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Sont présents : 
Mme Christine Rossignol                            
M. François Riendeau 
M. Jacques Lapensée   
Mme Marie-Ève Lagacé 
Mme Valérie Marin 
 
 

 
 
Sont absents :  
Mme Cathy Giard 
M. Marc-Édouard Larose 
 

 

Ordre du jour Résumé des discussions Suite à donner – délai 

1. Ouverture de la réunion Mme Christine Rossignol souhaite la 
bienvenue à tous les membres.  

 

2. Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté.  

3. Adoption du compte-
rendu de la dernière 
rencontre 

Le compte-rendu est adopté.  

4. Bilan des derniers 
événements 
-Halloween 
-Bazar de Noël 
-Journée internationale des 
droits des enfants 
 

Halloween 
 
-Bilan très positif de l’événement. Malgré 
que certains citoyens avaient manifesté le 
souhait de déplacer la fête au lendemain, il 
y a eu un peu plus de 1 900 visiteurs 
comptabilisés aux activités. Certes, il 
pleuvait beaucoup, mais, la température 
était très douce. L’installation des 
chapiteaux a été très apprécié pour abriter 
les gens au besoin. Si nous avions déplacé 
la fête au lendemain, nous aurions dû 
l’annuler en raison de grands vents et de la 
panne de courant. 
 
-Il y a eu une grande participation des 
commerçants. Le concours photo de 
l’Halloween a été un succès et les gagnants 
étaient très contents des prix remis qui 
consistaient à encourager les commerçants 
participants à l’événement en leur achetant 
des certificats cadeaux pour les remercier. 
 
-On propose d’informer les citoyens l’an 
prochain une semaine avant l’événement 
que la fête se déroulera le 31 octobre tel 
que prévu au calendrier. 
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Bazar de Noël 
 
-L’événement s’est très bien déroulé. Le 
climat était joyeux. Le fait d’ajouter des 
bénévoles du comité pour le bon 
fonctionnement au niveau du stationnement 
a été une très bonne décision. Cela a facilité 
grandement le déroulement de l’installation 
des exposants. 
 
-Nous avons pu remettre presque 250$ au 
Conseil d’établissement de l’école Saint-
Vincent-Ferrier pour l’organisation d’activités 
pour les élèves. 
 
Journée internationale des droits des 
enfants 
 
-On propose de s’y prendre davantage à 
l’avance pour l’organisation de cet 
événement car nous étions très à la 
dernière minute cette année. 
 
-On détermine que l’activité se déroulera le 
vendredi 20 novembre prochain dans les 
écoles sous le thème de l’alimentation. Le 
fait d’aller directement dans les écoles fera 
en sorte d’assurer la participation à l’activité 
et nous n’avons pas à faire de la promotion. 

5. Activités à venir 
-Bazar du printemps 
-Fête familiale 
 

 
Bazar du printemps 
 
-On souhaitait déterminer la date du 
prochain Bazar du printemps et voir si Mme 
Cathy Giard était toujours intéressée à 
chapeauter l’événement. Puisque Cathy est 
absente, nous verrons cet aspect à la 
prochaine rencontre. 

 
Fête familiale 
 
-Mme Christine Rossignol souhaitait 
informer les membres du comité qu’elle 
avait pris l’initiative de réserver déjà 
quelques jeux pour l’événement car, sinon, il 
ne reste presque plus de choix après les 
fêtes. Les jeux intéressants et originaux se 
réservent très rapidement. Nous aurons 
alors un jeu d’évasion pour toute la famille, 
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des stations de réalité virtuelle, un gros 
parcours gonflable et un bassin de petits 
bateaux motorisés en forme d’animaux. La 
date prévue pour la tenue de la Fête 
familiale est le samedi 13 juin. 
 

6. Présidence du comité -Puisque Mme Valérie Marin remet sa 
démission en tant que présidente du comité, 
on discute de deux options possibles : 
 
-Qu’il n’y ait pas de président dédié mais 
plutôt des porteurs de dossiers comme 
l’avaient proposé quelques membres l’an 
dernier ; 
-Que nous conservions en poste un(e) 
président(e). 
 
Après quelques minutes de discussion, les 
membres tranchent à l’unanimité pour 
qu’un(e) président(e) soit élu(e) pour 
assurer la bonne continuité du comité. M. 
François Riendeau se propose pour assurer 
la présidence par intérim. La candidature de 
M. Riendeau est acceptée à l’unanimité. 
 
Mme Christine Rossignol en profite pour 
informer le comité qu’un nouveau membre 
s’ajoutera à partir de 2020. Il s’agit de Mme 
Julie Roy. 

 

7. Retour sur les comités 
externes et sous-comités 
-Comité MADA 
-Comité jeunesse 
-Comité Mobicycle 

Mme Christine Rossignol informe les 
membres qu’une rencontre se tiendra entre 
Mesdames Caroline Couture, Jessika 
Gaudreault-Beaupré et elle-même tiendront 
une rencontre afin de mettre en lien les 3 
comités (MADA, famille et jeunesse).  
 
Comité MADA 
 
-Dr Ricard ne pouvait continuer en tant que 
membre sur le comité mais Mme Marielle 
Labrie le remplacera. Un budget de 7 500$ 
a été voté et accepté pour 2020 afin de 
pouvoir réaliser des activités ainsi qu’un 
projet de jardins adaptés. 
 
Comité jeunesse 
 
-Le comité n’a eu qu’une seule et première 
rencontre cet automne. Un budget de 5000$ 
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Compte-rendu réalisé par Christine Rossignol 

 

a été voté et accepté pour 2020 afin de 
pouvoir réaliser des activités. 
 
Comité Mobicycle 
 
-Mme Valérie Marin et M. François 
Riendeau se rencontreront prochainement. 
L’objectif serait de mettre en place un 
premier circuit pour septembre prochain. Il y 
aura un lien à faire avec le nouveau comité 
de transport actif. 

8.Varia Retour sur la rencontre de mise en place 
d’un pôle de concertation à Bromont 
 
-Explications des grandes lignes de la mise 
en place du nouveau pôle de concertation 
au niveau communautaire de Bromont. Une 
rencontre a eu lieu au mois de novembre 
pour déterminer les actions à réaliser. 

 

9. Réunions 2020 du CCFB -Les membres décident de déterminer la 
date de la prochaine rencontre pour le 
moment car quelques membres sont 
absents. La date du mercredi 5 février à 
18h30 est retenue. 

Mme Christine 
Rossignol enverra un 
courriel pour informer 
les membres absents 
de la date de la 
prochaine rencontre. 


