
 

 

Compte-rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Jeudi 8 septembre 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 

Mme Line Labrie, citoyenne 
M. Jean-Christophe Levac, citoyen 
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 

Absences :   
Mme Josianne Groleau, citoyenne 
M. Ghislain Lafortune, 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 19 juillet 2022 

- Les ombrages du Récré-O-Parc ont été livré la première semaine d’août. Étant donné la date de livraison 
et la pénurie de main d’œuvre à cause des vacances et des maladies, ils seront installés au printemps 
2023. 

- Les autres suivis seront couverts dans la présente rencontre. 
 

3. Plan du Récré-O-Parc versus sondage : réflexion sur les besoins-réaménagement des infrastructures et plan 
 
Marc-André Desrochers présente un plan pour réaménager le terrain de basketball et le skatepark. 
Actuellement, les deux terrains cohabitent et peuvent limiter la pratique de ces sports. Les paniers de basketball 
n’ont pas été mis à neuf lors du réaménagement du parc. Ainsi, Marc-André propose d’enlever les deux anciens 
paniers de basketball et d’en installer un neuf sur la patinoire près du but de hockey à gauche avec le lignage 
d’un seul terrain comme le basketball de rue et de déplacer les 3 terrains de pickleball. Ce projet implique de la 
peinture et l’achat et installation d’un poteau et panier de basketball neuf. Marc-André a pris les dimensions et 
c’est possible de tout intégrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité suggère d’ajouter un filet de basketball plus bas pour les petits 0-5 ans qui pourrait être installé 
ailleurs plus près des modules de jeux pour que les parents puissent surveiller leurs enfants car sur la patinoire, 
les parents ne pourront pas voir leurs enfants.  

Pickleball 



 

 

 
Pour le skatepark, Marc-André suggère d’ajouter une pumtrack modulaire aux modules existants pour 
compléter l’offre. La dimension de la surface actuelle (petite patinoire) est de 50 pieds x 95 pieds.  
 
Voir le site : https://www.atmosphare.com/fr/produit/espace-pumptrack-modulaire/  
 

 
 
Pour compléter le tout, Marc-André suggère d’installer des tables de pique-nique et des ombrages (ombrages 
acquis en 2022) en haut de l’agora pour créer un endroit de rassemblement semi-urbain pour les jeunes. 
 
Finalement, Marc-André propose d’ajouter un 2e terrain de volleyball pour permettre à deux calibres de joueurs 
de pratiquer leur sport préféré. On pourrait aussi accueillir des événements avec deux terrains. Il faudrait mettre 
dans un autre sens les deux terrains.  
 
Le comité des loisirs, priorise le terrain de basketball et la pump track modulaire comme projet à travailler en 
2023. Le comité des loisirs recommande d’effectuer les recherches et d’obtenir des soumissions pour le terrain 
de basketball et la pumptrack modulaire. 
 
 
4. Bilan des activités du Comité des loisirs 2022 et orientations 2023 
Sonia présente le tableau de bilan et d’orientation pour le comité des loisirs, ce document sera présenté au 
conseil, le tableau est complété avec le comité. Le comité souhaite renouveler les activités du Récré-O-Parc en 
fête et se questionne si ça devrait être organisé la même semaine ou une activité différente par semaine? À 
revoir dans une prochaine rencontre.  
 
Mandat du comité des loisirs : 
 

- Organiser la Fête nationale. 
- Organiser les Plaisirs d’hiver. 
- Proposer et organiser d'autres activités pour dynamiser les parcs et infrastructures municipales pour 

différentes clientèles (aînés, enfant, familles, ados, adultes). 
o Récré-O-Parc en fête offrir une soirée volleyball, une soirée pickleball, une soirée jeunesse 

(skatepark) et un samedi matin famille (soccer, basketball). 
- Développer une offre d'activités durant la semaine de relâche. 

 
Le Comité des loisirs recommande de réserver Maude Zulauff et son groupe de musique pour la fête nationale 
2023. 
 
5. Plaisirs d’hiver 2023 
 
Le Comité des loisirs souhaite organiser à nouveau des activités pour les Plaisirs d’hiver en 2023. Le comité 
suggère de tenir les activités les 3-4 févier 2023. Ils souhaitent offrir des tours de calèches et des jeux gonflables, 
à réserver dès que possible. 
 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/espace-pumptrack-modulaire/


 

 

7. Varia 
 

7.1 Halloween 2022 
Sonia et Marc-André présentent les deux options pour l’Halloween 2022 : 
 

1. Animer le parc Estelle-Poulin selon les ressources humaines disponibles (le comité jeunesse est à l’école 
le 31 octobre) et la majorité des membres du comité des loisirs travaille le lundi 31. Donc, installer une 
tente et décorer le parc selon les personnes qui seront disponibles le lundi après-midi. Les enfants 
passent l’Halloween dès 16 h 30. Les membres du comité proposent que le comité jeunesse arrive 
déguiser et avec une animation pour les enfants, en plus de donner des bonbons. 

 
2. Ou organiser une bibliothèque hantée le vendredi 28 octobre dès 18 h 30 en collaboration avec l’équipe 

de la bibliothèque et le comité jeunesse avec de l’ambiance, éclairage, énigmes et jeux.  
 
Les deux projets sont intéressants mais il faut choisir car les ressources humaines sont limitées. 
 
Un vote en tour de table est proposé pour choisir une des idées car les deux idées sont intéressantes. 
 
À la suite du vote des membres du comité loisirs (4 votes en faveur du 31 octobre, 1 vote neutre), le comité des 
loisirs animera le parc Estelle-Poulin le 31 octobre de 16 h 30 à 19 h.  
 
7.2 Utilisation du gymnase de l’école pour des ligues l’hiver 
Le comité aimerait poursuivre le pickleball à l’intérieur l’hiver, faudrait voir s’il y a des lignes de pickleball dans le 
gymnase de l’école, on pourrait y laisser un des filets de la municipalité. Le Comité des loisirs propose que la 
Municipalité assume le 100$ d’assurance qui est demandé aux organisations pour utilisation du gymnase. 
À faire : Sonia doit en parler et voir les possibilités lors de la rencontre avec la nouvelle directrice de l’école. 
 
8. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura cet automne pour préparer les Plaisirs d’hiver et autres activités à venir. 
 
9. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 21 h 05. 
 
 
 
 

 
   

Marc-André Desrochers, président   Sonia Quirion, secrétaire 
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