
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PV rencontre du 27 mars 2017 19h00 
 

Présence : Alain Durand, Isabelle Gagnier, Annie Houle,  Alain Lavallée, 

Pascal Smith  et Samuel Routhier. 

 

 

1) Promotion Saint-Marc-sur-Richelieu, développement régional  et provincial :  

Affichage thématique... une belle visibilité ! 

L’échéancier des besoins d’affichage ont été présenté au comité. Nous discutons également de la possibilité de 

faire un visuel passe-partout pour l’arrière du panneau localisé au coin du rang des 60 et Montée Verchères.  Nos 

deux panneaux d’affichage répondent aux besoins de promotion tant pour les activités municipales ou organisation 

communautaire. 

 

Participation REFER 2017 : 7e édition  

La municipalite est fière de sa participation pour une 7ème année au regroupement entre fleuve et rivière. Les 

préparatifs de la carte vont bon train. Il est à noter que les villages participants sont : Verchères, Calixa-Lavallée, 

Saint-Marc, Saint-Antoine ainsi que Saint-Denis-sur-Richelieu. La municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu se 

retire du projet après une année d’opération. 4000 cartes de ce circuit touristique seront dIstribuées chez nos 

marchands ainsi que dans les bureaux touristiques.  

 

Tourisme Montérégie : 

Nous sommes heureux de constater que nos différents circuits sont mentionnés sur le site web de tourisme 

Montérégie. Petit à petit nos circuits de qualités commencent à se faire connaître! 

 

Publication et promotion touristique régionale : Vallée du Richelieu_Région gourmande  

Le lancement officiel a eu lieu mercredi le 21 mars  à Saint-Charles-sur-Richelieu. Les différentes instances 

présentes ont pu avoir un aperçu de la nouvelle vitrine et images de ce projet de relance touristique de la vallée du 

Richelieu.m Une nouvelle version web sera disponible dès le début juin. Saint-Marc-sur-Richelieu y sera donc 

représenté  ainsi que ses différentes activités tout au long de la saison touristique. Belle initiative du CLD en 

collaboration avec la MRC de la vallée du Richelieu. 

 

Association des plus beaux villages du Québec : ADBVQ 

L’ADBVQ tiendra sa réunion annuelle en mai prochain à Cap à l’Aigle. M. Murray y sera présent.  

 

 

 

 



 

 

2) Mise à jour des différents circuits et événements organisés collaboration                                                   

du CCI/Tourisme Saint-Marc :  

 

 Circuit des érablières :  

Nos 5 érablières maintiennent leur participation pour leurs activités au sein des activités du circuit des érablières. 

Les petits changements rapportés ont été changé sur la version web ainsi que dans le journal local. Une 

réimpression des cartes est prévue au  printemps 2018. 

 

 Circuit des artisans : 

M. Guy Geoffrion (Les petites nations) est approché afin de faire partie du circuit des artisans 2017. Le comité doit 

faire les différents changements afin d’assurer son intégration  dans l’actuel circuit. Dossier en cours et à suivre!  

 

 Fête de l’eau : un rendez-vous à ne pas manquer… 

Dimanche le 4 juin se tiendra la 3e édition de la fête de l’eau. Concours de pêche, activités : kayak, jeux gonflables, 

tour de ponton $, activités CCE/Covabar, cantine et animation. Les profits serviront aux festivités du 225e. 

 

 Les beaux dimanches des festivités du 225e :  vitrine de nos artisans… 

Un projet spécial se tiendra à l’été 2017 dans le cadre du 225e soit d’offrir la possibilité de vivre des activités 

d’initiation et de visiter de manière spéciale  nos marchands participants : 

 

Juillet : lors d’un beau dimanche, portes ouvertes et atelier d’initiation, date à déterminer 

- Grenier d’Ernest 

- Nostalgie d’autrefois ( à être confirmer) 

Août : lors d’un beau dimanche le 27 août 2017, portes ouvertes 

- Boulangerie la Rose des pains 

- Miellerie le Château de Cyr 

Septembre : septembre ou octobre, lors d’un beau dimanche, portes ouvertes, date à préciser… 

- Verger de Saint-Marc  

 

 Circuit du Km patrimonial : 

Relance intégrale pour la prochaine saison. Les panneaux seront installées dès le retour de la belle saison. Des 

réimpressions des cartes ainsi que des cartes postales ont été effectués en décembre 2016. Visite libre et reprise 

des visites dominicales via les activités de la Fabrique. 

