
Adopté le 25 juin 2014 

 

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 14 mai 2014, à 19 heures 
 

Étaient présents : Messieurs Michel Pichet, Marc Bouisset, et Daniel Bouchard et mesdames  
Myriam Rioux, Marie-Ève Ferland, Josée Tétreault et Ève-Marie Grenon. 
 
Madame Lucie Sauvé a motivé son absence. 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de Daniel Bouchard et de Marc 
Bouisset. 
 

2. Adoption du procès verbal de la rencontre du 9 avril 2014 

Le procès verbal proposé est adopté sur une proposition de Daniel Bouchard et de 
Myriam Rioux. 
 
La date de disponibilité des procès verbaux du CCE en ligne est discutée. Il est résolu 
qu'avant adoption par le CCE, le procès verbal sera mis en ligne avec la mention claire 
que le document est en voie d'adoption, s'il n'est pas encore adopté. Une fois adopté, il 
sera mis en ligne sans cette mention. 
 

3. Présentation de la nouvelle membre du CCE 

Josée Tétreault se présente aux autres membres du groupe. 

Un parcours rapide des activités du CCE de 2013 est fait pour dresser un portrait des 

activités à la nouvelle membre. 

4. Conférence sur les énergies renouvelables 

La conférence a été très appréciée par les membres en général. Les membres se 

demandent comment faire pour attirer plus de gens à ce genre d'activités. 

5. Retour sur le règlement des eaux de surface. 

Marie-Eve Ferland avoue qu'elle n'a pas eu le temps de pousser plus loin le dossier de 

recherche, mais promet que les membres seront tenus informés pour la suite. Daniel 

Bouchard fait état de ses recherches du côté  de la SAAQ pour le transport des matières 

dangereuses. Les transporteurs doivent posséder une assurance responsabilité de 1 à 2 
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millions de dollars. Myriam Rioux mentionne qu'il doit y avoir des normes au 

gouvernement fédéral et que ce serait à vérifier. 

Daniel Bouchard mentionne qu'il a consulté Madame Gamache sur le règlement adopté 

par la ville de Beloeil dans leur règlement sur les puits artésiens. Il transmettra toute cette 

information aux membres.  

6. Entente avec la MRC Marguerite d'Youville 

L'entente négociée par la municipalité de Saint-Marc avec l'écocentre de Marguerite 

d'Youville est présentée aux membres avec les matériaux acceptés et les accès des citoyens 

par Daniel Bouchard. 

Il est proposé par Myriam Rioux appuyé par Marc Bouisset et voté à l'unanimité de 

féliciter cette belle initiative qui améliorera la qualité de vie des citoyens. 

7. Varia 

 Pesticides: Marie-Eve informe le CCE qu'ils seront appelés à examiner un 

nouveau règlement sur les pesticides. 

 Concordance et conséquences de la politique environnementale: Il est 

exprimé que l'application de politique environnementale doit être contraignante 

pour les instances municipales telles que les comités et le conseil municipal. 

 Règlement sur les éoliennes: Le comité est informé que le règlement est en 

voie d'adoption. L'ajout de la taille des petites éoliennes sera fait et la disposition 

sur la consultation publique est déjà un prérequis dans ce type de règlementation. 

 Myriam Rioux pose une question sur les normes associées aux espaces verts 

consacrés dans les nouveaux quartiers. Réponse de M. Tardy : La loi sur 

l'aménagement prévoit que 10% du développement doit être conservé en espace 

vert ou doit être compensé financièrement à la municipalité pour de tels 

aménagements, et il est également possible d'avoir une combinaison des deux 

éléments. 

 Résolution d'appui pour la protection des îles: 

Il est proposé par Josée Tétreault et appuyé par Ève-Marie Grenon et résolu à 

l'unanimité que le comité consultatif  en environnement recommande au conseil 

municipal d'appuyer la résolution soumise par Saint-Charles pour protéger les 

herbiers des îles Jeannotte et du Cerf. 

Il est suggéré de changer le "désire appuyer" par "appuie". 
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8. Clôture de la rencontre 

La rencontre est close à 20h30 et la prochaine rencontre est prévue pour le 10 juin à 19 

heures. 


