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

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

Procès-verbal 
 

Rencontre du 16 novembre 2015 à 19h 
 

Étaient présents : Messieurs Michel Pichet, Marc Bouisset et Daniel Bouchard et Mesdames Lise 

Beauchemin, Ève-Marie Grenon et Marilyne Robidoux.  

Étaient absents : Madame Myriam Rioux. 

Absences motivées : Madame Lucie Sauvé.  

 

1. Mot de bienvenue du président 

2. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté sur une proposition de Marc Bouisset et de Ève-Marie Grenon. 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 octobre 2015 

Le procès-verbal de la rencontre du 26 octobre 2015 est adopté sur une proposition de Lise 

Beauchemin et de Daniel Bouchard. Afin de pouvoir transmettre sans délai au conseil 

municipal le procès-verbal de nos assemblées, les membres présents s'entendent sur la 

procédure suivante : sur réception par courriel par les membres du CCE de la proposition de 

PV préparée par le secrétaire de la réunion, chacun est invité à soumettre ses commentaires 

ou précisions. Le secrétaire de la réunion reformule au besoin le PV et le retourne à chacun 

des membres. Ceux-ci doivent signifier leur accord par retour du courriel. Le PV est dès lors 

transmis aux membres du conseil municipal qui l'acceptent lors de leur assemblée officielle. 

Lors de l'assemblée suivante du comité, l'adoption du PV est officiellement entérinée par le 

CCE et inscrite aux registres. 

4. Retour sur la conférence : « Le développement pétrolier au Québec : bon ou pas pour nos 

services publics? » 

Une discussion est ouverte sur la conférence donnée par Mme Kim Cornelissen. Celle-ci a 

été appréciée des membres du CCE, mais ils auraient souhaité en apprendre encore 
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davantage. De plus, le besoin de ramener le public vers le sujet de la conférence n’a pas 

aidé à aller en profondeur du sujet préétabli. Daniel Bouchard rappelle qu’il avait demandé 

à avoir la présentation avant la date de conférence, de sorte que le CCE s’assure que la 

conférence corresponde à leurs attentes. Une vingtaine de personnes ont assisté à la 

présentation, ce qui est moins qu’attendu. On ré-aborde la question de  la publicité faite 

pour les évènements du CCE.  Les membres du CCE souhaitent continuer d'inviter les autres 

municipalités à leurs évènements et aussi ils ont un grand intérêt à initier plus de 

collaboration avec les autres organismes de Saint-Marc-sur-Richelieu. Ève-Marie Grenon 

suggère de mettre les activités du CCE sur le site internet de Info-SVP (http://infosvp.ca/). 

Michel Pichet mentionne qu’il serait intéressant d’avoir un protocole de préparation 

d’évènements; c’est-à-dire une liste de gens à contacter pour répandre les invitations à tous 

les évènements organisés par le CCE, tels les directeurs généraux des villes environnantes, 

les députés et les divers organismes. Marilyne Robidoux annonce au CCE que le Comité de 

concertation et d’implantation/touristique (CCI) souhaite s’impliquer davantage dans 

l’organisation et la publicité des évènements des autres comités. 

5. Retour sur demandes au budget 2016 

5.1. Projet «Pour un parc riche en biodiversité au cours d’eau Richer»  

Marilyne Robidoux annonce que la demande de subvention faite au Jour de la Terre ne pourra 

être acceptée par cet organisme puisque nous demandions majoritairement le financement 

d’arbustes et non d’arbres alors que l’objectif ultime du Jour de la Terre est le reboisement. 

Par ailleurs, la demande faite à la Fondation des amis de l’environnement de la Banque TD 

est toujours à l’étude. Marilyne Robidoux a été contactée par une représentante de la 

fondation afin d’avoir plus d’informations sur certains aspects de la demande. Un retour sur 

le projet est fait : il y a 6 aménagements de bande riveraine différents prévus; 2 agricoles et 

4 résidentiels. De plus, le COVABAR souhaite aménager le mur de soutènement en béton du 

parc de la Fabrique et cet aménagement pourrait être un aménagement supplémentaire à 

ajouter au présent projet. Les résultats prévus par le projet soumis à la Fondation des amis 

de l’environnement de la Banque TD sont les suivants : aménagement de 6 sections de 

démonstration d’aménagements de berges, installation de 6 panneaux éducatifs, plantation 

de 1 550 arbustes en berge,  aménagement d’un sentier cycliste et piétonnier, installation 

de tables à pique-nique et de stationnements pour vélos, plantation de 25 arbres et 

l’installation de 6 nichoirs. 

