Compte rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Mercredi le 28 novembre 2018 – 19 h
Salle Cordons Rouge - église
Sont présents :
M. Marc-André Desrochers, président
M. Réjean Mégré, conseiller
M. François Rodrigue, citoyen

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

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.
Sonia remet à Mélissa Veilleux un cadeau de la Société des Fêtes nationales de l’Estrie pour son implication
bénévole. Marc-André fait la lecture de la lettre de Noël de la Municipalité de Compton au Comité des loisirs.
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 30 août 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 a obtenu de Marie-Claude Fournier, trésorière, les coûts de la peinture de la surface de la patinoire,
réalisée par Publiforme au coût de 3 420 $ plus taxes (3 590.57 $ net). Les membres du Comité des Loisirs
trouvent cela trop cher étant donné que ça n’a pas duré plus d’un avant d’écailler. Les membres du Comité des
Loisirs souhaitent participer au choix de la prochaine compagnie qui fera la peinture. Il ne faut pas oublier les
lignes de pickelball.
À faire : Sonia Côté de la MRC va vérifier des fournisseurs de peinture de patinoire et voir avec qui Coaticook
travaille.
Foyer extérieur en permanence au Récré-O-Parc :
Les membres du Comité des loisirs souhaitaient voir la possibilité d’installer un foyer extérieur en permanence
au Récré-O-Parc, les gens pourraient apporter leur propre bois. Sonia a vérifié avec Éric Brus et ce serait difficile
d’installer un foyer permanent question assurances et sécurité, ça prendrait un permis de feu chaque fois et
étant dans un parc municipal, ça prend un responsable municipal attitré sur place.
Une recherche pour des foyers extérieurs pour remplacer les tubs actuelles qui sont usées et non-sécuritaires
est en cours avec Éric Brus, nous explorons aussi la possibilité de foyers au gaz propane. À suivre.

Carrioles :
Sonia mentionne que les Blake sont réservés tous les samedis de février mais disponible les dimanches et que
Denis Lanctôt vend ses chevaux. Les membres du comité souhaitent avoir des tours de carrioles car c’est une
activité qui se pratique même s’il n’y a pas de neige.
À faire : Continuer les recherches de carrioles.
4. Plaisirs d’hiver 1er et 2 février 2019
Sonia demande aux membres du comité s’ils ont d’autres idées d’activités pour bonifier la programmation, une
subvention pouvant aller jusqu’à 500$ et qui payent 75% des dépenses est disponible pour bonifier nos activités.
Programmation suggérée par les membres du comité, vendredi soir 1er février, horaire : 18 h 30 à 21 h 30
- 18 h 30 à 20 h danse pour toute la famille avec musique et éclairage
- 18 h 30 à 21 h 30 bar à chocolat chaud
- 20 h à 21 h 30 concours d’habileté avec gardien de but habitué
- 20 h à 21 h combat d’épées lumineuses et prestation grandeur nature
- 18 h 30 à 21 h promenade en raquettes avec lanterne (heure du départ à déterminer)
À faire : Jean-Christophe Levac va appeler son contact pour la prestation grandeur nature. Si ça ne fonctionne
pas Sonia va contacter Patrick Lajeunesse pour une démonstration de Kendo avec épée lumineuse.
À faire : Marc-André va appeler son contact pour un gardien de but.
À faire : Sonia Quirion va réserver auprès de Sonia Côté de la MRC 10 paires de raquettes enfants et 10 paires de
raquettes adultes.
À faire : un parcours pour la promenade en raquettes devra être créé.
Samedi 2 février
11 h : Ouverture du site
Jeux gonflables, patin libre, glissade, petit feu de joie
Jugement de photos du concours de châteaux de neige (nouveau)
12 h : BBQ service de hot-dogs
12 h 30 : Début des tours en carriole (à confirmer)
13 h : Début des joutes amicales de Yukigassen
14 h : Animation hulahoop et ballons avec musique par Studio l’Envolée Johanne Dugrenier
15 h Conte près du feu par la Bibliothèque Estelle-Bureau
15 h 30 : Fin des tours en carriole (à confirmer)
16 h : Fin des activités organisées
La programmation ci-dessus est acceptée telle que présentée.

Concours de châteaux de neige :
Les membres suggèrent de promouvoir un concours de châteaux de neige, les gens devront faire parvenir une
photo de leur château par courriel. Elles seront imprimées puis exposer au chalet des loisirs pendant les Plaisirs
d’hiver, le public pourra voter. Nous pourrons aussi promouvoir le Défi de neige, concours national, les citoyens
pourront s’inscrire aussi au volet national.
À faire : Sonia doit faire la promotion du concours en décembre dans l’Écho.

À faire : trouver des cadeaux/prix pour le concours.
Les activités qui seront présentées dans la demande de subvention seront :
- Le combat d’épées lumineuses (achat d’épées et cachet pour la démonstration)
- Concours d’habileté face à un gardien de but (cachet pour le gardien)
- Promenade en raquettes (achat de quelques lanternes pour les guides)
5. Fête nationale spectacle
Sonia a fait parvenir par courriel une liste de propositions diverses pour le spectacle de la Fête nationale 2019
autant des spectacles familles que des musiciens.
Les membres du comité des loisirs recommandent de réserver :
- Le spectacle de Brimbelle de la ferme au marché, un spectacle reconnu pour les familles au coût de
2,500$ plus taxes. 19 h 30 à 20 h 30
- La sonorisation avec Yvon Mathieu au coût de 2,000$
- Un des groupes de musique suivants 21 h à 23 h 30 selon leur disponibilité :
1. Le duo François et Nathalie au coût de 800$ (ils attendent des nouvelles de Coaticook avant de
nous confirmer)
2. Réjean Audet chansonnier (soumission à recevoir)
3. Les Bad Boys au coût de 1,200$
6. Plan de développement des loisirs de la MRC (Sonia Côté)
Sonia Côté explique le travail qui est en cours au niveau du plan de développement en loisirs, la MRC est
présentement en collecte d’informations et a créé un comité aviseur dont Marc-André Desrochers et Sonia
Quirion participent. Un plan d’actions loisirs devrait être prêt en mai 2019.
Sonia Côté indique qu’elle a acheté 7-8 casques de hockey par municipalité et qui seront disponibles pour
Compton. Un affichage sera créé pour promouvoir le tout. Ils seront dans le chalet des loisirs. Nous aurons
aussi un support pour aider les enfants à apprendre le patin.
Sonia Côté indique qu’il y a 80 personnes de Compton inscrites à des cours à Actisports, ce qui équivaut à 5%
du total des inscriptions. Il y a une belle offre d’activités et la salle de musculation fonctionne très bien.
Elle mentionne aussi que la MRC fait la location de jeux, équipement et jeux de jardins.
7. Varia
François Rodrigue mentionne qu’il a eu des commentaires suite aux grands vents les lumières du Récré-OParc se sont déplacées et reflètent dans certaines maisons. Sonia Q. fera le message aux travaux publics.
François suggère que soit déblayé le sentier qui mène au chalet des loisirs car les gens vont au parc et il
demande si la personne qui s’occupera de la patinoire a été embauchée?
8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est prévue mercredi le 9 janvier à 19 h à la salle Cordon Rouge de l’église.
9. Levée de la rencontre
La rencontre est levée par le président à 20 h 45.

Marc-André Desrochers, président

Sonia Quirion, secrétaire

