
 

 

  

 
COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 

Lundi 7 mars 2022 
14 h 30 Hôtel de ville, salle du conseil 

 

Sont présents : 
Sylvie Lemonde, conseillère et présidente du comité 
Danielle Lanciaux, conseillère 
JeanMarc Lachance, Société d’histoire de Compton 
Chantal Rousseau, citoyenne 
Jean-François Quirion, artiste et citoyen 
Andée Côté, Compagnons du Lieu historique 
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 

Sont absents : 
Jean-Pierrre Charuest, maire 
Chantal Leroux, Directrice école Louis St-Laurent 
Marie-Eve Talbot, Bibliothèque Estelle-Bureau 
 

 

 

COMPTE RENDU 
 
1. Mot de bienvenue 

Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue aux membres et fait les présentations. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La rencontre débute à 14 h 30. Il est suggéré de laisser le point varia ouvert. 
 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière rencontre 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 

4. Suivis de la dernière rencontre  
Les suivis de la dernière rencontre ont été révisés avec le comité et seront couverts dans la présente rencontre.  
 

5. Renouvellement de la politique culturelle 
Sylvie Lemonde et Sonia Quirion présentent le document de travail pour réviser la politique culturelle. Les 
membres apportent leurs suggestions et leurs corrections. Les corrections sont apportées directement au 
document. Il est suggéré de déterminer une appellation uniforme pour la dénomination des différents comités.  
Étant donné les autres points à l’ordre du jour, une heure a été consacrée à ce point et la suite sera traitée à la 
prochaine rencontre. 
À faire : Sonia doit faire parvenir la politique culturelle corrigée aux membres du comité. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Panneaux historiques 
 

5.1 Résumé du comité de travail sur le projet des panneaux historiques 
 

Un comité de travail sur le projet des panneaux historiques s’est réuni à la fin janvier pour avancer les panneaux 

de la rue Principale (Ouest et Est). Il y aura un troisième panneau qui sera fait pour la rue Principale Nord. La 

graphiste est en train de travailler les panneaux de la rue Principale.  

À faire : Les photos et les sujets à traiter ont été sélectionnés, entre-temps les membres du comité du projet 

doivent travailler les textes qui accompagneront les photos. 

À faire : La graphiste doit finaliser la mise en page des panneaux Est et Ouest de la rue Principale et débuter le 

graphisme du panneau Nord. 

Deux panneaux sont complétés à ce jour, le panneau de « L’ensemble institutionnel catholique Saint-Thomas-

D’Aquin de Compton » et le panneau du « Couvent-école devenu un centre communautaire multifonctionnel ». 

Pour le noyau villageois, il y aura un total de cinq panneaux historiques. 

5.2. Mise en valeur de la carte de l’arpentage 

À la suite de l’intérêt des citoyens lors des visites de l’hôtel de ville pour la carte de l’arpentage située près du 
bureau de l’urbanisme au 2e étage de l’édifice, il serait bien de la mettre en valeur pour qu’un plus grand nombre 
de citoyens puisse y avoir accès. La carte est une découverte de la Société d’histoire de Compton qui en ont fait 
imprimer des copies en grand format et qui sont en vente au profit de la Société d’histoire de Compton. 
 
Danielle Lanciaux indique que son fils, géomaticien, s’est amusé à ajouter les chemins et autres détails récents à 
la carte; ces ajouts pourraient permettent de mieux se situer sur la carte. 
 
Il faudrait voir comment mettre en valeur la carte et les ajouts ? Ça pourrait être un moyen de financement pour 
la Société d’histoire en vendant la carte? Ça pourrait être imprimé sur un grand panneau extérieur avec un 
plexiglass par-dessus pour voir les éléments récents et ne pas oublier que ça pourrait être mis en valeur en format 
numérique et même faire « parler la carte ». Il pourrait y avoir des subventions pour cela. JeanMarc indique que 
la carte est maintenant disponible pour consultation sur le site de la BANQ. 
 
À faire : JeanMarc Lachance va en parler au prochain conseil d’administration de la Société d’histoire pour voir ce 
qu’ils souhaitent faire avec cette carte et s’ils veulent travailler avec la Municipalité pour un projet de mise en 
valeur. 
 

