
 

 

Procès-verbal 
Rencontre du 08 juin 2016 
Comité Consultatif en Loisirs 
 

 

 

Étaient présent : 

Édith Bédard, Stéphanie Côté, Jérémie Savoie, Ève-Marie Grenon et Samuel Routhier 

Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

Il est proposé par Édith Bédard, appuyé par Ève-Marie Grenon d’adopter l’ordre du jour. 

Défi Saint-Marcois (Bilan) 

Le Samedi 28 mai, plus de 150 coureurs et marcheurs ont fait le tour du village. 

Il y a eu un nombre de participants record cette année et tous ont apprécié les efforts 

déployés pour leur assurer une bonne course. 

 31 coureurs au 1 km 

 54 coureurs au 3 km 

 50 coureurs au 5 km 

 10 coureurs au 10 km 

 Total de 145 coureurs  

Le comité organisateur souhaitait redonner à la population Saint-Marcoise. C’est 

pourquoi un chèque de 975$ sera remis à La Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-

Richelieu. Celle-ci tiendra une activité éducative auprès des jeunes Saint-Marcois lors de 

la rentrée scolaire 2016. 

L’ensemble des résultats se retrouve au www.sportchrono.com dans la section résultats, 

sélectionner Défi-Saint-Marcois. 

Le comité a pris la décision de profiter d’un rabais offert par sportchrono. Il y aura donc 

une édition 2017 pour le Défi. Certains points d’amélioration ont été soulevés : 

 Ajouter un point d'eau sur le parcours. 

 Amélioration des indications sur le parcours. 

 Favoriser les préinscriptions en ligne avec un tarif avantageux et un gros prix à 

faire tirer, par exemple, une montre de course GPS. 



 

 

 Avoir 6 vélos pour assurer l’ouverture et la fermeture de chacune des distances. 

 Avoir un responsable de la logistique et un animateur. Ce ne doit pas être la même 

personne. 

 Budgéter l’achat de cônes et de glacières au budget 2017. 

 Mettre dans la boîte aux lettres des résidents du village un maximum 

d’information sur le déroulement de la journée.   

 L’édition 2017 sera soit le 6,13 ou 20 mai 2017 sous une formule semblable. 

Fête nationale 

Les discussions autour de la fête nationale ont porté surtout sur la logistique de la journée 

même.  Le plan d’implantation a été approuvé, et les postes bénévoles comblés. 

L’alimentation sera prise en charge par le Food truck Le Coureur des Bois. Le comité a 

demandé quelques changements au menu afin de le rendre plus accessible aux familles. 

M. Jean-Guy Loiselle sera contacté afin de l’inviter à la Fête pour qu’il expose ses 

tracteurs. 

Dans l’ensemble, le comité organisateur est prêt à accueillir les Saint-Marois dès 16h le 

23 juin. 

Marché de Noël 

Un DOODLE sera envoyé pour suggérer une date de rencontre. 

Divers 

Discussion sur l’amélioration du parc André R. Noël. Les membres du comité sont invités 

à réfléchir sur l’amélioration du parc et de ses installations. 

Fermeture de la rencontre : 

Il proposé par Édith Bédard, appuyé de Samuel Routhier, de mettre fin à la rencontre à 

21h45. 


