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Procès-verbal de la réunion tenue le 16 juin 2014, à 19 heures 
 
Étaient présents : Mesdames Annie Houle (conseillère responsable CCI, présidente du CCI) et 
Marie-Ève Ferland (agente en communications), Messieurs Pascal Smith (conseiller responsable du 
CCI), Alain Durand, Alain Lavallée, Éric Richer et André Daniel. 
 
Était absente: Madame Marie-Claude Dagenais. 
 

1. Ouverture de la séance. 
La séance est ouverte à 19h10. 
 

2.  Adoption de l'ordre du jour tel qu’amendé 
  
 L'ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de M. Alain Lavallée, appuyé 
 par M. Pascal Smith. 
 

3. Adoption du procès verbal de la rencontre du 22 mai 2014 

 Le procès verbal proposé est adopté sur une proposition de Mme Annie Houle appuyée 
 par M. André Daniel. 

 
 

4. Retour sur le circuit des artisans (juin, juillet, août) 

Marie-Eve Ferland a fait la distribution des dépliants, coffrets et affiches sur le territoire. 
Tout le monde est bien heureux de l'initiative et du produit offert par le CCI. L'idée 
d'ajouter un identifiant (ex. collant) indiquant que le coffret est une gracieuseté du CCI 
serait de mise puisque certains commerçants n'utilisent pas les coffrets pour la promotion 
du CCI. 
 
Le comité voudrait publier une annonce à la chambre de commerce de la Vallée du 
Richelieu pour le circuit des artisans, d'une valeur de 50$. 
 

5. Retour sur Google Analytics 

Il n'y a pas beaucoup de consultation des sites du CCI, c'est le lancement et il est encore 
préliminaire. Il faudra réfléchir à des moyens d'augmenter la consultation. 
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7.  Retour sur l'exposition de voitures anciennes 

Cette journée organisée à l'auberge Handfield fut un franc succès. Il y a eu beaucoup de 

monde. Les gens ont fait le tour de la région à partir de la carte du REFER. Le réseautage 

fut très utile et ce fut mission accomplie. 

Le 12 juillet, il y a une autre activité, il faudra voir quels sont les besoins pour cette activité. 

 
8. Projet de kilomètre patrimonial 
 
     L'ébauche du panneau d'interprétation du projet est présentée aux membres, les photos 

proviennent de M. Hébert. Le comité statue qu'il veut un panneau d'interprétation avec une 
structure imitant une fenêtre avec vue sur la rivière. Il faut évaluer la meilleure structure: 
bois (nécessitant de l'entretien) ou métal. M. Richer propose de contacter un maréchal-
ferrant qu'il connaît pour examiner les possibilités pour les structures à faire. 

 
 Le choix des plaques reste également à faire, il faut que le comité statue à savoir quel type de 

plaque il veut prioriser et choisir ainsi par la suite le matériel et l'esthétique des plaques. La 
question de l'entretien et de l'entreposage est également discutée. La plaque restera-t-elle une 
propriété dont la municipalité est responsable et pourvoit à l'entretien? Si le choix est de 
mettre les plaques sur pied, il faudra voir à leur entretien et entreposage. 3 arrangements 
avec les propriétaires sont possibles: 1-Sur le mur; 2- Au plancher; 3- Sur un trépied. Le 
comité voudrait de petites répliques de la structure du panneau d'interprétation. Il faudra 
adapter la hauteur des trépieds aux résidences avec murets. Les propriétaires pourront 
refuser d'avoir une plaque et organiser une rencontre avec un prototype, et faire signer une 
lettre avec une entente avec la municipalité. La responsabilité de l'entretien devra être 
présentée au conseil municipal. Une évaluation du coût des plaques thermocuites doit être 
faite. 

 
 Il faudra réaliser un échéancier, dont Alain Durand sera responsable.  
 
9. Répertoire des commerces 
  
 Il faut avancer collectivement le répertoire des commerçants. Il y a une limite à les solliciter 
 et à ne pas avoir de retour. Les gens qui n'auront pas fourni de réponse auront leur nom et 
 leur téléphone tout simplement dans le répertoire. Le format voulu sera semblable au 
 circuit patrimonial de St-Hyacinthe, une carte va se déplier dans le centre de la brochure. 
 

10. Projet non seulement Culture mais aussi Agriculture   

 M. Lavallée dit qu'il a contacté deux fermes, celles de Sylviane Beaudry et de Alexandre 
Rémy qui ont accepté de recevoir les gens chez eux pour la journée porte ouverte des 
fermes. L'objectif est d'offrir une vitrine sur l'agriculture pour nos citoyens et d'offrir un 
accès à la ferme aux citoyens de Saint-Marc. Une agronome (Michelle Grenon, proche de 
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Alain) sera contactée dans le but de participer à cette journée. Cette activité aura lieue la 3e 
fin de semaine de septembre mais il est possible que Alain Lavallée ne puisse être présent 
pour des raisons familiales. Cette activité sera publiée au niveau local dans le Saint- Marc 
Quoi pour inviter seulement les citoyens de Saint-Marc à participer. Un petit comité 
d'agriculteurs sera mis en place et possiblement la ferme Cariphaël. 

 L'idée d'un dépliant sur les fermes de chez nous est lancée, ce serait possiblement un cahier 
spécial incluant les producteurs laitiers, céréaliers, bovins et autres (para-agricoles). Il est 
convenu que ce sera un mandat pour 2015. 

 

11.    Un beau dimanche à Saint-Marc (août) 

 Une belle publicité pour le Beau dimanche à Saint-Marc a été produite et sera publiée dans 
 le Saint-Marc Quoi. Mme Annie Houle fera un appel aux commerces qui pourraient être 
 intéressés à avoir une table pour cette activité. 

12. Liste des comptes 

 La liste des comptes est montrée aux membres. 

10.    Clôture de la rencontre 
 

 Les sujets de l'ordre du jour sont épuisés. Mme Annie Houle propose la fermeture de la 
 rencontre.  La séance se termine à 21h45. La  prochaine rencontre aura lieue le 9 juillet à 
 19h chez M. Alain Lavallée. 
 


