
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PV rencontre du 17 octobre 2016, 19h00 
 

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

Absence: Alain Durand et Alain Lavallée. 

 
 

1) Boîtes à lire 

 La boîte à lire du CPE sera installée de façon permanente. La structure d’installation sera 

commandée cet automne, et son installation se fera au printemps 2017. Annie : s’occupe de 

commander la structure demandée à Maxxera (Dominique Feuiltault.) 

 En vue de la saison hivernale, les boîtes à lire seront retirées et entreposées dans un local 

municipal. Les poteaux seront retirés et une plaque protectrice sera fixée sur les bases de bétons 

pour cacher les ancrages. 

 Des travaux de réparation pourront ainsi être effectués cet hiver. 

Samuel s'occupera de faire  la commande de la base à M. Gaetan Jeanotte ainsi de faire faire les 

réparations requises pour la prochaine édition. 

Livres déposés et/ou échangés : 1715 livres enregistrés depuis le 5 juin. 

 

2) Exposition photo 2016 : 

 Les photos seront retirées des boîtes de bois et entreposées à compter de la mi-novembre pour 

la saison hivernale. Un encan silencieux suivra, les profits serviront à financer la prochaine 

exposition de 2017. Une mise minimum de 50$ est demandée. La mise à l’enchère se fera via 

le lien municipal vers la vitrine créative. Les contreplaqués quoi ont servis aux structures 

d’exposition seront entreposées dans le garage du parc A.R. Noël. 

 Les poteaux resteront en place en vue de la prochaine exposition. 

Pour la logistique, un frais de 140$ est demandé par la Vitrine créative afin de faire 

l’aménagement d’un blogue sur leur page web qui accueille l’exposition et l’encan. La mise à 

l’enchère sera effective du 1er novembre au 15 novembre.  

Une invitation et une relance téléphonique seront faites aux gens impliqués dans le projet afin 

de leur offrir de miser à l’enchère.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Oriflammes : 

 Présentation du projet des oriflammes. Une légère modification devra être faite selon la 

recommandation du conseil. Ils seront en production dans la semaine du 24 octobre. 

Installation prévue dans la semaine du 31 octobre.  

Merci à M. André Daniel, une fois de plus, de l’excellent travail. 

 

4) Facebook 

 Une nouvelle demande au conseil et relance se fera afin de préciser les besoins d’un facebook 

municipal englobant l’ensemble des organisations afin d’en assurer une meilleure visibilité. Le 

CCI/Tourisme Saint-Marc recommande au conseil un tel service de promotion et d’information 

pour l’ensemble des organismes de la municipalité. 

Responsables du suivi: Annie Houle et Pascal Smith, conseillers responsables. 

 

5) Coroplastes 

 L’ensemble des coroplastes a été rapatrié au même endroit. Un tri devra être fait afin de se 

départir de ceux désuets. Une demande de soumission sera faite à l’avenir pour l’impression 

des différents travaux de promotion.  

     6)   Circuit des artisans et circuit des érablières : mise à jour des informations. 

 La boulangerie la Rose des pains ainsi que la miellerie Château de Cyr aimeraient apporter des 

changements à leur texte pour le circuit des artisans. Il est recommandé de faire la  tournée des 

différents partenaires afin de mettre à jour les informations pour la prochaine édition. 

 

7) Panneau d’affichage : 

 Notre panneau d’affichage est terminé. La seule recommandation émise par la direction de la 

Fabrique était de s’assurer que les bases soient au ras du sol afin de minimiser l’entretien. Une 

boîte à fleurs sera fabriquée et installée dès novembre. Un gros merci à Dominique Feuiltault 

de son professionnalisme et Alain D. pour la coordination du dossier. 

 Une discussion est émise pour les couleurs recommandées du panneau. Il est convenu de faire 

confiance aux collaborateurs impliqués. 

 Le comité recommande d'exploiter le panneau actuel afin de promouvoir et d'informer la 

population des services et activités planifiés. Un budget de promotion sera fait en prenant 

compte de ces considérations et recommandations. Il est suggéré de le localiser au coin du rang 

des 60 afin de sensibiliser les gens de ce secteur. 

 

8) Fonds touristique de la vallée du Richelieu date limite : 28 octobre 

 On se questionne si une demande de projet est possible pour un volet municipal qui aurait pu 

contribuer à l’avancement de quelques projets déposés par le CCI. Il semblerait que seuls les 

organismes et/ou commerçants peuvent en bénéficier. 

 

 

 

 



 

 

 

 

9) Festivités du 225e 

 Le comité continue de plancher à élaborer une planification pour l’ensemble des festivités. 

C’est lors de l’évènement « Plaisirs d’hiver » de février 2017 que se fera le lancement de la 

programmation. Différentes demandes de soumission sont en cours afin mieux planifier le 

budget des fêtes du 225e. 

 Nous pourrons compter sur la collaboration de deux membres de la société d'histoire de 

Cournoyer afin de créer des bulles d'information historique, et ce, à chaque édition 2017 du 

journal local. Un gros merci à mesdames Nicole Lamarree et Marjolaine Racicot de leur 

précieuse aide dans ce beau projet du CCI. 

 

Annie Houle, conseillère responsable CCI/Tourisme Saint-Marc. 

 

 

 


