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COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON 
Salle du conseil 

Lundi 26 mars 2018 – 18 h 30 
 

COMPTE RENDU 
 

Sont présents : 
Sylvie Lemonde 
Danielle Lanciaux 
Bernard Vanasse 
Michèle Lavoie 
Marie-France Ouellet 
Isabelle Bingeli 
Louise Dawson 
Sonia Quirion 
 

Est absente : 
Françoise Boissonneault 
 
 
 

1. Accueil 
Début de la rencontre à 18 h 30. Sylvie Lemonde présente une nouvelle membre du comité Mme 
Isabelle Bingeli, maman de trois enfants et professeur de piano. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Mme Sylvie Lemonde fait la lecture de l’ordre du jour. Il est suggéré d’ajouter au point 11 : Autres 
idées et au VARIA : comité de pilotage MADA pour la révision de la politique Familles et aînés. 
L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ avec les modifications demandées. 
 
4. Compte-rendu et suivis de la rencontre du 25 janvier 2018 
Mme Sylvie Lemonde fait le tour des suivis et idées de la dernière rencontre  
LE COMPTE-RENDU EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
SUIVIS : 
 
Sondage-étude sur le parc Bellevue 
Le comité des équipements de parcs se rencontrera pour analyser les améliorations possibles à 
réaliser dans certains parcs et placettes de Compton.  
 
Relancer le Club de marche 
Sylvie Lemonde va contacter Nicole Couture pour voir si elle veut relancer le Club de marche, de 
plus, ce serait bien d’en parler dans les différentes activités à venir comme le dîner des aînés et 
durant les cafés des aînés. Les cafés des aînés se terminent à la fin avril.  



 

 

 
 

5. Suivis de la rencontre Familles et aînés de la MRC 
Sonia Quirion a assisté à la rencontre le 19 mars dernier et fait un résumé des faits saillants de la 

rencontre. Quelques points à souligner : Le plan stratégique de la MRC a été présenté et la 

subvention du PIQM pour financer de petites infrastructures et le Défi bonne action du CAB. 

6. Dîner des aînés le 15 juin  
Sonia indique que le sous-sol de l’église est réservé. Un sous-comité doit se rencontrer pour 
organiser l’activité. 
Il est suggéré d’indiquer dans l’invitation que le prix pour les résidents sera de 8$ et pour les non-
résidents 16$. 
À faire : Sonia va contacter les membres du comité de l’an dernier pour une rencontre le 24 avril 
9 h.  
Michèle Lavoie suggère pour la conférence un autre sujet que l’histoire car il y a eu plusieurs 
conférences sur l’histoire par le passé. Quelques idées sont partagées comme le spectacles 
d’humour sur les droits des usagers par Dominic St-Laurent ou les soins en fin de vue par une 
notaire de Coaticook. Le sous-comité décidera de la conférence, on leur soumettra les idées. 
 

7. Souper des bénévoles le 17 mai 
Il est suggéré de prendre un traiteur différent que l’an dernier pour encourager des entreprises 
différentes. Sonia demandera des soumissions aux différents restaurants de Compton. Un petit 
comité formé de Sonia, Danielle Lanciaux et Sylvie Lemonde s’occupe de l’organisation de cette 
soirée avec la collaboration de Katherine pour les invitations. 
 

8. Les panneaux d’exercices 
Sonia indique qu’il a six panneaux recto-verso qui ont été fabriqué avec des exercices pour des 
parties du corps différentes. Il serait bien de les installer dans le même parc car c’est un petit 
circuit. Les membres du comité suggèrent qu’ils soient tous installés au Récré-O-Parc autour des 
jeux d’eau et ils pourront être utilisés par les familles et les aînés.  
À faire : Sylvie Lemonde va voir avec les Lions s’ils veulent en faire faire pour les installer au Parc 
des Lions. 
Quand les panneaux seront installés, il faudra faire un lancement, on pourrait demander à Marc-
André Desrochers de présenter les exercices? 
Sonia verra avec Éric Brus pour les endroits exacts pour les installer. 
 

9. Bibliothèque 
Sylvie Lemonde mentionne qu’une rencontre a eu lieu pour voir à rendre plus accessible la 
bibliothèque aux personnes à mobilité réduite. C’est un projet qui avait été regardé par le passé 
mais qui est compliqué. Dossier à suivre. 
 

