
 
 

COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON 
Lundi 25 avril 2022 18 h 

Hôtel de ville 
 

COMPTE RENDU 
 

Sont présents : 
Sylvie Lemonde, conseillère et responsable du comité 
Danielle Lanciaux, conseillère 
Jean-Pierre Charuest, maire  
Léon Pratte, citoyen 
Louise Dawson, citoyenne 
Isabelle Binggelli, citoyenne 
Jacinthe Audet, citoyenne 
Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire  

Sont absents : 
Annie Viens, citoyenne 
 

 
1. Mot de bienvenue 
Mme Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Sylvie Lemonde fait la lecture de l’ordre du jour. Il est suggéré de laisser le point VARIA ouvert.  
 
En ajoutant le point suivant : Lire et faire lire 

 
3. Suivis du compte-rendu de la rencontre du 2 février 2022 
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre. Les suivis 
seront couverts dans l’ordre du jour de la rencontre. 

 
 
4. Projets printemps et été 2022 

a. Semaine québécoise des familles 
 
La bibliothèque organisera une activité d’heure du conte avec bricolage le 14 mai sous le thème de la 
famille. Les bricolages de familles seront exposés à la bibliothèque par la suite. Il est à noté qu’il serait 
bien d’aviser qu’il n’y a plus de maximum requis dans les activités à la bibliothèque.  
 

b. Le Récré-O-Parc en fête en mai 
 
Sonia présente la programmation des activités du Récré-O-Parc en fête, les gens sont invités à venir 
pique-niquer. Il y aura une journée pour aînés, une pour les jeunes et une pour la famille. Pour les 
jeunes, en offrant les activités de 18 h à 21 h, c’est bien car les plus jeunes se présenteront à 18 h et 
les plus âgés se présenteront plus tard. La bibliothèque fait partie de la programmation famille du Récré-
O-Parc en fête. Les activités sportives seront animées par Acti-Sports grâce à une subvention du CSLE. 
 

c. Spectacle Jeunes talents de Compton  
 
Le montage et les pratiques de ce spectacle sont débutés et c’est pris en charge par Simon Lebel. Il y 
a neuf jeunes participants. 
 
 



d. Activités du Café-In et Caravane du CAB 
 
Léon Pratte fait un résumé des activités qui ont eu lieu à ce jour, ça va bien, les gens sont au rendez-
vous et sont contents, environ 12 à 18 participants chaque fois. Les activités ont lieu aux deux semaines, 
le CAB organise normalement une activité par mois et l’autre semaine, c’est le comité du Café-In 
accompagné de la Municipalité qui s’en occupe. Les activités ont lieu au local sous le presbytère. Des 
ateliers artistiques auront lieu dans les prochaines semaines, ça va jusqu’au 2 juin, ils prennent une 
pause durant l’été. La Municipalité prendra le relais avec les activités Les aînés partagent leur talent. 
 

e. Programmation Les aînés partagent leur talent, juin – mi-octobre  
À la suite de la subvention de 6,700$ obtenue du programme Nouveaux horizons pour les aînés, une 
programmation d’activités pour aînés sera présentée chaque semaine pendant 20 semaines à partir de 
la mi-juin. La programmation est à finaliser. Les membres du comité sont invités à partager des noms 
d’aînés inspirants de 50 ans et plus. 
 

f. Compton en forme prolongation après le 18 mai 
 
Les activités de Compton en forme se terminent le 18 mai, ces activités ont pu être offertes grâce à une 
subvention d’Espace Muni. Une dizaine de participants ont profité des activités gratuites offertes chaque 
semaine. Certaines souhaitent que ça se prolonge. Sonia présente les coûts d’Acti-Sports si la 
Municipalité prend en charge la gestion des inscriptions : 12 semaines/1 heure par semaine/ 20 
personnes = 1595$ plus taxes, ce qui équivaut à 80$ plus taxes par personne à charger, 6,67$ par 
personne par semaine, il faut avoir 20 inscriptions pour ce prix par personne. La Municipalité pourrait 
décider d’aider et de payer une partie de ces frais pour diminuer la charge des participants. Ne pas 
oublier les frais de location de l’église. Il y a une subvention pour aînés à la MRC qui pourrait aider avec 
un montant de 500-1000$. Les séances pourraient reprendre à l’automne. 
 
À faire : Danielle Lanciaux doit sonder les participants du groupe pour voir s’ils sont prêts à payer 5$ 
par séance. 
 
