
 

 

 
 

COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON 
Mardi 8 juin 2021 13 h 30 

Par visioconférence  
 

COMPTE RENDU 
 
Sont présents : 
Sylvie Lemonde, conseillère et responsable du comité 
Danielle Lanciaux, conseillère 
Bernard Vanasse, maire  
Léon Pratte, citoyen 
Jacinthe Audet, citoyenne 
Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire  
  
Sont absents : 
Louise Dawson, citoyenne 
Isabelle Binggelli, citoyenne 
Annie Viens, citoyenne 
 
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 23 février 2021  
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre. Les suivis 
seront couverts dans la présente rencontre. 
 
4. Politique familiale et des aînés / Actions 2021  

 

a. Programme nouveaux horizons aînés – Programmation proposée 

Sonia présente l’affiche de la programmation COMPTON SOUS LE SOLEIL, des spectacles et 

activités animées pour les aînés les mardis après-midi au parc des Lions. Les jeunes du camp de jour 

seront invités durant l’été pour une ou deux activités afin d’en faire une activité intergénérationnelle. Il 

est suggéré d’inviter les gens du Café du bien de Waterville aux activités de Compton. Une 

programmation de sorties et d’activités intérieures sera travaillée pour l’automne. Le tout sera travaillé 

en collaboration avec le Centre d’action bénévole. 

b. Persévérance scolaire 

Sylvie explique que le conseil municipal a accepté de soutenir le Gala Méritas de la Frontalière et 

qu’elle a participé à la remise de deux prix en format vidéo.  

c. Certificats du maire 

La remise des certificats aura lieu le 17 juin en direct dans chaque classe par ZOOM. Le conseil a 

décidé de souligner la persévérance et le travail de TOUS les élèves en leur offrant un cornet de 

crème glacé chez WOOD, ce sera annoncé lors de la remise des certificats. 

d. Hommage aux bénévoles 

Pour souligner le travail des bénévoles cette année, des pancartes seront créées pour remercier les 

différents comités de bénévoles, ce sera installé sur le terrain de l’hôtel de ville durant l’été.   



 

 

e. Projet en lien avec la subvention Espace MUNI 

Sylvie Lemonde indique qu’il y a un programme de subvention disponible : Les saines habitudes de 

vie : pour une santé globale des personnes aînées dans le contexte de pandémie. Sonia indique 

qu’Acti-Sports pourrait proposer un programme d’entraînement adapté pour les aînés pour leur 

donner le goût de bouger. Ce serait un programme court offert gratuitement pendant l’automne et le 

début de l’hiver. Le comité famille et aînés recommande de déposer une demande de subvention pour 

ce projet.  

À faire : Sonia doit compléter la demande de subvention à la suite de l’accord du conseil municipal. 

f. Projet Horti-Jeunes et Horti-Aînés 

Danielle Lanciaux indique que la Municipalité de Compton a obtenu une subvention de 500$ de la 

FSHEQ pour l’aménagement d’un jardin éducatif dans le parc du Hameau. Un comité de 6 jeunes et 

une maman du quartier accompagné de membres du comité d’embellissement s’occupera de la 

plantation et de l’entretien du jardin, le nom du projet : Jardin magique du Hameau. Une activité aura 

lieu à l’automne lors de la récolte, c’est à déterminer. 

Danielle Lanciaux présente aussi le projet Horti-Aînés, un aménagement de jardin nourricier à l’hôtel 

de ville près de Desjardins entretenu par des aînés. Danielle a contacté le Manoir de chez nous pour 

recruter des bénévoles.  

À faire : Annoncer le projet dans l’infolettre pour recruter des bénévoles et faire connaître le projet. 

g. Activité accueil nouveaux arrivants 

La MRC Coaticook offre un soutien financier de 1000$ pour bien accueillir nos nouveaux arrivants. 

Sonia et Sylvie proposent qu’un kiosque d’accueil soit installé lors d’un marché public en août ou 

début septembre et d’inviter les nouveaux arrivants à ce moment. Une pochette leur sera remise par 

un ou une membre du conseil. Le comité famille et aînés recommande d’organiser une activité 

d’accueil lors d’un marché public. Il y a 41 nouveaux arrivants (via les transactions de mutation) du 1er 

août 2019 au 31 décembre 2020. Avec la subvention de 1000$, la Municipalité pourrait offrir 20$ en 

certificat-cadeau à chaque famille. Le comité familles et aînés souhaite aussi remettre un breuvage 

local aux nouveaux arrivants (vin d’honneur). Dans le kiosque, on pourrait ajouter de l’animation et 

des informations comme une table pour parler des services de la Bibliothèque Estelle-Bureau, des 

informations sur les activités dans les parcs, etc. Un sous-comité sera formé pour finaliser 

l’organisation du kiosque. 

h. Échange d’équipements sportifs 

Sylvie explore l’idée soumise par une membre du comité familles et aînés d’organiser une activité 

d’échange d’équipements sportifs un samedi de l’automne. Les membres du comité famille et aînés 

recommandent d’organiser cette idée et suggèrent d’impliquer les membres du comité des loisirs. Il 

faudrait informer le comptoir familial du projet pour voir s’ils peuvent recevoir le matériel qui n’aura pas 

trouvé preneur. Une entrée = 1 coupon, un équipement = 1 coupon. 

 



 

 

h. Politique familiale et des aînés - Suivis de l’ensemble du plan d’action 

Sylvie fait un survol rapide du plan d’action puisque plusieurs actions ont été discutées durant la 

rencontre. Ci-dessous différents suivis à faire :  

✓ Sonia doit travailler et mettre à jour les indicateurs dans le plan d’action.  

✓ Sonia mettra à l’ordre du jour de la prochaine rencontre le feuillet d’information sur les 

différents services offerts aux citoyens de Compton.  

✓ Voir avec Jordane la possibilité d’intégrer des jeunes dans le bénévolat à la bibliothèque. 

✓ Promouvoir les services d’Équijustice, les contacter pour avoir des informations à publier. 

✓ Avoir des informations plus détaillées sur le programme d’incitation à la construction 

résidentielle. 

✓ Promouvoir la programmation Compton sous le soleil et autres dans L’écho web. 

✓ Valider avec le journal l’écho, s’il y a une rubrique Place aux familles-Services aux familles? 

✓ Promouvoir les accès à la rivière, l’Aquaticook et la pêche. 

✓ Promouvoir la location des parcs et locaux municipaux. 

6. Diffusion de l’information 

Sonia présente la programmation estivale du Récré-O-Parc, il y aura les mercredis de danse country 

avec Winslow Dancers, les jeudis soir pickleball, les deux soirées de cinéma en plein air et les 

samedis matin sportifs avec Acti-Sports.  

7. Varia 

Il n’y a aucun point au Varia. 
 
8. Prochaine réunion 
Un doodle sera envoyé pour déterminer la prochaine rencontre. 
 
9. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 16 h. 
 
 
 
 
 
_____________________________                               __________________________ 
Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
Présidente du comité                Secrétaire du comité 
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