
 

 

 
Procès-verbal 
Rencontre du 14 juin 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 Ève-Marie Grenon, appuyé par Michel Robert d’adopter l’ordre du jour. 

2. Nouveau membre. 
Un nouveau membre a été nommé par le conseil municipal le 6 juin dernier. Bienvenue à 
madame Catherine Forest-Henrichon. 
 

3. Défi Saint-Marcois 
 
Le bilan financé est présenté au membre du comité. Les profits engendrés par l’événement 
seront remis à opération B.I.G. tel que convenu. Un chèque de 1000$ sera remis à l’organisme. 
Au total, c’est 164 coureurs qui ont participé à la course dans les différentes distances 
offertes. 
Dans l’ensemble, le comité dresse un bilan positif de l’événement. Voici les points retenus 
pour bonifier la prochaine édition. 
- Ajouter un jeu gonflable sur le site. 
- Devancer la course du 1 km à 10 :00 et la remise des médailles à 10h30. 
- Le podium du 3km deviendra 12 ans et moins. 

 
4. Fête Nationale 

 
L’événement du 23 juin prochain est en place dans son ensemble. Les derniers préparatifs se 
feront au courant de la semaine prochaine. Les états financiers suivent les montants 
budgétés. Un document de travail sera retourné aux membres du comité avec les mises à 
jour. 
   
 

5. Film en plein air 

Le comité souhaite organiser le film en plein air conjointement avec la Maison des Jeunes le 
8 juillet prochain. Ce dernier sera à 21h00. Un autre film en plein air sera présenté le 6 août, 
celui-ci sera à 20h30. 

 
 
 

6. Aménagement du parc André R. Noël 



 

 

 
Loisirs et sports Montérégie a obtenu le mandat de proposer un plan de réaménagement du 
parc André Raymond Noël. Une première visite exploratrice aura lieu cet été. Le dépôt des 
plans sera à la fin du mois d’août. Le comité complétera une liste d’éléments souhaitée dans 
les prochains jours. 
 
 

7. Prochaine rencontre 
Un doodle sera envoyé aux membres du comité en proposant le 3,5 ou 6 aout. 
 

8. Fermeture de la rencontre 
 
La rencontre prend fin à 21h45 
 

 


