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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT 
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU 

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 8 janvier 2014, à 19 heures 

 
Étaient présents : Michel Pichet, Marc Bouisset, Lucie Sauvé, Marie-Eve Ferland, 
Myriam Rioux, Ève-Marie Grenon et Daniel Bouchard. 
 

1. Adoption de l'ordre du jour tel qu’amendé 
  
 L'ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de Marc Bouisset et 
 de Ève-Marie Grenon. 
 
2. Adoption du procès verbal de la rencontre du 9 décembre 2013 

Le procès verbal proposé est adopté sur une proposition de Myriam Rioux et 
de Ève-Marie Grenon. 
 

3. Suivi de la résolution pour la rémunération des membres 
 
Suite à une mise au point de Daniel Bouchard sur les conséquences d'un 
changement de la politique pour les jetons de présence attribués au CCE, 
 
Il est proposé par Ève-Marie Grenon, appuyé par Michel Pichet et adopté à 
l'unanimité d'abandonner la présentation au conseil de la résolution qui 
voulait mettre en réserve le montant d'argent alloué à la rémunération des 
membres du CCE. 
 

4. Calendrier des conférences pour 2014 
 

  Le comité propose l'organisation de trois conférences en 2014.  
 

 La consultation citoyenne en mars pour la politique environnementale 
 Une conférence sur l'énergie, traitant des oléoducs et pipelines avec Kim 

Cornelissen et des collègues (durant l'été, possiblement le 7 mai) 
 Une conférence sur l'agriculture et l'environnement  
 Pour début 2015, une conférence sur les pesticides et produits chimiques: 

impacts et alternatives. 
 

Le comité souligne l'importance de bien publiciser les conférences pour 
attirer un maximum de participants de Saint-Marc. 
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5. Politique environnementale de la municipalité, examen et plan d'action 

 5.1 Suite du commentaire et de la révision de la dernière version de la 

politique 

Les thèmes des matières résiduelles, de la qualité de vie et du paysage sont 

examinés et retravaillés dans la politique environnementale. 

    

6.  Points reportés aux prochaines rencontres: 

 Ajout d'une réglementation précise sur les arbres à Saint-Marc (politique  de 
l'arbre) 

 Compostage des feuilles 
 Bornes pour voitures électriques 

 Examen du règlement des eaux de surface et des communications du 
regroupement citoyen sur  le puisement de l'eau 
 

7.  Clôture de la rencontre 
 

 La fermeture de la rencontre est proposée malgré le fait que l'ordre du jour 

 ne soit pas épuisé vu l'heure tardive. 

 Il est proposé par Daniel Bouchard, appuyé par Myriam Rioux et adopté à 
 l'unanimité que la réunion du CCE soit close. 
 

 
 

 
  


