été faits et la soirée a été un 
succès. 

- Michèle Lavoie indique qu’elle a en sa possession les dossiers de Mme Estelle Bureau 
et que ces dossiers devraient être analysés et conservés. 

- Plusieurs suivis sur les projets 2018 seront couverts dans l’ordre du jour. 
 

5. Préinventaire du patrimoine bâtit avancement du projet (Sylvie Masse) 

Sylvie Masse résume le projet de la MRC pour le préinventaire du patrimoine bâti et ce qui a été 

réalisé jusqu’à maintenant. La firme a réalisé le préinventaire, le document a été soumis à Sylvie 

et Jean-Marc Lachance qui l’ont révisé et corrigé. Le document final sera soumis au printemps. 

6. Atelier sur les paysages, cartographie participative (Sylvie Masse) 

Sylvie Masse explique le projet de la MRC d’atelier sur les paysages et la cartographie qui a pour 

de valoriser un point de vue par municipalité. Dans ce lieu, un panneau d’interprétation sera 

installé et un aménagement pour observer le paysage. Le but est de bonifier le corridor 

touristique.  

La première étape sera d’organiser un atelier sur la cartographie participative sur les points de 

vue au début du mois de mai, il serait bien d’y accueillir entre 20 et 40 personnes, des gens de 

tous les milieux. Michèle Lavoie indique qu’un projet similaire avait été fait pour le Circuit 

découvertes. Après l’atelier, trois lieux seront déterminés pour en finir avec un lieu à privilégier, 

aménager et promouvoir.  



 

 

Les membres du comité suggèrent de tenir la rencontre le 3 mai à 18 h 30 à l’église. Sylvie 

indique que la MRC a un budget pour les collations.  

À faire : Sonia doit réserver le sous-sol de l’église pour cette rencontre. Il faudra aussi envoyer 

une invitation via l’infolettre et l’Écho pour inviter les gens à participer. 

7. Bibliothèque 
 

- Programmation 2018 
Sonia présente une programmation 2018 que l’équipe de la bibliothèque a montée, 
l’heure du conte devra être améliorée pour attirer plus de familles, il manque 2 
expositions, les membres suggèrent qu’il y ait une exposition des objets de bois de Gilles 
Pomerleau et d’exposer des œuvres des enfants durant l’été. Il est suggéré d’accueillir 
entre 3 et 4 auteurs annuellement. Sylvie Lemonde suggère d’inviter l’auteure Louise 
Simard qui peut venir avec un oiseau de proie et parler de ces livres en lien avec cette 
thématique. Sonia indique qu’il y a 5,000 $ de prévu au budget pour les activités de la 
bibliothèque. Les membres suggèrent qu’on organise des activités dans le cadre des 
Journées de la culture à la fin septembre, la programmation de ces journées sera 
discutée lors d’une prochaine rencontre. Les membres sont en accord avec le tableau 
proposé. Les membres suggèrent de garder un budget pour des activités qui pourraient 
s’ajouter en cours d’année.  
À faire : Sonia doit réviser la programmation selon les suggestions du comité culture et 
soumettre le tout au conseil. 
Autres idées soumises par les membres du comité : 

- Inviter les membres de CoaticArt pour exposition 
- Faire appel aux gens de Compton pour recueillir des photos historiques en plus de celles 

qui se retrouvent sur le site historique de Compton. 
- Exposer la maquette du pont Drouin 
- Exposer l’œuvre de la maison et du Pont couvert que M. Guy Bureau a en sa possession. 
- Photos sur silos, Sylvain Lussier 

 
Sylvie Lemonde explique le projet Lire et faire lire, un projet de lecture par les ainés aux 
enfants de l’école pendant 8 semaines qui devrait être instauré à l’automne 2018.  
 

8. Projets 2018 et 2019 
- Panneaux historiques : les membres suggèrent qu’une réunion soit consacrée au projet 

des panneaux pour bien orienter le tout. Prioriser certains panneaux, prévoir un budget 
de rédaction, idéalement, les installer pour l’été 2018. 

- Pour les projets à prioriser, ce sera discuté au cours des prochaines rencontres pour 
faire le lien avec la Politique culturelle. Il n’y a pas de budget précis pour des projets en 
2018 à part les panneaux.  
 

9. Constitution de la Société d’histoire de Compton 
-Stagiaire en histoire durant l’hiver 
 
Jean-Marc Lachance indique que la Société d’histoire de Compton est en cours de création 
et qu’il y aura un stagiaire en histoire cet hiver durant 10 semaines qui viendra étudier 
l’histoire des ponts de Compton et le pont Drouin.  



 

 

 
10. Histoire-légende sur Compton 

Sonia indique qu’au niveau touristique ce serait bien de mettre en avant-plan une histoire-
légende de Compton. Jean-Marc Lachance en a quelques-unes à proposer et Michèle Lavoie 
indique qu’il y a des histoires qui avaient été soumises lors de la Petite séduction. À 
retravailler lors d’une prochaine rencontre. 

 
11.  Varia 
 
12. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 1er mars à 18 h 30. 
 
13. Levée de la réunion 
 La réunion se termine à 21 h 30. 
 
 
 
 
________________________________                        
        Benoit Bouthillette           Sonia Quirion 
       Président du Comité               Secrétaire du comité 


