Compte rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Mardi 24 août 2021 – 19 h
Visioconférence ZOOM
Sont présents :
M. Marc-André Desrochers, président
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne
M. Jean-Christophe Levac, citoyen
Mme Josianne Groleau, citoyenne
Absences :
M. Réjean Mégré, conseiller
M. Denis Chapdelaine, citoyen
M. Bernard Vanasse, maire

M. François Rodrigue, citoyen
M. Ghislain Lafortune, citoyen
Mme Line Labrie, citoyenne
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. Présentation des jeunes pour Halloween 2021 et Fête nationale 2022
Sophianne Rivard, Alexis Rivard et Daphnée Turcotte du comité jeunesse présentent leurs idées pour
l’Halloween et la Fête nationale 2022.
Halloween :
- Animer le parc Estelle-Poulin sur la rue Bellevue de 16 h à 18 h 30, le dimanche 31 octobre et créer un
parcours d’énigmes dans le verger derrière. Donner des bonbons au long du parcours d’énigmes.
À faire : Sonia doit demander l’autorisation à Martin Massé pour utiliser le verger derrière le parc.
À faire : Les jeunes doivent présenter un projet plus détaillé à la prochaine rencontre du comité des
loisirs.
Le comité des loisirs recommande l’organisation d’une activité d’Halloween organisée par le comité
jeunesse et le comité des loisirs le dimanche 31 octobre pour un budget maximal de 500$.
Fête nationale :
- Organiser un Talent Show pour les jeunes de 0 à 18 ans en première partie du spectacle de la St-Jean le
23 juin 2022, si la Fête nationale se déroule au Récré-O-Parc. Prévoir 45 minutes à 1 heure pour
l’activité. Des auditions sous forme de vidéo auront lieu fin janvier-début février. Une sélection sera faite
et 5 à 6 prestations pourront avoir lieu. Les jeunes du comité animeront entre les prestations. Les
auditions seront ouvertes à Compton et les environs.
- Il faudra faire la promotion à l’école primaire, secondaire, etc. Josianne Groleau a aussi des contacts
auprès des jeunes.
Les jeunes quittent la réunion.
Le comité des loisirs recommande l’organisation d’un talent show des jeunes en première partie de la
Fête nationale en 2022, si les conditions sanitaires le permettent.
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 14 juin 2021
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime

4. Suivis de la dernière réunion
✓ Activités d’échange d’équipements sportifs : Sonia indique que l’activité est prévue le samedi 23
octobre, une activité organisée en collaboration avec le comité familles et aînés et le comité des loisirs.
Les membres du comité des loisirs suggèrent que les objets soient triés à l’accueil pour savoir s’ils sont
acceptés ou non. Un coupon sera remis par objet donné, valide pour un autre objet. Un coupon gratuit
sera offert à tous les visiteurs. À la fin de l’activité, s’il reste des objets, le comité propose que ce soit
exposé au chalet des loisirs du Récré-O-Parc et les familles pourront y aller en accès libre pour prendre
ce dont ils ont besoin. Par la suite, ce sera remis au comptoir familial ou à la Ressourcerie. Le
fonctionnement détaillé de cette activité sera travaillé dans les prochaines semaines.
✓ Activités sportives pour aînés : Sonia mentionne que la municipalité a reçu une subvention de 5000$
pour organiser des activités sportives pour les aînés de septembre 2021 à mars 2022 avec Acti-Sports.
✓ Les autres suivis seront traités dans la présente réunion.
5. Retour sur la Fête nationale 2021
Une fête nationale mobile a eu lieu encore cette année avec en spectacle : Réjean Audet de 18 h à 22 h et
Maude Zulauff de 19 h 30 à 20 h 30 accompagné par deux amuseurs de rue. Le tout s’est terminé par un feu
d’artifice. Nous ne pouvions pas annoncer le trajet du défilé et le lieu de lancement du feu d’artifice pour
respecter les exigences de la Santé publique ce qui a fait en sorte qu’il y a eu un peu moins de personnes
présentes sur le parcours. Ça été tout de même très apprécié et des centaines de personnes ont pu en profiter.
Nous avons obtenu une subvention de 1900$ de Fêtes nationales Québec. Les membres du comité des loisirs
aimeraient que les amuseurs de rue soient plus en démonstration de jonglerie et autres que se promener en
personnage dans les rues. Les spectacles ont répondu aux attentes et le feu d’artifice était super beau.
Pour 2022, le comité souhaite que l’on puisse revenir à la formule traditionnelle au Récré-O-Parc, si les
conditions sanitaires le permettent. Sonia indique que le 23 juin en 2022 sera un jeudi et qu’il y aura un marché
public de 16 h à 19 h. Le marché souhaite travailler avec le comité des loisirs pour offrir une offre complète
d’activités. Les membres du comité des loisirs souhaitent tout de même une cantine sur le site. La
programmation complète de la fête nationale sera à travailler au courant des prochains mois.
6. Compte-rendu des activités estivales au Récré-O-Parc
6.1 À la découverte sportive du Récré-O-Parc (Acti-Sports)
Les activités ont eu lieu et ont attiré entre 10 et 15 personnes chaque samedi matin sauf pour le Flag
Football, il y a eu 4 personnes car il y avait eu un camp spécialisé de Flag Football au camp de jour la
semaine avant et pour l’Ultimate Frisbee qui a été remis au 21 août à cause de la pluie, il n’y a eu
personne finalement car il faisait très chaud ce samedi-là. Les membres du comité se questionnent : Estce que le samedi matin est un bon moment? Est-ce que le dimanche après-midi serait mieux? Ces
activités ont été animées par l’équipe d’Acti-Sports et assumées par le budget des activités du comité
des loisirs. Les membres du comité des loisirs recommandent de renouveler ces activités en 2022.
Certaines activités pourraient être animées par des bénévoles du comité comme le pickleball et
l’Ultimate Frisbee et les autres par Acti-Sports. C’était une première année, c’est un projet à développer.
6.2 Cinémas en plein air
Il y a eu deux soirées de cinéma en plein air soit le 9 juillet (75 personnes) et le 20 août (40 personnes),
le Roi Lion et Raya le dernier dragon. Ça été très apprécié et activité peu coûteuse, à part le temps
d’installation technique.

