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Procès-verbal 
 

Rencontre du 24 juillet 2017 à 19h 
 
Étaient présents : Mesdames Lucie Sauvé et Lise Beauchemin, ainsi que messieurs Daniel 

Bouchard et Simon Drouin. 

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 Ève-Marie Grenon 

et Myriam Rioux. 

 

Partie 1 - Formalités 

1. Vérification du quorum 

Le quorum n’est pas atteint, mais la réunion a lieu sans que de décisions officielles soient 
prises. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Tous les sujets ne nécessitant pas de décision officielle seront traité. 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2017 

Le quorum n’est pas atteint, alors l’adoption du procès-verbal est repoussée à la prochaine 
rencontre. 
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Partie 2 – Nouveau dossier 

4. Renouvellement du plan d’action de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 

4.1. Information aux membres 

M. Charles Leclerc informe les membres que c’est maintenant RECYC-QUÉBEC qui a la 
responsabilité de renouveler le Plan d’action de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles, venu à échéance en 2015. RECYC-QUÉBEC organise des rencontres 
publiques le 19 juillet et le 16 août 2017. La FQM y sera présente et souhaite recueillir les 
commentaires des municipalités qu’elle représente. 

4.2. Choix de faire des commentaires 

M. Charles Leclerc demande aux membres s’ils souhaitent faire des recommandations à la 
FQM par le biais du conseil municipal. Les membres présents souhaitent formuler des 
commentaires. 

4.3. Portrait du Plan d’Action 2010-2015 

M. Charles Leclerc présente rapidement le plan d’action 2011-2015 aux membres. 

4.4. Formulation des recommandations 

Les membres du comité proposent des recommandations à faire à la FQM. Elles sont inscrites 
dans un document disponible sur le Drive. 

M. Charles Leclerc se chargera de faire parvenir les recommandations au responsable des 
politiques de la FQM. 

 

Partie 3 - Suivis de dossiers 

5. Activité de l’UQROP 

Les membres veulent attendre l’avis de Mme Ève-Marie Grenon pour déterminer la date de 
l’activité. Ils soulignent qu’il faut éviter la fin de semaine du Travail et celle de l’action de 
Grâces. 

M. Charles Leclerc se chargera de déterminer une date avec Mme Ève-Marie Grenon. 

6. Activités de l’automne 

M. Charles Leclerc relance les membres pour d’éventuelles activités à organiser cet automne. 
Les membres présents soulèvent l’idée d’organiser une visite du centre de tri Frontenac. 
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Certains membres se chargeront d’entamer les démarches auprès de l’Union paysanne pour 
organiser une conférence sur l’agriculture alternative. 

M. Charles Leclerc se chargera d’appeler Léo pour voir s’il serait possible d’organiser une telle 
visite. 

7. Station de distribution d’eau potable 

M. Simon Drouin va s’occuper de préparer un devis pour la station de distribution d’eau 
potable afin de la présenter officiellement au conseil municipal. 

8. Bannissement des sacs de plastique 

M. Charles Leclerc explique aux membres que suite à une conversation avec une employée 
de RECYC-QUÉBEC, il a appris que l’impact environnemental des sacs de plastique serait 
possiblement plutôt léger. Ainsi, il recommande aux membres d’attendre la publication des 
résultats de l’analyse de cycle de vie avant de prendre une décision. 

9. Politique de l’arbre 

Ce sujet n’a pas été abordé par manque de temps. Il sera reporté à la prochaine rencontre. 

9.1. Retour sur la consultation citoyenne 

9.2. Identification des grands objectifs 

9.3. Identification de certaines actions 

9.4. Division des tâches 

 

Partie 4 – Varia et conclusion 

10. Varia 

11. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 21 ou 28 août 2017 à 19h.  

M. Charles Leclerc renverra un sondage Doodle à ce sujet. 

12. Clôture de la rencontre 

La rencontre se termine à 21h15. 


