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COMPTE-RENDU 
Comité de la vie citoyenne 
Réunion du 22 février 2022 

Réunion sur plateforme TEAMS 
Début : 8 h 30 – Fin : 10 h 05 

 
 
 
Étaient présent(e)s :  
 

- Luc Daoust, conseiller District de Le Moyne (District 7) 
- Arlène Bryant, conseillère District du Filgate (2) 
- Mike Gendron, conseiller District de Lang (District 6)  
- Thérèse Gaumont, adjointe au conseil 
- Diane Trahan, directrice de la Direction de la vie citoyenne 
- Patricia Robitaille, chef de Division bibliothèque 
- Véronique Marcotte, bibliothécaire – service au public 
- Philippe Marcoux, chef de la Division culture et projets spéciaux 
- Nicholas Bleau, chef de la Division sports et plein air 
- Élyse Dumoulin, chargée d’administration, Direction de la vie citoyenne 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET TOUR DE TABLE 

 

Madame Trahan souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité de la 
vie citoyenne et tous se présentent, un à la fois.  

 
2- MANDAT ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE LA VIE CITOYENNE  

 
Un sous-comité a été créé au sein du comité de direction afin de déterminer les 
mandats et modes de fonctionnement des différents comités.  Un mandat 
spécifique sera attendu pour chacun des comités. Plus de détails sont à venir.  
Le Comité de la vie citoyenne a pour but de créer un lien entre les membres du 
comité et le reste du conseil pour présenter les GAMS et les dossiers importants 
de la Direction de la vie citoyenne.  

 
3- PRESENTATION DES GAMS DE MARS 2022 

 

Madame Trahan explique qu’en temps normal, les membres du comité VC ont 
accès aux GAMS avant les réunions du comité VC. Ces points peuvent donc faire 
l’objet de discussions. Exceptionnellement cette fois-ci, comme les membres du 
comité n’ont pas encore eu accès aux GAMS, nous présentons les sujets en 
même temps que les explications : 
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a. Points décisionnels  
- 2022-03-06024 Utilisation de l’aide aux organismes afin de rembourser une 

partie des frais d’inscription de non-résidents pour le hockey féminin ; 
- 2022-03-05986 Autorisation rétroactive de la signature d’une entente 2021-

2022 avec Zone loisir Montérégie dans le cadre du Programme d’assistance 
financière au loisir des personnes handicapées ; M. Marcoux explique la 
subvention et le programme intégration.  

- 2022-03-05985 Autorisation de faire une demande au Programme 
d’assistance financière au loisir des personnes handicapées ; 

- Développement de collection : point reporté 

Madame Robitaille explique que pour ce point, elle serait attitrée comme 
personne responsable pour compléter les demandes afin de recevoir une 
subvention. Le Ministère ouvre un appel de projets à chaque année qui 
permet d’obtenir une subvention pour l’achat de documents.  
 

b. Points d’information  
- 2022-03-05984 Rapport mensuel d’activités de la Direction de la vie 

citoyenne 

- 2022-03-05989 Révision des modalités de prêt, du prêt des périodiques 
(revues) et nouvelles fonctionnalités du système intégré de gestion de 
bibliothèque ; 

- 2022-03-05988 Plateforme de cours en ligne Skilleos (nouvelle ressource 
numérique, Madame Robitaille présente un visuel du service de cours en 
ligne) ; 
 

4- RAPPORT MENSUEL DE LA DIRECTION DE LA VIE CITOYENNE 

 
M.  Marcoux présente le résultat de fréquentation des activités proposées aux 
citoyens pour le mois de mars 2022, ainsi que le travail d’administration en cours. 
Il souligne qu’il est maintenant possible d’accueillir 100% des spectateurs depuis 
le 28 février dernier. Le public semble frileux à revenir en grand nombre mais le 
temps fera son œuvre.  
 
Madame Trahan propose aux membres du comité d’ajouter ou retirer des 
informations au rapport, selon leurs besoins.  
 
PLAN DIRECTEUR DES PARCS 

 
Madame Trahan explique que le directeur général a demandé de travailler à 
partager et mettre à jour le PTI au comité VC.  
 
