Compte rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Lundi le 4 décembre 2017 – 19 h
Hôtel de ville de Compton
Sont présents :
M. Marc-André Desrochers, président
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
M. Réjean Mégré, conseiller
M. Bernard Vanasse, maire

M. Ghislain Lafortune, citoyen
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne
M. François Rodrigue, collaborateur
Mme Marie-Michèle Walker, agente de développement en loisir, MRC de
Coaticook
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire

Absents :
M. Olivier Fecteau, citoyen
M. Denis Chapdelaine, 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 05.
Il est proposé par M. Ghislain Lafortune
Appuyé par Mme Mélissa Veilleux
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Unanime
2. Présentation des nouveaux membres du comité loisirs et signature du document sur l’éthique
Les nouveaux membres du conseil Marc-André Desrochers et Danielle Lanciaux se présentent et présentent
leurs parcours en lien avec les loisirs. Ghislain Lafortune et Mélissa Veilleux signent le document sur l’éthique.
3. Attentes et mandat du comité loisirs
Sonia Quirion présente le projet de règlements pour le comité loisirs. Les membres discutent de certains
points pour pouvoir bâtir les règlements du comité.
Nombre de membres citoyens : les membres suggèrent 6 membres citoyens avec mandats de deux ans.
Mandat du comité loisirs :
Proposer et organiser diverses activités pour dynamiser les infrastructures municipales de sports et de loisirs
dans le respect des budgets alloués.
-

Organiser la fête hivernale
Organiser la fête nationale
Organiser des activités sportives et familiales
Être au courant des activités du SAE et suggérer des orientations

Le comité des loisirs se rencontre huit fois par année.

A faire : Sonia doit soumettre les points à Philippe De Courval pour pouvoir bâtir le projet de règlement qui
pourra être présenté à une prochaine rencontre du comité loisirs et finalement au conseil.
4. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 6 septembre 2017
Il est proposé par M. Ghislain Lafortune
Appuyé par Mme Mélissa Veilleux

Que le compte rendu soit accepté tel que présenté.
Unanime
5. Suivis de la dernière réunion
Sonia fait un suivi des points à faire suite à la dernière rencontre.
Les chevaux de M. Blake sont réservés pour le 3 février et ceux de Mario Gilbert aussi. François Rodrigue
mentionne que Denis Lanctôt à des chevaux. A contacter.
Sonia demande au comité de l’aide pour le montage-construction du jeu Yugikassen. Sonia a envoyé au
comité le document de base pour organiser les joutes et les plans du terrains et des modules. Marie-Michèle
indique que ça prend un animateur-arbitre. Il est suggéré de faire faire des modules qui pourront aussi servir
l’été. Sonia indique que ça pourra être ranger dans le garage du duplex. On a les dossards, il faudra
emprunter les casques de hockey à la MRC et acheter les balles.
A faire : François Rodrigue va vérifier les formats des modules et les coûts du bois.
A faire : Mélissa Veilleux va demander à son conjoint pour construire les modules et M. Vanasse s’offre à
aider pour l’assemblage et la peinture.
A faire : Marie-Michèle va chercher pour les fournisseurs de balles et transmettre les contacts à Sonia.

6. Plaisirs d’hiver samedi 3 février 2018
6.1. Topo de Marie-Michèle Walker de la MRC sur les Plaisirs d’hiver et KinoQuébec
Marie-Michèle indique qu’il n’y a plus de subvention en promotion pour les Plaisirs d’hiver de KinoQuébec
par contre la MRC fera la promotion de toutes les activités dans le Crieur public, à CIGN, sur le panneau
numérique, sur la page Facebook de la région, etc.
Marie-Michèle mentionne qu’il y a une enveloppe de 20,000$ pour la région pour l’achat d’équipements.
Il faut transmettre nos besoins d’équipements à Marie-Michèle, des équipements qui seront offerts à tous.
(ex : casques de hockey, etc.)
6.2. Planification des Plaisirs d’hiver (voir document)
Sonia passe en revue les activités et points à prévoir pour les Plaisirs d’hiver et les activités prévues :

Jeux gonflables
Patin libre
Glissade
Créations sur neige pour toute la famille
Petits feux de joie, guimauves à griller
Tours de carrioles
Joutes de Yugikassen

