
Compte-rendu de réunion – Comité consultatif à la vie   

culturelle et communautaire 

 

 

 

Date (Année – Mois- Jour) Heure de la réunion « Créer c’est vivre deux fois. » 
Albert Camus 2017-03-07 19h00 

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. 
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Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif  

à la vie culturelle et communautaire 

 

 

SUJETS 
Action à prendre 

Délai 

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 19h10 
 

 
 

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- Retour sur le document ''Parlons familles'' 
 
6- Loisirs et vie communautaire 
  
 Retour sur les Plaisirs d'hiver 
 Répartition des budgets et des dates des activités à venir : 
 

 On bouge à St-Antoine (13 mai) 

 Fête Nationale (24 juin) 

 St-Antoine à l'Expo (7 juillet) 

 Familles et soccer ( 16 septembre?) 

 Halloween (31 octobre) 

 Fête de Noël (9 décembre) 
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Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif  

à la vie culturelle et communautaire 

SUJETS 
Action à prendre 

Délai 

 
 
7- Maison de la Culture-Eulalie-Durocher 
  

 Les journées de la Culture (29 et 30 septembre et le 1er octobre) 

 Dossiers d'artistes 2018 

 Conférences à venir 

 Échange avec l’école G.E.C. 
 
7- Tourisme 
  

 Inauguration le 21 mai de la borne électrique et de la nouvelle halte-vélo 

 Finalisation du dépliant REFER 
 

9- Varia 
 

 La Coopérative (bâtisse) de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 Le Patrimoine bâti religieux 
 
 
10- Prochaine rencontre 

 4 avril 
 
 

4. APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU.  

 
Proposé par M. Guy Drudi et appuyé par Mme  Valérie Desmarais. 

 
 

 
 

5. RETOUR SUR LE DOCUMENT  ''Parlons familles''  

 
Le  document a été lu par les membres du comité.  
M. Guy Drudi dit qu’il est conforme à ce qui se retrouve dans le document «Aperçu de la 
politique familiale et des aînés de Saint-Antoine-sur-Richelieu ». 
Il mentionne avoir spécialement apprécié les citations des citoyens dans le document. 

 

 

6.  LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 Répartition des budgets et des dates des activités à venir : 

 On bouge à St-Antoine (13 mai) 
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Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif  

à la vie culturelle et communautaire 

SUJETS 
Action à prendre 

Délai 

 Retour sur les Plaisirs d'hiver ( 11 février) 
  

 Fête Nationale (24 juin) 

 St-Antoine à l'Expo (7 juillet) 

 Familles et soccer (16 septembre?) 

 Halloween (31 octobre) 

 Fête de Noël (9 décembre) 
PS : 1200$ ne sont pas encore attribué à aucun achat ou événement 

 

 

Retour sur les PLAISIRS D’HIVER, 11 février : Budget 1,800$ 

 
Une centaine de personnes étaient présentes. L’activité de ZUMBA a été gagnante et donnait un 
bon coup d’envoi pour l’ouverture des festivités. Les activités ont été appréciés, malgré le froid. 
M. Guy Drudi dit que plusieurs personnes se sont réunies à L’Antoinette et qu’il serait 
intéressant de d’inclure L’Antoinette dans d’éventuels projets. 
M. Roger Paquette profite de l’occasion pour remercier tous le monde. 

 

 

ON BOUGE À SAINT-ANTOINE! 13 mai : Budget : 1000$ 
 

La fête aura lieu au Parc Chamtoise.  Une bonne musique d’ambiance demeure  un 
incontournable, si possible,  nourriture et  breuvage seront offerts. Axer la fête sur la 
participation à des activités physiques incitant les participants, de toutes les catégories d’âge à 
s’approprier les structures et les équipements disponibles au Parc Chamtoise . 
 
 À ce titre, M. Réal Desmarteau a fait des démarches pour l’acquisition d’un bon système de son       
que nous pourrions utiliser lors des différents événements. Il est important de bien définir nos 
besoins : Mme Valérie Desmarais fera des recherches de son côté pour émettre une proposition 
lors de la prochaine rencontre.  
L ’inauguration de la Boîte-O-Sports et de matériel de jeu sera rendu disponible pour les jeunes 
enfants à cette occasion.  
M. Roger Paquette confirme la présence du club de pétanque pour la fête.  Quelques 
idées émises: 
 

 Terrain de Volley Ball 

 Équipements fixes : Mme Valérie Desmarais dit qu’il serait intéressant distribuer une 
feuille de routine aux participants. 

 Cardio poussette ou souligner la Fête des Mères d’une façon ou d’une autre 

 ZUMBA, M. Guy Drudi mentionne qu’étant donné la participation au Carnaval, il pourrait 
être intéressant de reconduire l’activité. 

 Kynésiologue 

 Atelier de yoga 

 
M. Guy Drudi va 
s’informer à la 
Coopérative de 
Santé de 
Contrecoeur pour 
le kynésiologue 
 
IG : s’informera 
auprès de la MDJ 
 
Mme Valérie 
Desmarais 
s’informera des 
coûts reliés à 
l’achat d’un 
système de son 
répondant à nos 
besoins pour les 
activités 
extérieures 
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Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif  

à la vie culturelle et communautaire 

SUJETS 
Action à prendre 

Délai 

 Activité pour les adolescents : solliciter la MDJ 

 Mme Lyette Archambault lance l’idée d’un circuit vélo 

 Mme Isabelle Grondin est en attente de la part de Mme Geneviève Nadeau pour une 
marche animée dans le cadre de cette fête 
 

Une programmation sera faite pour la prochaine rencontre.  Après consultation, le nom de la fête 
est maintenu. 
 

