
 

 

 
 

 

 
 

Procès-verbal : mercredi 13 septembre 2017 

 

Annie Houle, Alain Durand, Isabelle Gagnier 

Absents : Alain Lavallée, Pascal Smith 
 

Mise à jour des différents circuits et événements organisés collaboration                                                   

du CCI/Tourisme Saint-Marc 2017 
 

 Circuit des érablières : Nos 5 érablières seront contactées pour la mise à jour de leur information.         

Une mise en page sera à refaire afin d’actualiser le projet. 

 

 Circuit des artisans : retrait du commerce  Nostalgie d'autrefois. Mme Chapman nous signifie qu’elle déménagera 

sous peu et remercie le CCI de sa collaboration dans la promotion de son commerce. Nous sommes donc à la recherche 

d’un(e) artisan(e) qui aimerait rejoindre le circuit des artisans.  

 

 Fête de l’eau : Il est souhaité de reconduire la fête de l’eau pour l’édition 2018 avec son format actuel : 

Concours de pêche, activités : kayak, jeux gonflables, tour de ponton $, activités CCE/Covabar, cantine et 

animation.  

 

 Méchoui du 225e : Souper communautaire. Les membres du CCI présents recommandent la reconduite de 

l’évènement pour 2018. Une belle fête sous le chapiteau pour le plaisir de se retrouver. Idéalement conserver 

la location de deux chapiteaux pour faciliter l’organisation beau temps, mauvais temps. 

 

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

Un gros merci aux artisans. Chacun des projets ont été une belle réussite et d’une grande qualité. 

 

 Juillet : lors d’un beau dimanche, portes ouvertes et atelier d’initiation, 26 juillet 2017 

- Grenier d’Ernest 

- Nostalgie d’autrefois  

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

- Boulangerie la Rose des pains 

- Miellerie le Château de Cyr 

Octobre, lors d’un beau dimanche, portes ouvertes, journée de la culture en collaboration : 

- Verger de Saint-Marc (hôte de l’évènement) 

- Miellerie Château de Cyr 

- Boulangerie la Rose des pains 

- Délices de la petite nation 

 

 

 

 



 

 

 Boîtes à lire:  

Il avait été suggéré d’acheter une boîte de chute de livres pour le projet boîte à lire: L'équipe de la 

bibliothèque ne désire pas ajouter de chute de livres de plus que celle déjà existante. Le problème de 

débordement est arrivé une seule fois, le 1er juillet, jour de déménagement. Pour régler le problème, une 

affiche sera apposée sur la boîte existante par l'équipe de la bibliothèque. L'équipe de la bibliothèque 

continuera à récolter les livres pour les boîtes à lire avec le même fonctionnement. Rappelons que les boîtes à 

lire seront entreposées pour la saison dès le 15 octobre 2017. 

 

 Circuit du Km patrimonial : 

Relance intégrale pour la prochaine saison.                                                                                                                                              

Visite libre et reprise des visites dominicales via les activités de la Fabrique à être confirmé pour la saison 

2018. Nul besoin de faire imprimer les circuits et cartes postales pour la prochaine saison. 

 

 Non seulement culture, mais agriculture : 

La famille Beaudry nous accueille pour l’activité. Une fois de plus, une visite plus qu’intéressante! 

 

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

La 2e édition de l’exposition temporaire se tiendra de juin à décembre sur les rives du Richelieu au parc de la 

Fabrique. Une fois de plus sous la thématique d’hier à  aujourd’hui, un plaisir à découvrir des images de chez 

nous où l’art et la culture se marient avec la nature. 

 

Un encan silencieux est prévu en octobre-novembre. Coût initial : 50$ 

Le tout se coordonnera par le biais de la vitrine créative : du 15 octobre au 15 novembre 

http://www.lavitrinecreative.com/encan-saint-marc 

 

Le thème recommandé pour l’exposition 2018 sera : 

Saint-Marc sous la loupe.  

Favoriser des images de Saint-Marc à petite échelle ou des prises de vue en macro seront priorisés.  

 
 

 Festivités des 225e … la suite des activités à venir 

Octobre : Halloween en collaboration avec la MDJ la Traversée (27 octobre) À suivre! 

Décembre : Marché de Noël,  clôture des festivités. Un projet est déposé. À suivre! 

 

 Répertoire des artisans : Une mise à jour doit se faire  en octobre et novembre. Une version web sera 

disponible. Le Cci recommande de ne plus l’imprimer mais bien d’en faire un répertoire visuel accessible sur 

le site de la municipalité. Une mise en page est à refaire. 

 Le contrecourant : Il est présenté aux membres du CCI l’avantage de publier nos informations ainsi que de 

faire la promotion des activités via ce journal électronique de la région. Nous devenons donc par le fait même 

partenaire de ce média qui diffuse l’information dans les municipalités environnantes : Varennes-

Contrecoeur-Verchères- Calixa-Lavallée, Saint-Antoine. Rappelons que ce service est gratuit. Un suivi se fera 

auprès de nos organismes afin d’utiliser ce média d’information régional. 

 

Livret souvenir en collaboration de la société d’histoire de Cournoyer. La SH Cournoyer desire faire une 

reliure des différentes capsules de l’année pour les festivités de la société d’histoire et de communiqués de 

http://www.lavitrinecreative.com/encan-saint-marc


 

 

l’année. Certains frais seront absorbes par le CCI et conjointement avec la SH. Un format est proposé. Dossier 

à suivre ! 

 

Annie Houle, conseillère responsable CCI/Tourisme Saint-Marc pour Alain Durand, Alain Lavallée, Isabelle 

Gagnier, Pascal Smith-conseiller, André Daniel (consultant), et Samuel Routhier. 


