COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON
Mardi 19 juillet 2022 13 h 30
Hôtel de ville
COMPTE RENDU
Sont présents :
Sont absents :
Sylvie Lemonde, conseillère et responsable du comité
Danielle Lanciaux, conseillère
Jean-Pierre Charuest, maire
Isabelle Binggelli, citoyenne
Léon Pratte, citoyen
Louise Dawson, citoyenne
Annie Viens, citoyenne
Jacinthe Audet, citoyenne
Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire
1. Mot de bienvenue et lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue.
2. Suivis du compte-rendu de la rencontre du 25 avril 2022
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre.
-

Inviter la Maison de la famille au cinéma en plein air du 19 août.
Il y a eu confusion dans l’activité avec les travailleurs étrangers du 12 juin au niveau des
heures et l’invitation aux citoyens. L’activité était organisée par Action culturelle.

Les autres suivis seront couverts dans l’ordre du jour de la rencontre.
3. Familles
3.1 Compte-rendu du Récré-O-Parc en fête
Mardi 24 mai, Journée des aînés : 0
Le comité se questionne car c’était une belle journée ensoleillée, le Récré-O-Parc n’est peut-être pas
le parc destiné aux personnes aînés.
Mercredi 25 mai Volleyball : 20
Jacinthe indique que c’était une clientèle d’adolescents et de jeunes adultes, c’était très bien.
Jeudi 26 mai Pickleball : 20
C’est le président de Tennis Coaticook qui est venu animer l’activité, il y avait autant des enfants que
des adultes.
Samedi 4 juin Familles : 40
Il y avait le soccer et le basketball en animation, la bibliothèque avait installé une tente de lecture, il y
avait les tricoteuses, l’heure du conte et du yoga en plein air. C’est à refaire avec diverses activités
pour plaire à tous les membres de la famille (autant les sportifs que les moins sportifs).
Vendredi 10 juin Jeunesse : 60
Belle activité clef en main, il y avait autant des familles que des adolescents, ça été très apprécié de

pouvoir essayer des planches à roulettes et des trottinettes. Il y avait deux animateurs qui faisaient
des démonstrations. Cette activité pourrait être renouveler, prévoir un budget de 300$.
Selon les animateurs, le skatepark du Récré-O-Parc est bien, il faudrait déplacer le module du centre
car il est trop près des gros modules pour être bien utilisé et ajouter un module facile. Un panier de
basketball serait assez, les gens ne font pas de parties de basketball avec 2 paniers.
3.2
Activités à venir pour les familles
S’il y avait d’autres activités à organiser pour les familles, ce serait un Bazar familial 0-14 ans qui inclurait
le matériel sportif, scolaire, etc. Pour que ça puisse avoir lieu, il faudrait faire un sondage auprès des
familles pour connaître leurs besoins et lancer un appel à tous pour créer un comité organisateur de
parents. La Municipalité pourrait appuyer le comité organisateur, promouvoir l’activité et gérer les
inscriptions.
À faire : Créer un sondage aux familles et lancer un appel à tous pour créer un comité organisateur de
citoyens.
4. Jeunes
4.1
Compte-rendu de la Fête nationale et du spectacle des jeunes ont du talent
Il y a eu 9 jeunes qui ont participé au spectacle et le groupe de cheerleaders de l’école La Frontalière.
Selon un sondage web réalisé auprès des jeunes, ils souhaitent participer à nouveau en 2023 mais ils
aimeraient avoir plus de pratiques. Le coordonnateur Simon Lebel avait mentionné que ça été difficile
de rassembler les jeunes pour les pratiques, les jeunes ont des horaires très chargés. Les pratiques
avaient lieu à la Frontalière. Si c’est renouveler en 2023, ça prend à nouveau une personne comme
Simon Lebel pour coordonner et faire la mise en scène. Ce serait bien d’inviter les jeunes à la Soirée
des bénévoles et leur offrir une petite reconnaissance pour leur travail.
4.2
Halloween
La soirée du 31 octobre est un lundi en 2022, ainsi, si on voulait organiser une animation sur la rue
Bellevue comme les deux dernières années, les jeunes ne seraient pas disponibles pour faire le
montage car ils ont de l’école, ainsi il manque de bénévoles pour monter le tout. Ainsi, pour pallier au
manque de bénévoles du lundi, une activité de bibliothèque hantée pourrait être organisée le vendredi
28 octobre de 18 h à 21 h. Les jeunes de Comité jeunesse sont intéressés et disponibles à organiser
cette activité le vendredi. Les deux mamans du comité familles et aînés trouvent que c’est une belle
idée et intéressante.
À faire : Sonia va en discuter avec le Comité des loisirs à la rencontre du 19 juillet en soirée car c’est
ce comité qui est en charge de l’Halloween.
5. Aînés
5.1

