
 

 

Procès-verbal 
Rencontre du 14 avril 2016 
Comité Consultatif en Loisirs 
 

 

 

Étaient présent : 

Édith Bédard, Sophie Comtois, Élizabeth Lauzon, 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. 

Soccer 

Samuel fait le suivi d’avancement du dossier. Les inscriptions sont terminées, nous avons 

83 jeunes inscrits pour la saison 2016. Cela nous donne 11 jeunes au récréatif 4 ans, 3 

équipes novices, 2 équipes atomes et une équipe moustique. Nous avons un entraîneur 

pour chacune des équipes. Plusieurs vont suivre une formation d’une demi-journée le 23 

avril prochain. Nous aurons 4 arbitres, 2 anciens et 2 nouveaux, qui seront en formation 

le 7 mai prochain. L’ensemble du matériel nécessaire a été acheté. Les lignes seront 

tracées avant le début de la saison prévu dans la semaine du 23 mai.  

Jérémie s’est proposé pour être le répondant lors des jours de pluie. Le fonctionnement 

de la ligue demande à avoir une personne responsable par village afin d’assurer une saine 

communication. Samuel prendra le temps de monter un document clarifiant les mandats 

du dossier. 

Camp de jour 

Samuel fait le suivi d’avancement du dossier. Les entrevues pour les embauches sont 

terminées. Catherine et Samuel ont rencontré l’ensemble des anciens animateurs et tous 

les CV reçus. L’équipe sera constituée de 4 animateurs réguliers (4j x 9h / semaine) 2 

animateurs spécialisés (horaire en fonction des enfants) et 3 aides-animateur (2 sem. De 

15 h /semaine). Malheureusement, un animateur sélectionné s’est désisté, d’autres 

candidats seront rencontrés sous peu. Les inscriptions sont ouvertes et se font en ligne à 

partir du site web de la municipalité. 



 

 

Samuel est à la production de plusieurs documents importants pour la sécurité des jeunes 

au camp de jour. Les documents importants sont les protocoles d’urgence en situation de 

crise. Élizabeth propose qu’en début de camp, des pratiques soient organisées afin qu’un 

maximum d’enfants connaisse la marche à suivre. 

La publicité sera distribuée dans un cahier s’intitulant ‘’Programmation été 2016’’. Il sera 

dans les boîtes aux lettres des résidents en même temps que le Saint-Marcois de mai.  

Jérémie propose une sortie dans la volière de papillon situé à Chambly. L’information sera 

transmise à Catherine afin d’en évaluer la possibilité. 

Défi Saint-Marcois 

Samuel fait le suivi d’avancement du dossier. Les inscriptions sont en cours par le biais du 

site web du chronométreur (sportchrono). Au moment d’écrire c’est ligne, le parcours est 

déterminé, la Sûreté du Québec les assurances nous ont donné le feu vert. Il ne manque 

plus qu’un retour du ministère des Transports. M. Poisson est à la recherche de 

commanditaire et au moment d’écrire ses lignes, nous avons un peu plus de 200$ en 

commandite et des cadeaux pour des prix de participation. 

Inscriptions : 4 bénévoles avec portable et clé USB. (138 rue de l’église) 

Point d’eau : 2 bénévoles (138 rue de l’église) 

Échauffement : Anne Bourgault (138 rue de l’église) 

Collation : 2 bénévoles pour poinçonner les dossards. (138 rue de l’église) 

Sécurité : Une demande officielle sera faite au SSI pour des premiers répondants et la 

sécurité dans les traverses. Jérémie suggère de se procurer de la peinture temporaire 

pour mettre au sol. Il y aura des panneaux de signalisation à chaque intersection. 

Promotion : Le comité poursuit la promotion afin d’avoir un maximum de participant. Le 

coroplaste sera remis en place suite au brunch, l’affiche a paru dans le cahier 

‘’Programmation été 2016’’. Différent ‘’post’’ sera fait sur le Facebook de Loisir Saint-

Marc.  

Fête nationale 

Samuel fait le suivi d’avancement du dossier. La programmation est complétée et sera 

diffusé dans le cahier programmation d’été. L’ensemble des contrats d’artistes a été 

signé. Dans les semaines à venir, il faudra se pencher sur le dossier alimentation. Le 

nouveau restaurant sera peut-être un allier de taille. Les jeux gonflables seront 

commandés au même endroit que ceux de la fête de l’eau afin d’obtenir de meilleur prix. 



 

 

Marché de Noël 

Josée ne sera pas de retour dans le comité pour l’édition 2016. Elle va tout de même 

assurer un bon transfert de dossier. 

Écoresponsabilité 

Élizabeth fait des recommandations à mettre en place dès cette année. Là où le comité 

peut s’améliorer, c’est au niveau de l’alimentation et du type de vaisselle à utiliser. De 

plus, le comité souhaite diminuer les publications papier et aimerait utiliser d’avantages 

les médias électroniques et sociaux. 

Prochaine rencontre 

11 mai 2016 à 19h00 

Fermeture de la rencontre : 

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

22h. 


