
 

 

 
Procès-verbal 
Rencontre du 21 mars 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. Retour sur le dernier Procès-Verbal 
 
2.1. Rôle au sein du comité 

 
Le 3 mars dernier, Madame Édith Bédard a remis officiellement, par écrit, sa démission 
à titre de présidente au sein du comité. 
Le 6 mars dernier, Madame Sophie Comtois a remis officiellement, par écrit, sa démission 
à titre de membre au sein du comité 

 
2.2. Recrutement au sein du comité 

 
Une annonce sera placée dans le Saint-Marc…Quoi? du mois d’avril. 

 
2.3. Défi Saint-Marcois 2016 

 
Le comité fera un suivi auprès de l’école pour voir à l’avancement du dossier. 
 

3. Défi Saint-Marcois 
 
Samuel présente le document de travail de l’événement. Dans l’ensemble, presque tout est 
en place. Ce qui reste à faire c’est de produire des rubans pour le 1 km. Réserver une 
massothérapeute. Commander les verres en plastique et acheter une cruche d’eau. Faire une 
demande de soutien au Service de Sécurité Incendie.  
 

4. Fête Nationale 
 
Le comité souhaitait sélectionner les artistes qui se produiront lors de la fête nationale du 23 
juin. Pour des fins de suspense, les choix ne seront pas mentionnés dans le présent procès-
verbal. Le comité s’est aussi positionné sur l’animation complémentaire. 
 
 
 

5. Film en plein air 



 

 

Le comité veut organiser deux films en plein air au courant de l’été. Les dates suggérées sont 
le 8 juillet et le 5 août. Il restera à vérifier la disponibilité du personnel et du matériel. Les 
films seront choisis quelques semaines à l’avance afin d’en faire la promotion. 

6. Subvention LSM et Kino Québec 
 
Dans le cadre de la journée nationale de l’activité et du sport, Loisirs et Sport Montérégie 
offrait la possibilité de faire une demande de subvention pour l’achat de matériel sportif. 
Comme la municipalité a reçu une réponse positive, le comité a établi une liste d’achats 
potentiels.  
 

7. Aménagement du parc André R. Noël 
 
Le comité se donne un mandat de réflexion sur les aménagements et réaménagement à 
prioriser dans le parc. Plusieurs idées seront explorées afin de présenter différentes avenues 
au conseil municipal. 
 

8. Soccer Saint-Marc 
 
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

9. Camp de jour Saint Marc 
 
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

10. Prochaine rencontre 
 
Une invitation DOODLE sera envoyée pour une rencontre en avril. 
 

11. Fermeture de la rencontre 
 
La rencontre prend fin à 20h30 
 

 