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prévoir une activité pour animer le patin libre (ex : tague patinoire)
Demander à Denis d’apporter son BBQ pour les hot dogs
Voir avec les autres vergers, pour le jus de pommes et galettes pour varier
Michel Gaudreau avait offert l’an dernier de commanditer des céréales chaudes à servir. Vérifier
avec lui.
Acheter des sacs de charbon et des baguettes de bois pour faire griller les guimauves sur les BBQ
en place dans le parc.
Voir avec l’agente du milieu 0-5 ans si elle veut servir café et chocolat chaud?
Johanne Dugrenier est prête à venir faire des démonstrations de hula hoop hivernal gratuitement,
le comité dit que c’est OK.
Demander au déneigeur de faire vider la neige sur la butte de glissade.
Demander à Denis Chapdelaine, s’il peut venir damer la neige du parc avant.
Dire à Eric Brus de couvrir pour protéger les poteaux de volleyball lors de la glissade et couvrir le
bois.

Nouveautés
Marc-André suggère que l’on organise une soirée de danse hivernale le vendredi 2 février au Récré-O-Parc
de 19 h à 22 h, il s’occupera de monter une playlist de musique. Il faudra trouver l’éclairage coloré à louer
ou acheter des projecteurs comme les lumières de Noël? On pourrait servir du cidre de glace, allumer les
feux.
A faire : monter une petite programmation pour cette soirée.
7. Fête nationale 2018
7.1. Scène, on a budgété, même formule que 2017
Sonia indique qu’on a budgété la même formule et emplacement de scène que 2017 avec échafaudage et
tente car avec les feux d’artifice de bas niveaux, on ne peut se retrouver dans la zone de la patinoire.
Les membres souhaiteraient faire la scène en haut des escaliers de bétons près de la patinoire avec un
aménagement permanent pour économiser. Ils suggèrent de vérifier avec Yvon Audet si on peut faire les
feux de bas niveau plus loin dans son champ. Il faudra voir aussi s’il faut déplacer le skatepark et voir si on
peut jumeler le tout avec le projet d’ombrage du parc. Est-ce qu’on achète des tentes pour l’ombrage et
la scène? Il faut aussi considérer les besoins en électricité, le fait qu’il faudra louer une tente pour le bar
car nous seront trop loin du gazebo, etc.
A faire : Sonia doit vérifier avec les Enfants de la terre pour voir si on pouvait emprunter leur scène. Il
faudra prévoir le transport et l’installation de cette scène. Projet à suivre….
7.2. Résultats recherche animation musicale
Sonia fait circuler le résultat de ses recherches en animation musicales avec les prix qui n’inclut pas la
sonorisation.
Pandore 2,500$ (Coaticook)
Band of run 3,000$ (Valcourt)
*Les Bombes – Hommage à Pagliaro avec prestation de Rosa de la Voix 3,125$
Les membres du comité choisissent Les Bombes – Hommage à Pagliaro avec prestation de Rosa de la
Voix, par contre, ils ont que 2 heures de prestation, il est suggéré de demander à Maude Zulauff de
Compton ou un autre artiste local de faire la première partie de 20 h à 21 h.

7.3. Feux d’artifice, entente de 3 ans avec FAE
Sonia indique que l’entente est signée avec la firme FAE.
7.4. Horaire, pour le samedi 23 juin 2018?
Sonia demande de quelle heure à quelle heure les activités en 2018? Les membres suggèrent de 16 h à
minuit.
7.5. Organisation autres activités lors de la fête nationale
Ce point sera couvert dans une autre rencontre selon le budget.

8. Développement d’autres activités en 2018?
Marc-André suggère qu’on organise un Défi sportif pour les familles durant l’été. Il reviendra au comité avec
des idées d’activités plus détaillées.
Il mentionne aussi qu’il pourrait y avoir une journée basketball en invitant un joueur universitaire pour
inspirer les jeunes et leur apprendre des trucs. Ce concept pourrait s’appliquer pour le football, le soccer, etc.
Les membres du comité loisirs demandent combien il y a d’argent dans le Fond Loisirs? Sonia répond qu’il y a
un fond de 8,000$ plus les surplus de la fête nationale 2017.
9. Varia
N/A
10. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du comité aura lieu à le 8 janvier à 19 h.
11. Levée de la rencontre
L’ordre du jour étant épuisé, M. Desrochers lève la rencontre. Il est 21 h 45.

____________________________
Marc-André Desrochers, président

______________________________
Sonia Quirion, secrétaire du comité

