
 

 

 

 
COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 

Lundi 13 août 2018 
18 h 30 à la salle Cordons Rouges à l’église 

 
Sont présents : M. Benoît Bouthillette, conseiller et président du comité, Mme Sylvie Lemonde, 
conseillère, Mme Danielle Lanciaux, conseillère, M. Bernard Vanasse, maire, M. JeanMarc Lachance, 
Mme Jane Stevens, Mme Michèle Lavoie, Mme Andrée Côté. 
Sont absents : M. Karl Tremblay, M. Jean-François Quirion  
Sont également présents : Mme Sonia Quirion agit comme secrétaire du comité  
             

 
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 : projet de citation du pont Drouin et Cœur villageois. 
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. 
 

3. Suivis de la dernière rencontre  
- Cœur villageois : Benoît Bouthillette explique les démarches qui ont été faites dans les dernières semaines. 

Une rencontre a eu lieu entre Benoît, Sonia et Vicky Villeneuve pour avoir plus d’informations. Un résumé de 
cette rencontre a été fait au conseil le 7 août dernier. Le conseil a décidé de ne pas aller de l’avant avec ce 
projet car le projet de nouvel hôtel de ville occupe toutes les énergies en ce moment, de plus le cœur du village 
sera très différent, suite au nouvel hôtel de ville. 
Michèle Lavoie mentionne que le comité culture aurait aimé avoir la présentation de Vicky Villeneuve avant 
que ça passe au conseil. 

- Projet de citation du pont Spafford-Drouin : Benoît indique que le projet de citation a été présenté au conseil, 
le conseil a statué favorablement au projet. Selon les normes, il faut que ce soit soumis au CCU ou qu’un 
comité-conseil du patrimoine local soit créé. 
À faire : Le dossier de citation du pont doit être cheminer au CCU. 

 

4. Projet des panneaux historiques compte-rendu du travail du sous-comité 
Sonia a remis aux membres du comité la documentation résumant les dernières rencontres du sous-comité 

des panneaux. Benoît fait un résumé des idées et de l’avancement du projet. 

- Plan/plan 3D 

- Texte résumé 

- Photos avec vignettes 

- Personnage légendaire qui fait le lien entre les panneaux et fait un jeu  

- Voir le changement entre les époques 



 

 

Le sous-comité suggère d’ajouter un personnage qui fera le lien entre les panneaux : TiKiss, un petit abénaquis, 

les membres du comité aiment l’idée mais suggèrent qu’il s’appelle Euzèbe. 

Les membres du comité suggèrent d’ajouter un thème terre nourricière – Compton rural.  

Prochaines étapes : 

À faire : Le sous-comité doit se rencontrer à nouveau dans les prochaines semaines et inviter la graphiste 

Danielle Robinet pour mettre en visuel les idées ressorties.  

5. Les Journée de la culture– le circuit histoire et patrimoine, compte-rendu du travail du sous-comité 
 
Sonia remet un document résumant le projet de circuit pour les Journées de la culture. Les membres du comité 
sont en accord avec le travail du sous-comité composé de Sonia, Jordane et JeanMarc. Le comité suggère que 
l’activité ait lieu beau temps-mauvais temps le 29 septembre. Pour le volet avec les roches, les membres 
suggèrent d’acheter des roches de quartz et des roches ordinaires, ça fera participer les gens. Sonia indique qu’il 
manque le personnage de Arba Stimson ou son fils Frédérick. Les membres suggèrent que ce soit un anglophone 
comme James Naylor? Sonia indique que les textes seront travaillés par Jordane, Benoît et JeanMarc et que le 
tout sera travaillé et finalisé d’ici le 29. Pour intégrer le volet patrimoine bâti, un jeu de bingo visuel sera créé. 
 

6. Projets pour budget 2019 
Citation du Pont Spafford-Drouin :  
Le comité de sauvegarde du pont couvert devra voir les archives, un budget de recherche devra être prévu en 
collaboration avec la municipalité et le comité de sauvegarde. Par exemple, une demande de subvention auprès 
d’Emploi été Canada pourrait être faite pour l’été prochain. 
 
