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COMITÉ SUR LA CULTURE, LES LOISIRS ET LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 28 AVRIL 2021  
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
Sont présents :  Mme Geneviève Auclair, citoyenne (départ : 14 h 59) 
 Mme Maryse Bellemare, conseillère municipale et vice-présidente du Comité 
 M. Dany Carpentier, conseiller municipal 
  M. Denis Roy, conseiller municipal et président du Comité 
  M. Luc Tremblay, conseiller municipal 
      

Invités présents :  M. Philippe Champagne, chef de service – Sport, événements et plein air 
 M. Michel Cormier, conseiller municipal  
 Mme Sophie Desfossés, directrice – Culture, loisirs et vie communautaire 
 M. Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal 
 Mme Fannie Giguère, coordonnatrice – Loisirs (14 h 08 à 14 h 46) 
 Mme Carine Houle, secrétaire administrative aux commissions et comités 
 Mme Nancy Kukovica, chef de division – Culture et bibliothèques (départ : 15 h; 

retour : 15 h 05) 
 M. Ghislain Lachance, directeur général adjoint – Proximité et directeur – Travaux 

publics (arrivée : 13 h 32) 
 M. Pierre Montreuil, conseiller municipal (arrivée : 13 h 48) 
 Mme Cindy Moreau, chef de service – Loisirs et vie communautaire 

(départ : 14 h 22; retour : 14 h 36) 
 Mme Sabrina Roy, conseillère municipale (14 h 35 à 15 h 30) 
 M. Dominic Thibeault, chef de division – Environnement (départ : 14 h 43; 

retour : 15 h 07) 
 
 
       
 
 
Il est important de préciser que ce comité a un rôle uniquement consultatif et que les 
recommandations formulées au présent procès-verbal devront être soumises au Comité 
exécutif ou au Conseil municipal pour décisions ultérieures.  

 
 
1. Mot de bienvenue et présences  

L’ouverture de la séance est faite par le président, M. Denis Roy, à 13 h 31. Après vérification et 
constatation du quorum, la réunion peut débuter.  
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2. Lecture de l’ordre du jour  
Trois sujets sont ajoutés à la partie à huis clos de la rencontre. L’ordre du jour modifié est adopté 
à l’unanimité. 
 

3. Résultat sondage par l’Escabeau pour Politique Admissibilité et Mise à jour de la 
révision des politiques 
Mme Sophie Desfossés informe les membres du Comité qu’un sondage en ligne a été mené 
auprès des organismes reconnus à l’automne 2020 en lien avec la révision de la Politique 
d’admissibilité. Parmi eux, 163 personnes ont rempli le sondage du début à la fin. Les résultats 
permettent de constater que la majorité des répondants provenait du domaine d’activités 
« Activités de loisirs », que 61 % d’entre eux connaissent leur répondant à la Ville, que 44 % des 
organismes ont contacté la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire entre 
trois et douze fois et que 55 % des organismes sont très satisfaits du processus général de 
communication. Les autres questions du sondage portaient sur la facilité à louer des locaux et 
emprunter du matériel, la satisfaction par rapport au matériel emprunté offert gratuitement par la 
Direction ainsi que l’utilisation des différents services offerts par la Ville. Des questions ouvertes 
portaient sur ce qui fonctionne bien et devrait être conservé en matière de soutien offert, ce qui 
pourrait être amélioré et les éléments à intégrer au nouveau programme d’admissibilité.      
 

[…] 
 

 
Levée de la réunion et date de la prochaine réunion 
Il est 15 h 38 et tous les points à l’ordre du jour ont été discutés. La séance est levée. La prochaine 
réunion se tiendra le 10 mai 2021, 13 h 30, par visioconférence. 

 
 
              
 

Mme Carine Houle 
Secrétaire administrative aux commissions 

et comités 

 M. Denis Roy  
Président du Comité et conseiller municipal 

 


