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Assemblée du conseil d'administration 

 
Le 18 février 2019 

Procès-verbal de la réunion du 18 février 2019 
 
Présences : Marc Bouisset, Chantal Gamache, Diane Larivière, Michel Pichet, Lucie Sauvé 
 

Ordre du jour 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 21 janvier 2019 
3. Eau Secours 
4. Déclaration d'urgence climatique vs Saint-Marc-sur-Richelieu 
5. AGA du 27 mars 
6. AGA RVHQ 31 mars 
7. Poste de responsable de l'environnement à la municipalité. 
8. Assurance-responsabilité 
9. Prochaine rencontre 
10. Élections partielles municipales 
11. COCO 
12. Glyphosates 
13. Clôture de la réunion 

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

Larivière. 
 

 2  Sur une proposition de Diane Larivière et de Michel Pichet, le procès-verbal de 
l’assemblée du 21 janvier 2019 est adopté. 

 
 3  Sur une proposition de Marc Bouisset et de Chantale Gamache, il est résolu de 

verser le montant de 25$ à titre du maintien de l'adhésion à Eau-Secours. 
 

 4  La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a adopté la Déclaration d'urgence 
climatique lors de l'assemblée du conseil du 12 février 2019 

 
 5  AGA de l'ASM, le 27 mars 

 5.1  L'article pour le Saint-Marc...Quoi? a été écrit et envoyé par Michel 
Pichet. 

 5.2  Michel Pichet s'occupera de préparer l'ordre du jour, le rapport des 
activités de 2018, de faire approuver les états financiers par M. André Forget 
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et de préparer la présentation visuelle des points de l'assemblée. 
 5.3  Chantale Gamache s'occupera du café et des biscuits. 
 5.4  Marc Bouisset imprimera les feuilles d'inscription de membres, ira 

chercher la clé de la salle ainsi que la pancarte de l'ASM. 
 5.5  Nous nous occuperons des autres détails lors de notre prochaine rencontre. 

 
 6  AGA RVHQ 

 6.1  Nous préparerons la salle la veille (samedi 31 mars) 
 6.2  Nous règlerons les détails lors de notre prochaine assemblée. 

 
 7  Poste d'agent municipal d'environnement : La procédure d'embauche d'un 

nouveau responsable se fera après l'élection de mars. Pour l'instant, aucune 
réunion du CCE. 

 
 8  Assurance-responsabilité : Nous avons reçu l'appel de la compagnie BFL Canada. 

Sur une proposition de Lucie Sauvé et de Diane Larivière, un chèque de 331,48 $ 
sera émis et envoyé à BFL Canada. 

 
 9  Notre prochaine rencontre est fixée au mardi 19 mars prochain. 

 
 10  Élection municipale partielle du 10 mars 2019. Nous enverrons à nos membres 

une présentation écrite de chacun des trois candidats par eux-mêmes. Chacun 
d’eux a été sollicité par courriel pour rédiger sa présentation. Les présentations 
seront expédiées aux membres le 24 février. 

 
 11  Suite à sa rencontre virtuelle du 13 février lors de laquelle Michel Pichet a 

proposé le projet de financement de la diffusion de l'information parainé par notre 
association, le COCO du RVHQ s'est officieusement déclaré ouvert à diffuser une 
information vulgarisée destinée à toute la population plutôt que de la faire circuler 
entre initiés. 

 
 12  Échange sur la présence de glyphosate dans la rivière et dans notre eau potable. À 

une question posée par Michel Pichet lors du conseil municipal, le Maire a 
répondu qu'il prendrait des informations auprès de l'AIBR et en rendrait compte 
lors de la prochaine rencontre du conseil municipal. 
 12.1  Il faudrait prévoir un article sur les glyphosates pour le Saint-Marc...Quoi. 

 
 13  La réunion se termine vers 20h30. 
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