COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE
Lundi 9 avril 2018
18 h 30 à l’Hôtel de Ville
Sont présents : M. Benoît Bouthillette, conseiller et président du comité, Mme Sylvie Lemonde,
conseillère, Mme Danielle Lanciaux, conseillère, M. Bernard Vanasse, maire, M. Jean-Marc Lachance,
Mme Jane Stevens, Mme Michèle Lavoie.
Sont absents : Mme Sylvie Masse, M. Jean-François Quirion, M. Karl Tremblay, Mme Andrée Côté.
Est également présente : 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 40.
Il est suggéré d’enlever la lecture de l’ordre du jour.
Il est suggéré d’ajouter au point Varia : Formation animation culturelle et tour de table.
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
- Sonia indique que le sondage auprès de l’école sera réalisé avant la fin de l’année scolaire pour nous aider
pour la programmation automne et pour 2019, Sylvie Lemonde demande d’inclure des questions sur les
auteurs préférés et sur les illustrateurs préférés des élèves.
- Sonia indique que dès le 1er mai, l’horaire de la bibliothèque sera changé pour du mardi au vendredi de
16 h à 19 h et le samedi de 10 h à 13h. L’équipe de la bibliothèque instaurera les vendredis jeux de société
en famille et demandera des dons de jeux de société.
- Sonia indique qu’il y a 50 enfants et 30 parents au spectacle de Pâques et chasse aux cocos à la
bibliothèque le 31 mars.
- Certains membres suggèrent que la vidéo Reflet de notre histoire soit sur le site web www.compton.ca
- Cœur villageois : l’équipe de Tourisme Cantons-de-l ’Est sont venus présenter le projet Cœur villageois le
6 avril dernier au conseil, Sylvie Lemonde résume la décision du conseil de mettre ce projet sur la glace et
de réfléchir au besoin : est-ce que Compton veut se positionner comme milieu touristique?. Michèle
Lavoie indique que c’est un réseau important pas seulement du coaching. Le conseil souhaite faire une
année complète avant d’entamer une démarche du genre.
À faire : Sonia doit voir avec Julie Sage de Coaticook ce que ça a apporté.

4. Projets 2018 et 2019
Projet des panneaux historiques
Les membres ont reçu un document de travail de la part de Sonia Quirion avec les photos des panneaux, les
textes retranscrits et des questions :
1. Quel est le but et les objectifs du projet des panneaux historiques?
A. Avoir un panneau qui raconte l’histoire de Compton brièvement
B. Avoir une carte sur chaque panneau pour faire lien avec les autres attraits historiques, Voie des
Pionniers, Chemin des Cantons, Pont Drouin, etc.
C. Avoir des photos historiques
D. Autres : Vision historique globale, qui explique ce que l’on voit. Faire connaître notre histoire à
notre milieu. Mettre en valeur notre patrimoine, édifices et humain.
2. Quelle clientèle est visée pour les panneaux?
Citoyens, élèves de l’école, les aînés et les touristes
3. On les installe à quel endroit, est-ce qu’on a le droit d’installer les panneaux aux endroits choisis?
Prioriser le cœur du village par exemple au coin de l’Hôtel de ville avec 3 points de vue, un vers
Sherbrooke, un vers Coaticook et un vers le chemin de Hatley.
À faire : voir avec Éric Brus si on peut installer des panneaux ou autres items au coin de l’hôtel de ville
versus l’emprise du MTQ.
Ensuite prioriser les items en lien avec l’église catholique
4. Que veut-on mettre en valeur via les panneaux (selon les sujets, édifices importants, rues, etc.)
Le patrimoine bâti qui existe encore
Points de vue et paysages
Les divers types de patrimoine : immatériel et bâti (agricole, paysages, savoir-faire ex : paniers de frêne)
5. Quels panneaux prioriser?
Voir question 3.
6. Est-ce qu’on veut créer un circuit historique de marche?
Oui, par exemple lien avec la journée mémorable du projet Cœur villageois et-ou Voie des pèlerins.
7. Ne pas oublier de penser à l’avenir et faire lien avec site Internet (jeu ou complément
d’informations)?
8. Photos seulement avec court texte? et complément d’infos historiques sur le web? Mettre une carte
avec des points de repères? Est-ce qu’on fait les panneaux bilingues?
Idées : mettre les panneaux sur une table de pique-nique, joindre l’utile à l’agréable surtout pour le
panneau du cœur du village, comme la plaque au golf de Stanstead ou via 3 bancs avec brasero au
centre (idée de Benoît)

9. Autres
Balado découverte? Encart dans la brochure touristique Tourisme Coaticook qui sera refait en 2019,
Cochrane histoire anglo, Ouest histoire franco et Ives Hill histoire agro.
À faire : les membres doivent réviser les notes et revenir avec des idées plus précises et priorités pour la
prochaine rencontre.
Projets culturels à développer, tempête d'idées, que manque-t-il à Compton, qu'est-ce qui constituerait un ajout
valable?
-

Souligner la fête de la création de Compton le 31 août
Écomusée des paniers de frênes
Commander une sculpture de Bernard Paquette qui deviendrait l’emblématique de Compton au
cœur du village ou sur terrain de l’église
Maison des art/maison citoyenne multifonctionnelle
Un sentier pédestre du Récré-O-Parc jusqu’au quartier du Hameau

5. Société d’histoire de Compton et ses règlements;
Jean-Marc Lachance indique les démarches et l’avancement du projet de la mise sur pied de la Société d’histoire
de Compton. Il y aura une assemblée officielle de fondation en mai-juin. Jean-Marc a besoin de gens pour
réviser les règlements. Benoît Bouthillette et Danielle Lanciaux se proposent à réviser les règlements.
6. Comité de sauvegarde du pont couvert Drouin
Jean-Marc Lachance explique les résultats obtenus des recherches sur les ponts avec le stagiaire cet hiver. Le
pont Drouin a été construit en 1897 au lieu de 1886 mais avant 1840 il y avait un autre pont.
Jean-Marc recommande que le pont Drouin soit cité comme bien patrimonial car ça entraînera une protection
supplémentaire. Il indique que ça coûtera la même chose qu’actuellement que ce n’est qu’une procédure
administrative et ça implique un plan de conservation. Les membres du comité ont des questions au niveau des
répercussions monétaires?
À faire : Benoît doit vérifier sur le site internet si la citation du pont n’est pas trop contraignante.
Jean-Marc suggère qu’un parc soit créé et mis en valeur au Pont Drouin.
À faire : Sonia doit envoyer aux membres du comité les idées de Jean-Marc sur le parc au Pont Drouin.
7. Varia
Michèle Lavoie invite les gens à participer à la formation sur l’animation participative en culture organisée via le
Chemin des Cantons, le coût est de 80$ pour 2 jours à la mi-avril.

8.
Date de la prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 28 mai à 18 h 30.

Les points importants lors de la prochaine rencontre seront :
- Suivis pour le projet des panneaux
- Rapport du patrimoine bâti (Sylvie Masse)
- Les journées de la culture
9.
Levée de la réunion
La réunion se termine à 21 h 10.

________________________________
Benoit Bouthillette
Président du Comité

Sonia Quirion
Secrétaire du comité

