
 

 

 

 
COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 

Lundi 28 mai 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. Jean-Marc Lachance, 
Mme Jane Stevens, Mme Michèle Lavoie, M. Jean-François Quirion, M. Karl Tremblay, Mme Andrée 
Côté. 
Sont également présents : Mme Sonia Quirion agit comme secrétaire du comité et Mme Sylvie Masse 
             

 
COMPTE RENDU 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Benoît Bouthillette souhaite la bienvenue aux membres, la rencontre débute à 18 h 30. 
Il est suggéré d’ajouter au point Varia : Décisions et mandats. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 
2. Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière rencontre 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que présenté en corrigeant Est absent par Sont absents. 
 
3. Suivis de la dernière rencontre  

- Cœur villageois : Sonia indique qu’elle a parlé avec Julie Sage et que la démarche Cœur villageois a donné 
peu de résultat à Coaticook car c’est trop gros. La démarche s’applique à de plus petites municipalités. 
Certains membres du comité culture suggèrent d’en reparler en comité de travail au conseil pour voir si 
la démarche pouvait être repensée et voir si une présentation plus détaillée de Tourisme Cantons-de-l’Est 
devrait être demandée.  
Le comité culture et patrimoine recommande de recueillir plus d’informations complémentaires. 
À faire : Si les membres du comité culture ont des questions, les faire parvenir par courriel à Sonia. 
À faire : Sylvie Masse regardera la politique culturelle pour voir s’il y a des liens entre la démarche Cœur 
villageois et la politique culturelle mise en place. 
 

- Société d’histoire : Jeanmarc fait un résumé de la rencontre de fondation de la Société d’histoire de 
Compton qui a eu lieu le 22 mai, 15 membres actuellement, reste un siège à combler au conseil 
d’administration. Il y aura une première cueillette d’archives le 9 juin à la bibliothèque.  Une entente a été 
faite avec Desjardins pour utilisation d’un local pour entreposage au sous-sol.  
 

- Citation du Pont Drouin : Benoît a fait des recherches pour voir ce que ça implique de citer le Pont Drouin. 
L’objectif de la citation est de le protéger et pour la visibilité. Sylvie Masse indique qu’elle peut travailler 
le projet de règlement pour ce dossier.  
 



 

 

À faire : Sylvie doit rencontrer Jeanmarc pour travailler le dossier pour voir les besoins et la démarche et 
ensuite présenter le tout au prochain comité culture pour voir à ce que le comité culture fasse une 
recommandation officielle au conseil. 
 

4. Présentation du Rapport pré-inventaire du patrimoine bâti par Sylvie Masse 

Sylvie Masse présente le rapport sur Powerpoint aux membres du comité. 
 

1. Sylvie recommande que le rapport serve à sensibiliser les propriétaires via un guide de bonnes pratiques 
pour l’entretien de leur propriété. 

2. Sylvie indique qu’une rencontre aura lieu début juillet avec Philippe Decourval, Alain Beaulieu et 
Enclume pour parler PIIIA en lien avec le rapport.  

3. Sylvie indique qu’elle peut faire le lien entre le rapport déposé et la politique culturelle. 
 
Certains membres indiquent que le PIIA peut être restrictif et que dans certains cas ce serait plus facile si c’était 
cité patrimoine. 
 
Jeanmarc mentionne que le patrimoine rural (maison) est très intéressant et que ce serait un bon complément 
au rapport actuel tout en faisant un lien avec le rapport sur le patrimoine agricole qui a déjà été réalisé. Le but 
sera de mettre en valeur le patrimoine bâti en milieu rural. 
 
Sylvie indique que réalisé un rapport de ce type coûterait autour 5,000$. Le comité culture devra analyser le tout 
en vue des prochains budgets.  
 
À faire : Sylvie Masse fera parvenir aux membres du comité culture le rapport final par courriel. 
 
5.  Les Journées de la culture 
 
Sonia indique que les Journées de la culture auront lieu du 28 au 30 septembre et que la bibliothèque avait prévu 
un budget pour cela. Sonia suggère que des activités aient lieu le samedi 29 septembre et la thématique 2018 est : 
Les mots. 
Les membres partagent certaines idées : Hélène Boissé – haiker (brefs poèmes), composer chansons avec les 
enfants, jeux de société inspiré du patrimoine bâti, dessin-croquis de bâtiments-patrimoine, activité-marche 
guidée pour voir les styles de maison, histoire sur les chercheurs d’or dans la Moe’s river, atelier familial de 
création de conte, thématique anglo-américaine, contes granges rondes, créer un être vivant avec les maisons 
personnage de conte, etc. 
 
L’idée retenue par la majorité du comité culture est de créer un circuit historique et patrimoine bâti sur le chemin 
de Hatley pour toute la famille et qui pourrait s’étendre à Moe’s river en 2019.  Départ de la bibliothèque, des 
personnages historiques pourraient expliquer l’histoire par des contes ou autres 
 
À faire : Sonia doit monter un aperçu du projet de cette activité vue de la prochaine rencontre et rencontrer 
Jordane le la bibliothèque pour voir la réalisation possible. 
 
6. Projet des panneaux historiques  
Ce point sera remis à la prochaine rencontre. 
 
7. Varia 



 

 

Jeanmarc demande qui prend en charge les idées du comité culture et patrimoine et quel est le rôle du comité? 
Il est indiqué que : 

- Le comité soumet des idées et recommandations au conseil avec des propositions de budget. 
- Le conseil analyse les projets et budgets et approuve ou non. 
- Les employés de la municipalité mettent en place les projets approuvés par le conseil avec des 

sous-comités au besoin. 
- Le comité culture et patrimoine devrait prioriser les projets.  

 
Projet de parc au pont couvert : Danielle Lanciaux indique qu’un comité équipements de parcs est en place et 
que ce sera analyser suite aux suggestions soumises. 
 

8. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 27 juin à 18 h 30.  
 
9. Levée de la réunion 
 La réunion se termine à 20 h 55. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                        
        Benoit Bouthillette      Sonia Quirion 
       Président du Comité               Secrétaire du comité 


