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Ordre du jour 

 
Rencontre du 11 mai 2015 à 19h 

 
Étaient présents : Messieurs Michel Pichet, Marc Bouisset et Daniel Bouchard et Mesdames  

Myriam Rioux, Josée Tétreault, Ève-Marie Grenon et Marilyne Robidoux.  

Absence motivée : Madame Lucie Sauvé. 

 

1. Mot de bienvenue du président 

2. Adoption de l'ordre du jour 

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

Bouisset. 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 avril2015 

Le procès-verbal de la rencontre du 20 avril 2015 est adopté sur une proposition d’Ève-

Marie Grenon et de Daniel Bouchard. 

4. Conférences en 2015  

4.1. Retour sur le24h de science : conférence du COVABAR sur la rivière Richelieu 

Il y a eu présence de 15 personnes à l’activité, qui, selon le CCE, serait à refaire. Les 

membres du CCE statuent que l’activité pourrait être organisée à l’intention d’un plus 

jeune auditoire à l’avenir et en affiliation avec l’école. Myriam Rioux mentionne le 

besoin d’annoncer une activité à l’avance, lorsque fait en affiliation avec une école (2-

3 mois à l’avance). Les membres du CCE ont quelques commentaires suite à la 

présentation : les déchets jetés à l’eau à partir des embarcations naviguant sur le 

Richelieu ayant été abordés lors de la conférence,  Michel Pichet suggère de rendre 

obligatoire la présence d’une poubelle dans les embarcations ou de faire plus de 

sensibilisation, comme lors de la vente de vignette (il pourrait y avoir un petit dépliant 
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de donné). Il faut consulter les gens qui possèdent des bateaux sur ce qu’ils constatent. 

Myriam Rioux demande s’il y a une poubelle près de la sortie à bateaux. Il y en a une 

au quai Vary, mais cela reste à vérifier pour le Quai municipal. Le CCE discute aussi 

de la possibilité d’établir un comité inter municipal pour la protection de la rivière 

Richelieu. Michel Pichet se porte volontaire pour entamer les démarches. Les 

municipalités pourraient d’abord se regrouper afin de supporter un organisme tel le 

COVABAR pour la protection des îles Jeannotte et des Cerfs où il y a une réelle 

urgence. 

4.2. Jardinage écologique  

Un petit retour sur l’activité qui aura lieu le 30 mai est fait par Marilyne Robidoux. Une 

présentation de 90 minutes dans la salle municipale est jugée trop longue et le CCE 

suggère de la diminuer afin d’être davantage à l’extérieur à jouer dans la terre. 

4.3. Nature-Action 

Marilyne Robidoux fait le topo de la soumission envoyé par Nature-Action suite aux 

demandes du CCE pour avoir deux conférences en 2015. Le CCE trouve les tarifs de 

Nature-Action trop élevés et suggère de demander à Kim Cornellissen. Marc Bouisset 

se porte volontaire pour la contacter : elle pourrait venir parler de quelque chose de 

différent de l’an passé. Ève-Marie Grenon mentionne qu’un autre sujet de conférence 

pourrait être les produits écologiques de nettoyage et Myriam Rioux se porte volontaire 

pour l’organiser dans les mois qui viennent. Daniel Bouchard suggère une conférence 

sur les composés volatils organiques (COV) qui sont des produits volatils présents 

dans les nettoyants et matériaux de construction. 

5. Participation du CCE à la Journée de l’Eau  

La journée de l’eau aura lieu le 7 juin, de 10h à 16h.Pour la roue de l’environnement, 36 

questions seront nécessaires, car le CCE veut utiliser la roue. Il serait aussi possible 

d’utiliser un jeu de poches que l’on pourrait intituler ‘Le poisson poché’. 

6. Distribution panneaux Couper le moteur --> choix des emplacements 

Par manque de temps, ce point a été reporté à la prochaine rencontre du CCE. 
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7. Projet aménagement de bande riveraine –JardiRêve- 

Pierre-Alain Poirier est venu rencontrer le CCE afin de présenter son idée d’aménagement 

de berges sur un bras du ruisseau Beloeil et de le réaliser avec leur collaboration. Il aimerait 

faire différents types d’aménagements de berge sur le ruisseau afin d’informer les saint-

marcois sur ce qu’il est possible de faire. Les détails du projet sont discutés et un autre site 

est aussi suggéré en bordure du ruisseau près de la rue Tanguay. Il serait possible de 

s’affilier avec le COVABAR et de créer des affiches explicatives sur les bienfaits de 

l’aménagement des berges. Marilyne Robidoux explorera les diverses demandes de 

subvention possibles pour un tel projet et le CCE ira en demande d’appui au conseil 

lorsqu’il y aura un plan plus élaboré de réalisé. 

8. Retour sur présentation Solutions Ecofitt 

Un bref  retour est fait sur la rencontre qui a eu lieu avec un représentant du groupe Ecofitt 

ayant des programmes d’accompagnement pour favoriser l’économie d’eau potable et qui 

nous a montré différents moyens d’aider les citoyens à avoir des maisons plus écologiques. 

Daniel Bouchard mentionne que, sur preuve d’achat, nous pussions offrir un rabais de la 

municipalité, jusqu’à épuisement des fonds pour remplacer les toilettes standard par des 

toilettes à débit réduit. Les citoyens devront vérifier avec la municipalité avant achat s’il y 

a  toujours des fonds pour les aider (aide suggérée allant de 25-50$). Il faut voir avec le 

budget municipal en environnement et cela pourrait être valable pour une seule toilette par 

résidence. 

9. Article St-Marc…Quoi? par un membre du CCE, Slogan et le Truc écolo d’un élu 

municipal  

Il est discuté par le CCE qu’un appel à tous sous forme de concours pour un logo 

seulement sera fait et qu’un slogan sera déterminé par les membres du CCE, ceux-ci ayant 

une meilleure idée de leur vision. 

10. Lancement du projet du ruisseau de Beloeil par l’équipe pro-conseil 

Par manque de temps, ce point a été reporté à la prochaine rencontre du CCE. 
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11. Liste de préparation d’évènements écoresponsables 

Par manque de temps, ce point a été reporté à la prochaine rencontre du CCE. 

12. Sommaire du travail fait sur le plan d’action 2015-2020 de la politique 

environnementale 

Par manque de temps, ce point a été reporté à la prochaine rencontre du CCE. 

13. Changement de date de la prochaine rencontre du CCE le 9 juin 

La prochaine réunion prévue pour le 9 juin a été reportée au 1er juin. 

14. Varia  

14.1.  Remerciements Mme Josée Tétreault et son remplacement 

Les membres du CCE ont décidé d’ouvrir un appel de candidatures pour remplacer 

Josée Tétreault dès que possible jusqu’en décembre 2016. Marilyne Robidoux 

formulera une annonce pour le St-Marc…Quoi?. 

14.2. Remerciements COVABAR 

Les membres du CCE veulent remercier la présentation faite par le COVABAR dans 

le cadre du 24h de science via l’envoi d’une lettre de remerciement et d’un don au 

COVABAR 

15. Clôture de la rencontre 

La rencontre est terminée à 21h15. 