6. Évènement écoresponsable – Présentation du Guide de Saint-Marc-sur-Richelieu 

Marilyne Robidoux propose la sélection d’un membre responsable de l’information divulguée 

par le guide d’évènements écoresponsables de Saint-Marc-sur-Richelieu. Ce membre sera la 

personne ressource du CCE pour les autres comités et organismes de la municipalité qui ont 
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des interrogations concernant la création de leur évènement écoresponsable. Il pourra aussi 

bien assister aux réunions de ces autres comités suite à leur demande afin de leur donner 

ses recommandations que de se rendre accessible par courriel aux personnes qui lui posent 

des questions. Le CCE souhaite organiser un évènement de lancement du Guide pour 

évènements écoresponsables. Par ailleurs, ce membre sera responsable de présenter le 

guide lors de son lancement avec les autres comités et organismes. M. Daniel Bouchard se 

porte volontaire pour être le représentant du Guide pour évènements écoresponsables et 

les membres du CCE l’approuvent unanimement. Ce lancement aurait lieu soit le 19 ou le 

26 janvier 2016 pour bien débuter l’année et inspirer les évènements de la municipalité 

entière pour 2016. À ce lancement seront invités tous les membres de comités et organismes 

de la municipalité organisant des évènements (CCL, CCI, cercle des fermières, etc.). Il est 

suggéré de remettre à chaque organisme une copie imprimée et possiblement reliée de ce 

guide. 

7. Lettre remerciement et cadeau à M. Déry et  lettre de remerciement à Mme Cornelissen 

Marilyne Robidoux rappelle aux membres du CCE l’article publié dans le Saint-Marc…Quoi? 

mentionnant un cadeau à la personne dont le logo serait retenu pour le CCE. M. Réal Déry a 

proposé au CCE un logo dont le concept a été utilisé pour la création du logo tel qu’il est 

aujourd’hui. Le cadeau en question sera une bouteille de vin qui sera choisie par M. Marc 

Bouisset et sera accompagné d’une lettre de remerciements signée du Maire et du président 

du comité. Il est aussi unanimement proposé d’envoyer une lettre de remerciements à Mme 

Kim Cornelissen pour sa conférence.  

8. 24 heures de Science : inscriptions commencées et thème : ÉCOLOGIE! 

Les membres du CCE rediscutent du sujet potentiel pour le 24 heures de science 2016. Il est 

suggéré de le faire sur les espèces menacées, mais plus particulièrement de présenter le 

cycle de vie des rainettes et grenouilles. Aussi, il pourrait y avoir de l’information sur les 

chauves-souris et hirondelles et même construction de cabanes avec Daniel Bouchard. M. 

Michel Pichet suggère que l’activité soit donnée par Mme Marie-Josée Vézina du Groupe 

ProConseil puisque l’activité serait similaire à celle donnée à l’été 2015 sur le cours d'eau 

Beloeil. Cette fois, l’activité pourrait avoir lieu sur le cours d’eau Coderre. Par ailleurs, Mme 

Lise Beauchemin propose qu’une activité 2016 que l’activité porte sur la faune méconnue 

de la région; tels sur les couleuvres, tortues serpentines et moufettes afin d’apprendre à 

mieux les connaître et apprécier.  

9. Conférences pour 2016 

Les membres du CCE aimeraient que le calendrier du Saint-Marc…Quoi? soit utilisé 

davantage. Aussi, un calendrier de l’année devrait être affiché pour les organisateurs 

d’évènements afin de les aider dans la sélection d’une date pour leurs activités. 
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9.1. NAQ-Trame verte et bleue - gratuit, devrait avoir lieu tôt en 2016 : mi-février, un soir de 

semaine. Marilyne Robidoux les contactera pour déterminer la date. 

