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Ordre du jour 

 
Rencontre du 1erjuin 2015 à 19h 

 

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

Lucie Sauvé, Myriam Rioux, Ève-Marie Grenon et Marilyne Robidoux.  

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 16 mai2015 

Le procès-verbal de la rencontre du 16 mai 2015 est adopté sur une proposition de Marc 

Bouisset et de Michel Pichet.  

4. Retour sur l’atelier de jardinage écologique 

L’atelier du 30 mai a été très apprécié des quelques participants. Les membres du CCE 

discutent du trop petit nombre de participants et se questionnent sur l’importance de 

continuer à organiser des évènements de ce genre. Lucie Sauvé mentionne que même s’il 

y a peu de participants, de telles activités donnent de la visibilité et démontrent le 

dynamisme du CCE. Il est convenu à l’unanimité de remercier et féliciter la conférencière 

du Groupe Pro-Conseil, Marie-Josée Vézina. Il est discuté qu’un atelier en 2016 pourrait 

porter sur la création d’un calendrier des semis. 

Les membres du CCE discutent de la possibilité de faire un suivi post-activités par la 

publication de photos, vidéos, résumés d’activités sur la page internet de la municipalité. Il 

est aussi suggéré de faire un article pour le St-Marc…Quoi? issu du dernier atelier sur le 

jardinage écologique résumant l’activité avec un compte-rendu de l’évènement. Daniel 
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Bouchard se porte volontaire pour le rédiger. 

Suite à la faible participation des Saint-Marcois à la dernière activité, Michel Pichet soulève 

un point : est-ce le mandat du CCE d’organiser de tels évènements? Daniel Bouchard dit 

qu’il vérifiera avec le conseil ce qui a été mis dans la charte pour notre regroupement. Si 

ce n’est pas un mandat du CCE, il y aurait possibilité de rajouter l’organisation de tels 

évènements au mandat.  

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

Marilyne Robidoux explique le déroulement prévu pour la Journée de l’eau. 

5.1Questions : Les questions pour la roue de l’environnement ont été envoyées à tous les 

membres du CCE et elles seront mises dans la roue de l’environnement que Marilyne 

Robidoux modifiera légèrement. 

5.2 Coupons tirage : Marilyne Robidoux fera les coupons tirage avec un endroit 

demandant l’adresse courriel aux participants. 

6. Présentation du projet subventionné proposé par Nature-Action 

Marilyne Robidoux présente le projet proposé par Nature-Action qui a un objectif  large : 

le maintien de la biodiversité en zone agricole. Ainsi, différents projets seraient possibles : 

recommandation d’aménagements et d’interventions, inventaires, etc. Nature-Action 

suggère un projet d’inventaire aviaire en zone boisée agricole. Les membres du CCE 

approuvent l’idée d’un inventaire aviaire, mais souhaitent des retombées directes pour les 

résidents de St-Marc, telles l’élaboration de fiches d’identifications d’oiseaux qui pourraient 

être données aux citoyens ou encore via la mise en place de nichoirs dans des aires 

publiques. 

En permettant l’inventaire aviaire de zones boisées agricoles, ce projet  répondrait à 

plusieurs recommandations du plan d’action de la politique environnementale présentée 

par le CCE; les actions 1.2.4 Renforcement de la protection des boisés agricoles, 1.4.1 

Favoriser la connaissance et la protection de la diversité animale du territoire via la 

réalisation d’un inventaire biologique de la biodiversité du territoire et 8.1.5 Valorisation 

du caractère agricole du territoire. Les membres du CCE espèrent un travail à plus long 
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terme avec Nature-Action afin de travailler à la réalisation d’un Plan directeur de 

conservation et de protection des milieux naturels en 2016 (voir le point 7.).Ainsi, le projet 

d’inventaire aviaire en boisé agricole est approuvé à l’unanimité par les membres du CCE 

puisqu’il s’inscrit bien dans le développement de plusieurs points d’actions de la politique 

environnementale et dans une optique de collaboration à long terme avec Nature-Action 

pour la réalisation d’un PDCP. 

7 Plan directeur de conservation et de protection des milieux naturels(PDCP) en 

2016 :  

Le CCE discute de l’intérêt de réaliser un PDCP pour la municipalité de Saint-Marc-sur-

Richelieu, Marilyne Robidoux montre à titre d’exemple de PDCP de la ville de Carignan 

(http://www.villedecarignan.org/site.asp?page=element&nIDElement=5170). 

