Procès-verbal
Rencontre du 31 juillet 2017 : 17h00
Comité Consultatif en Loisirs
Étaient présent :
Stéphanie Côté, Ève-Marie Grenon, Catherine Henrichon-Forest
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. Fête Nationale
Le comité fait le point sur l’ensemble de l’événement du 23 juin dernier. Malgré la Météo, le
comité est très heureux d’avoir dénombré approximativement 400 personnes. Un rapport
complet sera rédigé pour l’édition 2017 dans les prochains jours.
3. Film en plein air
En collaboration avec la Maison des Jeunes la Traversée, un film en plein sera présenté le 5
août. Le comité discute des préparatifs pour cet événement.

4. 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 a eu lieu le 28 juin 2017 en
compagnie de Cloé Edmond de Loisir et Sport Montérégie. Le dépôt des plans sera à la fin du
mois d’août.
5. Programmation automne 2017
Samuel présente une ébauche de la programmation 2017. L’ensemble des professeurs a été
contacté au courant de l’été. La programmation finale sera présentée à la population à la miaoût. Les inscriptions se feront par le nouveau portail citoyen, VOILÀ.
6. Présentation de Voilà accès Loisirs
Samuel présente le nouveau portail au membre du comité. Une procédure d’inscription sera
publiée pour encourager les citoyens à s’inscrire.
7. RADAR
Ève-Marie propose d’offrir une formation citoyen RADAR à l’ensemble de la population. La
date retenue devra convenir à la formatrice et à notre calendrier d’activités municipales. Les
démarches seront entreprises dans les semaines à venir.

8. Halloween
Le comité désire conserver la formule de la fête de l’Halloween. C’est à dire, à l’érablière Paul
Blanchard, le vendredi 27 octobre de 18h à 21h. Le comité désir impliqué d’avantages les
élèves de l’école des TROIS-TEMPS dans la soirée. Les principaux acteurs de l’événement
seront contactés dans les semaines à venir.
9. Prochaine rencontre
Un doodle sera envoyée aux membres du comité pour une rencontre au début du mois de
septembre.
10. Fermeture de la rencontre
La rencontre prend fin à 20h00

