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Procès-verbal de la réunion tenue le 15 juillet 2013, à 19 heures 

 

Étaient présents : Kim Cornelissen, Myriam Rioux, Michel Pichet, Lucie Sauvé et 

Marc Bouisset 

 

 

 1  Adoption de l’ordre du jour 

L'ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de Myriam Rioux et 

de Marc Bouisset. 

 2  Adoption du compte-rendu du 10 juin 2013-07-15 

Le compte-rendu de la rencontre du 10 juin 2013 est adopté sur une 

proposition de Kim Cornelissen et de Lucie Sauvé. 

 3  Retour sur la rencontre d'information sur les néonicotinoïdes 

Les membres discutent d’une suite à donner à la conférence «  Le silence 

des abeilles » et il est décidé également d'inclure une section sur les 

néonicotinoïdes dans la politique environnementale de la municipalité. 

 4  Proposition concernant l’épandage de produits 

Considérant que l'agriculture occupe plus de 90 % du territoire de la 

municipalité; 

Considérant l'usage intensif de pesticides, souvent à proximité des 

résidences familiales; 

Considérant la nocivité des pesticides pour la santé humaine et animale et 

leur impact sur la qualité de l'air et de l'eau; 

Considérant qu'il est difficile pour les entreprises agricoles de prévoir 

l'épandage plusieurs jours à l'avance;  

Il est proposé par Myriam Rioux appuyé par Lucie Sauvé et unanimement 

résolu de recommander au conseil municipal de Saint-Marc de proposer 

aux entreprises agricoles une mesure volontaire visant à annoncer les 

journées d'épandage via le réseau Citoyen branché. 

 5  Berce du Caucase et agrile du frêne 

Kim Cornelissen propose d'écrire un article dans le Saint-Marc..Quoi? sur 

cette espèce d’herbe envahissante, la berce du Caucase et ses dangers ainsi 

que sur l’agrile du frêne.  L'objectif est d'établir une vigilance citoyenne 

afin de déterminer si ces espèces existent dans la municipalité et s’il y a 
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lieu de définir une stratégie d'action. 

 6  Politique environnementale de la municipalité  

Les membres présents continuent l'étude de la première partie du 

document préparé par Ann Lalancette et modifié par les membres. Cette 

partie concernant la pertinence d’une politique environnementale et les 

orientations de la municipalité est terminée. L'étude sur le plan d’action se 

poursuivra à la prochaine rencontre. 

 7  Prochaine rencontre 

12 août 2013 à 19h 

 

 8  À 21h30, l'ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin. 


