
Politique familiale et des aînés de Compton – Plan d’action 2016-2018               1 
 

    POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES DE COMPTON 

LE PLAN 
D’ACTION 

CHAMPS 
D’INTERVENTION 
LOISIRS 
Le cadre enchanteur de la 
municipalité favorise les activités 
extérieures à 

caractère familial et de mise en forme 
pour les aînés. L’aménagement des 

lieux de loisirs est priorisé dans le 
développement de la municipalité. 

VIE COMMUNAUTAIRE ET 
INFORMATION 
Une vie communautaire harmonieuse 
bénéficie de l’implication de tous les 
membres des familles. Les jeunes et 

 OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R) ET 
PARTENAIRES (P) 

LO
IS

IR
S  

Soutenir la création d’un lieu de rencontre 
répondant aux besoins des familles et des aînés 

Mettre en place une salle communautaire pour les 
activités communautaires et municipales R : Municipalité 

Développer les infrastructures de loisirs existantes 

S’assurer que les besoins des familles et des aînés sont 
pris en considération dans l’aménagement des parcs de 
la municipalité 

R : Municipalité 
P : Comité des loisirs 

Réaliser les améliorations suivantes : 
1. Améliorer l’éclairage de l’enseigne du Récré-O-Parc 
2. Trouver des noms pour les parcs et aires de repos 

(parcs du Hameaux, parc centre (école) et Bellevue, 
ainsi que des haltes Hatley-Veilleux et Garant et la 
placette Cochrane) pour  ensuite y mettre des 
enseignes 

3. Planter des arbres dans les parcs où il en manque 
4. Ajouter des modules et des jeux d’eau dans un des 

parcs de la municipalité pour les enfants 0-5 ans et 
6-12 ans 

5. Ajouter du mobilier urbain (bancs, panneaux 
d’exercices) 

R : Municipalité 
P : Comité des loisirs 

Développer une offre d’activités favorisant 
l’exercice physique pour les aînés et les familles et 
augmenter l’offre d’activités à caractère familial 

Collaborer avec les organismes du milieu pour 
l’organisation d’activités pour les aînés et le 
développement d’infrastructures de loisirs pour les 
familles et les aînés. Entre autres : 
• Relancer le Club de marche 
• Voir les possibilités de développer une activité 
hivernale pour l’hiver 2016-2017 (marche hivernale) 

R : Municipalité 
P : Comité des loisirs 

2016-2018 
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les aînés apprécient réaliser des 
projets rassembleurs qui stimulent 
leur sentiment d’appartenance. 

 

HABITATION 
Le développement domiciliaire et le 
maintien à domicile des aînés sont 
favorisés dans les interventions du 
plan d’action, car en matière de 
logement, différents besoins ont été 
exprimés tant du côté des familles que 
des aînés. 

 

MOBILITÉ DURABLE ET SÉCURITÉ 
L’aménagement des lieux publics et la 
collaboration avec les responsables de 
la planification des grands réseaux 
routiers sont ciblés afin d’augmenter 
le sentiment de sécurité des familles 
et des aînés et de favoriser leurs 
déplacement actifs. 

 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
La municipalité veut rassembler ses 
citoyens et jouer un rôle actif dans 

leur épanouissement. Elle soutient 
l’esprit d’innovation des 
entrepreneurs comptonois et veut 
contribuer à la vitalité sociale de sa 
communauté.  

 

Sonder l’intérêt des aînés envers l’organisation de 
d’autres activités de rencontre, en plus de la rencontre 
annuelle de juin 

R : Municipalité 
P : Comité familles et aînés 

LO
IS

IR
S 

(S
U

IT
E )

 

S’assurer de diffuser l’information sur les activités de 
mise en forme pour les aînés  disponibles et voir s’il y a 
lieu d’en organiser d’autres 

R : Municipalité 
P : Comité familles et aînés 

En ce qui concerne les activités culturelles pour les 
aînés : 
1. Continuer de trouver des occasions de présenter des 
extraits des Mémoires vivantes et trouver également des 
occasions de présenter la vidéo sur le patrimoine 
religieux. 
2. Explorer la possibilité d’organiser davantage 
d’activités au Manoir de Chez-nous, tout en rendant les 
activités accessibles à l’ensemble des aînés de la 
Municipalité. 
3. Diffuser l’information provenant des organismes de la 
MRC de Coaticook 

R : Municipalité 
P : Comité familles et aînés 

Maintenir les activités de la St-Jean et les Plaisirs 
d’hiver, et soutenir l’organisation de l’activité 
d’Halloween 

R : Municipalité 
P : Comité des loisirs 

VI
E 

CO
M

M
U

N
AU

TA
IR

E 
ET

 

IN
FO

RM
AT

IO
N
 

Consolider le partenariat avec les comités, 
organismes, institutions et promoteurs qui 
participent activement à l’amélioration de la 
qualité de vie des familles et des aînés 

Maintenir et améliorer l’organisation de la soirée-
reconnaissance des bénévoles, en considérant la 
reconnaissance du travail des bénévoles sortants. 

