
 

 

 
 
 
 

COMITÉ DES LOISIRS 
Jeudi le 30 août 2018 – 19 h 30  

Salle Cordons Rouge - église 
 

Sont présents : 
M. Marc-André Desrochers, président M. Jean-Christophe Levac, citoyen 
M. Bernard Vanasse, maire 
Mme Danielle Lanciaux, conseillère 
M. François Rodrigue, citoyen 

Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 
M. Ghislain Lafortune, citoyen 
 

  
 Absences :   

Mme Mélissa Veilleux, citoyenne 
M. Denis Chapdelaine, citoyen 
M. Réjean Mégré, conseiller 
 

 COMPTE RENDU 
  

  
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. 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 et en laissant le point varia ouvert. 

 
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 19 juillet 2018 

Il est proposé par Ghislain Lafortune 
Appuyé par Réjean Mégré 

Que le compte rendu soit accepté tel que présenté. Unanime  
 

3. Suivis de la dernière réunion 
Sonia fait les suivis de la dernière réunion :  

Scène mobile intérieure pour activités au sous-sol de l’église, Sonia doit valider avec Waterville le fournisseur de 

leur scène et voir sur Internet les fournisseurs et prix possibles. 

Le comité des loisirs accepte la candidature de Jean-Christophe Levac comme nouveau membre citoyen. À faire : 

Sonia doit l’apporter au conseil pour résolution officielle. 

4. Projets et budgets pour 2019/Fonds des loisirs 
 
4.1 Plaisirs d’hiver budget  

Le même budget que l’an dernier est proposé 1575$ et si besoin d’achat d’équipements, ce sera 
dans le fonds des loisirs. 
 

4.2 Fête nationale budget 
Un budget de 15,000$ est suggéré comme l’an dernier.  



 

 

Le comité suggère d’augmenter les activités pour la famille, avoir un spectacle de musique jusqu’au 
feux d’artifice et après un DJ. Certains membres suggèrent le groupe de Nathalie Pépin et François À 
faire : Sonia doit voir leur disponibilité pour Compton et voir d’autres groupes de musique. 
Il faut réserver les maquilleuses dès que possible. 
Il est aussi suggéré de voir avec Maude Zulauff si elle serait intéressée à participer avec un 
répertoire francophone.  
Il faudrait voir pourquoi les gens viennent? Pour les activités familles et les feux d’artifice. 
 

4.3 Autres activités budget 
Les membres suggèrent de conserver un budget comme l’an dernier pour toutes autres activitiés. 
 

4.4 Utilisation du Fonds des loisirs - Recherches de prix pour certaines idées émises lors de la dernière 
rencontre et établir priorités 
 

Sonia présente le résultat de ses recherches de prix pour certaines idées émises lors de la dernière 
rencontre. 
 
À faire : Sonia doit envoyer aux membres du comité des loisirs le résultat de ses recherches 
d’équipements. 
 
Recommandations au conseil à faire : 
Le comité des loisirs recommande l’achat d’un bac solide en gros plastique et de ballons pour le 
Récré-O-Parc le printemps prochain avec le Fonds des loisirs. 
 
Le comité des loisirs recommande l’achat d’un système mobile de Pickelball et de faire faire les 
lignes sur la patinoire pour le printemps prochain. 
 
Le comité des loisirs recommande de mettre au budget 2019 la peinture de la patinoire et de refaire 
les lignes pour le hockey et faire faire des lignages ronds près des paniers de basket. 
À faire : Voir avec Marie-Claude Fournier le prix de la dernière peinture de la patinoire. 
 
Le comité des loisirs recommande l’achat de lignes pour le volleyball de plage ou d’ancienne hose de 
pompiers 
 
Le comité des loisirs recommande l’achat de 2 paniers de basket en acier. 

 
Le comité des loisirs aimerait faire installer un lieu de feux de joie au Récré-O-Parc, un près de l’entrée (lieu du 
feu de joie lors des Plaisirs d’hiver) avec un brasero sécuritaire et installer des chaises Adirondak. 
 
À faire : Sonia doit faire les recherches de prix et possibilités pour un brasero et chaises. 

 

5. Plaisirs d’hiver 1er et 2 février 2019 
 

Pour les Plaisirs d’hiver, Sonia indique qu’elle se penchera sur le dossier cet automne, certains membres 

soulignent que le système de son du Récré-O-Parc n’est pas assez puissant pour de la musique de danse, il est 

suggéré d’utiliser le haut-parleur acheté pour les événements pour la musique de la soirée du vendredi soir. 

Juste voir si ça peut supporter le froid. Sonia demande si on achète des flambeaux, les membres du comité 

suggèrent que non.  



 

 

À faire : Sonia doit contacter les gens des calèches (Blake et Lanctôt) pour voir leurs disponibilités et les coûts. 

 

6. Rapport de l’été 2018 du camp de jour 
 

Sonia faire un rapport de la saison du camp de jour 2018. Les membres du comité des loisirs se demandent 
pourquoi on n’utilise pas l’école au lieu de l’église les jours de pluie, il y aurait moins de frais. 
 

7. Varia 
Il n’y a aucun point au varia. 
 

8. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre est prévue jeudi le 1er novembre à 19 h à la salle Cordon Rouge de l’église. 

 
9. Levée de la rencontre 

 

La rencontre est levée par le président à 21 h. 
 

 

 

  _______________________________                     ______________________________ 

     Marc-André Desrochers, président                         Sonia Quirion, secrétaire du comité 

 


