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Procès-verbal de la réunion du 26 mai, à 19 heures 
 

Présence : Pascal Smith, Alain Durand, Annie Houle et SamueI Routhier  

Absence motivée : André Daniel, Isabelle Gagnier et Alain Lavallée 

 

1. Prix patrimoine du Conseil montérégien de la culture et des communications: 

Samedi le 24 mai avait lieu la présentation de 23 projets culturels et patrimoniaux de la montérégie. Le projet 

du Km patrimonial y a été présenté. L'évènement a été très formateur et surtout source d'inspiration pour de 

futurs projets. Le CCI/Tourisme Saint-Marc remercie une fois de plus les acteurs de première ligne. 

2. Boîte à lire: 

Nous en sommes dans les derniers préparatifs pour l’installation des bases et par la suite des boîtes à lire. Des 

autocollants au nom du CCI/Tourisme Saint-Marc seront posés à l’intérieur. De plus la mise en place se fera 

pour le week-end de la fête de l’eau. Encore une fois bravo à Daniel Bouchard pour la conception des boîtes, à 

Mme Fernande Lefebvre pour les illustrations des citations et l’appui de la bibliothèque municipale dans la 

réception des livres ainsi qu’aux membres du comité du CCI impliqués. 

3. Présentation du visuel pour l'exposition temporaire qui sera en cours de juin à octobre 2016.  

L’installation des panneaux devrait être faite pour la première semaine de juin. Les membres du CCI sont 

extrêmement contents des visuels présentés. Bravo à La vitrine Créative pour le professionnalisme de leur 

projet  

4. Fête de l’eau : 

Différentes stations reviendront pour la fête de l’eau qui aura lieu dimanche le 5 juin prochain. Les différentes 

stations sont passées en revue afin de planifier chacune d’elle. 

A-Station pêche/Tournoi de pêche: responsable Samuel 

Une demande a été faite au projet Pêche en herbe et une commandite de 50 cannes à pêche ainsi que 50 

permis seront disponibles pour l’initiation à la pêche pour les moins de 18 ans. M. Réal Déry se porte 

volontaire afin de faire l’animation et petite formation de base et sera présent lors de l’activité.  



 

 

 

B-  Covabar : il y aura un kiosque d’information en environnement lors de l’évènement 

C-   Station des animaux de la ferme Cariphaël 

D-  Structure de jeu gonflable : commandite de Desjardins  

E-  Ti-Clin: animation : Pascal Smith 

F-  Maquillage/animation des jeunes : animateurs du camp de jour                                                                                                             

G- Cantine : responsable Isabelle Gagnier 

I- Accueil : vente de billets, promotion des activités du CCI, responsable : Annie Houle 

 

J-  CCE : distribution d’arbres et tournesols, responsable : Daniel Bouchard 

 

K- Exposition des dessins du concours créatif : responsable : Ève-Marie Grenon 

 

L-  Station Kayak : prêt de 4 kayaks du Domaine Handfield, responsable : Marcel Bérubé 

 

M- Tour de ponton : responsable : John Bradley et Alain Durand 

 

5. Varia 

 

6. Date de la prochaine réunion : une rencontre se tiendra vers la fin de juin pour faire le bilan des activités 

printanières du CCI 

 

7. Levée de l’assemble : 10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


