COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE
Jeudi 1er mars 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. Karl Tremblay, citoyen,
M. Jean-Marc Lachance, Mme Jane Stevens, Mme Michèle Lavoie, M. Jean-François Quirion et
Mme Andrée Côté.
Est absente : Mme Sylvie Masse
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.
Il est suggéré d’ajouter au point Varia : les Cœurs villageois et le Patrimoine bâti.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que présenté.
2. Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière rencontre
Benoît Bouthillette révise les suivis de la dernière rencontre.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que présenté.
3. Suivis de la dernière rencontre
- Sonia indique qu’on a enlevé de la programmation de la bibliothèque la Journée des moulins,
car le film que Jean-Marc Lachance a retrouvé n’est pas assez pertinent.
- Michèle Lavoie mentionne qu’il existe un CD avec des photos historiques et que le LHN a des
photos aussi.
- Pour la Société d’histoire, Jean-Marc Lachance indique que c’est en cours de création, ils ont les
lettres patentes. Jean-Marc mentionne qu’il y a un stagiaire qui travaille à documenter l’histoire
du Pont Drouin et autres ponts de Compton. Il y a beaucoup d’informations dans les procèsverbaux de la municipalité.
4. Résultats du sondage sur la bibliothèque
Sonia Quirion présente les résultats du sondage qui a été réalisé auprès des abonnés et citoyens de Compton, 64
répondants.
Les membres suggèrent de faire des activités avec les 8 ans et plus (heure du conte).
À faire : Sonia doit monter un sondage pour les enfants de l’école qui sera présenté par les enseignants. Pour
connaître les intérêts des enfants envers les services de la bibliothèque, les livres, les activités, etc.

Sonia indique que les vendredis soir sont très peu achalandés et demande au comité que faire. Les membres du
comité suggèrent d’animer les vendredis et de donner une chance avant comme organisée des activités pour
ados?
Les membres du comité suggèrent d’ajouter un tableau et des tablettes pour les nouveautés et nouveautés
jeunesse.
Sonia demande si on change l’horaire de la bibliothèque selon les statistiques et réponses au sondage? Les
membres aimeraient avoir une proposition claire.
À faire : Sonia doit consulter Jordane, les bénévoles de la bibliothèque et faire le sondage auprès des enfants de
l’école avant de revenir avec une proposition précise sur le changement d’horaire.
Sonia indique que la promotion des activités sera révisée et améliorée pour stimuler et augmenter
l’achalandage.
5. Compte-rendu de la rencontre Lac-à-l’épaule de la TCCC
Sonia fait un résumé de la journée du Lac-à-l’épaule de la TCCC qui a eu lieu le 24 février dernier.
Activités à venir :
Jeudi 22 mars : Concours photos des cimetières au Pavillon des arts de 17 h à 19 h
Samedi 24 mars, Forum culturel organisé par la MRC et Culture pour tous de 9 h à 16 h
6. Projets 2018 et 2019
Projet des panneaux historiques
À faire : Sonia doit demander aux Travaux publics d’avoir un panneau historique sur place pour la prochaine
rencontre.
Benoît Bouthillette suggère que nos panneaux pourraient s’agencer avec les panneaux sur les paysages de la
MRC?
Panneaux qui étaient faits :
1. Ancienne église
2. Au coin du Bonichoix
3. Près du pavillon pour parler de l’ancien couvent
4. Magasins Savary
5. Au Kings Hall
6. Rue Principale sud (Hôtel de Ville)
7. Église Méthodiste
3 panneaux à Moe’s River
2 panneaux au Pont Drouin
Jean-Marc Lachance indique que son stagiaire a pour mandat de réviser les textes des panneaux du Pont Drouin.
À faire :

1. Mise à jour des infos
2. Permission à demander pour les installer sur la 147
3. Selon le budget, suggestion de prioriser certains panneaux, commencer par des bâtiments existants ou
l’îlot paroissial
À faire : Michèle Lavoie va envoyer les photos des panneaux actuels et des textes que Jean-Marc Lachance a
transcrits
À faire : Les membres du comité culture et patrimoine doivent revenir avec leurs attentes pour le projet des
panneaux (aspect, informations, voir le Avant/Après, etc.)
À faire : Les membres du comité culture et patrimoine doivent réfléchir au contenu désiré et aux emplacements
désirés.
Benoît indique que le projet des panneaux sera au cœur de la prochaine rencontre.
8.
Varia
Préinventaire du patrimoine bâti
Benoît Bouthillette fait la lecture du courriel de Sylvie Masse sur l’avancée du projet. Les membres du comité
culture et patrimoine ont eu le document recommandations. Ils se demandent comment motiver les gens qui
ont des maisons faisant partie du rapport.
Cœur villageois
Benoît Bouthillette présente le projet. Il faudra former un comité pour cela, des membres du conseil, du comité
culture et du CDL pourraient en faire partie.
À faire : Sonia doit demander à Tourisme Cantons-de-l’Est de venir faire une présentation au conseil pour
présenter le processus et le projet.
École

Michèle Lavoie résume les démarches en cours pour l’agrandissement de l’école, il y a eu des
rencontres avec le conseil d’établissement et le comité de mobilisation. À la demande du directeur
général de la Commission scolaire, ils veulent faire un dépliant/document d’information en vue d’une
visite éventuelle, mais non confirmée du Ministre de l’Éducation. Michèle Lavoie indique que l’école
manque d’espace et ce sera encore plus criant quand il y aura des maternelles 4 ans.
9.
Date de la prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 9 avril à 18 h 30.
10. Levée de la réunion
La réunion se termine à 20 h 30.

________________________________
Benoit Bouthillette
Président du Comité

Sonia Quirion
Secrétaire du comité