 

 Non seulement culture, mais agriculture : 

Dossier  Alain L. Endroit à valider. 

Deux fermes de chez nous sont proposées. Nous devons confirmer le tout dans les prochains mois. 

 

 



 

 

 

 Boîtes à lire: pour le plaisir des petits et grands! 

Un tampon encreur est acheté  et servira à identifier les livres reçus lors de la saison hivernale en plus de ceux qui 

seront déposés dans les boîtes à lire une fois installées au printemps. Mme Nicole Rolland se propose d’aider Mme 

Marie-Paule Guertin pour la distribution, la réparation des livres donnés  s’il y a lieu ainsi que de leur rotation dans 

les boîtes à lire. MERCI chères bénévoles de votre précieuse collaboration pour ce beau projet. Une boîte  à lire 

sera installée des mai à la garderie du hibou. Rappelons que 2010 livres sont présentement en circulation, gage 

d’un beau succès d’implication communautaire pour une première année d’exploitation.  

 

Nous retrouvons 8 boîtes à lire sur le territoire de la municipalité : 

❖ Parc Jeannotte, Parc de la Fabrique, Parc André R.-Noël, Parc Sebastien Courcy, Parc du quai, secteur de 

la rue de l’anse, secteur du camping et à la garderie du Hibou. 

 

 Exposition photo : D’hier à aujourd’hui…édition spéciale 225e 

Dès juin, se tiendra la 2e édition de l’exposition temporaire sur les rives du Richelieu au parc de la Fabrique. Une 

fois de plus sous la thématique d’hier à  aujourd’hui,où l’art et la culture se mariront avec la nature. 

 

 Festivités du 225e en bref : 

Le comité CCI/Tourisme Saint-Marc désire remercier ses précieux collaborateurs pour lesquels, lors de leurs       

événements , apportera une collaboration spéciale en plus de ses activités ponctuelles. 

 

• Février : Plaisirs d’hiver : inauguration et feux d’artifice 

               Brunch du curé : ambiance musicale 

• Avril :    Soirée des bénévoles (29 avril) ambiance musicale 

• Mai :      Défi Saint-Marcois (6 mai) 

               Brunch de la fondation (7 mai) ambiance musicale 

• Juin :      Lancement officiel de l’expoition photo et cérémonie protocolaire (1er juin) 

               Fête nationale, méchoui organisé par le comité CCI. (23 juin) 

               Responsable : Pascal Smith 

• Juillet :   Bazar de la Fabrique (29 juillet) 

               Vitrine de nos exposants : Grenier d’Ernest (à confirmer) 

• Août :     Vitrine de nos exposants : Boulangerie la Rose des pains – Miellerie Château de Cyr (27 août) 

• Septembre : Vitrine de nos exposants : Verger Saint-Marc (à confirmer) 

• Octobre : Halloween en collaboration avec la MDJ la Traversée (27 octobre) 

• Décembre : Marché de noël,  clôture des festivités 

 

3) Démission d’un membre du comité … 

C’est avec beaucoup de regret que le CCI accepte la démission de M. André Daniel. Le comité désire  le remercier 

de son implication. MERCI de son travail professionnel et de son expertise pour ces 3 années de bénévolat de 2014 

à 2016. M. Daniel demeurera cependant  à titre de consultant au sein du comité. 

 



 

 

Annie Houle, conseillère responsable CCI/Tourisme Saint-Marc pour André Daniel (consultant), Alain Durand, 

Alain Lavallée, Isabelle Gagnier, Pascal Smith, conseiller et Samuel Routhier. 


