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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 12 février 2014, à 19 heures 

 
Étaient présents : Michel Pichet, Marc Bouisset, Lucie Sauvé, Marie-Eve Ferland, 
Myriam Rioux, Ève-Marie Grenon et Daniel Bouchard. 
 
Était absent: Steve Martineau ayant démissionné de son poste. 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de Myriam Rioux et 
de Lucie Sauvé. 
 

2. Adoption du procès verbal de la rencontre du 8 janvier 2014 

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

3. Appel de candidatures 2014 

L'appel de candidature représente une opportunité d'ouverture et de démocratie 

offerte par la municipalité aux citoyens. Les membres souhaiteraient que pour la 

continuité des dossiers, au moins deux membres de l'ancien comité continuent de 

siéger. Les membres sont tous prêts à se retirer si les candidatures de gens plus 

compétents qu'eux-mêmes sont présentées. 

4. Examen de la présentation powerpoint pour la consultation citoyenne 

Chaque diapositive est examinée, corrigée et commentée. 

5. Répartition des tâches pour le 12 mars 

 Le maire va dire un mot de bienvenue. 

 Ève-Marie Grenon va parler à titre de conseillère municipale responsable du CCE. 

 Michel Pichet va présenter la démarche du CCE pour l'élaboration de la politique. 

 La présentation des différents thèmes de la politique sera faite par Marie-Eve. 

 Une discussion sous forme de questions commentaires sera animée par Mme Lucie 

Sauvé, qui sera générale au départ et section par sections par la suite. 

 Les gens pourront également envoyer leurs commentaires par courriel. 
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 Logistique:  
o Avoir le tableau à papier pour noter les commentaires 
o Il faudra un réacteur de commentaires  
o Il faudra un preneur de notes (Ève-Marie)  
o Michel Pichet propose qu'on ait du café décaféiné pour le soir. 

 
6. Examen du règlement des eaux de surface et des communications du 

regroupement citoyen sur  le puisement de l'eau  

Le cas de Gaspé de l'affrontement judiciaire de Gaspé pour la règlementation pour la 

prise d'eau est décrit et discuté. Le fond de défense des municipalités est évoqué et il 

est question de proposer une certaine solidarité face au phénomène. La municipalité 

devrait embarquer dans le mouvement de gaz de schiste et intégrer l'aspect du 

transport des matières dangereuses dans sa règlementation. Il est toutefois souligné 

qu'il y a une difficulté de convertir cette volonté en règlement. 

Le règlement restant sur les eaux de surface n'a pas été examiné par le CCE faute de 

temps mais le conseil attend que le comité lui retransmette cette proposition de 

règlement. Le CCE propose de demander l'avis externe de Mme Chantal Gamache sur 

le projet de règlement. Pour accélérer le processus et transférer au conseil, les 

membres du comité proposent d'examiner le règlement par voie électronique et de 

le faire suivre au conseil suite à un consensus. 

7. Varia 

 Organisation d'une journée de nettoyage de berge par le CCE 

C'est une bonne idée mais il est convenu qu'il sera difficile pour le CCE de 

lancer une telle initiative pour le printemps. Il est donc convenu que Marie-

Eve pourra lancer une campagne de journée de ramassage pour les berges 

en partenariat avec les travaux publics au printemps n'impliquant pas le 

CCE. 

 Entretien du cours d'eau Richer par la MRC 

Lucie Sauvé est préoccupée par l'impact écologique de l'entretien des cours 

d'eau de la MRC et pourquoi il est fait. Il est expliqué que lorsque 

l'écoulement du cours d'eau est perturbé, la MRC a le mandat de faire 

l'entretien des cours d'eau de la municipalité. Les pratiques précises sont 

expliquées aux propriétaires concernés lors d'une rencontre coordonnée par 

la MRC.   

 Dossier des fosses septiques 

Michel Pichet parle de l'idée d'étudier la possibilité de faire changer les 

pratiques de la municipalité concernant la vidange des fosses septiques en 

favorisant l'emploi de produits tels que les enzymes pour "nettoyer" les 
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installations sanitaires. Le comité est préoccupé par un potentiel lobbying 

pour le nettoyage des fosses. Cette question sera examinée par le comité 

ultérieurement. 

8. 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 Myriam Rioux, appuyé par Ève-Marie Grenon et adopté à 
l'unanimité que la réunion du CCE soit close. 

 


