
 

 

Compte rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Jeudi 18 juin 2020 – 19 h    
Visioconférence- ZOOM 

 
Sont présents : 

M. Marc-André Desrochers, président M. Denis Chapdelaine, citoyen 
M. Réjean Mégré, conseiller 
M. Bernard Vanasse, maire 
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne 

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

Absences :   
Mme Danielle Lanciaux, conseillère 
M. Ghislain Lafortune, citoyen 

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

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Marc-André Desrochers souhaite la bienvenue et fait la lecture de l’ordre du jour.  
Il est adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté en ajoutant le point Internet au 
Récré-O-Parc et en laissant le point Varia ouvert. 
 
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 11 mai 2020 
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime  

 
3. Suivis de la dernière réunion 
Les suivis de la dernière rencontre seront couverts dans la présente réunion. 
 
4. Fête nationale 23 juin – organisation et présences des membres du comité 

Sonia révise le déroulement de l’activité avec les membres présents. François et Jean-Christophe filmeront le 
spectacle avec le cellulaire commandité du Centre Hi-Fi. Marc-André et Mélissa s’occuperont de la sécurité au 
stationnement de l’église. Danielle conduira le pick up de la municipalité. Denis viendra s’il est disponible selon 
son horaire de travail. Sonia sera volante et se promènera selon les besoins. Les autres membres sont invités à 
aider s’ils sont disponibles. Le départ se déroulera à la Ferme Diven sur le chemin Cochrane.  

 
Ordre des véhicules 
1. Pick-up avec gyrophare de la Municipalité  
2. Les 2 amuseurs publics 
3. La remorque avec les musiciens 
4. Le camion de pompier 
Les membres indiquent que l’on n’a pas besoin de la clef de la barrière de la cour d’école pour stationner 
des voitures.  
Sonia invite les membres présents à porter leur t-shirt de St-Jean de l’an dernier.  
 

5. Écran au Récré-O-Parc choix format 
Sonia présente la soumission reçue du Centre Hi-Fi, les membres du comité recommandent l’achat d’un écran de 
43 pouces avec le support ce sera pris dans le Fonds des Loisirs.  
 
 
 
 
 
 



 

 

4 Activités estivales en temps de COVID  

• Les rassemblements de 50 personnes maximum avec distanciation sociale de 2 mètres sont autorisés. 
 

Cinéma en plein air 

Avec les assouplissements des règles de la Santé publique, les activités de cinéma en plein pourront avoir lieu 

cet été. Le Comité des Loisirs recommande la tenue de deux cinémas en plein air. Sonia fera un petit sondage 

auprès du comité pour le choix de films, une des soirées pourra être dédiée aux jeunes.  

Une soirée de cinéma aura lieu fin juillet et une soirée le vendredi 21 août. 

Lancement du pickleball 

Étant donné que les gens passeront leurs vacances au Québec, il serait bien de lancer et présenter le jeu de 
pickleball au début de l’été. Selon les disponibilités de Marc-André et Sonia, le lancement aura lieu le samedi 18 
juillet 2020. Marc-André fera une démonstration avec son père. Marc-André souhaitait aussi contacter Pickelball 
Québec. Une vidéo en direct de la page du Récré-O-Parc pourra être prise. Pour les équipements à prêter, il 
faudra laisser quelque chose pour les désinfecter et une procédure. 
 
Autres activités  
La Bibliothèque Estelle-Bureau organisera des Heures du contes pique-nique trois vendredi soir de l’été (10 et 24 
juillet, 7 août) au Parc des Lions. 
 
Le camp de jour débutera le 29 juin et le soccer recommencera en juillet.  
 
Une réunion du comité des loisirs aura lieu cet été pour planifier l’halloween avec le comité des jeunes et autres 
activités automnales. 
 
5 Varia 
Le couloir piétonnier sur la rue Bellevue a été fait, il reste à mettre des pancartes No parking, c’est prévu dans 
les prochaines semaines.  
 
6 Prochaine rencontre 

La date de la prochaine rencontre aura lieu en juillet. 
 
7 Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 20 h. 
 
 
 

 
   

Marc-André Desrochers, président  Sonia Quirion, secrétaire 
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