
 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                     

 
Procès-verbal de la réunion du 14 septembre, à 19 heures 

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

     Absence motivée : André Daniel, Isabelle Gagnier et Alain Lavallée 

1. Non seulement culture, mais agriculture : 

Mise en place des procédures. Chacun des bénévoles est attitré à un endroit spécifique. Commandite des 

producteurs de lait Montérégie-Est, Verger Saint-Marc ainsi que la meunerie Mondou pour les bottes. Pascal 

s’occupe des prix pour les hôtes : un panier de la Miellerie Château de Cyr sera offert à chacune des familles 

qui recevront lors des portes ouvertes des fermes équestres.  

Un merci à : 

Manège Saint-Marc, Ferme la Capucine, Ferme du Grand Coteau. 

2. Boîtes à lire: 

À ce jour près de 1260 livres ont été distribués. Le CCI réitère que ce projet est une belle activité familiale et 

que la population répond très bien au projet, car à la base, une mise de fonds de 400 livres a été distribuée 

dans les différentes boîtes à lire. La boîte située à la salle municipale a été relocalisée au CPE du Hibou. Un 

socle sera prévu au printemps prochain. 

Toutes les boîtes seront retirées à la mi-novembre et seront réinstallées au printemps prochain. La cueillette 

des livres continuera à la bibliothèque municipale durant la saison morte. 

3. Exposition photo : 

La tenue de la présente exposition aura lieu jusqu’au 15 novembre. Un encan silencieux sera mis sur place au 

début du mois de novembre. Les revenus serviront à financer la 2e édition pour 2017.  

Défi photo 2017 : La Vitrine Créative de Beloeil reprendra le flambeau dans l’organisation de la prochaine 

exposition. Sous les thèmes (Agriculture, Culture, Patrimoine, le Richelieu, et dans le temps..), le tout se fera 

sous forme de défi et appel de concours aux différents photographes de la région. L’exposition est demandée 

pour le début juin 2017. 

 

 



 

 

 

4.        Fête du 225e : 

Le comité jette les différentes idées de la programmation 2017 pour les fêtes du 225e. Ce qui retient l’attention 

est de bonifier les différentes activités du CCI ainsi que des organisations locales. Une rencontre est prévue 

pour octobre avec un représentant des organismes afin de planifier l’échéancier des activités et collaboration 

possible aux festivités. À ce jour La MDJ nous propose une activité. 

Slogan : Un slogan est lancé soit celui du 200e et est sujet à discussion : Ensemble, fiers de notre héritage! 

Des suggestions sont amenées : Ensemble, toujours fiers de notre héritage !…à suivre! 

Oriflamme : une demande à M. André Daniel est faite afin de créer un oriflamme à l’effigie des festivités. Le 

tout devrait être réalisé pour la fin octobre et pour installation à la mi-novembre 2016. 

 

5.      Panneau d’affichage. 

Les différents intervenants seront contactés afin de mettre les travaux en route. Le tout devrait se finaliser 

d’ici le 15 novembre. M. Alain Durand responsable du projet. Le panneau remplacera le panneau temporaire 

déjà en place sur le terrain de la Fabrique au coin de la montée Verchères. 

Une demande est faite afin de créer un panneau  de bienvenue de 4x8  pour affichage lors des périodes 

tranquilles à l’effigie de Saint-Marc. M. André Daniel est responsable du dossier. 

 

6.      Co-voiturage des Patriotes : 

M. Pascal Smith nous informe du projet commun des 4 municipalités du nord du co-voitutage des Patriotes.  

 

 

7. Levée de l’assemble : 10h00 

 

Date de la prochaine réunion : une rencontre se tiendra vers la mi-octobre. 

 

 

 

 


