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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT 
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU 

102, DE LA FABRIQUE, SAINT- MARC-SUR-RICHELIEU, QC, J0L 2E0 

environnement@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca 

 

 

Ordre du jour 
 

Rencontre du 20 avril 2015 à 19h 

 

Étaient présents : Messieurs Michel Pichet et Daniel Bouchard et Mesdames  Josée Tétreault,  

Lucie Sauvé (a quitté à mi- rencontre), Ève-Marie Grenon et Marilyne Robidoux.  

Absence motivée : Monsieur Marc Bouisset. 

Étaient absents : Madame Myriam Rioux. 

 

1. Mot de bienvenue du président 

2. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de Daniel Bouchard et de Josée 

Tétreault. 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2015  

Le procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2015 est adopté sur une proposition de 

Daniel Bouchard et de Josée Tétreault. 

4. Activités en 2015 

4.1. Matériel 24h de Science : Les membres du CCE reçoivent des affiches et du matériel 

promotionnel à distribuer dans Saint-Marc. La publicité sera aussi envoyée aux 

autres municipalités sur le Richelieu.  

4.2. Fête de l’eau : Grand nettoyage des rivages canadiens (GNRC), Roue de 

l’environnement, Articles promotionnels, Budget alloué. 

 GNRC : à cause des nombreuses activités de ce printemps, organisées autant 
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par le CCE, le CCI et les loisirs, les membres du CCE ont jugé préférable de 

reporter une journée de GNRC en 2016. À ce moment, il sera nécessaire de 

contacter les propriétaires riverains où le nettoyage sera fait (ruisseau de 

Beloeil) et ce nettoyage pourra aussi être effectué sur les terres avoisinant 

des cours d’eau. Mme Lucie Sauvé demande si le nettoyage pourrait inclure 

les arbres morts sur le long de la route 223? Selon le CCE, beaucoup de ces 

arbres appartiennent à des propriétaires privés ou à Hydro-Québec.  

 Roue de l’environnement : M. Michel Pichet a fait quelques questions pour 

ajouter à celles de la Roue de l’environnement (celles fournies avec la Roue 

sont jugées très difficiles. Les questions préparées par Michel Pichet sont 

lues et approuvées et Ève-Marie Grenon rajoute qu’elle nous en enverra 

quelques-unes de plus. Il est convenu qu’il n’est pas nécessaire de faire de 

catégories divisant les questions sur la roue. Cependant il pourrait y avoir 

des thèmes tels la pêche, les poissons, l’eau en général et la rivière Richelieu. 

 Articles promotionnels : Une discussion est ouverte à nouveau sur les articles 

promotionnels que le CCE aimerait offrir à la journée de l’Eau. Ce pourrait 

être : ustensile 3 en 1 venant de chez SAIL, des items PREFAIR ou encore 

des items de chez LeeValley (microscopes 

http://www.leevalley.com/fr/gifts/page.aspx?p=64257&cat=4,53213 , jeu 

de poches, 

http://www.leevalley.com/fr/gifts/page.aspx?p=72696&cat=54&ap=1 des 

produits de la miellerie, des produits des érablières, des bouteilles de 

shampooing, un ensemble de cadeaux de produits locaux (voir aussi PV de 

mars 2915 pour d’autres idées présentées). Ève-Marie Grenon ira à la 

recherche de commandites, mais il faudra une lettre accréditée par la 

municipalité que Marilyne Robidoux écrira.  Elle verra aussi, en comparant 

avec Nathalie Duhamel, à ce que le CCE trouve des commandites différents 

du CCI.  

 Budget à déterminer : Le CCE allouera 50$ de budget pour faire des cadeaux 

http://www.leevalley.com/fr/gifts/page.aspx?p=64257&cat=4,53213
http://www.leevalley.com/fr/gifts/page.aspx?p=72696&cat=54&ap=1
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aux participants, en plus des cadeaux trouvés par la commandite. 

4.3. Atelier de jardinage écologique offert par le Service Pro-Conseils 

Marilyne Robidoux mentionne qu’elle a appelé divers organismes pour trouver des 

intéressés à venir donner un atelier sur le jardinage écologique.  Le Club 

d’horticulture de St-Bruno (SHESB) offre des activités de ce genre, mais ne se 

déplace pas, mais il profite de l'occasion pour inviter les citoyens de St-Marc à se 

joindre  à  ses activités (25$ pour devenir membre et chaque activité gratuite ou 7$ 

par activité si non membre). Le CCE constate qu’il s’agit d’ateliers qui semblent bien 

intéressants et qu’il voudrait aider à publiciser leurs évènements.  

