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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT 

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU 

102, DE LA FABRIQUE, SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU, QC, J0L 2E0 

environnement@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 12 août 2013, à 19 heures 

 

Étaient présents : Kim Cornelissen, Steve Martineau, Myriam Rioux, Lucie Sauvé 

et Marc Bouisset 

Absence motivée : Michel Pichet 

 

 1  Adoption de l’ordre du jour tel qu’amendé 

L'ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de Lucie Sauvé et 

de Steve Martineau. 

 2  Adoption du procès-verbal du 15 juillet 2013 

Le procès-verbal de la rencontre du 15 juillet 2013 est adopté sur une 

proposition de Myriam Rioux et de Kim Cornelissen. 

 3  Présentation de Mme Cécile Tartera, agronome 

Mme Tartera est agronome dans l’OSBL Groupe ProConseil et 

coordonnatrice pour le projet de bassin versant du ruisseau Coderre. Ce 

type d’approche promue par le MAPAQ, le MDDEFP et l’UPA vise à 

trouver des façons d’intervenir appropriées au contexte du milieu étudié  

pour réduire la quantité de phosphore dans les cours d’eau et par ce fait le 

développement des algues bleu-vert. Dans le cas du ruisseau Coderre, les 

résultats d’analyses indiquent une concentration en phosphore de 3 à 5 fois 

supérieure à la norme.  Cette démarche a déjà été réalisée avec succès sur 

le ruisseau Richer. L’objectif de Mme Tartera en tant que coordonnatrice 

est de rencontrer les divers partenaires, municipaux, agricoles ou autres et 

d’aider à réaliser au mieux le projet : cela peut toucher en particulier  les 

bandes riveraines, la protection des berges, la plantation d’arbres, etc.  

 4  Suivi des projets de règlements sur l’eau 

Kim Cornelissen fait part des divers commentaires de Me Poupart sur les 

règlements proposés. 

 5  Politique environnementale de la municipalité  

Vu l’heure tardive, la discussion est reportée à la prochaine réunion. 

 6  Varia 

 6.1  Agent(e) d’inspection 

Kim Cornelissen  avise de la fin du processus de sélection de 
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l’agent(e) d’inspection.  

 6.2  Pancarte pour gazon naturel 

Myriam Rioux propose l’idée de faire une petite pancarte (ou 

affichette) à proposer aux citoyens de la municipalité n’utilisant pas 

de produits chimiques pour entretenir leur pelouse. 

 7  Prochaine rencontre 

16 septembre 2013 à 19h 

 

 8  À 21h20, la réunion prend fin. 


