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COMPTE-RENDU 
 

1. Vérification des présences et ouverture de la réunion 
Sont présents :  
 

Chantal Denis, présidente et représentante municipal  
Bernard Gendron, membre 
Guy Théorêt, membre 
Harry Gow, membre 
Jean-François Giroux, membre 
Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur en urbanisme et environnement 

 

Sont excusés : 
Denis Campeau, Maire 
Léon Perreault, membre 
Francine Belley, membre 

 

La réunion est déclarée ouverte à 19h37 par Chantale Denis. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, comme suit : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Vérification des présences et ouverture de la réunion 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Rôle du CCE : Promouvoir et sensibilisation de la communauté à la 

protection de l’environnement, élaborer et soumettre au conseil des 
programmes en matière d’environnement. 

4. Revue des projets listés dans le dernier compte-rendu du 28-10-2013 
5. Projets à retenir pour 2014, élaboration et échéancier. 
6. Coupe d’arbres, rôle du CCE et inspecteur municipal et son adjointe. 

Réflexion. 
 
Fin de la réunion 

 
 

3. Rôle du CCE 
 

 Chantal Denis lit le rôle du CCE selon le règlement qui le régit soit de 
promouvoir et sensibiliser la communauté à la protection de 
l’environnement, élaborer et soumettre au conseil des programmes en 
matière d’environnement. 

 Jean-François Giroux mentionne qu’il est déçu d’être si peu consulté 
pour les sujets de la Municipalité touchant l’environnement. Par 
exemple, le renouvellement de l’entente avec l’éco-centre, le recyclage, 
le compostage. Selon lui, il y a un manque de consultation de la 
Municipalité auprès du CCE. Il aimerait que le CCE s’occupe moins des 
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abattages d’arbres pour avoir le temps de travailler sur les divers projets 
à mettre de l’avant. 

 

4. Revue des projets listés dans le dernier compte-rendu du 28-10-2013 
 

 Guy Théorêt mentionne qu’il pourrait être intéressant de reprendre le 
projet des vidéos pour la sensibilisation des citoyens. Il y a déjà un 
vidéo concernant le recyclage qui a été tourné, il reste le montage.  Il 
aimerait faire un tournage au centre de tri. Pour l’ensemble des capsules 
prévues, un budget approximatif de 20 000$ a été estimé lors de l’étude. 
Les capsules pourraient être sur le site de la Municipalité via le site You 
Tube.  

 Il est suggéré de faire une affiche plastifiée pour donner l’information 
aux citoyens sur les divers déchets, le recyclage… 

 Harry Gow mentionne qu’il faudrait donner suite aux divers 
questionnaires qui ont étés soumis aux citoyens entre autres, le 
questionnaire sur le recyclage des commerces de Saint-Antoine-sur-
Richelieu. Certains commerces ne recyclent pas. Il est proposé que la 
Municipalité fournisse gratuitement un bac bleu supplémentaire aux 
commerces qui le désirent. 

 Guy Théorêt et Jean-François Giroux mentionne qu’il faut travailler le 
projet de corridor forestier entre les boisés de Saint-Antoine-sur-
Richelieu pour permettre une biodiversité des animaux. Par contre, le 
corridor forestier doit être d’une largeur de 500 m. Donc difficilement 
praticable sur les terrains privés. Il est proposé que les propriétaires des 
terres aient une diminution de taxes pour permettre ce projet. De façon 
plus concrète, il serait possible de planter des arbres le long des cours 
d’eau, d’un seul côté afin de permettre le nettoyage. Il serait possible de 
s’associer avec ꞌꞌNaturactionꞌꞌ pour ce projet. De plus, il est proposé 
d’installer des haies brise vent aux endroits stratégiques à 250 m de la 
rue pour éviter l’accumulation de la neige dans la rue. 

 Le projet de formation sur l’entretien des boisés à été un succès il y a 2 
ou 3 ans. Cette formation pourrait être renouvelée pour les propriétaires 
de boisé. 

 Agrile du frêne : 
Harry Gow fait un résumé de ses conversations avec divers intervenants 
au sujet des guêpes parasitaires contre l’agrile du frêne. En résumé, les 
USA ne veulent pas partager leurs guêpes. La ville de Windsor à perdue 
6500 frênes en 4 ans. L’Ontario est laissée à elle-même pour le 
traitement de l’agrile du frêne. Plus près de nous, la ville de Carignan a 
perdu la bataille contre l’agrile du frêne.   
Il est proposé de passer un questionnaire aux citoyens pour connaitre 
l’inventaire des frênes sur les terrains privés. Suite à ce sondage, il sera 
plus facile de proposer une solution aux citoyens qui désirent protéger 
leurs frênes. Le CCE pourrait demander au centre de la Nature de Mont-
St-Hilaire s’ils ont un inventaire des frênes sur le territoire. Il est 
proposé d’envoyer un publipostage au mois d’avril pour sensibiliser les 
gens aux signes de l’agrile du frêne. 
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 Il est suggéré de proposer des activités concernant l’environnement à la 
responsable des loisirs pour le camp de jour, tels que la biotrousse, les 
activités de la fondation David Suzuki.  

 

5. Projets à retenir pour 2014, élaboration et échéancier 
 

 Agrile du frêne (sensibilisation lors de la journée de l’arbre) 
 Projet de modification du règlement de zonage 2009-002 concernant 

l’abattage d’arbre.  
 Projet de vaisselle compostable lors de la location de salle et lors des 

activités communautaires. 
 

6. Coupe d’arbres, rôle du CCE et inspecteur municipal et son 
adjointe. 
 

 Il est proposé par Chantal Denis que le certificat d’abattage d’arbre soit 
gratuit. 

 Assouplissement du règlement pour les terrains agricoles. 
 Le délai pour l’émission d’un certificat d’abattage d’arbre est trop long 

lorsqu’il doit passer au CCE. Suggère de ne pas passer les demandes 
d’abattage d’arbre au CCE sauf pour certains cas difficile à juger. Il est 
suggérer que les employés municipaux suivent une formation pour 
augmenter leur connaissance. Si le citoyen conteste l’avis de l’employé 
municipal, la demande pourra être traitée au sein du CCE.  

 

 Monsieur Bernard Gendron, 1944 chemin du Rivage 
 

Le citoyen a fait une demande d’abattage d’arbres pour une (1) épinette dans la 
cour avant. Le motif de la demande est parce que l’arbre est trop près de la 
résidence. Il touche au fil électrique, endommage la toiture et la gouttière, de 
plus, il entrave l’escalier avant.  
 
 

 Le CCE recommande à l’unanimité d’autoriser l’abattage 
d’arbre dans la zone de protection puisque, selon le règlement 
de zonage 2009-002 et ses amendements article 12.16, il est 
autorisé d’abattre un arbre s’il cause des dommages à la 
propriété privée. 

 

La levée de la réunion est proposée par Alexandre Saint-Jacques et est adopté à 
l’unanimité à 20h45. 
 
Prochaine réunion 20 janvier 19h30 


