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COMITÉ SUR LA CULTURE, LES LOISIRS ET LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 
25 AOÛT 2021 À LA GRANDE SALLE DU 500, CÔTE RICHELIEU  

 
Sont présents :  Mme Geneviève Auclair, citoyenne  
 Mme Maryse Bellemare, conseillère municipale et vice-présidente du Comité  
 M. Denis Roy, conseiller municipal et président du Comité 
  M. Luc Tremblay, conseiller municipal 
      

Invités présents :  Mme Karine Bertrand, coordonnatrice en développement (arrivée : 16 h 09)  
 M. Benjamin Branget, L’Escabeau (départ : 15 h 49) 
 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. Jocelyn Garneau, L’Escabeau (départ : 15 h 49) 
 M. Olivier Gauthier, coordonnateur en développement (arrivée : 16 h 09) 
 Mme Carine Houle, secrétaire administrative aux commissions et comités 
 Mme Nancy Kukovica, chef de division – Culture et bibliothèques  
 M. Ghislain Lachance, directeur général adjoint – Proximité et directeur – Travaux 

publics (arrivée : 13 h 34) 
 Mme Marie-Ève Leblond, coordonnatrice principale – Culture et bibliothèques 

(départ : 15 h 47) 
   
Est absent :  M. Dany Carpentier, conseiller municipal 
       
 
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 39. Après vérification et 
constatation du quorum, la réunion peut débuter. Les deux invités présents ont accepté que leur 
nom et celui de leur organisme apparaissent à l’extrait du procès-verbal qui sera diffusé sur le site 
Web de la Ville. 
 
M. Roy annonce qu’à la lumière des directives de la Direction de la santé publique concernant la 
quatrième vague de COVID-19, cette réunion était probablement la dernière à se tenir en 
personne avant les élections municipales.   

      
___________________________________________ 
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[…]  
 

 
Levée de la réunion et date de la prochaine réunion 
Il est 16 h 29 et tous les points à l’ordre du jour ont été discutés. La réunion est levée. La prochaine 
réunion se tiendra le 22 septembre 2021, 13 h 30, par visioconférence. 

 
 
              
 

M. Denis Roy 
Président du Comité et conseiller 

municipal 

 Mme Carine Houle  
Secrétaire administrative aux commissions  

et comités 
 


