
 

 

  

 
COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 

Lundi 22 août 2022 
13 h Hôtel de ville, salle du conseil 

 

Sont présents : 
Sylvie Lemonde, conseillère et présidente du comité 
Danielle Lanciaux, conseillère 
Jean-Pierrre Charuest, maire  
Chantal Rousseau, citoyenne 
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 
 

Sont absents : 
Chantal Leroux, Directrice école Louis St-Laurent 
Andrée Côté, Compagnons du Lieu historique 
 
 
 
 

 

 

COMPTE RENDU 
 
1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour 
Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue aux membres. La rencontre débute à 13 h. L’ordre du jour est adopté tel 
que présenté en ajoutant les points suivants : Vitraux de l’église St-James et en laissant le point varia ouvert. 
 

2. Suivis de la dernière rencontre  
• Journées de la culture – le matériel fourni par les Journées de la culture est maintenant juste du matériel 

en ligne. 

• Panneaux historique – Suivi à faire avec Éric Brus pour déterminer l’emplacement du panneau près du 
WOOD. JeanMarc a transmis les textes pour les deux panneaux de la rue Principale à Danielle Robinet, il 
faudra les travailler et épurer un peu. À faire : Envoyer les visuels corrigés à tous les membres et 
convoquer un sous-comité pour épurer les textes. 

• Tournée en autobus – Il y aura une tournée en autobus cet automne organisée par le CAB, ça nous prendra 
la publicité pour l’annoncer aux citoyens de Compton.  
 

3. Journées de la culture 2022 
Sylvie Lemonde fait le tour des différents sites pour finaliser la programmation. Il faut prévoir un temps de 
déplacement entre les sites. Un budget de 800$ a été accordé par le conseil pour cette activité, en plus du budget 
des activités qui auront lieux à la bibliothèque. Sonia mentionne qu’il y a un nouveau Circuit des arts à Coaticook 
qui se tiendra les 1er et 2 octobre. 
 

• Bibliothèque : atelier de création de bandes-dessinées et atelier de Haiku. Il faudra avoir l’horaire de ces 
activités. 

 



 

 

• Parc des Lions : visite du sentier des bâtisseurs 13 h à 16 h, ce serait bien d’avoir un ou une membre Lions 
ou le sculpteur pour expliquer les sculptures. Tel que discuté lors de la dernière rencontre, il pourrait y 
avoir un ou une musicienne sous le préau. Les membres indiquent qu’il y a déjà beaucoup d’activités 
durant la journée, un système de son avec une playlist de musique classique pourrait créer de l’ambiance. 
Danielle Lanciaux mentionne qu’elle pourrait être présente au parc des Lions. 
 

• Maison des arts St-Laurent : Michèle Lavoie et Jean-François Quirion confirment qu’il y aura une 
exposition d’œuvres de petit format les 1er et 2 octobre et les 8-9 octobre de 11 h à 16 h. De plus, l’artiste 
Janick Ericksen pourrait offrir un atelier de médiation culturelle en créant une œuvre collective avec le 
public sous un chapiteau à l’extérieur le samedi 1er octobre de 13 h à 16 h. Il serait bien d’offrir un budget 
à cette artiste. Michèle indique qu’il pourrait y avoir une prestation musicale des élèves de l’école de 
musique, c’est à voir. 
À faire : Lorsque les recherches pour les artistes et la programmation sera finale, déterminer le montant 
qui pourra être offert à l’artiste de la Maison des arts St-Laurent pour son atelier. 
 

• Hôtel de ville : JeanMarc Lachance de la Société d’histoire de Compton présentera une conférence de 30-
40 minutes sur la murale-ligne du temps à 13 h, 14 h et 15 h. Les membres suggèrent de ne pas présenter 
en boucle les DVDs des Mémoires vivantes de la TCCC, de garder cela pour une prochaine fois. Sylvie 
rappelle qu’il serait intéressant d’avoir un artiste qui attire les regards sur la placette de l’hôtel de ville. 
Les membres indiquent que si le budget, ne le permet pas, ça pourrait être remplacé par des éléments 
visuels comme des bannières, ballons, etc. 