6.3 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. Très populaire, chaque semaine.
6.4 Soirées pickleball
Les jeudis soir sont consacrés au pickleball avec des bénévoles sur place pour montrer les bases du jeu.
Toujours des joueurs chaque semaine. Il faudrait remplacer un filet de pickleball qui commence à être
usé.
À faire : Sonia doit acheter un filet portatif de meilleure qualité.
6.5 Location du gazebo
Sonia indique qu’il y a eu plusieurs réservations du gazebo pour des fêtes de famille cette année car la
limite de personnes sur un terrain privé est de 20 et dans un lieu public de 50 personnes (règles
sanitaires en cours).
7. Projets 2022 pour budget et présentation Lac-à-l’épaule
Le comité des loisirs souhaite organiser en 2022 les activités ci-dessous, sous le format traditionnel si possible,
en respectant les consignes sanitaires :
Fête nationale : 16,500$
Fête des neiges : 2,000$
Animations sportives au Récré-O-Parc : 1,200$
Halloween : 500$
Autres activités (Noël, cinéma plein air et autres) : 1,000$
Si l’activité d’échange d’équipements sportifs fonctionne bien, ça pourra être renouvelé en 2022.
S’il y a des besoins pour l’achat d’équipements sportifs ce sera financé par le Fonds des loisirs.
À faire : Sonia va monter un tableau global de toutes les activités qui ont eu lieu à Compton en 2021 avec le
nombre de personnes présentes pour faire le bilan des activités.
Danielle indique qu’il y a un programme avec BMR-Vivaco pour développer des projets pour les jeunes. À
explorer.
8. Autres projets
Les membres du comité indiquent que le Récré-O-Parc doit rester accessible et les lumières allumées jusqu’à ce
qu’il neige pour permettre le pickleball et autres.
À faire : travailler une liste de fermeture-préparation pour l’hiver du Récré-O-Parc.
9. Varia
Il est mentionné qu’un des buts de soccer sur les côtés du terrain est trop reculé et ainsi mal ancré.
À faire : Sonia doit vérifier avec les travaux publics.
Les membres du comité des loisirs se questionnent sur les exigences du passeport vaccinal, par exemple pour la
patinoire durant l’hiver. À suivre dans les prochains mois.

10. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura fin septembre-début octobre pour finaliser la préparation de l’Halloween et
l’activité échange d’équipements sportifs.
11. Levée de la rencontre
La rencontre est levée à 21 h 15.
Marc-André Desrochers
Signé avec ConsignO Cloud (22/09/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Marc-André Desrochers, président

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (23/09/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, secrétaire

