
 

 

Compte-rendu 
COMITÉ DES LOISIRS 

Jeudi 27 octobre 2022 – 19 h  
Salle du conseil – Hôtel de ville 

 
Sont présents : 

M. Marc-André Desrochers, président 
M. Réjean Mégré, conseiller 
Mme Danielle Lanciaux, conseillère 
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne 

Mme Line Labrie, citoyenne 
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 

Absences :   
M. Jean-Pierre Charuest, maire 
Mme Josianne Groleau, citoyenne 
M. Ghislain Lafortune, citoyen 
M. Jean-Christophe Levac, citoyen 

 
 

 
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 Politique en loisirs et laissant le point Varia ouvert. 
 
2. Suivis du compte rendu de la rencontre tenue le 8 septembre 2022 
Les suivis seront couverts dans la présente rencontre. 

 
3. Idées pour subvention En Estrie, on bouge (activités entre le 1er janvier et 31 mai) 
Sonia mentionne que la Municipalité de Compton peut faire une demande de subvention au programme En 
Estrie, on bouge du CSLE pour des activités se déroulant du 1er janvier au 31 mai 2023. Le Comité des loisirs 
recommande de faire une demande de subvention au programme EN ESTRIE ON BOUGE pour ajouter des 
activités aux Plaisirs d'hiver et aux activités de la Journée familiale du Récré-O-Parc en Fête.  
 
Il est proposé de pour ajouter deux nouvelles activités aux Plaisirs d'hiver 2023 (en plus de la programmation 
habituelle des dernières années) : la danse country avec Winslow dancers au coût de 300$ et une animation clef 
en main offerte par les animateurs de la MRC Coaticook au coût de 400$. 
 
Pour la journée familiale du Récré-O-Parc en fête, le Comité des loisirs souhaite ajouter des animations de 
cirque, stations d'essais et un spectacle de cirque (ex : Cirkaz ou Arianne Deslions (clown)), une soumission est à 
recevoir mais prévoir un budget de 1000$ pour l'animation de cirque. Le Comité des loisirs souhaite créer un 
Défi sportif et culturel à la Journée familiale qui serait animé par Acti-sport prévoir un budget de 600$ pour cette 
animation. Un total de 2,300$ plus taxes serait demandé au programme En Estrie, on bouge. Le programme 
subventionne 90% des dépenses admissibles. 
 
À faire : Demander des soumissions pour l’animation de cirque et voir avec Acti-Sport pour animer le défi sportif 
et culturel. 
 
4. Plaisirs d’hiver 2023 
Une programmation des Plaisirs d’hiver 2023 basée sur ce qui avait été fait par le passé est présentée au Comité 
des loisirs.  
 
Vendredi 3 février 2023 
18 h 30 à 21 h 30 - Petit feu de joie, bar à chocolats chauds, glissade enchantée - apportez votre lampe 
frontale/de poche. 



 

 

18 h 30 à 20 h - Disco patin sur la grande patinoire avec musique et ambiance lumineuse  
20 h - Hockey libre 
20 h à 21 h 30 - Danse country hivernale avec Winslow dancers sous le gazebo *à confirmer, si subvention. 
 
Samedi 4 février 2023 

11 h    Ouverture du site, activités en continu durant la journée, jeux gonflables, glissade, petits 
feux de joie 

12 h                      BBQ service de hot-dogs 

11 h à 14 h         Patin libre sur la grande patinoire 

12 h 30                Début des tours en carriole 

13 h à 15 h        Escouade animation de MRC Coaticook *à confirmer, si subvention. 

14 h à 15 h         Concours d’habiletés avec un gardien de but  

15 h                    Conte près du feu par la Bibliothèque Estelle-Bureau 

15 h 30               Fin des tours en carriole 

16 h Fin des activités organisées 

 
Cantine sur place au profit du Comité des loisirs, hot-dogs, gruau local, galettes maison, breuvages chauds, bar à 
chocolat. Danielle Lanciaux se propose pour refaire des galettes maison.  Marc-André indique qu’il peut fournir 
le BBQ pour les hot-dogs. 
 
Les membres du comité des loisirs indiquent qu’il serait intéressant d’avoir des mascottes aux Plaisirs d’hiver ex : 
Mascotte du Phoenix, faudrait voir qui a des contacts?  
 
À faire : Pour le défi de tirs au but, Marc-André doit trouver un gardien de but et Mélissa Veilleux doit trouver 
un jeune gardien de but. 
 
