Compte-rendu de réunion – Comité consultatif à la vie
culturelle et communautaire

Date (Année – Mois- Jour)

Heure de la réunion

2017-04-04

14h00

« Créer c’est vivre deux fois. »
Albert Camus

Endroit
Maison de la Culture Eulalie-Durocher, 1028 rue du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Rédigé par
Isabelle Grondin

Objet
Réunion du comité consultatif à la vie culturelle et communautaire

Étaient présents
Monsieur Roger Paquette

Conseiller municipal

Madame Lyette Archambault

Membre

Madame Valérie Desmarais

Membre

Monsieur Michel Marchessault

Membre

Monsieur Réal Desmarteau

Membre

Monsieur Guy Drudi

Membre

Madame Isabelle Grondin

Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire

Sont excusés
Monsieur Denis Campeau

Membre

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

Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif
à la vie culturelle et communautaire
Objet
Réunion no. 3

Date de la réunion
2017-04-04

Action à prendre
Délai

SUJETS
1. MOT DE BIENVENUE
M. Roger Paquette souhaite la bienvenue aux membres du comité présents
2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA RÉUNION
Il y a quorum puisqu’il y a 5 membres habiles à voter
La réunion est déclarée ouverte à 14h00
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, avec ajouts au varia, comme suit :
Proposé par Mme Lyette Archambault et appuyé par M. Réal Desmarteau.
1- Mot de bienvenue.
2- Présences et quorum.
3- Présentation et adoption de l’ordre du jour.
4- Approbation et suivi du dernier compte-rendu.
5- Loisir et vie communautaire
 Programmation
 On bouge à Saint-Antoine (13 mai )
 Fête nationale (24 juin)
 Visite à L’Expo agricole de Calixa-Lavallée (7 juillet)
 Fête Sports et Familles (16 septembre)
-Formation de sous-comité
6- Maison de la culture Eulalie-Durocher
 Sélection des dossiers d’artiste pour la programmation 2018
 Conférences à venir
 Suivi du dossier de Robin April
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7- Tourisme
 REFER
 Inaugurations : Plaque au Parc de la MCED, halte-vélo, et borne électrique
 Politique touristique de la Vallée du Richelieu
8. Varia
 Activité à caractère musicale
 Shec
 Système de son
 Projet 2018
9. Prochaine réunion
10. Fin de la réunion
4. APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU.
Une précision est apportée concernant un projet de collaboration suite aux échanges entre la
direction de l’école et Mme Lyette Archambault.
Il s’agit de l’ajout d’un livrovore sur le terrain de l’école Georges Étienne-Cartier , ajout pour
laquelle nous avons déjà l’autorisation le directeur de l’école.
Une discussion a lieu mettant en lumière l’importance d’entretenir un bon partenariat avec
l’école.
Le directeur a déjà fourni des livres lors de l’élagage de la bibliothèque scolaire. La même chose
pourrait être demandée à la Bibliothèque municipale Hélène-Marion-Dupuis
Le livrovore offert à l’école par la Municipalité serait peint par les élèves de l’école afin qu’ils
s’approprient ce projet.
Comme chacun sait, les livrovores sont de petites bibliothèques publiques, accessibles en tout
temps favorisant la lecture et le partage. Le projet, déjà populaire et apprécié, gagnerait à être
présent dans d’autres lieux publics.
Il est proposé par Lyette Archambault que les coûts de 250$ soient défrayés par la Municipalité.
Que le modèle soit standardisé à l’échelle du village.
Proposé par Lyette Archambault
Appuyé par M. Guy Drudi
5. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE
 Fête nationale (24 juin)
Aller de l’avant avec les idées émises lors de la dernière réunion. Madame Lyette Archambault
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Isabelle
-mentionné une
recommandation
au nom du comité
dans le rapport
remis au Conseil
municipal de
déboursé le
montant de 250$
-Demandé à la
Bibliothèque
municipale de
faire aussi le don
de livres lors de
leur élagage
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manifeste son intérêt pour donner un coup de main lors de la tenue de cette fête.
 St-Antoine à l'Expo (7 juillet)
Mme Isabelle Grondin montre la publicité créée pour cette activité. Il faut cependant attendre
pour réserver l’animation théâtrale et l’autobus pour le 7 juillet que le conseil approuve la
dépense.
Des informations supplémentaires sur l’activité seront mises au dos. Un publipostage sera remis
aux citoyens.
 On bouge à Saint-Antoine-13, mai, au parc Chamtoise
Le comité décide à l’unanimité qu’en cas de pluie la fête sera annulée. Si c’était le cas, le budget
prévu serait reporté à la fête d’automne Sports et familles.
Mme Isabelle Grondin communiquera avec les différents partenaires de la fête du 13 mai pour
négocier cette éventualité.
 Familles et soccer (16 septembre?)
Une rencontre est prévue avec Madame Marie-Hélène Martel, M. Roger Paquette et
Mme Isabelle Grondin
6. MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER
 Sélection des dossiers d’artiste pour la programmation 2018 Sélection des dossiers
d’artiste pour la programmation 2018
Les dossiers d’artistes sélectionnés par le comité ( constitué de Mme Madeleine St-Jean, artiste
multidisciplinaire, M. Roger Paquette et Mme Isabelle Grondin) , offriront des propositions
variées, de qualité et de différentes disciplines.
Y seront représentés : peintre, graveur, sculpteur, photographe, créations à partir de matériaux
recyclés, collectifs d’artistes de la région; des artistes de la relève et d’autres, aussi, bénéficiant
de réputations bien établies.
Les artistes sélectionnés sont:
-France Grenier (peinture) et Suzanne N. Charbonneau (sculpture)
-Marie-Josée Bourassa (peinture) et François Hudon (peinture)
-Atelier Circulaire (exposition collective en gravure)
-Route des Arts et des Saveurs (exposition collective des artistes et du volet saveur de la Valléedu-Richelieu)
-Thomas Hogdgson (instruments de musique faites à partir de meubles recyclés) avec une
invitation à l’école pour des travaux d’enfants
-AAPVR (exposition collective des Artistes Photobraphes de la Vallée-du-Richelieu)


