
 
 
COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON 
Lundi 30 janvier 2023 18 h 30 
Hôtel de ville 
 

COMPTE RENDU 
 

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

Sont absents : 
Danielle Lanciaux, conseillère 
Annie Viens, citoyenne 
 
 
 

 
1. Mot de bienvenue et lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue. L’ordre du jour est accepté tel que présenté, en ajoutant 
les points suivants : Plaisirs d’hiver et Maison des jeunes. 
 
2. Suivis du compte-rendu de la rencontre du 28 septembre 2022 
 
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre.  
 

✓ Bazar familial : Isabelle a parlé avec des parents impliqués et il n’y avait personne qui souhaitait 
reprendre le flambeau, il faudrait faire un appel sur les réseaux sociaux sur le groupe de parents 
de Compton. Sylvie a soumis l’idée au conseil d’établissement de l’école, pas eu de retour. 

 
✓ À la suite de l’événement À la découverte de Compton, il faut envoyer un sondage de satisfaction 

aux organismes. 
 

✓ Le spectacle de talents des jeunes sera coordonner par le comité des loisirs. 
 

✓ Une rencontre a eu lieu avec Kathy Lapointe, directrice de l’école, Sylvie et Sonia pour voir à 
collaborer sur différents projets. 

 
✓ Le projet de rabais pour les familles a été accepté par le conseil tel que recommandé par le 

Comité familles et aînés. Ce sera appliqué en 2023. 
 

✓ Le projet de subvention pour les produits d’hygiènes et couches lavable a été accepté par le 
conseil et mis au budget 2023. 

 
✓ Les chèques aux nouveau-nés ont été remis le 3 décembre lors du Marché de Noël de l’école. 

Jean-Pierre suggère de se coordonner avec la MRC pour la remise des bourses pour que tout 
se fasse en même temps.  

 
Les autres suivis seront couverts dans l’ordre du jour de la rencontre. 
 
 
 



3. Projets à prioriser en 2023, calendrier des rencontres 
Le document de calendrier des réunions versus les projets du plan d’action 2023 est présenté aux 

membres du comité. Étant donné, le nombre important de réunions durant l’année de tous les comités 

et le nombre d’événements, il est souhaitable de faire des choix et de prioriser. 

Liste des projets 2023 

Réviser et analyser les rabais familles pour que ce soit plus simple à appliquer et que ça réponde mieux aux 
besoins des familles. Fait. 

Création d'un programme de soutien financier pour les produits d'hygiène féminine et couche d'incontinence 
réutilisable. Promotion à faire. 

Lancer un appel aux familles de Compton pour la création d'un comité organisateur qui relancera le Bazar de 
Compton. La Municipalité pourrait aider à promouvoir et offrir les tables gratuitement aux familles de 
Compton. 

Mettre en valeur dans le journal l'Écho et dans l'infolettre des activités intergénérationnelles regroupant soit 
le CPE, l'école, le Manoir de chez nous, le SAE, les Lionceaux, etc.    

Rédiger une politique de reconnaissance des bénévoles À REVOIR 

Accueil des nouveaux résidents. À la découverte de Compton. Kiosques d'informations des services, 
organismes et comités bénévoles de la municipalité. La MRC offre 1000$ à chaque municipalité qui développe 
ou possède une stratégie d’accueil. (2021-2022-2023) REPORTÉ 2024 

Activités intergénérationnelles – Lire et faire lire 

Programmation du Café-In et activités estivales 

Soirée des bénévoles REPORTÉ 2024 

Persévérance scolaire 

Activités pour les familles  

Compton en forme 

Bonifier l'organisation du dîner des aînés annuel.         

 

Il faut revoir le besoin de la création d’une politique de reconnaissance des bénévoles, c’est un projet 

qui pourrait être reporté. 

Le Comité familles et aînés recommande de tenir l’activité d’accueil des nouveaux résidents À la 

découverte de Compton aux deux ans, ainsi, la prochaine édition serait en septembre 2024. La MRC 

peut reporter sa subvention de 1000$ en 2024. 

Le Comité familles et aînés recommande de tenir la Soirée des bénévoles aux deux ans, la prochaine 

édition sera en 2024. 

