
 

 

 
Procès-verbal 
Rencontre du 23 février 2017 
Comité Consultatif en Loisirs 

 

Étaient présent : 
 
Stéphanie Côté, Ève-Marie Grenon,  
Michel Robert et Samuel Routhier. 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Samuel Routhier, appuyé par Michel Robert d’adopter l’ordre du jour. 

2. Retour sur le dernier Procès-Verbal 

Il n’y a pas de suivi à faire par rapport au procès-verbal du 12 janvier 2017. 

3. Rôles au sein du Comité 

Samuel Routhier annonce la démission de madame Élizabeth Lauzon. Madame Lauzon a 
annoncé son départ le 9 février 2017. 

Suite aux démissions du mois de janvier, le comité se réorganise. 

Samuel Routhier propose et appuyé par Michel Robert la nomination de Madame Stéphanie 
Côté à titre de de Présidente par intérim. 

Stéphanie Côté propose et appuyé de Michel Robert la nomination de Madame Ève-Marie 
Grenon à titre de vice-présidente par intérim. 

Samuel Routhier conserve son rôle de secrétaire au sein du comité. 

Michel Robert conserve son rôle membre désigné. 

4. Recrutement au sein du Comité 
(Référence : Règlement #4-2015, article 2.1.C et article 2.3.B) 

Dans la composition actuelle du comité, il y a un minimum de deux postes vacants à combler. 
Une offre de bénévolat a donc été publiée par le conseil municipal. 

5. Dossier du Comité 
Dans une discussion libre, les membres du comité discutent des différentes opportunités. 
Aucun nouveau dossier ne sera ajouté à la table pour l’instant. Les dossiers en cours 
continueront d’être discutés. 
 

6. Défi Saint-Marcois 2016 
Les profits générés par l’édition 2016 ont été remis à la Fondation de l’Instruction de Saint-
Marc-sur-Richelieu pour qu’ils organisent une activité spéciale avec les élèves de l’école. Le 
comité a fait les démarches pour déterminer l’activité qui sera offerte aux élèves. La direction 
de l’école et la FISMSR se chargeront de concrétiser le projet prochainement. 



 

 

7. Défi Saint-Marcois 2017 
Samuel Routhier présente le document de travail de la course. Dans l’ensemble, la formule 
ressemblera à l’édition 2016. Les lacunes de 2016 seront corrigées.  
Opération BIG se charge du recrutement des bénévoles. L’événement est d’envergure, on 
parle d’une vingtaine de bénévoles le jour de l’événement. Les profits seront d’ailleurs remis 
à Opération BIG. 
Voici les principaux détails : 
- La course aura lieu le 6 mai 2016 
- Inscriptions en ligne du 1er mars au 28 avril. (Sinon, le matin du 6 mai entre 7h30 et 8h30. 

Des frais supplémentaires de 5$ seront chargés.) 
- Distance de 1km (5$), 3km (15$), 5km (20$) et 10 km (25$). (Même parcours que 2016) 
- Premier départ à 9h05, dernier départ à 10h30. 

 
8. Fête nationale 2017 

La chorale ne sera pas de retour en 2017 suites à une décision unanime du comité. 

Dans une discussion libre, les membres échangent brièvement sur la fête nationale 2017. Les 
sujets traités sont généraux. Aucune décision d’envergure n’est prise. Le comité va s’asseoir 
avec le comité du 225e afin de bien coordonner l’événement. 

9. Soirée des bénévoles 

Samuel Routhier présente dans l’ensemble l’événement qui honorera les bénévoles qui se 
sont impliqués à Saint-Marc-sur-Richelieu en 2016. 

10. Fermeture de la rencontre 

La rencontre prend fin à 21h25 

11. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre sera le mercredi 22 mars 2017. 

 


