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COMPTE-RENDU 
 

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

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

 

Sont excusés : 
Francine Belley, membre 
Denis Campeau, Maire 
Guy Théorêt, démission en date du 20 mars 2014 
Léon Perreault, démission en date du 15 mars 2014 
 

 

La réunion est déclarée ouverte à 19h35 par Chantal Denis. 
 
 

2. Quorum 
 
Il y a quorum puisqu’il y a quatre membres habiles à voter. 
Chantal Denis annonce les deux démissions, soit celles de Guy Théorêt en date 
du 20 mars 2014 et celle de Léon Perreault en date du 15 mars 2014. 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, comme suit : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Accueil 
2- Quorum 
3- Adoption de l’ordre du jour 
4- Règlement sur la plantation et l’abattage d’arbres : retour sur la dernière 

version. 
5- Journée de l’arbre : organisation à revoir.  
6- Gloriette. 
7- Hydro-Québec et les compteurs intelligents (voir courriel acheminé sur 

le sujet) 
8- BAPE : vallée du Saint-Laurent 
9- Plantation d’arbustes sur les berges de la rivière et des cours d’eau. 
10- Varia. 

 
 

4. Règlement sur la plantation et l’abattage d’arbres : retour sur la 
dernière version. 
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 Une lecture détaillée du règlement a été faite et les modifications 
suivantes ont été proposées : 
 

  Article 12.12.1 d) La coupe nécessaire à la construction… 
 Article 12.12.1 Le programme doit comprendre la plantation 

d’arbres de fort calibre (minimum de trois virgule huit (3,8) 
centimètres de diamètre… 

 Article 12.13.1 d) Sur les terrains à usage principal agricole 
avec résidence (dans un périmètre de vingt (20) mètres de 
celle-ci); 

 Article 12.13.1 e) Terrains agricoles avec ses principaux 
bâtiments (dans un périmètre de vingt (20) mètres de ceux-ci. 

 Article 12.13.2 1) Si l’arbre est mort ou atteint d’une maladie 
tel que déterminé par un représentant de la Municipalité ou, 
selon le cas, l’avis d’un expert. 

 Article 12.13.2 7) Si l’abattage ne réduit pas la densité des 
arbres à moins d’un arbre par 200 m de superficie… 

 Article 12.14 1) tuyauterie du drainage souterrain (enlever de la 
terre). 

 Article 12.14.3) Les arbres empêchent de faire l’entretien et le 
nettoyage (enlever les pousses dans le lit du fossé). 

 Article 12.15 Partout sur le territoire, il est interdit de planter 
(seulement le nerprun commun et le nerprun lustré?),et il est 
autorisé de couper les arbres faisant partie de la liste des 
essences d’arbres envahisseurs ci-dessous : 

 Article 12.15 Le murier de Chine, indestructible (Roussonetia) 
 Article 12.15 Il est proposé que l’interdiction de planter du 

frêne soit mis dans un article à part. La situation actuelle devra 
être expliquée. (ajouter article 12.20) 

 Article 12.17 Trouver le nom latin du peuplier du Canada et de 
l’Érable à sucre. 

 Article 12.17 à l’exception des coupes effectuées dans les 
boisés protégés et sur les terres en cultures… jusqu’à 
concurrence d’une densité d’un arbre… 

 Article 12.18 …de protéger et conserver les arbres existants… 
 Article 12.19  Au besoin, un avis d’un spécialiste pour le 

diagnostic de maladies et un rapport pour démontrer les 
dommages à une propriété. 

 Il est proposé de contacter M. Jeannotte afin de s’assurer des 
espèces envahissantes. 

 
 

5. Journée de l’arbre 
 

 Nouvelle date : 25 mai 
 Échange de vivaces : À ce jour, 1 bénévole 

 
Principe :  
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Pour chaque plant apporté, 1 billet est donné. (exemple de 9h30 à 
10h00) 
À partir d’une certaine heure (exemple à partir de 10h00), les gens 
choisissent leurs plants, priorité par ordre d’arrivée (numéro billet). 
À partir d’une certaine heure (exemple à partir de 11h00), achat de 
vivaces pour tous. 
Les profits recueillis iront à la Guignolée de Saint-Antoine-sur-
Richelieu. 
Valider la date d’échanges de vivaces, tôt dans la saison.  
 

 Lieu reste à déterminer, parc de la Fabrique ou la Gloriette 
 Le budget pour les arbustes est de 800 $. L’an dernier, environ 1400 $, 

donc probablement pas de deuxième tournée d’arbustes. 
 Nb de bénévoles nécessaires pour la distribution des plants : 6-7- 

minimum. 
 Bénévoles :  Chantal Denis 

Harry Gow, 
Bernard Gendron, 
Lucie Beaudoin 

 Bénévoles à valider : Autres membres du CCE 
Guy Théorêt 
Membres du CCA 
Alexandre St-Jacques 
Membres du conseil municipal 

 Représentante Municipalité : Valérie Gille 
 Kiosque sur l’agrile du frêne – distribution des dépliants. 

