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Procès-verbal 
 

Rencontre du 19 décembre 2016 à 19h 

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

messieurs Marc Bouisset et Daniel Bouchard. 

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

environnement agissant comme secrétaire du comité. 

Étaient absents : Monsieur Jean Murray et madame Myriam Rioux. 

Partie 1 - Formalités 

1. Vérification du quorum 

Le quorum est vérifié. 

2. Mot de bienvenue de la présidente 

En l’absence de la présidente, Monsieur Charles Leclerc souhaite la bienvenue à tous les 
membres. 

3. Adoption de l'ordre du jour 

Il est proposé par madame Lucie Sauvé, appuyé par madame Lise Beauchemin et 

unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 novembre 2016 

Il est proposé par monsieur Marc Bouisset, appuyé par monsieur Daniel Bouchard et 
unanimement résolu que le procès-verbal de la rencontre du 21 novembre 2016 soit adopté. 
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Partie 2 – Points d’information 

5. Recherche d’un nouveau membre du CCE 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité qu’aucune candidature n’a été 
reçue jusqu’à présent. 

Monsieur Charles Leclerc va demander s’il est possible de relancer l’appel de candidatures 
dans le Saint-Marc…Quoi? de janvier 2017 et dans une infolettre envoyée en début janvier. 

6. Diffusion du bottin des récupérateurs par l’infolettre 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité qu’une infolettre contenant un lien 
vers le bottin des récupérateurs a été envoyée aux citoyens abonnés le 16 décembre dernier. 

7. Calendrier de collectes 2017 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité que le calendrier des collectes a été 
envoyé aux citoyens par la MRC et en montre un exemplaire. 

8. Documents donnés lors de l’arrivée des nouveaux arrivants 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité qu’il ira chercher une boite de 
documents imprimés au COVABAR le mardi 20 décembre 2016 afin de pouvoir les ajouter aux 
documents remis aux nouveaux arrivants. Il les informe également qu’une liste des liens 
internet pertinents selon chaque comité consultatif sera remise aux nouveaux arrivants dans 
le futur. 

Voici la liste des sites internet proposés par le CCE : 

 Centre de la nature Mont-Saint-hilaire 

 COVABAR 

 CREM (conseil régional de l’environnement) 

 Groupe ProConseil 

 MRC 

 NAQ (Nature-Action Québec) 

 RVHQ (Regroupement vigilance hydrocarbures Québec) 

Monsieur Charles Leclerc s’assurera que la liste de liens proposée par le CCE sera transférée à 
l’adjointe administrative et que les réserves de dépliants fournies par le COVABAR seront 
suffisantes. 

9. Retour sur la séance d’information technique sur l’agriculture 

Tous les membres du CCE présents à la rencontre de ce soir étaient présents à la séance 
d’information. 
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Certains membres portent un regard critique sur la séance d’information en soulignant que 
les problématiques les plus préoccupantes de l’agriculture industrielle n’ont pas été 
abordées. 

Les membres du comité s’entendent qu’il serait très pertinent de poursuivre l’apprentissage 
sur l’agriculture en proposant aux citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu d’autres séances 
d’information posant un regard critique sur le modèle actuel d’agriculture industrielle et 
proposant les alternatives existantes. 

L’organisation d’une telle conférence sera initiée lors de la rencontre de janvier. 

10. Plan d’action de la Politique environnementale 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité que le document Excel de suivi des 
actions a été mis à jour et qu’il est disponible en ligne sur le Drive. 

11. Résolution de la municipalité de l’île d’Anticosti 

Monsieur Daniel Bouchard explique au CCE que le conseil municipal n’a pas encore eu le 
temps d’en discuter. Madame Lucie Sauvé souligne que, suite à l’adoption sous bâillon du 
projet de loi 106, le MDDELCC a accordé les permis de fracturation sur l’île d’Anticosti à 
Pétrolia. 

12. Articles mensuels dans le Saint-Marc…Quoi ? 

Les membres du comité s’entendent sur le fait que la publication d’articles tirés d’autres 
sources n’est pas idéale et qu’il s’agit d’une solution de dernier recours.  

Ils proposent donc de publier un article mensuel rédigé par la municipalité qui serait inspiré 
des grandes thématiques de la politique environnementale et qui porterait sur la réalité 
locale. Par exemple, pour le mois de février, l’article porterait sur le thème de la biodiversité 
et plus particulièrement sur l’ornithologie. Ce serait une occasion de présenter quelques 
fiches tirées l’inventaire aviaire débuté par Nature-Action Québec. 

Il semblerait également que les élèves de l’école des Trois-Temps aient à rédiger un texte 
portant sur l’environnement dans le cadre de leurs cours. Les membres s’entendent qu’il 
serait très intéressant de publier le ou les meilleurs textes dans le Saint-Marc…Quoi ? en 
partenariat avec l’école. 

Monsieur Charles Leclerc va communiquer avec le directeur de l’école pour sonder son intérêt 
à la publication des textes. Monsieur Leclerc va également rédiger un court texte portant sur 
le thème de la biodiversité pour le mois de février et le soumettre aux membres du comité par 
courriel. 
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Partie 3 – Nouveaux dossiers 

13. Adoption du projet de loi 106 

Madame Lucie Sauvé explique aux membres du comité que selon la Loi sur les hydrocarbures 
nouvellement adoptée, les municipalités ou les MRC auront le droit de définir des zones de 
restriction limitant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures. Cependant, cette 
restriction ne peut viser que les territoires exempts de claims. Or, madame Lucie Sauvé a 
entendu dire que le territoire de Saint-Marc-sur-Richelieu serait justement exempt de claim 
à l’heure qu’il est. Les membres du comité s’entendent qu’il est important de vérifier cette 
information ainsi que la possibilité d’emprunter cette voie. 

Monsieur Daniel Bouchard va vérifier si le territoire de Saint-Marc-sur-Richelieu est vraiment 
libre de claims et s’il est possible d’y définir une zone de restriction. 

14. Conférences et activités 2017 

Le sujet n’a pas été traité par manque de temps et est donc reporté à une rencontre ultérieure 
du CCE. 

 

Partie 4 – Varia et conclusion 

15. Varia 

Aucun point n’a été traité en varia lors de la rencontre. 

16. Date de la prochaine rencontre 

Monsieur Leclerc créera un questionnaire Doodle pour déterminer à laquelle des dates 

suivantes sera tenue la rencontre du CCE du mois de janvier 2017 : 

 23 janvier 

 30 janvier 

17. Clôture de la rencontre 

La rencontre est levée à 21h05. 