 

• Affichage : il pourrait y avoir des panneaux sur chaque site, Danielle a trois panneaux en A qui pourraient 
être utilisés pour afficher la programmation. À faire : Sonia doit travailler une affiche pour la promotion 
et pourrait agrandir et faire plastifier le tout pour affichage le 1er octobre. 

 
 

4. Plan d’actions de la nouvelle politique culturelle 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre, la rencontre aura lieu en ligne le 14 septembre. 
 

5. Mise en page et lancement de la politique culturelle 

À la suite du travail du comité, la politique culturelle est pratiquement complétée, il reste le mot du maire et la 
mise en page à faire. Sylvie suggère que la politique soit présentée au conseil avant de finaliser la mise en page. 

À faire : Sonia présentera la politique au conseil du mois d’octobre. 

Les membres du Comité culture et patrimoine recommandent d’organiser un concours photos pour illustrer la 
page couverture de la nouvelle politique et créer un intérêt collectif. Le comité suggère de conserver le thème : 
Un champ de culture à récolter et d’offrir en cadeau au gagnant un certificat-cadeau de 200$ échangeable à la 
Maison de Arts St-Laurent. Le gagnant pourra choisir parmi les œuvres qu’il restera après l’exposition. Le 
concours sera lancé le 1er octobre, les critères, doit illustrer la culture à Compton, la photo doit être prise à 
Compton, c’est ouvert à tous. Si les participants le permettent, les photos non-gagnantes pourraient être 
utilisées dans la mise en page de la politique. 

À faire : Sonia va présenter la recommandation au conseil et ensuite monter un visuel promotionnel pour lancer 
le concours. 

 



 

 

6. Présence kiosque du comité culture le 1er septembre et aide montage-démontage? 
 
Sylvie rappelle aux gens la tenue de l’activité À la découverte de Compton, le 1er septembre sur le site du marché 
public et demande de l’aide aux membres qui pourraient venir aider au montage et démontage et qui pourraient 
parler des Journées de la culture? 

• Marie-Ève Talbot se propose pour aider au montage. 

• Chantal Rousseau se propose pour parler des Journées de la culture de 16 h à 17 h au kiosque. 

• Si son horaire le permet, Jean-François Quirion se propose pour le kiosque de 17 h à 18 h 30. 
 

7. Tour de table des activités culturelles à venir  
 
La Société d’histoire indique qu’elle reprendra ses conférences en octobre. 

 
8. Autres sujets / Varia 

 
Vitraux de l’église St-James 
JeanMarc mentionne que la Société d’histoire de Compton est allée les éléments qui pourraient être sauvée avant 
la démolition de l’église St-James. Une liste a été faite, trois grands vitraux qui avaient été payés par Matthew 
Cochrane ont un intérêt. Le propriétaire souhaiterait un plan de mise en valeur et un reçu pour don de charité. L 
Société d’histoire a rencontré la Municipalité durant l’été pour faire part de ce projet (Philippe De Courval et Sonia 
Quirion). La Société d’histoire proposait que les vitraux soient installés dans l’hôtel de ville, Sonia a vérifié si des 
items religieux pouvaient être exposés dans un hôtel de ville, la Loi sur la laïcité indique qu’on ne pas faire la 
promotion d’une religion dans un lieu public. Michèle mentionne que la Paroisse peut émettre des dons de charité. 
Jean-Pierre indique que l’hôtel de ville n’est pas le lieu idéal pour exposer des items religieux. 
 

9. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu le 14 septembre en ligne sur Teams, elle portera sur le plan d’action de la 
politique culturelle. 

 
10. Levée de la réunion 
 La réunion se termine à 15 h 45. 
 
 
________________________________                        
        Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
        Présidente du comité    Secrétaire du comité 
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