COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON
Salle du conseil
Mardi 22 septembre 2020 – 13 h
COMPTE RENDU
Sont présents :
Sylvie Lemonde
Bernard Vanasse
Louise Dawson
Isabelle Binggelli
Léon Pratte
Sonia Quirion

Sont absents :
Danielle Lanciaux
Marie-France Ouellet

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue et fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est suggéré de laisser le point VARIA ouvert. L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
2. Adoption et suivis du compte-rendu de la rencontre du 19 mai 2020
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre.
✓ Sonia a fait le suivi avec Madame Marie-France Ouellet, elle ne peut plus participer aux comités
familles et aînés. Il faudra trouver une personne représentant les familles pour la remplacer.
✓ Une rencontre vidéo a été faite avec Madame Émilie Drouin en mai pour le volet 0-5 ans.
✓ Sonia doit faire l’analyse des questionnaires web pour voir les actions des prochaines années
et les autres besoins.
✓ Comment rejoindre la clientèle adulte sans enfant? (besoin identifié dans les sondages)
3. Mise à jour des activités estivales et à venir cet automne
Cinémas en plein air et pickleball
Deux soirées cinéma en plein air ont eu lieu, les familles avaient été sondées pour le choix des films.
Une cinquantaine de personnes ont été présentes à chaque représentation.
Le pickleball a été lancé en juillet, une quinzaine de personnes étaient présentes. Des soirées de
pickleball sont organisées les jeudis soir par des bénévoles jusqu’au mois d’octobre. Quatre
ensembles de raquettes et balles sont disponibles au Récré-O-Parc.
Camp de jour
Le camp de jour a eu lieu durant l’été et était administré par la MRC, ils n’ont pas pu offrir leur offre de
camps spécialisés mais ça tout de même bien été. Une soixantaine d’enfants de Compton ont
bénéficié du service. Lors des jours de pluie, le pavillon a été utilisé et a été très apprécié, plus que le
sous-sol de l’église. Un rapport complet sera fait par la MRC plus tard cet automne. Il faut s’assurer
que la MRC fasse un sondage de satisfaction aux parents et d’avoir les résultats.
Lancement de la politique familiale et des aînés
Le lancement a été fait les 10 et 11 juin en ligne sur ZOOM, la formule de jeu interactif a été très
appréciée, une trentaine de personnes ont assisté au lancement. Il y a eu tirage de prix de présences.

Remise des certificats du Maire
Les certificats du Maire ont été remis par Monsieur Vanasse et Madame Lemonde aux enfants malgré
la pandémie, ça été fait au printemps via l’intercom.
Hommage aux bénévoles dans l’Écho et sur le web
Étant donné que nous ne pouvions organiser de rassemblements intérieurs pour rendre hommage à
nos bénévoles, deux pages couleurs ont été réservées dans le journal l’Écho pour mettre en valeur
tous les comités qui œuvrent dans la municipalité et les remercier. Nous avons profité de l’occasion
pour mieux décrire les possibilités de bénévolat et ainsi faire le lien avec notre site web. Une section a
été créé avec la liste de tous les comités et un formulaire pour les gens qui aimeraient devenir
bénévole. Tout a été prêt pour le 24 septembre, date de sortie de l’Écho. La promotion de ce nouvel
outil devra être fait régulièrement.
Halloween avec les jeunes 31 octobre (soutien du comité des loisirs)
Sonia fait un résumé de l’avancement du projet de parcours hanté d’Halloween organisé par le comité
des jeunes. Une dizaine de jeunes participent et sont très motivés. L’activité aura lieu en respectant
les règles sanitaires, un formulaire de réservation est prévu à cet effet. Sylvie suggère qu’une
rencontre du comité des jeunes soit organisée après l’Halloween en novembre afin de faire un retour
sur cette première activité et pour développer d’autres projets.
Noël à Compton 12 décembre (soutien du comité des loisirs)
Le comité des loisirs a accepté d’organiser des activités pour animer la placette de l’hôtel de ville le
samedi 12 décembre dans le cadre des activités de Noël à Compton organisées par les Lions. Voici
quelques idées qui pourraient être organisées : activités musicales (chorale ou autres), offrir du
chocolat chaud, photos avec le Père Noël de façon distancée, etc. S’il n’y a pas de dépouillement
d’arbre de Noël des Lions, les chèques pourraient être remis de façon sécuritaire via une cheminée de
Noël du balcon de l’Hôtel de ville ou une corde à linge de lutins de Noël. Si aucune activité n’est
permise à cause de la COVID, une belle lettre par la poste sera envoyée avec le chèque.
Café In (volet virtuel du printemps et programmation à venir)
Monsieur Léon Pratte fait un résumé de la situation : Jim Arévalo a quitté pour un autre poste, c’est
Catherine Desjardins qui le remplace au CAB, une première rencontre avec elle a eu lieu. Le Café-In
veut recommencer en présentiel. Ils cherchent un lieu qui permettra la distanciation. Il reste la
programmation à travailler. Ils souhaitent débuter durant la semaine du 19 octobre. Une rencontre est
prévue le 1er octobre pour parler du Café-In de Compton et de la programmation. Le CAB souhaite un
soutien monétaire de la municipalité pour permettre des activités en présentiel. Monsieur Pratte
indique que la bibliothèque était un bon lieu pour le Café-In. Le sous-sol de l’église pourrait être un
choix si la présence d’un grand public et une grande distanciation est nécessaire.
Le CAB a prévu une grande programmation en ligne pour les aînés et pourra prêter des tablettes aux
aînés qui le souhaitent.
Voici un aperçu de la programmation en ligne qui sera offerte à tous les aînés de la MRC :
- Lundi au jeudi 8 h à 9 h, Café en pyjama
- Mardi 9 h à 11 h, Café Branché
- Mercredi 13 h 30, les Ateliers virtuels avec conférenciers

