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environnement@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca 
 
 

Procès-verbal 
 

Rencontre du 30 mai 2016 à 19h 
 

 
Étaient présents : Mesdames Ève-Marie Grenon, Lucie Sauvé, Lise Beauchemin, ainsi que 

Messieurs Éric Houle et Daniel Bouchard. 

 

Était également présent monsieur Charles Leclerc, agent d’inspection et d’information en 

environnement agissant comme secrétaire du comité. 

 

Étaient absents : Madame Myriam Rioux et Messieurs Marc Bouisset et Jean Murray 

 

1. Mot de bienvenue 

Les membres se souhaitent collectivement la bienvenue. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Il est proposé par madame Ève-Marie Grenon, appuyé par monsieur Daniel Bouchard et 

unanimement résolu que l'ordre du jour est adopté tel que modifié. 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 avril 2016 

Le procès-verbal de la rencontre du 18 avril 2016 est adopté sur une proposition de madame 

Lucie Sauvé appuyée par madame Ève-Marie Grenon. 

4. Introduction du nouvel Agent d’inspection et d’information en environnement et tour de table 
de présentation des membres 

Chacun des membres présents se présente brièvement aux autres. 

 

 

  



Adopté le 20 juin 2016 

Myriam Rioux, présidente; Lise Beauchemin, vice-présidente; Marc Bouisset, membre; Éric Houle, membre; Lucie Sauvé, 
membre; Ève-Marie Grenon, membre représentante du conseil municipal; Daniel Bouchard, membre représentant du conseil 
municipal; Charles Leclerc, agent d'inspection et d'information en environnement; Jean Murray, maire de Saint-Marc-sur-
Richelieu, membre d'office du CCE. 

 
 

5. Délai pour l’adoption des procès-verbaux 

Il est proposé par monsieur Daniel Bouchard et unanimement résolu que : 

 Le lendemain ou surlendemain de chaque rencontre du CCE, une version 
préliminaire du procès-verbal de la rencontre sera rédigée par l’agent d’inspection 
et d’information à l’environnement, puis envoyée par courriel à tous les membres 
présents lors de la rencontre; 

 Les membres présents lors d’une rencontre du CCE auront une semaine pour 
proposer des modifications au procès-verbal de la rencontre en question, après quoi 
il sera considéré que les membres n’ayant pas émis de commentaires approuvent le 
contenu du procès-verbal; 

 Nonobstant le point précédent, la date limite pour que les membres du CCE 
proposent des modifications au procès-verbal sera toujours le lundi précédant le 
premier mardi du mois suivant la rencontre du CCE, date à laquelle a lieu la séance 
ordinaire du conseil municipal; 

 Le choix des dates des prochaines rencontres de CCE sera fait considérant qu’elles 
doivent idéalement avoir lieu au moins une semaine avant la prochaine séance 
ordinaire du conseil municipal. 

6. Calendrier des prochaines rencontres 

La prochaine rencontre du CCE aura lieu le 20 juin 2016 à 19h. 

Il est proposé par monsieur Daniel Bouchard et unanimement résolu qu’un Doodle soit créé 
par monsieur Charles Leclerc et envoyé aux membres du CCE pour déterminer laquelle des 
dates suivantes permet la présence du plus grand nombre de membres pour la rencontre du 
mois de juillet : 

 18 juillet 

 25 juillet 

7. Création d’un Google Drive 

Monsieur Charles Leclerc présente aux membres les avantages d’utiliser Google Drive pour 
partager et archiver les dossiers discutés lors des rencontres du comité.  

Les membres approuvent l’utilisation de Google Drive pour partager des dossiers en lien 
avec les activités du CCE. Par précaution, il est entendu qu’aucune information sensible n’y 
sera enregistrée. 

Monsieur Leclerc demandera aux membres leurs adresses courriel Google afin de pouvoir 
partager le dossier avec tous les membres. 

Un dossier rassemblant les résolutions découlant du travail du CCE sera créé. 

8. Projet «Démystification de l’agriculture» de ProConseil 

Monsieur Charles Leclerc présente brièvement le projet « Démystification de l’agriculture » 
aux membres. Ceux-ci sont fort intéressés par le projet et croient qu’il s’agit d’une excellente 
opportunité d’informer les citoyens sur les pratiques agricoles. Il a été souligné qu’il serait 
important que l’atelier comprenne minimalement une période de questions permettant un 
échange critique sur les pratiques agricoles actuelles. 
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Il est proposé par monsieur Éric Houle, appuyé par madame Ève-Marie Grenon et 
unanimement résolu que le CCE recommande au conseil municipal d’appuyer par résolution 
le projet « Démystification de l’agriculture » de Groupe ProConseil. Dans le but de faciliter le 
processus de demande d’aide financière du projet, une lettre confirmant cette décision du 
CCE sera envoyée au Groupe ProConseil avant que la résolution soit adoptée par le conseil. 