Date de la réunion
2017-04-04

Conférences à venir
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Cafés-rencontres
-Compostelle : Chemins de rencontre par Christiane Poulin le mercredi 12 avril à 19 h à la Maison
de la culture Eulalie-Durocher
-L’art de semer la joie au cœur de soi par Sylvie Mireault le mercredi 24 mai à 19 h à la Maison
de la culture Eulalie-Durocher
-Un service méconnu : travailleur communautaire par Mathieu Roy le mercredi 14 juin à 19 h à
la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Michel Marchessault ajoute la conférence Le fric en Amérique organisée par la SHEC le mercredi
17 mai à 19 h à la Maison de la culture Eulalie-Durocher


Suivi du dossier April Lavigne

Mme Isabelle Grondin communiquera avec M. Robin afin de savoir s’il aurait assez de matériel
pour une petite salle à l’étage pour la durée régulière d’une exposition.
7. TOURISME
 REFER
M. Roger Paquette informe les membres du comité que le dépliant sera à l’impression sous peu.
Un budget de 600,00$ a été accordé lors du dernier Conseil. Une rencontre aura lieu la semaine
prochaine. Rappelons que Verchères, Calixa-Lavallée, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis-surRichelieu et Saint-Antoine-sur-Richelieu font partie de ce projet.
Isabelle
 Inauguration de la plaque au parc Eulalie-Durocher, la Halte-vélo et la borne électrique
vérifier auprès du
Mme Isabelle Grondin avait communiqué avec Mme Chantal Denis : celle-ci avait évoqué la
maire, M. Denis
possibilité de faire l’inauguration lors de la journée de la Terre le 22 avril. M. Roger Paquette, juge Campeau afin de
que les délais sont trop courts et préfère que cela soit fait lors de la Journée de l’arbre, avant la
vérifier ses
remise des arbres aux citoyens, soit le 21 mai, entre 10 h et 10 h 30.
disponibilités pour
ces inaugurations
 Politique touristique de la Valée du Richelieu
M. Roger Paquette distribue la nouvelle politique touristique de la Vallée-du-Richelieu. Celle-ci
est construite autour de 8 axes.
Une discussion a lieu concernant le développement les enjeux environnementaux : à ce sujet
M. Guy Drudy déplore le manque de mobilisation de la population : il cite, à titre d’exemple, la
mobilisation autour de la loi 106 sur les gaz de schistes. Le 26 avril aura lieu une rencontre à ce
sujet et des pancartes seront en vente. Par ailleurs l’état des berges, la vitesse des bateaux sur la
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rivière en préoccupent plus d’un.
M. Roger Paquette informe qu’un des éléments communs pour la Vallée est la présence de l’eau.
M. Réal Desmarteau reparle du projet de la Coop pour animer le village durant la période
estivale. À ce sujet, la Municipalité ne pourra pas prendre en charge le projet, cependant,
Mme Isabelle Grondin communiquera avec les responsables M. Yves Gaudette et Natasha du
projet pour leur expliquer comment faire leurs demandes de prêt de matériel auprès de la
Municipalité.
Le souhait de consulter le document sur la dernière consultation citoyenne est émis. Le manque
de suivi par rapport aux idées émises lors de ces rencontres est déploré. Le manque de
concertation et de lien entre les citoyens et la municipalité est déploré par Mme Lyette
Archambault. Une discussion a lieu sur les actions à prendre pour mieux répondre aux besoins de
la population et susciter leur participation. M. Guy Drudi s'interroge sur la prise en charge et le
soutien des initiatives citoyennes.
Le fait que la Municipalité devrait être un facilitateur auprès des initiatives citoyennes est
mentionné.

Isabelle
Fera les
démarches pour
obtenir le
compte-rendu de
la dernière
consultation
citoyenne

8. VARIA
 Shec
Discussion libre sur l’avenir de La Fabrique et sur le besoin de redéfinir son rôle au sein de la
communauté en faisant preuve de plus de transparence et d’ouverture par rapport à son avenir.
 Système de son
Mme Valérie Desmarais présente le fruit de ses recherches.
Il est suggéré de voir avec le système de son de la MCED si celui-ci pourrait être utilisé lors de la
tenue d’événements.
 Activité à caractère musicale
M. Roger Paquette mentionne que plusieurs citoyens aimeraient revoir les dimanches en
musique refassent partie de la programmation de la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Ces
spectacles offerts gratuitement étaient appréciés. Cette demande pourrait faire partie d’une
demande pour le budget 2018. À cet effet , M. Roger Paquette remet deux dossiers
potentiellement intéressants dans le cadre de ses activités.
Il évoque la prestation exceptionnelle du groupe Klezstrory qui avaient eu lieu deux reprises à la
Maison de la culture Eulalie-Durocher.
M. Réal Desmarteau reparle de deux autres références qu’il avait déjà faites : de Sylvie Demers
et Francine Grimard.
9. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu 2 mai à 14 h à La Maison de la culture Eulalie-Durocher
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Mme Valérie
Desmarais, Réal
Desmarteau,
Michel
Marchessault
sont en charge de
cette vérification.
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10. FIN DE LA RÉUNION
Fin de la réunion : 16 h 30

___________________________
Roger Paquette
Conseiller

____________________________
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle
et communautaire
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