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Procès-verbal 
 

Rencontre du 27 mars 2017 à 19h 
 
Étaient présents : Mesdames Ève-Marie Grenon, Myriam Rioux, Lise Beauchemin, ainsi que 

messieurs Daniel Bouchard, Marc Bouisset et Simon Drouin. 

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 Lucie Sauvé. 

Partie 1 - Formalités 

1. Vérification du quorum 

Le quorum est vérifié. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Il est proposé par monsieur Marc Bouisset, appuyé par madame Lise Beauchemin et 

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

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 février 2017 

Il est proposé par monsieur Simon Drouin, appuyé par monsieur Daniel Bouchard et 
unanimement résolu que le procès-verbal de la rencontre du 20 février 2017 soit adopté. 
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Partie 2 – Dossiers prioritaires 

4. Intérêt envers une éventuelle soirée d’information de la MRC sur l’Organibac 

Monsieur Charles Leclerc demande aux membres du comité s’ils seraient intéressés à avoir 
une séance d’information sur l’organibac. Ils préfèrent attendre que le conseil municipal ait 
eu l’information afin de savoir s’il est pertinent de tenir une séance d’information 
supplémentaire pour le comité. 

5. Soirée des bénévoles 

Monsieur Charles Leclerc invite les membres du comité à la soirée des bénévoles organisée 
par la municipalité le 29 avril prochain. Messieurs Marc Bouisset et Simon Drouin, ainsi que 
madame Myriam Rioux ne seront pas disponibles. 

Monsieur Charles Leclerc se chargera d’inscrire madame Lise Beauchemin à la soirée des 
bénévoles et de demander à madame Lucie Sauvé si elle souhaite être présente. 

6. Retour sur la rencontre avec le député Barsalou-Duval du lundi 20 mars 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité que le 20 mars dernier a eu lieu une 
consultation publique organisée par monsieur Xavier Barasalou-Duval, le député fédéral de la 
région. Une présentation de monsieur Pierre Angers, du CCE de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
suivie d’une présentation et de monsieur Marcel Comiré, du COVABAR, ont résumé les 
problématiques environnementales et les impacts sur la qualité de vie des riverains causés 
par les activités nautiques. La présentation de monsieur Pierre Angers a été distribuée aux 
membres du comité. Lors de la rencontre, le pouvoir limité de la municipalité a été souligné 
et l’idée de créer un regroupement de riverains a été lancée. 

 

Partie 3 – Suivis de dossiers 

7. Projet de règlement sur les distances minimales du RPEP 

Monsieur Daniel Bouchard informe les membres du comité que le conseil municipal a décidé, 
pour une troisième fois, de ne pas adopter le règlement sur les distances minimales entre les 
puits de forage et les sources d’eau pour les mêmes raisons que précédemment.  

 
8. Conférences et activités 2017 

8.1. Activité de jardinage 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité que l’organisme pour la 
Reconstruction Harmonieuse de l’Agriculture (RHA) lui a fait parvenir une offre de service 
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pour un atelier de jardinage. Il présente l’offre aux membres et leur explique que la RHA 
offre des séances d’information adaptables aux besoins des clients. Leurs animateurs 
sont également disponibles les fins de semaine. Les membres du comité trouvent que 
l’offre de service n’est pas assez détaillée, demandent si l’animation comprend du 
matériel et si elle s’adresse aux enfants. Ils ont également trouvé que c’était dispendieux 
pour 2h d’animation. Les membres s’entendent que les dates du 27 ou 28 mai 2017 
seraient idéales pour une activité de jardinage. 

Monsieur Charles Leclerc se chargera de demander une offre de service plus détaillée et 
de négocier les détails de l’évènement. Il s’informera également afin de savoir si les 
aménagements comestibles sont permis par les règlements d’urbanisme en vigueur. 

8.2. Défi Saint-Marcois 

8.2.1. Station de distribution d’eau potable 

Monsieur Charles Leclerc montre aux membres du comité l’exemple des stations de 
distribution d’eau potable préparées sur mesure pour les jeux du Canada 2013 à 
Sherbrooke. Elles ont été données à l’organisme FEVE par la suite, qui en fait 
maintenant la location, mais comme Saint-Marc-sur-Richelieu est loin de 
Sherbrooke, il est hors de prix de les louer pour nos évènements. Aussi, l’organisme 
FEVE prévoit commencer à construire ce type de stations pour les vendre à un prix 
variant entre 800$ et 1000$. 

Monsieur Simon Drouin propose que l’AIBR puisse peut-être acheter ce type de 
station et les prêter ou les louer aux municipalités membres. 

Monsieur Simon Drouin se chargera de demander des soumissions à de potentiels 
fabricants. Monsieur Charles Leclerc se chargera de demander à l’interne si l’AIBR 
pourrait acheter de telles stations. 

8.3. 24h de sciences – Chauves-souris 

8.3.1. Matériel promotionnel 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité qu’ils doivent prendre 
une décision concernant le type et la quantité de matériel promotionnel à 
commander pour l’évènement. Les membres préfèrent de ne rien commander du 
tout et de faire imprimer quelques affiches 8,5x11 personnalisables disponibles sur 
le site de Science pour tous. Ils veulent également que les citoyens des petites 
municipalités voisines soient invités à l’activité, qu’une invitation soit lancée dans 
l’infolettre et qu’un article soit publié dans le Saint-Marc…Quoi?. 