Si les participants souhaitent continuer, le Comité familles et aînés recommande la reconduction de 
Compton en forme cet automne avec un coût de 5$ par personne par semaine = 60$ pour 12 semaines, 
en allant chercher une subvention. 
 

g. Reconnaissance des bénévoles 
 
Les membres du Comité familles et aînés recommandent la tenue d’une soirée des bénévoles à 
l’automne 2022. Il faut déterminer à quel moment, à quel endroit et la formule. 
 
Différentes options sont analysées : 

1. Tenir la soirée à l’Érablière du village, capacité de 110 personnes. Il faudrait voir le menu, les 
coûts, etc. Il y a juste l’animation à trouver. 

2. Un pique-nique à l’extérieur, les conditions météos peuvent jouer avec cette option et les coûts 
de locations de chapiteau sont souvent élevés. 

3. Au sous-sol de l’église, pas de coût de location, capacité de plus de 110 personnes, il faut trouver 
un traiteur et il faut mettre un budget plus grand sur la décoration. 

4. La salle communautaire du camping de Compton, capacité de plus de 100 personnes mais c’est 
une salle qui a besoin de décorations aussi. 

 
La date proposée est le jeudi 29 septembre 2022. 
 
À faire : Les options sont à regarder par un sous-comité. 
 



h. Accueil travailleurs étrangers 
 
Sylvie mentionne que le journal l’écho de Compton offrira un numéro traduit en espagnol à la fin mai 
qui sera destiné à souhaiter la bienvenue aux travailleurs étrangers. Est-ce que le Comité familles et 
aînés souhaite organiser une activité un dimanche? Il y aura une messe en espagnol le 12 juin. Étant 
donné la programmation chargée d’activités en mai et juin, le comité propose une activité simple comme 
une partie de soccer au Récré-O-Parc. Sylvie va vérifier avec l’écho les options possibles. 
À faire : Sonia doit valider avec Action Interculturelle s’ils souhaitent organiser une partie de soccer 
comme ils l’ont fait l’an dernier après la messe le 12 juin. 
À faire : Sonia va monter une liste d’activités à faire à Compton en libre-service pour que l’écho puisse 
la faire traduire. Ex : soccer, basketball, etc. au Récré-O-Parc. 
 

i. Dîner des aînés 
 
Depuis deux ans, le dîner des aînés n’a pas eu lieu étant donné les consignes sanitaires. 
Habituellement, le dîner a lieu un vendredi midi de juin. Le Comité familles et aînés recommande la 
tenue du dîner des aînés à l’automne 2022. La thématique pourrait être un dîner de Noël à la fin 
novembre au sous-sol de l’église par exemple, le vendredi 25 novembre. Il faudra relancer le sous-
comité du dîner des aînés durant l’été pour mettre la liste des aînés à jour et préparer cette activité. 
 

j. Retour sur la persévérance scolaire 
 
Sylvie mentionne que l’écho du mois d’avril 2022 a créé un dossier spécial sur la persévérance scolaire 
en collaboration avec les membres du Comité familles et aînés. 
 

k. Certificats du maire 
 
Les certificats du maire seront remis à nouveau en 2022. Une vidéo de présentation des certificats doit 
être faite et les certificats seront remis en juin. Il n’y aura pas de crème glacée offerte aux enfants, c’était 
un spécial pandémie en 2021. Un crayon à la mine avec une pensée sur la persévérance pourrait être 
offert à la rentrée 2022, il faut voir les prix. 
 

l. Jeux de société à la bibliothèque 
 
Il y aura des prêts de jeux de société à la bibliothèque, techniquement c’est possible. Ce sera lancé en 
même temps que le nouvel horaire d’été. 
 

m. Jeunes 0-4 ans de la Maison de la famille (suivi) 
 
Sonia a fait un contact avec la Maison de la famille pour mieux connaître leurs services, elle a parlé 
avec une travailleuse sociale. La Maison de la famille souhaite travailler en collaboration avec la 
Municipalité et pourrait venir avec un kiosque d’information pour promouvoir leurs services et activités 
lors de nos activités comme la journée familles du Récré-O-Parc en fête ou les cinémas en plein air. Ils 
pourraient même offrir du chocolat chaud. Le but est de créer un contact avec les familles vulnérables. 
Jacinthe mentionne qu’elle fait partie d’un groupe Facebook de familles de Compton et elle peut 
partager les informations via ce groupe.  
 

n. Services de loisirs offerts grâce à l’entente avec Coaticook (voir feuillet) 
 
Sonia présente le feuillet qu’elle a monté pour présenter ce qui est offert comme services de loisirs aux 
citoyens de Compton via l’entente avec Coaticook. Le feuillet a été envoyé aux citoyens via l’infolettre 
municipale, la page Facebook du Récré-O-Parc et mis sur le site Internet compton.ca. 
 



