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COMPTE-RENDU 
 

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

Denis Campeau, Maire 
Chantal Denis, présidente et représentante municipale  
Bernard Gendron, membre 
Francine Belley, membre 
Daniel Lapierre, membre 
Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur en urbanisme et environnement 

 

Sont excusés : 
Harry Gow, membre 
Jean-François Giroux, membre 
Virginie Fredette, membre 
 

 

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

2. Quorum 
 
Il y a quorum puisqu’il y a cinq membres habiles à voter. 
 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1- Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres 
2- Vérification du quorum 
3- Mémoire sur les gaz de schiste 
4- Journée de l’arbre et échange de vivaces 
5- Règlement abattage d’arbre 
6- Prochaine rencontre 
7- Varia 

a) Déchets + Écocentre Marguerite d’Youville 
b) Madame Belley 
c) Fosse septique 
d) Visite de jardins 
e) Stations d’essence sans personnel 

8 Fin de la rencontre 
 
 

3. Mémoire sur les gaz de schiste 
 

 Madame Denis informe les membres du CCE du dossier du gaz de 
schiste. Mme Denis et M. Drudy sont à finaliser le mémoire pour une 
présentation orale au BAPE à compter du 2 juin. 
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 Le mémoire présente l’historique de la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu, les recommandations et un suivi du premier mémoire. 

 La Municipalité demande à la MRC une résolution les appuyant. 
 Le mémoire a été envoyé aux membres du CCE pour commentaires. 

 

4. Journée de l’arbre et échange de vivaces 
 

 Madame Denis a rédigé une feuille résumée pour la préparation de la 
journée de l’arbre qui a été remise à chaque membre. 

 Lieux : Quai Ferdinand-Fecteau 
 Avec l’école primaire Georges-Étienne-Cartier, une activité de remise 

de plants d’arbres aux élèves est mise sur pied. Une feuille explicative a 
été envoyée aux parents pour déterminer le nombre de plants à 
distribuer. Il y aura, au maximum, 133 plants.  

 L’heure d’arrivée des bénévoles pour la journée de l’arbre est 9h30 au 
quai Ferdinand-Fecteau. 

 Échange de vivaces : 
o Bénévoles citoyens 
o 2 tables en place 
o Guides des plantes pour faciliter l’identification et les 

caractéristiques des plantes. 
o Étiquettes 
o Marqueurs 
o Sacs de plastique de différentes grosseurs 
o Billets 
o Évaluer les plantes à l’arrivée, déterminer le nombre de billets 

et le prix. 
o Graines de cosmos – fleur emblématique de Saint-Antoine-sur-

Richelieu 
o Panneau échange de vivaces à faire 

 Distribution de plants : 
o Reste à avoir la confirmation des espèces d’arbustes fournis. 
o Vérifier l’état du panneau ‘’sandwich’’ de la journée de l’arbre  

 Plantation d’arbres : 
o Avec la maison des jeunes, plantation d’arbres sur le terrain du 

centre communautaire. 
o Achat de terre nécessaire pour la plantation. 

 Des photos seront prises lors de la journée de l’arbre. 
 Affiche pour informer les citoyens de l’obligation d’obtenir un permis 

d’abattage d’arbre, de la gratuité du permis et de la raison du permis. 
 Installation de musique sur le quai – M. Campeau en est en charge 
 Madame Denis va regarder s’il y a un membre du conseil disponible 

pour aller chercher les plants à Compton. 
 

5. Règlement d’abattage d’arbre 
 

 Le règlement a été adopté par le conseil le 6 mai ainsi que la gratuité du 
permis. 

 Règlement est envoyé, pour approbation, à la MRC. 
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 La dernière version sera envoyée aux membres du CCE. 
 

6. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre sera le 16 juin. 
  

7. Varia 
a) Déchets + Écocentre Marguerite d’Youville 

Madame Gille informe les membres des frais annuels pour le contrat 
avec l’Écocentre Marguerite d’Youville comparativement aux frais 
pour journée de RDD dans les Municipalités avoisinantes. 

b) Madame Belley 
Madame Belley informe le CCE qu’elle quittera probablement son 
poste à la fin de l’été puisqu’elle prévoit être à l’étranger tous les 
hivers. 

c) Fosse septique 
Monsieur Campeau informe les membres du CCE des différentes 
options offertes à la Municipalité pour la mise aux normes des 
installations sanitaires sur le territoire de Saint-Antoine-sur-
Richelieu.  

d) Visite de jardins 
Une activité de visite de jardins des citoyens de Saint-Antoine-sur-
Richelieu sera organisée. La date sera probablement le 13 juillet. 
Invitation dans La Gloriette du mois de juin.  
Lieux visités : Jardins de fleurs, potagers, beaux aménagements 
extérieurs.  
Il est proposé que l’activité soit jumelée à une randonnée vélo. 
L’activité sera discutée lors de la prochaine réunion. 

e) Stations d’essence sans personnel 
Madame Denis mentionne qu’il y a des stations d’essence sans 
personnel dans la région du lac St-Jean. Mentionne qu’il serait 
intéressant d’en avoir ici à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il s’agit 
d’une décision des pétrolières. Il serait intéressant d’en savoir 
davantage. 

f) Comité d’embellissement (ajouté lors de la réunion) 
Il est suggéré de créer un comité d’embellissement à Saint-Antoine-
sur-Richelieu. 

g) Copeaux de bois (ajouté lors de la réunion) 
Madame Denis se propose pour s’occuper de la distribution de 
copeaux de bois au garage municipal samedi le 21 juin. Une 
annonce sera faite dans La Gloriette du mois de juin. 

 
 
 

La rencontre prend fin à 21h30. 
 
 
Prochaine réunion 16 juin 19h30 


