
 

 

Procès-verbal 
Rencontre du 11 mai 2016 
Comité Consultatif en Loisirs 
 

 

 

Étaient présent : 

Édith Bédard, Sophie Comtois, Élizabeth Lauzon, Jérémie Savoie, Michel Robert et Samuel 

Routhier 

Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

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

Skate Park 

Le conseil municipal a reçu une lettre provenant d’un citoyen, faisant la demande 

d’évaluer la possibilité d’implanter un skate park. La lettre était accompagnée de plus de 

50 signatures en appuis à la demande. Le comité a été invité à réfléchir aux différentes 

avenues possibles pour l’implantation d’un tel projet. ¸ 

Soccer 

M. Routhier présente le calendrier officiel des parties qui se disputeront au Parc-André A. 

Noël cet été. La saison débutera à la fin du mois de mai. L’horaire complet des parties se 

retrouve sur le site web de la ligue de soccer des patriotes. 

Camp de jour 

Le comité soulève son souci d’accessibilité au camp de jour municipale. On mandate M. 

Routhier pour recenser l’ensemble des ressources, organisation qui peut venir en aide 

aux familles dans le besoin. Les coordonnées de ressources seront diffusées dans le Saint-

Marcois en même temps que les inscriptions pour le camp de jour en vue de 2017. 

Fête nationale 

M. Routhier présente l’avancement dans le dossier. Lors des discussions, le comité se 

questionne sur les permis de la MAPAQ. Au moment d’écrire ces lignes, la municipalité à 

fait la demande à la MAPAQ pour l’obtention d’un permis annuel pour l’ensemble de ses 

activités.  

 



 

 

Défi Saint-Marcois 

M. Routhier présente l’avancement dans le dossier. L’ensemble des permis requis ont été 

obtenus : Sureté du Québec et Ministère des Transports. Tout est en place pour 

l’événement.  

Prochaine rencontre 

15 juin 2016 à 19h00 

Fermeture de la rencontre : 

Il proposé par Édith Bédard, appuyé de Sophie Comtois, de mettre fin à la rencontre à 

21h38. 


