
 

 

Compte-rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Mardi 19 juillet 2022 – 19 h  
Salle du conseil – Hôtel de ville 

 
Sont présents : 

M. Marc-André Desrochers, président 
M. Réjean Mégré, conseiller 
Mme Danielle Lanciaux, conseillère 
M. Jean-Pierre Charuest, maire 
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne 

M. Ghislain Lafortune, citoyen 
Mme Line Labrie, citoyenne 
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 

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

 
 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Marc-André Desrochers souhaite la bienvenue. Il est adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel 
que présenté, en laissant le point Varia ouvert. 
 
2. Suivis du compte rendu de la rencontre tenue le 31 mai 2022 

- Sonia a reçu les informations du fournisseur concernant le changement ou l’adaptation du module de 
jeux téléphérique du parc Estelle-Poulin, le module actuel ne peut pas être modifié, il faudrait carrément 
changer le module de jeu et prévoir un budget de plus de 10,000$. Les membres du Comité des loisirs 
préfèrent ainsi, ne pas donner suite pour l’instant et laisser le module tel quel. 

- Récré-O-Parc en fête, Line Labrie a parlé aux jeunes le vendredi soir, lors de l’activité de skateboards et 
trottinettes, certains jeunes souhaiteraient des modules plus simples pour les débutants. L’animateur de 
l’activité a suggéré à Line d’ajouter un module près des blocs escaliers et de déplacer le module du 
milieu qui est trop près des deux autres et ne peut pas être utilisé efficacement. Marc-André invite les 
gens du comité d’aller voir les skate-parks de Waterville et de Coaticook. 

- La présentation de l’offre de loisirs de la MRC de Coaticook sera reportée à une prochaine rencontre. 
- Sonia mentionne qu’il y a plus de vandalisme au parc cette année, les membres du comité suggèrent de 

mettre des affichettes Vous êtes filmés pour prévenir les méfaits. 
 

3. Post-mortem sur la Fête nationale  
- Les membres ont reçu par courriel un document de post-mortem fait par Sonia à la suite des 

commentaires reçus.  
- Réjean Mégré fait part de son post-mortem au niveau de la sécurité.  

o Il faudrait voir les pompiers avant la Fête nationale pour les former. 
o Il faudrait avoir un bon système de communication entre les gens de la sécurité et les membres 

du Comité des loisirs, 10 bons radios-émetteurs avec oreillettes.  
o Ça prend une ou deux clefs supplémentaires du local du camp de jour pour avoir accès aux 

lumières et autres. 
- Tâches sécurité 

 À faire : Réjean doit faire parvenir sa liste détaillée des tâches. 
o 1 agent Garda ou autre à l’entrée du parc pour indiquer aux gens pas de contenant de verre. 
o 2 pompiers en bas près de la 147. 
o Avoir des gens de Compton aux entrées. 
o Il faut trouver les propriétaires des autos stationnées après 18 h pour les faire déplacer à cause 

des feux d’artifice. 



 

 

o Monter la barricade pour fermer la rue à 18 h. 
o Avant la fin du feu d’artifice : mettre des cônes sur la traverse de piétons pour ralentir la 

circulation, ça prend des gens de la sécurité pour agir comme signaleur. 
o Avoir quelqu’un qui assure la sécurité quand les fournisseurs reculent (ex : démontage des jeux 

gonflables, le kiosque de nourriture, etc.) 
o Annoncer dans le système de son de la scène et dans le système de son de tout le parc, 10 

minutes avant les feux que les lumières vont s’éteindre pour que les parents s’assurent de 
trouver leurs enfants. 

o Périmètre sécurité des feux d’artifice, ça prend 6-7 personnes avec des dossards, près de la 
patinoire et sur le sentier du parc pour pas que les gens soient dans la zone de retombée des 
feux. 

 
- Certains membres souhaitent de la musique d’ambiance pendant le feu d’artifice sans être 

synchronisée. 
- Le spectacle de jeunes très apprécié, si les jeunes souhaitent le refaire, le Comité des loisirs est prêt à 

leur offrir la première partie en 2023. Il faudra avoir un directeur artistique l’an prochain comme cette 
année, si la personne qui l’a fait cette année ne peut pas, voir avec le responsable de la Soirée artistique 
de la Frontalière.  

- Le spectacle de Maude Zulauff a été vraiment très apprécié, elle peut revenir en 2023, si le Comité des 
loisirs le souhaite.  

- La plupart des gens quittent après les feux d’artifice et la deuxième partie du spectacle, ce qui est 
désolant pour les artistes. Les membres du Comité des loisirs suggèrent que le spectacle principal se 
termine avec les feux d’artifice mais de mettre un DJ après les feux. 

*Le reste du post-mortem est dans le document remis aux membres du Comité des loisirs. 
 

