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COMPTE-RENDU 
 

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

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

 

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

 

La réunion est déclarée ouverte à 19h39 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 mot de bienvenue. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Prise de notes, responsabilité à définir. 
4. Retour sur le compte-rendu de la rencontre du 25 novembre 2013. 
5. Abattage d’arbre du 1896 du Rivage. 
6. Projet de modification du règlement sur l’abattage d’arbre. 
7. Planification de la journée de l’arbre. 
8. Haie Brise-vent 
9. Écocentre 
10. Bio-Trousse 
11. Covabar 
12. Eau 
13. Transport 
14. Varia 

 
Fin de la réunion 

 
 

3. Retour sur le compte-rendu de la rencontre du 25 novembre 2013 
 

 Précision sur le fonctionnement de l’approbation du compte-rendu de 
réunion. 

 
 
 
 

4. Prise de notes, responsabilité à définir 
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 Chantal Denis s’assure auprès de la secrétaire si elle a suffisamment de 

temps pour rédiger les comptes-rendus de réunion. Il est proposé que si, 
pour une période quelconque, la secrétaire n’a pas suffisamment de 
temps pour la rédaction du compte-rendu de réunion, un membre pourra 
faire la rédaction du compte-rendu. 

 
  

5. Abattage d’arbre au 1896 du Rivage 
 

 Monsieur Jacques André Gaudette, 1896 du Rivage 
 

Le citoyen a fait une demande d’abattage d’arbres pour 2 pins dans la 
cour avant. Le motif de la demande est parce les arbres sont sous la 
ligne électrique. 

 
 Il est proposé par Harry Gow et secondé par Bernard Gendron, que le 

CCE recommande au Conseil municipal, conformément au règlement de 
zonage 2009-002 article 12.16, d’autoriser l’abattage de l’arbre puisqu’il 
nuit aux utilités publiques.  

 
 
6. Projet de modification du règlement sur l’abattage d’arbre 
 

Le Comité a étudié la possibilité de modifier les articles du règlement de 
zonage se rapportant à la coupe d'arbres. Différents éléments ont été 
discutés et seront incorporés dans une proposition de modification de 
règlements qui sera soumise dans les prochains mois au Conseil. 
Certains points portent sur le coût et la procédure d'émission des permis 
et seront donc proposés comme modification aux procédures internes de 
la municipalité. Les principaux éléments sont : 
 

 Abolir le coût du permis (dans Permis et certificat) 
 L’inspecteur ou son adjointe détermine si l’abattage est autorisé 

conformément à la règlementation. Si le citoyen veut contester la 
décision de l’officier municipal, la demande sera analysée au CCE. 

 Zone de protection : 20 m toutes voies publiques, 20 m bâtiment 
principal (3 m fondation), 15 m de rive. 

 Critères d’arbres pouvant être abattus dans certaines conditions 
seulement : 10 cm de diamètre à 1,2 m et les conifères de 3 m et plus. 

 Essences nuisibles à ne pas planter et autorisation de les abattre. 
 Définir une zone de 3 m autour des fondations où il sera permis 

d’abattre des arbres puisqu’ils peuvent causer des dommages au 
bâtiment. Ne pas inclure les arbustes et arbres décoratifs qui ne nuisent 
pas aux fondations.   

 Ajouter cas où il est permis d’abattre un arbre protégé – Pour un projet 
du demandeur approuvé par la Municipalité. 
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 Définir une distance minimale de la limite de propriété pour les 
nouvelles plantations. 

 Pour plantation dans l’emprise, une acceptation devra être donnée par la 
Municipalité quant à l’essence et l’emplacement de la plantation. 

 Nombre minimum d’arbres requis par superficie de terrain pour abattre 
des arbres dans la zone de protection (à déterminer). 

 Suite à un abattage, un nouvel arbre doit être planté avec un diamètre 
minimal jusqu’à concurrence du minimum requis selon la dimension du 
terrain (à déterminer après consultation d'un pépiniériste). 

 Amende lors d’un abattage non conforme au règlement ou lorsque le 
nouvel arbre n’a pas été planté vérification avec le schéma de la MRC. 

 
 

7. Planification de la journée de l’arbre 
 

 Chantal Denis propose des activités pour la journée de l’arbre (18 mai, 
fête des Patriotes): 
 

o Kiosque d’information sur l’agrile du frêne 
o Distribution d’arbres 
o Distribution d’arbustes 
o Activité échange horticole 
o Sensibilisation à l’économie d’eau potable 
o Émondage 
o Coupe d’arbres 
o Permis 
o Concours d’identification des arbres, des plantes, des 

insectes avec l’école et tous les citoyens. 
 

