Compte-rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Jeudi 7 avril 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. Il est adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel
que présenté, en ajoutant le point : Équipements sportifs et Parc Estelle-Poulin et en laissant le point Varia
ouvert.
2. Suivis du compte rendu de la rencontre tenue le 15 février 2022
Suivis :
- Sonia doit voir avec Éric Brus pour les options pour avoir un module de remplissage de bouteilles d’eau
au Récré-O-Parc.
- Sonia doit valider avec Éric Brus, si quelque-chose pourrait être installé derrière la patinoire, selon
écoulement de l’eau?

3. Planification de l’activité Récré-O-Parc en fête (24 au 28 mai 2022)
3.1 Programmation
Sonia présente la programmation, les membres l’approuve. La Bibliothèque Estelle-Bureau sera
présente le samedi pour faire l’heure du conte et apportera des tentes de lecture, elle propose aussi
d’organiser une activité de Yoga en famille, les membres du Comité des loisirs trouvent très intéressant
cette proposition.
3.2 Présence et implication des membres du Comité des loisirs
Marc-André sera présent tous les jours. Danielle Lanciaux peut être présente aussi tous les jours. Mélissa
Veilleux est disponible vendredi et samedi. Line Labrie c’est à confirmer selon les besoins. Sonia sera
présente pour la journée des aînés, pour démarrer la soirée des jeunes et le samedi famille. Acti-Sports
seront présents tous les jours pour animer les activités sportives.
3.3 Promotion
Pour promouvoir l’événement, Sonia préparera un visuel global pour annoncer dans l’écho de Compton
et sur la page Facebook. Ensuite, des visuels concernant les différentes clientèles seront montés, ex : un
visuel pour la Journée des aînés, un pour la soirée des ados et un pour le samedi en famille. La
promotion sera envoyée par courriel aux différentes clientèles et quelques affiches. Le Progrès sera aussi
informé.

Le défi sera la soirée des jeunes, les membres du comité proposent de passer par les maisons des
jeunes, les écoles secondaires et voir avec certaines familles qui ont des ados. Voir aussi avec Acti-Sport
leur vision de cette soirée. Mélissa a un contact avec un jeune qui pourrait venir faire une
démonstration. Plusieurs jeunes travaillent le vendredi soir, le comité souhaite conserver cette formule
et verra par la suite, selon la présence des gens.
4. Fête nationale 2022
4.1 Programmation 2022
La programmation ci-dessous est acceptée telle que présentée :
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
Kiosque de nourriture sur place 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

Pour discuter du lien avec les activités du marché public le 23 juin, Diane Goyette n’a pas pu se présenter à la
réunion, le comité a analysé les demandes qui avait été faite par téléphone. Ainsi, le marché public aimerait que
la municipalité les soutienne pour payer les musiciens du 23 juin qui performeront au marché et collaborer à la
promotion. Sonia peut inclure le montant des musiciens du marché dans la demande de subvention, les
membres du comité des loisirs sont en accord et recommande de donner au marché public un montant au
prorata de ce que la municipalité recevra comme subvention ex : le montant indiqué dans la demande de
subvention pour musiciens du marché est de 600$, le montant total demandé de subvention par Compton =
4,000$. Ainsi, si on reçoit 2,000$ de subvention, donner 300$ au marché.
Sonia présente la thématique nationale de la Fête nationale « Notre langue aux mille accents » et présente
l’échange courriel avec Maude Zulauff sur le spectacle en préparation, le spectacle présentera les succès de la
St-Jean des années 60 à aujourd’hui.
4.2 Spectacle de talent suivi
Il y a eu 6 inscriptions de jeunes au spectacle de talent. Une rencontre du sous-comité des jeunes aura lieu le 12
avril. Certains membres proposent de voir avec la professeure de cheerleading de la Frontalière. Un suivi sera
fait au comité à la suite de la rencontre du 12 avril.
4.3 Soumission jeux gonflables
La soumission pour quatre jeux gonflables est présentée au montant total de 935$ plus taxes, les membres du
Comité des loisirs recommandent de l’accepter tel que présenté. Le comité suggère aussi de voir avec
l’entreprise, si une entente pouvait être conclue comme par le passé pour couvrir nos deux événements (Fête
nationale et Plaisirs d’hiver) et avoir un meilleur prix. Le comité recommande aussi de permettre l’accès aux jeux
gonflables dès qu’ils seront installés et l’annoncer aux familles avant car les enfants seront en congé le 23 juin
(ex : 15 h).
À faire : Sonia va regarder avec l’entreprise des jeux gonflables pour voir si une entente peut être conclue pour
2023.

