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Préambule 

 

Tel que mentionné à l’article 2.14 du règlement #4-2015 constituant un comité 

consultatif de loisir ce dernier est tenu de présenter au conseil de la municipalité un 

rapport annuel de ses activités. 

C’est donc avec plaisir que ce rapport illustrant l’ensemble des activités du comité pour 

l’année 2015 vous est présenté. 

Membres du comité en 2015 

 

Édith Bédard (présidente), Sophie Comtois, Pierre Poisson, Stéphanie Côté, Élizabeth 

Lauzon, Jérémie Savoie, Jean Murray (Maire), Ève-Marie Grenon (conseillère), Michel 

Robert (conseiller), Samuel Routhier (direction des loisirs). 

Nombre de réunions 

 

Au cours de l’année 2015, le comité a tenu officiellement onze (11) réunions. Il y a eu 

quorum à toutes les réunions. Bon nombre de rencontres non-officielles ont eu lieu. 

Celles-ci eu servi à la planification et l’organisation d’événements. 

Durée de mandat des membres 

 

Tel qu’indiqué à l’article 2.3 du règlement, la durée du mandat de chaque membre est 

d’au plus deux ans et celui-ci est renouvelable par résolution du conseil. Les mandats 

des membres ont été renouvelés par le conseil municipal en juillet 2015. 

 

Activités du comité 

 



 
Tout au long de l’année 2015, le comité consultatif en loisirs a organisé des activités et 

événements. 

 

❖ Plaisirs d’Hiver 

Type d’activité : familiale, entrée libre 

Objectif : Offrir un événement familiale hivernal au famille Saint-Marcoises. 

Collaboration : Maison des Jeunes La Traversé ; Service de Sécurité Incendie. 

Description : L’activité offre la possibilité aux familles de passer une soirée à la patinoire 

dans une ambiance festive. Sur la patinoire, disco en patin avec de l’animation. En 

parallèle, des activités sont offertes pour petits et grands. De plus, on y sert du café et 

du chocolat chaud gratuitement. 

Date : 6 février 2015 

Lieu : Parc André Noël 

Durée : 3 heure 

Divers : Activité de financement poulet Benny au profit du CCL réalisé le soir même 

donnant la possibilité au famille de récupérer leur commande pour apporter ou de 

manger sur place dans la salle municipale.   

Nombre de participants : plus de 200 personnes 

 

❖ Défi Saint-Marcois 

 

Type d’activité : Sportive 

Objectif : Tenir un évènement sportif dans la municipalité et permettre aux citoyens, 

petits et grands, de se rassembler autour d’une cause. La cause de l’année 2015 

fut Opération Enfants Soleil. 

Collaboration : Service de Sécurité Incendie, Opération Enfants Soleil, École des Trois 

Temps, Autobus Blanchard 

Description : Différents trajets sont proposés ; 1 km pour, 5 km et 10 km. Pour le 1 km 

et le 5 km, les gens peuvent le parcourir à la marche, à la course ou en vélo. Le 10 

km est disponible pour les coureurs uniquement. Différentes activités sont 



 
également disponibles sur le site de l’évènement. La totalité des profits est remis à 

Opération Enfants Soleil.  

Date : 9 mai 2015 

Lieu : Cours d’école les Trois-Temps  

Durée : 4 heures 

Nombre de participants : 48  

 

❖ La fête de la Saint-Jean Baptiste 

 

Type d’activité : Pour tous, entrée libre 

Objectif : Offrir un événement ludique dans le cadre des festivités de la Saint-Jean 

Baptiste 

Description : La fête de la Saint-Jean Baptiste offre aux citoyens une grande 

programmation variée : animation pour toute la famille, maquillage, structures 

gonflables, jeux coopératifs, exposition de tracteurs et camions de pompiers. De l’alcool 

et de la nourriture sont vendus sur le site. La soirée débute par un spectacle pour 

enfants et se poursuit par une prestation musicale pour tous. À 22h, il y a le feu d’artifice 

sur la rivière Richelieu. La soirée se termine avec la deuxième partie du spectacle. 

