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MUNICIPALITÉ DE SAINT‐ANTOINE‐SUR‐RICHELIEU 
 
Compte‐rendu de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le 26 
février 2013 à 19 h 30, au Centre Communautaire de Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu  
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3. Demande de permis de coupes d’arbres 
 
Aucune demande 
 
4. Journée de l’Arbre (planification) 
 
Alexandre va compléter et soumettre les formulaires au  Club 4H avant le 12 avril 
et à l’Association forestière des Cantons de l’Est avant le 5 avril. Il ajustera le 
nombre un peu à la baisse pour éviter d’avoir des surplus comme par le passé. Il 
va aussi contacter la Pépinière Jeannotte pour l’chat des arbustes. Il n’est pas 
encore possible de confirmer que la Journée de l’Arbre sera coordonnée avec le 
Comité d’embellissement. 

 
5. Fonds Eco-IGA 
 
Alexandre va soumettre la demande pour le 1er mars en utilisant les informations 
contenues dans le formulaire de l’an passé.   
 
6. Coupe d’arbre le long de Montée-Lapierre par M. Handfield de 

Contrecoeur    
Le Comité demande à l’inspecteur d’avoir des informations détaillées sur le 
nombre d’arbres coupés, leur diamètre et les informations reçues de la part du 
propriétaire afin de faire une recommandation au Conseil à la prochaine réunion. 
 
7. Sondage concernant pour le projet de compostage 
Harry Gow et J-F Giroux présente une 1ère version du sondage qui serait effectué 
auprès des citoyens concernant la récupération des résidus verts en vue de leur 
compostage. Ils rédigeront une autre version suite aux commentaires reçus et le 
soumettront aux membres pour validation. La ou les  méthodes préconisées pour 
effectuer le sondage sera discutée à la prochaine réunion. 
  
8. Varia 
 
 Affiche cachée - Une affiche près de la traverse informant de la présence 
de câbles sur le lit de la rivière est cachée par les arbres. Harry Gow s’inquiète 
que les autorités décident de couper les arbres au lieu de déplacer l’affiche. 
 
 Mandat des membres –  
 

NOM MANDAT DATE DE FIN 
Camille Girouard 2e  
Bernard Gendron 2e  
Léon Perreault 1er  
Jean-François Giroux 2e  
Harry Gow 1er  
Guy Théorêt 1er  
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9. Fin de la réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 18 mars 2013. La levée de la réunion 
proposée par Alexandre Saint-Jacques est adoptée à l’unanimité à 21h10.
  