Le Comité familles et aînés recommande de tenir le Dîner des aînés en 2023, étant donné que cet 

événement n’a pas eu lieu depuis trois ans, à cause de la pandémie. Par la suite, cet événement pourra 

être organisé aux deux ans. Le Comité suggère la date du mardi 19 septembre midi. Sylvie propose 

une formule de kiosques d’organismes, les organismes viennent à la rencontre des aînés. Cette formule 

est questionnée, le but du Dîner des aînés est de rassembler les gens et de jaser. La formule que le 

Comité préfère est celle de conférences et de repas, ce sera à travailler dans les prochaines rencontres. 

Spectacles durant l’été pour les aînés, en 2023, nous n’avons pas de subvention pour ce projet mais 

selon les budgets disponibles, il pourrait y avoir 3-4 spectacles durant l’été, par exemple, une fois par 

mois. 

 



 

6. Projets hiver et printemps 2023 

a. Journées de la persévérance scolaire 2023 (drapeau et autres) 

Pour souligner les journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février, le Comité familles et 

aînés recommande d’installer le drapeau de la persévérance à l’hôtel de ville, d’inviter les 

membres du conseil à porter le ruban vert de la persévérance lors de la séance du 14 février et 

de souligner le tout avec une résolution et de publier un article dans le journal l’écho de Compton. 

 

b. Compton en forme 

À la suite du succès de cette activité, le Comité familles et aînés recommande de renouveler une 

entente avec Acti-Sports pour la tenue de séances d’entraînement pour aînés au sous-sol de 

l’église de Compton. La Municipalité avait pu offrir ces séances à rabais grâce à des subventions 

mais en 2023, devra charger le plein prix, soit 10$ par personne par séance plus taxes, 120$ plus 

taxes par personne pour 12 séances. Ce montant couvrira les frais d’Acti-Sports, la Municipalité 

pourra s’occuper de promouvoir et gérer les inscriptions. Cette activité n’engendrera pas de coûts 

supplémentaires à la Municipalité. Les séances pourraient débuter fin-février/début mars. 

 

c. Activités pour les familles durant la semaine de relâche 

La Bibliothèque Estelle-Bureau offrira un matin de cinéma en pyjama le vendredi 3 mars 10 h à 

12 h et il y aura la patinoire et la glissade au Récré-O-Parc. 

  

d. Le Récré-O-Parc en fête en mai (1 semaine d’activités) – Samedi de la famille améliorée  

Le Comité des loisirs a obtenu une subvention pour offrir des activités au Récré-O-Parc au 

printemps (fin mai) et bonifier le samedi de la famille. Jacinthe suggère de contacter Les Dudes 

pour un spectacle de cirque, s’ils sont disponibles. 

 

e. Activités du Café-In  

Les activités se poursuivront aux deux semaines pour le Café-IN, une semaine organisée par le 

CAB et l’autre par la Municipalité. Un sous-comité d’aînés a proposé des idées, reste à les planifier 

dans le calendrier. 

 

f. Promotion du Programme d’aide financière pour l’achat de produits d’hygiène réutilisables 

Le Conseil municipal accepté le nouveau programme proposé, il faut maintenant le promouvoir, 

les membres du Comité familles et aînés suggèrent de publier l’information dans l’infolettre 

municipale, la page Facebook de la Municipalité et Compton et les environs, sur le site Internet et 

dans l’écho. 

À faire : Sonia va monter un visuel et faire la promotion. 

 

7. Renouvellement des membres 

Les membres suivants sont en renouvellement cette année : Jacinthe Audet, Louise Dawson, Annie 

Viens. Nous avons reçu les CV de renouvellement de Jacinthe et Louise, il manque celui d’Annie 

mais elle souhaite renouveler, elle était en vacances à l’extérieur du pays. Nous avons reçu le CV 

de Jessica Yung, étant donné que le comité est complet avec les candidatures renouvelées, le 

Comité recommande d’inviter Mme Yung à participer aux réunions en tant qu’invitée. 

 

8. Tour de table 

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



9. Varia 

Sonia présente la programmation des Plaisirs d’hiver 2023 prévue les 3 et 4 février. 

Une maman a appelé à la municipalité pour demander la mise sur pied d’une maison des jeunes à 

Compton. Ce projet a déjà été discuté mais avait été mis de côté vu les difficultés pour trouver un local. 

À faire : Sonia doit voir avec la Maison des jeunes de Waterville et de Coaticook pour voir comment ils 

fonctionnent? 

7. Prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu lundi le 6 mars 18 h 30 tel que prévu au calendrier. 
 
8. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 20 h 30. 
 
 
 
_____________________________                               __________________________ 
Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
Présidente du comité                Secrétaire du comité 
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