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COMPTE-RENDU 
 

1. Vérification des présences et ouverture de la réunion 

Sont présents :  
 

Alexandre Saint-Jacques, président et représentant municipal  

Bernard Gendron, membre 

Francine Belley, membre 

Jean-François Giroux, membre 

Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur en urbanisme et environnement 
 

Sont excusés : 

Martin Lévesque, Maire 

Guy Théorêt, membre 

Léon Perreault, membre 

Harry Gow, membre 
 

La réunion est déclarée ouverte à 19h40. 
 

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. Abattage d’arbre – 1068, du Rivage, 1199, rue Réjean et 1164, du 

Rivage 

4. Sujets à suivre pour prochain CCE 

5. Varia 

 

Fin de la réunion 
 
 

3. Demande d’abattage d’arbre 
 

 Monsieur Pierre Gagné, 1068 rue du Rivage 
 

Le citoyen a fait une demande d’abattage d’arbres pour trois (3) cèdres dans la 

cour arrière. Le motif de la demande est parce que l’arbre endommage sa 

résidence et la résidence de son voisin. Lorsqu’il y a du vent, l’arbre frappe les 

maisons, il y a beaucoup d’humidité, présence de pourriture et les gouttières 

sont bouchées. 
  

 Le CCE recommande au Conseil municipal, conformément au 

règlement de zonage 2009-002 article 12.16, d’autoriser 

l’abattage des arbres nuisibles.  
 
 

 

 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le 
28 octobre 2013 à 19 h 30 au Centre Communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu  

 
84 

 

 

 Monsieur Réjean Colette, 1199 rue Réjean 
 

Le citoyen a fait une demande d’abattage d’arbres pour deux (2) érables à sucre 

dans la cour arrière. Le motif de la demande est parce que le propriétaire a peur  
 

que les arbres endommagent le revêtement de toiture, la verrière arrière et les 

tuyaux souterrains. 
 

 Un des érables ne se situe pas dans la zone de protection. Le 

CCE recommande au propriétaire de ne pas abattre l’arbre, mais 

plutôt de l’émonder.  
 

 Le CCE recommande à l’unanimité de ne pas abattre l’arbre 

dans la zone de protection puisqu’il est en santé et que la 

distance par rapport à la maison est suffisante pour éviter les 

dommages à la résidence. Rien dans la règlementation autorise 

l’abattre de cet arbre Il est suggéré d’émonder l’arbre. 
 
 

 Pareclemco inc., 1164 rue du Rivage 
 

Un arbre a été abattu sans permis sur le terrain de la propriété du 1164 rue du 

Rivage. Une amende de 200$ à été envoyée a Pareclemco. 
 

 

4. Sujets à suivre pour prochain CCE 
 

 Projet d’éolienne à Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 Projet avec l’AFM (Agence forestière de la Montérégie)- visite de 

boisé, caractérisation du boisé, programme à offrir. 

 Baril récupérateur de pluie 

 Sondage recyclage dans les commerces – Augmenter le taux de 

recyclage dans les commerces 

 Règlementation sur les bacs noirs (montant annuel pour chaque bac noir 

supplémentaire) 

 Journée de l’arbre 

 Règlement de zonage – abattage d’arbre 

 Gestion des résidus verts 

 Compostage 

 Validité de l’Écocentre Contrecoeur – Varennes 

 Conseil municipal sans papier 

 Diminuer la vaisselle jetable lors de location de salle. Prioriser la 

vaisselle compostable. 

 Recyclage pour les fermes 

 Toit du centre communautaire photovoltaïque (énergie solaire) 

 Agrile du frêne – inventaire de la Municipalité – suivi de l’évolution et 

des méthodes de contrôle. 

 Gaz de schiste – moratoire bientôt terminé. 
 

La levée de la réunion est proposée par Alexandre Saint-Jacques et est adopté à 

l’unanimité à 20h45. 


