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COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON
Salle du conseil
Lundi 7 mai 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

Sont absents :
Françoise Boissonneault

1.
Accueil
Début de la rencontre à 18 h 30. Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue.
2. Adoption de l’ordre du jour
Mme Sylvie Lemonde fait la lecture de l’ordre du jour. Il est suggéré d’ajouter au VARIA : Canapés
forestiers. L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ avec les modifications demandées.
3. Compte-rendu et suivis de la rencontre du 26 mars 2018
Mme Sylvie Lemonde fait le tour des suivis et idées de la dernière rencontre
LE COMPTE-RENDU EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
SUIVIS :
Parc Bellevue
Danielle Lanciaux fait un résumé sur la rencontre du comité des équipements de parcs et le parc
Bellevue sera un projet en priorité pour le budget 2019.
Le comité embellissement suggère de soumettre le parc Bellevue au concours un Jardin dans ma
ville pour nous donner la chance de gagner un aménagement paysager de 15,000$, la thématique
de notre projet serait : Un jardin comestible intergénération.
Accessibilité bibliothèque
M. Vanasse indique que nous avons obtenu des soumissions pour le projet, il faut faire la
recherche de subventions.

École mise-à-jour
Michèle Lavoie fait un résumé de la situation, de nouveaux plans sont à produire, c’est un bon
moment pour faire cheminer le dossier auprès du gouvernement provincial. L’agrandissement
pourrait se faire via le parc école et il faudrait céder une partie de terrain du côté du verger. Le
dossier avance en vue d’une visite du ministre.
Cuisine collective
Le projet a été remis entre les mains du comité de citoyennes qui cherchent toujours un lieu pour
tenir l’activité, la municipalité ne peut pas appuyer leur présence à l’église et la bibliothèque n’est
pas un lieu adéquat pour cuisiner.
Danse
Des cours de danse auront lieu au camping durant l’été ouvert à tous, organisés par des citoyens.
Chorale
Isabelle recherche un clavier portatif usagé et elle fait des recherches si ses assurances couvrent
les enfants si l’activité avait lieu à la bibliothèque après l’école.
A faire : Sonia doit valider avec Marie-Claude Fournier ce que ça implique au niveau des
assurances de la municipalité, si c’est couvert car ce serait une activité à but lucratif. Il faut valider
quelles sortes d’activités peut accueillir la bibliothèque?
Politique Familiale et des aînés
Sylvie Lemonde indique que la première rencontre avec la nouvelle responsable de la MRC aura
lieu le 14 mai.
4. Dîner des aînés 15 juin
Sonia mentionne que la conférence qui sera présentée sera donnée par la pharmacienne
Chantal Dionne sur les fonctions cognitives en vieillissant. Il y aura une présentation des
exercices des panneaux par Marc-André Desrochers et Sylvie indique qu’elle présentera une
courte vidéo de Lire et faire lire. Le dîner des aînés sera annoncé dans le prochain Écho en plus
des invitations par courriel et par téléphone.

5. Soirée des bénévoles
La soirée des bénévoles aura lieu le 17 mai sous le thème : Le bénévolat est une fleur que l’on
offre. Nous attendons entre 90-110 personnes.
6. Les panneaux d’exercices
Marc-André Desrochers présentera les exercices des panneaux le 15 juin au dîner des aînés. Par
la suite, quand les panneaux seront installés, une activité de lancement aura lieu et sera annoncée
pour les familles et les aînés.
7. Club de marche

Sonia mentionne que Nicole Couture ne peut pas prendre le Club de marche en main. Sylvie
cherche un ou deux responsables pour animer le club. Sylvie va approcher Marc-André
Desrochers s’il peut partir le club et former des responsables.
A faire : Demander à Martine Carrier d’obtenir la carte des circuits de marches en pdf pour
pouvoir le publiciser.
8. Nouveaux arrivants
Sonia mentionne qu’elle pourra se concentrer sur ce dossier après la Fête nationale après le 25
juin pour retravailler la pochette. Sylvie indique que Danielle Goyette a fait des recherches auprès
de Postes Canada et c’est difficile de rejoindre les gens en appartement mais qu’une lettre
générale pourrait être envoyée à tous les gens en appartement. L’autre option pourrait être de
dire aux nouveaux arrivants en appartement via l’Écho de venir chercher une pochette à la
municipalité. Les gens qui achètent une maison, on a leurs coordonnées. Sylvie Lemonde indique
que les Lions 2.0 organiseront sûrement une activité pour les nouveaux arrivants cet été.
A faire : Sonia travaillera la mise à jour de la pochette en juillet.
9. Activité On sort-tu? le 12 mai à la bibliothèque
Sonia informe que nous avons reçu une offre d’organiser une activité pour faire sortir les aînés le
12 mai, la bibliothèque a combiné l’activité prévue pour inclure et inviter les aînés.
8.

Varia

Canapés forestiers
Isabelle présente le projet de canapés forestiers, activité de classes vertes, les enfants construisent un
fort en bois. Il est suggéré de montrer le projet à Bertrand Gagnon du CRIFA pour voir si un tel projet
pourrait se faire au parc des Lions, ça pourrait être un beau projet pour les Lionceaux.

9.
Prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu lundi le 16 juillet à 18 h 30.
10.
Levée de la réunion
La réunion est levée à 20 h

_____________________________
Sylvie Lemonde
Présidente du comité

__________________________
Sonia Quirion
Secrétaire du comité

