
 

 

102, DE LA FABRIQUE,                                                                                                             
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU,                                                                                              
QC, J0L 2E0                                                  

 

 

 
Procès-verbal de la réunion du 29 juin, à 19 heures 
 

Présence : André Daniel, Isabelle Gagnier, Alain Durand, Alain Lavallée et Annie Houle 

Absence motivée : Pascal Smith et Samuel Routhier 

 

1. Boîte à lire: Mission accomplie, 5 différentes boîtes à lire sont maintenant installées. Une 6e sera dans 

la salle municipale et servira pour le camp de jour…en y laissant des livres pour enfants pour les 

moments de détente. Il a été demandé de ne pas apporter ces livres afin de les garder comme une mini 

bibliothèque. Les deux dernières boîtes à lire seront installées à l’auberge Handfield ainsi qu’à l’entrée du 

camping sur la rue des Terrasses. Mme Marie-Paule Guertin, bénévole, s’occupe de faire la rotation des 

livres, de les identifier et de recueillir les dons de livres via la bibliothèque municipale.  

 

2. Exposition de photos : Saint-Marc-sur-Richelieu en 3 temps. Tous sont d’avis pour dire que ce 

projet est magnifique et embellit le paysage de notre Richelieu. Annie rencontrera Emmanuelle Brière de 

la Vitrine Créative afin de préparer l’édition 2016. Ce projet se fera en coordination avec André Daniel. 

Un concours sera mis en place pour le mois d’août et septembre afin de déterminer les coups de cœur des 

visiteurs et du même coup faire promouvoir les activités du CCI/Tourisme Saint-Marc via son Facebook 

et autre communication. 

 

3. Fête de l’eau : Nous tirons malgré une mauvaise température une bonne expérience de l’édition 2016 

de la fête de l’eau. Il est suggéré de poursuivre les demandes de commandites de Pêche en Herbe. Plus de 

54 enfants ont été initiés lors de cet évènement. Le comité est d’accord de relancer tel quel la 

programmation avec les différentes stations. Un gros merci encore aux bénévoles et aux commanditaires 

impliqués. Les sous amassés serviront au profit des différentes organisations des fêtes du 225e. 

 

4. Non seulement culture mais agriculture, dimanche le 18 septembre : L’édition 2016 se fera dans 3 

fermes équestres de chez nous. Une demande de bénévoles de nos pompiers sera faite pour assurer la 

sécurité des différents lieux. 

 - ferme la Capucine 

- le manège Saint-Marc 

- la ferme Fernand Halde (à être confirmé) 

Responsables de l’évènement : Alain Lavallée, Isabelle (graphisme), Annie (coordination) 

 

5. Dans le cadre des beaux dimanches : Bazar le 24 juillet au profit de la Fabrique 

Annie a rencontré le comité du bazar de la Fabrique et une requête de service sera déposée afin de 

coordonner le tout. Une demande de bénévoles sera faite via le lien du citoyen branché et cette levée de 

fonds sera au profit de la réparation du toit du presbytère.  

Responsable : Annie (coordination), Isabelle (graphisme), municipalité (installation) 

 



 

 

6. Certificat-cadeau d’achat local : Alain L. apporte une superbe idée de mettre sur pieds un système de 

carte-cadeau qui pourrait être offerte lors des différents évènements. Pour ce faire, les différents 

marchands de Saint-Marc, ayant pignon sur rue, seront sollicités afin de participer au projet. Le but de ce 

certificat est de permettre que l’on utilise ce certificat chez le marchand de son choix. Les marchands 

pourront ainsi se faire rembourser auprès de l’organisme ou association qui émet ce certificat. Projet à 

élaborer et à soumettre aux autres organismes pour diffusion, et ce, afin d’encourager l’ensemble de nos 

marchands. Nous croyons qu’une telle collaboration facilitera les différentes demandes de commandite 

dans différentes organisations. Responsables du projet : Isabelle, Annie et le comité. 

 

7. Fête du 225e : Différentes propositions sont apportées pour le déroulement des fêtes du 225e. Il est 

entendu par le comité de bonifier les activités organisées par les différentes associations. Une rencontre se 

fera en septembre avec les parties impliquées. Un évènement spécifique pour le 225e aura lieu sur deux 

jours, les dates retenues sont les 8 et 9 juillet pour le moment. Une programmation définitive sera 

présentée dès l’automne. Un comité sera formé afin de structurer le tout. 

- visuel : André travaillera sur le graphisme des oriflammes. Un visuel sera présenté et la mise en place 

des différents fanions se fera à l’automne.  

 

8. Panneau d’affichage : Alain D. est à compléter les différentes informations pour une présentation du 

devis au comité. Ce qui est recherché est de reproduire la structure déjà en place du panneau patrimonial 

(fenêtre de bois et métal) en y insérant un panneau d’affichage d’une surface de 4 x 8 avec lumière solaire 

afin d’en assurer l’éclairage. Rappelons que le comité de la Fabrique a donné son autorisation quant à 

l’installation permanente de cette infrastructure sur son terrain. Responsable : Alain Durand 

 

9. Station de réparation de vélo : le dossier est remis à Alain D. qui se charge de développer le projet et 

de faire les comparatifs entre deux fournisseurs possibles (Biciborne et Helt). Une présentation du dossier 

sera soumise lors de la prochaine réunion pour discussion et approbation du comité. Responsables : Alain 

Durand 

 

10. Date de la prochaine plénière : Une rencontre du comité se tiendra au cours du  mois d’août 2016. 

 

11. Levée de l’assemblée : 10h00 

 

 

Annie Houle pour le comité CCI/Tourisme Saint-Marc : Alain Durand, Alain Lavallée, André Daniel, 

Isabelle Gagnier, Pascal Smith et Samuel Routhier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


