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Procès-verbal 
 

Rencontre du 30 janvier 2016 à 19h 

 
Étaient présents : Mesdames Ève-Marie Grenon, Myriam Rioux, Lise Beauchemin, ainsi que 

monsieur Daniel Bouchard. 

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

environnement agissant comme secrétaire du comité. 

Étaient absents : Messieurs Jean Murray et Marc Bouisset, ainsi que madame Lucie Sauvé. 

Partie 1 - Formalités 

1. Vérification du quorum 

Le quorum est vérifié. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Monsieur Charles Leclerc demande l’ajout du point « Retour sur l’atelier de fabrication de 
nichoirs » à l’ordre du jour. 

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

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

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 décembre 2016 

Il est proposé par monsieur Daniel Bouchard, appuyé par madame Lise Beauchemin et 
unanimement résolu que le procès-verbal de la rencontre du 19 décembre 2016 soit adopté. 
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Partie 2 – Suivis de dossiers 

4. Retour sur l’atelier de fabrication de nichoirs 

Monsieur Charles Leclerc décrit brièvement le déroulement de l’activité de fabrication de 
nichoirs aux membres du comité et leur montre des photos de l’activité. Il souligne que 
l’évènement s’est très bien déroulé et que les participants semblaient avoir apprécié. 

Lors d’une éventuelle prochaine édition de l’activité, les membres du comité suggèrent de 
présenter un complément d’information destiné aux parents (ex. : localisation des nichoirs, 
habitudes de vie des oiseaux, vidéos informatifs, etc.) à la fin de l’activité de fabrication. Ils 
suggèrent également de publier un article sur cette activité dans le Saint-Marc…Quoi ? du 
mois de mars. 

Monsieur Charles Leclerc se chargera de porter les commentaires à l’attention du responsable 
de l’activité et de préparer un article pour le Saint-Marc…Quoi ?. 

5. Recherche d’un nouveau membre du CCE 

Monsieur Charles Leclerc présente aux membres du comité les trois candidatures reçues pour 
combler le siège vacant au CCE. Il les informe également que M. Pichet lui a offert sa 
candidature au cas où il n’y aurait aucune autre candidature. 

Monsieur Daniel Bouchard et madame Ève-Marie Grenon procèderont aux entrevues des 
candidats dès le début du mois de février. 

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

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité que les documents proposés par le 
CCE sont maintenant remis aux nouveaux résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu et qu’une 
liste de liens utiles est dorénavant disponible dans la section «Espace citoyens» du site 
internet de la municipalité. 

Les membres du comité suggèrent d’ajouter un document informant les nouveaux arrivants 
de la règlementation en vigueur concernant le nombre minimal d’arbres à avoir sur un terrain. 

Monsieur Charles Leclerc se chargera d’ajouter un résumé de ce règlement aux documents 
donnés aux nouveaux arrivants. 

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

Monsieur Daniel Bouchard informe les membres du comité que la résolution va être adoptée 
lors de la prochaine séance du conseil avec une modification mineure à une phrase. 

7. Claims et zone de restriction pour les hydrocarbures 

Monsieur Daniel Bouchard informe les membres du comité qu’il a oublié de vérifier cette 
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information et qu’il le fera pour la prochaine rencontre. 

8. Articles mensuels dans le Saint-Marc…Quoi 

Monsieur Charles Leclerc demande un retour sur la publication du mois de février. Les 
membres étaient satisfaits du style employé. 

Partie 3 – Nouveaux dossiers 

9. Coordonnés des membres du comité 

Monsieur Charles Leclerc prend en note les coordonnées téléphoniques des membres du 
comité présents et les intègre au document sur le Drive. 

10. Rapport annuel 2016 

Monsieur Charles Leclerc demande aux membres présents lors des activités ci-dessous 
d’achever le rapport annuel 2016. 

 Lancement du guide écoresponsable 

 Conférence sur la trame verte et bleue 

 24h de science 

 Atelier sur le jardinage 

Les membres du comité présents lors de ces activités se chargeront d’achever le rapport annuel. 

11. Conférences et activités 2017 

11.1. Recherche d’idées et précision des activités prévues 

Les membres du comité échangent des idées d’activités pour 2017. Ces idées sont regroupées 
dans le document « calendrier préliminaire des activités CCE » sur le Drive. Voici un résumé 
des idées suggérées : 

 Atelier d’information sur les chauves-souris et de fabrication de dortoirs 

 Atelier de jardinage pour enfants 

 Plantes indigènes comestibles 

 Conférence écomestible 

 Kiosque sur les insectes et les amphibiens à la fête de l’eau 

 Questionnaire Biotrousse à la fête de l’eau 

 Faire tirer un prix à la fête de l’eau (ex. : jumelles, loupes, veste de flottaison) 

 Inviter un artiste à la fête de l’eau 

 Atelier de production de champignons sur billots de bois 

 Programme «J’adopte un cours d’eau» 

 Randonnée nocturne hivernale à la pleine lune 

 Bioblitz 
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 Séance d’identification des oiseaux avec ornithologue 

11.2. Calendrier préliminaire des activités 2017 

28 janvier : Atelier de fabrication de nichoirs d’oiseaux 

11 mars : Randonnée nocturne hivernale 

Avril-Mai : Atelier jardinage 

6 mai : Défi Saint-Marcois (présence à définir) 

13 mai AM : 24h de sciences – Atelier d’information sur les chauves-souris et fabrication de 
dortoirs 

4 juin : Fête de l’eau (à préciser davantage) 

24 juin : Fête nationale (présence à définir) 

Monsieur Daniel Bouchard s’occupera de trouver des plans de dortoirs pour chauve-souris et 
de préparer les pièces nécessaires. Monsieur Charles Leclerc s’occupera de trouver des 
spécialistes des chauves-souris pour la partie informative de l’activité.  

Monsieur Charles Leclerc contactera également l’école des Trois-Temps pour valider leur 
intérêt à participer au programme « Adopte un cours d’eau ». Il contactera aussi les 
propriétaires de terrains adjacents au noyau villageois pour savoir s’il serait possible de passer 
sur leurs terrains lors de la randonnée nocturne au clair de lune. 

Partie 4 – Varia et conclusion 

12. Varia 

13. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre du CCE aura lieu le 20 février 2017 à 19h. 

Monsieur Charles Leclerc créera un questionnaire Doodle pour déterminer la date de la rencontre 
du mois de mars. 

14. Clôture de la rencontre 

La rencontre est levée à 21h17. 