Heure du conte et autres activités culturelles en ligne et en personne (soutien du comité culture et
patrimoine)
Sonia fait un résumé des activités qui ont eu lieu en ligne au printemps et des activités à venir pour les
familles cet automne.
Sylvie souhaite que l’on crée un feuillet qui parle des services et activités offertes par la bibliothèque,
le feuillet pourrait être envoyé par courriel ou par publipostage. Isabelle indique que les parents
reçoivent trop de courriels ces temps-ci et que ça pourrait ne pas être vu.
À faire : Sonia doit travailler un visuel pour un publipostage sur les services offerts par la bibliothèque.
Agrandissement de l’école
L’école de Compton a eu la confirmation du gouvernement que l’école pourra être agrandie. Plus
d’informations sont à venir sur les modalités de l’agrandissement.
4. Politique familiale et des aînés
Sylvie révise avec les membres le plan d’action 2020 et le plan d’action proposé pour 2021.
À faire : Sonia doit faire les corrections et envoyer aux membres le plan d’action 2021.
5. Projets et budget 2021
Sylvie et Sonia révise avec les membres les projets et les budgets à prévoir pour 2021 :
Projet : Monsieur Pratte demande que des toiles opaques soient installées à la bibliothèque pour les
projections de jour lors du Café-In (Objectif : Offrir un milieu de vie dynamique en matière de loisirs,
de culture et de vie communautaire mettant en valeur de saines habitudes de vie pour les aînés)
Projet : ajouter des bollards sur le chemin Cochrane pour aller au quartier du Hameau car ils sont trop
distancés (Objectif : Accroître la sécurité des familles et des aînés)
Projet : Voir si nous pouvons faire une demande de subvention au programme Horizons aînés du
gouvernement fédéral pour le Café-IN. Voir si le CAB a fait ou a eu une subvention via ce programme
et voir avec notre députée si nous pouvons faire une demande, même si le CAB a obtenu des fonds.
La date limite pour faire une demande est le 20 octobre (Objectif : Offrir un milieu de vie dynamique
en matière de loisirs, de culture et de vie communautaire mettant en valeur de saines habitudes de vie
pour les aînés)
Pour les budgets :
Conserver le même budget pour la Soirée des bénévoles
Conserver le même budget pour le dîner des aînés : 2,100$
Conserver le même budget pour Accueil nouveaux arrivants (pochette et activité) : 500$
Projet Ados : 500$
Projet aînés (soutien au Café-In et autres) : 750$
Ajouter un budget pour un publipostage destiné aux aînés : 200$
Location d’un local pour le Café-In : 500$
6. Recrutement d’un ou d’une membre représentant les familles
Étant donné que Madame Marie-France Ouellet ne peut plus être présence, il manque un ou une
membre représentant les familles au comité familles et aînés

À faire : Madame Isabelle Binggeli va faire un appel à tous dans son réseau. On peut aussi faire une
annonce dans l’infolettre.
6. Varia
Madame Louise Dawson demande si on peut avoir les adresses des gagnants de Compton Fleurie?
Les adresses ont été publiée dans l’Écho. Elle demande aussi d’avoir des dépliants de la route des
Pionniers.
À faire : Sonia va demander à la TCCC (Table de concertation culturelle) d’avoir des dépliants du
parcours à la municipalité.
7. Prochaine réunion
La prochaine rencontre devrait avoir lieu à la fin novembre, un doodle sera envoyé.
8. Levée de la réunion
La réunion est levée à 15 h 15.

Sylvie Lemonde

Sonia Quirion

Signé avec ConsignO Cloud (20/10/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Signé avec ConsignO Cloud (20/10/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

_____________________________
Sylvie Lemonde
Présidente du comité

__________________________
Sonia Quirion
Secrétaire du comité

