
 

 

Compte-rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Mardi 29 novembre 2022 – 19 h  
Salle du conseil – Hôtel de ville 

 
Sont présents : 

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

M. Jean-Christophe Levac, citoyen  
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 
 
Invité : Nathan Desmarais, MRC de Coaticook 

Absences :   
Mme Danielle Lanciaux, conseillère 
Mme Josianne Groleau, citoyenne 
Mme Line Labrie, 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 ajouter le point : Renouvellement des membres et en laissant le point Varia ouvert. 
 
2. Suivis du compte rendu de la rencontre tenue le 27 octobre 2022 
 
Suivis à faire qui ne sont pas couverts dans la présente rencontre :  

- Contacter d’autres municipalités qui ont installé des pumptracks pour voir le financement possible et 
l’appréciation du produit.  

- Obtenir des propositions de modules de skatepark et des prix. 
 
Compte-rendu Halloween 2022 
 
Environ 200 enfants sont passés au parc pour des bonbons, le parc et une tente ont été décorés. Line Labrie et  
deux jeunes du comité jeunesse ont donné des bonbons. Montage a été fait en après-midi par Danielle Lanciaux, 
Jean-Pierre Charuest (transport matériel), Jordane Masson et Sonia Quirion. Le démontage a été fait par Réjean 
Mégré, Line Labrie, Sonia Quirion et Jean-Pierre Charuest. 
 

✓ Les membres suggèrent que le camion de pompiers soit placé un peu plus loin du parc en 2023 pour une 
question de sécurité dans la rue. 

 
✓ Les membres se questionnent pour voir, si on devrait alterner entre le parc du Hameau et le parc Estelle-

Poulin chaque année?  
 

✓ On pourrait aussi voir avec la MRC pour qu’ils développent une animation mobile d’Halloween. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Présentation du service des loisirs de la MRC Coaticook 

Nathan Desmarais, de l’équipe des loisirs de la MRC Coaticook, présente l’offre de loisirs de la MRC (voir 

document ci-dessous). Il présente aussi quelques outils en développement comme le bottin des intervenants en 

loisirs de la MRC, la création d’un groupe d’échange ou infolettre, le bottin des ressources/fournisseurs, etc. 

 
4. Plaisirs d’hiver 2023 

✓ Il y a un délai pour les nouvelles concernant le soutien du CLSE pour la bonification des activités.  
✓ Monsieur le maire, propose de cuisiner la soupe du Maire aux Plaisirs d’hiver. 
✓ Julie Drouin a accepté d’offrir de la tire sur la neige le 4 février, soumission à venir. 
✓ Marc-André apportera son BBQ pour les hot-dogs. 
✓ Les membres souhaitent avoir du gruau aussi en mijoteuse en plus des galettes de Danielle. 
✓ Réjean a le bois chez lui pour le feu de joie, il faudra envoyer les Travaux publics chercher le tout avant 

l’événement. 
✓ L’escouade de la MRC offrira une animation clef en main de type rallye, sculpture de ballons, maquillage, 

chocolat chaud et café de 12 h 30 à 15 h 30. 
✓ Jean-Christophe suggère de demander un jeu de babyfoot géant à la compagnie de jeux gonflables. 

 
Le Comité des loisirs recommande qu’on réserve les deux nouvelles activités, même si on n’a pas la 
subvention du CLSE : escouade d’animation de la MRC 400$ et Winslow dancers 300$. 

 
À faire : Pour le défi de tirs au but, Marc-André doit trouver un gardien de but et Mélissa Veilleux doit 
trouver un jeune gardien de but. 
À faire : Sonia doit voir avec le comité jeunesse, s’ils aimeraient organiser une activité pour les jeunes durant 
les Plaisirs d’hiver. 

 
Sonia fera les réservations / suivis avec les fournisseurs et tiendra le comité des loisirs au courant par courriel.  

• Il y aura un rendez-vous des loisirs de la 

MRC Coaticook à l’automne 2023. 

• Le Fonds d’accès loisirs sera lancé en 

janvier 2023 pour aider les familles et les 

adultes à participer à des activités 

sportives et de loisirs culturels, il y a 

10,000$ dans le fonds par année. 

• Développement d’une escouade 

d’animation pour offrir des animations 

clef en main ex : Plaisirs d’hiver. 



 

 

 
5. Fête nationale 2023 
 
Deux propositions ont été soumises pour 2023, le retour du spectacle de Maude Zulauff et son groupe de 
musicien au coût de 2500$ sans taxes et la sonorisation au coût de 2,000$. 
 
Le Comité des loisirs recommande d’accepter ces deux propositions pour animer la Fête nationale 2023. 
 
Sonia fera le suivi avec FAE pyrotechnie pour obtenir une soumission pour 2023 et regardera pour la location de 
radios-émetteurs. 
 
6. Varia 
 

Renouvellement des membres  

Jean-Christophe Levac est en renouvellement pour 2023, il souhaite renouveler sa présence au Comité des 

loisirs.  

7. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 24 janvier 19 h pour finaliser la préparation des Plaisirs d’hiver. 
 
8. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 20 h 35. 
 
 
 
 

 
   

Marc-André Desrochers, président   Sonia Quirion, secrétaire 
 


		2022-12-19T19:33:44-0500
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2022-12-20T09:30:21-0500
	ConsignO Cloud Canada (72.11.180.162)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Marc-André Desrochers (marc-andre.desrochers@compton.ca)(+1 819-349-9645)


		2022-12-20T11:57:26-0500
	ConsignO Cloud Canada (70.28.88.192)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sonia Quirion (loisirs@compton.ca)(+1 819-570-6660)


	



