Compte-rendu de réunion du 7 février 2017
Comité Consultatif à la vie culturelle et communautaire
Date

(Année-Mois-Jour)

2017-02-07
Endroit

Heure de la réunion
19 h 10

«La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse.»
Albert Einstein

Maison de la culture Eulalie-Durocher, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Rédigé par
Isabelle Grondin

Objet
Réunion numéro 10

Présents
Roger Paquette
Michel Marchessault
Réal Desmarteau
Guy Drudi
Lyette Archambault
Valérie Desmarais
Isabelle Grondin

Conseiller et représentante municipale
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Et secrétaire

Sont excusés
Denis Campeau

NOTE:

Maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Si l'on croit que ce compte-rendu est imprécis ou incomplet, prière d'en aviser la signataire qui effectuera les corrections
qui s'imposent.

Compte-rendu de réunion du 7 février 2017
Comité Consultatif à la vie culturelle et communautaire

1. Mot de bienvenue
Monsieur Roger Paquette souhaite la bienvenue aux membres.

2. Vérification des présences et ouverture de la réunion
La réunion est déclarée ouverte à 19 h 00.
3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, comme suit :
1- Mot de bienvenue.
2- Présences ET quorum.
3- Présentation et adoption de l’ordre du jour.
Le point varia demeurant ouvert.
Proposé par Mme Valérie Desmarais
Appuyé par M. Michel Marchessault
4. Approbation et suivi des derniers comptes-rendus:
Adoption du compte-rendu du 6 décembre 2016 :
Proposé par M. Michel Marchessault.
Appuyé par M. Guy Drudi.
Adoption du compte-rendu du 23 janvier 2017 :
Proposé par Mme Valérie Desmarais.
Appuyé par Michel Marchessault.

5. Loisirs et vie communautaire
Programmation des Plaisirs d’hiver, samedi le 11 février
Présentation de la programmation de la fête Les plaisirs d’hiver par Mme Isabelle Grondin :
L’horaire a pu être modifié et la fête aura lieu de 16h à 20h:
M. Guy Drudi dit que la publicité est invitante. Il est mentionné par M. Roger Paquette, qu’il serait
intéressant pour
une prochaine fois, que ce soit en couleur pour attirer davantage l’attention.
Roger Paquette fera le premier tour de calèche pour montrer le circuit au chauffeur : un circuit sur les petites rues est
priorisé, question de sécurité.
Il est demandé d’ajouter des guimauves et des jus pour les enfants.
Mme Valérie Desmarais sera responsable de l’animation de l’activité bonhomme de neige ou, de murale sur la neige.
Activités 2017
-La programmation des expositions offertes à la Maison de la culture pour l’année 2017 est distribuée.
-Discussion autour des événements et de l’offre d’événements faite aux citoyens : des moments de qualité,
condensées sont souhaités : qualité d’ambiance, nourriture, animation sont à ne pas perdre de vue. Pour ce qui est de
la nourriture offerte, dans l’organisation des futures fêtes, en lien avec la volonté du Conseil, offrir de la nourriture
saine.
-M. Roger Paquette présente les événements à venir:
À venir :
-Fête des familles le 16 ou 23 septembre
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-On bouge à Saint-Antoine-sur-Richelieu : 12 mai
