
 

 

Compte rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Lundi 28 septembre 2020 – 19 h    
Salle du conseil – hôtel de ville 

 
Sont présents : 

M. Marc-André Desrochers, président M. Denis Chapdelaine, citoyen 
M. Réjean Mégré, conseiller 
Mme Danielle Lanciaux, conseillère 
M. Bernard Vanasse, maire 
M. François Rodrigue, citoyen 

Mme Line Labrie, citoyenne 
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 
 

Absences :   
M. Jean-Christophe Levac, citoyen 
Mme Josianne Groleau, citoyenne 

 
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne 
M. Ghislain Lafortune, citoyen 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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 29 juillet 2020 
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime  

 
3. Suivis de la dernière réunion 
Les suivis de la dernière rencontre seront couverts dans la présente réunion. 
 
4. Compte-rendu - organisation du parcours d’Halloween 31 octobre 
Sonia fait un résumé de l’avancement de l’activité organisée par les jeunes. Un comité de 9 jeunes très motivés a 
été formé. Le concept développé par les jeunes est un parcours hanté au parc des Lions sous différentes 
thématiques avec des énigmes. Le comité avait prévu l’organisation en fonction de la distanciation. Depuis que 
l’Estrie est en zone orange, le projet a été mis sur pause car la zone orange limite les rassemblements à 25 
personnes et 25 personnes c’est le nombre de personnes qui sera sur place pour animer le parcours. Les 
membres du comité loisirs suggèrent de voir avec les jeunes pour des plans B et la motivation face à la situation. 
 
5. Activités hivernales en temps de pandémie (patinoire) 
Les membres du comité des loisirs recommandent d’ouvrir la patinoire cet hiver et d’embaucher le contractuel 
pour l’entretien et de laisser ouvert le bâtiment du Récré-O-Parc. Les membres du comité des loisirs trouvent 
important d’offrir des activités extérieures durant l’hiver. Sonia indique qu’à Coaticook, ils vont ouvrir les 
patinoires mais n’ouvriront pas les bâtiments de services. Pour augmenter la sécurité des utilisateurs, 
différentes options pourraient être explorée comme diminuer les heures d’ouverture, augmenter les heures 
consacrée au ménage. 
À faire : Faire une requête pour installer un distributeur de gel antibactérien à l’entrée du bâtiment du Récré-O-
Parc. 

 
6. Plaisirs d’hiver en temps de pandémie 
Les membres du comité des loisirs recommandent la tenue des activités des Plaisirs d’hiver en 2021 en 
organisant des activités extérieures avec distanciation. La programmation devra être adaptée ce sera discuté 
lors de la prochaine rencontre du comité des loisirs. 
À faire : les membres du comité doivent réfléchir à l’offre d’activités qui pourra être offerte durant les Plaisirs 
d’hiver. 
 



 

 

7. Projets et budget pour 2021 
Les membres du comité des loisirs recommandent de conserver les mêmes budgets que 2020 en souhaitant 

pouvoir offrir une belle offre d’activités. 

Fête nationale : 15,000$ incluant la tenue des feux d’artifice. Une option hybride de fête nationale est discutée, 

parade se terminant au parc? La programmation sera adaptée en fonction de la situation avec la pandémie. 

Plaisirs d’hiver : 2,000$ 

Halloween : 500$ 

Animation sportive au parc, animation de Noël, cinéma en plein air et autres : 1000$ 

Autres idées et projets : 

Pickleball 

Danielle mentionne qu’elle anime bénévolement le pickleball chaque jeudi soir et qu’il y a entre 2 et 4 

personnes par semaine, elle suggère que l’été prochain, on organise des matchs. Les membres se demandent s’il 

y a une offre de pickleball intérieur l’hiver? ActiSport offre cette activité à l’intérieur, ce serait bien après la 

pandémie de voir si ActiSports pouvait offrir du pickleball dans le gymnase de l’école à Compton. 

Plantation d’arbres au parc du Hameau 

Le comité des loisirs recommande d’ajouter des arbres au parc du Hameau en 2021 pour créer de l’ombre à long 

terme. Il faudra vérifier combien d’arbres, on peut planter? 

Planifier corridors sécuritaires 

Certains membres souhaitent augmenter la sécurité des piétons dans la municipalité, c’est d’ailleurs dans le plan 

d’action de la politique familiale et des aînés. Il faudrait prévoir un budget pour la peinture de corridors et l’ajout 

de bollards. Par exemple, un corridor piétonnier sur la rue Massé ou sécuriser la traverse de piétons en face du 

Récré-O-Parc sur la 147.  

À faire : un sous-comité doit être formé qui proposera des plans et des priorités qui seront transmis au conseil 

et ensuite aux Travaux publics. 

Ajout d’un 3e terrain de pickleball sur la patinoire 

Si la peinture de la patinoire est prévue en 2021, le comité des loisirs recommande de peinturer un 3e terrain de 

pickleball et de faire l’acquisition d’un 3e filet avec le Fonds des loisirs. La promotion du pickleball sera à 

travailler, un lancement, des matchs, formulaires de réservation si trop de demande, etc. Danielle soulève qu’il 

faudra faire des règles claires avec les joueurs de hockey, par exemple, réserver des plages horaires pour le 

pickleball et bien l’afficher au parc sur l’écran.  

À faire : Marc-André doit faire un plan des 3 terrains. 

Création d’une journée de lancement des activités du Récré-O-Parc en mai 2021 

Il est suggéré de créer une journée de lancement des activités du Récré-O-Parc au mois de mai 2021 pour 

souligner toute la panoplie d’activités qui peuvent se pratiquer et en faire la promotion. 

 

 

 

 



 

 

8. Varia 
Fenêtre cassées dans le bâtiment du Récré-O-Parc 
Il y a deux fenêtres de cassées dans le bâtiment du Récré-O-Parc. 
À faire : Voir avec Éric le visionnement des caméras, pour savoir ce qui s’est passé 
 
Lumières du terrain de soccer et programmation des portes 
Certains membres du comité indiquent que les lumières du terrain de soccer n’allument pas en début de soirée. 
À faire : Voir avec Éric la programmation des lumières et des portes (suite à une vérification, veuillez noter que 
les lumières étaient programmées pour ouvrir à 19 h 30 en période estivale). 
 
Asphalte rugueuse près des nouveaux trottoirs 
Réjean indique que l’asphalte le long des nouveaux trottoirs est très rugueuse et n’est pas praticable en vélo, 
c’est même dangereux.  
À faire : Informer Alain Beaulieu de la problématique pour que ça puisse être corrigé par l’entrepreneur. 
 
9. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu plus tard cet automne à confirmer. 
 
10. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 20 h 45. 
 
 
 

 
   

Marc-André Desrochers, président  Sonia Quirion, secrétaire 
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