Compte-rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Mardi 15 février 2022 – 19 h
Visioconférence ZOOM
Sont présents :
M. Marc-André Desrochers, président
M. Réjean Mégré, conseiller
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne
M. Jean-Christophe Levac, citoyen
M. Ghislain Lafortune, citoyen
Absences :
M. Jean-Pierre Charuest, maire
Mme Josianne Groleau, citoyenne

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 ajoutant le point : Projet de
terrain de basketball et en laissant le point Varia ouvert.
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 2 décembre 2021
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime
3. Présentation de nouveau membre
Le comité des loisirs est à la recherche d’un nouveau membre étant donné que certains membres n’ont pas
renouvelé leur mandat.
4. Suivis de la dernière réunion
Les suivis seront couverts dans les points de la présente rencontre. Les membres reviennent sur le feu d’artifice
du 31 décembre qui a connu du succès malgré la pluie.
5. Activités durant la relâche à Compton
Sonia indique que le conseil municipal a décidé en janvier d’annuler les Plaisirs d’hiver étant donné l’ampleur de
la vague de Covid à ce moment. Il avait été proposé par certains membres de regarder à offrir des activités
durant la semaine de relâche à la place. Sonia présente le visuel des activités prévues à Compton durant la
semaine de relâche :
- Activités libres au Récré-O-Parc (patin, hockey, glissade, route des châteaux)
- À la bibliothèque : cinéma en pyjama, jeux de société en famille et heure du conte. Il est si suggéré par
les membres d’avoir une personne à la bibliothèque qui explique rapidement les règles des jeux de
société aux gens qui seront présents. Il faudra publier la liste des jeux disponibles et l’âge.
Sonia présente au comité le feuillet des activités de la relâche de la MRC, avec de nombreuses activités prévues.
Il est demandé au comité des loisirs si on ajoute des activités à la programmation prévue pendant la semaine de
relâche ? Les membres du Comité des loisirs trouvent qu’il y a déjà une belle offre d’activités offertes aux
familles et recommande de ne pas ajouter d’activités supplémentaires pour la semaine de relâche, étant donné
le court délai avant la semaine de relâche. Le Comité des loisirs va se concentrer sur les nouvelles activités à
venir en mai et la Fête nationale.

6. Planification de l’activité Récré-O-Parc en fête (Subvention en Estrie on bouge)
Sonia mentionne que le projet Récré-O-Parc en fête a obtenu une subvention de 1800$ pour l’animation d’une
semaine d’activité qui doit se tenir avant le 31 mai 2022. Les activités sportives seront animées par l’équipe
d’Acti-Sports. Sonia présente une programmation préliminaire. Le Comité des Loisirs recommande que les
activités se tiennent du 24 au 28 mai 2022. Il reste à peaufiner la programmation.
Jour
Mardi 24 mai

Heure
17 h à 18 h
18 h à 21 h

Mercredi 25 mai

12 h à 13 h30
13 h30 à 14h30
14 h 30 à 16 h30
17 h à 18 h
18 h à 21 h

Jeudi 26 mai

Vendredi 27 mai

19 h à 22 h

Samedi 28 mai

10 h à 13 h

Activités
Les gens sont invités à pique-niquer au parc
(libre)
Volleyball de plage
Musique ambiance beach party
Pique-nique des aînés
Parcours d’exercices avec bancs
Pickleball
Les gens sont invités à pique-niquer au parc
(libre)
Pickleball pour tous
Démonstration et initiation au skateboard,
trottinette et vélo sur les modules.
Musique d’ambiance (haut-parleur) ou
embaucher un DJ?

Clientèle
Tous

Les gens sont invités à pique-niquer au parc
(libre)
Présentation du soccer et du basketball par
Acti-Sports
Heure du conte animé par la bibliothèque
Tente de lecture, chasse aux trésors ou autre

Familles

Aînés

Tous

Jeunes, ados

Pour l’ajout d’activités, il faut garder en tête que c’est pour promouvoir l’activité physique et les saines habitudes
de vie. Il faut aussi garder en tête de faire des achats durables. Le but de cette semaine d’activités est de souligner
l’ouverture du parc et de donner le goût aux citoyens de se créer des ligues, par exemple, les mardis soirs
volleyball. Il est mentionné que si tous les sports étaient le même soir durant l’été (ligues) ce serait plus facile pour
les familles.
Projet : Les membres du comité des loisirs aimeraient que l’abreuvoir du Récré-O-Parc puisse avoir un module
pour remplir les bouteilles d’eau. Le projet pourrait être financé par le Fonds des loisirs.
À faire : Sonia doit vérifier les possibilités et les coûts.