 

6. Gloriette 
 

Recettes de produits ménagers écologiques 
  

7. Hydro-Québec et les compteurs intelligents 
 

 Selon la Direction de la santé publique du Québec, les compteurs sont 
sans danger pour la santé. 

 D’autres opinions mentionnent que l’utilisation des compteurs 
intelligents doit être faite avec vigilance à cause des risques de cancer et 
autres problèmes de la santé. 

 Certaines personnes veulent se retirer, ils ne veulent pas avoir de 
compteur intelligent. Dans ces cas, HQ mentionne qu’il y aura des frais 
supplémentaires pour le déplacement de la main-d'œuvre. 

 L’Assemblée nationale a voté une motion demandant que les usagers 
d’H-Q qui le désirent, puissent conserver leur compteur mécanique sans 
frais supplémentaires. 

 30 @ 50 municipalités ont voté une résolution appuyant les gens 
souhaitant se soustraire du compteur intelligent sans frais additionnels. 

 Monsieur Jean-François Giroux mentionne qu’il faut se méfier des soi-
disant « experts, docteurs… » Il est important que les études aient été 
menées à double insu. Ce qui signifie que les études sont faites de façon 
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à ce que ni les sujets de l’étude, ni les chercheurs ne sachent si les sujets 
sont exposés ou non aux RF lorsqu’ils répondent aux questions sur le 
type de symptômes ressentis. Si les études ne sont pas faites à double 
insu, les résultats peuvent êtres biaisés et ne pas être recevable 
scientifiquement. M. Giroux n’est pas d’accord à ce que la Municipalité 
prenne le point de vue de rejet du projet. Dans le cas où la Municipalité 
rejette le projet des compteurs intelligents, pour être cohérent, il ne 
devrait plus y avoir de WIFI ni de cellulaires. C’est un choix de société. 

 Monsieur Harry Gow mentionne qu’il s’agit de faible niveau 
d’émission, et ce, de façon intermittente. En comparaison, le cellulaire 
serait plus dommageable puisqu’il y a une émission constante et près de 
la tête. Monsieur Gow est d’avis que nous ne devrions pas entraver 
l’installation des compteurs intelligents. Les gens s’exposent 
volontairement aux ondes plus fortes. Si HQ n’installe pas les 
compteurs intelligents, les travailleurs de HQ se déplacent avec leur 
camion, de maison en maison produisant ainsi de la pollution, des gaz à 
effet de serre. 

 Monsieur Jean-François Giroux propose de mentionner le point de vue 
de Santé Canada dans La Gloriette puisque seulement une référence a 
été présentée aux citoyens. 

 
8. BAPE 
 

Madame Chantal Denis explique qu’elle rencontrera monsieur Drudy 
concernant le dossier du gaz de schiste. À partir du 2 juin, il sera 
possible de faire une présentation orale au BAPE. Madame Denis 
souhaite que des représentants de la Municipalité préparent un mémoire 
pour présenter au BAPE. Le premier mémoire a été présenté par 
monsieur Jean-François Giroux et l’ancien maire, monsieur Martin 
Lévesque. Un suivi sera fait par madame Chantal Denis par courriel. 
 

9. Plantation d’arbustes sur les berges de la rivière et des cours d’eau 
 

Monsieur Harry Gow introduit le sujet de protection des berges.  
 Il y a beaucoup de sédiments et d’engrais dans les cours d’eau. 
 Il faut sensibiliser et informer les gens sur les méthodes de 

protection des berges.  
 Il faut porter une attention particulière sur les cours d’eau non 

couverts par la MRC.  
 Au niveau de la rivière Richelieu, il y a beaucoup d’endroits où 

il devrait y avoir des arbres, et diverses plantations pour 
protéger les berges. 

 Jean-Francois Giroux signale que le problème c’est lors de la 
fonte des glaces,  cette dernière endommage les plants. 

 La Municipalité pourrait identifier les endroits propices à un 
aménagement de protection. 

 Voir avec Nature-Action s’ils ont des relevés de nos berges. 
 Voir avec le centre de conservation du mont Saint-Hilaire s’ils 

ont des données sur nos berges. 
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 Dans les petits cours d’eau, il y a beaucoup de frêne et d’érable 
à Giguère. Il faut encourager d’autres plantations pour 
promouvoir la biodiversité.  

 À suivre dans les prochaines rencontres du CCE. 
 
 
 
Prochaines réunions : 

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

 
 
 
 
La rencontre prend fin à 21h25. 
 
 
Prochaine réunion 28 avril 19h30 


