
 

 

  

 
COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 

Lundi 16 mai 2022 
13 h 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 Leroux, Directrice école Louis St-Laurent 
Chantal Rousseau, citoyenne 
Jean-François Quirion, artiste et citoyen 
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  
Andrée Côté, Compagnons du Lieu historique 
Marie-Eve Talbot, Bibliothèque Estelle-Bureau 
 
 
 

 

 

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 05. L’ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant les points suivants et en 
laissant le point varia ouvert. 
 

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

 

4. Renouvellement de la politique culturelle 
 
Sylvie Lemonde a révisé la politique avant la rencontre et présente ses suggestions. Les membres révisent et 
apportent les corrections au document. La suite des corrections se fera à une prochaine rencontre. 
 
À faire : Envoyer à tous les membres du comité, la politique corrigée en date du 16 mai avec les corrections.  
 
5. Tour de table des activités culturelles à venir  
 
Exposition à la Maison des arts St-Laurent 
Michèle Lavoie présente les activités à venir : 

- Du 21 mai au 26 juin, exposition de l’artiste Lili Mertens. 
- Dimanche 29 mai, activité intergénérationnelle – Atelier de peinture magique à 10 h 30, 13 h et 14 h 30. 

But : Créer quelque-chose pour faire du bien à quelqu’un. Michèle demande à Chantal Leroux de pouvoir 
faire la promotion de l’activité à l’école, elle enverra le formulaire d’inscription à Chantal qui fera l’envoi 
aux parents. 



 

 

 
6. Autres sujets  

 
École : 
Le sujet de la bibliothèque et du lien avec l’école est abordé, Chantal Leroux indique qu’il y a le programme Culture 
à l’école qui comporte un budget pour tenir des activités culturelles pour les élèves qui pourraient se tenir à la 
bibliothèque durant les heures scolaires. Il y a aussi le programme Culture du cœur qui a aussi des budgets 
possibles.  
 
Projet glissade d’été via le programme PRÉ, pour aider les jeunes en difficultés en matière de lecture à continuer 
à durant l’été. La bibliothèque de Coaticook organise des activités littéraires pour les jeunes du premier cycle dans 
ce programme durant l’été, c’est un camp de lecture, une journée par semaine.  
 
À faire : Chantal Leroux va vérifier comment Compton pourrait participer à ce programme. 
 
À faire : Aller voir sur Internet les différents programmes pour voir ce qui pourrait être fait avec la bibliothèque 
de Compton. 
 
À faire : Prévoir une rencontre avec la nouvelle directrice de l’école pour parler des liens qui peuvent se faire avec 
la bibliothèque et continuer le travail de collaboration qui se fait depuis plusieurs années. 
 
À faire : Chantal Leroux va vérifier avec la cafétéria de l’école s’ils utilisent des produits locaux. 
 

8 Varia 
Sonia a reçu les épreuves des panneaux historiques de la rue Principale, elle enverra un doodle pour convoquer 
le sous-comité des panneaux. 
 

9 Date de la prochaine réunion 
Selon les disponibilités des gens présents, la prochaine rencontre aura lieu lundi le 30 mai à 13 h30 à l’hôtel de 
ville.  

 
10 Levée de la réunion 
 La réunion se termine à 15 h 50. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                        
        Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
        Présidente du comité    Secrétaire du comité 
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