Le CCE souhaite avoir accès au continu des ateliers avant qu’ils aient lieu afin de pouvoir en 
discuter à l’interne et avec les organisateurs. Monsieur Charles Leclerc s’occupera 
d’effectuer la demande auprès des organisateurs et d’apporter les documents obtenus lors 
d’une rencontre ultérieure du CCE. 

9. Information sur la Fête de l’eau de dimanche prochain (5 juin) 

Il a été rappelé aux membres que la Fête de l’eau allait avoir lieu le 5 juin prochain et que le 
COVABAR allait s’occuper de donner beaucoup d’information à thématique 
environnementale. Les membres ont été informés des thèmes qui seront abordés lors de la 
Fête. Dû à un changement de personnel à la municipalité, le CCE n’est pas impliqué dans 
l’évènement cette année, mais le sera probablement dans le futur. 

Monsieur Charles Leclerc devra communiquer avec le COVABAR pour leur demander 
d’apporter des exemplaires du document d’information « BioTrousse de la vallée de la rivière 
Richelieu » pour distribuer lors de la Fête de l’eau. 

10. Suivi du mouvement de bannissement des sacs de plastique 

Considérant que le bannissement des sacs de plastique à Saint-Marc-sur-Richelieu aurait 
essentiellement une portée symbolique; 

Considérant que la prise de position du CCE dans ce dossier ne presse pas; 

Considérant qu’il s’agit d’un dossier relativement complexe, que les membres sont 
actuellement peu informés sur le sujet et que RECYC-QUÉBEC prévoit publier les résultats 
d’une analyse de cycle de vie à l’automne 2016; 

Il est décidé de remettre la décision du CCE après la parution des résultats de l’analyse de 
cycle de vie de RECYC-QUÉBEC prévue à l’automne 2016. 

11. Suivi du dossier de UV 

Les membres sont informés que Monsieur Simon Jolin-Barrette a l’intention de créer une 
pétition officielle afin de la présenter lors d’une commission de travail de l’Assemblée 
nationale. Les membres sont satisfaits de cette initiative. 

12. Suivi de la politique environnementale à faire dans les deux mois à venir (bi-annuel) 

Plusieurs membres n’ont plus les détails du plan d’action de la politique environnementale 
en tête. Monsieur Charles Leclerc préparera donc une brève présentation du plan d’action 
pour la rencontre du 20 juin afin qu’il soit possible de poser un constat des actions 
accomplies et de prioriser les actions prioritaires pour le reste de l’année. 

Monsieur Éric Houle a suggéré que le suivi de la politique soit systématiquement intégré à 
chaque rencontre du CCE et que ce suivi oriente les points discutés. Il serait intéressant d’en 
rediscuter lors de la rencontre du 20 juin. 

13. Amélioration du règlement sur les pesticides (à adopter dans les temps à venir) 

Sujet reporté à une rencontre ultérieure du CCE. 
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14. Possibilité de faire aboutir une politique de l’arbre 

Sujet reporté à une rencontre ultérieure du CCE. 

15. Relancer le projet de bande riveraine 

Sujet reporté à une rencontre ultérieure du CCE. 

16. Suivi achats CCE (abris, bouteilles…) 

Sujet reporté à une rencontre ultérieure du CCE. 

17. Varia  

 Présence continue du CCE dans le Saint-Marc-quoi? 

Madame Lise Beauchemin a suggéré qu’il y ait une présence médiatique constante 
du CCE dans le Saint-Marc-Quoi…?. Les autres membres ont affirmé que c’était déjà 
le cas. Elle a ensuite suggéré qu’un rappel périodique des accomplissements du CCE 
y soit publié afin d’informer la population. 

 Accueil du Regroupement citoyen de Saint-Marc-sur-Richelieu pour rencontrer le CCE 

Madame Lucie Sauvé a exposé aux membres du CCE que le Regroupement citoyen 
de Saint-Marc-sur-Richelieu aimerait rencontrer les membres du CCE. Il serait 
possible de les inviter pour une présentation de 15-30 minutes lors d’une rencontre 
ultérieure du CCE. Aucune décision n’a été prise à ce sujet, alors la décision est 
repoussée à la rencontre du 20 juin 2016. 

 Retour de Monsieur Pichet au sein du CCE 

C’est impossible en ce moment puisque le CCE est complet en vertu de l’article 2.1 
du Règlement #3-2014, qui limite le nombre de membres parmi les résidents 
permanents à 5. 

 Suivi du projet de résolution de Belledune 

Le 3 mai 2016, le conseil municipal a adopté la résolution R-78-2016, appuyant ainsi 
la démarche du groupe Convoi-Citoyen. 

 Serait-il possible de connaitre les dates d'épandage de pesticides? 

Sujet reporté à une rencontre ultérieure du CCE. 

 Vérification de l’écoresponsabilité des évènements organisés sur le territoire par un 
tiers 

Sujet reporté à une rencontre ultérieure du CCE. 

 

18. Clôture de la rencontre 

La rencontre est levée à 21h10. 

 


