
 

 

Compte rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Lundi 22 février 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. Jean-Christophe Levac, citoyen 
Mme Josianne Groleau, citoyenne 
M. Ghislain Lafortune, citoyen 
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 

Absences :   
M. François Rodrigue, citoyen 
M. Denis Chapdelaine, citoyen 
Mme Line Labrie, citoyenne 

 
 

 
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 ajoutant le point Subvention 
Initiatives canadiennes pour des collectivités en santé et proposition de cours de danse en ligne cet été, en 
laissant le point Varia ouvert. 
 
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 14 décembre 2020 
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime  

 
3. Suivis de la dernière réunion 

✓ Le responsable de l’entretien de la patinoire s’occupe d’ouvrir le bâtiment des toilettes de 16 h à 19 h 
tous les soirs et d’en faire le nettoyage pour prévenir la COVID.  

✓ Sonia a demandé aux travaux publics pour installer un brasero au parc, nous avons dû demander à la 
santé publique pour autorisation mais n’avons pas eu de réponse.  

✓ Le feu d’artifice du 31 décembre a eu lieu et a été très apprécié par la population. 
✓ Sonia a demandé à Yvon Audet et à Aimé Mélix pour pouvoir promouvoir les sentiers de raquettes, ils 

ont préféré qu’on n’en fasse pas la promotion.  
✓ Défi des châteaux de neige, Sonia a fait la promotion du concours, un tirage de 2 prix de participation à 

Compton sera fait. 
 
4. Activités hivernales en temps de pandémie et durant la relâche 
Patinoire et glissade 
La patinoire connaît un bel achalandage et nous avons une belle saison. Un système de remonte pente avec 2 
blocs de bétons et une corde a été installé pour la glissade. Les membres du comité des loisirs trouvent que ce 
n’est pas le système idéal et que c’est dangereux. Il faudra trouver un système plus sécuritaire l’an prochain. 
À faire : Demander aux travaux publics d’enlever les blocs dès que possible. 
À faire : Dans une prochaine rencontre, analyser des systèmes de remontées plus efficaces et sécuritaires pour 
l’an prochain. Les membres du comité des loisirs sont invités à proposer des idées.  
 
La Route des châteaux de la MRC 
Compton fait partie du parcours de la route des châteaux. Un château a été installé, les gens sont invités à 
écouter les contes en ligne et à trouver l’item manquant. Ils sont aussi invités à se prendre en photo avec le 
château. Ce parcours a été créé pour mettre en valeur les activités hivernales dans la MRC. On pourra le 
réinstaller l’an prochain.  



 

 

 
Matériel création de neige et glissade (Subvention Joues rouges) 
La responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire (LCVC) indique qu’elle a acquis du matériel 
pour activités hivernales avec la subvention Joues rouges (traîneaux, moules pour faire des châteaux de neige et 
autres créations de neige, supports à patinage, etc.) 
 
Voir la liste pour la semaine de relâche et autres idées 
La responsable LCVC présente la liste des idées à faire à Compton pendant la semaine de relâche, le comité 
propose d’ajouter de faire de la tire sur neige à la maison. 
 
5. Programmation activités de loisirs printemps-été 
 
Activités pour ouvrir le Récré-O-Parc au printemps 
Tel que proposé par le comité des loisirs, une journée de lancement des activités du Récré-O-Parc pourrait avoir 
lieu en mai 2021, un samedi matin. La date du 15 mai est proposée mais est à confirmer selon les consignes 
sanitaires et l’avancement des travaux de préparation du parc.  
 
La peinture de la patinoire est à refaire et le comité des loisirs recommande qu’un troisième terrain de pickleball 
soit ajouté.  
 
À faire : Il est proposé de créer un sous-comité composé de la responsable LCVC, de Marc-André Desrochers et 
du responsable des travaux publics pour monter le cahier des tâches à faire pour préparer le parc au printemps 
et pour les autres saisons.  
 
Le comité des loisirs recommande de tenir les activités de présentation des sports au Récré-O-Parc pendant six 
samedis de l’été, un sport par semaine. Il est recommandé d’embaucher un coach ou un professeur d’éducation 
physique pour présenter les sports pendant 3 heures par samedi, un montant forfaitaire de 150$ pourra être 
offert pourra être offert à ces professionnels. Il faudra un membre du comité des loisirs chaque samedi pour 
accueillir le coach/professeur. Pour l’ultimate frisbee ce sera un groupe de bénévoles qui fera la présentation. 
 
À faire : les membres du comité des loisirs doivent proposer des personnes qui pourraient présenter les sports. 
 