L’atelier sur le jardinage écologique pourrait être combiné à la journée d’échange de 

vivaces et dons d’arbres, le samedi 30 mai (10h-11h30) dans la salle municipale et 

dans le jardin communautaire de la maison des jeunes. Le CCE veut offrir un atelier 

d’une demi-journée, sous forme d’un atelier de 2 heures à partir de 9h30. Les 

membres du CCE discutent de la manière de publiciser l’évènement puisqu’il est 

trop tard pour un envoi dans le journal municipal. Il est suggéré d’utiliser des encarts 

(distribués à l’école ou à chaque porte), ou le citoyen branché, ou encore l’Œil 

régional. Daniel Bouchard mentionne la possibilité de faire cet atelier en 

collaboration avec la maison des jeunes; dans leur jardin communautaire, il y aurait 

possibilité de faire un atelier sur le compost avec un contact de Michel. 

4.4. Distribution d’arbres à la journée des Vivaces 

À la journée des vivaces (23 mai) Daniel Bouchard distribuera ses arbres gratuits aux 

citoyens. 

5. Retour sur Dérogation pour Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection (RPEP) 

Marilyne Robidoux présente la demande de dérogation pour le RPEP adoptée par le 

conseil. 

6. Sommaire du travail fait sur le plan d’action 2015-2020 de la politique 
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environnementale 

6.1. Action du CCE pour le point 5.2.1) Soutien à la construction et à la rénovation 

résidentielles écologique soit par une aide dans la recherche de subventions, soit par 

un rabais de taxes ou autre moyen incitatif. 

Les membres du CCE mentionnent leur intérêt à avoir une conférence donnée à ce 

sujet pour les citoyens. Par exemple, les propriétaires de la maison LEED (près de la 

bergerie) de St-Marc pourraient venir donner de l’information. La propriétaire, 

Myriam Pilon est architecte et pourrait peut-être donner l’information. Les membres 

du CCE mentionnent qu’il pourrait y avoir possibilité d’offrir du soutien monétaire 

sur les résidences écologiques (possibilité d’avoir un congé/rabais de taxes). Cette 

action doit aussi être axée sur la rénovation et non uniquement pour les nouvelles 

constructions. Plusieurs options seraient intéressantes (programme Ecofitt, toilettes 

à débit réduit, économiseur d’eau, subvention au niveau municipal, minuteur sur 

lumières et filtres de piscine, lumières DEL). Le CCE pourrait faire un dépliant 

d’astuces pour économiser l’énergie et l’argent. Une capsule pourrait être ajoutée 

dans le journal municipal : "Le truc écolo des conseillers municipaux". Il est statué qu’il 

faut étudier davantage cette action afin de déterminer ce que le CCE veut faire. 

7. Travail en groupe du plan d’action  

Une rencontre extraordinaire de travail d’équipe a été programmée le 28 avril à 9h à 

cause du manque de temps durant l'assemblée régulière de ce soir. 

8. Départ du CCE de Josée Tétreault 

Josée Tétreault annonce son départ puisqu’elle a eu une promotion à son travail. Michel 

Pichet propose et Ève-Marie Grenon appuie de remercier Josée Tétreault publiquement 

dans le Saint-Marc…Quoi?. Il est décidé à l’unanimité que le CCE n’ira pas à la recherche 

d’un nouveau membre pour le moment. 

9. Varia  

9.1. Les panneaux et autocollants Coupez le moteur sont en production et seront prêts à 
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temps pour le brunch de la fondation (3 mai). 

9.2. Michel Pichet mentionne qu’il devrait y avoir un panneau de publicité municipal 

(électronique ou à lettrage) où tous pourraient afficher leurs informations près de 

l’arrêt de l’autobus scolaire.  

9.3. Le CCE suggère qu’il y ait récolte de courriels lors de la St-Jean-Baptiste par des 

bénévoles pour les Citoyens Branchés. 

9.4. Afin d’augmenter la visibilité du CCE, les membres du CCE proposent d’instituer 

un article d’un membre du CCE dans le journal municipal et de faire un concours 

incitant les citoyens à soumettre un logo pour le CCE. 

10. Clôture de la rencontre 

La rencontre est close à 21h30 et la prochaine est prévue pour le 11 mai 2015 à 19h. 

 


