
 
102, DE LA FABRIQUE,  

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU, QC, J0L 2E0 
environnement@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca 

 
Procès-verbal de la réunion tenue le 14 avril 2014, à 19 heures 

 
Étaient présents : Mesdames Annie Houle (conseillère responsable CCI, présidente du CCI), , 
Marie-Claude Dagenais, et Marie-Ève Ferland (agente en communications), Messieurs   Alain 
Durand, et André Daniel. 
 
Était absent: Messieurs Pascal Smith (conseiller responsable du CCI), Alain Lavallée et Éric Richer. 
 

1. Ouverture de la séance. 
La séance est ouverte à 19h10. 
 

2.  Adoption de l'ordre du jour tel qu’amendé 
  
 L'ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de Mme Marie-Claude Dagenais, 
 appuyé par M. Alain Durand. 
 

3. Adoption du procès verbal de la rencontre du 24 mars 2014 

 Le procès verbal proposé est adopté sur une proposition de Mme Annie Houle appuyé 
 par Mme Marie-Claude Dagenais. 

 

4. Code d'éthique des comités municipaux 

Les membres présents ont lu et signé le code d'éthique des comités municipaux. 
 

5. Retour sur les érablières (sondage) 

Les propriétaires des érablières sont satisfaits de l'initiative du comité. Les membres 
soulignent toutefois qu'il est impossible de mesurer ou quantifier l'impact de la publicité que 
le comité a faite. Une publicité est parue par l'entremise de la chambre de commerce de la 
Vallée du Richelieu au coût de 50$. 
 

6. Préparation de la consultation des commerçants 

M. Pascal Smith est mis en conférence par voie téléphonique. 

Les tâches finales sont assignées: 

 Alain Durand coordonne la planification de l'événement. 

 Marie-Eve Ferland envoie l'invitation postale aux commerçants. 

 Un rappel téléphonique sera coordonné par tous. 

 La liste finale des confirmations sera régie par Marie-Eve également. 



 Déroulement de la soirée: 

1) Accueil par le comité (19:30) 

2) Mot du maire (19:35) 

3) Mot des conseillers responsables (Annie Houle et Pascal Smith) (19:40) 

4) Présentation du président d'assemblée (Marie-Ève Ferland) (19:50) 

5) Mandat du CCI/Tourisme Saint-Marc (présidente du CCI) (19:53) 

6) Objectif de la rencontre (Marie-Ève Ferland) (20:00) 

a. Connaître les besoins et chacune des réalités des commerçants (e.g. sondage) 

b. Permettre une collaboration et une discussion entre la municipalité, les commerces et les 

résidents 

7) Projets spéciaux du comité: (20:10) 

 

 Promotion des érablières et circuit des artisans: Marie-Claude Dagenais 

 Carte j'y reviens: Alain Durand 

 Kilomètre patrimonial: Marie-Eve Ferland 

 Répertoire des commerce et achat local: Marie-Claude Dagenais 

 REFER: Annie Houle 

 Collaboration avec l'auberge Handfield: Annie Houle 

 Journée culture et agriculture: Alain Lavallée 

 Tournesol de mes rêves: Alain Lavallée 

 Boîte à fleur pour les commerces: Annie Houle 

 Multimédias: Facebook, Infolettre et publicité: Pascal Smith 

 La pause serait dirigée par Éric Richer 
 

8) Le sondage sera coordonné par Pascal Smith. 
 
9) Il faut relancer le projet des beaux dimanches à Saint-Marc. 
 
10) Discussion, période de questions (20:35) 
 
11) Fermeture d'assemblée (21:00) 
 

7. Projet de kilomètre patrimonial 
 

Mme Marie-Eve Ferland résume la rencontre avec la société d'histoire de Cournoyer 
concernant le projet de Kilomètre patrimonial. La Société est heureuse de collaborer 
avec la municipalité, elle va fournir un texte pour le panneau d'interprétation au bord de 



l'eau et organiser de concert avec la municipalité une rencontre des propriétaires de 
maisons pour les informer et obtenir leurs autorisations pour identifier leur maison avec 
une plaque. Des rencontres subséquentes sont prévues. 
 
Une ébauche de carte est montrée par M. André Daniel. Il ne sera pas nécessaire de 
couper le texte finalement. 
 
 

8. Carte locale des commerçants 

La possibilité de faire un bottin de commerçants à l'image de celui de Saint-Hyacinthe est 
discutée par le comité. 

 
 
9.  Varia 
 

 Usage de la carte d'affaire: M. André Daniel explique que les codes QR seront suivis par 
Google Analytic pour connaître les statistiques de consultation. 

 Carte du REFER: La carte finale a été présentée aux membres. 

 Circuit des artisans: Le 15 mai est la date limite pour la soumission de la publicité pour 
le Saint-Marc Quoi, tous les artisans convoqués ont accepté sauf 1 pour des raisons 
familiales. Le dépliant pour les petits boîtiers devra être prêt pour le 1er juin, l'idée d'un 
coffre fort repliable est présentée par M. Alain Durand. 

 Le 24 mai, une activité du comité d'embellissement sera tenue à la pépinière Jardirêve. Il 
faut examiner la possibilité de greffer d'autres artisans à l'activité. 

 Il faudrait créer une adresse courriel municipale pour le Comité de concertation et 
d'implantation Tourisme Saint-Marc, ex. cci@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca. 

 
10.    Clôture de la rencontre 

 
 Les sujets de l'ordre du jour sont épuisés. La séance se termine à 21h45. La  prochaine 
 rencontre aura lieu ultérieurement, les membres seront contactés. 
 