4.4 Soumission maquilleuses
La soumission pour 2 maquilleuses est présentée. Le Comité des loisirs recommande d’accepter cette
soumission au coût de 450$ plus taxes et de les réserver de 17 h à 20 h.
4.5 Kiosques de grignotines et nourriture
Le CPE a été approché et ils souhaitent tenir un kiosque de grignotines, bonbons, maïs soufflé, etc. le 23 juin.
Il est suggéré d’approcher les Lions de Compton pour la tenue d’un kiosque de hot-dog sur BBQ.
À faire : Sonia doit envoyer une demande à la présidente des Lions, Nicole Couture.
4.6 Autres
Réjean indique qu’il ne peut plus faire la sécurité lors de la Fête nationale et suggère de contacter une firme
spécialisée en sécurité. Il faudra l’intégrer au budget.
À faire : Sonia va contacter des firmes et voir avec les pompiers de Compton ce qui pourrait être fait pour
remplacer l’équipe bénévole de sécurité.
Marc-André ne sera pas présent lors de la Fête nationale, Danielle Lanciaux et Réjean Mégré remplaceront
Marc-André comme conseillers responsables sur le site pendant les festivités.
5. Autres activités estivales
5.1 Cinéma en plein air
Le Comité des loisirs souhaite tenir deux soirées de cinéma en plein air, les dates et les films sont à confirmer.
5.2 Autres
Un budget a été prévu pour de l’animation sportive les samedis matin de l’été, les membres du comité se
questionnent sur l’utilisation de ce budget et l’animation sportive. Il est suggéré de faire un sondage aux
citoyens pour voir ce qui est souhaité de faire.
À faire : Sonia doit monter un sondage google form pour déterminer quoi faire comme activités au Récré-O-Parc
dans les prochains mois.

6. Autres sujets
Défi château de neige
Il y a eu trois participants de Compton au défi. Le Comité des loisirs recommande d’offrir 25$ en certificatcadeau aux 3 familles participantes.
À faire : Sonia doit contacter les familles et annoncer les gagnants.
Ombrage au Récré-O-Parc
Il est mentionné que le conseil a décidé d’installer 4 ombrages de 15 pieds sous forme de grands parasols au
Récré-O-Parc pour répondre aux besoins du camp de jour. Une demande de subvention sera acheminée à la
MRC pour financer ce projet.
Certains membres suggèrent d’ajouter des arbres au Récré-O-Parc. Il faut tout de même considérer les
utilisations actuelles et projets futurs dans le parc avant d’ajouter des arbres.

À faire : Demander à Bertrand Gagnon d’aller voir le parc et de nous indiquer les possibilités pour ajouter des
arbres.
À faire : Les membres du comité doivent regarder le plan du Récré-O-Parc et penser aux aménagements et
besoins futurs du parc avant de procéder à la plantation d’arbres.
À faire : Sonia doit aller acheter des raquettes, balles, lignes de volleyball et autres pour le Récré-O-Parc.
Marc-André souhaite que le parc soit prêt pour le 1er mai, à voir avec les travaux publics.
Pour le 28 mai, il serait bien d’avoir des paniers de basket plus bas pour les enfants. Danielle indique qu’elle peut
prêter son panier amovible pour l’activité.
À faire : Voir ce qui peut être fait pour les paniers de basketball avec les travaux publics et les règles de sécurité.
Il n’y aura pas de terrain de basketball dans la nouvelle cour d’école, voir à récupérer les paniers?
Parc du Hameau
Danielle indique que le Comité d’embellissement recommande de planter 5 arbres au parc du Hameau pour
ajouter de l’ombre à long terme.
Parc Estelle-Poulin
Il est indiqué que certaines voitures roulent vite sur la rue Bellevue près du parc. Il faudrait installer de
l’affichage pour annoncer qu’il y a un parc et des enfants qui y joue.
À faire : Sonia doit voir avec les travaux publics pour installer des pancartes annoncer le parc pour que les
voitures ralentissent.
Certains membres ont eu des commentaires de citoyens sur le module de jeux téléphérique, il n’est pas apprécié
de certains citoyens. Sonia indique que c’est un module qui n’est pas destiné aux jeunes enfants, donc c’est
normal que les tout-petits ne puissent pas bien l’utiliser. C’est destiné pour les 5 à 15 ans et c’est pour s’amuser
en groupe. Les membres suggèrent de voir avec le fournisseur si le module peut être adapté ou modifié pour
une autre utilisation.
À faire : Sonia va voir avec le fournisseur les possibilités pour maximiser l’utilisation du module de jeu
téléphérique.

7. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu durant la semaine du 9 ou du 16 mai pour analyser les réponses au sondage et
finaliser la préparation de la Fête nationale et des activités estivales.
8. Levée de la rencontre
La rencontre est levée à 20 h 55.
Marc-André Desrochers
Signé avec ConsignO Cloud (15/09/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Marc-André Desrochers, président

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (15/09/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Sonia Quirion, secrétaire

