
 

 

  

 
COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 

Lundi 11 juillet 2022 
13 h 30 Hôtel de ville, salle du conseil 

 

Sont présents : 
Sylvie Lemonde, conseillère et présidente du comité 
Danielle Lanciaux, conseillère 
Jean-Pierrre Charuest, maire  
Andrée Côté, Compagnons du Lieu historique 
JeanMarc Lachance, Société d’histoire de Compton 
Jean-François Quirion, artiste et citoyen 
Marie-Eve Talbot, Bibliothèque Estelle-Bureau 
Michèle Lavoie, Club Lions de Compton et Maison des 
arts St-Laurent 
Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire, secrétaire du comité 
 
Invitée : Jordane Masson, Bibliothèque Estelle-Bureau 

Sont absents : 
Chantal Leroux, Directrice école Louis St-Laurent 
Chantal Rousseau, citoyenne 
 
 
 

 

 

COMPTE RENDU 
 
1. Mot de bienvenue 

Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue aux membres.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La rencontre débute à 13 h 30. L’ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant les points suivants : Suivi 
AGA TCCC et Kiosque lors de l’activité d’accueil des nouveaux résidents et en laissant le point varia ouvert. 
 

3. Suivis de la dernière rencontre  
Il n’y a pas de suivis à la suite de la dernière rencontre. 

 

4. Journées de la culture 2022 
Sylvie Lemonde indique que les Journées de la culture se dérouleront le 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022. La 
thématique est Haut et fort. La date limite pour inscrire des activités est le 16 juillet. Sylvie présente une idée : 
 
Création d’un circuit culturel de 13 h à 16 h en libre circulation entre les points suivants : la bibliothèque, le parc 
des Lions pour le sentier des bâtisseurs, la Maison des arts St-Laurent et l’hôtel de ville. 
 
Bibliothèque : animation en lien avec la littérature, Jordane propose un atelier de création de bandes-dessinées 
et atelier de Haiku.  
Parc des Lions : visite du sentier des bâtisseurs et animation musicale sous le préau. 
Maison des arts St-Laurent : exposition de petites œuvres (à confirmer), Michèle Lavoie et Jean-François Quirion 
vont valider avec la Maison des arts pour voir ce qui pourrait être offert le 1er octobre. 
Hôtel de ville : présentation de la murale-ligne du temps par la Société d’histoire de Compton et présentation en 
boucle des DVDs des Mémoires vivantes de la TCCC. Sur la placette, artiste en performance (à déterminer). 



 

 

 
Idées : Saxophoniste, nouveau résident de Compton ou flûtiste Myriam Genest, contacts de Michèle Lavoie. 
Isabelle Binggeli pianiste. Percussions avec Bart Miazga. Art sur roche avec Richard Beauchamps. Jocelyne Rochon, 
atelier d’objets en argile. Musiquetterie, orgue de barbarie.  
À faire : les membres du comité doivent voir avec les artistes, les disponibilités et les coûts et transférer le tout à 
Sonia pour qu’une entente puisse être finalisée. 
 
Le Comité culture et patrimoine recommande la création d’un circuit culturel le samedi 1er octobre pour les 
Journées de la culture, le budget prévu pour cette activité est de 500$ plus un budget pour les activités à la 
bibliothèque qui sera pris dans le budget activités de la bibliothèque. Budget pour un artiste en performance à 
l’hôtel de ville et musiciens sous le préau au parc des Lions. 
 
À faire : Sonia doit inscrire une programmation sommaire avant le 16 juillet sur le site des Journées de la culture. 
 

5. Bibliothèque programmation automne 2022 
Jordane et Sonia présentent la programmation proposée pour l’automne. Les membres du comité acceptent la 
programmation de l’automne tel que proposé.  

 
6. Panneaux historiques 
Une rencontre est prévue avec le comité le 18 juillet pour réviser les épreuves corrigées à la suite de la rencontre 
de juin. Il est fortement suggéré d’inviter Danielle Robinet, graphiste à cette rencontre. 
À faire : JeanMarc doit finaliser les corrections des textes pour le panneau ouest pour que ce soit envoyé à Danielle 
Robinet dès que possible. 
 
