
 

 

Compte rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Mardi 12 octobre 2021 – 19 h    
Salle du conseil – Hôtel de ville 

 
Sont présents : 

M. Marc-André Desrochers, président  
M. Réjean Mégré, conseiller 
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne 
M. Jean-Christophe Levac, citoyen 
M. François Rodrigue, citoyen 

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

Absences :   
M. Ghislain Lafortune, citoyen 
Mme Danielle Lanciaux, conseillère 
M. Bernard Vanasse, maire 
Mme Josianne Groleau, citoyenne 

 
 

 
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. 
 
Présentation des jeunes pour Halloween 2021  
Sophianne Rivard et Alexis Rivard du comité jeunesse présentent le plan détaillé du parcours animé pour 
l’Halloween. Un groupe d’une dizaine de jeunes sera présent le 31 pour animer l’activité. Les jeunes auront 
besoin d’aide pour le démontage du site à 18 h 30 le 31 octobre. Les membres du comité des loisirs sont invités 
à aider. Les jeunes quittent la réunion à 19 h 30. 
 
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 24 août 2021 
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime  

 
3. Suivis de la dernière réunion 

✓ Activités sportives pour aînés Compton en forme : Sonia indique que l’activité est très populaire que les 
groupes d’octobre et novembre sont complets (15 personnes). 

✓ Danse country sous le gazebo : Les membres indiquent qu’il y a eu des plaintes pour le bruit de la 
musique durant l’été. L’équipe a été avertie mais il faudra revoir pour diminuer le bruit s’ils reviennent 
en 2022. Peut-être qu’il faudrait que ça se termine à 21 h max, ex : 18 h 30 à 20 h 30?  Ça été assez 
populaire durant l’été. 

✓ À faire : Sonia doit acheter un nouveau filet de pickleball en 2022. 
✓ Sonia présente le bilan des activités organisées en 2021 avec l’achalandage de chacune. Réjean suggère 

d’ajouter l’activité de nettoyage des berges en octobre qui a rassemblé une 12aine de bénévoles. 
 
4. Activités d’échange équipements sportifs 16 octobre 
Sonia indique qu’il n’y a que 3 inscriptions à l’activité et présente les commentaires qu’elle a reçu ainsi que ce 
que les gens inscrits souhaitaient échanger. 
 
Les membres se questionnent sur la formule : 

- Est-ce que le concept n’était pas clair?  
- Est-ce que la date est trop tard? Ce serait mieux au printemps avant l’écocentre occasionnel? 
- Est-ce qu’il y a d’autres options pour les parents comme la vente sur Internet ou des échanges dans des 

boutiques de sport? 



 

 

- Est-ce que cette activité est trop ciblée pour le nombre de familles que nous avons à Compton? 
 
Le comité des loisirs recommande d’annuler l’activité du 16 octobre et de travailler un projet de Bazar sportif et 
de loisirs au printemps au sous-sol de l’église. La formule pourrait être de louer ou offrir des tables aux familles 
de Compton qui pourront vendre leurs équipements. Pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons, il pourrait 
y avoir une table des loisirs avec des équipements à vendre pas cher. Les profits iraient au fond des loisirs. Line 
suggère d’offre un service de cantine simple avec hot-dog et chips pour amasser des fonds et l’offrir à un 
organisme ou un comité. Le comité suggère aussi de voir avec l’école les besoins des familles en matière 
d’équipements sportifs. 
 
5. Halloween 31 octobre 
Ce point a été couvert lors de la présentation des jeunes à 19 h. 
 
6. Activités hivernales 2022 
Le comité des loisirs souhaite organiser des Plaisirs d’hiver les 4 et 5 février 2022 en formule traditionnelle avec 
la gestion d’un passeport vaccinal, si requis et l’adaptation aux mesures sanitaires. La programmation et les 
activités seront travaillées dans les prochains mois. Le comité souhaite des tours de calèches.  
 
7. Fête nationale 2022 
Sonia indique que le projet des jeunes soumis à la dernière rencontre pourrait se nommer Compton a du talent. 
Les auditions seront lancées en janvier-février 2022.  
 
Sonia a parlé avec Maude Zulauff et elle peut monter un groupe et un répertoire francophone pour faire le 
grand spectacle de la St-Jean. Le comité recommande de reprendre la sonorisation qu’on avait les dernières 
années.  
À faire : Sonia doit demander à Maude Zulauff une soumission pour le spectacle 2022. 
 
Sonia mentionne qu’elle a parlé avec l’Érablière du village et ils pourraient tenir le kiosque de cantine durant la 
fête nationale et offrir des pogos, churros, grignotines, etc. Le comité des loisirs est intéressé par cette offre.  
 
À faire : Sonia doit valider avec les travaux publics que l’électricité du gazebo fonctionne bien, durant l’été il y a 
eu des problèmes avec des jeux gonflables. Une prise avait l’air défectueuse. 
 
8. Varia 
Le comité des loisirs recommande la tenue d’un feu d’artifice le 31 décembre comme l’an dernier. Cette activité 
avait été beaucoup appréciée par les citoyens. 
À faire : Sonia doit demander une soumission et soumettre le projet à la prochaine rencontre du conseil. 
 
Denis indique que la clôture du parc près de la patinoire est chambranlante, Sonia va vérifier avec les travaux 
publics. 
 
9. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu en décembre pour préparer les plaisirs d’hiver. 
 
10. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 20 h 45. 

 
   

Marc-André Desrochers, président  Sonia Quirion, secrétaire 
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