
 

 

 

                         
                                                                                            

 
 

Rapport Annuel 2016 
 Comité de Concertation de d’Implantation / Tourisme Saint-Marc. 

 

Préambule 

Tel que mentionné à l’article 2.16 du règlement # 4-2014 constituant un 

comité de concertation et d'implantation/tourisme Saint-Marc ce dernier est tenu 

de présenter au conseil de la municipalité un rapport annuel de ses activités. 

C’est donc avec plaisir que ce rapport illustrant l’ensemble des activités du 

comité pour l’année 2016 vous est présenté. 

Membre du comité 

André Daniel ; Alain Durand ; Alain Lavallé, Isabelle Gagnier ; Jean 

Murray, Maire ; Annie Houle, conseillère municipale et présidente ; Pascal Smith, 

conseiller municipale et vice-président ; Samuel Routhier, direction des loisirs, 

communication et tourisme. 

Nombre de réunions 

Au cours de l’année 2016, le comité a tenu officiellement sept (7) 

réunions. Il y a eu quorum à toutes les réunions. Bon nombre de rencontre non-

officiel ont eu lieu. Celle-ci eu servi à la planification et l’organisation 

d’événement. 

Durée de mandat des membres 

Tel qu’indiqué à l’article 2.4 du règlement, la durée du mandat de chaque 

membre est d’au plus deux ans et celui-ci est renouvelable par résolution du 

conseil. Les mandats des membres ont été renouvelés par le conseil municipal 

en avril 2014. 



 

 

Activités 

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

• Circuit des érablières : en collaboration avec les cabanes à sucre Paul 

Blanchard, Maurice Jeannotte, Érablière Handfield, la feuille d’Érable ainsi 

que la cabane à sucre du Rang Saint-Joseph.  

• Circuit du Km patrimonial : en collaboration avec la société d’histoire de 

Cournoyer 

• Circuit des artisans : commerçants y participant : Verger St-Marc, 

Boulangerie la Rose des pains, Horlogerie Pelletier, Le Grenier Ernest, 

Nostalgie d’Autrefois et la miellerie Château de Cyr.  

• Fête de l’eau : en collaboration avec le comité consultatif en 

environnement (CCE). Tournoi de Pêches en Herbe. 53 participants de 6-

12 ans. 

• Bazar au profit de la Fabrique : en collaboration avec le comité de la 

Fabrique  

• Non seulement culture mais agriculture : en collaboration avec les fermes 

Équestres à La Capucine, Écuries du Grand Côteau, Au manège Saint-

Marc. 

• Nouveautés 2016 : Boites à lire (8), Exposition photos sur le terrain de la 

Fabrique.  

• Autres collaborations : Regroupement REFER, Association des Beaux 

villages du Québec, la Mdj la Traversée, Fondation de l’instruction de St-

Marc ainsi que le comité des loisirs Saint-Marc. 

 

 



 

 

Remerciements 

Nous tenons à souligner le travail remarquable réalisé par les membres 

qui ont pris une part active au comité et qui ont contribué au progrès de notre 

municipalité. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

 

 

____________________________________          _________________________________

Samuel Routhier 

Directeur des loisirs, communication et 
tourisme 

Annie Houle 

Présidente et conseillère municipale 
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