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Préambule 

Tel que mentionné à l’article 2.15 du règlement #1-2010 constituant un comité consultatif 

de l'environnement, ce dernier est tenu de présenter au conseil de la municipalité un rapport 

annuel de ses activités. 

C’est donc avec plaisir que ce rapport illustrant l’ensemble des activités du comité pour 

l’année 2015 vous est présenté. 

Membres du comité en 2015 

Michel Pichet (président), Myriam Rioux (vice-présidente), Lucie Sauvé, Marc Bouisset, Lise 

Beauchemin, Jean Murray, Ève-Marie Grenon (conseillère), Daniel Bouchard (conseiller). 

Mme Josée Tétreault a quitté son poste au mois de mai 2015. 

Aide technique 

Le Comité a pu compter sur l’assistance précieuse de Mme Marilyne Robidoux, agente 

municipale d’inspection et d’information en environnement. Mme Robidoux, en poste 

contractuel depuis décembre 2014 pour le remplacement du congé de maternité de Mme 

Marie-Ève Ferland, et quitte en janvier 2016 pour laisser place au retour de Mme Ferland. 

Nombre de réunions 

Au cours de l’année 2015, le comité a tenu officiellement douze (12) réunions. Il y a eu 

quorum à toutes les réunions. De plus trois (3) rencontres extraordinaires ont eu lieu afin de 

mettre sur pied un plan d’action lié à l’adoption de la politique environnementale de Saint-

Marc-sur-Richelieu en janvier 2015.   

Durée de mandat des membres 

Tel qu’indiqué à l’article 2.4 du règlement, la durée du mandat de chaque membre est d’au 

plus deux ans et est renouvelable par résolution du conseil. Les mandats des membres ont 

été renouvelés par le conseil municipal le 6 mars 2012. En 2015, Mme Josée Tétreault a 

quitté son poste en mai et Mme Lise Beauchemin a été sélectionnée pour la remplacer en 

août 2015.  

Activités du comité 

 
Tout au long de l’année 2015, le comité consultatif en environnement a participé et parfois 
organisé des activités. 
 

 24heures de science : La rivière Richelieu dans tous ses états! 
Type d’activité : conférence 
Objectif :  Fournir de l’information aux citoyens sur la rivière qui borde leur municipalité. 
Collaboration :  Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière 

Richelieu (COVABAR), donné par Mme Émilie Lapalme 
Description :  Il est facile d’oublier que la rivière Richelieu, s’écoulant discrètement aux 

abords de vos vies, offre d’innombrables avantages qui sont d'une grande importance. 
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Le COVABAR viendra discuter avec vous de l’importance de cette rivière, de la diversité 
des poissons qui y est présente, des espèces en périls, dont le fabuleux chevalier cuivré, 
mais également des espèces exotiques envahissantes. Ce sera aussi l'occasion d'en 
apprendre plus sur le projet de protection des îles Jeannotte et aux Cerfs. Le COVABAR 
fournira aussi des pistes de solutions pour protéger cette précieuse ressource qu’est la 
rivière Richelieu. 

Date :  8 mai 2015 
Lieu :   Salle municipale 
Durée :  2 heures 
Nombre de participants :  13 
 

 Atelier sur le jardinage écologique : Ensemble ‘’VERT’’ un jardin 
Type d’activité : conférence et atelier 
Objectif :  Fournir de l’information aux citoyens sur les bonnes pratiques pour le 

jardinage écologique. 
Collaboration :  Groupe ProConseil, donné par Marie-Josée Vézina 
Description : Le jardinage écologique sera abordé sous différents thèmes: les besoins des 

plantes (fertilisation, ensoleillement, température minimum, eau, drainage, etc.), 
l'entretien estival du jardin (quand arroser et fertiliser, la taille et l’entretien des plants), 
les principales maladies et les ravageurs les plus importants (comment reconnaître un 
dommage causé par une maladie/ravageur OU par une carence en éléments minéraux, 
trucs pour réduire la pression des ravageurs et des maladies, recettes d'insecticide à 
faire maison et produits biologiques disponibles sur le marché),les paillis et les bandes 
florales, que faire à la fin de la saison 

Date :  Samedi 30 mai 
Lieu :   Salle municipale et jardin communautaire 
Durée :  3 heures 
Nombre de participants : 7 
 

 Fête de l’eau, organisée par le Comité de concertation et d’implantation/touristique 
Type d’activité : animation et jeux 
Objectif : Participation du CCE à un grand évènement municipal, fournir de l’information 

sur l’environnement et la rivière Richelieu. 
Description : 

Table 1 : Roue de l’environnement, jeu avec une roue à questions sur l’environnement, 
animé par les membres du CCE avec tirage de cadeaux de participation à la fin 
de la journée. 

