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COMPTE-RENDU 
 

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

Chantal Denis, présidente et représentante municipale  
Bernard Gendron, membre 
Francine Belley, membre 
Daniel Lapierre, membre 
Harry Gow, membre 
Jean-François Giroux, membre 
Virginie Fredette, membre 
Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur en urbanisme et environnement 

 

Sont excusés : 
Denis Campeau, Maire 
 

 

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

2. Quorum 
 
Il y a quorum puisqu’il y a sept 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- Accueil et Bienvenue 
2- Quorum 
3- Retour sur l’activité du 25 mai 
4- Programme Recyc-Fluo 
5- Fosses septiques : cas particulier à discuter (point annulé) 
6- Berges du Richelieu 
7- Excursion-conférence Fiducie de recherche sur la Forêt des Cantons de 

l’Est (septembre) 
8- Visite de jardins 
9- Révision des lieux de récupération pour prochaine publication 
10- Calendrier et horaire 
11- Gloriette 
12- Varia 

a. Demande d’abattage d’arbre 1733 du Rivage 
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3. Retour sur l’activité du 25 mai 
 

 Madame Denis lit le compte-rendu de la journée de l’arbre et échange 
de vivaces. 

 Suggestions à ajouter au compte-rendu : 
 Madame Belley propose de faire l’ouverture de l’échange de 

vivaces 30 minutes après l’ouverture de la distribution des 
plants d’arbres. 

 Madame Fredette propose de contacter l’école primaire plutôt 
que la maison des jeunes. 

 Monsieur Gow propose d’examiner la possibilité de coordonner 
la vente des fleurs de l’école primaire avec la journée de l’arbre. 
 

4.     Programme Recyc-Fluo 
 

 Madame Denis explique sa formation ayant comme sujet le recyclage 
qui s’est tenue à Trois-Rivières. Elle mentionne qu’il serait important 
d’avoir un endroit où les citoyens peuvent apporter leurs ampoules fluo. 
Présentement, la Coop récupère ce type d’ampoule et les apporte à 
l’Écocentre Marguerite-d’Youville. Il y aurait possibilité que 
l’Écocentre fournisse des boîtes d’emballage pour les ampoules fluo. 

 Il devrait avoir une publication dans la prochaine Gloriette pour rappeler 
aux citoyens qu’ils ne doivent pas jeter ce type d’ampoule dans les 
résidus pour éviter un déversement de mercure. 

 

5. Fosse septique 
 

 Le conseil doit prendre une décision à savoir si la Municipalité applique 
le Q-2 R-22 et quand. 
  

6. Berges du Richelieu 
 

 Monsieur Gow explique l’importance de s’occuper de nos berges. 
Empêchement de l’écoulement direct dans le cours d’eau ce qui dégrade 
la qualité de l’eau. Les plantes permettent une filtration de l’eau. 

 Les agriculteurs se font sensibiliser pour la protection de 
l’environnement, mais pas les citoyens riverains.  

 Les biologistes prédisent la mort du lac St-Pierre. 
 Il est proposé que la Municipalité amorce une sensibilisation des 

citoyens à la protection des berges. 
 Madame Belley informe que les plantations sur les rives ne jouent pas 

seulement un rôle de filtration, mais aussi une protection contre 
l’érosion. 

 La vitesse sur la rivière devrait être règlementée. Propose que madame 
Denis contacte l’Hôtel de Ville de Beloeil et d’Otterburn Park 
puisqu’une section du Richelieu, à la hauteur de Beloeil, la vitesse est 
limitée et règlementée. 
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7. Excursion-conférence Fiducie de recherche sur la Forêt des Cantons de l’Est 
 

 18 et 19 septembre 
 69 $ incluant 2 repas et collations 
 L’information sera envoyée aux membres du CCE 

 
8. Visite des jardins 

 
 L’activité se tiendra le 13 juillet 2014 
 6 jardins inscrits 
 Le jardin de monsieur Pierre Joly mérite une visite de une heure à une 

heure trente. Elle serait prévue pour 13h30. Monsieur Joly propose de 
faire un pique-nique sur son terrain, le conseil regarde la possibilité de 
louer une toilette chimique pour l’occasion. 
 

9. Révision des lieux de récupérations pour la prochaine publication 
  

Cas vu précédemment au point 4 
 
10. Calendrier et horaire 
 

Il est proposé de faire les réunions le 3e mardi du mois.  
Donc prochaines réunions : 

 16 septembre 19h30 
 21 octobre 19h30 
 18 novembre 19h30 
 16 décembre 19h30 

 
       Dates à valider 

 
11. Gloriette 
 

Sujet discuté pour le recyclage des ampoules fluo compactes 
 

12. Varia 
a) Demande d’abattage d’arbre au 1733 chemin du Rivage 

Demande d’abattage d’arbre présentée aux membres du CCE. 
Abattage d’un érable. Cause : près de la résidence, le propriétaire a 
peur qu’il cause des dommages à la propriété. 
Recommandation du CCE : 
Le CCE recommande d’émonder l’arbre, mais la distance de la 
maison est suffisante pour éviter les dommages à la propriété. 

b) Copeau de bois 
Rappel que madame Denis s’occupera d’ouvrir les portes pour la 
distribution des copeaux de bois aux citoyens le 21 juin de 9h00 à 
15h00 
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c) Présentation gaz de schiste 
Il y aura une présentation sur le mémoire déposé par la Municipalité 
de Saint-Antoine-sur-Richelieu concernant le gaz de schiste ce 
mercredi 18 juin à 18h00. 

 
 
 

La rencontre prend fin à 21h25. 
 
 
Prochaine réunion 16 septembre 19h30 


