
 

 

Compte-rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Lundi 23 janvier 2023 – 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 Josianne Groleau, citoyenne 
M. Ghislain Lafortune, citoyen 
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 
 
 

Absences :   
M. Jean-Christophe Levac, citoyen  
Mme Line Labrie, citoyenne 

 
 

 
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 29 novembre 2022 
 
Les points concernant les suivis pour la recherche sur les pumptracks et des modules de skatepark seront à 
l’ordre du jour de la rencontre du 9 mars 2023. 
 
Les autres suivis seront couverts dans le présent compte-rendu. 
 
3. Projets 2023 et calendrier des réunions du comité 
Sonia présente le tableau des projets 2023 du Comité des loisirs versus le calendrier des réunions. Le Comité des 
loisirs recommande le tableau tel que présenté et de tenir 6 réunions régulières et 2 réunions la création d’une 
politique des loisirs pour un total de 8 réunions en 2023.  
 
Projets 2023 
Organiser Plaisirs d'hiver 

Organiser Fête nationale 

Organiser Récré-O-Parc en fête 

Halloween 

Spectacle de talents des jeunes 

Pickleball extérieur 

Pickleball école 

2 soirées cinéma en plein air 

Réaménager-déplacer le terrain de basketball sur la patinoire (achat d'un panier, réaménagement pickleball, peinture des 
lignes, etc.). 

Réaménager et ajouter des modules au skatepark (plus de possibilités à la suite au déplacement du terrain de basketball). 

Politique de loisirs 

Noël 

 
 
 
 



 

 

4. Plaisirs d’hiver 2023 
 
Sonia révise avec les membres du Comité le document de planification des Plaisirs d’hiver et valide la présence 
des membres comme bénévole pendant l’événement. Les tâches sont réparties entre les membres.  
 
Il faudra rappeler aux gens qui jouent au hockey que ce ne sera pas possible entre 18 h 30 et 20 h le 3 février 
pour le disco patin, ce sera inscrit sur des affiches au parc et sur les réseaux sociaux. 
 
Les membres souhaitent qu’on offre du chocolat chaud même si l’escouade de la MRC en offrira aussi le samedi. 
 
Les membres ont constaté que certains citoyens brisent le matériel prêté comme les supports pour aider les 
enfants à patiner.  
Ainsi, le Comité des loisirs recommande d’acheter 4 supports pour le patinage pour qu’il y en ait plusieurs lors 
des Plaisirs d’hiver. 
À faire : Sonia doit faire une affiche pour demander aux gens de respecter le matériel. 
 
5. Activités dans le gymnase de l’école 
Sonia mentionne que c’est possible de jouer au pickleball dans le gymnase de l’école et de laisser le filet sur 
place. Sonia a une entente, il reste juste à déterminer la date du début et signer l’entente. 
Le Comité des loisirs recommande que ce soit la Municipalité de Compton qui paie 109$ pour les assurances et 
le ménage. 
 
6. Varia 
 

Défi Château de neige 2023 

Les membres du Comité des loisirs recommandent de promouvoir le Défi Château de neige et d’offrir deux prix 

de 25$ aux participants de Compton. 

Josianne mentionne qu’une maman a eu vent que les citoyens de Compton ne pourront plus aller marcher au 

Parc de la Gorge et aller au patin libre à l’aréna sans frais, c’était pourtant très apprécié par les familles. Marc-

André et Jean-Pierre expliquent la situation avec l’entente avec la Ville de Coaticook pour l’utilisation des 

équipements de loisirs. C’est en discussion présentement, le dossier est à suivre. 

Jean-Pierre informe les membres du Fonds Accès Loisirs de la MRC Coaticook, pour aider la population à faire 

des activités de loisirs, les informations concernant ce nouveau fonds seront disponibles sur le site Internet de la 

MRC sous peu, nous pourrons alors en faire la promotion sur l’infolettre de la municipalité.  

7. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 9 mars 19 h pour préparer les projets printaniers du comité des loisirs. 
 
8. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 21 h. 
 
 
 

 
   

Marc-André Desrochers, président   Sonia Quirion, secrétaire 
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