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Procès-verbal 

 

Rencontre du 21 décembre 2015 à 19h 

 

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

Beauchemin, Lucie Sauvé, Ève-Marie Grenon et Marilyne Robidoux. 

Étaient absents : Madame Myriam Rioux. 

 

1. Mot de bienvenue du président 

Michel Pichet annonce qu’il ne renouvellera pas son mandat en tant que membre du CCE en 

2016. 

Les membres du Comité le remercient chaleureusement pour la qualité du travail effectué 

au cours des dernières années.  

2. Adoption de l'ordre du jour 

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

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 novembre 2015 

Le procès-verbal de la rencontre 16 novembre 2015 est adopté sur une proposition de Lise 

Beauchemin et de Ève-Marie Grenon. Suite à l’adoption du dernier procès-verbal avec la 

nouvelle méthode, il est entendu que cette méthode n’est pas optimale. Daniel Bouchard 

suggère que le président devrait avoir le dernier mot pour la proposition du procès-verbal. 

Michel Pichet suggère que ce devrait plutôt au secrétaire que cette responsabilité revienne 

après accord par courriel des autres membres.  La restructuration quant à la manière 

d'adopter les procès-verbaux devra être revue avec le nouveau comité de 2016. 

4. Évènement écoresponsable – Présentation du Guide de Saint-Marc-sur-Richelieu 
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4.1. Type d’événement 

Les membres du CCE veulent que l’évènement soit de 7h à 9h pm avec biscuits et café.  

4.2. Lettre d’invitation 

Marilyne Robidoux montre aux membres du CCE le format d’invitation pour le dévoilement 

du Guide pour organisation d’évènements écoresponsables. Les membres du CCE 

souhaiteraient un changement de date pour le 22 ou 24 février. À ces dates, la salle 

municipale n’est pas disponible, alors le 25 ou le 29 février est suggéré. 

4.3. Article Saint-Marc…Quoi? 

Marilyne Robidoux mentionne que le nouveau guide a été annoncé dans le Saint-

Marc…Quoi? de janvier 2016. 

5. Renouvellement des membres du comité en janvier 2016 

En raison du départ de Madame Myriam Rioux et de Monsieur Michel Pichet, le CCE devra 

faire un appel de candidatures. Il est unanimement décidé que le CCE devrait recruter trois 

nouveaux membres.  Il y aura un appel de candidature dans le Saint-Marc…Quoi? de février 

et via les  Citoyens branchés. Mesdames Lucie Sauvé et Lise Beauchemin ainsi que Monsieur 

Marc Bouisset resteront pour le prochain mandat de 2 ans. La date maximale pour soumettre 

une candidature sera le 15 février2016. Ève-Marie suggère aussi d’afficher l’offre au CPE, il 

suffirait de demander à la directrice générale, Madame France Mayeux. 

6. Aménagement de la bande riveraine au cours d’eau Richer : aucune subvention obtenue 

Daniel Bouchard et Marilyne Robidoux expliquent qu’il faudra voir à restructurer le projet 

pour une nouvelle demande de subvention en date maximale du 15 octobre 2016. 

L’aménagement du parc pourrait avoir lieu en deux phases, dont la première pourrait avoir 

lieu cet été. Elle pourrait consister en l’aménagement de la piste pédestre et cyclable ainsi 

que l’aménagement de l’aire de repos et la plantation de quelques arbres. La phase 2 

consisterait en l’aménagement des bandes riveraines et plantations à l’aide de la 

subvention. Il serait aussi certainement bénéfique de restructurer le projet avec le COVABAR. 

Le CCE se demande qui gèrera l'aménagement de la piste pédestre et cyclable (phase 1). 

Attendu les éléments ci-dessus mentionnés, il est proposé par Lise Beauchemin et appuyé 

par Lucie Sauvé que le CCE soit intégré et impliqué dans la phase 1 et 2 de l’aménagement 

de ce parc. 

7. Projet 2015 d’inventaire aviaire en zone boisée agricole à Saint-Marc-sur-Richelieu 

Marilyne Robidoux annonce que le projet est terminé et que 2 nichoirs ont été achetés :  
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1pour Crécerelle d’Amérique et 1 pour Petit duc maculé. Il est suggéré d’avoir une caméra 

dans un de ces nichoirs afin de diffuser en temps réel sur le site de la municipalité ce qui s’y 

passe. Les nichoirs devraient être gardés près des terrains municipaux afin d’en assurer 

l’entretien. Daniel Bouchard rappelle qu’il souhaite faire un projet de construction de nichoirs 

à hirondelles. Les membres du CCE suggèrent de le faire en affiliation avec le camp de jour 

ou encore avec l’école. La publication des fiches faites par NAQ devrait être faite en ligne 

via un …. Citoyen branché afin que l’on retrouve sur le site internet de la municipalité (mettre 

une puce dans le fil d’actualités à ce sujet) les fiches ainsi que le rapport remis par NAQ et 

l’information sur la mise en place des nichoirs. Il y aurait possibilité d’initiative à l'école 

primaire via une présentation par NAQ au sujet de ces oiseaux.  

