
Procès-verbal 
Rencontre du 13 octobre 2016 
Comité Consultatif en Loisirs 
 

 

Étaient présent : 

Sophie Comtois, Élizabeth Lauzon, Stéphanie Côté, Ève-Marie Grenon, Édith Bédard, 

Jérémie Savoie 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. Halloween 

1.1. Le 28 octobre prochain, le CCL en collaboration avec la Maison des jeunes, le 

service de sécurité incendie et la cabane à sucre Paul Blanchard tiendra un 

parcours hanté pour la fête de l’Halloween. L’activité se déroulera à la Cabane à 

sucre Paul Blanchard. Sur place, il y aura de la musique, un feu de joie, du chocolat 

chaud et du bouillon de poulet, mais surtout, un parcours hanté dans les bois de 

l’érablière. Les Saint-Marcois sont invités gratuitement à venir profiter de 

l’activité. Il sera fortement suggéré au participant d’apporter une tasse pour 

breuvage chaud et une chaise pour profiter de l’ambiance autour du feu. Une 

infolettre sera envoyée dans les prochains jours pour informer la population des 

détails de l’événement. 

2. Aménagement du parc André R. Noël 

2.1. Comme le projet avait été présenté à la dernière rencontre du 29 août 2016, un 

topo de l’avancement des travaux est présenté. L’ensemble du comité est très 

optimiste à l’aménagement d’un espace plus vert, de socialisation. Il est suggéré 

d’envoyer une infolettre à l’ensemble des citoyens pour éliminer la 



désinformation sur ce que le parc deviendra. Comme l’aménagement sera 

complété au printemps 2017, le comité propose des idées pour l’aménagement. 

Voici les recommandations : 

2.2. Faire la plantation d’arbre fruitier tel que des pruniers, abricotier, camérier, etc. 

Ainsi, une équipe de bénévoles pourrait se charger de la récolte et en faire 

profiter aux cuisines collectives et au jeune de la Maison des jeunes. La référence 

pour ce type d’arbres est la Pépinière ancestrale de Saint-Julien. 

2.3. Se doter de mobilier urbain qui favorisera des espaces ombragés. Plusieurs 

fournisseurs proposent de beaux produits. Un choix sera en faire en fonction des 

fonds restant dans le développement du projet. 

3. Saint-Marc…quoi ? 

3.1. Le service des loisirs aura la première page du journal, on y trouvera de 

l’information sur le Marché de Noël et la vente de sapins. À l’intérieur, on y 

trouvera le coupon de commande pour les sapins, un avis de collectes de 

sapinage et un texte retour sur la fête des nouveaux arrivants. 

4. Divers 

4.1. Nouveaux arrivants 

4.1.1. La majorité des membres du comité ont vécu, sous différentes formules, 

l’accueil des nouveaux arrivants. Leur expérience n’ayant pas été concluante, 

des suggestions sont apportées pour développer une nouvelle formule. Voici 

la recommandation : 

4.1.2. À l’arrivée d’un nouveau ménage à Saint-Marc-sur-Richelieu, un panier de 

bienvenues serait remis dans les premiers jours d’occupation du foyer. Le 

panier contiendrait une panoplie d’information sur la municipalité. 

L’organisme local serait invité à participer en ajoutant des feuillets 

d’information, des cadeaux de bienvenue, etc.  

4.2. Horaire des réunions 

Le CCL tient à ce que les réunions reviennent à l’horaire convenu étant le 2e jeudi de 

chaque mois à 19h. 



4.3. Activité suite au Défi Saint-Marcois 2016 

Suite au défi Saint-Marcois au printemps 2016, le comité a remis les profits à la Fondation 

de l’instruction. Cet argent servira à tenir un événement éducatif aux enfants de l’école 

des Trois Temps. Le comité aimerait faire déplacer une ressource professionnelle, qui 

sous forme d’atelier en sous-groupe, travaillerait avec les enfants sur des thèmes comme 

le stress de performance et l’approche d’un examen. Un appel d’offres sera envoyé afin 

de trouver la ressource idéale pour répondre aux besoins. 

4.4. Programme Hiver 2017 

La programmation de l’hiver sera semblable à celle en court. Un ajout d’une activité 

scientifique sera fait. 

5. Prochaine réunion 

17 novembre 2016 à 19h00 

6. Fermeture de la rencontre 

La rencontre prend fin à 22h15 

 