5. Plan d’actions 2022 

Les membres du comité ont reçu le plan d’action mis à jour, ils sont invités à en prendre 

connaissance, ce sera discuté dans une prochaine rencontre. Plusieurs actions ont été traités dans 

les points précédents.       

6. Diffusion de l’information 

6.1 Subvention infrastructures pour aînés 
 

Sylvie indique qu’il y a un programme de subvention pour créer ou améliorer des infrastructures 

pour les aînés : 

 

Le Programme d’infrastructures pour les aînés (PRIMA) vise à soutenir les communautés dans leur 

adaptation au vieillissement de la population. Il accorde un financement aux municipalités ayant 

adopté une politique des aînés et un plan d’action MADA pour la réalisation de travaux 

d’infrastructures et d’aménagements visant les besoins des aînés. L’aide financière pouvant être 

accordée à une municipalité représente 100 % de la valeur des travaux admissibles jusqu’à 

concurrence d’un maximum de 100 000 $.  

 

L’appel de projet revient à chaque année, actuellement, les Municipalités peuvent déposer une 

demande avant le 15 juin 2022. Voir ci-dessous les informations  

 
Travaux et infrastructures admissibles 

Les infrastructures admissibles doivent être utilisées par les aînés et répondre à leurs besoins. 

Elles doivent pouvoir se rattacher à une des grandes catégories suivantes et aux travaux associés : 

 

Bâtiments municipaux : 

• ajout, amélioration et remplacement de bâtiments municipaux incluant les travaux d’accessibilité 

universelle comme l’installation d’appareils de transport mécanique (ascenseurs, plateformes 

élévatrices), l’installation de portes automatiques, l’installation de rampes d’accès et la mise aux 

normes de salles de toilettes; 

Infrastructures récréatives et de loisirs : 

• ajout, amélioration et remplacement de parcs, de sentiers pédestres, d’aménagements cyclables, de 

jardins communautaires, de parcours de santé et d’exercices, de terrains de pétanque et de pickleball 

ainsi que d’aires de repos incluant des abris et des gloriettes; 

• ajout, amélioration et remplacement de blocs sanitaires; 

Mobilier urbain et voirie : 

• installation de mobilier urbain; 

• ajout, amélioration et remplacement de trottoirs; 

• implantation d’éclairage dans les parcs municipaux. 

 
Travaux non-admissibles 

(…) les travaux de voirie sur le réseau routier, comme le pavage des routes pour les automobiles, la 

signalisation au sol et verticale (feux de circulation routière et pour piétons, lignage, afficheur de vitesse) et 

l’éclairage de rue. 

Tiré du site : www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-pour-les-aines-

prima/   

 

7. Tour de table 

Il n’y a pas d’activités supplémentaires de la part des membres pour ce point. 
 

http://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-pour-les-aines-prima/
http://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-pour-les-aines-prima/


 
8. Varia 

Le Comité famille et aînés recommande le renouvellement au programme Lire et Faire lire au coût de 
35$. Les activités de lecture reprendront à l’automne 2022. 
 
Sonia mentionne que le Conseil municipal a accepté le projet d’ajout de 4 parasols de 15 pieds 
permanent au Récré-O-Parc pour répondre au besoin d’ajout d’ombrage pour le camp de jour et les 
citoyens. Une demande de subvention a été faite au Fonds vitalité des milieux de vie à la MRC, une 
réponse est attendue en mai, la commande sera faite par la suite. 
 
Il y a la Fête des voisins le 4 juin au niveau national, la Municipalité pourrait en faire la promotion ou 
organiser des activités. Les membres du Comité familles et aînés suggèrent d’en discuter durant 
l’année pour 2023. 
 
Il y aura une activité intergénérationnelle à la Maison des arts en mai.  
 
7. Prochaine réunion 
Un doodle sera envoyé pour déterminer la prochaine rencontre qui devrait avoir en août 2022. 
 
8. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 20 h 15. 
 
 
 
 
_____________________________                               __________________________ 
Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
Présidente du comité                Secrétaire du comité 
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