Calendrier des activités au Récré-O-Parc 2021  
(les activités versus les dates peuvent être changées selon les disponibilités) 
 

Samedi 15 mai ou 29 mai  9 h à midi Lancement des activités et 
heure du conte mobile 

Vendredi 9 juillet 21 h 30 à 23 h Cinéma en plein air 

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 Skatepark 

Samedi 14 août 9 h à midi Ultimate Frisbee 

Vendredi 20 août 21 h à 22 h 30 Cinéma en plein air 

 
✓ Tous les jeudis de 19 h à 21 h, On joue au pickleball. 
✓ Le mardi ou mercredi, offre de cours de danse en ligne sur la patinoire (à confirmer) 
✓ Du 28 juin au 20 août, camp de jour du lundi au vendredi de 6 h 30 à 17 h. 

 



 

 

 
6. Programme de financement JOUES ROUGES - CET HIVER ON BOUGE!  

Sonia mentionne qu’on ne pourra pas tenir de Plaisirs d’hiver en 2021 à cause de la pandémie mais que le 
gouvernement encourage la pratique d’activités extérieures en solo, duo ou en bulle familiale. Le CSLE a mis en 
place un programme de financement qui nous permet d’aller chercher 750$ par municipalité pour améliorer nos 
sites d’activités ou acheter des équipements. Le comité des loisirs recommande qu’on dépose une demande de 
subvention voici les idées : 

- Améliorer la remontée de la butte de glissade en achetant des gros cordages ou autres idées (tapis de 
vache, échelle rampe?) 

- Acheter quelques supports à patinage 
- Rondelles 
- Tubes à neige ou autre pour glisser. 
- Installer un éclairage pour la butte (projecteurs lumineux ou autres) 
- Si seulement le hockey libre, acheter 2 buts supplémentaires? 
- Faire la promotion de sentiers de raquettes. 

À faire : Sonia doit parler à Yvon Audet s’il autorise qu’on fasse un sentier de raquette tout l’hiver dans 
le coin des pommiers près du Récré-O-Parc. Sonia doit parler à Aimé Mélix du camping pour voir s’il 
autorise qu’on fasse la promotion de son sentier pour la raquette. 

 
7. Fête nationale 2021 

 
La responsable LCVC présente une programmation pour la fête nationale 2021 en format mobile comme en 
2020, les activités pourraient avoir lieu le 23 juin 2021 avec le même parcours qu’en 2020. 

- Chansonnier Réjean Audet de 18 h à 22 h au coût de 600$ non-taxé. 
- La sonorisation, la remorque avec la génératrice par Sonorisation Tremblay au coût de 715$ plus taxes. 
- Sonorisation Tremblay a une vanette au lieu d’un pick up et demande si la Municipalité pouvait fournir 

le pick up pour traîner la remorque avec le musicien. Il faudrait prévoir un employé municipal pour 
conduire le pick up. 

- Deux amuseurs de rue sur échasses, Spectranie au coût de 980$ plus taxes. 
- Camion incendie pour fermer la parade. 
- Terminer avec un feu d’artifice par FAE pyrotechnie au coût de 5000$ plus taxes. Le lieu et l’heure 

doivent rester confidentiels pour respecter les règles sanitaires. 
 
Les membres du comité des loisirs recommandent la programmation telle que présentée pour le 23 juin 2021 et 
proposent d’ajouter Maude Zulauff pour faire une partie du spectacle. 
 
À faire : la responsable LCVC va contacter Maude Zulauff pour voir ses disponibilités et son intérêt. 
 
À faire : Mélissa Veilleux va contacter le propriétaire du terrain convoité pour tenir le feu d’artifice pour voir s’il 
accepte qu’on utilise son terrain le 23 juin. 

 
8. Varia 
 
Cours de danse country 
La responsable LCVC a été contactée par Nicolas Lachance pour ''Winslow Dancers'’, ils aimeraient donner des 
cours de dance country chaque semaine pendant tout l’été sur la patinoire du Récré-O-Parc, il y aurait des frais 
de cours pour les participants. Ils ont reçu la politique de réservation de parc par courriel. Un suivi sera faire 
après la semaine de relâche et selon les règles sanitaires. Le comité des loisirs est en accord avec cette offre de 
cours. 
Subvention Initiatives canadiennes pour des collectivités en santé 



 

 

La responsable LCVC présente un programme de subvention qu’elle a reçu par courriel et demande aux 
membres du comité des loisirs s’ils voient des projets qui pourraient être présentés? Les membres du comité 
des loisirs recommandent qu’un projet soit déposé à ce programme de subvention pour financer l’achat d’une 
ombrière au Récré-O-Parc.  
 
9. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu au printemps.  
 
10. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 21 h. 
 
 

 
   

Marc-André Desrochers, président  Sonia Quirion, secrétaire 
 


