
 

 

 
Procès-verbal 
Rencontre du 15 mars 2018, 18h00 
Comité Consultatif en Loisirs 

 

Étaient présent : 
 
Ève-Marie Grenon, Catherine Henrichon-Forest, Pascal Smith 
et Samuel Routhier. 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Ève-Marie Grenon, appuyé par Catherine Henrichon-Forest d’adopter 
l’ordre du jour. 

 
2. Retour sur le dernier procès-verbal 

 
Aucun suivi à faire. 
 

3. Camp de Jour 
 
Comme le système de gestion des inscriptions à changer à l’automne 2017, il y a eu des 
modifications à faire dans les modalités de paiement. Les tarifs et l’offre ne changent pas. 
L’affiche promotionnelle est présentée aux membres. Les inscriptions se dérouleront du 1er 
avril 2018 au 1 juin 2018 par le portail en ligne Voilà. 
 

4. Politique Municipalité Ami Des Aînés 
 
Un comité de pilotage a été formé. Leur premier mandat sera de recruter un/une chargé(e) 
de projet. La direction des loisirs rédigera l’offre d’emploi. 
 

5. Piste à Vague 
 
Des demandes du financement ont été envoyées à travers divers programmes 
gouvernementaux. Le comité est en attente de réponse avant de développer davantage le 
projet. 
 

6. Soirée des bénévoles 
 
La programmation complète est présentée au comité. Il est entendu que le prix du bénévole 
de l’année sera remis par le récipiendaire de l’année précédente. Les dépôts de candidature 
peuvent être faits par tous les Saint-Marcois. Le formulaire est disponible en ligne jusqu’au 8 
avril 2018. La soirée aura lieu le 21 avril aux Plaisirs de L’Érable. Les invitations seront 
envoyées sous peu. Elles seront principalement transmises par les présidents des organismes 
locaux. 
 

7. Marché de Noël  



 

 

 
Le comité reçoit et accepte la démission des membres du sous-comité organisateur du 
Marché de Noël. Le bilan de l’événement est présenté aux membres du comité. À la suite de 
l’exposition du dossier, le comité propose une recommandation au conseil municipal. 
 
- Considérant que le Marché de Noël est un événement municipal; 
- Considérant que l’événement est organisé par un sous-comité du CCL. 
- Considérant que plusieurs membres du comité organisateur quittent leur poste; 
- Le Comité Consultatif en loisirs recommande au conseil municipal de statuer 

publiquement ce qu’il adviendra du Marché de Noël ainsi que tous les biens et documents 
appartenant à l’événement. 

 
8. Plaisir d’Hiver 

 
Le bilan de l’événement est présenté aux membres. Le comité pense que la formule actuelle 
est très bien et appréciée des Saint-Marcois. Le comité aimerait proposer une activité 
supplémentaire dans le cadre le l’édition 2019, soir une activité sportive hors glace tel que 
fatbike ou autres.  
 

9. Défi Saint-Marcois 
 
Le défi Saint-Marcois aura lieu le 12 mai prochain. Les inscriptions se font en ligne sur le site 
du chronométreur jusqu’au 8 mai. Dans l’ensemble l’événement sera semblable aux années 
précédentes. Quelques petites modifications y ont été apportées afin d’offrir une meilleure 
expérience aux participants. Les informations paraîtront dans la prochaine édition du Saint-
Marc… Quoi? . 
 

10. Fête nationale 
 
La fête nationale sera fêtée le samedi 23 juin 2018. Une programmation familiale sera 
présentée. L’organisation avance bien, les informations seront publiées en mai et en juin dans 
le Saint-Marc…Quoi? . 
 

11. Tourisme 
 
Le comité se tourne vers le conseil municipal afin d’obtenir un mandat défini pour le dossier 
touristique. 
 

12. Prochaine rencontre 
 
19 avril 2018 de 18h00 à 21h00 
 

13. Fin de la rencontre 
 
21H00 
 

 


