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Préambule 

Tel que mentionné à l’article 2.14 du Règlement #3-2014 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 consultatif en environnement 
(CCE) pour l’année 2016 vous est présenté. 

Membres du comité en 2016 

À la fin 2016, les membres du CCE étaient Myriam Rioux (présidente), Lise Beauchemin (vice-présidente), Lucie 
Sauvé, Marc Bouisset, Eve-Marie Grenon (conseillère), Daniel Bouchard (conseiller) et Jean Murray (maire). Un 
siège était toujours vacant à la fin de l’année. 

Michel Pichet, ancien président du CCE, n’a pas renouvelé sa présence au CCE en 2016. La présidence du comité a 
été reprise par Myriam Rioux et la vice-présidence par Lise Beauchemin. Éric Houle s’est joint au comité en mars 
et a démissionné en octobre. 

Aide technique 

Le comité a pu compter sur l’assistance précieuse de Mme Marie-Ève Ferland, puis de M. Charles Leclerc, agents 
municipaux d’inspection et d’information en environnement. Marie-Ève Ferland ayant quitté son poste à la fin du 
mois d’avril, elle a été remplacée par Charles Leclerc au mois de mai. 

Nombre de réunions 
Au cours de l’année 2016, le comité a tenu officiellement onze (11) réunions. Il y a eu quorum à toutes les réunions. 

Durée de mandat des membres 
Tel qu’indiqué à l’article 2.3 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 8 
mars 2016. 

Activités du comité 

 
Tout au long de l’année 2016, le comité consultatif en environnement a participé et parfois organisé des 
activités. 
 

 Trame verte et bleue 
Type d’activité : conférence 
Objectif : Informer la population sur la place de Saint-Marc-sur-Richelieu dans la ceinture de préservation 
des espaces naturels du Grand Montréal  
Collaboration :  Nature-Action Québec (NAQ), donné par M. Jean-François Dallaire 
Description : En tant que propriétaire d’un espace boisé dans l’enceinte de notre belle municipalité, il nous 
fait plaisir de vous inviter à une conférence gratuite sur la préservation des espaces boisés de chez nous, 
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présentation offerte par un biologiste de Nature Action. Cette conférence mettra de l’avant la place de Saint-
Marc-sur-Richelieu dans la ceinture de préservation des espaces naturels du Grand Montréal, notamment sur les 
espaces boisés de notre municipalité. Venez-vous informer sur votre milieu de vie et ses trésors ainsi que poser 
des questions à un spécialiste. 
Date : 16 février 2016 
Lieu : Salle municipale 
Durée : 2 heures 
Nombre de participants : 20 

 
 Lancement du guide écoresponsable 

Type d’activité : Soirée de lancement d’un document municipal 
Objectif : Fournir de l’information aux citoyens sur les différentes possibilités afin d'avoir des évènements 
qui respectent les valeurs environnementales de la municipalité. 
Collaboration :  Aucune 
Description : Les présidents des organismes reconnus par la municipalité et les membres responsables de chacun 
des comités consultatifs ont pris connaissance du guide écoresponsable. 
Date : 17 mars 2016 
Lieu : Salle municipale 
Durée : 2 heures 
Nombre de participants : 20 

 
 24heures de science 

Type d’activité : atelier à l’extérieur 
Objectif : Soirée d'exploration nocturne de la faune en bordure d'un ruisseau 
Collaboration :  Groupe ProConseil, donné par Marie-Josée Vézina et Nikolas St-Jean 
Description : Soirée d’exploration nocturne qui vous permettra de découvrir la faune qui évolue près des bords 

de cours d’eau à la tombée de la nuit. Venez apprendre, écouter et observer ce monde qui s’active à la 
brunante. Chant d’insectes, vol de chauve-souris, parade crépusculaire de raton laveur. Durant les 2 heures 
de promenade, vous vous laissez porter par vos sens. 

Date : 6 mai 2016 
Lieu : Ruisseau Coderre 
Durée : 2 heures 
Nombre de participants : 13 
 

 Atelier sur le jardinage écologique 
Type d’activité : conférence et atelier 
Objectif : Initier les enfants à l’art du jardinage et les informer sur l’environnement 
Collaboration :  Groupe ProConseil, donné par Marie-Josée Vézina 
Description : Les enfants de 4 à 12 ans apprennent à planter des végétaux tout en étant informés de 

l’importance de l’environnement de façon amusante. 
Date : 24 avril2016 
Lieu : Parc de pétanque adjacent au garage municipal 
Durée : 2 heures 
Nombre de participants : 11 
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 Conférence sur le Richelieu et ses espèces en péril 
Type d’activité : conférence 
Objectif : Informer les citoyens sur la rivière Richelieu, la qualité de son eau, ses espèces en péril et le rôle 

du COVABAR 
Collaboration : COVABAR, présenté par César Largaespada 
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. 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 : 18 octobre2016 
Lieu :  Salle municipale 
Durée :  3 heures 
Nombre de participants : 14 
 

