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Assemblée du conseil d'administration 

tenue le 5 février 2018 
 

Étaient présents : 
 Marc Bouisset, Chantale Gamache, Diane Larivière, Lucie Sauvé. 
Lucie Marchessault était absente. 
 
Ordre du jour proposé : 
 1- Adoption de l'ordre du jour 
 2- Retour sur les demandes de subventions 
 3- Préparation de l'AGA  
 4- Suivi CIUSS 
 5- Demande d'appui aux organismes du milieu 
 6- Demande de résolutions pour classes spécifiques d'organismes 
 7- Rencontre des municipalités au sujet du RPEP 
 8- Résolution d'opposition aux hydrocarbures 
 9- Financement du RVHQ pour l'engagement d'une ressource en communication 
 10- Projet de socio-financement pour le RVHQ 
 11- Les diffusions 
 12- Admission d'Isabelle Gagnier au c.a. 
 13- Autorisation pour rembourser les dépenses de Chantale pour une formation  
  sur Schiste911 
 
1- L'ordre du jour est adopté sur une proposition de Sucie Sauvé et Marc Bouisset. 
 
2- Retour sur les demandes de subventions 
  2,1. La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu nous a octroyé un  
   crédit de 500$ pour l'année 2018. Ce montant exclut le   
   remboursement de la prime d'assurance-responsabilité. 
  2,2. Le député Stéphane Bergeron n'a pas répondu à notre demande  
   conjointe avec les comités de Verchères et de Calixa-Lavallée. 
 
3- Sur une proposition de Diane Larivière et de Miche Pichet, la date de l'AGA est 
fixée au mercredi 28 mars. Nous inviterons Mme Nathalie Simon, ancienne mairesse de 
Châteaugay à venir témoigner de son expérience en ce qui concerne la démocratie 
municipale et la participation citoyenne. Au cas où elle ne pourrait être présente, nous 
tenterons de trouver sur internet un documentaire portant surles écovillages que nous 
pourrions présenter et discuter. 
 



 

 
Conseil d’administration : Marc Bouisset, Chantale Gamache, Diane Larivière,  

Lucie Marchessault, Michel Pichet, Lucie Sauvé, 
450, rang des Quatorze, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qc, J0L 2E0 

associtsmr@gmail.com 
NEQ : 1164119035 

Afin de protéger l’environnement en recyclant les ressources, nous imprimons généralement nos 
textes sur du papier récupéré. 

2 

 
 
 
4- Le RVHQ met sur pied à l'intention des organismes de sante une campagne 
d'information surles impacts de la filière complète des hydrocarbures. 
 
5- Afin d'obtenir l'appui des organismes communautaires locaux dans la lutte aux 
hydrocarbures et à leur filière, nous ferons parvenir à ceux de notre municipalité une 
lettre leur exposant brièvement la problématique et sollicitant de leur part une résolution 
à cet effet. Lucie Sauvé se chargera de la rédaction de cette lettre qui sera par la suite 
expédiée . 
 
6- Classes spécifiques (à préciser) 
 
7- Suivi aux démarches sur le RPEP 
 Les municipalités ayant adopté un règlement pour augmenter les distances 
séparatrices prévues au RPEP ayant reçu une fin de non recevir de la part du MDECC 
sont convoquées à une rencontre de suivi sur le dossier le 24 mars à Drummondville. Un 
rappel de cette invitation sera envoyée par Chantale Gamache aux membres du conseil 
municipal de Saint-Marc-sur-Richelieu, à la directrice générale et au technicien en 
environnement. Michel Pichet soulèvera la question lors de la prochaine réunion du 
conseil municipal, le 13 février. 
 
8- Nous transférerons au àCOVABAR le texte d'un projet de résolution pour signifier son 
opposition à la filière des hydrocarbures. 
 
9- Pour aider le RVHQ à défrayer la rémunération d'un(e) attaché(e) aux 
communications, les membres présents du c.a. souscrivent personnellement un montant 
de 170$ qui sera expédié à l'organisme à titre de contribution de l'ASM. 
 
10- La discussion d'un projet interne de socio-financement au bénéfice du RVHQ est 
reportée à une rencontre ultérieure. 
 
11- Miche Pichet décrit la difficulté qu'il a à réunir sur un seul document toutes les 
informations à diffuser à nos abonnés, ce qui fait qu'il n'a pas fait de diffusion depuis 
longtemps. 
 
12- Les membres du C.A. décident à l'unanimité de proposer à Mme Isabelle Gagnier de 
se joindre à eux. Michel Pichet se chargera de communiquer avec elle à cet effet. 
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13- Sur une proposition de Diane Larivière et de Marc Bouisset, Chantale Gamache est 
autorisée à participer à une session de formation organisée par Schiste911 et à faire les 
dépenses afférentes qui lui seront remboursées. 
 