SAINT-ANTOINE À L’EXPO DE CALIXA-LAVALLÉE  7 juillet : Budget  500$ 
 

Mme Isabelle Grondin est en attente d’une soumission pour l’autobus ainsi que pour la   pièce 
de théâtre. Une discussion a eu lieu pour la bonne marche du projet avec M. Gendron et  
celui-ci l’a mis en contact avec M. Martel. 
M. Roger Paquette mentionne que dans la publicité parte dans le Gloriette de mai ou juin,     en i  

indiquant qu’il un a un nombre de places limitées. 
Mme Isabelle  Grondin demande s’il y a un seuil minimal de participants requis. Le comité dit que 

non. Au besoin , nous nous  ajusterons. 
Après consultation, le nom de la fête sera : 
Saint-Antoine ( sur-Richelieu) visite l’exposition agricole de Calixa-Lavallée! 
 

 

FAMILLE ET SOCCER   16 septembre?   Budget 1500$ 
  M. Roger Paquette informe le comité qu’une rencontre est prévue le 13 mars avec Mme Marie-

Hélène Martel à ce sujet. À suivre. 
 

 

HALLOWEEN 31 octobre : Budget  500$ 
Les membres souhaitent la même formule que l’an dernier, puisqu’elle avait connu un grand 
succès. 
 

 

FÊTE DE NOËL  9 décembre : Budget 3,000$ 
 

 

7- Maison de la Culture Eulalie-Durocher  
LES JOURNÉES DE LA CULTURE (29 et 30 septembre et le 1er octobre) :  

M. Roger Paquette informe que la thématique cette année est : Le patrimoine culturel. Il 
mentionne qu’il pourrait être intéressant de demander à M. Yves Bujold pour animer une activité 
de sculpture avec de la récupération. 

 

 

DOSSIER D’ARTISTES  2018 
 

Mme Isabelle Grondin mentionne qu’elle a reçu une vingtaine de dossiers et que la date limite 
concernant les appels de dossiers est le 15 mars, pour une possibilité de 6 expositions. Un comité 
de sélection décidera de la programmation 2018.  
Le comité sera constitué de M. Roger Paquette, Mme Isabelle Grondin ainsi que d’un membre ou 
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Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif  

à la vie culturelle et communautaire 

SUJETS 
Action à prendre 

Délai 

plus  de la communauté artistique (ou plus) n’ayant pas soumis de dossier.  
Mme Lyette Archambault mentionne que le projet d’exposition de  M. April Robin ne durerait 
qu’une seule journée et que  son exposition pourrait s’insérer entre 2 expositions. 
Mme Isabelle Grondin en fera part au comité de sélection qui rendra sa décision concernant 
l’ensemble de la programmation. 
 

ÉCHANGE AVEC L’ÉCOLE GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER 
-  

Mme Lyette Archambault a rencontré le directeur de l’école, M.  Descoteau . Le but de la 
rencontre était d’amener les enseignants à participer à la vie culturelle de la Maison de la culture 
Eulalie-Durocher.  Mme, Lyette Archambault a fait part des expositions où la récupération tient 
une place particulière, celle de Mme Sylvie Lavoie, et celle, cet été, de M. Yves Bujold. C’est un 
volet qui intéresse particulièrement l’école de Saint-Antoine, qui est une école verte. 
Il y a eu une belle réceptivité et une belle disponibilité de la part du directeur. 
L’école fera partie de la liste d’envoi, comme c’était le cas avant. 
Mme Lyette Archambault a aussi demandé qu’une boîte de livrovore soit posée sur le terrain de 
l’école. Cette demande a été acceptée : La boîte sera décorée par les enfants de l’école. 
 

 

CONFÉRENCE À VENIR 
 

 Mercredi 8 mars : L’histoire de la journée internationale des femmes par Mme Linda       
Basque du Centre de femmes L’essentielle 

  Mercredi le 12 avril Compostelle : Chemins de rencontre par Christiane Poulin 

 En septembre, il y aura aussi possiblement un café-rencontre portant sur le jumelage du 
village avec Dompierre sur mer. Date à confirmer. 

 

 

8- Varia 
 
-             La Coopérative (bâtisse) de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 
M. R.éal Desmarteau soumet un projet fait en collaboration avec le nouveau propriétaire de la 
Coop. Un document est distribué aux membres du comité. 

 
-Le Patrimoine bâti religieux : 
 

Discussion libre sur les difficultés rencontrées par la Fabrique et la façon de leur venir en aide. 
Une rencontre serait souhaitée en ce sens tout en intégrant l’église d’une façon différente dans la 
communauté : prêt de locaux, salle de spectacle, etc.  
Une consultation citoyenne serait souhaitable pour sauver ce monument précieux de notre 
patrimoine et revisiter son rôle au sein de la communauté. 
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Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif  

à la vie culturelle et communautaire 

SUJETS 
Action à prendre 

Délai 

9.           Fin de la réunion : 21 h 45 
Proposé par Valérie Desmarais. Appuyé par Michel Marchessault 
 
 
 

10.         Prochaine réunion : 4 avril à 14 h à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________                        ____________________________ 
                 Roger Paquette                                                             Isabelle Grondin 
                   Conseiller                                                     Coordonnatrice à la vie culturelle                                                                                                                                                                                               
                                                                                                        et communautaire 
 
 

 

 