Table 2 : Les animaux aquatiques, microscopes et invertébrés aquatiques en 
démonstration, kiosque avec dépliants sur le Richelieu fournis par le COVABAR, 
informations sur la vie dans le Richelieu. 

Date :  7 juin 2015 
Lieu :  Parc de la Fabrique 
Durée : 3 heures 
Nombre de participants : ~100 
 

 Présentation Le développement pétrolier au Québec : bon ou pas pour nos services 
publics ? 

Type d’activité : conférence 
Objectif : Participation du CCE à un grand évènement municipal, fournir de l’information 

sur l’environnement et la rivière Richelieu. 
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Collaboration : Konsult Cornelissen, présenté par Kim Cornelissen 

Description : Alors que l'on n'en entendait à peu près pas parler de pétrole et gaz avant 

2010, le Québec est-il en voie de devenir un état pétrolier, comme le Canada?  Quel impact 

un tel virage a-t-il sur la protection de nos services publics ? Et si nous pouvons tirer fierté 

du fait que le Québec est l'un des rares endroits au Monde où l'électricité est presque à 100 

% renouvelable, cet état pétrolier nuira-t-il au développement de l'énergie de source 

alternative? Est-ce possible de se débarrasser du pétrole ou rêve-t-on en couleurs? 
Date :            11 novembre 2015 
Lieu :  Salle municipale 
Durée :  3 heures 
Nombre de participants : 18 
 

Dossiers du comité 

Tout au long de l’année, 2015 le comité est intervenu dans l’étude de quarante-deux (42) 

dossiers environnementaux. 

Voici la liste des sujets mis à l’ordre du jour en 2015 (les sujets qui ont fait l’objet d’étude 

plus approfondie sont inscrits en caractères gras) : 

1. Politique environnementale de Saint-Marc-sur-Richelieu 

2. Plan d’action de la politique environnementale de Saint-Marc-sur-Richelieu 

3. Priorités environnementales de Saint-Marc-sur-Richelieu 

4. Sélection de conférenciers pour 2015 et thèmes abordés 

5. Sélection de conférenciers pour 2016 et thèmes abordés 

6. Dossier Pesticides 

7. Possibilité de stages pour étudiants 

8. 24 heures de science avec le COVABAR et préparation pour 2016 

9. Atelier jardinage écologique avec le Groupe Proconseil 

10. Conférence sur l’énergie, donnée par Mme Kim Cornelissen 

11. Grand nettoyage des rivages canadiens  

12. Divulgation d’information issue du CCE 

13. Déversement des neiges sur les berges de la rivière 

14. Campagne ‘’Coupez le moteur’’ 
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15. Sécurité nautique sur la rivière Richelieu 

16. Participation à la Fête de l’Eau 

16.1. Préparation et montage des questions de la Roue de l’environnement 

16.2. Sélection d’idées-cadeaux pour les participants à la Fête de l’Eau 

17. Distribution d’arbres gratuits (Journée des Vivaces et Fête de l’Eau) 

18. Dérogation pour le Règlement provincial sur le prélèvement des eaux et de leur protection 

19. Plan directeur de conservation et de protection de milieux naturels avec Nature-Action 

20. Projet d’aménagement de bande riveraine au cours d’eau Richer 

21. Économie eau potable – subvention pour achat de toilettes à débit réduit 

22. Projets ruisseau Beloeil du Groupe ProConseil 

23. Préparation d’évènements écoresponsables 

24. Présentation du Guide pour évènement écoresponsable 

25. Bouteilles d’eau CCE 

26. Inventaire aviaire en zone boisée agricole avec Nature-Action Québec 

27. Pétition sur l’élimination des microbilles des produits cosmétiques 

28. Sélection d’un slogan et création d’un logo pour le CCE 

29. Taxation des espaces pavés 

30.  Résolution de changement du Q-2 r.22 au niveau de l’entretien des systèmes de 

traitement tertiaire au UV 

31. Démarche pour la protection de la rivière Richelieu 

32. Politique de l’arbre 

33. Utilisation de papier recyclé et recyclable par la municipalité 

34. Préparation pour demandes au budget 2016 

35. Participation au programme Changez d’Air 

36. Vitesse des embarcations de plaisance sur la rivière Richelieu 
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37. Matières résiduelles de la municipalité – utilisation sac de papier brun pour résidus verts 

38. Patrouille verte pour le recyclage 

39. Renouvellement des membres du comité 

40. Paysages significatifs de Saint-Marc-sur-Richelieu 

Recommandations du comité 

Au cours de l'année 2015, le Comité a formulé cinq (5) recommandations au conseil 

municipal, soit les suivantes: 

Réunion du 16 mars 2015 

I. Il est proposé par Daniel Bouchard et appuyé par Marc Bouisset de recommander au 
conseil municipal d'adopter la proposition de demande de dérogation au "règlement 
provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection" telle que soumise par le 
CCE. 

