Compte rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Mardi 14 juin 2021 – 19 h
Visioconférence ZOOM
Sont présents :
M. Marc-André Desrochers, président
M. Réjean Mégré, conseiller
M. Bernard Vanasse, maire
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne
M. Jean-Christophe Levac, citoyen
Mme Josianne Groleau, citoyenne
Absences :
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
M. François Rodrigue, citoyen
M. Ghislain Lafortune, citoyen
Mme Line Labrie, citoyenne

M. Denis Chapdelaine, citoyen
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire

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 laissant le point Varia ouvert.
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 27 avril 2021
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime
3. Suivis de la dernière réunion
✓ Un 3e terrain de pickleball a été installé. Marc-André indique qu’il y aurait de la place pour en ajouter 2
autres dans le futur au besoin sur la patinoire.
✓ Les autres suivis seront traités dans la présente réunion.
4. Activités estivales au Récré-O-Parc
4.1 À la découverte sportive du Récré-O-Parc (Acti-Sports)
Les activités débutent le samedi 10 juillet 9 h à 12 h. Un formulaire web de réservation a été créé pour
suivre les consignes de la santé publique. Il faut tenir un registre de présences.
Sonia demande aux membres du comité de confirmer leur présence à une des activités pour accueillir
Acti-Sports et prendre quelques photos.
Le 10 juillet Sonia et Mélissa seront présentes un peu avant 9 h au parc.
4.2 Cinémas en plein air
Il y aura deux soirées de cinéma en plein air soit le 9 juillet et le 20 août. Les films qui ont été
sélectionnés à la suite d’un sondage sur Facebook seront le Roi Lion et Raya le dernier dragon. Il y a aussi
un formulaire de confirmation de présence sur Internet et il faudra prendre les présences nom et
numéro de téléphone sur place pour la Santé publique.
4.3 Danse country
La troupe Winslow Dancers a réservé le gazebo du Récré-O-Parc tous les mercredis de l’été pour donner
des cours de danse country en soirée.

4.4 Soirées pickleball
Les jeudis soirs sont consacrés au pickleball avec des bénévoles sur place pour montrer les bases du jeu.
4.5 Calendrier des présences des membres du comité des loisirs lors de certaines activités
Un calendrier a été monté pour que les membres du comité des loisirs puissent donner leurs
disponibilités pour les différentes activités. Sonia invite les membres à le compléter.
À faire : les membres du comité doivent aller compléter le formulaire google
https://forms.gle/yqndvBUvx6QWR4op7 pour confirmer leur présence aux activités estivales.
4.6 Autres
Ce serait bien d’avoir une ligue de volleyball de plage durant l’été au parc.
5. Fête nationale 2021
Résumé de la programmation de la Fête nationale mobile :
- Chansonnier Réjean Audet de 18 h à 22 h
- Prestation de Maude Zullauf de 19 h15 à 20 h15
- Discours patriotique dans le stationnement de l’église à 19 h avec M. Vanasse et Mme Hébert.
- Deux amuseurs de rue sur échasses, Spectranie
- Camion incendie pour fermer la parade.
- Terminer avec un feu d’artifice par FAE pyrotechnie
Les membres du comité avaient souhaité que le spectacle soit filmé par un drône, Sonia a vérifié avec Brunelle
et les coûts pour filmer avec un drône sont de 250$ et il nous remet par la suite une clef USB avec le résultat. Les
membres du comité des loisirs ne souhaitent pas y aller avec cette proposition pour la Fête nationale mais ça
pourrait être intéressant pour les Plaisirs d’hiver ou la Fête nationale traditionnelle au parc. Ils suggèrent de
demander à un citoyen qui a un drône, s’il pourrait filmer, Sonia va vérifier.
Le Centre Hi-Fi va commanditer à nouveau un cellulaire pour diffuser en direct sur Facebook le spectacle. Sonia
va demander à François Rodrigue pour le quartier du Hameau. Jean-Christophe se propose pour la partie à partir
de l’église et Mélissa fera la fin du parcours.
Sonia indique que la Santé publique ne nous permet pas d’annoncer les détails du parcours et le lieu de diffusion
du feu d’artifice pour éviter les rassemblements. Le parcours sera sensiblement le même que 2020.
M. Vanasse se propose pour conduire le pick up de la municipalité.
6. Autres projets
6.1 Demande de subvention pour activités sportives pour aînés (Espace MUNI)
Sonia présente le projet d’animation-entraînement sportif pour aînés par Acti-Sport, une demande de
subvention sera déposée à la suite de la recommandation du comité familles et aînés.
6.2 Présence d’un jeune à certaines réunions du comité des loisirs
Le comité familles et aînés suggère d’impliquer les jeunes dans les différentes activités organisées à
Compton tel qu’indiqué dans le plan d’action de la politique familiale et des aînés. Il propose que des
jeunes soient inviter à participer à certains comités des loisirs. Les membres du comité des loisirs
acceptent cette proposition s’il y a un ou une jeune intéressée à participer.
À faire : Sonia invitera des jeunes qui ont participé aux activités de l’Halloween à la prochaine rencontre
du comité des loisirs.

6.3 Idée du comité familles et aînés : activité d’échange d’équipements sportifs
Une citoyenne du comité familles et aînés a proposé l’idée d’organisation une activité d’échange
d’équipements sportifs un samedi durant l’automne (patins, skis, raquettes, vélos, etc.). Le comité
familles et aînés souhaitent collaborer avec les membres du comité des loisirs pour organiser le tout. Les
membres du comité des loisirs acceptent avec enthousiasme et proposent que ce soit avant l’écocentre
occasionnel du mois de septembre (17-18 septembre), c’est peut-être un peu tôt, à valider.
7. Varia
Il n’y a pas de point au Varia.
8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu fin juillet-début août pour préparer les activités automnales et parler des
projets 2022.
9. Levée de la rencontre
La rencontre est levée à 20 h.
Marc-André Desrochers
Signé avec ConsignO Cloud (02/08/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Marc-André Desrochers, président

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (02/08/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, secrétaire

