
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 

Comité consultatif en environnement (CCE) 

Compte rendu 

Rencontre du 7 janvier 2013, à 19h30 

Membres présents: 
Myriam Rioux, 
Michel Pichet, Président, 
Lucie Sauvé 
Steve Martineau 
Marc Bouisset, secrétaire, 
Louise Meilleur, conseillère municipale, 
Kim Cornelissen, conseillère municipale, 
Ann Lalancette, aide technique de la municipalité. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à 19h40 sur proposition de Steve Martineau, appuyé par Kim 
Cornelissen  

2. Approbation du procès-verbal de la rencontre du  10 décembre 2012 

Le procès verbal de la rencontre du 10 décembre 2012 est adopté sur proposition de Marc 
Bouisset, appuyé par Myriam Rioux. 

3. Suivi  au dernier compte rendu  (10 décembre 2012) 

Le compte rendu de la dernière réunion a été brièvement abordé. Plusieurs des points 
figurant au dernier compte rendu feront l'objet de points discussion dans l'ordre du jour 
de la présente réunion. 

4. Correspondance 

Il n'y a pas eu de correspondance. 

5. Le Claim de la maison des jeunes La Traversée 

Le vidéo préparé par les jeunes de la Maison des jeunes La Traversé n'a pas pu être 
visionné en raison de problèmes techniques. Le visionnement de la vidéo sera reporté à la 
prochaine réunion. 

6. Programme Changez d'air 

Le Programme Changez d'air est un programme de subvention pour le remplacement de 
poêles et de foyers qui vise à améliorer la qualité de l'air. Les diverses modalités du 
Programme Changez d'air ont été abordé. Le Programme était libre accès pour tous les 



citoyens du Québec avant le 31 décembre 2012. À partir du 1 janvier 2013, les municipalités 
doivent obligatoirement fournir une compensation financière pour que leurs citoyens y 
aient accès. Si le Programme est adopté par le conseil municipal, il est proposé que les 
modalités paraissent dans le Saint-Marc...Quoi? pour que tous les citoyens puissent en 
prendre connaissance en même temps. Par la suite, une annonce additionnelle du 
programme pourrait être effectué par l'entremise des Citoyens Branchés.  

Il est proposé par Myriam Rioux, appuyé par Marc Bouisset et adopté à l'unanimité que le 
CCE recommande à la municipalité d'adhérer au programme Changez d'air, d'y contribuer 
une somme de 1000$ permettant à 10 citoyens de bénéficier du programme, et d'adopter 
une stratégie appropriée pour en faire la promotion.  

7. Plan d'action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre à Saint-Marc-sur-
Richelieu 

Un bref portrait du rapport portant sur réduction des émissions de gaz à effet de serre à 
Saint-Marc-sur-Richelieu a été présenté au membres du CCE. Les membres ont exprimé 
leur réservations concernant certains aspects de la méthodologie, l'applicabilité du 
rapport au contexte de Saint-Marc-sur-Richelieu et de la pertinence de certaines actions. 
Les membres du CCE ont jusqu'au 14 janvier 2013 pour soumettre leurs commentaires et 
suggestions de modification. 

8. Nomination officielle du cinquième représentant citoyen du CCE 

Il est proposé par Myriam Rioux, appuyé par Kim Cornellissen et adopté à l'unanimité que le 
CCE recommande au conseil municipal d'accepter la nomination de Steve Martineau comme 
cinquième membre citoyen du CCE.   

9. Réflexion sur l’élaboration d’une politique environnementale 

Ce point n'a pas pu être abordé faute de temps et sera reporté à la prochaine réunion. 

10. Varia  

10.1. Commentaires sur Terre Promise 

Les membres du CCE ont partagés leurs commentaires au sujet du nouveau film à 
l'affiche portant sur l'exploitation des gaz de schiste, Terre Promise. 

10.2. Commentaires d'ordre administratif sur l'ordre des choses 

Ce point n'a pas pu être abordé faute de temps et sera reporté à la prochaine 
réunion. 

 

La prochaine réunion aura lieu lundi, le 28 janvier 2013 à 19h30. 

La levée de la réunion a eu lieu à 22h00. 


