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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  

18 mars 2014. 
 

Sont présents, monsieur le Maire  Denis Campeau, 

la Conseillère  Lucie Beaudoin, 

et les citoyens  André Chagnon, 

      Céline Auclair Corbeil, 

      Camille Girouard. 

   

 

Sont également présents, monsieur Pierre Lauzon conseiller, et 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 10h35, et les membres se réunissent pour poursuivre les 

discussions sur les points suivants :   

 

2. Ordre du jour de la rencontre 
 

 

2.1 Réglementation coupe d’arbres 

 

2.2 Divers 

 

3. Prochaine rencontre 

 

2. POINTS  DE  DISCUSSION 

 

Le compte-rendu de la rencontre précédente doit être modifié pour indiquer que 

la rencontre eut lieu le 18 février au lieu du 19. 

 

2.1 Réglementation coupe d’arbres 
 

Les membres avaient déjà reçu par courriel une copie du texte mis à jour en date 

du 11 mars de l’avant-projet à l’étude. Le texte est revu de nouveau et les 

modifications suivantes sont proposées :  

Article 12.12.1 d) : faire mention dans les ouvrages autorisés les travaux pour un 

fossé de drainage.  

Dans le dernier paragraphe du même article, le diamètre des arbres de 

remplacement devrait être de 3.8 cm à DHP au lieu de 5 cm, sujet à vérifier avec 

le SAR. 
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À l’article 12.13.1 d) : au lieu de dans un rayon de 20 m, utiliser l’expression à 

une distance de 20 m du périmètre de celle-ci. 

À l’article 12.13.1 e) : au lieu de dans un rayon de 20 m, utiliser l’expression à 

une distance de 20 m du périmètre de celui-ci. 

À l’article 12.14 a) : concernant les fossés de drainage, il faudrait prévoir ce qui 

arrive dans le cas d’une terre avec des fossés à chaque arpent et que le 

demandeur voudrait supprimer ces fossés intermédiaires en nivelant l’ensemble 

de la terre pour ne conserver que les fossés de ligne ou de limite de propriété. 

Article 12.15 : ajouter au titre de l’article « et espèces interdites ». 

Dans la liste qui suit, ajouter les frênes blancs, rouges et noirs, ainsi que les 

érables de Norvège. 

Article 12.17 : remplacer diamètre de 5 cm  par 3.8 cm.   

Au dernier paragraphe du même article, il est suggéré que l’obligation de 

remplacer un arbre abattu par un autre jusqu’à une densité minimum d’un arbre 

par 200 m2 soit remplacée par une notion incitative au lieu d’être obligatoire, en 

particulier pour les terres agricoles en culture.  

 

 

2.2 Divers 
 

Les membres s’informent sur quels points de discussion pourra porter la 

prochaine rencontre. On suggère d’aborder la question des fosses en forme 

d’arche ou de dôme, en rapport à leur changement d’usage ou de leur 

réutilisation. Autre sujet, la facturation des coûts pour des travaux de réparation 

de décrochage de talus de cours d’eau, soit au seul riverain direct versus les 

intéressés du bassin versant. On souhaite également parler des bâtiments vétustes 

et/ou dangereux.  

Comme il pourrait y avoir d’autres sujets, Il est convenu qu’une copie des 

sections du règlement de zonage traitant des activités agricoles sera envoyée à 

chacun. 

 

 

3. PROCHAINE  RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre  doit avoir lieu en soirée à compter de 19h30 le mardi  

22 avril 2014. 
 

3.1 LEVÉE  DE  LA  RENCONTRE 

 

La rencontre prend fin à 12h40. 

 

 

 

 

 

________________________   __________________________ 
Lucie Beaudoin, présidente   Marc Béland, secrétaire 


