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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA-VALLÉE-DU-RICHELIEU 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
 

Compte rendu de la rencontre ordinaire du Comité consultatif agricole de la 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu tenue au lieu habituel, le mardi  

24 février 2015. 
 

Sont présents, madame la Conseillère   Lucie Beaudoin, 

et les citoyens   André Chagnon, 

       Céline Auclair-Corbeil

       Hélène Martel. 

 

Sont absents :      Camille Girouard 

       Denis Campeau 

 

Est également présent, Marc Béland, directeur des services de voirie, 

travaux publics et d’urbanisme pour agir comme secrétaire de la rencontre. 

 

1. Ouverture   

 

Cette rencontre débute à 10h15. Les discussions portent sur les points suivants :   

 

2. Ordre du jour de la rencontre 
 

2.1 Suivi de la rencontre précédente 

 

3. Points de discussion 

 3.1 Nivellement des terres.  

 3.2 Pesticides 

 3.3 Rencontre cours d’eau  

 

4. Divers 

 4.1 PDZA 

 

5. Prochaine rencontre 

 

6. Levée de la rencontre 

 

2.1 SUIVI  DE  LA  RENCONTRE  PRÉCÉDENTE 

 

Rien de particulier ce mois-ci. 

 

3. POINTS  DE  DISCUSSION 

 

 3.1 Nivellement des terres 
 

Les membres du comité prennent connaissance du réseau de drainage pluvial 

existant des terres agricoles partout à la limite du périmètre urbain. Cet état est   

 



7.2 

COMPTE  RENDU 

COMITÉ  CONSULTATIF  AGRICOLE 

2 

 

 

mis en relation avec ce qu’il était avant le développement urbain. Aussi, on 

examine où sont les points plus critiques. 

Il est entendu que les résultats de l’étude actuelle par le consultant seront 

partagés avec les membres.  

La question des bassins de sédimentation pour les MES (matières en suspension)  

avant la limite du périmètre urbain et la captation par le réseau pluvial est 

soulevée, mais rien n’est encore recommandé. Il en est de même pour les avaloirs 

qui pourraient contribuer à réduire ces mêmes MES. 

On regarde aussi la possibilité d’avoir un fossé de ceinture comme on en retrouve 

dans d’autres municipalités, mais notre topographie est différente et ne permet 

pas le même aménagement.  

  

 3.2 Pesticides 

 

Comme nous n’avons pas le compte-rendu du comité consultatif en 

environnement sur cette question, le point est reporté à la prochaine rencontre.  

Toutefois, un rappel est fait de la conférence sur cette question qui aura lieu le 24 

mars prochain à 19h30 à la Maison de la Culture.  

 

 3.3 Rencontre cours d’eau 

 

Les membres se font confirmer que la rencontre pour les cours d’eau Poulette et 

branches et Poulette nord aura lieu le 3 mars à 9h30 au bureau municipal. 

 

4. DIVERS 
 

4.1 PDZA (Plan de développement de la zone agricole) 
 

Un membre informe  le comité que l’élaboration d’un PDZA par la MRC n’est 

pas retenue, celle-ci refusant d’y engager les fonds requis. Il est prévu qu’en lieu 

et place, un document pouvant servir d’outil de développement de l’agriculture 

sera quand même élaboré par le personnel de la MRC.  

 

5. PROCHAINE  RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre  doit avoir lieu en soirée à compter de 19h00 le mardi  

25 mars 2015.  Si possible, on tentera de la tenir en avant- midi vers 10h00, mais 

cela sera à confirmer. 

 

6. LEVÉE  DE  LA  RENCONTRE 

 

La rencontre prend fin à 12h40. 

 

 

 

 

 

________________________   __________________________ 
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Lucie Beaudoin, présidente   Marc Béland, secrétaire 


