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Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 

 

Comité consultatif en environnement (CCE) 

 

Procès-verbal 

Rencontre du 27 Mars 2012, à 19h30 

 

Les membres suivants étaient présents : 

 Marc Bouisset, 
 Claude Brochu, 
 Jean Murray, 
 Michel Pichet,  

Myriam Rioux, 
Régis Santerre, 
Lucie Sauvé. 
  

1. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de M. Pichet et M. Rioux, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

2. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 28 février 2012 

Sur proposition de J. Murray et M. Pichet, le procès-verbal est approuvé tel que 
rédigé. 

3. Forum municipal 

M. Pichet fait une présentation du projet de Forum tel que défini dans le document 
qu’il nous avait envoyé. Plusieurs points touchant à la fois le Forum et la politique 
environnementale sont abordés lors de la discussion qui suit : 

 Forum sur une journée ou bien sur 3 soirées. Il semble qu’un consensus se 
dégage pour 3 soirées. 

 Vocabulaire à employer : environnement, développement durable, éco-
responsabilité. Pas de décision à ce sujet. 
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 Définition de la politique : devrait contenir des objectifs, un plan d’action 
soutenu par une réglementation municipale et sans doute une pratique 
administrative. 

On en arrive aussi à un calendrier qui serait le suivant : 

 D’ici fin avril, les questionnaires pour les sondages (citoyens et organismes) seront 
écrits (M. Pichet nous en fera parvenir une première ébauche et chacun réagira 
par courriel) 

 1er mai : envoi aux  organismes avec un retour prévu pour le 1er juin au plus tard. Il y 
a environ 25 organismes reconnus par la municipalité. 

 15 mai : envoi aux citoyens branchés et au journal municipal ainsi qu’un article 
spécial (M. Pichet) pour parution début juin. Le retour est prévu pour fin juin. 

 Juillet, août : Avec l’aide d’une personne étudiante embauchée par la municipalité 
(à la fois pour travailler sur le projet Fosses sceptiques et notre projet de 
politique), analyse des sondages, préparation du forum prévu et esquisse d’une 
politique. 

 Deuxième quinzaine de septembre : Forum 

 Octobre, novembre et décembre : rédaction de la politique et règlements pour 
son dépôt au CM en janvier. 

4. Conférences sur l’environnement 

Ces conférences pourraient être organisées dans le cadre également du Forum et de 
la mise en place d’une politique environnementale. 

5. Politique environnementale et de développement durable 

Ce sujet a été abordé au point 3 en même temps que le Forum, mais on souligne 
l’importance de veiller à intégrer les monde agricole de St-Marc dans notre démarche. 

6. Opération « J’arrête le moteur » : état du dossier 

L’affiche de l’ancien Comité environnement de St-M.  est à revoir et à bonifier (couleur 
verte, inscriptions et disposée à la verticale). Il faudra également déterminer les 
endroits où la poser. L’installation est prévue fin juin 2012. 

7. Éco-Marché : état du dossier 

Il serait possible peut-être d’organiser un petit Marché public  (le terme Éco-Marché 
n’est pas  approprié) à Saint-Marc cet été. M. Rioux verra comment obtenir peut-être 
une subvention de Pacte rural et fera les premiers contacts auprès de producteurs 
locaux et de Marèle Joyal  du Petit épicier de la rive. 
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8. Journal : prochaines capsules 

M. Rioux préparera une capsule sur la campagne « J’arrête mon moteur »  ainsi que 
sur la réduction de la consommation en eau potable. 

9. Éco-IGA – Barils pour eaux de pluie 

La municipalité a reçu près de 200 demandes de barils et attend une réponse de la 
part de Éco-IGA, car la prévision était de 60 seulement lors du lancement. 
 

10. Distribution d’arbres gratuits 
 

La distribution d’arbres gratuits aura lieu après le 28 mai en collaboration avec 
COVABAR. On pourra profiter de ce moment pour récupérer des sondages pour le 
Forum ou en faire remplir par les citoyens.  Cette distribution se fera comme l’an 
passé sur le parvis de l’église. 

 
11. Gaz de schiste 

 
On fait un bref rapport sur l’opération « Vous n’entrerez pas chez nous » qui recueille 
à date 997 signatures sur 1615 résidents adultes, soit environ 62%. Une vingtaine de 
personnes ont refusé seulement. Lors du prochain conseil municipal, quelques 
membres du regroupement feront une remise symbolique des signatures obtenues. 
 
En France, il semblerait que le comité EES qui avait été formé a remis un rapport qui 
en fin de compte permet de recommencer des forages. Les gens impliqués dans les 
associations citoyennes sont inquiets.  
 
Il y a eu une relance d’un jumelage de notre regroupement avec l’association de 
Florac dans les Cévennes. Ces jumelages entre associations pourraient être reconnues 
par les municipalités. 
 
L. Sauvé soulève de nouveau l’idée d’adopter des règlements concernant les 
prélèvements de l’eau dans les municipalités.  Ce point sera rajouté à l’ordre du jour 
du prochain CCE afin peut-être d’en faire une recommandation au CM. On signale 
également que M. Langelier est prêt à venir dans les municipalités pour renseigner les 
CM et les personnes intéressées. 
 

12. Politique de l’arbre 
 
C. Brochu remet un document sur la politique de l’arbre qui devrait être adoptée par 
la municipalité, mais une révision doit en être faite. 

 
13. Prochaine réunion 
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La prochaine réunion se tiendra le 24 avril 2012 à 19h30. 
 
La rencontre est levée à 21h45. 
 
Secrétaire 
 
 
 
Marc Bouisset 
 
 

 


