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Procès-verbal 
 

Rencontre du 10 avril 2017 à 19h 
 
Étaient présents : Mesdames Ève-Marie Grenon, Myriam Rioux, Lise Beauchemin et Lucie Sauvé, 

ainsi que messieurs Daniel Bouchard, Marc Bouisset, Simon Drouin et Yvon Tardy, directeur de 

l’urbanisme. 

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

environnement agissant comme secrétaire du comité. 

Était absent : Monsieur Jean Murray 

Partie 1 - Formalités 

1. Vérification du quorum 

Le quorum est vérifié. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Il est proposé par madame Ève-Marie Grenon, appuyé par madame Myriam Rioux et 

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

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 mars 2017 

Il est proposé par monsieur Marc Bouisset, appuyé par monsieur Simon Drouin et 
unanimement résolu que le procès-verbal de la rencontre du 27 mars 2017 soit adopté. 
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Partie 2 – Dossier prioritaire 

4. Politique de l’arbre 

4.1. Objectifs de la démarche, utilisation et format du document 

Les membres du comité discutent des objectifs de la démarche et du format idéal du 
document. Plusieurs idées ont été soulevées et en voici une liste résumée : 

• Il serait intéressant de revoir le nom du document «politique de l’arbre». 
Propositions : guide de l’arbre et charte de l’arbre. Une décision sera prise plus tard 
dans le processus de préparation. 

• La politique environnementale devrait être transversale à tous les documents 
municipaux et devrait donc être mentionnée au début du document. 

• Une collaboration avec les municipalités adjacentes pourrait permettre de définir une 
politique de l’arbre «régionale» et d’adopter une stratégie de gestion à l’échelle 
régionale. 

• Il serait intéressant d’inclure un court historique de la protection des boisés à Saint-
Marc. 

• Il pourrait être intéressant de lancer un concours de photos d’arbres patrimoniaux 
pour alimenter notre document tout en identifiant du même coup les arbres 
d’importance à Saint-Marc-sur-Richelieu 

• Il y aurait trois niveaux de publication du document : le document complet, une 
version résumée sous forme de dépliant et version numérique des documents 

• Il est important de considérer la situation particulière des arbres en milieu riverain 

En général, la politique de l’arbre de Sainte-Julie a été particulièrement appréciée des 
membres du comité. Ces derniers s’entendent pour que le document soit pensé pour les 
citoyens en premier lieu et qu’il soit publié dans un format bref, pratique et accessible. 

4.2. Structure du document 

Une table des matières préliminaire a été préparée et est disponible sur le Drive du comité. 

4.3. Pertinence d’une consultation citoyenne 

Les membres du comité s’entendent pour procéder à une consultation citoyenne virtuelle 
visant à recueillir les recommandations des citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu en amont du 
projet. Un appel aux suggestions pourrait être lancé dans le Saint-Marc…Quoi? ainsi que par 
infolettre et inviter les citoyens à faire parvenir leurs idées à une adresse courriel 
spécialement créée pour le CCE. Les suggestions seraient prises en compte par le CCE lors de 
la préparation de la politique. 

Les membres du comité s’entendent aussi pour tenir une consultation citoyenne en personne 
lorsque le document sera presque terminé afin de donner la chance aux citoyens de se 
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prononcer sur le projet de politique. 

Monsieur Charles Leclerc s’occupera de lancer la consultation citoyenne en ligne. 

4.4. Identification des grands objectifs 

Ce sujet n’a pas été abordé par manque de temps et le sera lors de la prochaine rencontre. 

4.5. Division des tâches 

Ce sujet n’a pas été abordé par manque de temps et le sera lors de la prochaine rencontre. 

 

Partie 3 – Varia et conclusion 

5. Varia 

Monsieur Daniel Bouchard explique aux membres du comité qu’il a trouvé une manière de 
modifier légèrement les plans de dortoirs afin qu’il soit facile de les faire assembler par les 
participants. Les membres du comité s’entendent pour que 10 dortoirs soient préparés pour 
l’activité du 24h de sciences. 

Monsieur Daniel Bouchard se chargera de préparer les 10 dortoirs pour l’activité. 

6. Date de la prochaine rencontre 

Monsieur Charles Leclerc se chargera de préparer un Doodle pour déterminer la date de la 
prochaine rencontre. 

7. Clôture de la rencontre 

La rencontre se termine à 20h55. 


