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COMPTE-RENDU 
 

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

Chantal Denis, présidente et représentante municipale  
Denis Campeau, Maire 
Bernard Gendron, membre 
Guy Théorêt, membre 
Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur en urbanisme et environnement 

 

Sont excusés : 
Léon Perreault, membre 
Francine Belley, membre 
Harry Gow, membre 
Jean-François Giroux, membre 

 
 

La réunion est déclarée ouverte à 19h35 par Chantal 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. Bienvenue et présences 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Projet de règlement sur l’abattage d’arbres 
4. Journée de l’arbre 
5. Informations sur le règlement de St-Bonaventure 
6. Information : Compétence de la MRC de la Vallée-du-Richelieu sur la 

gestion des matières résiduelles putrescibles. 
7. Varia  

 

Fin de la réunion 
 
 

3. Projet de règlement sur l’abattage d’arbres 
 

 Les membres du CCE ont pris connaissance du projet de règlement sur 
l’abattage d’arbres. Résumé des points discutés : 
 

 Avis de motion doit être fait lors de la prochaine séance du 
conseil. 

 Article 12.16 Coupe d’arbres sur le territoire de la Municipalité 

 En accord avec la suggestion du conseil - certificat 
d’autorisation à l’exception des coupes sanitaires et de 
récupération spécifiée à l’article 12.13 b) et c). 

 Article 12.18 Conditions d’abattage d’arbres 
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 Conifère d’une hauteur de 2 mètres au lieu de 3 mètres. 
 g) Valider proportion d’un arbre pour chaque xxx m.  
 h) Valider la liste des essences d’arbres envahisseurs 

entre autres, l’Acacia et l’Olivier de Russie. 
 Pour tout arbre abattu, un arbre doit être planté sans 

mentionner une hauteur minimum. 
 Délai de 12 mois pour replanter un arbre. 
 Article 12.20, valider les essences d’arbres à 

restreindre, particulièrement érable à sucre. 
 Le certificat d’autorisation devrait être gratuit. 

 

 Le projet de règlement sera modifié et revu lors de la prochaine réunion 
du CCE. 

 
 

4. Journée de l’arbre 
 

 Date prévue : 18 mai 2014 
 Préparation de la journée de l’arbre et de l’échange de vivaces 

 Commande fin février d’arbres par le biais du club de 4H et de 
l’AFSQ (anciennement AFCE). 

 Commande d’arbustes auprès de la pépinière Jeanotte. 
 L’horaire de la journée de l’arbre sera la même que l’an dernier. 
 L’endroit où se tiendra la journée de l’arbre reste à définir, soit 

le quai Fecteau, le parc de la Fabrique, le parc Chamtoise ou le 
centre communautaire. En attente de voir la popularité de 
l’échange de plantes afin de déterminer l’espace requis. Si 
l’endroit choisi est le quai Fecteau, s’assurer que les quais du 
bar de la rive et le quai municipal soient à l’eau.  

 Ajouter un kiosque d’informations sur l’agrile du frêne afin de 
sensibiliser les citoyens. 

 Si, après la distribution d’arbres aux citoyens, il reste des plants; 
trouver des bénévoles pour planter les arbres sur les terrains 
municipaux tels que la zone parc dans le nouveau 
développement derrière la rue du Moulin-Payet et près de 
l’embarquement du traversier. Parler aux différents comités et 
associations pour trouver des bénévoles. 

 Nombre minimum de personnes requises pour la journée de 
l’arbre : 3 personnes pour l’activité d’échange de plantes, 5 ou 6 
personnes pour la distribution des arbres. 
 

 
 
 
 
 

  
5. Informations sur le règlement de Saint-Bonaventure 
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 Monsieur Denis Campeau informe les membres du CCE du règlement 
no 244/2011 de la Municipalité de Saint-Bonaventure. 

 Ledit règlement a été analysé par un avocat et semble conforme. 
 Le règlement entrecroise le règlement sur les Mines au niveau 

provincial. Par contre, les municipalités ont les droits au niveau 
environnement. 

 Un avis de motion a été donné lors de la dernière séance. Le conseil doit 
finaliser le règlement. 

 La FQM entend appuyer ce règlement pour le Québec. 
 La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a déjà un règlement de 

protection des ressources naturelles souterraines. 
 

 
6. Information : Compétence de la MRC de la Vallée-du-Richelieu sur 

la gestion des matières résiduelles putrescibles. 
 

 Lors de la dernière séance du conseil municipal, une résolution a été 
adoptée afin de donner la compétence à la MRC sur les matières 
résiduelles putrescibles. 

 Le bac brun arrivera à Saint-Antoine-sur-Richelieu et sera géré par la 
MRC.  

 
7. Varia 

 
Prochaines réunions : 

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

 
 
 
 
La levée de la réunion est proposée par Chantal Denis et est adoptée à 
l’unanimité à 21h25. 
 
 
Prochaine réunion 17 février 19h30 


