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Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 

 

Comité consultatif en environnement (CCE) 

 

Procès-verbal 

Rencontre du 28 février 2012, à 19h30 

 

Les membres suivants étaient présents : 

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

Lucie Sauvé. 
 
Invitée : 
 
 Myriam Rioux 
  

1. Adoption de l’ordre du jour 

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

2. Approbation du procés-verbal de la rencontre du 31-03-12 

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

3. Climats Municipalités - GES 

M. D. Dionne, assisté de Mme J. Hébert, fait une présentation de leur étude sur les 
émissions GES de la municipalité. S’ensuit une période de discussion à partir aussi d’un 
tableau présentant diverses actions possibles et applicables  pour réduire les GES. 

4. Objectifs pour 2012 à définir ou à compléter 

C. Brochu après avoir revu les points soulevés la rencontre précédente, propose la 
rédaction d’une politique environnementale pour la municipalité.  L. Sauvé suggère de 
voir au préalable des exemples d’autres municipalités. Cette politique comprendrait 
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un énoncé de la vision et des principes associés, une description des objectifs, une 
description des actions soutenant ces objectifs.  

M. Pichet propose de faire une consultation ou un forum citoyen sur les questions 
environnementales dans notre municipalité avant la rédaction de la politique 
environnementale afin d’assurer que cette dernière émane vraiment de la volonté des 
citoyens.  Il nous enverra une ébauche de cette action.  

Il pourrait y avoir aussi des petits projets tels que : coupe ton moteur, covoiturage, 
éco-marché, publication d’une capsule sur l’environnement dans le journal local, 
organisation de conférences. 

5. Complétion du comité 

Madame Myriam Rioux participera à titre de citoyenne au comité. 

6. Projet de règlement sur l’eau 

L. Sauvé fait un bref historique sur le sujet. La demande de bonification du règlement 
sur le prélèvement des eaux (par rapport principalement aux travaux des gazières)  a 
débuté au village de Saint-Bonaventure. Il s’agit de proposer des amendements au 
niveau réglementation municipale pour l’utilisation des routes et le transport excessif, 
les distances séparatrices, l’utilisation de l’eau. Me Richard Langelier a rencontré 
plusieurs élus (une quarantaine ainsi que des spécialistes) pour en discuter et a monté 
le dossier. Il s’agit d’un formulaire à remplir de façon individuelle par les élus : 
actuellement il y a 200 signatures d’élus sur 34 municipalités environ. 
 
C. Brochu et J. Murray nous font un post-mortem de la discussion qui a eu lieu au CM 
de Saint-Marc où aucun formulaire n’a été collectivement signé. 

7. Barils pour eau de pluie-Fonds ECO-IGA 

Cette proposition d’IGA de subventionner l’achat de barils pour récupérer l’eau de 
pluie semble bien fonctionner : 67 demandes en  8 jours. 

8. Récupération des piles usagées 

Publication dans le journal local d’un rappel de l’offre de ce type de service depuis 
plusieurs années. 

9. Gaz de schiste – État du dossier 

La campagne « Vous n’entrerez pas chez nous » bat son plein et devrait permettre 
d’obtenir au moins 50% de signatures de citoyens majeurs. Le nombre de refus est très 
mineur. 
 
Il y a également une demande de jumelage entre le groupement GDS de Florac dans 
les Cévennes et notre groupement. Cela sera mis en route après la campagne actuelle. 
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10. Opération « J’arrète mon moteur »  

 
Déjà vu dans le point 4. Relance de la campagne. 

 
11. Collectif pour le Parc du Bassin de Chambly 

 
 

12. Rencontre d’information sur la qualité de l’eau 
 
Elle aura lieu le 15 mars 2012 sous l’égide du COVABAR. 

 
13. Stratégie québécoise d’économie de l’eau potable 

 
L’état de la situation sera présenté par Isabelle Normandin de l’AIBR. 
 

14. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion se tiendra le 27 mars à 19h30. 
 
La rencontre est levée à 21h50. 
 
Secrétaire 
 
 
 
Marc Bouisset 
 
 

 