 Atelier d’information technique sur l’agriculture 
Type d’activité : conférence 
Objectif : Contribuer à une cohabitation plus harmonieuse entre les résidents ruraux agricoles et non 
agricoles en divulguant de l’information technique sur les pratiques agricoles 
Collaboration : Groupe ProConseil 
Description : Le projet consiste à proposer une série de 4 séances d’information à destination des résidents 
ruraux non agricoles, afin de démystifier le pourquoi et le comment des pratiques agricoles actuelles, avec un 
regard neutre et professionnel. Ceci pour répondre aux préoccupations des résidents, permettre une meilleure 
compréhension des enjeux et défis de la production agricole et, ultimement, favoriser la cohabitation 
harmonieuse en milieu rural. Une carte des cultures et élevages de la municipalité sera présentée. L’exposé se 
fera sous la forme de la présentation d’une saison de culture. Les diverses activités agricoles seront abordées 
chronologiquement suivant le calendrier des opérations au champ. 
Date : 24 novembre 2016 
Lieu :  Salle municipale 
Durée :  2 heures 
Nombre de participants : 11 
 

Dossiers du comité 

Tout au long de l’année, 2016 le comité est intervenu dans l’étude de vingt-cinq (25) dossiers. 

Voici la liste des sujets mis à l’ordre du jour en 2016 (les sujets qui ont fait l’objet d’étude plus approfondie sont 
inscrits en caractères gras) : 

1. Soirée de lancement du Guide des évènements écoresponsables de Saint-Marc-sur-Richelieu 

2. Application du Guide des évènements écoresponsables de Saint-Marc-sur-Richelieu 

3. Aménagement de la bande riveraine au cours d’eau Richer: recherche de nouvelles subventions 

4. Conférence de Nature-Action Québec sur la Trame verte et bleue 
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5. Atelier jardinage écologique avec le Groupe Proconseil 

6. Mouvement de bannissement des sacs de plastique des municipalités de la CMM 

7. 24 heures de science avec le COVABAR 

8. Projet d’archéologie de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 

9. Projet de récupération des sacs de plastique agricoles par la MRC 

10. Information des citoyens sur le rôle du CCE et des tâches des employés municipaux 

11. Plan de gestion des matières résiduelles 

12. Transport de pétrole lourd par train sur le territoire de la MRC 

13. Atelier d’information technique sur l’agriculture par le groupe ProConseil 

14. Fête de l’eau 

15. Rencontre avec le Regroupement citoyen de Saint-Marc-sur-Richelieu 

16. Projet de revégétalisation des rives du secteur des îles Jeanotte et des Cerfs du COVABAR 

17. Suivi du plan d’action de la politique environnementale 

18. Vérification d’un évènement écoresponsable 

19. Entretien des systèmes de traitement tertiaire aux UV des installations sanitaires 

20. Collecte des gros rebuts à des fins de réemploi ou à l’écocentre 

21. Proposition de règlement dérogatoire au RPEP 

22. Projet de loi 106 - Loi sur les hydrocarbures 

23. Résolution de la municipalité de l’île d’Anticosti 

24. Budget 2017 – activités à prévoir 

25. Documents donnés lors de l’arrivée d’un citoyen 

Recommandations du comité 

Au cours de l'année 2016, le comité a formulé six (6) recommandations au conseil municipal, soit les suivantes: 

Réunion du 21 mars 2016 
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I. Il est proposé par Myriam Rioux et Lucie Sauvé et adopté à l’unanimité de recommander au conseil 
municipal d’adopter une résolution visant à officialiser l’utilisation et la promotion du guide d’organisation 
d’événements écoresponsables pour les événements dans lesquels la municipalité est impliquée. 

II. Il est proposé par Myriam Rioux et appuyé par Lucie Sauvé et adopté à l’unanimité de recommander au 
conseil municipal d’adopter la résolution d’appui au projet concernant le ruisseau Beloeil tel que proposé 
par le Groupe ProConseil. 

Réunion du 18 avril2016 

III. Il est proposé par Lucie Sauvé et par Myriam Rioux que le conseil municipal adopte la résolution proposée 
par le convoi citoyen sur la question du transport de pétrole lourd par voie ferroviaire. 

Réunion du 18 juillet 2016 

IV. Considérant que :  

 La nappe aquifère présente sous le territoire de Saint-Marc-sur-Richelieu peut constituer une ressource 
inestimable dans le futur même si elle n’est pas actuellement traitée et utilisée pour la consommation 
humaine;  

 Les distances prévues au RPEP sont insuffisantes pour protéger adéquatement les ressources aquifères ;  

 L’adoption de ce règlement ajoute au poids du mouvement municipal à l’échelle du Québec, demandant 
la dérogation ;  

 Le comité a à coeur la protection des ressources en eau sur tout le territoire québécois et se veut solidaire 
des municipalités demandant la dérogation ;  

il est proposé par madame Myriam Rioux, appuyé par Lise Beauchemin et unanimement résolu que le CCE 
recommande au conseil municipal l’adoption du Règlement déterminant le rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le 
territoire de la municipalité. 

V. Considérant que l’adoption de ces résolutions constitue une manière simple et concrète de s’opposer au 
projet de loi 106, en solidarité avec l’ensemble des municipalités du Québec, il est proposé par madame 
Lucie Sauvé, appuyé par monsieur Marc Bouisset et unanimement résolu que le CCE recommande au 
conseil municipal l’adoption des deux résolutions suivantes :  

 Résolution sur le partage des redevances issues de l’exploitation des hydrocarbures au Québec  

 Résolution sur le projet de Loi sur les hydrocarbures 
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