
Procès-verbal 
Rencontre du 15 Juillet 2016 
Comité Consultatif en Loisirs 
 

Étaient présent : 

Sophie Comtois, Édith Bédard, 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. 

1. Bilan fête nationale 

Le comité dresse un bilan fort positif de l’événement dans son ensemble. Les spectacles 

et les activités ont été bien accueillis par la foule. De plus, le comité est fier de présenter 

un bilan financier positif. Un rapport complet de l’édition 2016 sera rédigé en vue de l’an 

prochain. Le comité estime qu’il y a eu pas loin de 500 personnes qui ont passés sur le 

site.  

2. Film en plein air 6 août 

Le 6 août prochain, le comité organise un film en plein air. Samuel fera les démarches 

d’obtention du permis de diffusion. Sur le plan technique, le comité approchera Simon 

Mercier à titre d’électricien, et Mathieu Janson pour l’installation électronique. La 

municipalité installera le camion habillé d’un drap blanc au parc Jeannotte. 

3. Groupe de course 

Depuis le 6 juillet dernier, le comité a lancé la page Facebook courir à Saint-Marc. On y 

compte déjà plus de 35 membres. L’objectif du groupe est de donner un rendez-vous 

sportif aux Saint-Marcois sur une base hebdomadaire. Le comité est très fier du succès 

des activités tenues par le groupe.  



4. Marché de Noël  

Le comité prend la décision de faire l’entretien complet des maisonnettes cet été. Elles 

seront toutes nettoyées et teintes en vue de l’édition 2017. La tâche sera exécutée par 

un employé municipal. 

5. Saint-Marc…Quoi? 

Le contenu de la section du service des loisirs pour le mois d’août contiendra un retour 

sur la fête nationale, l’information sur le groupe de course, une invitation de soccer adulte 

et de l’information sur la programmation automne 2016. 

6. Activité jeunes Dragons 

Une idée est lancée pour développer l’initiative de nos jeunes adolescents Saint-Marcois. 

Le concept est encore embryonnaire, le comité en reparlera lors de la prochaine 

rencontre. 

7. Programmation automne 2016 

Samuel présente un premier aperçu de la programmation. L’ensemble des professeurs 

ont été recontacté. Les inscriptions ouvriront le 25 août. Les activités se dérouleront enter 

le 7 septembre et le 14 décembre. 

 

8. Fermeture de la rencontre 

La rencontre prend fin à 16h00 

La prochaine rencontre n’est pas déterminée, un DOODLE sera envoyé. 


