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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 16 décembre 2014, à 19 heures 
 

Étaient présents : Messieurs Michel Pichet, Marc Bouisset et Daniel Bouchard et Mesdames  Marie-
Ève Ferland, Marilyne Robidoux et Lucie Sauvé. 
 
Absence motivée : Mesdames Josée Tétreault, Ève-Marie Grenon et Myriam Rioux. 
 

 
1. Mot de bienvenue du président 

2. Adoption de l'ordre du jour 

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

 

3. Présentation de Marilyne, l’agente en environnement de 2015 

Issue du même milieu universitaire que Marie-Ève (UQAM), Marilyne fait un court résumé 

de son parcours académique et professionnel. Les membres du CCE se présentent aussi. 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 novembre 2014  

Après un court sommaire du projet Pesticides, il est mentionné que le comité devra adopter 

une décision pour mai 2015. Il est suggéré de toujours mentionner si l’absence d’un des 

membres du comité est motivée dans les procès-verbaux. Le procès-verbal du 24 novembre 

2014 est adopté sur une proposition de  Daniel Bouchard et sous l’appui de Michel Pichet. 

 

5. Suivi politique environnementale 

La politique environnementale sera évaluée en janvier 2015 par le conseil municipal. Une 

fois acceptée, la politique sera mise en ligne et publicisée dans le St-Marc-Quoi et sur le site 

internet de la municipalité via un lien internet et format pdf.  

6. Plan d’action du conseil au regard des recommandations du CCE 

M. Daniel Bouchard s’occupe de faire une liste de toutes les questions émises par le CCE 

et non-répondues par le conseil municipal et de s’assurer qu’elles seront adressées lors du 

prochain conseil. Il est suggéré de mettre en italique les sections des procès-verbaux exigeant 
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une prise de résolution du conseil. Suite aux rencontres du conseil municipal, les raisons 

décisionnelles à chacune de ces questions seront fournies au CCE. 

7. Projets année 2015 

 Élaboration d’un plan d’action de 5 ans pour la Politique environnementale. 

 Travailler sur le dossier Pesticides. 

 Vérifier avec Josée Tétreault comment nous pourrions réaliser des Stages pour les 

étudiants. 

 Établir la périodicité d’évaluation de la politique environnementale qui se veut en 

constante évolution avec les besoins de la municipalité (1 fois par an). 

 S’informer davantage (articles scientifiques) sur le dossier Fosses septiques et 

l’utilisation potentielle d’enzymes. 

8. Varia : 

 Planification de l’horaire des rencontres 2015 : Les rencontres du CCE en 2015 

auront lieu à 19h le : 

o 19 janvier  

o 16 février 

o 16 mars 

o 20 avril 

o 25 mai 

o 15 juin  

o 20 juillet (à confirmer) 

o 17 août 

o 21 septembre 

o 19 octobre 

o 16 novembre 

o 14 décembre 

 Soulignement du départ pour le congé de maternité de Marie-Ève. 

 

9. Clôture de la rencontre 

La rencontre est close à 20h15 et la prochaine rencontre est prévue pour le 19 janvier 2015 

à 19h. 

 


