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Procès-verbal de la réunion tenue le 29 octobre 2014, à 19 heures 

 
Étaient présents : Mesdames Annie Houle (conseillère responsable CCI, présidente du CCI), Marie-Ève Ferland 
(agente en communications), Messieurs Alain Durand et André Daniel. 
 
Étaient absents : Madame Marie-Claude Dagenais, Messieurs Alain Lavallée, Éric Richer et Pascal Smith 
(conseiller responsable CCI)  
 

 

1. Ouverture de la séance. 
La séance est ouverte à 19h05. 

 
2.  Adoption de l'ordre du jour tel qu’amendé 
  
 L'ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de M. Alain Durand, appuyé                                                      
       par M. André Daniel. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 09 septembre 2014 

 Le procès-verbal proposé est adopté sur une proposition de Mme Annie Houle appuyé                                     
       par M. Alain Durand. 

 

Résumé des activités: 

4. Kilomètre patrimonial  

 Les plaques, le grand panneau et la carte papier sont présentés aux membres du comité. Les membres 

sont satisfaits des résultats obtenus, une correction reste à faire mais sera facile à rectifier. 

 Pour finaliser le projet, il reste à faire construire un support pour ranger les trépieds dans le garage 

municipal. Nous sommes en attente d'une soumission : il y a possibilité d’une confection en métal ou 

en bois. Les balises et étapes d’installations sont à développer (responsabilité de Alain Durand).  

 Il est décidé que l'installation des grands panneaux ainsi que des trépieds des plaques se fera au 

printemps 2015 (il y aura collaboration entre la voirie et Alain Durand). 

 La version web du kilomètre patrimonial est en évolution et sera complétée dans les prochaines 

semaines (responsabilité de Annie Houle et de Isabelle Gagnier) 

 Le rapport pacte rural reste à envoyer au CLD  (responsabilité de Marie-Ève Ferland). 

Tous les membres sont d'accord pour dire que le projet est magnifique et d'une grande qualité. 



 

       5. Conception du répertoire de Saint-Marc 

La conception du répertoire est presque terminée, le format sera de 48 pages 4 x 9 noir et blanc avec 

couverture rigide en couleur incluant une carte de la municipalité (responsabilité partagée entre 

André Daniel, Isabelle Gagnier et Annie Houle). 

Le comité est en attente de soumission pour l'impression de 1000 copies. 

       6. Livres et photos de Laurent Lucuix 

       Concernant la commande de livres:  

Le CCI va envoyer la publicité de promotion du livre aux présidents des organismes pour transmettre 

à leurs membres. Coût: 50$ payable lors de la livraison au printemps 2015 (responsabilité de Marie-

Ève et  envoyer une infolettre). 

Le comité a un texte à produire de 200 mots pour le livre. Annie Houle présentera une ébauche au 

comité.  

Il est discuté de proposer une participation au projet de livre à l'Auberge Handfield et à l’Hostellerie 

des Trois Tilleuls. Il est convenu de prévoir une rencontre en novembre afin d'établir des contacts de 

partenariat et de connaître leur intérêt pour l'achat de livres.  

       7. Budget et perspectives 2015 

 Alain Durand va modifier la grille du budget CCI 2014, pour améliorer la présentation et la 

compréhension. 

 La présentation du budget 2015 et projets proposés aux membres est faite. Les idées de tous les 

membres sont demandées puisque les projets à soumettre seront étudiés en novembre.                                

Une enveloppe budgétaire de 16000$ est demandée, ce montant représente la même enveloppe que le 

budget 2014. 

 

      8. Lancement du km patrimonial (printemps 2015)  

Il est suggéré de faire le lancement officiel du Kilomètre patrimonial à l'église de Saint-Marc, un lieu 

neutre. L’idée d’inviter un trio à corde est lancée. Les différents partenaires seront invités ainsi que les 

acteurs locaux. Lors de la prochaine rencontre du comité, l’organisation de l’événement sera planifiée. 

      9. Varia: 

 Affichage et promotion de nos activités : 

 L'idée d’une structure permanente et efficace est lancée au comité pour nos affichages occasionnels. 

Ce sujet doit être discuté ultérieurement, puisqu’il faut éviter la pollution visuelle tout en étant 

informatif et champêtre. 

 



 Achat de drapeau promotionnel pour le marché de Noël : 

Il est proposé de faire la promotion du marché de Noël  via l'achat de deux drapeaux à l’effigie du 

Marché. Il faudra seulement vérifier les fonds suite aux dernières dépenses de l’année en cours.  

 Remerciements : 

Le comité remercie l’excellente collaboration et les services de Mme Marie-Ève Ferland qui nous 

quittera en janvier pour son congé de maternité. Mme Nathalie Duhamel, directrice des loisirs  la 

remplacera à la table du CCI ainsi que du REFER.  

 

10. Clôture de la rencontre 

         Levée de l’assemblée par M. Alain Durand à 9h40.  

 

 

 


