
 

 

Procès-verbal de la réunion tenue le 16 septembre 2015, à 19h00 
 
 
Étaient présents : Mesdames Annie Houle (conseillère responsable CCI, présidente du CCI), Alain 
Durand,        Alain Lavallée, André Daniel, Isabelle Gagnier, Samuel Routier (agent en communication) 
et Pascal Smith (conseiller responsable du CCI). 
 

1. Ouverture de la séance. 
 
La séance est ouverte vers 19h15. 
 

2. Mot de bienvenue :   
Présentation de notre agent de communication Samuel Routhier 
 

3. Retour sur le bilan des activités 2015 

 Circuit des érablières 

 Fête de l’eau 

 Circuit des artisans 

 Beau dimanche à St-Marc : Bazar 

 Non seulement culture, mais agriculture 

 Circuit du km patrimonial 
 

À l’unanimité les membres sont fiers de la réussite des différents projets. Nous devons continuer 
de valoriser ces projets et le retour des activités est prévu pour 2016. 
 
Il y a discussion au sujet du Bazar à savoir que tous les organismes peuvent en profiter et s’ils 
désirent  tenir un évènement en avertir le CCI. Pour le moment, la Fabrique bénéficie du support 
du CCI. Le CCI pourrait selon une demande d’un organisme reconnu, collaborer avec la tenue 
d’un autre bazar à un moment fixé par ledit organisme pour ainsi favoriser l’équité entre les 
organismes en matière de financement. 

 
 

4. KM Patrimonial : depuis son inauguration, le km patrimonial a reçu plusieurs félicitations quant 
à sa pertinence que pour sa réalisation. Ce fut un travail de longue haleine, mais qui profitera à 
l’histoire et la reconnaissance de notre patrimoine architectural. Un décompte des cartes sera 
fait afin d’en faire réimprimer d’autre exemplaire pour ainsi assurer sa distribution dans nos 
points de chute : auberge Handfield, les 3 Tilleuls et le gîte aux Rêves d’Antan. Budget à prévoir.  
 

5. Bottin municipal : Des réimpressions sont prévues pour janvier 2016, il y aura une révision et 
mise à jour qui se fera à l’automne. Budget à prévoir. 
 

6. Boîte à lire : Le projet des boîtes à lire verra le jour qu`au printemps 2016. La  confection des 
boîtes va bon train. Afin de les décorer, un concours de dessin   sera mis en place avec l’école 
afin d’orner les 6 boîtes prévues au projet. Ce concours aura lieu à l’hiver.  



 

 

 
 

 
7. Station vélo parc riverain (projet de station de réparation) Un projet de réparation de vélo  

(mini station de service pour cycliste) a été présenté au comité via une suggestion de Monsieu
r Daniel Bouchard.   Le comité recommande cet achat et propose d’en faire l’achat en 2015  
pour la saison 2016 si le budget nous le permet. 
 
 

8. Fête du 225e/ 2017 : Un sous-comité devrait être formé sous peu en y impliquant différents me
mbres de la communauté. Un des aspects soulignés serait de faire un clin d’œil particulier à  
notre patrimoine agricole. À suivre! Budget 2016-2017 à prévoir. 
 

9. Implication du CCI/Tourisme Saint-Marc dans différents évènements. Le CCI désire offrir 
aux organismes son support dans la mise en œuvre de différentes publications et/ou besoin de 
graphisme étant donné que des ressources sont disponibles au sein de nos membres.  Pour 2
015, les organismes suivants ont pu bénéficier du support du CCI : Loisirs- Défi sportif/Maison 
des jeunes- financement/Fondation de l’instruction de St-Marc- Brunch/ Fabrique-Brunch de la 
rentrée/Bazar au profit de la Fabrique/ Loisirs-Halloween / Loisirs-Marché de Noël.  
Reconduction du projet pour 2016. Budget à prévoir. 
 

10. Remerciement à Mme Nathalie Duhamel  
 
M. Alain Lavallée et le comité désirent remercier le travail et l’implication de Mme Nathalie                            
Duhamel   au sein du CCI et lui souhaite une bonne continuité dans ses projets futurs. 
 

11. Clôture de la rencontre 
 

La séance se termine à 21h45. Aucune date n’est prévue pour la prochaine rencontre pour 
l’instant. 

 
 


