
 

PV 08-04-2015 

COMITÉ DE CONCERTATION ET D'IMPLANTATION ET TOURISME SAINT-MARC                                                                                                  

Le mandat du Comité de concertation et d’implantation (CCI) de la municipalité de Saint- Marc-sur-Richelieu 

est d’être un moteur pour dynamiser la vie municipale dans ses diverses dimensions (sociale, culturelle, 

patrimoniale et économique) et de relier entre elles les activités de l’ensemble des différentes parties prenantes 

primaires. 

 

Étaient présents : André Daniel, Alain Durand, Nathalie Duhamel, Alain Lavallée et Annie Houle                                                                                        

Absents : Éric Richer, absences motivées : Marie-Claude Dagenais et Pascal Smith. 

Points de réflexion et informations dans le temps: 

 Affichage/Coroplast : collaboration financière demandée au CCI afin d’uniformiser les différents évènements (ex 

brunch du curé, brunch de la fondation, Marché de Noel, défi Saint-Marcois, MDJ etc.) Le coût sera absorbé par le 

CCI. Les affiches doivent être réutilisables et ce projet n’est pas récurrent. 

 Livre à vol d’oiseau : inauguration le 26 mai  16h00 à 19h00                                                                                        

Maison du Tourisme… invitation à venir.  50/50 livres vendus en prévente                                               

Distribution prévue après l’inauguration. 

 Boîtes à lire : Nouveauté 2015 projet en collaboration avec Ève-Marie Grenon, conseillère et la   

bibliothèque (récupération de livres et distribution).                                                                                                 

Bénévoles : Daniel Bouchard, conception des boîtes à lire, PHD via  Annie H pour la finition et nous regardons la 

possibilité d’y joindre des jeunes de la MDJ pour le montage.   

Installation estimée pour la Saint-Jean-Baptiste.   Coût à déterminer. Commandite de la structure de métal par 

MAAX.  

But : faire plus qu’un arrêt à Saint-Marc, rendre paisible le temps d’une lecture, promouvoir la lecture, échange de 

livres au lieu de les mettre au recyclage, un attrait touristique qui se démarque. Lieux à exploiter : Quai municipal, 

près du panneau patrimonial face à la rivière, Parc Maurice Jeannotte et Parc André R. Noël. 

 Fête du 225e de Saint-Marc en 2017, le CCI  prendra en charge le projet pour les festivités 2017. Quelques membres 

et bénévoles sont approchés pour la formation d’un sous-comité: Annie Houle, Alain Durand, Alain Lavallée, Robert 

Beaudry, Marjolaine Racicot de la société d’histoire et Nathalie Duhamel de la municipalité. 

 Circuit des érablières : réflexion, flag, plastiques sur les tables, publicité générale. Alain nous présente une suggestion 

d’une nouvelle publicité pour l’an prochain  

Pour 2015 Chaque érablière a bénéficié d’un drapeau CCI, de publicité à diffuser et de promotion à l’interne et externe 

de la municipalité. Dans l’ensemble, les propriétaires semblent contents de ces initiatives… 

 

 



 

 Circuit du Km patrimonial : Alain Durand., Isabelle Gagnier., Marie-Claude Dagenis.  et Annie Houle, responsable. 

Soirée de vernissage : le vendredi 29 mai sur le perron de l’église de Saint-Marc-sur-Richelieu 

-L’installation se fera le week-end du 30 mai.      

(Panneau d’interprétation, cartes du circuit de 24 maisons patrimoniales n’en oubliant pas l’église et le presbytère, Reste 

à finaliser la carte interactive sur le web de la municipalité  (Isabelle G.)  

Questionnaire-quizz : Il est proposé de faire un quizz pour la tournée du Km Patrimonial. Marie-Claude D. 

sera en charge de faire les questions. 

 Répertoire de Saint-Marc (dynamiser et mieux faire connaître nos richesses locales.) 

Réimpression possible et MAJ (pour les nouveaux arrivants (50 répertoires environ ?) 

Distribution dans les auberges et gîtes ? Nombres de chambres ?                                                                                          

+ Publicité de nos circuits (présentoir plastique) à faire en mai. 

Question : Nos commerces ont-ils reçu le répertoire ? On nous dit que oui. 

                                                                                               

 La fête de l’eau : date retenue le dimanche 7 juin, de 10h00 à 16h00 coordonnateurs : Alain D., Annie H. et Jean-

François Rousseau en collaboration avec le CCE et le SSI Saint-Marc. Le nom de la fête demeure La fête de l’eau 

suite à différentes suggestions. 

Le thème pour les différentes activités du CCI ou autres organismes sera…Dans le cadre des beaux dimanches : 

La Fête de l’eau.  André D. créera une belle signature à cet effet. 

Grandes lignes de la fête de l’eau : 

- zone kayak (6), zone pour la pêche (pas besoin de permis) : quai municipal, berge et espaces verts face à la 

rivière), zone ponton : faites un don pour un tour de ponton $ au profit de la fondation sauvetage maritime Saint-

Marc-sur-Richelieu, zone exposants (SSI Saint-Marc, C.C.E., SQ, Premiers Répondants, APAM, et autres à venir), 

zone enfants : structure gonflable, maquillage, jeux de pirates et corsaires. Animaux de la Ferme Cariphaël (à 

confirmer). 

Sous-comité responsable : Alain Durand, Annie Houle, Ève-Marie Grenon, Pascal Smith, Jean-Francois Rousseau, 

John Bradley, Isabelle Gagnier, André Daniel, Paul Lupien et Nathalie Duhamel. 

 Circuit des artisans : Nous conserverons le même circuit que 2014. Voir la possibilité d’y intégrer le circuit km 

patrimonial.                                                         

 Un beau dimanche à Saint-Marc (bazar au profit de la Fabrique) Le bazar aura lieu le dimanche 26 juillet.                                                                 

 Non seulement culture, mais aussi agriculture sous la responsabilité d’Alain Lavallée                                                                                 

Qui, quand, comment ? Circuit à déterminer… À venir août ou septembre 2015 

 Il est proposé d’utiliser les différents médias sociaux afin de maximiser nos publications. 

Facebook CCI : CCI/Tourisme Saint-Marc                                                                                                                           

Facebook et web REFER: Regroupement entre fleuve et rivière, www.entrefleuveetriviere.com             

http://www.beauxvillages.qc.ca/villages_fr_smsr/smsr_fr.htm 

Prochaine réunion : à déterminer selon les sous-groupes de travail. Fin de la réunion : 9h45 

Rapport rédigé par Annie Houle, présidente CCI/Tourisme Saint-Marc-sur-Richelieu. 
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