7. Toponymie pour la municipalité de Compton 

Sylvie Lemonde indique que la Municipalité de Compton n’a pas de politique de toponymie et que c’est prévu au 
plan d’action de la politique culturelle, c’est un projet qui sera travaillé dans les prochains mois par le Comité 
culture et patrimoine. En ce moment, les noms des nouvelles rues sont proposés par les promoteurs et ensuite 
acceptés par le conseil, selon des ententes prévues précédemment. 
 
JeanMarc indique que la Municipalité a reçu une demande de la famille Marin pour honorer le grand-père Marin 
qui a été très impliqué dans la municipalité et a été maire. JeanMarc a écrit à la dame pour lui indiquer que ce 
serait soumis au Comité culture et patrimoine.  
 



 

 

À faire : Il est proposé que la Municipalité donne aussi un suivi à la dame qui a fait la demande pour lui dire que 
le Comité culture et patrimoine analysera la demande. 
 

8. Réalisation des maires  

JeanMarc fait un résumé des travaux de recherche réalisés, à ce jour, par les bénévoles de la Société d’histoire de 
Compton. La Municipalité de Compton a mandaté la Société d’histoire pour effectuer des recherches dans les 
archives municipales et pour faire ressortir les réalisations des différents conseils municipaux. Les noms des 
membres des conseils et des maires seront aussi remis dans le rapport de recherche. Andrée Côté indique qu’il y 
a plusieurs anecdotes fascinantes que les bénévoles découvrent au fil des lectures. Les bénévoles ont effectué 
autour de 115 heures de recherches en 2021 et plus de 96 heures en 2022 à ce jour. Un montant a été prévu au 
budget municipal qui sera remis à la Société d’histoire lors du dépôt du résultat des recherches. 
 
 

9. Inventaire du patrimoine bâti 

Ce point sera discuté à la prochaine rencontre du comité. 
 
 

10. Bibliothèque  

10.1 Réaménagement de la bibliothèque  

 

Des rencontres ont eu lieu en mars avec le comité de travail du projet de réaménagement de la bibliothèque et 

les bénévoles de la bibliothèque pour bien cerner les besoins pour le réaménagement de l’accueil. Danielle 

Lanciaux a réalisé un plan à la suite de ces rencontres. En 2022, la priorité est le réaménagement de la zone 

d’accueil et changer les tables et chaises de la zone centrale. Chantal Rousseau suggère d’aller consulter le site du 

fournisseur Bibliofiche pour voir les tables ajustables.  

À faire : Sonia va soumettre les besoins et le plan à des fournisseurs de meubles pour obtenir des soumissions. 

Par la suite, il faudra obtenir le financement. 

10.2 Règlement de la bibliothèque 

Lors de la dernière rencontre, le Comité culture et patrimoine a recommandé l’abolition des frais de retard, le 

règlement a été révisé dans les dernières semaines et sera soumis au conseil du mois d’avril. 

10.3 Prêt de jeux de société 

La bibliothèque de Compton possède plusieurs jeux de société, en ce moment, ils sont disponibles pour jouer sur 

place mais les usagers ne peuvent pas les emprunter pour jouer à la maison. Plusieurs familles ont fait la demande 

que la bibliothèque puisse offrir le prêt de jeux de société. Sylvie Lemonde explique la façon de gérer les prêts à 

la bibliothèque de Sherbrooke, les pièces doivent être inventoriées et comptées après chaque retour de jeux. S’il 

y a des pièces manquantes, l’usager est avisé et doit rapporter les pièces. Si la bibliothèque doit acheter de 

nouvelles pièces, celles-ci seront facturées à l’usager. Le Comité culture et patrimoine recommande que la 

bibliothèque fasse des prêts de jeux de société.  

À faire : Voir avec Réseaubiblio la gestion informatique du prêt de jeux de société et demander à Jordane de 

monter une procédure pour les bénévoles pour la gestion des retours des jeux. 



 

 

10.4 Horaire d’été de la bibliothèque 

Lors de la rencontre avec les bénévoles de la bibliothèque, l’horaire d’été a été discuté. La bibliothèque pourrait 

ouvrir de jour à certains moments et ne pas fermer trois semaines pendant les vacances. 