Réunion du 26 octobre 2015 

I. Attendu que le projet “Projet de protection des espèces en péril du bassin versant de 
la rivière Richelieu” s'insère dans les objectifs suivants de la politique 
environnementale de notre municipalité 1.2.3.1 Surveillance du respect de la 
politique des rives et littoral, 2.2.1.2 Surveillance du respect de la réglementation sur 
l’aménagement des rives et du littoral, 2.2.1.4 Réalisation d’un projet-pilote de 
renaturalisation des rives de la municipalité, 2.2.1.6 Offre de services-conseil 
municipal sur la revégétalisation des rives, 2.2.1.7 Poursuite de la sensibilisation au 
sujet des rives, 2.2.1.8 Remise d’espèces de plantes riveraines aux riverains, 3.2.1.1 
Promotion et valorisation de bonnes pratiques environnementales sur le territoire 
agricole et résidentiel, 3.2.2.1 Promotion de la protection des rives et berges de la 
municipalité, 3.2.2.2 Sensibilisation de la population à l’importance de l’approche par 
bassin versant pour contrer l’érosion et 8.2.1.6 Valorisation de la rivière Richelieu 
comme un élément fondamental du paysage de Saint-Marc. 

 
Il est proposé par Daniel Bouchard, appuyé par Lucie Sauvé et résolu à l'unanimité 
que le comité consultatif en environnement recommande au conseil municipal 
d'appuyer la résolution soumise par le COVABAR concernant le projet de protection 
des espèces en péril du bassin versant de la rivière Richelieu. 
 

II. Considérant les points suivants de la Politique environnementale: 6.1.8: Inclure un 
volet écoresponsable à la future politique d’évènements municipaux de la politique 
environnementale; 7.2.2.2: Mise en valeur des commerces locaux; 7.2.2.4: 
Engagement de la municipalité à encourager l’économie de proximité; 7.1.6: 
Promouvoir la tenue d’évènements écoresponsables;  
 
Le CCE, à l'unanimité, recommande au conseil municipal l'adoption d'une résolution 
concernant la tenue d'évènements écoresponsables au sein de la municipalité de 
Saint-Marc-sur-Richelieu allant dans le sens de la proposition suivante : 
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Que tous les évènements réalisés par la municipalité ou toute autre organisation 
communautaire au sein de la municipalité adoptent les pratiques recommandées par 
le guide des évènements écoresponsable de la Municipalité. 

 
Réunion du 16 novembre 2015 

 
I. Considérant la problématique des frais d’entretien soulevé par Mme Lucie Sauvé en 

juillet 2015 concernant l’entretien des systèmes de traitement des eaux usées 
secondaire avancé et tertiaire. 
 
Il est proposé que la municipalité entame les démarches nécessaires pour soumettre 
une résolution d’appui à la Fédération québécoise des Municipalités au sujet de 
l’entretien de systèmes de traitement tertiaire aux ultraviolets. Cette résolution 
demandant un changement qui vise à offrir aux citoyens davantage d’options de 
représentants autorisés et tiers qualifiés à effectuer l’entretien de leur système de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet afin d’enrayer le 
monopole du marché actuellement en faveur du fabricant du système. Ainsi, il est 
demandé à ce qu’un technicien municipal puisse être accrédité par le fabricant afin 
d’effectuer l’entretien de ces systèmes. 

 
Réunion du 21 décembre 2015 
 

I. Attendu les éléments ci-dessus mentionnés, il est proposé par Lise Beauchemin et 
appuyé par Lucie Sauvé que le CCE soit intégré et impliqué dans la phase 1 et 2 de 
l’aménagement du parc bordant le cours d’eau Richer. 

 

Remerciements 

Nous tenons à souligner le travail remarquable réalisé par les membres qui ont pris une part 

active au comité et qui ont contribué au progrès de notre municipalité. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

________________________    

    

 
Marilyne Robidoux  

Agente d'inspection et 

d’informations en environnement 

et secrétaire  

__________________________ 

Michel Pichet  

Président du comité consultatif 

en environnement  


