
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
Comité consultatif en environnement (CCE) 

Compte rendu 

Rencontre du 13 mai 2013, à 19h00 

Membres présents: 
Michel Pichet, Président, 
Marc Bouisset, secrétaire 
Lucie Sauvé, 
Kim Cornelissen, conseillère municipale, 
Ann Lalancette, aide technique de la municipalité. 
 
Membres absents: 
Myriam Rioux, 
Steve Martineau, 
 
Observatrices: 
Nathalie Philibert, 
Chantale Gamache, Regroupement gaz de Schiste 
Diane Larivière, Regroupement gaz de Schiste 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté à 19h05 sur proposition de Marc Bouisset, appuyé par 

Lucie Sauvé. 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 avril 2013 
Le procès-verbal de la rencontre du 15 avril est adopté sur proposition de Marc 

Bouisset, appuyé par Lucie Sauvé. 

3. Affaires découlant du compte rendu des réunions du 15 et 29 avril 
2013 
Suite à la lecture des compte-rendus, il apparaît qu'il n'y a pas d'affaires découlant de 

ces documents. 

4. Étude des projets de règlements sur l'eau (utilisation, protection des 
eaux de surface) 
L'étude des projets de règlement sur l'eau a été finalisé avec l'aide des observatrices 

du Regroupement Gaz de schiste Saint-Marc et transférés au conseil municipal pour 

envoi au conseiller juridique de la municipalité. 



5. Planification de la conférence « Le silence des abeilles », prévue pour 
le 29 mai 2013 
Le dépliant sera terminé et envoyé à toutes les maisons de Saint-Marc.  

Consulter Yvon et Nathalie pour l'utilisation du système de son et les microphones. 

Le maître de cérémonie sera Michel Pichet, et ce dernier devra planifier un petit 

commentaire d'ouverture de soirée. Pour ce qui est du déroulement de la soirée, une 

période de 20 minutes sera attitré par présentateur. 

 

Un souper aura lieu avec tous les membres du CCE à 18:00, et les conférenciers 

seront invités à se joindre aux membres. 

 

Les frais de déplacement seront remboursés par la municipalité. 

6. Plan global de politique environnementale municipale 
Cet aspect n'a pu être abordé faute de temps. 

7. Prochaines rencontres 
La prochaine réunion aura lieu le 10 juin à 19h00. 

8. Clôture de la réunion 
La clôture de la réunion a eu lieu à 21h25 


