Compte rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Lundi 14 décembre 2020 – 19 h
Sur ZOOM
Sont présents :
M. Marc-André Desrochers, président
M. Réjean Mégré, conseiller
M. Bernard Vanasse, maire
M. François Rodrigue, citoyen
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne

M. Denis Chapdelaine, citoyen
Mme Line Labrie, citoyenne
M. Jean-Christophe Levac, citoyen
Mme Josianne Groleau, citoyenne
M. Ghislain Lafortune, citoyen
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire

Absences :
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
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 28 septembre 2020
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime
3. Suivis de la dernière réunion
Plusieurs suivis de la dernière rencontre seront couverts dans la présente réunion.
- Horaire des lumières du Récré-O-Parc : le comité des loisirs devra proposer un horaire de
programmation des lumières par saison aux Travaux publics. Le comité des loisirs aimerait connaître les
tâches d’entretien du Récré-O-Parc par saison pour créer un manuel d’utilisation par saison. Pour
diminuer le rayonnement des lumières du terrain de soccer sur les voisins, il est proposé de planter des
conifères et cèdres dans le haut de la butte.
4. Compte-rendu - Halloween 31 octobre
Sonia fait un résumé de l’activité d’animation du parc Estelle-Poulin le 31 octobre par les jeunes. Des
décorations ont été installées et des bonbons étaient donnés par les jeunes avec distanciation. Quatre jeunes
ont été présentes en plus de Line Labrie et sa fille. Avec la pandémie et le passage en zone orange, le circuit
hanté au parc des Lions a dû être annulé. Nous avons perdu en cours de route la moitié du comité de jeunes qui
ont eu d’autres plans à la dernière minute. L’idée d’animer le parc Estelle-Poulin le 31 octobre est une idée
intéressante à reproduire dans le futur. Il est mentionné qu’il serait important d’avoir plus qu’un membre du
comité des loisirs pour aider le jour de l’activité. Il est mentionné que ce serait bien de mettre les photos des
événements organisés par le comité des loisirs sur la page Facebook du Récré-O-Parc.
5. Activités hivernales en temps de pandémie
Patinoire :
Sonia indique que la patinoire pourra être ouverte cet hiver avec certaines règles qui changent fréquemment. En
date du 14 décembre, le patin libre et le hockey libre sont autorisés avec des quantités limitées sur les
patinoires, Sonia présente un horaire de patin libre et de hockey libre, les membres du comité des loisirs ne
souhaitent pas instaurer un horaire précis, la grande patinoire est pour le hockey libre et la petite pour le patin
libre mais il faudra mettre une indication pour assurer un roulement, pour que tous puissent en profiter. Le
bâtiment de services peut être ouvert mais avec nettoyage fréquent et nombre de personnes très limité à
l’intérieur. Sonia indique que nous n’avons pas le personnel pour faire, qu’il faudra gérer le nombre de

