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Procès-verbal 
 

Rencontre du 5 décembre 2017 à 19h 
 
Étaient présents : Mesdames Lucie Sauvé et Lise Beauchemin, ainsi que messieurs Denis Vallée, 

Yvon Forget et Marc Bouisset. 

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

environnement agissant comme secrétaire du comité. 

Étaient absents : Messieurs Michel Robert et Simon Drouin, ainsi que madame Myriam Rioux. 

Partie 1 - Formalités 

1. Vérification du quorum 

Le quorum est vérifié. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Il est proposé par monsieur Denis Vallée, 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 28 août 2017 

Il est proposé par madame Lucie Sauvé, appuyé par madame Lise Beauchemin et 
unanimement résolu que le procès-verbal de la rencontre du 28 août 2017 soit adopté. 

Partie 2 - Information 

4. Bienvenue aux nouveaux membres 

Les membres citoyens et les membres élus se présentent à tour de rôle. 

5. Retour sur la conférence : «Cultiver autrement, manger mieux» 

Lucie Sauvé et Lise Beauchemin expliquent aux membres du comité que l’activité s’est très 
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bien déroulée, que les présentations étaient très intéressantes et que, malgré une 
participation relativement faible des citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu, les participants 
semblaient très satisfaits de l’événement. Lors de la recherche de producteurs, il a été 
constaté qu’il n’y a pas énormément de producteurs biologiques dans la région, et qu’il est 
d’autant plus important de les faire connaître. 

6. Station de distribution d’eau potable 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité qu’un budget de 3000$ a été 
demandé au conseil municipal dans le budget 2018. Le conseil a cependant des réticences à 
acheter un équipement qui ne sera peut-être pas utilisé suffisamment et souhaite qu’il soit 
loué avant d’être acheté. 

7. Organisation de la visite du centre de tri 

Monsieur Charles Leclerc informe les membres du comité que la demande a été faite au 
comité technique de la MRC et que cette dernière va organiser des visites du centre de tri et 
du centre de biométhanisation en 2018. 

8. Journée réduction des GES du CRE Montérégie 

Monsieur Yvon Forget résume aux membres du comité les conférences auxquelles il a assisté 
lors de la journée sur la réduction des GES organisée par le CRE Montérégie. 

Partie 3 – Nouveaux dossiers 

9. Retour sur l’année 2017 

Monsieur Charles Leclerc fait un rappel des dossiers étudiés et des activités organisées par le 
CCE en 2017. 

10. Conférences et activités 2018 

Ce sujet n’a pas été traité par manque de temps et sera traité à la prochaine rencontre. 

10.1. Fête de l’eau 

10.2. 24h de science 

10.3. Autres 

Partie 4 – Varia et conclusion 

11. Varia 

12. Date de la prochaine rencontre 

Monsieur Charles Leclerc s’occupera de créer un Doodle pour déterminer la date de la 
prochaine rencontre. 

13. Clôture de la rencontre 

La rencontre se termine à 21h05. 