10. École 
Michèle Lavoie indique qu’un document a été fait en vue d’une visite possible mais pas encore au 
calendrier du Ministre de l’éducation. Une rencontre avec le directeur général de la commission 
scolaire est prévue le 4 avril. 



 

 

11. Projets à venir 
 
Nouveaux arrivants : 
Sonia indique qu’il y a deux volets A : tous les nouveaux arrivants à Compton et B : les immigrants 
Sonia a rencontré Patricia Gardner de la MRC qui travaille à l’intégration des immigrants à nos 
communauté et suggère d’organiser une activité pour familiariser la population aux différentes 
cultures, il y a un budget de 500$ par municipalité d’accordé. Les membres du comité suggèrent 
d’inviter les travailleurs saisonniers, une activité pourrait être organisée au marché un jeudi soir? 
Les membres du comité suggèrent durant les festivités de la Fête nationale.  Sonia apportera 
l’idée au prochain comité des loisirs. 
 
Cuisine collective 
Un groupe de 4 à 8 citoyennes aimerait organiser une activité de cuisine collective mensuelle dans 
la cuisine du presbytère à l’église. 
À faire : Sonia doit valider avec l’église les frais et faire une recommandation au conseil en ayant 
obtenu plus d’information du groupe de citoyennes. 
 
À faire : Sonia doit demander à l’église la liste des activités pour utilisation municipale et l’entente 
annuelle. 
 
Danse 
Un citoyen a suggéré qu’il y ait des cours de danses en ligne à Compton, ça pourrait être au sous-
sol de l’église ou sous le préau au Parc des Lions?  
 
À faire : Sylvie doit présenter l’idée au dîner des aînés pour voir l’intérêt envers cette activité. 
 
Pour les différentes activités, les membres suggèrent qu’un meilleur système de son soit acheté. 
Sylvie indique qu’il y en a un bon de 400 W au Costco à 200$ avec micro. 
À faire : Sonia doit faire une recommandation au conseil et si accepté, faire ensuite l’achat avant 
les prochaines activités. 
 
Chorale 
Isabelle présente son projet de chorale avec les enfants et cherche un lieu pour les pratiques.  
Les membres du comité suggèrent de tenir les pratiques de chorale à la bibliothèque les lundis 
soir. Il y a une question d’assurances du déplacement des enfants à valider. Isabelle doit revenir 
au comité si ça l’intéresse et à partir de quand ensuite une recommandation sera faite au conseil. 
 
Parcours de marche 
Sylvie a parlé avec Nicole Couture pour avoir plus d’informations sur ce qui a été fait par le passé. 
Sylvie indique que Sercovie offre un service pour former des responsables de clubs de marche via 
le programme vie active.  
 
Sylvie présente un document avec d’autres idées dans d’autres municipalités. 
Jeux de pétanque : il est suggéré d’en parler au dîner des aînés pour voir l’intérêt. 
 



 

 

8.  Varia 
 
Renouvellement de la politique familles et ainés. 
Étant donné que notre politique Familles et aînés (MADA) est échue et qu’il faut la mettre à jour pour 

pouvoir bénéficier de subventions diverses et répondre aux besoins des familles et aînés de notre 

municipalité. La MRC pilote le projet de la mise à jour de toutes les politiques des municipalités et a 

embauché une ressource qui débute le 3 avril pour coordonner le tout. Le comité Familles et aînés de 

Compton se propose pour être le comité de pilotage. 

À faire : Sonia doit faire une recommandation au conseil pour nommer le comité de pilotage. 

À faire : Tous les membres du comité familles et aînés doivent aller lire la politique actuelle sur le site 

Internet via les deux liens suivants : 

http://www.compton.ca/fr/citoyen/documents/3.11Politiquefamiliale.pdf  

http://www.compton.ca/fr/citoyen/documents/Plandaction2016-

2018politiquefamilialeetdesainesVF.pdf  

Une première rencontre d’un sous-comité aura lieu avec la nouvelle personne ressource dans les 

prochaines semaines pour voir le travail à faire. 

Autres informations : 

Marie-France Ouellet indique qu’il y aura deux nouveaux groupes au CPE.  

9. Prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu lundi le 7 mai à 18 h 30. 
 
10. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 21 h 15. 
 
 
 
_____________________________                               __________________________ 
Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
Présidente du comité                Secrétaire du comité 
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