Collaborateurs : MDJ, SSI, Amateurs de Vieux Tracteurs (demande à M. Poisson), Les 

animatrices du Camp de Jour 

Date : 23 juin 2015 

Lieu : Rue de la Fabrique, stationnement municipal et terrain avant de l'école des Trois-

Temps 

Durée :  6 heures 

Nombre de participants : environ 1000 

 

 

❖ Film en plein-air 

 

Type d’activité : Familiale, entrée libre 



 
Objectif : Offrir une activité hors du commun pour toute la famille. 

Collaboration : 

Description : Dans un premier temps, les gens étaient invités à une épluchette de blé 

d’inde, et ce gratuitement. En raison de la mauvaise température, le film a été projeté 

dans la salle municipale. Le film était Paddington. 

Date : 14 août 2015 

Lieu : Salle Municipale. (La mauvaise température a forcé la tenue du film à l’intérieur) 

Durée :3h00 

Nombre de participants :12 participants 

 

❖ Conférence UQROP 

 

Type d’activité : Familiale, entrée libre 

Objectif : Offrir une conférence éducative et ludique à l’ensemble de la population de 

Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Collaboration : Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 

Description : Présenté par l’UQROP, cette conférence a permis d’en apprendre plus sur 

les oiseaux de proie. L’animateur a même présenté des espèces vivantes. Du café était 

servis gratuitement sur place. 

Date : 2 octobre 2015 

Lieu : Salle Municipale 

Durée : 2 heures 

Nombre de participants : 40 personnes 

 

 

 

 

❖ Le labyrinthe d’Halloween 

 

Type d’activité : Familiale, entrée libre 



 
Objectif : Offrir un événement ludique pour la fête de l’Halloween. 

Collaboration : Maison des jeunes ; SSI ; CCI ; école les Trois-Temps 

Description : Le labyrinthe d’Halloween propose un parcours de plus de 1km dans le 

champ de l’Auberge Handfield. Les familles s’y aventurent de soir équipées de lampes 

frontales. Les enfants ont aussi la chance de visiter la maison hantée et d'y recueillir 

des friandises, organisée par la MDJ. Les citrouilles confectionnées par les enfants de 

l’école y sont exposées. Du chocolat chaud et du bouillon de poulet sont servis 

gratuitement sur place. Musique d’ambiance tout au long de la soirée ainsi que feu de 

camp.  

Date : 30 octobre 2015 

Lieu : Terrain vacant appartenant aux Handfield. 

Durée : 4 heures 

Nombre de participants : plus de 850 personnes 

 

❖ Le Marché de Noël 

 

Type d’activité : Pour tous, entrée libre, certaines activités payantes au coût de 2$. 

Objectifs :  Offrir des activités aux citoyens de St-Marc, à travers un évènement attirant 

une clientèle de l'extérieure. Favoriser le rayonnement et le dynamisme de St-Marc-sur-

Richelieu. Valorisation des organismes de St-Marc. 

Collaboration et Implication : La Fabrique, L’école les TROIS-TEMPS, le CCI, Le SSI, 

La FISMR, La MDJ La Traversée, Le Cercle des Fermières 

Description : Le marché de Noël accueil des artisans locaux et régionaux dans les 

maisonnettes du Marché. Ceux-ci offrent des idées cadeaux diversifiés aux visiteurs. 

De plus, une programmation d’animations et d’activités est offerte pour les enfants et 

adultes. Dans la salle municipale, le bistro offre des repas chaud et réconfortant. 

 

Date : 5-6 et 12-13 décembre 2015 

Lieu : Salle municipale et terrain de la Fabrique face à l’église 

Durée : 4 jour de 10 h à 17 h 



 
Nombre de participants : plus de 1500 personnes 

 

Remerciements 

Nous tenons à souligner le travail remarquable réalisé par les membres qui ont pris une 

part active au comité et qui ont contribué au progrès de notre municipalité. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

_________________________________        _________________________________

Samuel Routhier 

Directeur des loisirs, communication et 

tourisme 

Édith Bédard 

Présidente du Comité Consultatif en 

Loisir 

 

  


