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Ordre du jour 

 
Rencontre du 17 août 2015 à 19h 

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

Lucie Sauvé, Myriam Rioux, Lise Beauchemin et Marilyne Robidoux. 

Absence motivée : Ève-Marie Grenon. 

 

1. Mot de bienvenue du président 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. L'ordre du jour est adopté sur une proposition de Lucie Sauvé et de Daniel Bouchard. 

4. Présentation de Mme Lise Beauchemin, nouvelle membre du comité 

Le CCE présente ses membres et Mme Lise Beauchemin se présente à son tour. 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 juillet 2015  

Lucie Sauvé suggère une modification au point 7 du dernier procès-verbal concernant le 

coût annuel d’entretien : Bienfondé d’entretien bisannuel de lampes UV des installations sanitaires 

« L’entretien de la lampe est très dispendieux (environ 530$ par an) et ne peut être réalisé que par la 

compagnie du système (Bionest ou Ecoflo).». Ensuite, le procès-verbal de la rencontre du 23 

juillet 2015 est adopté sur une proposition de Daniel Bouchard et de Lucie Sauvé.  

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

2016 

Marilyne Robidoux explique que le CCE devrait rencontrer Karine Lehoux, de Nature-

Action Québec, afin que celle-ci nous présente les capacités d’un tel plan. Les dates 

potentielles choisies par le CCE sont le 25 ou le 31 août à 19h. 
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7. Conférence de Kim Cornellissen 

Marc Bouisset, en charge de contacter Mme Kim Cornellissen, nous mentionne que cette 

dernière a plusieurs sujets d’intérêts qu’elle pourrait aborder; il s’agit de savoir ce que le 

CCE aimerait. Lucie Sauvé suggère une conférence sur la question énergétique actuelle 

au Québec : il s’agirait de présenter d’abord un bilan de la situation des hydrocarbures au 

Québec, avec les multiples aspects de ce dossier, dont la relance souhaitée par l’APGQ 

de l’exploitation du gaz de schiste. La majeure partie de la conférence pourrait ensuite 

porter sur les énergies alternatives, dont le Québec pourrait être un leader. Une rencontre 

à ce sujet serait d’actualité étant donné que le gouvernement du Québec annonce le 

dépôt d’une politique (2016-2025)  énergétique et vient de publier son Livre Vert sur la 

révision du régime d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de 

l’environnement, qui sera étudié en commission parlementaire à partir du 31 août. Sous la 

bannière du rôle d’information du CCE, Michel Pichet, président, rappelle que l’objectif  

d’une telle conférence ne doit pas avoir d’orientations politiques et que nous devons 

rester neutre sur le sujet, il faudra simplement relater les faits. Myriam Rioux rajoute qu’il 

est important de sensibiliser les citoyens sur ce qui se passe au Québec aujourd’hui et 

qu’il existe des énergies alternatives pour palier à la situation. Daniel  Bouchard rajoute 

que nous devons donner la bonne information issue des bonnes sources et basée sur les 

faits. Le sujet de la conférence serait donc séance d’informations sur la situation 

énergétique actuelle au Québec et l’alternative énergétique. Il y aura une explication du 

fonctionnement des différentes instances concernées (ministères, BAPE, Commissions 

parlementaires, ONÉ, etc.). Le CCE souhaite unanimement  que la conférence soit à ce 

sujet. La date discutée pour l’évènement serait en octobre ou novembre, pour une 

présentation d’une heure ou une heure trente. Le CCE tient à inviter les gens extérieurs à 

Saint-Marc-sur-Richelieu aussi. Nous enverrons la description de l’évènement dans l’Œil 

Régional et dans le Saint-Marc…Quoi? pour avoir un bon succès.  

8. Logo et Slogan du CCE 

Marilyne Robidoux présente une série de logos faits à partir des suggestions du CCE. 
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Deux des logos ont été retenus comme les favoris et #5 et 7 à améliorer. De plus, un 

slogan a été choisi par les membres du CCE : «Vivre vert à Saint-Marc». 

9. Bienfondé d’entretien bisannuel de lampes UV des installations sanitaires 

Daniel Bouchard mentionne que le sujet a été abordé au conseil municipal et que la 

problématique est présentement à l’étude. Le maire de la municipalité, Jean Murray a 

consulté d’autres maires de la MRC et nous avons appris qu’il y aurait possibilité 

d’inspection d’entretien par un agent municipal. La question est présentement à l’étude 

par les employés municipaux. Par ailleurs, Marilyne Robidoux mentionne avoir discuté 

avec M. Patrick Emond, conseiller en environnement de la Fédération québécoise des 

Municipalités (FQM) et que celui-ci nous suggère d’aller en résolution et en demande 

d’appui aux autres municipalités. Lucie Sauvé propose que le service d’entretien des 

installations sanitaires soit un service géré par le secteur public plutôt que par le privé. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le dossier installation sanitaires à Saint-Marc, le CCE croit 

qu’il serait de grand intérêt que la municipalité offre un service d’emprunt comme 

financement, remboursable via les taxes annuelles, pour favoriser le changement des 

installations sanitaires non conformes.  

10. Possibilité de taxation pour les entrées de garage pavées à Saint-Marc 

Daniel Bouchard dit que cette demande a été non approuvée par le conseil municipal, 

mais rappelle l’importance du rôle de sensibilisation et d’incitation que peut avoir le CCE 

à l’égard des alternatives de pavage en asphalte des entrées de garage.  

11. Démarches pour la protection de la rivière Richelieu 

Il a été déterminé de demander au COVABAR si les informations recherchées sont déjà 

colligées et si une telle démarche a déjà été entreprise. Après confirmation du 

COVABAR, le CCE veut envoyer la lettre rédigée à ce sujet au maire afin qu’il l’approuve 

et la signe.  

12. Bouteilles d’eau 

Michel Pichet veut aller en résolution pour promouvoir les évènements écoresponsables, 
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il serait possible, entre autres, d’encourager l’utilisation de bouteilles réutilisables. Ce 

point sera discuté plus en profondeur à la prochaine réunion.  

13. Préparation des demandes pour budget 2016 

Marilyne Robidoux rappelle que le Comité doit se préparer pour le budget 2016. Les 

membres du CCE veulent, entre autres, faire la demande de budget pour créer des 

affiches et bannières à logo à l’effigie du CCE, faire l’achat d’un abri pare-soleil pour ses 

participations aux évènements, compensation pour les conférenciers. Ce point sera à 

prioriser pour la prochaine rencontre. 

14. Varia  

14.1.  Lise Beauchemin, Michel Pichet et Daniel Bouchard ont participé à une conférence 

ce matin même concernant le transport du pétrole de l’Ouest par pipeline à travers 

le territoire du Québec vers le port pétrolier de Belledune, organisé sous l’initiative 

de Mme Martine Ouellet. Il s’agissait d’une séance d’information? par le Parti 

Québécois pour informer les élus de la situation actuelle. 

14.2. Guide d’évènements écoresponsables : Marilyne Robidoux devra choisir parmi 

divers guides disponibles pour d’autres villes et suggérer celui qu’elle juge le plus 

approprié aux membres du CCE afin qu’il l’adopte.  

15. Clôture de la rencontre 

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