Du talent sous le soleil de Compton

Sonia fait un résumé de la programmation et de la participation des gens depuis le 8 juin, les activités
obtiennent un beau succès, les gens apprécient beaucoup les spectacles de musique, la programmation
sera à l’extérieur jusqu’au 14 septembre et sera à l’intérieur par la suite. Avec la subvention, nous avons
20 semaines d’activités, ainsi, nous pouvons offrir des activités jusqu’au 24 novembre en alternance
avec la Caravane du CAB qui offre une activité par mois.
5.2
Compton en forme à l’automne
Considérant que le dîner des aînés n’aura pas lieu en 2022, considérant que l’activité Compton en forme
a obtenu beaucoup de succès en 2021, considérant que les participants ont été sondés et souhaitent
le renouvèlement de cette activité et qu’un budget de 2100$ était prévu pour le dîner des aînés, le
Comité familles et aînés recommande d’utiliser une partie de ce budget pour offrir à nouveau Compton

en forme aux citoyens cet automne, au sous-sol de l’église, un coût de 5$ par cours par semaine sera
demandé aux participants pour assurer leur présence. La Municipalité assumera la coordination avec
Acti-Sport, la promotion et les inscriptions. Les coûts totaux d’Acti-Sports pour 12 semaines pour 15 à
20 participants est de 1595$ plus taxes, assumé par la Municipalité mais il y aura un revenu de 5$ par
personne, par semaine de prévu. Compton en forme, c’est un entraînement en groupe pour les
personnes de 50 ans et plus offert par un entraineur d’Acti-Sport.
6. Intergénérationnel
6.1 Lire et faire lire à l’automne
Sylvie Lemonde indique que le programme Lire et faire lire reprendra cet automne à partir du mois
d’octobre pour huit semaines.
À faire : Sylvie va contacter Jordane Masson pour le recrutement de bénévoles et la coordination de
l’automne.
6.2 Activités lors des Journées de la culture le 1er octobre
Sylvie explique le concept imaginé par le Comité culture et patrimoine :
-

Les activités auront lieux le samedi 1er octobre en après-midi
Circuit culturel interactif, les gens seront invités à circuler entre les lieux suivants de 13 h à 16
h: Hôtel de ville, Maison des arts St-Laurent, Parc des Lions et Bibliothèque Estelle-Bureau.
La programmation détaillée est à finaliser, ce serait bien d’animer la placette de l’hôtel de ville
avec de l’art vivant comme le cirque, magie, caricaturiste ou autres.

6.3 Activités bibliothèque
Le prêt de jeux de société sera lancé prochainement, il y avait un enjeu au niveau du système
information avec Réseaubiblio. Les membres du comité souhaiteraient avoir à nouveau des soirées
avec le jeu de société Loup Garou.
7. « À la découverte de Compton » Activité accueil nouveaux résidents et présentation des
services le 1er septembre au Parc des Lions
Sylvie indique qu’il y aura pour une deuxième édition l’activité À la découverte de Compton présentant
des services et organismes de Compton sous forme de kiosques à l’entrée du marché public. Les
comités municipaux seront représentés dont le Comité familles et aînés, Sylvie demande aux gens du
comité une ou deux personnes pour venir parler des services aux familles.
À faire : Jacinthe va regarder avec Isabelle pour qu’elles soient présentes ensemble lors de l’activité
au kiosque de 16 h à 18 h 30 le 1er septembre.
8. Soirée des bénévoles et Dîner des aînés
Un budget est prévu pour l’organisation d’une soirée des bénévoles et d’un dîner des aînés en 2022,
avec la pandémie, les activités n’ont pas pu avoir lieu au printemps. Les membres du comité
suggèrent de tenir la Soirée des bénévoles cet automne et d’organiser le Dîner des aînés au
printemps, pour le choix de la date, s’assurer qu’il n’y ait plus de neige pour faciliter le déplacer des
personnes aînés (ex : début mai).
Un concept est présenté au comité pour le Dîner des aînés : en plus d’offrir un repas du midi, on
pourrait inviter des organismes qui offrent des services aux aînés à tenir un kiosque de présentation.
À faire : En début 2023, convoquer le comité du dîner des aînés pour réviser la liste des aînés.

Pour la Soirée des bénévoles, l’idée a été lancée d’organiser cela sous le thème de Noël à la fin
novembre ou début décembre, la date du jeudi 1er décembre.
À faire : Un sous-comité devra être formé pour planifier l’organisation, la décoration et les jeux de
reconnaissance.
9. Projets-orientations pour budget 2023
- Revoir les rabais aux familles pour le camp de jour
À faire : Sonia doit monter un dossier sur le rabais offert aux familles actuellement versus ce
qui est offert dans les autres municipalités.
- Promouvoir le 100$ offert aux nouveau-nés et le rabais sur les couches lavables.
- Promouvoir les services aux familles
- Réaliser un sondage aux familles pour mieux connaître leurs besoins.
- Si un comité organisateur de citoyens se forme, soutien au bazar familial et offrir gratuitement
les tables aux familles.
- Continuer le travail avec l’école, rencontrer la nouvelle directrice.
- Continuer d’offrir les certificats du maire, pas nécessaire d’offrir un cadeau pour ne pas
éclipser les certificats.
- Publier dans l’écho, des exemples de réalisations des jeunes en lien avec les certificats du
maire pour inspirer les jeunes.
À faire : Sonia doit envoyer la liste des jeunes qui ont reçus des certificats depuis les débuts à
Jacinthe et à la nouvelle directrice.
- Compton en forme en 2023
- Subvention pour les produits d’hygiène féminine et incontinence (à discuter lors de la
prochaine rencontre du comité).
Pour finaliser les projets, le plan d’action devra être révisé et discuté lors de la prochaine
rencontre.
6. Diffusion de l’information
Les informations ont été discuté dans les points précédents.
7. Tour de table
Il n’y a pas d’activités supplémentaires de la part des membres pour ce point.
8. Varia
Les informations ont été discuté dans les points précédents.
7. Prochaine réunion
Un doodle sera envoyé pour déterminer la prochaine rencontre qui devrait avoir lieu avant la fin de l’été.
8. Levée de la réunion
La réunion est levée à 16 h.
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