-Fête Nationale : 24 juin
-Fête conjointe avec le comité de soccer : automne* à vérifier
-Fête de Noël
-Inauguration de la Halte cycliste, de borne de recharge pour les voitures électriques, carte au Parc de la Maison
de la culture Eulalie-Durocher
On bouge à Saint-Antoine (6 ou 13 mai).
-M. Roger Paquette se réfère au point 4 du compte-rendu du 6 décembre 2016 en lien avec le projet de faire
une fête au mois de mai, mois comportant la Journée nationale du sport et de l’activité physique.
-Une discussion autour de la date à privilégiée entre le 6 et le 13 mai a lieu en tenant compte du calendrier et
des contraintes connues : Fête des mères, présentation de la pièce de la Troupe de théâtre, La Journée de
l’Arbre. Finalement, le 13 est retenu.
-M. Roger Paquette propose le Parc Chamtoise comme lieu pour les festivités et de profiter de l’aménagement
sur place : Terrain de Volley Ball, les appareils fixes, l’éventuelle Boîte-O-Sports, Le terrain de pétanques où un
tournoi pourrait être organisé, le club étant très actif. Un prix pourrait être offert pour stimuler la participation.
-Mme Valérie Desmarais propose d’inclure la thématique de la Fêtes des mères
-M. Réal Desmarteau parle du club de pétanque Au fil des ans qui sont très nombreux aussi et qui font
certaines activités avec Saint-Antoine-sur-Richelieu. M. Guy Drudi nous informe qu’à Sorel-Tracy, en lien avec
e
leur 150 organisait des activités incluant la pétanque. Après discussion, si nous pouvions solliciter l’intérêt du
Club de Saint-Antoine qui compte une quarantaine de membres ce serait suffisant.
-M. Roger Paquette communiquera avec la personne responsable du club de Saint-Antoine pour vérifier leur
intérêt et mentionne qu’on pourrait solliciter Le bistro L’Antoinette pour qu’ils offrent un menu spécial pour le
souper à cette occasion.
-Mme Valérie Desmarais s’informera si elle pourrait emprunter l’équipement pour faire un méchoui. La viande
pourrait être achetée chez M. Phaneuf. L’information sera utile, pour l’organisation d’éventuelles fêtes.
-Des idées sont lancées pouvant faire partie de la programmation : Zumba, yoga, musique, collation, Volley
Ball, Ballon Chasseur, murale sur l’asphalte faite par les enfants, etc.
Fête Nationale
Un bref retour sur les festivités de 2016 est fait. Des activités avaient été offertes du matin
jusque dans la soirée : jusque dans la soirée : la participation avait été très moyenne.
La messe traditionnelle, la criée et le brunch avaient été appréciés. Ces activités seraient
retenues.
Une atmosphère de foire avec des kiosques, un spectacle pour les jeunes et les familles après le dîner, des jeux
gonflables, maquillage, etc. Il faudrait vérifier auprès des responsables de Chants de vielles s’ils seraient en
mesure d’offrir un spectacle pour l’occasion ou de suggère un groupe de musique traditionnelle et auprès de M.
Denis Campeau.
-Monsieur Guy Drudi mentionne qu’après avoir communiqué avec le groupe TAM TAM, ce dernier serait libre
pour l’an prochain. Il mentionne également que chaque organisation pourrait être responsable de son kiosque
comme c’est le cas dans parfois ailleurs.

