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1. Présences 

a. Membres 

i. Éric Pineault, président 

ii. Marie-José Auclair, conseillère 

iii. Marc-André Blain, conseiller 

iv. Jacques Legault 

v. Sylvie Berthiaume 

vi. Patricia Dumais 

vii. Julie Lesfargues 

viii. Thibault Rehn 

b. Ville 

ix. Robert Benoit, maire 

x. Frédéric Chouinard, inspecteur environnement et urbanisme 

c. Absences 

xi. Carole Lebel, conseillère 

2. Ouverture de la séance 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Code d’éthique et entente de confidentialité 

a. Les membres citoyens ont révisé et signé le code d’éthique et de confidentialité élaboré 

par Frédéric Chouinard, secrétaire du CCE, et le greffier. 

5. Suivi des données et actions réalisées par la Ville 

a. Présentation par Frédéric des plus récentes données de la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable pour la Ville de Sutton et des actions réalisées et prévues par 

la Ville 

6. Suivi des documents de travail – volet règlementation sur l’eau 

a. Présentation des modifications préliminaires suggérées par le CCE pour la mise à jour 

du règlement sur l’utilisation de l’eau potable 

b. Il est décidé que les membres recevront un tableau pour évaluer chaque modification 

suggérée et son aire d’application (secteur montagne, ensemble du réseau, ensemble du 
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territoire, etc.) 

7. Autres dossiers environnementaux 

a. Suivi du dossier de la pollution lumineuse, de la berce du Caucase et présentation de 

nouvelles données géomatiques pour le territoire (lits d’écoulement potentiels, CDPNQ, 

etc.) 

8. Varia 

a. Partenariat potentiel avec université brièvement proposée 

9. Date de la prochaine rencontre / Calendrier des rencontres 

a. Les membres s’entendent pour le calendrier des prochaines rencontres du CCE qui 

auront lieu les derniers jeudis du mois à 15h en alternance de réunion officielle CCE et 

réunion de travail au besoin. À inscrire à votre calendrier : 

i. 29 sept (réunion de travail au besoin) 

ii. 27 oct (CCE) 

iii. 24 nov (réunion de travail au besoin) 

iv. Décembre - congé 

v. 26 janvier (CCE) 

vi. 23 février (réunion de travail au besoin) 

vii. 30 mars (CCE) 

viii. 27 avril (réunion de travail au besoin) 

ix. 25 mai (CCE) 

x. 29 juin (réunion de travail au besoin) 

10. Levée de la séance 17h15 