8. Conférences pour 2016 

8.1.  NAQ-Trame verte et bleue : Aurélie Genries – 16 février 2016.  

Marilyne Robidoux mentionne que tout est correct avec NAQ pour le 16 février. 

8.2.  Groupe ProConseil : atelier sur le jardinage -  devrait avoir lieu fin mars : Intérêt de 

ProConseil 

Le Groupe ProConseil est disponible pour l’atelier, la date exacte est à déterminer en 

janvier 2016. 

8.3.  COVABAR : sur les bandes riveraines  

Devrait avoir lieu au printemps et à faire dehors si possible! Cette activité pourrait être 

jumelée avec l'aménagement prévu par le COVABAR dans le secteur de la rue de l’Anse.  

9. 24 heures de Sciences : inscriptions commencées et thème : ÉCOLOGIE! 

Le Groupe ProConseil a réservé la date du 6 mai 2016 pour notre évènement au 24h de 

science. Il ne reste qu’à trouver un lieu de regroupement pour l’activité. Les membres du 

CCE suggèrent qu’un service de navette soit disponible à partir de la municipalité allant 

jusqu’au camping. Il faudra valider l’accès au cours d’eau du camping via Stéphane Lefèvre. 

Il faudra s’inscrire à l’évènement en janvier et le résumé prévu de l’activité est le suivant :  

Mais qu’est-ce que l’écologie ? Il s’agit de la science qui étudie les êtres vivants 

dans leur milieu et leurs interactions avec celui-ci. Vous êtes invités à venir 

découvrir l’écologie saint-marcoise du cours d’eau Coderre! Plus particulièrement 

il y aura présentation du cycle de vie des rainettes et grenouilles, mais il faudra 

aussi rester à l’affût des chauves-souris et oiseaux nocturnes ! Pour les 

entomologues en herbe, il y aura aussi l’écoute de chants d’insectes et leur 

identification ! Beaucoup d’action et de plaisir pour toute la famille ! 

10. Paysage 



 

Michel Pichet, président; Myriam Rioux, vice-présidente; Marc Bouisset, secrétaire; Lucie Sauvé, membre; Lise Beauchemin, 
membre ; Ève-Marie Grenon, membre représentante du conseil municipal; Daniel Bouchard, membre représentant du conseil 
municipal; Marilyne Robidoux, agente d'inspection et d'information en environnement; Jean  Murray, maire de Saint-Marc-
sur-Richelieu, membre d'office du CCE. 

 
 

Michel Pichet et Marc Bouisset soulignent le problème de coupe des arbres en bordure de la 

route à l’angle du rang du Ruisseau sud et de la route 223. Ils rappellent l’importance 

d’identifier les endroits importants et les beaux paysages significatifs de Saint-Marc-sur-

Richelieu afin de mieux les protéger. Lise Beauchemin mentionne que la définition d’un 

paysage significatif est relative. Le problème réside principalement dans la coupe des arbres 

et on se questionne sur la pertinence d’avoir une politique de l’arbre puisqu’un arbre fait 

partie du patrimoine et qu’il y a disparition graduelle du paysage surtout agricole. Marilyne 

Robidoux rappelle qu’il est difficile d'interdire aux gens de couper leurs arbres chez eux, 

pourvu que le règlement d’un arbre en cour avant eu un arbre en cour arrière soit respecté. 

Les membres du CCE aimeraient organiser une conférence sur ce sujet (voir avec la maison 

de l'arbre du Jardin botanique), c’est-à-dire sur l'importance du paysage pour la qualité de 

vie. Cette conférence pourrait être associée à un concours de photographie (et ajouter 

possiblement un lien avec des cours de photographie offerts par les loisirs de la 

municipalité). Sinon, une assemblée publique sur l'importance du paysage pourrait aussi 

être organisée. Si une conférence a lieu, il est important de faire le retour sur la politique 

environnementale adoptée par la municipalité. Le fil conducteur de tous nos évènements 

devrait toujours être la politique environnementale. C'est au CCE de bien cadrer ses 

conférences et activités. Le paysage est aussi d’intérêt pour les cyclistes. Une carte 

géographique des paysages d'intérêts pourrait être jumelée avec le circuit patrimonial. 

Par ailleurs, le CCE souhaite se faire voir davantage. Il pourrait participer aux autres activités 

telles le marché de Noël et les Plaisirs d'hiver. 

11. Varia  

11.1.  Suivi entretien Fosses septiques 

Marilyne Robidoux et Daniel Bouchard font le retour sur la situation. La résolution 

relative à l’entretien des systèmes UV sera adoptée par le conseil sous peu et sera 

envoyée à la FQM, à la MRC et aux autres municipalités concernées. Lucie Sauvé fait le 

retour sur le caractère inadéquat et abusif de la situation actuelle. 

11.2.  Dates rencontres 2016 

La prochaine rencontre du CCE aura lieu le 18 janvier 2016. Les autres dates seront 

déterminées avec Marie-Ève Ferland, agente en environnement, qui sera de retour de son 

congé de maternité. Lucie Sauvé et Ève-Marie Grenon ne pourront y être. 

12. Clôture de la rencontre 

La rencontre est levée à 22h00. 


