Rapport d'activités de l'année 2018
présenté lors de l'assemblée générale annuelle du 27 mars dernier
L'Association des Saint-Marcois a pour objectif et mission de contribuer à la qualité de vie de la
communauté municipale par une participation citoyenne positive à la réalisation de projets vitalisants
dans tous les domaines (vie municipale, écologie, tourisme, économie locale et de tout projet pertinent
issu de la volonté citoyenne.
Au cours de l'année 2018, malgré le manque criant de bénévoles, votre association citoyenne a
réalisé les activités suivantes :
Tout au long de l'année, nous avons fait parvenir mensuellement par courriel aux membres
inscrits un compte-rendu détaillé du contenu des assemblées du conseil municipal, incluant
questions des citoyens et réponses du Maire ;
2. Avec l'aide d'une trentaine de bénévoles occasionnels, nous avons organisé avec succès la
Guignolée 2018 en relève à l'organisme B.I.G. ;
3. Votre association citoyenne a fait la promotion du « Pacte pour la transition » en en distribuant
le texte intégral par la poste à tous les Saint-Marcoi(se)s;
4. Par l'entremise de sa présidente, l'ASM a représenté Saint-Marc-sur-Richelieu au sein du
Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec à l'origine duquel il a été étroitement associé.
1.

(Le RVHQ est aujourd’hui le plus important mouvement citoyen engagé dans le dossier des hydrocarbures au
Québec puisqu’il fédère plus de 130 comités de toutes les régions du Québec, mobilisés contre le développement
de la filière pétrolière et gazière sous toutes ses formes et pour la mise en place d’un véritable plan de sortie de
l’ère des hydrocarbures. Il continue à accueillir fréquemment de nouveaux comités qui se forment au fil des projets
qui surgissent ici et là au Québec.)

Soulignons que le 31 mars prochain, l'ASM recevra les délégués du RVHQ pour la tenue de
l'AGA de l'organisme.
6. Des membres du conseil d'administration ont participé à diverses manifestations
environnementales.
7. Votre association a aussi collaboré avec le Conseil municipal en lui transmettant des
informations sur différentes questions environnementales et avec le Comité consultatif en
environnement (comité municipal).
8. Nous comptons actuellement environ 70 membres inscrits qui reçoivent nos communiqués.
Cependant, notre conseil d'administration est exsangue et aurait besoin d'un peu de sang
neuf afin d'être en mesure d'entreprendre des actions nouvelles dans le but de réaliser
pleinement la mission de l'association. Déjà, avec le peu de ressources humaines dont nous
disposons, nous croyons contribuer pour notre part à la vie saint-marcoise, mais il nous est
difficile d'augmenter notre rayonnement.
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