
Procès-verbal 
Rencontre du 29 août 2016 
Comité Consultatif en Loisirs 
 

Étaient présent : 

Sophie Comtois, Élizabeth Lauzon, Stéphanie Côté, Ève-Marie Grenon et Samuel Routhier 

Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

Il est proposé par Stéphanie Côté, appuyé par Ève-Marie Grenon d’adopter l’ordre du 

jour. 

1. Film en plein air 6 août 

Le 6 août dernier, le Comité a organisé un film en plein air. On estime qu’il y avait 50 

personnes présentes. En 2017, le comité prévoit tenir 2 soirées de cinéma en plein air, 

soit en juillet pour les plus vieux et en août pour les plus jeunes. Du fait que les gens sont 

arrivés tôt cette année, le comité animera le site à compter de 19h00. 

2. Retour sur la saison de soccer 2016 

La saison de soccer 2016 à prit fin samedi dernier, 27 août, au parc Amyot à Saint-Charles-

Sur-Richelieu. En 2016 à Saint-Marc, 88 jeunes âgés de 4 à 10 ans étaient inscrits au soccer 

de la ligue des patriotes. En vue de la saison 2017, le comité suggère d’adhérer au 

programme TIMBITS de Tim Hortons pour encadrer le soccer récréatif du groupe des 4 

ans. Le soutien donner par l’entreprise est fort intéressant. 

3. Retour sur le camp de jour 2016 

Lors de la rencontre, M. Routhier présente le rapport du camp 2016 fait par la 

coordonnatrice, Catherine Beauchemin. Sur les 42 jours de camp, la fréquentation 

quotidienne moyenne était de 34 enfants. Le camp de jour de Saint-Marc-sur-Richelieu 

embauche 1 coordonnatrice, 4 animateurs, 2 animateurs spécialisés et 3 aides-

animateurs. La direction du camp est fort satisfaite de l’été 2016. En vue de l’été 2017, le 



comité fait des suggestions de sorties pour le camp : Voiles en Voiles, la Ferme Guyon, 

Récré-O-Fun, Biodôme et Chouette à voir.  

4. Labyrinthe d’Halloweens du 28 octobre 2016 

Le 28 octobre, le comité organisera son fameux labyrinthe. La formule sera semblable à 

celle de l’an dernier. Les partenaires que nous inviterons à participer sont la Maison des 

jeunes, le Service de Sécurité Incendie et l’auberge Handfield. Les demandes seront faites 

au courant de la semaine. Le comité propose de faire l’achat d’un brûleur au propane afin 

de pouvoir faire bouillir l’eau du chocolat chaud sur place. De plus, cet équipement pourra 

être utilisé lors d’autres événement. Du fait que la petite cabane à café est désuète, le 

comité propose d’acheter des toiles coupe-vent pour les gazebos. De cette façon nous 

pourrons avoir un endroit à l’abri du vent. 

5. Projet parc André Raymond Noël 

Cet automne, des travaux seront exécutés dans le parc André Raymond Noël. Le projet 

est présenté aux membres du comité. Les travaux seront exécutés cet automne, dans les 

délais de la subvention accordée. 

6. Réunion Marché de Noël 2016 

Le comité du Marché de Noël tiendra une rencontre le 8 septembre prochain. 

7. Fermeture de la rencontre 

La rencontre prend fin à 21h00 

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


