Compte rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Mercredi 29 juillet 2020 – 19 h
Salle des comités – hôtel de ville
Sont présents :
M. Marc-André Desrochers, président
M. Réjean Mégré, conseiller
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
M. Bernard Vanasse, maire
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne
Absences :
M. Denis Chapdelaine, citoyen
M. François Rodrigue, citoyen

M. Jean-Christophe Levac, citoyen
Mme Line Labrie, citoyenne
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire
Invitées : Sophianne Rivard, comité des jeunes et Émilie Lajoie
Mme Josianne Groleau, citoyenne
M. Ghislain Lafortune, citoyen

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 et en laissant le point Varia ouvert.
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 18 juin 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. Retour sur la Fête nationale et le lancement du pickleball
Les membres du comité des loisirs reviennent sur la formule de la Fête nationale. Les citoyens ont beaucoup
apprécié, une activité couronnée de succès. Le spectacle de 20-25 minutes au Manoir c’était super. Le Facebook
live c’était parfait, il est suggéré que la personne qui filme pourrait monter sur la remorque pour être plus
proche et filmer l’action autour, suggérer aux musiciens de se lever surtout lors de longs arrêts. Pour 2021, il
faudra voir ce qui sera permis mais le comité des loisirs pourrait songer à une formule hybride parade de
musique et spectacle au parc, à discuter cet automne dans une prochaine rencontre.
Le lancement du pickleball a eu lieu le 18 juillet dernier, une dizaine de personnes ont été présente et ça été
filmé et diffusé en direct sur Facebook. Des équipements supplémentaires ont été achetés, il y a maintenant 4
ensembles de raquettes et balles de pickleball au parc dans des sacs. Il est suggéré de créer une soirée de
pickleball en semaine les jeudis de 19 h à 21 h, des bénévoles du comité des loisirs pourraient aller jouer et
montrer les règlements aux gens présents. Une annonce dans l’infolettre et sur la page Facebook seront faites et
ça débutera le 6 août.
5. 19 h – Présentation des jeunes pour activité d’Halloween 31 octobre
Sophianne Rivard et Émilie Lajoie présentent les idées du comité des jeunes concernant l’organisation d’une
activité pour l’Halloween 2020. Le comité des jeunes souhaite créer un sentier hanté dans le parc des Lions le 31
octobre 2020 en soirée. Les jeunes pourraient utiliser le préau et quelques kiosques et créer un petit sentier
hanté. Ils souhaitent aussi faire un concours/parade de costumes avec la prise de photos comme le photobooth
de la et des prix à offrir. Pour monter cette activité, ça prendrait une dizaine de jeunes accompagnés de
membres du comité des loisirs. Ça prendra plusieurs personnages déguisés le 31 octobre. Dans le parc des Lions,
il y a de l’électricité pour l’éclairage et la musique. On pourrait demander à l’école de s’impliquer pour des
décorations. Les décorations de 2019, les projecteurs de lumières, machine à boucane des pompiers pourront
être réutilisées pour cette activité, il faudra faire appel à des gens pour d’autres décorations.

À faire : Créer un sous-comité de jeunes et membres du comité des loisirs pour organiser la soirée d’Halloween.
À faire : Demander aux Lions et aux Comptonales si on peut utiliser certains kiosques et l’électricité.
À faire : Demander à Chantal Leroux pour la création de décorations d’Halloween qui vont à l’extérieur.
Le comité des loisirs recommande d’appuyer les jeunes dans l’organisation du sentier hanté d’Halloween et de
les soutenir en les aidant pour la coordination, l’organisation et avec un budget maximal de 500$ tiré du budget
des loisirs.
6. Proposition de collaboration avec Lions pour Noël à Compton (voir document)
Les membres du comité des loisirs ont reçu par courriel la proposition de collaboration des Lions de Compton
pour Noël à Compton. Noël à Compton aura lieu les 12 et 13 décembre 2020. Il y aura des artisans à la Maison
des Arts St-Laurent, des produits locaux au Lieu historique et un spectacle dans le parc des Lions, la
programmation complète est à confirmer.
Étant donné, le nouvel aménagement de la placette de l’hôtel de ville et que l’hôtel de ville se retrouve au cœur
des activités de Noël à Compton, le comité des loisirs recommande de collaborer à l’activité Noël à Compton en
animant le devant l’hôtel de ville, le samedi 12 décembre en après-midi et autoriser un budget maximal de 500$
pour l’animation et la coordination des activités à l’hôtel de ville, ce sera tiré du budget des activités de loisirs.
Voici ce que le comité des loisirs accepte de prendre en charge :
- Embaucher une chorale ou autre animation musicale devant l’hôtel de ville ou sur le balcon le samedi 12
décembre.
- Décorer le devant de l’hôtel de ville pour le mois de décembre (budget comité embellissement)
- Avoir un père noël pour offrir aux enfants des photos avec le père Noël (avec distanciation)
- D’offrir du chocolat chaud avec contribution volontaire.
- De prêter les 2 foyers extérieurs aux Lions pour cette activité, un des foyers pourra être installé devant
l’hôtel de ville, il sera alimenté par le comité des loisirs le samedi 12 décembre. L’autre foyer sera
installé par les Lions à un autre endroit.
7. Cinéma en plein air 31 juillet et 21 août
Deux soirées cinéma en plein air sont prévues, les citoyens ont pu voter pour leur choix de films sur Internet. Les
fils Dr Dolittle et En avant seront projetés.
8. Contenu désiré sur l’écran?
L’écran de télévision qui sera installé dans le bâtiment du Récré-O-Parc a été commandé, Sonia demande le
contenu désiré par les membres à diffuser?
-

Activités loisirs et autres à venir
Les réservations du Récré-O-Parc à venir
Que les gens peuvent se créer des ligues, etc.

À faire : les membres du comité des loisirs doivent envoyer à Sonia les informations qu’ils aimeraient diffuser
sur l’écran.
9. Varia
Danielle mentionne que les lignes de pickleball s’effacent déjà et elles ont été faite l’automne dernier. Ce sera à
refaire au printemps.
Marc-André suggère qu’un lancement des activités du Récré-O-Parc soit fait au printemps et que les
équipements et autres soient prêts pour l’occasion (lignes et filets de pickleball, lignes de soccer, lignes et filets
de volleyball, etc.)

Le trajet piétonnier sur la rue Bellevue a été fait, il reste les pancartes de no parking à installer.
10. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu en septembre, la date est à confirmer.
11. Levée de la rencontre
La rencontre est levée à 21 h 15.
Marc-André Desrochers
Signé avec ConsignO Cloud (15/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Marc-André Desrochers, président

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (15/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, secrétaire