9.2. Groupe ProConseil : atelier sur le jardinage -  devrait avoir lieu fin mars 

9.3. ITA-Kevin Richard : envoyer liste de sujets aux membres du CCE pour vérifier quel sujet 

serai intéressant. 

9.4. COVABAR : sur les bandes riveraines, devrait avoir lieu au printemps et à faire dehors 

si possible! Cette activité pourrait être jumelée avec l'aménagement prévu par le 

COVABAR dans le secteur de la rue de l’Anse.  

9.5. Faune méconnue et répertoriée dans la région: la cohabitation. Lise Beauchemin 

propose une activité portant sur la faune méconnue (répertoriée) que l'on retrouve dans 

la région (renard, mouffette, raton laveur lapin etc.). 

10. Bienfondé d’entretien bisannuel de lampes UV des installations sanitaires 

M. Daniel Bouchard explique où en est rendue la situation. La résolution actuellement en 

développement sera amenée pour résolution à la Fédération québécoise des Municipalités 

(FQM). Il reste à vérifier si nous devons aller chercher l'appui de plusieurs municipalités ou 

non au préalable. Daniel Bouchard souhaite faire la liste des municipalités qui sont dans la 

même situation que nous. Le problème est le monopole du marché sur l'entretien des 

systèmes de traitement secondaires avancés et tertiaires. L'idéal sera d'avoir un tiers 

qualifié issu du municipal qui ferait l'entretien de ces systèmes. 

Considérant la problématique qui préoccupe de nombreux citoyens de Saint-Marc et 

soulevée par Mme Lucie Sauvé en juillet 2015 concernant les frais d’entretien très élevés 

des systèmes de traitement des eaux usées secondaire avancé et tertiaire. 

Il est proposé que la municipalité entame les démarches nécessaires pour soumettre une 

résolution d’appui à la Fédération québécoise des Municipalités au sujet de l’entretien de 

systèmes de traitement tertiaire aux ultraviolets. Cette résolution devrait formuler une 

demande de changement visant à offrir aux citoyens davantage d’options de représentants 

autorisés et de tiers qualifiés à effectuer l’entretien de leur système de traitement tertiaire 

avec désinfection par rayonnement ultraviolet afin d’enrayer le monopole du marché 

actuellement en faveur du fabricant du système. Ainsi, il est demandé à ce qu’un technicien 

municipal puisse être accrédité par le fabricant afin d’effectuer l’entretien de ces systèmes. 

11. Pesticides  

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

12. Renouvellement des membres du comité janvier 2016 
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Marilyne Robidoux rappelle aux membres du comité que le CCE devra être renouvelé pour 2 

ans en janvier 2016. Les membres sont encouragés à renouveler leur présence pour 2 ans 

ou sinon à nous informer de leur départ éventuel dès qu’ils en auront pris la décision afin 

que le CCE puisse faire appel aux candidatures de nouvelles personnes. Un courriel à tous 

sera envoyé à ce sujet puisque 2 des membres sont absents ce soir. 

13. Varia  

13.1. Réflexion sur la politique de l'arbre dans les municipalités 

Il y a un intérêt du CCE à adopter une politique de l’arbre à Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Mme Kim Cornelissen a suggéré de faire parvenir à Saint-Marc la politique de l’arbre de 

sa municipalité. Daniel Bouchard mentionne qu’un tel projet devra être discuté de 

concert avec le comité d'urbanisme. Michel Pichet suggère que nous fassions la même 

démarche pour le pavage des entrées de garage lors de la mise à jour du plan 

d'urbanisme. Il serait aussi très bien d’en parler dans la trousse des nouveaux arrivants. 

Mme Lise Beauchemin ramène à nouveau l’idée d’avoir un incitatif (récompense) pour 

favoriser le non-pavage des entrées de garage. 

14. Clôture de la rencontre 

La rencontre est levée à 21h00. 

 