Il est suggéré de ne pas mettre trop d’activités puisque le terrain est limité et 
qu’il y a un nombre limité de bénévoles. Il est suggéré de conserver la 
distribution d’arbres et arbustes, l’échange horticole, ainsi que le kiosque de 
sensibilisation sur l’agrile du frêne. De plus, il est proposé de tenir l'activité au 
Centre communautaire au lieu du quai. 
 

 
 

8. Haie Brise-vent 
 

 Monsieur Harry Gow discute de ses dernières recherches à ce sujet. Le 
MDDEFP recommande des corridors de quelques mètres de largeur. 
Deux rangées d’arbres peuvent être bénéfiques pour la faune, et moins 
contraignantes pour les agriculteurs. 

 Monsieur Jean-François Giroux souligne que la Municipalité devrait 
avoir une politique de dédommagement des agriculteurs qui plantent des 
haies brise-vent sur leur terrain. 

 Monsieur Bernard Gendron souligne les pertes de revenus pour les 
agriculteurs. 



MUNICIPALITÉ DE SAINT‐ANTOINE‐SUR‐RICHELIEU 
 
Compte‐rendu  de  la  réunion  du  Comité  consultatif  en  environnement  tenue  le           
13 janvier 2014 à 19 h 30 au Centre Communautaire de Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu  

 
4 

 

 Il y a des avantages et des inconvénients pour les agriculteurs à planter 
des haies brise-vent. 

 Une étude a été effectuée sur les types d’arbres, la largeur de la haie 
brise-vent, le rendement et le type de sol. 

 Le CCE recommande que le Conseil municipal soit sensibilisé à ce 
sujet. 

 Une présentation devrait être présentée pour sensibiliser les membres du 
futur CCA. 
 

 

9. Écocentre Marguerite D’Youville 
 

 Un tableau résumant les coûts annuels forfaitaires et les coûts de 
disposition annuelle de l’Écocentre Marguerite d’Youville est soumis 
aux membres. 
 

 Il est suggéré par monsieur Jean-François Giroux que le Conseil 
municipal calcule le coût à la visite (frais annuels et de disposition) afin 
de s’assurer que l’entente entre l’Écocentre et la Municipalité soit 
raisonnable en terme de coûts. Selon les résultats de l’exercice, si 
l’entente n’est pas avantageuse, il est suggéré que la Municipalité ne 
renouvelle pas son entente avec l’Écocentre et que les citoyens qui 
désirent utiliser les services de l’Écocentre paient le tarif non-résident et 
que la Municipalité rembourse aux citoyens, avec preuve de paiement, 
la différence.  
 

 Monsieur Harry Gow souligne le fait que l’entente permettra d’avoir 
une Municipalité plus propre puisque les citoyens ont un endroit pour 
disposer des déchets. 

 
 
10. BioTrousse de la vallée de la rivière Richelieu 

 
La BioTrousse de la vallée de la rivière Richelieu est soumise aux 
membres. Il est proposé de soumettre l’idée d’activité à la 
coordonnatrice des loisirs pour le camp de jour. 
 
 

11. Covabar 
 

Les membres sont informés que le groupe ProConseil a finalisé les 
activités de balisage des bandes riveraines dans le bassin versant du 
Ruisseau Coderre. 
 
 
 
 
 

12. Eau 
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Madame Chantal Denis explique le programme des trousses d’économie 
d’énergie offerte par Hydro-Québec. Il en couterait environ la moitié 
aux citoyens si la Municipalité achetait les trousses pour ensuite les 
distribuer aux citoyens. 
 
 

13. Transport 
 

Madame Chantal Denis souligne la réunion sur le transport collectif qui 
aura lieu le mercredi 5 février 2014 de 19h @ 21h à la mairie de Saint-
Antoine-sur-Richelieu.  

 
 
14. Varia 

 
Dates suggérées pour les prochaines réunions : 

o 17 février 19h30 
o 17 mars 19h30 
o 28 avril 19h30 
o 12 mai 19h30 
o 16 juin 19h30 

 
Dates à confirmer 

 
 
 
La levée de la réunion est proposée par Chantal Denis et est adoptée à 
l’unanimité à 21h45. 
 
 
Prochaine réunion 17 février 19h30 