personnes dans le bâtiment et que plusieurs municipalités ont décidé de ne pas ouvrir leurs bâtiments de
services.
Les membres du comité des loisirs recommandent d’embaucher une personne pour nettoyer et surveiller le
bâtiment lors des heures de grand achalandage, les soirs de semaine, (trois heures par soirée) de 18 h à 21 h et
la fin de semaine en après-midi et en soirée de 19 h à 22 h, (cinq heures par jour) pour ainsi permettre l’accès
aux toilettes pour les utilisateurs et les familles. Les utilisateurs devront mettre leurs patins à l’extérieur, le
bâtiment servira seulement à aller aux toilettes.
À faire : Sonia doit voir avec la trésorière les coûts et faire une recommandation rush au conseil pour autoriser
l’embauche ou augmenter les heures du responsable de la patinoire.
Les membres du comité des loisirs souhaitent que les braséros soient installés dans le parc pour réchauffer les
gens. Sonia indique que nos assurances exigent une surveillance municipale pour faire des feux dans un parc
public. Les membres du comité loisirs indiquent que si on embauche une personne pour le nettoyage du
bâtiment, il y aura alors une surveillance.
À faire : Sonia doit valider avec les travaux publics pour cet ajout de tâches selon la personne qui sera
embauchée pour le nettoyage car elle devra alimenter les braseros et ça prendra du bois.
Idée de feux d’artifice le 31 décembre
L’idée de tenir un feu d’artifice le 31 décembre pour offrir un peu de joie aux citoyens est discutée. Les membres
du comité des loisirs aiment l’idée mais se demandent si ça devrait être le 31 décembre ou durant l’hiver? Un
tour de table est fait pour connaître l’opinion de chacun, 7 membres du comité ont voté OUI, 3 membres ont
voté NON.
Le comité des loisirs recommande la tenue d’un feu d’artifice le 31 décembre dans un lieu pour qu’il soit vu par
une grande partie de la population (ex : site de la Meunerie)
À faire : Sonia doit faire une recommandation rush au conseil et si c’est accepté par le conseil, faire les suivis et
la promotion nécessaire.
6. Programme de financement JOUES ROUGES - CET HIVER ON BOUGE!
Sonia mentionne qu’on ne pourra pas tenir de Plaisirs d’hiver en 2021 à cause de la pandémie mais que le
gouvernement encourage la pratique d’activités extérieures en solo, duo ou en bulle familiale. Le CSLE a mis en
place un programme de financement qui nous permet d’aller chercher 750$ par municipalité pour améliorer nos
sites d’activités ou acheter des équipements. Le comité des loisirs recommande qu’on dépose une demande de
subvention voici les idées :
- Améliorer la remontée de la butte de glissade en achetant des gros cordages ou autres idées (tapis de
vache, échelle rampe?)
- Acheter quelques supports à patinage
- Rondelles
- Tubes à neige ou autre pour glisser.
- Installer un éclairage pour la butte (projecteurs lumineux ou autres)
- Si seulement le hockey libre, acheter 2 buts supplémentaires?
- Faire la promotion de sentiers de raquettes.
À faire : Sonia doit parler à Yvon Audet s’il autorise qu’on fasse un sentier de raquette tout l’hiver dans
le coin des pommiers près du Récré-O-Parc. Sonia doit parler à Aimé Mélix du camping pour voir s’il
autorise qu’on fasse la promotion de son sentier pour la raquette.
7. Autres idées loisirs pour début 2021
Projet Châteaux de neige de la MRC : Sonia informe les membres du comité du projet de la MRC. La MRC va
nous fournir le château en plywood, on doit l’installer. Il y en aura dans toutes les municipalités, ce sera un

circuit, il y aura des énigmes et des affiches. Parcours découverte de l’offre hivernale et espace pour prendre des
photos. On l’aura en janvier. Promouvoir le tout et on peut l’intégrer à d’autres activités. Les membres du
comité des loisirs souhaitent avoir les plans et se proposent pour faire l’installation du château. Ils proposent de
l’installer entre le gazebo et le terrain de soccer, il faudra que ce soit dégagé pour se rendre au château.
Défi châteaux de neige
Les membres du comité des loisirs recommandent d’offrir 2 certificats-cadeaux de 25$ chacun dans un
commerce de Compton en tirage à tous ceux qui participeront au Défi châteaux de neige national
https://defichateaudeneige.ca/ du 4 janvier au 8 mars 2021.
À faire : Sonia doit faire la promotion du concours.
8. Varia
François mentionne qu’il faut s’assurer d’avoir les informations quand la patinoire est ouverte ou fermée pour
que ce soit publicisé. Sonia indique qu’elle l’a mentionné à Éric pour que le responsable de la patinoire l’appelle
ou la texte quand c’est ouvert ou fermé. Sonia mettre alors à jour la page Facebook du Récré-O-Parc et le site
web de la municipalité.
Il suggère aussi qu’on utilise la page Facebook du Récré-O-Parc pour promouvoir les différentes activités
sportives de la région et pour les familles par exemple, Plein air Coaticook ou la liste des activités hivernales de
la MRC sans oublier les activités offertes aux citoyens de Compton.
9. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu à l’hiver 2021.
10. Levée de la rencontre
La rencontre est levée à 20 h 55.
Marc-André Desrochers
Signé avec ConsignO Cloud (26/01/2021)
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Marc-André Desrochers, président

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (26/01/2021)
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Sonia Quirion, secrétaire