R : Municipalité 

Optimiser la diffusion de l’information à la 
population concernant les activités, les services et 
les différents programmes qui sont à leur 
disposition 

Travailler en collaboration avec la rédaction de L’écho 
de Compton pour la diffusion optimale des informations 
pour les familles et les aînés. 

R : Municipalité 
P : Comité familles et aînés 
P : L’écho de Compton 

S’assurer que la municipalité se tient à jour dans les 
informations sur les services pour les familles et les 
aînés. 

R : Municipalité 
P : Comité familles et aînés 
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VI
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E )

 

Développer une liste d’envoi courriels pour les aînés pour 
ainsi leur transmettre rapidement des informations 
ponctuelles sur des activités les concernant. 

R : Municipalité 
P : Comité familles et aînés 

Développer des activités assurant diverses formes 
de présence auprès des aînés 

Travailler avec le CAB pour voir comment son service de 
visites amicales peut être déployé à Compton et/ou son 
nouveau travailleur de milieu auprès des aînés 

R : Municipalité 
P : Comité familles et aînés 
P : Centre d’action bénévole de la MRC 
de Coaticook 

Promouvoir les services de santé, d’organisation 
communautaire et de services municipaux 
répondant aux besoins des familles et des aînés 

Faciliter le lien entre les demandes d’aide des familles et 
des aînés et les services communautaires R : Municipalité 

Encourager la réalisation de projets stimulants pour 
les jeunes et les familles 

Soutenir l’implantation d’activités pour les familles avec 
enfants de 0-5 ans 

R : Municipalité 
P : Comité familles et aînés 
P : Mobilis’action 0-5 ans 

Évaluer les possibilités d’utilisation du local du Récré-O-
Parc et établir des normes d’utilisation du local 

R : Municipalité 
P : Comité des loisirs 

H
AB

IT
AT

IO
N
 

Répondre aux besoins diversifiés des familles et des 
aînés en matière de logement 

Soutenir les projets de développement résidentiel des 
différents promoteurs. R : Municipalité 

 
Garder en tête les besoins diversifiés des familles et des 
aînés lors des demandes et lors de la future révision des 
règlements d’urbanisme 

R : Municipalité 

Mise en place d’un processus d’accueil des nouveaux 
arrivants R : Municipalité 

M
O

BI
LI

TÉ
 D

U
RA

BL
E 

ET
 S

ÉC
U

RI
TÉ

 

Assurer des déplacements actifs sécuritaires dans 
le village et ses abords 

Travailler avec le MTQ pour améliorer la sécurité sur les 
routes 147 et 208 R : Municipalité 
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Réaliser le plan d’action de la politique familiale et 
des aînés 

Assurer un suivi assidu du plan d’action de la Politique 
afin de réaliser les actions ciblées. 

R : Municipalité 
P : Comité familles et aînés 

S’assurer de faire les liens nécessaires pour la mise en 
œuvre des actions et de faire la promotion des 
réalisations 

R : Municipalité 
P : Comité familles et aînés 

Allouer une ressource pour concilier les actions 
concernant les axes d’intervention des loisirs, de la vie 
communautaire et les actions du plan de développement 

R : Municipalité 

Permettre aux personnes à mobilité réduite de 
recevoir les services dans tous les locaux 
municipaux. 

Évaluer les possibilités d’aménagement pour donner un 
accès sécuritaire aux services municipaux (hôtel de ville, 
bibliothèque, etc.) pour les personnes à mobilité réduite 

R : Municipalité 

 
    

 

Voici une série de mesures déjà en place depuis la politique familiale de 2006 et qui ont été reconduites. Elles situent les familles et les aînés au cœur des préoccupations municipales et visent à améliorer leur 
qualité de vie. Pour plus de précisions, nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité de Compton au 819-835-5584. 
• Offrir en cadeau pour chaque nouveau-né un montant de 100 $. 
• Remboursement de 50 % du prix d’acquisition d’un lot d’au moins 25 couches lavables pour bébé, 

le tout jusqu’à concurrence de 200 $ par famille 
• Accès gratuit à la bibliothèque municipale 
• Participation financière de la municipalité à la Fête régionale de la famille de la MRC 
• Aménagement de trottoirs en bordure des rues principales du village 
• Entente portant sur l’utilisation des équipements de loisirs et de culture de la Ville de Coaticook 

 

• Mise à jour périodique des informations relatives aux familles et aux aînés sur le site Internet de la 
municipalité 

• Présence de brigadiers scolaires 
• Production et diffusion du journal municipal L’écho de Compton 
• Sensibilisation aux mesures d’urgence et invitation à organiser un exercice d’évacuation à la maison 
• Participation et promotion du transport en commun et adapté 

 

AUTRES MESURES DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES 