En bref, un PDCP est comme un plan d’urbanisme biologique, mais ce jusqu’au degré 

d’informations voulu. Lors des prochaines rencontres, le CCE produira une table des 

matières de ce qui est priorisé selon le plan d’action de la politique environnementale. 

Ainsi, il sera possible de demander du financement en demande de subvention en octobre 

2015 via la Fondation de la Faune,  

(http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_programmes/59_prothabfaunique

s_docinfo_2015.pdf), mais aussi afin d’avoir un budget pour le projet en 2016. 

8. Appel à la Solidarité du monde municipal - Requête commune- Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection RPEP 

Suite à la dernière demande reçue, il est entendu par le CCE d’envoyer la résolution prise 

en avril 2015 avec un message de solidarité reconnaissant l’importance d’une solidarité 

inter municipale pour supporter la ville de Ristigouche-Sud-Est dans sa démarche légale 

pour la protection de l’eau. 

9. Pétition sur l’élimination des microbilles des produits cosmétiques 

Marilyne Robidoux présente au CCE la pétition qu’elle a trouvée 

(https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-

5365/index.html). Les membres du CCE approuvent l’envoi par courriel d’un appel aux 

citoyens branchés. 

http://www.villedecarignan.org/site.asp?page=element&nIDElement=5170
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_programmes/59_prothabfauniques_docinfo_2015.pdf
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_programmes/59_prothabfauniques_docinfo_2015.pdf
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5365/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5365/index.html
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10. Projet aménagement de bande riveraine –JardiRêve- 

Marilyne Robidoux présente les terrains municipaux qui pourraient aussi être utilisés pour 

le projet suggéré par Pierre-Alain Poirier de JardiRêve. L’un d’eux se situe près de la rue 

Ladouceur, mais est difficile d’accès alors que l’autre est vaste, facile d’accès et au bout de 

la rue Tanguay et pourrait être annexé à la piste cyclable. Le terrain suggéré par Pierre-

Alain Poirier est en bordure de la serre de JardiRêve, mais n’est pas sur un terrain public. 

Pour ces raisons, le CCE est unanime : le terrain municipal au bout de la rue Tanguay 

devrait être celui utilisé pour le projet. 

11. Subventions pour achat de toilettes à débit réduit 

Le CCE mentionne à l’unanimité que s’il faut choisir pour la répartition du budget, il est 

préféré de privilégier l’étude d’inventaire aviaire en collaboration avec Nature-Action 

plutôt qu’un programme de subventions pour l’achat de toilettes à débit réduit. 

12. Sélection d’un slogan 

13. Liste de préparation d’évènements écoresponsables 

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

environnementale 

Par manque de temps, les points 12, 13 et 14 ont été reportés à la prochaine rencontre du 

CCE. 

15. Varia  

15.1.  Le CCE est dans l’attente de réception de logos et de candidatures ce juin. 

15.2. Michel Pichet suggère que dans le cadre de l’action 2.2.2.4 de la politique 

environnementale on pourrait étudier  la possibilité de faire une charte de 

taxation des espaces pavés à Saint-Marc comme à Mississauga (http://ici.radio-

canada.ca/regions/ontario/2015/05/20/015-taxe-eaux-ruissellement-

mississauga.shtml). 

http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2015/05/20/015-taxe-eaux-ruissellement-mississauga.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2015/05/20/015-taxe-eaux-ruissellement-mississauga.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2015/05/20/015-taxe-eaux-ruissellement-mississauga.shtml
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15.3. Lucie Sauvé mentionne que des entrepreneurs d’installations septiques 

encouragent la contestation au remplacement annuel de la lampe UV qui est 

perçu comme une taxe privée. Le CCE va étudier le bienfondé de cet entretien 

bisannuel. 

15.4. Marc Bouisset mentionne qu’il rencontrera bientôt Mme Kim Cornelissen afin 

de discuter de l’opportunité d’organiser une conférence à l’automne 2015. 

16. Clôture de la rencontre 

La rencontre est levée à 21h30 et la prochaine aura lieu le 20 juillet 2015.  


