
 

 

 

             
 

CCI@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca 

 
PV rencontre du 29 mars 2016, 19h00 

 
Présence : Alain Durand,  Alain Lavallée, André Daniel, Annie Houle, Isabelle Gagnier, Pascal Smith, et Samuel Routhier. 

 

1. Retour de la réunion du 18 janvier dernier.  

Un tour de table est fait des différents points discutés lors de la dernière assemblée de février. Nous retrouverons les 
points et l’avancement des travaux dans ce présent procès-verbal. 

2. REFER : Lors de la dernière réunion des membres du REFER : Verchères, Calixa-Lavallée, Saint-Marc-sur-Richelieu, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu ainsi que nouvellement admis Saint-Charles-sur-Richelieu, il a 
été convenu de redessiner la carte pour la prochaine saison touristique. Les services de Mme Isabelle Gagnier ont été 
retenus pour cette refonte. Des soumissions pour l’impression des différentes cartes ont été faites par 3 imprimeries. 

3. Station-photo: Mille images de chez nous...Exposition permanente et temporaire...  

Deux différents projets sont présentement à l’étude par le CCI.                                                                                                                                        

a) Exposition de photos 2016 : Saint-Marc-sur-Richelieu en Trois-Temps 

Une exposition sera organisée par les consultants : La vitrine créative de Beloeil.                                                               
DESCRIPTION DU PROJET – EXPOSITION 1 (juin 2016)                                                                                                                         
Coût : 2500$ taxes incluses + frais des structures 

- 1 exposition clé en main – thématique : St-Marc en 3 temps  

- 3 thèmes principaux : agriculture, patrimoine et Richelieu  

- 5 photographes sélectionnés par La vitrine créative  

- 20 panneaux disposés 2 lieux identifiés par la municipalité  

Total : 20 panneaux = 2 panneaux explicatifs + 18 photos  

b) Concours de photos 2017 : D’hier à aujourd’hui Saint-Marc-sur-Richelieu 225e 

La deuxième exposition sera le produit d’une activité organisée et dirigée par La vitrine créative pour 10 photographes 
de la région de la Vallée-du-Richelieu, en vue du 225e anniversaire de Saint-Marc-sur-Richelieu.                                 
Coût : 3250$   tx incluses                                      

Comme le projet vise à mettre en valeur le territoire, son milieu et ses activités, il va de soi que les clichés seront pris 
sur le territoire de Saint-Marc-sur-Richelieu. Assurément, ces clichés devront être accrocheurs, créatifs et susciter une 
émotion. En fait, ils seront les ambassadeurs de la vie communautaire et du mode de vie de la ville de Saint-Marc-sur-
Richelieu. L’activité de création pourra avoir lieu d’août 2016 à mai 2017, à raison de 7 rencontres entre les 
photographes. L’exposition découlant de l’activité pourra être lancée à compter du mois de juin 2017. L’exposition 
devra être une représentation de la population de Saint-Marc-sur-Richelieu, d’hier à aujourd’hui.                                                                                                                                                                                                                     
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4. Conception d'un logo 225e.  

Deux logos ont été présentés au comité. Une fois de plus André Daniel éblouit par son travail et la sensibilité de la 
recherche dans la création du logo qui marquera l’histoire du 225e de la municipalité. Ce logo servira comme 
mentionné lors de notre dernier rapport à différentes publications. Ces moyens de communication seront des fanions, 
coroplaste, image pour le web et média traditionnel. Les images seront aussi disponibles pour les comités et 
organismes qui organiseront des événements soutenus par le comité du 225e. 

 

5. Orientation des festivités 225e (2017) 

Point remis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du CCI. 

 

6. Boîtes à lire :    

Le comité du CCI désire remercier l’excellent travail réalisé par M. Daniel Bouchard pour la conception bénévole des 8 
boîtes à lire qui seront installées au plus tard au début de juin. Les différents emplacements ont été relevés et Alain 
Durand s’occupera de faire le suivi de leur installation. 

Une bonne idée a également été retenue afin de personnaliser les boîtes à lire en y ajoutant une citation d’une fable 
ou conte du Petit Prince et ces citations pourraient être agrémentées par des illustrations. Mme Fernande Lefebvre 
(illustratrice pour le KM patrimonial) est approchée pour en faire la réalisation.  Suivi du dossier par Pascal Smith. 

Un logo pour la boîte à lire a aussi été soumis par André Daniel afin d’identifier les livres et promotions du projet en 
collaboration avec la bibliothèque de Saint-Marc. 

7. Panneau d’affichage 

Afin d’uniformiser l’affichage sur le territoire de la municipalité, le CCI propose l’installation d’un panneau permanent 
au coin de la rue Richelieu et la montée Verchères. Le projet est à l’étude et ce qui est proposé serait d’avoir un rappel 
du panneau d’interprétation située sur le bord de l’eau pour des publications de 4x8. Alain Durand est responsable du 
projet. 

8. Station-Vélo biciborne: le dossier en cours et une demande de soumission a été faite. Plus de détails à venir. 

      9.  En bref : le CCI/Tourisme 2016 dans le cadre des beaux dimanches et plus…  

 Circuit des érablières : C’est le temps des sucres…Que l’embarras du choix !                                                                                            

Deux pages de publicité ont relancé le circuit des érablières dans le journal local en plus de la distribution dans 

10 différents points de chute chez nos commerçants ayant pignon sur rue.  

 Fête de l’eau : Dans le cadre des beaux dimanches, nous relancerons pour une deuxième année la fête de 

l’eau. En collaboration avec le comité environnement, l’évènement se tiendra dimanche le 5 juin. De plus, une 

demande a été faite à Faune Canada afin d’obtenir des cannes à pêche. À suivre! 

 



 

 

 Circuit du Km patrimonial : L’installation des différents panneaux patrimoniaux devrait se faire en mai.            

Le CCI a déposé sa candidature au Prix patrimoine du CMCC. (conseil montérégien de la culture et des 

communications)                                                                                                                                                         

L’objectif pour 2016 serait de faire découvrir le circuit à la communauté Saint-Marcoise en invitant les citoyens 

à le parcourir. 

 Dans le cadre des beaux dimanches, bazar de la Fabrique : Étude en cours de la faisabilité de relancer le bazar 

au profit de la Fabrique. Les dates proposées seraient le 24 ou 31 juillet. À être confirmé. 

 Circuit des Artisans : une relance se fera pour l’été  

 Non seulement culture, mais aussi agriculture : Découverte des centres équestres de chez nous.                                     

Alain Lavallée s’occupera de contacter les différents partenaires potentiels pour ce nouveau projet. La date 

retenue serait le dimanche 18 septembre. À être confirmé. 

10. Varia.  

- Rencontre et relance du parcours des Arts. Annie Houle participe à une rencontre inter municipale afin de 
comprendre et d’étudier la faisabilité de relancer pour 2017 le parcours des Arts. À suivre ! 

  

Fin de la réunion 22h00 

 

Annie Houle présidente pour le comité : Alain Durand, André Daniel, Isabelle Gagnier, Alain Lavallée, Pascal Smith 
et Samuel Routhier 

 


