
 

 

 
 

COMITÉ DES LOISIRS 
Jeudi le 19 juillet 2018 – 19 h 30  

Hôtel de ville de Compton 
 

Compte rendu 
 

Sont présents : 
M. Marc-André Desrochers, président Mme Mélissa Veilleux, citoyenne 
M. Bernard Vanasse, maire Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 
M. Réjean Mégré, conseiller  
M. Denis Chapdelaine, citoyen 
 
 

 
 
Absences : M. François Rodrigue, citoyen  
Mme Danielle Lanciaux, conseillère 

  
  

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Marc-André Desrochers souhaite la bienvenue et fait la lecture de l’ordre du jour.  
Il est adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté et en laissant le point varia ouvert. 

 
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 23 mai 2018 

Il est proposé par Mélissa Veilleux 
Appuyé par Réjean Mégré 

Que le compte rendu soit accepté tel que présenté. Unanime  
 

3. Suivis de la dernière réunion 
Sonia indique que les suivis du dernier compte-rendu étaient reliés à la Fête nationale et qu’ils ont tous été faits. 

4. Fête nationale post-mortem 

4.1 Rapport du bar et du budget 

Sonia a remis le rapport du bar et le rapport du budget au comité (voir document), il est à noter qu’on n’a 

pas reçu à ce jour la facture de la Microbrasserie Coaticook qui tournera autour de 200$. On constate 

qu’on a vendu moins de boisson que l’an dernier. On a par contre vendu toute ce qui était sans-alcool. La 

pluie et la température froide tout de suite après les feux d’artifice ont vidé complètement le site. Au 

niveau du budget, nous terminons avec des dépenses de 13,000$ sur un budget de 15,000$, étant 

donné qu’on a acheté des échafaudages au lieu de les louer (coût de location de 1200$). Le Comité des 

Loisirs suggère de conserver un budget de 15,000$ pour 2019. 

 

4.2 Points positifs et points à améliorer 

Défi des familles (nouvelle activité) 

Marc-André fait un compte-rendu, nous avons eu la famille Veilleux qui a participé et qui a beaucoup 

apprécié. Les restrictions au niveau des âges et inscriptions ont rebuté les gens à s’inscrire. Marc-André 

indique que l’an prochain une catégorie participative et une catégorie compétitive seront créée selon les 

inscriptions reçues, il n’y aura plus de restrictions au niveau de l’âge, du nombre de personnes, etc. Ce 

sera plus large dans le formulaire, ils devront former une équipe de six. Les membres du comité loisirs 



 

 

indiquent que ça anime bien le parc en après-midi et ça permet d’utiliser les installations du parc. Les 

membres du Comité des Loisirs présents félicitent Marc-André d’avoir créé cette activité pour animer le 

parc au niveau sportif.  

Les membres du Comité des Loisirs suggèrent de renouveler cette année en 2019. 

Le kiosque de Pain voyageur 

Les membres indiquent que c’est délicieux. Ce serait bien d’avoir une option sans fromage. Il y a eu 

beaucoup d’achalandage et de bonnes ventes pour eux. Les bénévoles ont aussi apprécié leur repas. 

À renouveler l’an prochain. 

L’heure du conte de la Bibliothèque Estelle-Bureau 

À cause de la petite pluie, le conte s’est installé dans la petite tente derrière la scène, ils ont trouvé cela 

un peu bruyant. Il y avait beaucoup d’enfants.  

À renouveler l’an prochain mais à un autre emplacement plus près du bâtiment des loisirs. 

Spectacle de hulahoop 

Il y avait beaucoup de public surtout des familles pour voir le spectacle. Belle activité pour impliquer la 

communauté et les enfants de Compton, belle fierté. Spectacle un peu long. Les gens ont aimé voir des 

gens qu’ils connaissent performer. 

Le Comité des Loisirs souhaite avoir une formule semblable comme première partie l’an prochain par 

exemple : spectacle des enfants de l’école, autre troupe locale, compétition à la lypsinc battle. 

Jeux gonflables 

Nombre de jeux parfait, horaire parfait et formule de démontage a super bien été. Confirmer le même 

nombre de jeux l’an prochain (2 gros et 2 petits). 

Spectacle 

Le groupe a été moyennement apprécié et Rosa a chanté entre 23 h 30 et minuit (tel qu’indiqué dans le 

contrat), il restait 25 personnes sur le site. Ce groupe ne sera pas reconduit l’an prochain. 

Sonorisation 

Ça a bien été, bon service, bon prix, à renouveler selon le groupe et formule de programmation qui sera 

sélectionnée l’an prochain. 

Feu de joie 

Emplacement et aménagement parfait! L’allumer plus tôt l’an prochain vers 21h-21h15. 

Feux d’artifice 

Super beau, bon service courtois, une entente de 3 ans a été réalisée avec FAE pyrotechnie. 

Moitié-moitié 

Excellentes ventes, on a fait tirer un prix de près de 200$. Revoir l’heure du tirage selon la programmation. 

Démontage des installations 

Avec le congé férié, la scène et le bar ont été démonté mercredi, le camp de jour a débuté le lundi, faire 

attention à cela l’an prochain au niveau sécurité. 