Exposition agricole de Calixa-Lavallée
Un document est présenté par M. Réal Desmarteau et M. Michel Marchessault. L’offre s’adresse à tous les
enfants et les familles.
Plusieurs sont inscrits au Camp de jour.
Comme l’activité proposée a lieu le vendredi, il faut vérifier la faisabilité du projet.
La demande pour la Municipalité impliquerait :
-Location d’un autobus
-Trouver une personne en mesure d’offrir un spectacle de 45 minutes à un jeune public : le nom de
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Mme Isabelle Grondin explique que comme le Camp de jour a lieu à la Colonie des Grèves
et qu’à ce titre ce sont eux qui sont responsables des sorties. La Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu n’offre que le service de garde en début et en fin de journée. Il n’y
aurait pas d’accompagnateur/ animateur pour assurer l’encadrement et la sécurité des
enfants du côté des employés.
Comme l’activité proposée a lieu le vendredi, il faut vérifier la faisabilité du projet.
La demande pour la Municipalité impliquerait :
-Les frais concernant la location d’un autobus
-Trouver une personne en mesure d’offrir un spectacle de 45 minutes à un jeune public et en
assumer les frais : le nom de Mme Delphine Moray est mentionné. M. Michel Marchessault
précise que les productions faites par la Troupe de Théâtre de Saint-Antoine s’adressant à un
public adulte. Certains membres, de la Troupe, à titre individuel, peuvent offrir leur service,
-Voir à logistique pour les inscriptions des enfants : publicité, compilation, etc.
À suivre
Fête de la famille avec le Comité de soccer
*Point reporté à la prochaine réunion
6. Culture
Programmation 2017
La programmation des expositions offertes à la Maison de la culture Eulalie-Durocher pour
l’année 2017 est distribuée.
-Mme Isabelle Grondin présente une brochure en lien avec la prochaine exposition En toute
humanité, êtres… Exposition itinérante présentée par le CDC Vallée-Du-Richelieu, Corporation
de développement communautaire.
-M. Roger Paquette mentionne qu’il est en attente d’une proposition d’activité qui serait donnée
par la MDJ La Traversée.
Appel de dossiers d’artiste pour l’année 2018
Mme Lyette Archambault remet le dossier de M. Jean Robin April et explique son projet.
Comme il y a un volet choral avec les enfants de l’École G-Étienne Cartier, elle souligne le fait
qu’il serait intéressant, si le projet est retenu, qu’il ait lieu en décembre.
Conférence à venir
16 février à 19h : La gestion des émotions dans la famille par Mélodie Georget de la Maison de
la famille de la Vallée du Richelieu
22 février à 19h : conférence sur l’électrification des transports par Daniel Breton
8 mars à 19h : L’histoire de la journée internationale des femmes par Linda Basque de la
L’Essentielle-Centre-de -Femmes
12 avril à 19h : Les chemins de Compostelle par Christiane Poulin
26 avril à 19h : Dossier des hydrocarbures, consultation citoyenne
Échanges avec l’école Georges Étienne-Cartier
-Madame Lyette Archambault nous informe des discussions avec l’école pour les inciter à venir
fréquenter la Maison de la culture, comme cela se faisait ultérieurement. Des programmations
leur seront fournies.
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Activités avec la MDJ La Traversée (entre le 11 et le 19 mars)
-Monsieur Paquette est en attente d’une réponse de la part de la MDJ. Cette activité aurait lieu
dans le cadre de l’exposition En toute humanité… et a été proposé pour faire connaître les
activités et les services offerts par la MDJ La Traversée.
7. Tourisme
REFER (suivi)
-Monsieur Roger Paquette participera à une réunion à Saint-Marc-sur-Richelieu pour apporter
les derniers correctifs à apporter au dépliant du REFER.
Inauguration : Plaque au parc de la MCED, halte-vélo et borne électrique
Après discussion, il est suggéré par le comité de proposer de faire l’inauguration durant la
Journée de l’Arbre étant donné qu’il s’agit de belles initiatives en lien avec l’environnement.
8- Varia
Exposition extérieure, projet d’art urbain
Mme Isabelle Grondin explique que depuis quelques années la Municipalité organise une
exposition extérieure de photographie mettant en lumière le talent des photographes de la
région : cette exposition est toujours beaucoup appréciée.
Pour faire changement, cette année, elle propose de faire appel aux artistes en Arts visuels pour
faire une exposition de reproductions de peinture d’artistes de la région.
-M. Roger Paquette évoque la possibilité de faire des échanges avec d’autres municipalités pour
exposer des photographies. Il parle aussi du désir d’aménager la Pars de la Maison de la culture
en faisant appel à des professionnels quitte à étaler le projet sur plusieurs années.
-Mme Lyette Archambault émets deux idées : elle relance l’idée d’avoir une colonne Morris et
celle d’acheter une sculpture d’Yves Bujold. À cet égard Mme Isabelle Grondin, que si la
municipalité désirerait se doter d’œuvres d’arts, il faudrait, par souci d’équité, faire un appel de
dossiers.
-Réal Desmarteau, propose une exposition sur les familles de Saint-Antoine-sur-Richelieu, ou,
sur les maisons.
-Mme Isabelle Grondin, mentionne qu’il pourrait aussi s’agir d’un projet sur l’interprétation de
l’histoire et du patrimoine en collaboration avec la Shec.
Plusieurs idées sont lancées. Comme plusieurs projets demandent beaucoup de préparation,
nous devront en discuter et prendre une décision lors de la prochaine réunion.
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Parlons famille à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Un compte-rendu de la consultation citoyenne est remis à chacun des
membres.
Politique culturelle de la MRC de la Vallée du Richelieu
Un exemplaire est remis à chacun des membres.
Visite des ruisseaux
-M. Réal Desmarteau informe le comité que lors de l’exposition Ruisseaux présenté par Anne
Ardouin, celle-ci s’était dit partante pour organiser une visite des ruisseaux. Comme il s’agit
d’une activité qui relève davantage de l’environnement, les coordonnées de l’artiste seront
données à la personne responsable du Comité environnement.
10- Prochaine rencontre : 7 mars à 19h à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
M. Roger Paquette suggère que les prochaines rencontres soit à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher. Tous sont d’accord
11- Levée de la réunion : 21h30

