Compte rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Lundi 11 mai 2020 – 18 h 30
Visioconférence- ZOOM
Sont présents :
M. Marc-André Desrochers, président
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
M. Réjean Mégré, conseiller
M. Bernard Vanasse, maire
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne
M. Ghislain Lafortune, citoyen

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

Absences :

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 23 janvier 2020
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime
3. Suivis de la dernière réunion
✓ Écran dans le bâtiment du Récré-O-Parc : les membres du comité des loisirs souhaitent qu’un écran soit
installé dès que possible dans le bâtiment du Récré-O-Parc pour présenter les activités offertes, les
réservations du parc et autres informations utiles. Internet n’est pas nécessaire, ça peut être traité via
une clef USB. Sonia va demander une soumission rapidement.
✓ Les autres suivis étaient en lien avec les Plaisirs d’hiver ou seront couverts dans le présent ordre du jour.
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Post-mortem des Plaisirs d’hiver 31 janvier et 1er février 2019
En général, la soirée et la journée des Plaisirs d’hiver ont connu une belle augmentation d’achalandage et un
beau succès. La météo était clémente et la programmation diversifiée a été apprécié. Le disco patin a été
plus populaire que les années passées et les joueurs de hockey ont patienté car on avait indiqué les heures
sur les affiches. Le menu offert est très apprécié, ça connaît une grande popularité. On pourrait diversifier
l’offre de nourriture pour offrir des nouveautés aux gens. On pourrait ajouter de la tire sur neige l’an
prochain. Le comité des loisirs souhaite conserver une programmation similaire en 2021. Nous avons obtenu
900$ de subvention du CSLE qui a permis de faire l’achat d’équipements sportifs (trottinettes des neiges,
support patinage, bâtons de hockey, traîneaux, etc.) et de bonifier certaines activités comme l’animation du
Yugikassen et gardiens de but.
À faire : lors d’une rencontre du comité des loisirs cet automne, il faudrait faire une planification de
d’activités sportives à offrir et présenter au parc durant l’hiver.
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Concours des châteaux de neige (2 participants)
Il y a eu deux familles qui ont participé au concours de châteaux de neige. Sonia a présenté les photos. Le
comité des loisirs recommande d’offrir 25$ en certificat-cadeau à chacune des familles tel qu’il avait été
accepté dans une réunion précédente (tirage de 2 prix de 25$).
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Activités estivales en temps de COVID idées

Ce que l’on sait en date du 11 mai 2020
• Rassemblements de 250 personnes et plus interdits jusqu’au 31 août.
• Activités possibles avec distanciation sociale 2 mètres, activités à faire en famille, couple ou solo,
activités en voiture ou en marchant, etc.
• Annulation officielle de la Fête nationale format original.
• Les gens auront besoin de se divertir, ils vont moins voyager à l’extérieur de la région.
• On ne sait pas encore si les gens pourront pratiquer les activités sportives d’équipe, ex : soccer.
4 règles de la Santé publique :
• Respecter la distanciation sociale de deux mètres
• Favoriser les activités extérieures et minimiser les activités intérieures
• Appliquer des mesures d’hygiène adaptées : stations de lavage des mains, entretien ménager régulier,
etc.
• Diminuer les contacts entre les personnes dans les activités
Sonia présente le projet de St-Jean mobile au comité :
-

-

Duo de musiciens (Fous de la vallée en duo) sur une remorque avec équipement de son et génératrice
sur un circuit déterminé dans les rues de Compton de 18 h à 22 h le 23 juin au coût estimé entre 2,500$
et 3,000$. Les membres du comité indiquent qu’il faut trouver des options pour que les gens habitant à
l’extérieur du noyau urbain puissent assister à l’activité, par exemple permettre à des voitures de se
stationner sur le parcours, passer par le Récré-O-Parc, etc.? Marc-André aimerait que ça passe par Moe’s
River, suite à quelques discussion le comité suggère que le circuit reste dans Compton urbain pour
maximiser le temps en musique et moins de temps sur la route. Il est proposé de filmer en Live
Facebook le spectacle pour que les gens puissent y assister de la maison tout au long de la soirée.
À faire : voir les options pour que ce soit filmer en continue sans faire exploser nos forfaits internet.
Un groupe de sécurité composé des bénévoles du comité des loisirs et des bénévoles de Réjean Mégré
devra être mis en place pour le respect des consignes de 2 mètres et la sécurité du spectacle.

•

Circuit proposé (à peaufiner pour maximiser la présence des gens et la sécurité)
Du Hameau,

•
•
•
•
•
•
•

Manoir de chez nous,
Bel Horizon
Rue Bellevue
Rue Massé
Rue Clair, Paul, etc.
Rue Fermont
Récré-O-Parc?

Un tour de table est réalisé auprès des membres du comité et la majorité des gens ont voté OUI à cette
proposition. Le comité des loisirs recommande au conseil d’offrir cette activité de St-Jean mobile le 23 juin aux
citoyens.
À faire : Sonia doit demander une soumission précise aux musiciens pour un clef en main (musiciens, système de
son, génératrice, montage, remorque et transport)
Cinéma en plein air
Sonia indique que nous pourrons sûrement tenir nos activités de cinéma en plein air en suivant les consignes de
la Santé publique et délimitant des zones de 2 mètres. Il est suggéré d’attendre de voir l’évolution des consignes
avant d’officialiser les dates des projections. Les projections étaient prévues le 10 juillet et le 21 août.

Animation-démonstration d’activités sportives
Les activités sportives qui devaient être présentées cet été, sont des sports d’équipes ainsi, avec les consignes
actuelles, nous ne pourrons par faire les présentations, tel que prévu.
Samedi 4 juillet
Samedi 11 juillet
Samedi 18 juillet

Basketball
Volleyball
Flagfootball

Samedi 25 juillet
Samedi 1er août
Samedi 8 août

Pickelball
Skatepark
Ultimate Frisbee

À faire : Les membres du comité des loisirs sont invités à penser à d’autres activités possibles en tenant compte
des consignes de la Santé publique, ce sera discuté lors d’une prochaine rencontre.
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Idées loisirs suite au comité des jeunes du 5 mars et halloween
Sonia a fait parvenir aux membres du comité des loisirs le résumé de la rencontre du comité jeunesse, les
jeunes ont soumis plusieurs activités en lien avec les loisirs. Certaines activités ne pourront pas être réalisées
dû à la situation actuelle de pandémie. L’activité qui tenait le plus à cœur les jeunes présents est
l’organisation d’un circuit hanté dans le parc des Lions avec la collaboration du comité des loisirs.
Les membres du comité trouvent cette idée intéressante car elle vient des jeunes et ils souhaitent
encourager les jeunes. Le comité suggère d’inviter les jeunes à participer à un comité spécial cet été pour
préparer l’organisation de cette activité.
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Varia
Internet au Récré-O-Parc : Sonia indique qu’il y a Internet au Récré-O-Parc au coût de 50$ par mois, ça avait
été installé pour le service de camp jour par le passé mais la MRC a indiqué qu’elle fonctionnerait autrement.
Le comité des loisirs recommande que le service Internet au Récré-O-Parc soit coupé et s’il y a des besoins
futurs, une option moins coûteuse sera recherchée.
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Prochaine rencontre
La date de la prochaine rencontre aura lieu au début du mois de juin, selon le changement des consignes
gouvernementales et ce qui sera permis ou non.

10 Levée de la rencontre
La rencontre est levée à 20 h 25.
Marc-André Desrochers
Signé avec ConsignO Cloud (30/06/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Marc-André Desrochers, président

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (01/07/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, secrétaire

