Compte rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Mercredi le 9 janvier 2019 – 19 h
Salle Cordons Rouge - église
Sont présents :
M. Marc-André Desrochers, président
M. Réjean Mégré, conseiller
M. Bernard Vanasse, maire
M. François Rodrigue, citoyen

Mme Mélissa Veilleux, citoyenne
M. Ghislain Lafortune, citoyen
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire
Absences :
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
M. Jean-Christophe Levac, citoyen
M. Denis Chapdelaine, citoyen
Mme Sonia Côté, loisirs MRC Coaticook

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 28 novembre 2018

Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime
3. Suivis de la dernière réunion
Sonia fait les suivis de la dernière réunion :
Peinture de la surface de la patinoire et lignes :
Sonia Côté de la MRC a vérifié avec Coaticook et ils testent de nouveaux fournisseurs de peinture de patinoire. À
suivre.
Les autres suivis seront couverts dans le point 4.
4. Plaisirs d’hiver 1er et 2 février 2019
4.1 Vendredi 1er février, programmation et planification des activités
Foyer extérieur
Pour les Plaisirs d’hiver, Éric Brus va nous prêter son foyer extérieur qu’il a fabriqué avec grillage pour tester le
format, il sera installé entre le chalet des loisirs et la patinoire. Il faudra déterminer le format à privilégier au
courant de l’année 2019. À suivre.
Les membres du comité loisirs souhaitent faire installer un 2e foyer extérieur le samedi près des jeux gonflables
et utiliser un de nos anciens tub à feu. Sonia mentionne que c’est dangereux et que le 2e l’an dernier n’avait pas
été tellement utilisé. Les membres du comité loisirs souhaitent que le 2e foyer soit installé surtout si la
température est très froide. À faire : Sonia doit ajouter cette demande à la requête d’installations auprès des
Travaux publics.

Subvention Place aux Plaisirs d’hiver
Sonia indique que nous attendons une confirmation pour la subvention offerte par le Conseil sports loisirs pour
Place aux Plaisirs d’hiver. La demande de subvention qui a été faite couvrira les dépenses suivantes :
-

Gardien de but pour concours d’habiletés 150$
Démonstration d’épées lumineuses 200$ (cachet pour la démonstration)
Achat d’épées lumineuses et batteries 150$
Achat de lanternes rouges pour la promenade en raquettes enchantées. 150$

À faire : Sonia doit faire le suivi pour voir si nous avons obtenu la subvention pour pouvoir faire les achats et
réservations en lien avec les nouvelles activités.
Fournisseur grandeur nature et gardien de but
Jean-Christophe a vérifié auprès de son contact et il n’est pas disponible. Sonia Quirion a vérifié auprès de
Patrick Lajeunesse et il n’est pas disponible. À faire : trouver un animateur pour cette activité.
Marc-André a trouvé une personne pour le concours d’habileté un gardien de but et un arbitre. Certains
membres du comité demandent si on pouvait avoir un 2e gardien de but pour un niveau plus jeunes? Mélissa a
un contact, elle va vérifier auprès de lui. Marc-André va animer l’activité.
Balade en raquette
Pour la balade en raquette, le comité suggère que le parcours soit autour du terrain d’Yvon Audet. Sonia indique
que ça prendra un guide, M. Vanasse se propose pour être le guide.
À faire : Sonia Q. doit obtenir l’autorisation de M. Audet pour circuler sur son terrain.
À faire : Marc-André et M. Vanasse iront tester le parcours avant l’événement.
Marc-André demande d’avoir un bon photographe pour prendre des photos de toutes nos belles nouvelles
activités.
À faire : Sonia va vérifier auprès de Karl Tremblay, s’il est disponible.
Promotion des activités
Une annonce globale a été diffusée dans l’Écho de décembre et sera diffusée à nouveau fin janvier. Les membres
du comité suggèrent de faire un visuel pour le vendredi et un pour le samedi pour la diffusion sur Facebook,
l’infolettre et école.