Monsieur Charles Leclerc se chargera d’imprimer et d’afficher les affiches de 
publicité pour l’évènement, d’envoyer des infolettres d’invitation et de préparer un 
article pour le Saint-Marc…Quoi? Il s’assurera également que les invitations 
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parviennent aux citoyens des municipalités voisines. 

8.3.2. Activité de fabrication de dortoirs 

Monsieur Daniel Bouchard et les membres du comité s’entendent pour essayer de 
préparer l’activité afin de permettre aux participants d’assembler des dortoirs, mais 
si c’est impossible d’y arriver, nous nous contenterons de faire une démonstration 
d’assemblage devant les participants.  Aussi, des plans des dortoirs seront 
disponibles pour les participants lors de l’activité. 

Monsieur Charles Leclerc se chargera d’imprimer un nombre suffisant de plans pour 
les participants attendus. 

8.4. Fête de l’eau 

8.4.1. Parcours de la biotrousse (Lise) 

Madame Lise Beauchemin explique aux membres du comité qu’elle a communiqué 
avec monsieur César Largaespada, du COVABAR, afin d’organiser une activité liée 
au parcours proposé dans le document d’information «Biotrousse de la vallée de la 
rivière Richelieu». Le COVABAR se chargera d’apporter les documents ainsi que des 
crayons pour les participants. L’activité se fera principalement à 20 m au sud de la 
descente de bateau municipale, et ce, à deux reprises dans la journée, l’une le matin 
et l’autre en après-midi. Les enfants de 10 ans et moins devraient être 
accompagnés. Aussi, il faudrait prévoir les participants de s’habiller en conséquence 
de l’activité dans la publicité de l’évènement. 

Monsieur Charles Leclerc se chargera de demander la permission au propriétaire du 
terrain en question pour pouvoir y passer la journée de l’évènement. 

8.5. Activité d’observation d’animaux indigènes 

8.5.1. Présentation de l’UQROP 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du CCE que l’UQROP se déplace pour 
des conférences publiques, qu’elle est déjà venue à Saint-Marc-sur-Richelieu dans 
le passé et que l’activité avait été un succès. Le tarif est de 150$ + environ 35$ de 
transport pour un nombre maximum de 75 participants. Les membres du comité 
souhaitent répéter l’expérience et inviter les municipalités voisines. L’activité aurait 
lieu au mois de septembre. 

Les détails de cette activité seront rediscutés lors de la rencontre du mois de juillet. 

8.5.2. Activité d’ornithologie 

Monsieur Charles Leclerc explique aux membres du comité que Nature-action 
Québec charge environ 500$ pour une activité d’observation d’oiseaux telle que 
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présentée lors de la rencontre du mois de février, mais ils nous proposent de faire 
affaire directement avec l’ornithologue si nos budgets sont restreints. 

Monsieur Charles Leclerc se chargera d’appeler l’ornithologue en question, monsieur 
Steve Hamel, pour vérifier si c’est moins cher avec lui. Dans le cas contraire, les 
membres du comité ne sont pas intéressés. 

 

Partie 3 – Nouveaux dossiers 

9. Politique de l’arbre 

Monsieur Charles Leclerc explique aux membres du comité que les membres du CCU sont 

réceptifs à l’idée d’une collaboration avec le CCE. Il en va de même pour le CCE. 

Cependant, certains membres du CCE montrent une certaine réticence à débuter un nouveau 

dossier, tel que la politique de l'arbre, suite aux refus répétés du conseil municipal de prendre en 

compte les recommandations du CCE dans le dossier de la politique de l'eau à Saint-Marc-sur-

Richelieu, notamment à l'égard de la nouvelle loi issue du projet de loi 106. 

 Il rappelle aussi que la politique de l’arbre doit nécessairement être accompagnée d’un plan 
d’action précis. 

9.1. Portrait de la réglementation en vigueur 

Monsieur Charles Leclerc résume le cadre règlementaire en vigueur aux membres du comité. 

9.2. Planification du projet 

Monsieur Charles Leclerc propose aux membres du comité d’entamer la démarche de 
conception de la politique de l’arbre en identifiant le format idéal du document. Par exemple, 
il avait précédemment été discuté de l’enchâsser dans la politique environnementale, mais 
Saint-Julie a plutôt décidé d’en faire un dépliant d’information. Ensuite, la structure du 
document devrait être définie avant d’identifier les grands objectifs et les actions précises à 
mettre en place. Par manque de temps, ces aspects seront discutés lors d’une rencontre 
spéciale qui se tiendra le 10 avril prochain sur ce sujet exclusivement. 

 

Partie 4 – Varia et conclusion 

10. Varia 

Madame Lise Beauchemin propose de publier un article dans le Saint-Marc…Quoi? sur les 
animaux sauvages qui nous côtoient dans les milieux urbanisés. Cet article pourrait mettre en 
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lumière le mode de vie de ces animaux et leur valeur écologique. 

11. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 10 avril 2017 de 19h à 20h. 

 

12. Clôture de la rencontre 

La rencontre se termine à 21h10. 


