Compte-rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Mardi 31 mai 2022 – 19 h
Salle du conseil – Hôtel de ville
Sont présents :
M. Réjean Mégré, conseiller
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
M. Jean-Pierre Charuest, maire
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne
Absences :
M. Marc-André Desrochers, président
Mme Josianne Groleau, citoyenne
Mme Line Labrie, citoyenne

M. Jean-Christophe Levac, citoyen
M. Ghislain Lafortune, citoyen
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Danielle Lanciaux souhaite la bienvenue. Il est adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel que
présenté, en laissant le point Varia ouvert.
2. Suivis du compte rendu de la rencontre tenue le 7 avril 2022
- Les membres du Comité des loisirs recommandent l’achat d’un abreuvoir avec un bec de remplissage de
bouteilles d’eau dans le bâtiment du Récré-O-Parc pour un maximum de 1000$, si un bec verseur ne
peut pas être ajouté à l’abreuvoir actuel.
- Éric Brus a indiqué qu’il peut y avoir des installations sportives derrière la patinoire.
- À la suite du montant obtenu de la Fête nationale Québec, les membres du Comité des loisirs
recommandent de verser un montant de 439$ au Marché public pour payer leur musicien le soir du 23
juin. La programmation du marché avait été intégrée à la demande de subvention de la Municipalité.
- Les membres du Comité des loisirs recommandent de faire une entente avec Jeux gonflables de l’Estrie
pour la location de jeux aux Plaisirs d’hiver et à la Fête nationale 2023 pour obtenir un 10% de réduction
sur la facture. À faire : Sonia doit demander une proposition d’entente pour 2023.
- Ajout d’arbres au Récré-O-Parc, il faut analyser le plan du parc et les activités à ajouter en comité avant
de planter des arbres.
- Ajout de pancarte près du parc Estelle-Poulin, les membres regardent les pancartes possibles et en
sélectionne une qui annonce qu’il y a un parc à proximité. À faire : Sonia doit valider avec Éric Brus pour
commander les pancartes.
- À faire : Sonia doit vérifier avec le fournisseur s’il y a des possibilités d’adapter le module de type
téléphérique au parc Estelle-Poulin en une autre fonction.
3. Post-mortem de l’activité Récré-O-Parc en fête (24 au 28 mai 2022)
-

Journée des aînés du mardi 24 mai – promotion faite auprès des participants de Compton en forme en
plus de l’écho, infolettre, etc. Il faisait soleil, l’entraîneur était au parc et personne ne s’est présenté.
Volleyball mercredi 25 mai – Une 20aine de personnes se sont présentés autant des enfants que des
adultes.
Pickleball jeudi 26 mai – Le président de Tennis Coaticook était présent avec des membres de son
équipe, il y a eu des enfants et des adultes, un beau succès, une 20aine de personnes ont participé.
Soirée jeunesse et Journée famille – Les activités ont dû être reportées à cause de la météo incertaine.
Les membres suggèrent de mettre des affiches au Récré-O-Parc pour indiquer que c’est reporté.

4. Fête nationale 2022
4.1 Horaire de la journée du 23 juin 2022
L’horaire de la journée est révisé avec les membres.
4.2 Plan du site
Le plan est présenté. Dans les nouveautés, pour faciliter le montage et le démontage, il est proposé
d’installer les jeux gonflables près de l’entrée, le comité accepte et regardera la circulation sur le
site, si on garde cette formule en 2023.
4.3 Présence, horaire et tâches des membres du comité et des bénévoles
Les membres indiquent leur présence pour le 23 juin, une distribution des tâches est faite. Mélissa
va contacter Alice et Jacob Lajeunesse pour aider au pavoisement. Réjean et Danielle aideront Sonia
sur le site. Réjean formera la nouvelle équipe de sécurité. Les autres membres du comité seront
volants selon les besoins qui se présenteront.
Ghislain ne peut être présent.
Jean-Christophe sera présent à 18 h ou avant.
Réjean sera présent à 18 h.
Jean-Pierre peut s’occuper des tâches reliées au pick up municipal (bière, etc.)
Mélissa sera présente à partir de 19 h.
Line sera présente à partir e 19 h.
Danielle peut être présente toute la journée selon les besoins.
4.4 Sécurité sur le site
Deux pompiers et deux agents de Garda seront présents de 18 h à 22 h 30. Les membres du Comité
des loisirs recommandent que les pompiers soient présents jusqu’à 23 h 30. Les membres
souhaitent avoir le camion de pompier près de l’entrée du site. Ça prendrait plus de cônes rouges
pour la sécurité.
4.5 Kiosques de nourriture
L’Érablière du village a confirmé sa présence mais ne peut pas arriver avant 19 h 30. Le Club Lions
n’a pas confirmé sa présence, Danielle va relancer les Lions. Sonia va vérifier avec Pain voyageur
pour voir.
4.6 Autres
Il faut avoir des bacs de récupérations de canettes. À faire : Sonia doit voir avec Monique Clément
ou Denis Chapdelaine qui les fournissait avant.

5. Analyse du sondage des loisirs
Les membres révisent les réponses du sondage des loisirs, 59 personnes ont répondu au sondage et les réponses
serviront à planifier les activités à venir.
Les membres suggèrent qu’Acti-Sport organise directement des activités au Récré-O-Parc comme l’Ultimate
Frisbee que le Récré-O-Parc soit un plateau sportif extérieur d’Acti-Sports.
Les membres du Comité des loisirs recommandent de ne pas tenir d’activités sportives supplémentaires les
samedis matin de l’été.

6. Autres
À faire : Sonia présentera l’offre de loisirs de la MRC à la prochaine rencontre du Comité des loisirs.
AGA du CSLE, personne de Compton ne pourra être présent le 8 juin.
7. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu durant l’été pour le post-mortem de la Fête nationale, la planification des
activités automnale et les projets pour le budget 2023.
8. Levée de la rencontre
La rencontre est levée à 21 h.
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