4.2 Samedi 2 février, programmation et planification des activités
Carrioles :
Sonia a contacté plusieurs fournisseurs (noms fournis pas Sonia Côté de la MRC, Éric Brus et autres) et ils ne sont
pas disponibles. Elle demande d’autres contacts, ça prend des gens qui ont des assurances pour cela. Mélissa a
une cousine dans le domaine, elle reviendra avec un ou des contacts. À suivre.
Installations
Sonia fera une requête aux travaux publics pour les demandes d’installation. Le comité demande que les blocs de
Yugikassen soient déplacés au centre du terrain de soccer et Marc-André ira les placer au bon endroit par la suite.
Sonia doit valider l’inventaire des balles.
4.3 Qui fait quoi lors des deux journées
Sonia passe en revue les tâches à faire durant les deux jours d’activités.
Tâches vendredi :
Monter tables de breuvages, cafetières, bar à chocolat chaud. Breuvages, servir chocolat
chaud et jus de pommes chaud
Allumer et alimenter le feu (couper bois 2 pieds)
Mettre la musique
Animer le concours d’habiletés gardien de but
Guides pour la promenade en raquette
Animer le combat d’épées
Faire une tournée pour s’assurer que tout est OK
Animer parfois au micro pour annoncer les activités
Accueillir les fournisseurs et coordonner le tout
Tâches samedi :
Yukigassen arbitre et animation
Allumer et alimenter le feu
Nourriture (galettes et gruau), breuvages, servir chocolat chaud et jus de pommes chaud
Préparation de la nourriture sur le BBQ (1 ou 2 personnes)
Pistes de glissade (Surveillance?)
Surveillance jeux gonflables (faire ronde)
Faire tournée pour s’assurer que tout est OK
Animer parfois au micro pour annoncer les activités
Coordonner l’arrivée des fournisseurs et le bon déroulement des activités
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Sonia mentionne que Michel Gaudreau fournira du gruau en commandite et la Pinte du lait. Elle a demandé au
Tradition les hot-dogs et pains et Denis Chapdelaine fournira son BBQ. Le comité des loisirs souhaite offrir le
remplissage d’une bombonne de propane à Denis car il offre toujours son BBQ.
À faire : Sonia demandera à Danielle Lanciaux pour voir si elle veut cuisiner le gruau et les galettes. Pour les
galettes, si Danielle ne peut pas, Sonia en achètera au Costco. Voir aussi avec Jean-Christophe et Denis leur
participation aux activités.
Le comité demande que le bois soit amené près des foyers avec le backo avant l’événement et demande que de
la neige soit mis sur la butte de glissade et de sécuriser les poteaux de volleyball.
À faire : Sonia doit faire une requête aux Travaux publics pour avoir un baril près de la patinoire pour les bâtons
de hockey et les pelles (ou des crochets pour les pelles). Installer 2 cônes en haut de la butte de glissade pour que
les gens ne se stationnent pas.
À faire : Sonia doit faire une affiche pour indiquer aux gens de ramener/ranger les traîneaux et bâtons au chalet
des loisirs

À faire : Sonia doit valider avec Éric pour savoir pourquoi le micro coupe quand on parle.
S’assurer que la patinoire soit déneigée et belle le vendredi soir et le samedi matin, demander à Éric Brus
d’informer le responsable de la patinoire.
Concours de châteaux de neige :
Le concours a été diffusé en décembre mais nous n’avons pas eu de neige depuis, pas d’inscriptions à ce jour. Ce
sera rediffusé en janvier.
Les membres du comité suggèrent d’offrir un certificat-cadeau chez Tradition et un à la Maison du verger car ce
sera des familles qui vont s’inscrire.
5. Fête nationale spectacle
Le spectacle de Brimbelle est réservé et le contrat est signé. Le spectacle de Réjean Audet est réservé,
contrat à recevoir.
6. Autres activités loisirs à prévoir durant l’année (été et automne)
En prévision du printemps, Sonia fera l’achat de deux paniers de basketball et un ensemble de pickelball à
être installer pour l’été. Il faudra s’assurer d’avoir les lignes de pickelball sur la patinoire.
Halloween
À faire : Sonia doit valider avec Kim Brousseau si son équipe souhaite organiser à nouveau le Chemin de
l’épouvante sinon le Comité des loisirs souhaite avoir une activité à l’halloween et pourrait s’associer avec
d’autres comités pour l’organisation d’une activité. Le parc des Lions est privilégié et ce serait bien d’avoir
l’implication de citoyens.
Film en plein air
Le comité des loisirs souhaite organiser une soirée de film en plein air au Récré-O-Parc durant l’été avec le
projecteur et le haut-parleur de la municipalité. Il faudrait voir pour l’écran, ex : un grand drap sur un but de
soccer? La projection aurait lieu dans le skatepark. Il faudra aller tester le tout avant d’annoncer l’activité.
7. Varia
Les membres du comité des loisirs sont très satisfaits des casques et du support à patinage offert par la
MRC, ils aimeraient acquérir un 2e support à patinage.
À faire : Sonia doit vérifier et acheter un 2e support à patinage pour enfants via le fonds des loisirs.
François demande quand la vitre du chalet des loisirs sera réparée? Les Travaux publics vont s’en occuper
dès que possible.
8. Prochaine rencontre
La date de la prochaine rencontre est à déterminer.
9. Levée de la rencontre
La rencontre est levée par le président à 20 h 40.

Marc-André Desrochers, président

Sonia Quirion, secrétaire