7. Fête nationale 2022
Sonia présente un horaire préliminaire pour les festivités de la Fête nationale 2022 qui pourra se tenir au format
traditionnel au Récré-O-Parc selon les nouvelles règles sanitaires.
Programmation activités du 23 juin 2022
16 h à 19 h – Marché de Soir de Compton fête la fête nationale
15 h
19 h à 22 h 30
19 h à 19 h 30
20 h à 20 h 45
20 h 45 à 21 h
21 h
21 h
21 h 15 à 22 h
22 h
22 h 15 à 23 h
23 h 30

Ouverture des jeux gonflables
Souper sur place avec Érablière du Village et service de bar
Heure de conte par la Bibliothèque Estelle-Bureau
Spectacle Jeunes talents
Discours patriotiques par M. le Maire et Mme Hébert
Début du feu de joie
Fermeture des jeux gonflables, 21 h 15 - démontage des jeux
Spectacle du groupe de Maude Zulauff
Feux d’artifice
Spectacle du groupe de Maude Zulauff
Fermeture du site et fermeture du bar

En 2022, le 23 juin est un jeudi et il y aura un marché public ce soir-là de 16 h à 19 h. Sonia mentionne que le
Marché de soir aimerait travailler en collaboration avec le Comité des loisirs dans l’organisation de la Fête
nationale et offrir des activités complémentaires.
À faire : Inviter Les Comptonales au prochain Comité des loisirs pour voir comment collaborer pour la Fête
nationale.
Sonia indique que plusieurs personnes auront mangé au marché public avant de venir au Récré-O-Parc. L’Érablière
du village pourrait venir avec un kiosque de nourriture et offrir des churros, pogos et autres mais arriverait après
le marché vers 19 h. Les membres du Comité des loisirs souhaitent qu’il y ait une offre plus grande et abordable,
il est suggéré d’avoir un 2e kiosque de nourriture, il est proposé d’offrir le kiosque à un organisme de Compton qui
pourraient y vendre des hot-dogs et garder les profits.
Il y avait un kiosque de vente de bonbons et popcorn qui était organisé par le CPE ou le comité de mobilisation
par le passé. Les membres souhaitent avoir un kiosque de friandises encore en 2022.
À faire : Approcher des organismes de Compton pour organiser un kiosque de vente de hot dog lors de la Fête
nationale.
Jeux gonflables
Il y a toujours un défi de démontage des jeux gonflables à 21 h car le site est plein de gens, que c’est lourd et que
le camion ne peut passer s’approcher assez des jeux pour le ramassage. C’est une question du lieu d’installation
des jeux. Les dernières années, M. Vanasse venait avec un gator pour transporter les jeux jusqu’au camion. Il
faudra demander à des gens s’ils ont un gator à prêter ou revoir le site d’installation des jeux gonflables. Ils sont
habituellement installés près du gazebo, du bar et de la scène. Ils pourraient être installés près du bâtiment des
toilettes mais ça diviserait la foule.

Spectacle de talent des jeunes
Sonia indique qu’elle avait une rencontre avec le comité de production du spectacle de talent des jeunes à 17 h le
15 février. La Municipalité a embauché Simon Lebel pour agir comme coordonnateur de projet avec les jeunes et
directeur artistique. Le défi sera le recrutement des jeunes talents. La période d’inscription aura lieu du 28 février
au 18 mars, les jeunes devront envoyer une vidéo de leur performance. Pour recruter les jeunes, le comité de
production misera sur des messages dans les 3 écoles secondaires de la MRC et d’ouvrir à tous les jeunes de 12 à
18 ans, il y aura la possibilité d’offrir 10 prestations lors de la Fête nationale ou plus au besoin, 45 minutes de
spectacle est prévu mais pourrait être allongé selon les inscriptions reçues. Les membres du Comité des loisirs
recommandent que la priorité soit donnée aux jeunes de Compton. Sonia fera le message au comité de
production.
8. Varia
Projet d’amélioration Basketball
Marc-André souligne que le terrain de basketball et les modules de skatepark sont trop près l’un de l’autre et
même trop près de l’allée piétonnière, c’est dangereux. Les paniers de basketball sont aussi trop hauts pour que
les enfants puissent bien lancer au panier.
Dans les plans de la future cour d’école, il n’y a pas de paniers de basketball de prévus. Est-ce que les paniers
actuels pourraient être récupérés pour être installés au Récré-O-Parc?
Il faudrait déplacer le terrain de basketball ailleurs dans le parc, il faudra voir à quel endroit ce serait possible?
Ainsi, les modules du skatepark pourraient être déplacés au centre de la petite patinoire (zone du basketball
actuellement). Les jeunes utilisent beaucoup les modules du skatepark.
Il faudra considérer les contraintes et besoins à venir au parc :
- Passage de camions et équipements des travaux publics?
- Zone d’écoulement de l’eau
- Est-ce qu’un parc à chien est un besoin à considérer?
- Zone d’ombrage qui sera installée.
À faire : Sonia doit envoyer aux membres le plan du Récré-O-Parc avec les dimensions.
Ghislain demande si le sable du volleyball sera changé ? Sonia indique que oui, c’est prévu au budget 2022. Il
faudra aussi installer les lignes de volleyball par la suite.
9. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu à la fin du mois de mars 2022.
10. Levée de la rencontre
La rencontre est levée à 21 h 15.
Marc-André Desrochers
Signé avec ConsignO Cloud (29/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Marc-André Desrochers, président

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (30/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, secrétaire

