
Comité consultatif en environnement 

Procès-verbal de la rencontre du 20 novembre 2012 
 

Sont présents: 
Myriam Rioux, membre citoyen 

Lucie Sauvé, membre citoyen 

Michel Pichet, Président, 

Marc Bouisset, secrétaire, 

Steve Martineau, membre citoyen 

Louise Meilleur, conseillère municipale, 

Christiane Kim Cornelissen, conseillère municipale, 

Ann Lalancette, aide technique de la municipalité. 

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité à 19h40 sur proposition de Michel Pichet, appuyé par          

Steve Martineau  

 

1 Fonctionnement interne du CCE (secrétariat, prise de notes, contenu du procès-verbal pour 

transmission au conseil municipal) 

 

Il est proposé par Steve Martineau, appuyé par Louise Meilleur et adopté à l’unanimité  que la 

personne ressource de la municipalité prendra les notes pour le compte-rendu et le procès verbal 

pour les réunions du CCE et les transmettra au secrétaire du CCE 

 

Il est proposé par Marc Bouisset, appuyé par Steve Martineau et adopté à l’unanimité que le 

secrétaire rédige et transmette le procès verbal à la directrice générale après l'avoir fait relire par les 

membres du CCE. Pour valoriser le travail du CCE, il serait souhaitable que les procès verbaux 

soient lus lors des séances du conseil municipal par la directrice générale.  

 

2 Modification à la règle du quorum 

 

Étant donné l'importance des sujets traités et la multiplicité des tâches, il est proposé par Lucie 

Sauvé, appuyé par Marc Bouisset et adopté à l’unanimité, d'augmenter le nombre de membres 

citoyens de 5 à 6. Le CCE suggère alors au conseil municipal de changer le règlement du CCE. 

 

3 Paramètres de la politique environnementale municipale de Saint-Marc-sur-Richelieu 

 

Il est recommandé et proposé par Lucie Sauvé, appuyé par Steve Martineau que le conseil 

municipal confie formellement au CCE le mandat d'élaborer une politique environnementale 

globale spécifiquement pour la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. 
 

4 Invitation de de la part de chercheurs de l'Université de Montréal 
 

Il est proposé par Lucie Sauvé, secondé par Marc Bouisset et adopté à l’unanimité que l'invitation 

adressée au CCE pour participer à une recherche sur les aspects sociaux et politique de l'enjeu de 

l'implantation de l'industrie de gaz de schiste soit transmise également au Regroupement citoyen 

mobilisation gaz de schiste Saint-Marc-sur-Richelieu en tant qu’initiateur de ce mouvement. 

  

5 Calendrier des rencontres futures 
Les prochaines rencontres auront lieu à 19h30 le lundi 10 décembre 2012 et le lundi 7 janvier 2013 



à 19h30.  

 

La levée de l'assemblée a lieu à 22h05 

 

 

 

Marc Bouisset 

Secrétaire 


