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1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Présentation des membres 

a. Présences : 

i. Membres 

1. Éric Pineault, président 

2. Carole Lebel, conseillère 

3. Marie-José Auclair, conseillère 

4. Jacques Legault 

5. Sylvie Berthiaume 

6. Patricia Dumais 

7. Julie Lesfargues 

ii. Ville 

1. Frédéric Chouinard, inspecteur environnement et urbanisme 

2. Robert Benoit, maire 

b. Absents : 

i. Marc-André Blain, conseiller 

ii. Thibault Rehn 

4. Résolution créant le comité 

a. Les membres souhaitent clarifient certains points de fonctionnement. 

b. Frédéric Chouinard agit en tant que secrétaire 

i. En son absence, devra nommer un remplaçant 

ii. Ordre du jour sera envoyé avant par le secrétaire, au moins 72h avant 

c. Quorum 

i. Les membres s’entendent sur 5 membres sur 9, dont 4 citoyens et 1 élu.  

d. Votes 

i. Simples, à majorité 
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e. Entente de confidentialité et conflit d’intérêt à faire signer (voir avec greffier) 

f. Comptes rendus 

i. Comptes rendus à faire approuver par CCE, à déposer au Conseil, conformément 

à résolution adoptée sur le CCE 

ii. Des recommandations plus formelles seront soumises au conseil 

iii. Décision de fonctionner par proposeur, secondeur 

g. Animation 

i. Le président assure l’animation 

ii. S’occupe des droits de paroles 

iii. Possibilité de principe de rotation 

h. Teams 

i. Un groupe a été créé par Carole Lebel 

ii. Ajouter Frédéric Chouinard comme admin du groupe 

iii. Mettre OdJ et PV sur Teams 

iv. Et autres dossiers thématiques 

i. Budget 

i. Aucun budget prévu actuellement 

ii. Demandes ponctuelles pourront être acheminées à l’administration 

5. Attentes des élus et objectifs de la 1ère réunion 

a. Prioriser dossier de la quantité d’eau potable 

b. Autres dossiers à considérer 

i. PGMR 

ii. SAD 

iii. PRMN 

iv. Eaux usées 

1. Glen Sutton 

v. CCE fera une liste d’enjeux à prioriser, projets à mettre de l’avant 

6. Dossier prioritaire : Eau 
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a. Retour sur le contexte et les décisions récentes par le maire 

b. Première étape : se donner une cible de consommation d’eau 

i. Stratégie québécoise suggère 20% de réduction par rapport à 2015 

c. Quelles mesures pour réduire consommation? 

i. Membres du CCE sont invités à proposer des mesures. 

d. Quelles sont les plus récentes données sur l’eau potable? 

i. Plus récentes données publiques datent de 2018 

ii. Manque données sur consommation par jour par personne (à voir avec TP) 

iii. Recenser données existantes 

e. Mesures en cours 

i. Contrat donné à SNC Lavallin pour revue de littérature sur les zones de 

recharges et le potentiel 

ii. Piézomètres qui vont mesurer eaux souterraines sont implantés 

f. Règlement de la Ville est en révision actuellement, voir avec greffier 

g. Idées programmes potentiels 

i. Mesures de réduction de la consommation 

ii. Baril de récupération des eaux pluviales 

iii. Toilettes faible débit 

iv. etc. 

7. Produit attendu : Recommandations à court, moyen et long terme pour diminuer la 

consommation d’eau 

a. Court terme 

i. Volet règlementaire, en cours de modification à la municipalité 

1. Voir ce qui se fait ailleurs 

2. Piscines à Sutton réglementer installation/remplissage? 

3. Intégrer une marge de manœuvre aux quantités de maisons vs capacité 

des sources d’eau potable, etc. 

ii. Sensibilisation, communications 

iii. Voir si subventions disponibles 
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b. Moyen terme 

i. Programmes/Équipements de réduction de la consommation 

c. Long terme 

i. À déterminer 

8. Organisation du travail pour la phase recherche d’information 

a. Document en ligne pour colliger informations 

b. Dossiers pour collecter rapports 

c. Dates importantes à considérer en lien avec autres dossiers (PRMN, etc.) 

9. Varia 

a. COP15 Biodiversité à Montréal 

b. Nouvelles environnementales locales : projet éco énergétique à l’École 

c. Panneaux rivière Missisquoi de l’OBVBM seront bientôt installés 

10. Retour sur la rencontre 

11. Date des prochaines rencontres 

a. Jeudi 14 juillet 15h-17h 

b. Réunion de travail 

i. Présentation des données existantes (en général, quantité eau potable) 

ii. Plan de travail court terme 

12. Levée de la séance 17h05 