Autres 

Sonia indique qu’elle a eu la visite de deux messieurs de la Société de la Fête nationale à 15h05 qui ont 

critiqué l’affichage à l’entrée du site et la musique du kiosque du Pain voyageur qui n’était pas québécoise 

à cette heure-là car il finalisait son montage. Sonia leur a souligné que la musique principale du site via la 

grande scène était québécoise et qu’une attention particulière sur le décor a été mise sur la scène 

principale et le bar, nous avons utilisé tout le matériel fourni. Les prochaines années, faire attention à bien 

décorer l’entrée et voir que les fournisseurs soient aussi en mode St-Jean. 



 

 

 

4.3 Suggestions pour l’an prochain 

C’était frappant de voir le nombre de familles présentes sur le site entre 17 h 30 et 22h. Est-ce qu’on 

devrait faire un spectacle pour enfants plus tôt? Est-ce qu’on devrait adapter notre programmation pour 

les jeunes familles? Les membres du comité suggèrent de garder que c’est la St-Jean et qu’un spectacle 

de musique québécoise est une formule appréciée. On pourrait par contre dire au groupe de musique de 

s’adapter au début de la soirée avec une répertoire qui rejoint les familles. Débuter le groupe de musique 

à 20 h 30. Réserver les maquilleuses à l’automne pour s’assurer de les avoir. La programmation de la Fête 

nationale sera travaillée dans les prochaines rencontres du Comité des Loisirs. 

 
      4.4 Projets et budgets pour 2019 

Tel qu’indiqué aux membres du Comité des Loisirs, le Fonds des loisirs s’élève à près de 11,000$. Les membres 

ont été invités à soumettre leurs idées pour utiliser ce fond et/ou à soumettre au budget 2019. 

Le Comité des Loisirs suggère pour 2019 : 

- Organiser la Fête nationale le 23 juin 2019 avec un budget de 15,000$ 

- Organiser les Plaisirs d’hiver le vendredi soir et le samedi dans la journée (1er et 2 février 2019), budget et 

programmation à déterminer 

- Soutenir l’organisation d’une fête de l’halloween. 

Autres idées : 

- Acheter le matériel pour offrir l’activité Pickelball sur la patinoire l’été, il faudra religner la patinoire pour 

cela. Les membres du comité indiquent que la peinture actuelle de la patinoire s’effrite, ce sera à refaire 

prochainement. 

- Ramener un carré de sables pour enfants 

- Avoir une surface de Deck hockey sur notre patinoire? Il est mentionné par contre que notre patinoire est 

trop grande pour le Deck hockey. 

- Construire ou acheter des modules pour faire une scène au sous-sol de l’église qui se range bien. (16 X 16) 

8 modules de 4 X 8. À faire : Sonia doit voir avec Waterville leur fournisseur car leur scène se déplie et se 

range bien.  

- Organiser du cinéma en plein air au Récré-O-Parc, ça prendra un bon système de son et un bon projecteur 

(dans la zone du skatepark). 

- Allonger les heures des vendredis jeux de société à la bibliothèque de 16 h à 21 h. Belle activité pour 

socialiser et créer des échanges (ex : bar ludique mais sans alcool) 

- Créer une journée jeu d’échec au Parc des Lions. 

- Achat de lignes permanentes pour le volleyball de plage 

- Acheter de nouveaux paniers de basket au Récré-O-Parc 

- Organiser un tournoi de ballons-balais le dimanche des Plaisirs d’hiver (si organisation autonome et pas 

compliqué) 

- Organiser un tournoi de Yukigassen pas besoin de lunettes protectrices ou casques car nos balles sont 

molles. 

- Organiser un tournoi de volleyball (ça prend les lignes permanentes) 



 

 

- Avoir accès au gymnase de l’école les soirs en rendant accessible la programmation et un calendrier de 

réservations. L’école charge actuellement seulement les assurances (100$ par année) pour les 

organisations d’activités. Promouvoir les activités en place et les disponibilités. Avoir un logiciel municipal 

pour gérer le tout? 

- Sonia indique qu’on pourrait faire une demande au petit Fond Tillotson pour certains équipements comme 

les paniers de basket. 

 

5. Mise à jour de la Politique familiale et des aînés, volet loisirs 
Sonia indique que nous sommes présentement en renouvellement de notre politique familiale et des aînés et que 

Marc-André est invité à assister aux prochaines rencontres pour inclure le volet loisirs à la politique. 

6. Prochaine activité : Chemin de l’épouvante 

Sonia mentionne que la prochaine activité soutenue par le comité loisirs est le Chemin de l’épouvante le 27 

octobre prochain.  

 

7. Varia  

La Municipalité a reçu une lettre indiquant que nous n’avons pas obtenu la subvention pour payer 50% de 

l’ombrage au Récré-O-Parc. Ce dossier sera apporté au prochain conseil pour voir la décision qui devra être prise. 

Les membres du comité se questionnent si l’achat de deux chapiteaux 20 X 20 pourraient convenir et qui 

pourraient servir de tente pour la scène de la fête nationale. 

Marc-André indique qu’il a reparti le Club de marche, les mardis 10 h, départ du préau du Parc des Lions. 

8. Date de la prochaine rencontre : jeudi 30 août à 19 h 30  

Fin : 21 h 30 

 

 

  _______________________________                     ______________________________ 

     Marc-André Desrochers, président                         Sonia Quirion, secrétaire du comité 

 


