
 

 

Compte rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Mardi 27 avril 2021 – 19 h    
Visioconférence ZOOM 

 
Sont présents : 

M. Marc-André Desrochers, président  
M. Réjean Mégré, conseiller 
M. Bernard Vanasse, maire 
Mme Danielle Lanciaux, conseillère 
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne 

M. François Rodrigue, citoyen 
M. Denis Chapdelaine, citoyen 
Mme Line Labrie, citoyenne  
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 

Absences :   
M. Jean-Christophe Levac, citoyen 
Mme Josianne Groleau, 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, en laissant le point Varia ouvert. 
 
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 22 février 2021 
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime  

 
3. Suivis de la dernière réunion 

✓ Pour l’hiver 2022, il faut améliorer la remontée de la glissade, prévoir une construction et voir à déposer 
une demande à Tillotson pour le projet. 

✓ Les autres suivis seront discutés dans la présente réunion. 
 
4. Activités estivales au Récré-O-Parc 
 

4.1 Préparation du parc 
Sonia Quirion a fait parvenir aux membres la liste des tâches prévues pour ouvrir le Récré-O-Parc. La 
liste est révisée avec le comité. Une requête a été faite aux Travaux publics pour la réalisation des tâches 
d’ouverture afin que tout soit prêt pour le 7 mai. Il restera les jeux d’eau à ouvrir en juin. 
 
Le comité souhaite ajouter un troisième terrain de pickleball et RECOMMANDE l’achat d’un troisième 
filet de pickleball, de 12 raquettes (en bois et en aluminium) et des balles. 
 
À faire : Marc-André Desrochers doit fournir un plan à Éric des Travaux publics pour laisser la place à un 
4e terrain pour 2022.  
 
Il faudra prévoir l’entretien du sable du terrain de volleyball, peut-être même le changement du sable en 
2022, à voir avec les Travaux publics. 
 

4.2 Lancement des activités date et idées 
Sonia Quirion soumet l’idée de faire une fin de semaine d’activités libres en bulle familiale les 7-8-9 mai 
pour pouvoir obtenir une subvention du Conseil Sport Loisir Estrie (CSLE) dans le cadre de la Journée 
nationale de l’activité physique.  
 



 

 

Les membres du comité des loisirs RECOMMANDENT de déposer la demande de subvention au CLSE qui 
permettra de faire l’achat de petits équipements qui seront disponibles à partir du 7 mai, la promotion 
de cette fin de semaine d’ouverture sera faite via l’infolettre et la page Facebook du parc. 
 
Équipements à acheter en plus des équipements de pickleball : 
- Ballons soccer, basketball, volleyball et Football 
- Frisbees 
- Des cônes pour soccer 
- Un gonfleur à ballon, etc. 

 
4.3 Programmation prévue 

• Si la Santé publique le permet, il y aura deux soirées cinéma en plein air, vendredi 9 juillet et 
vendredi 20 août. 

• Il y aura les jeudis pickleball en activités libres, des bénévoles seront sur place pour montrer les 
bases de ce sport. 

 
4.4 Présentation des activités sportives samedis matin et entente avec Acti-Sports 
Sonia Quirion indique qu’elle a parlé avec le directeur d’Acti-Sports et ils sont prêts à animer la présentation 
de différents sports durant l’été les samedis matin. Il faudra rémunérer les animateurs-entraîneurs, le tout 
sera facturé par Acti-Sports. Les membres du comité des loisirs souhaitent que les activités soient gratuites 
et ne pas demander d’inscriptions à moins que la Santé publique l’exige. Une entente sera signée avec Acti-
Sports indiquant les modalités et les montants précis.  

 
 
 
 
 
 
 

 
4.5 Promotion des activités 
Une programmation complète des activités estivales au Récré-O-Parc sera diffusée dans le Journal l’écho de 
Compton du mois de juin, dans l’infolettre municipale et sur Facebook. Ce sera aussi envoyé aux parents de 
l’école avant la fin de l’année scolaire. 

 
5. Information concernant le camp de jour 
 
Il y aura un point de service du camp de jour au Récré-O-Parc de Compton du 28 juin au 20 août 2021. Il y aura 
un camp régulier et un camp sportif. C’est la MRC de Coaticook qui s’occupe de l’organisation du camp de jour 
campkionata.com. 
 
6. Fête nationale 2021 

 
Résumé de la programmation de la Fête nationale mobile : 

- Chansonnier Réjean Audet de 18 h à 22 h  
- Prestation de Maude Zullauf de 19 h15 à 20 h15 
- Discours patriotique dans le stationnement de l’église à 19 h 
- Deux amuseurs de rue sur échasses, Spectranie  
- Camion incendie pour fermer la parade. 
- Terminer avec un feu d’artifice par FAE pyrotechnie  

Samedi 10 juillet 9 h à midi Basketball 

Samedi 17 juillet 9 h à midi Volleyball de plage 

Samedi 24 juillet 9 h à midi Flagfootball 

Samedi 31 juillet 9 h à midi Pickleball 

Samedi 7 août 9 h à midi Soccer 

Samedi 14 août 9 h à midi Ultimate Frisbee 



 

 

 
Le comité souhaite que ce soit diffusé en direct de la page Facebook du Récré-O-Parc. 
À faire : Sonia Quirion doit contacter le Centre Hi-Fi pour une commande de cellulaire pour pouvoir filmer le 
tout.  
À faire : Voir avec Luc Garant si la l’activité pourrait être filmé par drone et voir les coûts. 
 
7. Ouverture du bâtiment des loisirs, toilettes en temps de COVID 

 
Sonia Quirion indique que le bâtiment sanitaire du Récré-O-Parc est fermé présentement car il serait préférable 

de faire nettoyer les bâtiments sanitaires plus souvent en temps de pandémie, il n’y a pas d’exigences de la 

Santé publique mais c’est une recommandation du CSLE de nettoyer 2 fois par jour. Durant la semaine, le camp 

de jour fera le ménage COVID pendant qu’ils sont présents, mais un grand ménage devra être fait en fin de 

journée et la fin de semaine il faudrait prévoir 2 fois par jour. 

Le comité des loisirs RECOMMANDE d’embaucher une ressource supplémentaire pour s’occuper du ménage du 

bâtiment sanitaire du Récré-O-Parc durant la période estivale (mi-juin à mi-septembre). 

 
8. Varia 
Il n’y a pas de point au Varia. 
 
9. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu en juin pour finaliser l’organisation de la Fête nationale. 
 
10. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 20 h 40. 
 
 

 
   

Marc-André Desrochers, président  Sonia Quirion, secrétaire 
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