Horaire proposé été 2022 : 

Horaire actuel  

(12 heures d’ouverture par semaine) 

Horaire d’été proposé 23 juin au 28 août 2022 

(13 heures d’ouverture par semaine) 

Mardi 16 h à 19 h 

Mercredi 16 h à 19 h 

Vendredi 16 h à 19 h 

Samedi 10 h à 13 h 

Jeudi 14 h à 19 h 
Vendredi 14 h à 19 h 
Samedi 10 h à 13 h 

L’objectif est de ne pas fermer pendant 3 semaines mais au maximum une semaine selon les disponibilités des 

bénévoles et les vacances des responsables. Quand l’école reprendra, retour à l’horaire actuel. Le Comité culture 

et patrimoine recommande l’horaire d’été tel que proposé. 

10.5 Programmation 2022 de la bibliothèque 

Sonia présente le tableau de la programmation proposée pour 2022 avec un aperçu du budget pour les rencontres 

d’auteurs, spectacles et autres activités. Plusieurs activités proposées sont sans frais grâce à la créativité des 

responsables de la bibliothèque. 

Les membres du Comité culture et patrimoine recommande de réserver le spectacle de Pâques et est en accord 

avec les thématiques mais souhaitent revoir le budget des rencontres d’auteurs, donc de ne pas réserver d’auteurs 

pour l’instant.  

À faire : Les responsables de la bibliothèque vont retravailler la programmation des activités payantes de la 

bibliothèque et proposer une alternative au prochain comité culture et patrimoine. 

11. Tour de table des activités culturelles à venir  

Compagnons du LHN 

Andrée Côté indique qu’il y aura à nouveaux des spectacles et activités sous le chapiteau du Lieu historique 

national : trois concerts, 1 activité pour les familles et une activité sous le thème du camping qui pourrait être 

jumelée avec ce thème déjà prévu dans la programmation à la bibliothèque. 

Société d’histoire 

JeanMarc indique qu’il y a une conférence sur la murale-ligne du temps de l’hôtel de ville le 21 avril à 19 h. 

Une autre conférence est prévue le 16 juin à 19 h sur la tragédie de 1912, cette conférence aura lieu à la 

Bibliothèque Estelle-Bureau. 

Maison des arts St-Laurent 

Le vendredi 20 mai aura lieu le vernissage de l’artiste peintre Lili Mertens à la Maison des arts et ses œuvres y 

seront exposées jusqu’à la mi-juin. 



 

 

12. Autres sujets  

12.1 Informations de la TCCC 

Sylvie Lemonde fait un résumé de la dernière rencontre de la TCCC. Il y aura une activité régionale de réseautage 

jeudi le 21 avril de 16 h à 19 h au Pavillon des arts de Coaticook. Le but de cette rencontre est de mettre en lien 

des organismes et des artistes.  

Il y aura des Journées du patrimoine religieux cet automne, un projet intermunicipal serait intéressant à organiser. 

Les membres du Comité culture et patrimoine ont un intérêt pour un projet intermunicipal. Sylvie va transmettre 

l’intérêt du comité à la TCCC.   

Tournée camping et caravaning mai 2022 

Du 20 au 23 mai, la région accueillera de nombreux propriétaire de VR pour la Tournée camping et caravaning. La 

TCCC organise des autobus avec visites guidées culturelles et patrimoniales durant cette fin de semaine, JeanMarc 

et Michèle seront des guides parmi les guides présents dans les différentes tournées culturelles.  

Fonds de musique 

L’école de musique de l’Université de Sherbrooke et Michèle Lavoie ont créé le Fonds Michèle Lavoie pour 

permettre la prestation de spectacle de musique classique dans les parcs et les écoles dans les communautés 

rurales. 

À faire : Michèle va faire parvenir aux membres du comité les critères pour permettre aux organismes de faire 

une demande au fonds. 

 

8 Varia 
Il n’y a pas de points au varia. 

 

9 Date de la prochaine réunion 
Selon les disponibilités des gens présents, la prochaine rencontre aura lieu lundi le 11 avril à 13 h 30 à l’hôtel de 
ville. Sonia va vérifier avec Marie-Eve Talbot et les autres membres absents pour voir si ça leur convient. 

 
10 Levée de la réunion 
 La réunion se termine à 17 h 30. 
 
 
 
 
________________________________                        
                    Sylvie Lemonde                    Sonia Quirion 
               Présidente du comité           Secrétaire du comité 
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