
 

 

Compte rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Lundi le 12 avril 2018 – 19 h  
Hôtel de ville de Compton 

 
Sont présents : 

M. Marc-André Desrochers, président M. Bernard Vanasse, maire 
Mme Danielle Lanciaux, conseillère Mme Mélissa Veilleux, citoyenne 
M. Réjean Mégré, conseiller M. François Rodrigue, citoyen 
M. Denis Chapdelaine, citoyen 
M. Ghislain Lafortune, citoyen 
 

Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 
Mme Marie-Michèle Walker, agente de développement en loisir, MRC de 
Coaticook 
 

  
1. Présentation projet fête de l’Halloween 2018 avec les citoyens invités 

Invités : Kim Brousseau et Sébastien Duval 

Une présentation du projet de chemin de l’épouvante 2018 est faite, événement prévu le samedi 27 octobre 

(remis au lendemain en cas de pluie. Deux parcours prévus, un accessible pour les familles avec jeunes enfants 

et l’autre plus effrayant pour les adolescents et adultes pour un total de 250 m de parcours. L’événement est 

assuré (responsabilité) via l’entreprise de production de Sébastien Duval. 

Choix du lieu : le parc des Lions n’est pas priorisé, pour une question de logistique. Les citoyens préfèrent faire 

l’activité dans le boisé derrière chez eux car l’installation peut être faite longtemps à l’avance, le décor naturel 

est présent. Traverse de trois terrains privés pour le parcours.  

Promotion prévue : école, page Facebook, radio, écho, etc. 

Attentes envers la municipalité :  

• Implication pour l’organisation la journée même 

• aide au niveau de la signalisation 

• aide à la circulation, sécurité (barrière de rue) 

• aide monétaire 

• Vidange des citrouilles via le compost (lendemain ou surlendemain) 

• Équipements (veilles décorations, échafaudage, etc.)  

• Aide pendant et après  

o Présence des pompiers 

o Employés de la voirie 

o Personnages (bénévoles) 

A faire : Le comité des Loisirs recommande au conseil de soutenir cet événement en offrant les éléments 

suivants : 

- Prêt échafaudage (prêt) 

- Vidange des citrouilles passage du compost 

- Signalisation (affichage) 

- Contribution monétaire de 500 $ 

- Promouvoir un stationnement incitatif 



 

 

- Offrir un plan de sécurité pour l’évènement voir si les pompiers peuvent contribuer 

- Promotion de l’événement via l’infolettre et l’Écho 

- Participation bénévole des membres du comité des loisirs 

Les invités quittent la réunion. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Marc-André Desrochers souhaite la bienvenue et fait la lecture de l’ordre du jour.  
Il est proposé par M. François Rodrigue 
Appuyé par Mme Mélissa Veilleux 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. Unanime 

 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 26 février 2018 

Il est proposé par M. François Rodrigue 
 Appuyé par M.  Réjean Mégré 

        Que le compte rendu soit accepté tel que présenté. Unanime  
 

4. Suivis de la dernière rencontre :  

a. Messages pour Eric Brus reste à faire 

b. Budget des Plaisirs d’hiver – envoyé 

c. Recommandation d’avoir un vrai feu – recommandation au conseil à faire 

d. Signalisation pour la St-Jean – Sonia s’en charge 

e. Réjean – suivi pour la maquilleuse s’est fille ne sont pas disponible, Sonia va faire l’embauche 2 

maquilleuses 17 h à 20 h  

f. Sonia doit demander à Eric Brus de déplacer les modules de yukigassen sur la patinoire pour 

l’été. 

 

5. Planification Fête nationale 23 juin  

a. Présentation de la thématique  

- Valider l’achat de masques  

b. Proposition d’activités sportives familiales en PM 

Marc-André explique le concept du Défi des familles (animation des sports existants : volleyball, 

hockey, soccer et basketball) ça pourrait être trois sports et ne pas inclure le basketball. Animer le 

Récré-O-Parc avec les familles. La fête nationale étant un samedi cette année, l’occasion s’y prête 

bien. Proposition d’avoir des catégories ouvertes (formation d’équipe sur place) ou composition 

d’équipe. Volet compétitif ou participatif, ce que ça demande c’est une gestion des horaires. 

Règlements, utiliser le terrain pour des parties de 20 min (5 pause, 15 jeu). Inscription dans un 

monde idéal. Circuit chronométré. Cumulation de points. Fin couronnement de l’équipe gagnante. 

Maximum de 3 h pour compléter l’ensemble des jeux. Concours d’habiletés pour déterminer équipe 

gagnante. Proposition d’avoir un coût d’inscription pour engager les familles. Il pourrait y avoir des t-

shirts de donnés en échange, t-shirt défis des familles Compton. Autre proposition de redonner le 

coût d’inscription à l’entrée.  

i. Promotion dans l’écho d’avril : nouveauté à venir, Marc-André va envoyer un texte général – équipe de 

6 à 8  



 

 

ii.  Besoins :  Une personne par station  

iii. Heure de début : 15 h à 18 h pour que l’évènement soit en continu  

iv. Ouverture du site et des activités : 15 h  

 

c. Animation avant 21 h  

Trouver une première partie  

1. Voir avec la fille de Compton chant – elle doit préparer un répertoire francophone : Maude  

2. Concours de karaoké  

d. Activités en liens avec les nouveaux arrivants 

 Sonia présente l’idée d’inviter les nouveaux arrivants et d’organiser des activités qui les représentent. Le 

comité des loisirs ne pense pas que la Fête nationale est le bon endroit pour ce type d’activités. 

e. Questions planification fête nationale 

Deux shifts pour le bar  

Achat bar : jus, liqueurs, etc.  

Revalider l’inventaire pour prévoir les commandes 

Acheter un fût de bière rousse de la Microbrasserie Coaticook  

Scène échafaud avec tente 

50/50 Denis s’en occupe avec son contact  

Identifier les poubelles vs. canettes et mieux les disposer  

Réjean – responsable de la sécurité  

Promotion : Écho fin mai, Affiche rue – changer l’heure 

Cantine Pain voyageur – réservée 

CPE pour popcorn/bonbons ou demande au comité de mobilisation  

Bière achat au dépanneur et non Bonichoix, car on alterne 

Prévoir une remorque – voir avec le propriétaire du dépanneur 

$ Sonia va prévoir caisse et est responsable des dépôts  

Discours patriotiques – Sonia va avertir pour le député 

Commande de t-shirt pour les bénévoles  

Important pour l’identification des bénévoles sur le terrain 

6$ le t-shirt = oui, pour commande  

6. Camp de jour 2018, infos 
Sonia indique que les inscriptions sont en cours et que l’équipe d’animateurs-trices est embauchée. 

7. Varia  

Invitation à la soirée reconnaissance des bénévoles du 17 mai, les membres vont revenir à Sonia pour confirmer 

leur présence. 

Danielle Lanciaux suggère d’organiser du Pickleball sur la patinoire l’été. 

8. Date de la prochaine rencontre : 23 mai à 19 h  

Fin : 21 h 40 

 