La Direction de la vie citoyenne propose de ne pas faire de rapport mensuel sur 
l’état des travaux dans les parcs puisqu’un rapport existe maintenant en temps 
réel. M. Bleau explique que le tableau est mis à jour régulièrement, qu’il est 
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maintenant disponible à tous, il est possible de le consulter en tout temps et d’y 
ajouter des commentaires, le cas échéant.  
 
M. Gendron s’informe à savoir si au parc Bonneau, l’organisme Chat-O-Cats 
avait opté pour l’option 2, soit de garder 3 terrains. Mme Trahan explique que M. 
Langlois a demandé de travailler avec l’organisation pour explorer les possibilités.  
 
M. Bleau demandera à Mme Gaumont d’organiser une rencontre avec 
l’organisme à cet effet.  
 
M. Gendron demande si, au parc Billings, l’aménagement des écrans et les 
bancs, ainsi que les travaux prévus pour réparer les poteaux endommagés et 
l’asphalte seront terminés sur les terrains de basket et tennis en 2022. M. Bleau 
assure le suivi auprès de Julie Roy pour les corrections des travaux et des 
sommes disponibles pour les équipements supplémentaires. Il mentionne 
également que les travaux sont toujours sous garantie au parc Billings.  Au parc 
William-Meldrum, les travaux n’ont pu être terminés en 2021 car la température 
ne le permettait pas.  Nous avons un échange courriel nous confirmant par INDIK 
que nous serons premiers sur la liste pour le lignage des terrains de tennis en 
2022.  
 

5- DOSSIERS VARIES VIE CITOYENNE : FONCTIONNEMENT ET PLANIFICATION  

 

A. ABOLITION DES FRAIS DE RETARDS 

 

Mme Robitaille confirme que les frais de retards sont maintenant abolis et que 
dans les prochains mois, une recommandation sera présentée pour également 
statuer sur les frais de retards au 1er janvier 2022. 

 
B. ÉTAT D’AVANCEMENT – FETE DU 350E ANNIVERSAIRE 

 

Mme Trahan explique que pour cet évènement d’envergure, le comité est 
composé d’elle-même, M. Philippe Marcoux, Mme Anik Lacelle, Mme Stéphanie 
Laville, M. Éric Allard, Mme Lucie Laberge et Mme Marie-Louise Kerneis.  

 
C. MISE A JOUR – PROGRAMME DE DIFFUSION CHATEAU SCENES 

 

M. Marcoux explique qu’un blitz promotionnel est en cours pour inciter le 
maximum de spectateurs à visiter nos salles de spectacle. Les représentations 
scolaires se remplissent rapidement, le tout semble reprendre son cours 
lentement mais sûrement.  
 
De plus, les négociations avec les techniciens de scène sont toujours en cours, 
les résultats restent à suivre.  
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D. DEFILE DE LA SAINT-PATRICK 

 

Le défilé de la Saint-Patrick aura lieu le dimanche 27 mars prochain.  
 
Une nouvelle entente est signée avec l’organisme. Ces derniers réclament un 
financement d’appoint en raison de la Covid. M. Mc Guinnis, le président de 
l’organisme a d’ailleurs fait une présentation au conseil le 21 février dernier.  
 

 
E.  MAQUETTE FINALE - EN MOUVEMENT 2022 

 

Mme Trahan explique que les communications et la vie citoyenne ont travaillé 
ensemble et que le prochain numéro comportant les activités du printemps 2022 
sera distribué aux portes le 23 février 2022.  

 
F. TABLEAU DES EVENEMENTS 2022 

 

M. Marcoux expose les activités apparaissant au document En Mouvement de la 
prochaine saison, incluant entre autres les inscriptions au camp de jour Activ’été 
et au Centre nautique. Un accent est d’ailleurs mis sur le difficile recrutement de 
personnel.  

 
VARIA 

 

M. Gendron désire souligner l’implication de l’athlète olympique Danaé Blais, 
patineuse de vitesse courte piste et lui souhaiter bonne chance pour sa 
participation aux jeux Olympiques de Pékin. 

 
Mme Trahan en fera part à la Direction des communications et des relations 
publiques.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion : 5 avril 2022, Salle LaNoue, Centre culturel 
 
 
 
 


