
 

 

 
Procès-verbal 
Rencontre du 07 septembre : 17h00 
Comité Consultatif en Loisirs 

 

Étaient présent : 
 
Ève-Marie Grenon, Catherine Henrichon-Forest 
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 

 
Un rapport a été produit, il sera remis au membre du comité et aux personnes concernées. 
 

3. Film en plein air 
 
Dans la programmation de la tombola organisée par la Maison des Jeunes la Traversée, un 
film en plein a été présenté le 5 août dernier. Le CCL à fournis l’équipement audiovisuel pour 
la tenue du film. Malgré le mauvais temps, l’activité semble s’être bien déroulée.  
 
 

4. Aménagement du parc André R. Noël 
 
La municipalité a reçu les premières esquisses et les recommandations pour le 
réaménagement du parc. Le CCL ont obtenus copies des plans afin de faire des 
recommandations au membre du Conseil Municipales. 
 

5. Programmation automne 2017 
 
Samuel fait le suivi sur le déroulement des inscriptions. Au moment d’écrire ces lignes, plus 
de 315 personnes ont créé leur profil sur le nouveau portail VOILÀ. C’est aussi plus de 115 
transactions bancaires en ligne. Dans l’ensemble, les inscriptions vont de bon train. La 
majorité des cours seront en mesure de démarrer. 
 
Pour les cours de Karaté, les jeunes seront redirigés vers des dojos à proximité de Saint-Marc-
sur-Richelieu.  
 

6. Suivi RADAR 



 

 

Le comité propose de tenir une conférence informative ouverte à tous. Lors de cette 
conférence, des inscriptions pourraient être prises pour suivre la formation complète. Ève-
Marie prendra contact afin de voir les disponibilités. 

7. Halloween 
 
La tenue de l’événement est confirmée à l’érablière Paul Blanchard, le vendredi 27 octobre 
de 18h à 21h. Le comité se met en branle pour offrir une soirée amusante pour les petits et 
grands.  
 
 

8. Marché de Noël 
Reporté à la prochaine rencontre 
 

9. Plaisirs d’hiver 
Reporté à la prochaine rencontre 
 

10. Soumission fête nationale 
Reporté à la prochaine rencontre 
 

11. Prochaine rencontre 
Une dodue sera envoyée aux membres du comité pour une rencontre au début du mois de 
septembre. 
 

12. Fermeture de la rencontre 
La rencontre prend fin à 18h45 
 

 