Projet de parc au pont couvert : 
À faire : un comité devra être créé pour détailler et établir le projet 
Il faut développer l’environnement autour, faire des liens avec l’Aquaticook, faire l’entretien et faire connaître le 
pont. Est-ce un parc ou une halte? Il faudra clarifier les orientations pour 2019. Est-ce qu’il y a des subventions 
pour cela? Il faut aussi considérer la crue des eaux.  
À faire : une visite du pont et de son environnement pour voir les besoins et ce qui pourrait se faire. 
Pas de budget à prévoir pour 2019 mais il est suggéré de travailler le projet pour le soumettre en 2020. 
 
Bibliothèque : 
Sonia mentionne que les bénévoles souhaiteraient avoir un budget bonifier pour l’achat de livres en 2019, cette 
année le budget était de 3,000$ grâce à un 1,000$ offert par le député lors des 20 ans de la bibliothèque. 
Sonia indique qu’il est suggéré de renouveler le budget de 5,000$ pour les activités d’animation à la 
bibliothèque incluant les activités en lien avec les Journées de la culture. Les membres suggèrent d’avoir un 
auteur ou illustrateur jeunesse en 2019. 
À faire : Sonia doit demander à Jordane de faire une proposition écrite pour l’achat de livres et les besoins en 
livres jeunesse.  
À faire : Après les élections faire une demande au nouveau député pour avoir un montant de subvention pour 
l’achat de livres. 
 
Compagnons du LHN 
Le budget accordé des dernières années est correct. 
 
 



 

 

Panneaux historiques : 
Les membres du comité suggèrent de reporter à 2019, le 2,000$ prévu cette année et le bonifier à 4,000$ en 
2019. 
 
Autres 
Les membres du comité suggèrent de faire venir la pièce de théâtre historique qui a eu lieu à Hatley (Denis 
Ferland), ça pourrait avoir lieu à l’église à Moe’s River.  
À faire : Benoît doit rencontrer Denis Ferland pour voir les possibilités. 
 
Placette rivière Moe 
Il serait bien de développer la placette et la faire découvrir aux citoyens 
 
Société d’histoire 

- Besoins : Matériel pour les archives 
- Aimerait faire des conférences 
- Ont acquis une carte numérisée de 1798 et aimeraient la faire laminer et l’exposer (lieu à 

déterminer). Service d’impression disponible à la MRC. Un dévoilement de la carte serait 
intéressant, à organiser en 2019. 

- Trouver un lieu pour exposer la maquette de 1863 
 

7. Invitation de la Maison des arts St-Laurent – vernissage exposition photos le 14 septembre 
Sonia mentionne qu’il y aura une exposition de photos du 14 au 30 septembre à la maison St-Laurent (maison 
loggia près de l’hôtel de ville. Les membres du comité culture et patrimoine sont tous invités au vernissage le 14 
septembre de 17 h à 19 h. 
 

8. Activités à venir cet automne à la bibliothèque 
Sonia indique qu’il y aura plusieurs activités cet automne dont plusieurs rencontres d’auteurs.  
 

9. Tour de table des activités culturelles à venir 
Société d’histoire : café-rencontres mémoires vives au Manoir de chez nous, une autre visite de l’ancienne gare 
de Compton sera organisée. 
Les Comptonales : Soirée d’ouverture 14 septembre 17 h à 21 h au parc du lieu historique, repas et spectacles. 
Virée gourmande 15-16 septembre 
Compton Rétro : 18-19 août 

 

10. Varia 
Aucun point au varia. 
 

11. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu lundi le 29 octobre à 18 h 30, lieu à déterminer.  
 
12. Levée de la réunion 
 La réunion se termine à 20 h 45. 
 
 
________________________________                        
        Benoit Bouthillette      Sonia Quirion 
       Président du Comité               Secrétaire du comité 


