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Assemblée du conseil d'administration 

 
Tenue le 3 juillet 2017 

 
Au 450, rang des Quatorze 

 
Étaient présents : Marc Bouisset, Chantale Gamache, Diane Larivière, Michel Pichet et 
Lucie Sauvé. 
Participait aussi à la rencontre Lise Beauchemin. 
 
1- L'ordre du jour est adopté sur une proposition de Lucie Sauvé et de Michel Pichet. 
 
2- Le procès-verbal de la rencontre du 18 mai 2017 est adopté sur une proposition de 
Diane Larivière et de Marc Bouisset. 
 
3- Retour sur la Fête de l'eau : 

 Nous n'avons pas pu y participer même si nous voulions y parler de la 
protection de l'eau par la vente de nos pancartes « L'avenir est dans l'eau » et 
notre thème de la protection de notre eau. 

 Nous avons appris que le sujet (de notre exclusion) sera débattu au CCE et 
qu'il est probable que l'an prochain on nous laissera participer à l'activité. 

 Nous décidons de participer à la journée du 23 juillet : 
 Réserver une table (10$) 
 Préparer pancartes sur la situation de Saint-Marc-sur-Richelieu face aux 

hydrocarbures 
 Nous y vendrons des pancartes de la campagne « Vous ne passerez pas! » 
 Nous y distribuerons les cartons Loi 106. 
 Nous distribuerons des infos sur l'ASM, des huards englués, des feuillets 

d'inscription à l'ASM, des journaux publiés par RVHQ. 
 Il faudrait trouver une grande banderole de la campagne « VNPP ». 

 
4- Textes dans le Saint-Marc...Quoi? 

 Parler de la situation de l'eau 
 Aborder la délégation de citoyens au Conseil d'établissement de l'école 
 Serait-il possible de faire le portrait de Saint-Marcois? (les membres du c.a. 

jugent que non). 
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5- Campagne « Vous ne passerez pas! » 

 Chantale et Diane ont vendu quelques pancartes dans le rang des Quatorze. 
 Nous les vendons au prix coûtant (2,50$). 

 
6- Soirée pré-électorale 

 Nous l'organiserons vers le 15 octobre. 
 Nous tiendrons une assemblée du C.A. en août pour préparer la soirée. 

 
7- Projet de valorisation publique des principaux intervenants de la mobilisation nationale 
  dans le dossier des hydrocarbures depuis 2010. 

 L'objectif général serait de sensibiliser le public à la problématique des 
hydrocarbures. Pour la suite, voir le document « ProjetReconnaissance-
ObjectifsEtMoyens ». 

 L'équipe est favorable à l'organisation d'une telle campagne et appuie les 
démarches qu'entreprendra Michel. 

 On suggère des noms de personnalités médiatiques : Jean-Martin Aussant, 
Claudette Carbonneau... 

 
8- Finances 

 Diane Larivière rement au trésorier la somme de 5$, fruit de la vente de 
pancartes « VNPP ». 

 Il est décidé d'autoriser les membres du c.a. qui le désirent de présenter des 
comptes de dépenses pour des achats ou dépenses faites pour l'association et 
de les inscrire aux états financiers à titre de dons, de sorte que dans nos 
rapports une mention complète sera faite de toutes nos dépenses sans que cela 
n'affecte nos liquidités. Proposé par Michel Pichet et appuyé par Marc 
Bouisset. 

 Michel Pichet présentera un tel compte de dépenses lors de la prochaine 
réunion. 

 Chantale Gamache dépose la facture du transport par autobus à Bécancour le 
23 avril (au montant de 632,36$). Le montant a été financé par les 
contributions des voyageurs. La facture sera comptabilisée dans nos dépenses 
et contrebalancée par des contributions recueillies lors de l'événement. 
Proposé par Chantale Gamache et Diane Larivière. 

 
9- Divers 
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 Dans le dossier du gaz de schiste, notre territoire ayant été abandonné par 
Molopo, le gouvernement du Qc peut l'ouvrir aux enchères aux autres 
compagnies. 

 Il faudrait lancer une campagne médiatique pour informer la population de la 
région sur la situation globale en ce qui concerne les hydrocarbures et 
notamment le gaz de schiste autour de chez nous. Prendre contact avec la 
journaliste de l'Oeil régional, Karine Guillet. 

 
10- Association formelle au RVHQ 

 Sur une proposition de Chantale Gamache et de Lucie Sauvé, il est résolu 
d'associer formellement l'Association des Saint-Marcois au mouvement 
Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. 

 
11- L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre prend fin vers 21h. 
 
 