4. Compte-rendu/post-mortem des activités au Récré-O-Parc  
 

4.1 Récré-O-Parc en fête  
- La Soirée jeunesse a eu lieu le 10 juin et a attiré une 60aine de personnes, un beau succès à renouveler 

l’an prochain. 
- La Journée familiale a eu lieu le 4 juin et a attiré une 40aine de personnes, il y avait plusieurs activités 

pour tous les goûts, pas seulement sportives ce qui a permis de rejoindre plus de gens. 
4.2 Cinéma plein air du 15 juillet 

Une 50aine de personnes étaient présentes, une activité appréciée des familles.  
4.3 Location du gazebo 

Il y a plusieurs réservations du gazebo du Récré-O-Parc pour des fêtes privées, en juillet, il y en a 
presque tous les vendredis et samedis. 

4.4 Retour de Soccer-Coaticook 
Les pratiques de Soccer-Coaticook sont de retour les mercredis et jeudis soir cet été. Il devrait aussi y 
avoir le tournoi de soccer à la mi-août. 

4.5 Pickleball 
Danielle indique que les jeudis soir, il y a pas mal de gens qui viennent régulièrement jouer.  
À faire : Sonia doit faire une annonce sur l’infolettre pour promouvoir cette activité. 

 
5. Plan du Récré-O-Parc versus sondage : réflexion sur les besoins-réaménagement des infrastructures. 
 
À la suite des différentes activités et à l’utilisation du Récré-O-Parc, Marc-André propose de réaménager le 
skate-park et de déplacer les paniers de basketball en haut derrière la patinoire, de créer des demi-terrains. Le 
Street-Basket est plus populaire que des parties sur un grand terrain. Il faudrait des paniers avec différentes 
hauteurs. 



 

 

Pour le skateboard, après le déplacement des filets de basket-ball, il faudrait ajouter un ou deux modules et 
occuper l’espace.  
Marc-André souhaiterait aussi ajouter un 2e terrain de volleyball de plage pour permettre à différentes 
catégories de joueurs de pouvoir en profiter. 
À faire :  

1. Marc-André va présenter des plans et images lors de la prochaine rencontre. 
2. À la suite de la détermination des besoins plus précis, Sonia pourra faire des demandes de 

prix/soumissions 
3. Quand les besoins et les coûts seront déterminés et que le conseil municipal aura accepté, une 

recherche de subvention pourra être faite. Le Fonds de vitalité des milieux de vie de la MRC pourrait 
financer ce genre de projet. 
 

Sonia rappelle que les quatre parasols permanents de 15 pieds de diamètre chacun seront livrés durant l’été et 
qu’il faudra connaître la vision précise du projet avant de les installer pour ne pas avoir à les déplacer dans le 
futur. 
À faire : Marc-André doit parler et rencontrer Éric Brus et la coordonnatrice de camp de jour pour déterminer 
l’emplacement idéal des 4 ombrages. 
 
À faire : Une maquette du Récré-O-Parc avec des éléments déplaçables doit être faite avant la prochaine 
rencontre. 
 
6. Projets 2023 pour budget 
 
Les membres du Comité des loisirs souhaitent renouveler les activités suivantes : 

- Fête nationale : 17000$ 
- Plaisirs d’hiver : 2000$ 
- Animation sportive au Récré-O-Parc : 1500$ 
- Halloween, Noël, cinéma en plein air et autres : 1500$ 

Les membres du Comité des loisirs ne souhaitent pas renouveler le feu d’artifice du 31 décembre qui était un 
projet en période de pandémie. 
 
7. Varia 

 

7.1 Idée Halloween 2022 
Sonia mentionne que cette année, la soirée d’Halloween le 31 octobre, sera un lundi soir, ainsi, les jeunes du 
Comité jeunesse ne seront pas disponibles en après-midi pour faire le montage au parc Estelle-Poulin et ça 
prend au moins 3-4 personnes pour faire le montage des décors. Sonia propose alors d’organiser une 
bibliothèque hantée le vendredi soir 28 octobre, les jeunes du Comité jeunesse sont intéressés par ce concept 
car ils pourraient faire des énigmes et les autres idées qu’ils avaient en tête par le passé. Les membres du 
Comité des loisirs aimaient beaucoup l’animation du parc Estelle-Poulin (il faut noter que l’animation du parc 
Estelle-Poulin était un plan B causé par la pandémie, le Comité jeunesse voulait au départ faire un sentier hanté 
au parc des Lions ou dans le verger Massé). Sonia demande 3-4 personnes pour aider et il faut faire un choix soit 
le 28 octobre ou soit le 31 octobre.  
 
Le Comité des loisirs ne souhaite pas prendre en charge l’activité de la bibliothèque hantée mais est prêt à 
prêter les décorations. Sonia va vérifier si le Comité culture souhaite prendre en charge cette activité mais il 
faudra faire un choix, si le Comité des loisirs tient au 31 octobre, il n’y aura pas d’activité le 28. 
 



 

 

Line Labrie se propose pour donner des bonbons au parc Estelle Poulin pour représenter la municipalité, Sonia 
mentionne que les pompiers seront là et seront contents d’être plus présents pour donner des bonbons pour la 
municipalité sur la rue Bellevue. 
 
8. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 8 septembre à 19 h. 
 
9. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 21 h 25. 
 
 
 
 

 
   

Marc-André Desrochers, président   Sonia Quirion, secrétaire 
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