Les deux lieux pour l’installation des panneaux de la rue Principale ont été proposé, un des lieux est devant le LHN, 
la base de béton est déjà présente (elle est toutefois à vérifier), le 2e lieu est près de l’arche, près du restaurant 
WOOD.  
À faire : Valider avec Éric Brus la possibilité d’installer le 2e panneau près du restaurant WOOD. 

 
7. Projets culturels 2023 pour budget 
Les membres du comité sont invités à partager les priorités au niveau des projets pour 2023 pour pouvoir travailler 
les budgets en septembre. 

✓ Panneaux historiques : Travailler le 3e panneau de la rue Principale, mettre en valeur la carte de 
l’arpentage pour installation à l’extérieur et les 2 panneaux du Pont Drouin. 

✓ Citation du Pont Drouin 
✓ Mettre en valeur les données recueillies à la suite de la recherche sur les réalisations des maires (sur 

Internet, codes QR, projections sur des murs d’édifices, etc.).  
À faire : La Société d’histoire fera une présentation des données recueillies au comité culture avant la fin 
de 2022. 



 

 

✓ Mettre en valeur le volet des arts visuels à Compton ex : Culture croisée 2023 et soutien aux artistes. 
✓ Développer une structure extérieure sur les murs de l’hôtel de ville près de la placette pour exposer des 

photos et des œuvres (ex : plexiglass, fibre de verre, etc.) 
✓ En 2023, le Club Lions honorera 100 ans d’agriculture à Compton grâce à une subvention obtenue, un 

projet pourrait être développé en lien avec cette thématique. 
✓ Conserver un budget pour le réaménagement de la bibliothèque. À la fin de l’année scolaire 2023, la 

section scolaire des livres à la bibliothèque sera déménagée dans la nouvelle école. 
✓ Conserver un budget similaire pour les activités et les achats de livres à la bibliothèque (4000$ activités, 

3000$ en achat de livres). Si le budget pour les activités n’est pas tout utilisé, il pourra être utilisé pour 
l’achat de livres à la fin de l’année. 

 
Les membres du comité sont invités à faire parvenir à Sonia des idées de projets pour compléter la liste. 

 

8. Tour de table des activités culturelles à venir  
- 6 concerts et une journée famille au Lieu historique national, organisés par les Compagnons du LHN. 

L’activité de camping n’aura pas lieu finalement. 
- 20 spectacles et ateliers pour aînés du 8 juin au moins de novembre. Durant l’été, les mercredis après-

midi au parc des Lions et à l’intérieur à l’automne, organisés par le Comité familles et aînés. 
- 4 visites de jardins à Compton, organisés par le Comité d’embellissement. 
- Les conférences organisées par la Société d’histoire ont attiré 20-25 personnes au printemps. Il y aura une 

conférence en octobre. Les activités ont lieu dans la salle du conseil à l’hôtel de ville, l’endroit est apprécié 
et idéal. 

- Il y aura des tournées en autobus organisées par le CAB le 12 et le 19 septembre pour parler de la Voie 
des pionniers et de l’agroalimentaire.  

- Journées du patrimoine religieux 9-10-11 septembre, rien de particulier à Compton, activités régionales, 
programmation à venir. 

 
Il est proposé d’ajouter un onglet Culture ou activités culturelles sur le site Internet compton.ca. 

 
9. Autres sujets / Varia 

 
AGA TCCC 
Sylvie Lemonde indique que Carole Chassé a quitté ses fonctions de présidente à la TCCC lors de l’AGA, lors de 
leur prochaine rencontre en septembre, la TCCC devra nommer une nouvelle personne à la présidence. 
 
Accueil nouveaux résidents 
Le 1er septembre, aura lieu l’activité d’accueil des nouveaux résidents, ce serait bien que les comités municipaux 
soient représentés. La bibliothèque aura un kiosque pour présenter ses services et Michèle Lavoie représentera 
le comité culture (présentation de la programmation des journées de la culture).  
 

10. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu le 18 juillet pour parler des panneaux historiques.   

 
11. Levée de la réunion 
 La réunion se termine à 16 h. 
 
________________________________                        
        Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
        Présidente du comité    Secrétaire du comité 
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