
 
Compte rendu 

COMITÉ DES LOISIRS 
Lundi le 26 février 2018 – 19 h  

Hôtel de ville de Compton 
 

Sont présents : 
M. Marc-André Desrochers, président M. Bernard Vanasse, maire 
Mme Danielle Lanciaux, conseillère Mme Mélissa Veilleux, citoyenne 
M. Réjean Mégré, conseiller M. François Rodrigue, citoyen 
M. Denis Chapdelaine, citoyen 
 

Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire 
 

  
Absent :  
Mme Marie-Michèle Walker, agente de développement en loisir, MRC de Coaticook 
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 à 19 h.  
Il est proposé par M. François Rodrigue 
Appuyé par Mme Mélissa Veilleux 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. Unanime 

 
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 8 janvier 2018 

Il est proposé par M. François Rodrigue 
 Appuyé par Mme Mélissa Veilleux 

        Que le compte rendu soit accepté tel que présenté. Unanime  
 
3. Suivis de la dernière réunion  

Sonia indique que les suivis des points de la dernière réunion ont été réalisés. 
 

4. Post-mortem Plaisirs d’hiver vendredi 2 février et samedi 3 février 2018 
 
Vendredi 2 février 
Les membres partagent les points forts et points à améliorer : 
- Il faisait très froid 
- Belle ambiance avec les projecteurs de lumières, Sonia mentionne qu’il en manquait un peu sur la patinoire 

mais les membres trouvent qu’on en avait assez.  
- On avait fermé les lumières du parc. 
- Les membres suggèrent juste d’ajouter des flambeaux l’an prochain. 
- Les joueurs de hockey habituels ne sont pas restés et n’étaient pas au courant des activités. 
- On a eu des problèmes avec le système de son, la musique était basse et le micro sautait après quelques 

secondes 
- Il y a eu entre 40 et 50 personnes.  
- Les membres du comité loisirs souhaitent refaire cette soirée de danse hivernale mais hésitent entre la 

refaire le vendredi soir ou le samedi soir. A suivre… 
- Les membres du comité ne souhaitent pas ajouter de la vente d’alcool aux Plaisirs d’hiver. 

 



À faire : L’an prochain, mettre des affichettes des activités des Plaisirs d’hiver dans le bâtiment du Récré-O-
Parc 2 semaines avant l’événement. 
À faire : Demander à Eric Brus pourquoi on avait des problèmes avec le système de son? 

 
Samedi 3 février  

- Il a manqué de chocolat chaud pour le samedi car fourni par le comité Mobilisaction 0-5 ans, il faudrait en 
avoir pour servir 40-50 petits verres 

- Ne plus acheter de caisse de pommes 
- Ne plus acheter de galettes, les faire faire par un ou une bénévole car c’était cher cette année. Danielle 

Lanciaux s’offre pour faire les galettes 
- Les guimauves super 
- Le gruau au lait offert par Michel Gaudreau a été un grand succès, lait commandité par la Pinte, sirop 

d’érable par les Sittelles. Danielle suggère qu’on donne le reste du sac de gruau au CAB, les membres 
acceptent. 

- On a manqué de hot dog, en commander 13 paquets au lieu de 10 l’an prochain. 
 

- Sonia fait la lecture du message d’Éric Brus envoyé suite au weekend des Plaisirs d’hiver :  
Retour sur la journée des Plaisirs d’hiver. Quelques problèmes seront à ajuster l’an prochain. 
- Les cuves à feu sont dangereuses. J’ai eu vent qu’un enfant en patin a presque tombé dans une des cuves.  
- Les cuves à feu ont été remplies par un bénévole juste avant de partir pour ne pas avoir besoin d’aller 
reporter le bois. Ceux-ci ont été laissés sans surveillance comme stipuler dans le permis de feu.  
- Les rallonges électriques ont toutes été mises dans un tas mélanger. Nous avions dû les démêler et roulé.  
- Le système de haut-parleur a été laisser allumer pour deux jours. Il y a eu une plainte du voisin le lundi 
matin parce que la radio a roulé toutes les nuits. 
 

- Les membres du comité suggèrent qu’on installe 3 jeux gonflables au lieu de 4 l’an prochain et qu’on en ait 
un de plus à la Fête nationale. 

- Marc-André indique qu’il y a eu 2 parties de Yukigassen et que ça a été difficile d’avoir des gens car trop 
d’activités à faire en même temps. Trouver une solution dans l’horaire. 

- Heure du conte près du feu offert par la bibliothèque= wow. 
- Tours de carrioles, super mais on ne les voyait pas quand ils attendaient des gens. Revoir l’arrêt. Voir avec 

M. Blake pour les réserver pour l’an prochain.  
- Suggestion d’acheter des lunettes de protection au lieu des casques de hockey pour le Yukigassen. 
- Coin enfants du comité 0-5 ans, il n’y avait pas d’enfants. 
- Idée pour faire connaître le Yukigassen: organiser des parties durant l’année, faire affiche des règlements 

à mettre dans le bâtiment du parc.  
- Mettre les modules sur la patinoire l’été. 

 
À faire : Sonia doit faire un message à Eric Brus au nom du comité loisirs que de la neige soit prévue pour monter 
et améliorer la glissade avec le backo avant l’événement. 
 
À faire : Sonia doit envoyer le tableau du budget des Plaisirs d’hiver aux membres du comité. 
 
Le Comité des Loisirs recommande que les activités des Plaisirs d’hiver de l’an prochain aient lieu les 1er et 2 février 
2019. 

 
 
 
 
 



5. Planification Fête nationale 23 juin 
Sonia demande ce que l’on fait pour les feux de joie? Le Comité des Loisirs recommande qu’un vrai feu de joie 
de format moyen soit fait dans la pelouse entre le terrain de soccer et le terrain de volleyball et de remplacer 
la tourbe après. Les membres indiquent que ça prend une personne qui monte le feu, ça prendra de la croûte 
et des bûches de bois. 
À faire : Vérifier avec Sécurité et incendie pour le permis de feu, si c’est OK et ce que ça prend.  
 
Marc-André suggère que le comité des Loisirs organise des activités sportives en famille l’après-midi le samedi 
23 juin au lieu de créer une journée de plus d’activités durant l’été.  
À faire : Marc-André doit monter une proposition d’activités pour l’après-midi du 23 juin et la présenter au 
prochain comité loisirs. 
À faire : Sonia doit monter des affiches pour indiquer que les gens ne peuvent plus se stationner à partir de 
18h. 
À faire : Demander aux Travaux publics d’enlever les arbustes pour que les camions puissent passer et 
installer des annuelles après le 23 juin. 
À faire : Réjean Mégré doit vérifier avec ses filles pour les maquillages pour enfants. 
 

6. Autres activités 
Les membres du comité loisirs aimeraient travailler avec différents comités et citoyens pour organiser une fête 
d’halloween le vendredi ou le samedi avant le 31 octobre ça pourrait avoir lieu au parc des Lions. 
À faire : Sonia doit inviter les citoyens qui ont montés le sentier d’halloween au prochain comité. 

 
Marc-André suggère de mieux promouvoir le volleyball à l’école les mercredis soir dans l’Écho et l’infolettre 
municipale et une nouvelle activité pourrait être organisée durant l’année le Pickelball aussi un soir à l’école. 

 
Marc-André suggère aussi que des entraîneurs et joueurs soient invités au camp de jour pour rencontrer les 
enfants et partager leur passion. 
 

7. Varia 
 

8. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre du comité aura lieu à le 12 avril à 19 h.  

 
9. Levée de la rencontre 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Desrochers lève la rencontre. Il est 21 h.  
 
 

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