À faire : Demander à notre Maire s’il peut faire la recette du Maire à la mijoteuse? Ex : les fèves au lard du Maire 
avec son sirop d’érable. 
 
À faire : Sonia doit vérifier avec Julie Drouin pour avoir de la tire sur neige. 
 
À faire : Sonia doit voir avec le comité jeunesse, s’ils aimeraient organiser une activité pour les jeunes durant les 
Plaisirs d’hiver. 
 
Le Comité des loisirs indique qu’il faudrait travailler avec les aînés du Café-In pour leur offrir une mini-
programmation de Plaisirs d’hiver, un jeudi de Café-In, ex : tire sur neige 
 
5. Module de jeux de l’école au parc Estelle-Poulin? 
Marc-André indique qu’à la suite du réaménagement de la cour d’école, un des modules de jeux sera vendu à 
l’encan et il pourrait être intéressant de l’acquérir et de l’installer au parc Estelle-Poulin.  
 
Éric Brus, responsable des travaux publics a fait une analyse des coûts : le module date de 2009 installé en 2011. 
Il n’est plus aux normes mais c’est possible de le remettre aux normes : 

• Mise aux normes de la glissade – 2529.15 prix du fournisseur (norme minimale) 

• Peinture époxyde résistant – environ 400 $ 

• Déplacement et installation du module. Aux normes – environ 1500 $ 

• Matériaux absorbants et excavation du bassin absorbant. Environ - 2 500 $ 

• Composante brisée – à valider lors du déplacement. Le plastique est sec vu le temps qu’il est en place.  



 

 

En moyenne nous avons 7 900 $ taxe incluse en investissement avant l’achat du module de jeu. L’achat de ce 

module avait couté 13 548 .73 $ en 2011. Ceci ne comprend pas le déplacement d’un autre module ou d’ajouter 

du remplissage afin d’y installer le module dans le parc rue Bellevue.  

Ainsi, à la suite de cette analyse, le Comité des loisirs NE recommande pas de faire l’acquisition de l’ancien 

module de jeux de l’école. 

6. Suivi Pumptrack et terrain de basketball 
Une soumission a été obtenue de Distribution Sports Loisirs pour un panier de basketball rétractable, les coûts 
sont de 5000$ plus 3000$ d’installation (béton, etc.). Ces montants ont été soumis dans les budgets 2023. Une 
soumission a été obtenue de Atmosphar pour la pumptrack, les coûts s’élèvent à plus de 85,000$, le Comité des 
loisirs propose de travailler à trouver du financement en 2023 pour pouvoir commander et installer la 
pumptrack en 2024, si des subventions sont possibles pour en financer une bonne partie. Il y a une subvention 
au niveau provincial pour des équipements de loisirs, le dépôt des projets est habituellement en début d’année, 
il faudrait voir si le Fonds AgriEsprit pouvait financer ce genre de projet et il y a le Fonds vitalité des milieux de 
vie de la MRC Coaticook qui pourrait compléter le tout. 
 
À faire : Contacter d’autres municipalités qui ont installé des pumptracks pour voir le financement possible et 
l’appréciation du produit.  
 
Ce qui pourrait être fait en 2023, c’est l’ajout de 2 modules dans le skatepark actuel en plus de l’installation du 
nouveau filet de basketball. 
À faire : Obtenir des propositions de modules de skatepark et des prix. 
 
7. Soirée des bénévoles 25 novembre 
Sonia rappelle que les membres du Comité des loisirs sont invités à participer à la Soirée des bénévoles le 25 
novembre organisée par la Municipalité, il faut juste s’inscrire en ligne. 
 
8. Halloween 31 octobre, montage, heures, personnes présentes, etc. 
Une équipe composée de Sonia, Danielle, Jean-Pierre et Jordane sera présente sur place le 31 à 14 h pour faire 
le montage d’une tente et décorations. Réjean et Jean-Pierre seront présents à 18 h pour le démontage. Sonia, 
Line Labrie et deux jeunes seront présents pour donner des bonbons. 
 
9. Varia 
Politique en loisirs : Marc-André indique qu’il serait bien de travailler une politique en loisirs en 2023, la MRC de 

Coaticook peut accompagner pour ce dossier. À suivre. 

10. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu dans les prochains mois pour finaliser la préparation des Plaisirs d’hiver. 
 
11. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 20 h 50. 
 
 
 
 

 
   

Marc-André Desrochers, président   Sonia Quirion, secrétaire 
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