
ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS 
 

Réunion du conseil d'administration 
 

Le 16 mars 2017, 19h. 
 
Étaient présents : Marc Bouisset, Chantale Gamache, Diane Larivière, Michel Pichet 
Étaient absents : Pierre Batellier, Lucie Marchessault, Lucie Sauvé 
 

 1  Ouverture de la réunion à 19h 
 

 2  Adoption de l'ordre du jour proposée par Marc Bouisset et Diane Larivière. 
 

 3  Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 17 janvier proposée par Michel Pichet et Marc 
Bouisset. 

 
 4  Le carton d'information sur la loi sur les hydrocarbures. 

 4.1  Compte-rendu de l'état de la situation : Le dessin a été fait, le dessinateur a reçu une 
compensation de 400 $. 

 4.2  L'imprimeur (Les Publications Municipales) nous demande la somme de 650$ pour 
l'impression de 10 000 copies du carton. Sur une proposition de Chantale Gamache et de 
Marc Bouisset, le mandat sera confié à cette entreprise. 

 4.3  Nous diffuserons le carton dans notre municipalité par la poste. 
 4.4  Les associations et les personnes qui demanderont des exemplaires du  carton pourront 

l'obtenir gratuitement et seront invitées à faire une contribution monétaire volontaire afin de 
nous permettre de récidiver. 

 4.5  Nous enverrons une copie informatique du fichier des dessins à M. Jacques Tétreault 
afin qu'il soit projeté sur l'écran lors de l'AGA du RVHQ le 26 mars prochain. 

 
 5  Préparatifs de l'AGA du RVHQ. 

 5.1  Nous serons présents à la salle municipale de Saint-Antoine-sur-Richelieu dès 7h 
dimanche 26 mars pour monter la salle (placement des tables, chaises, comptoir de 
rafraîchissements et grignotines.  

 5.2  Nous avons reçu des commandites alimentaires de L'érablière Paul Blanchard et de 
l'érablière Maurice Jeannotte. Hélène Perret préparera des muffins, Diane Larivière 
préparera un gâteau aux carottes. Nous avons reçu une commandite de pommes et 
d'oranges. 

 5.3  Il faudra prévoir des listes pour les inscriptions, des plateaux de service, etc. 
 5.4  Michel Pichet préparera la table pour distribuer nos cartons, incluant un panier pour les 

contributions volontaires. 
 

 6  Préparatifs pour notre AGA le 29 mars. 
 6.1  Comme collation, nous aurons les restes de l'AGA du RVHQ. 
 6.2  Nous inviterons JiCi Lauzon et Corina Bastiani à souper au restaurant du village vers 

17h30. 
 6.3  Diane Larivière sollicitera une commandite auprès du Château de Cyr pour offrir un 

cadeau à JiCi Lauzon et nous partagerons les recettes de la soirée à 50/50 avec lui. 
 6.4  Nous demanderons à M. Lauzon de centrer ses interventions sur l'implication citoyenne 

dans la vie d'une communauté. 



 6.5  S'il arrive à temps, Marc Bouisset assumera l'animation de la soirée. 
 

 7  Opération « Vous ne passerez pas » 
 7.1  Nous commanderons 50 exemplaires de l'affiche générique pour un montant de 125$ 
 7.2  Nous commanderons 50 exemplaires de l'affiche sur l'eau pour 125$ 
 7.3  Nous commanderons 50 macarons pour 50$ 
 7.4  Pour un coût total de 300 $. 
 7.5  Le tout sur une proposition de Diane Larivière et de Michel Pichet 

 


