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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 
Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur en urbanisme et environnement 

 

Sont excusés : 
Denis Campeau, Maire 
Virginie Fredette, membre (démission en date du 16 septembre) 

 

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

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

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

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

1. Mot de bienvenue 
2. Quorum 
3. Bref retour sur la dernière saison et regard vers 2015  

a) Prévision activités  
b) Budget 2015 

4. Installations septiques 
a) Portrait des installations de la Municipalité et 

règlementations 
b) Piste de solutions 

5. Préparation calendrier annuel pour cueillette de déchets 
a) Format du calendrier 
b) Informations  

6. Plan de plantation d’arbres (quai Ferdinand-Fecteau et Centre 
communautaire administratif) 

7. Collaboration BAPE Uranium 
8. Varia 

a) Recyclage plastique agricole 
b) Règlement pesticides 
c) Semaine réduction de déchets 
d) Renouvellement mandats de monsieur Gow et monsieur 

Lapierre 
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e) Demande abattage d’arbre – 866 chemin du Rivage 
f) Démission de madame Francine Belley et madame 

Virginie Fredette 
9. Levée de la rencontre 

 
 

3. Bref retour sur la dernière saison et regard vers 2015 
 

Madame Denis fait un retour sur les activités de 2014. 
 Visite des jardins – 6 participants qui ont ouvert leur jardin et 

environ 50 visiteurs en ont profité. 
 Visite du jardin du Château de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour 

les bénévoles du CCE et pour les gens qui ont ouvert leurs 
jardins à la population – 8 participants. 

 
a) Prévision activités 2015 

 Journée de l’arbre et échanges de vivaces 
 Visite des jardins (l’année prochaine, prévoir toute la fin de 

semaine au cas où il y aurait de la pluie) 
 

b) Budget 2015 
 Arbustes chez Jeanotte ±800 $ 
 Inscription au COVABAR 100 $ 
 Semences de cosmos 
 Panneau de sensibilisation à la vitesse sur l’eau au Quai 

Ferdinand Fecteau 
 Location de toilette chez l’Éco-lot 
 Activités de formation 
 Arbres pour la plantation sur la rue du Moulin-Payet dans le 

nouveau développement et où c’est possible. 
 

 
4.    Installation septique 
 

a) Portrait des installations de la Municipalité et la règlementation 
 Un résumé de l’état des installations septiques ainsi qu’un 

résumé de la règlementation applicable en vigueur a été envoyé 
par courriel avant la tenue de la réunion à tous les membres du 
CCE.  

 
b) Piste de solutions 

 Madame Denis remet une ébauche d’un plan d’action pour la 
mise aux normes des fosses septiques. 

 Les membres du CCE confirment que le Conseil n’a pas le 
choix d’appliquer le règlement, il s’agit d’un règlement 
provincial et non municipal. 
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 Les membres du CCE proposent que les citoyens non conformes 
aient un délai maximum de deux ans pour se conformer au Q2,r-
22 et ainsi cesser toute pollution dans l’environnement.  

 Il est proposé que lorsque le Conseil municipal aura déterminé 
le délai pour la mise aux normes, le CCE pourra soumettre un 
plan pour les étapes à réaliser dans le cadre de ce projet. 

 Il est proposé de faire une rencontre d’information avec les 
citoyens qui le désirent afin de leur fournir les informations 
nécessaires à leur bonne compréhension de la situation et dans 
le but de les rassurer pour qu’ils soient au courant de la 
démarche qu’ils ont à effectuer : 
o Explications sur les différents systèmes d’installations 

sanitaires disponibles sur le marché en ce concentrant sur 
les systèmes les plus adéquats pour notre territoire. 

o Explications des plans et devis qui doivent être faits par un 
consultant. 

o Estimation des différents coûts pour le projet. 
 Il est proposé de faire une publication concernant la mise aux 

normes des installations septiques. 
 Il est proposé de mettre de l’information sur le site Internet de la 

Municipalité. 
o Le CCE ne veut pas se prononcer sur la possibilité d’aide 

financière aux citoyens.  
 

5. Préparation calendrier annuel pour cueillette de déchets 
 
a) Format du calendrier 

Les prix pour les deux formats possibles de calendrier annuel sont 
transmis aux membres du CCE. Vu le format pratique du petit 
calendrier, les membres proposent de garder ce format. 
 

b) Informations 
 Il est proposé d’enlever les souhaits de bonne année puisque le 

calendrier est utilisé toute l’année;  
 Enlever le logo de la Municipalité et de l’association des plus 

beaux villages pour augmenter l’espace disponible pour mettre 
de l’information;  

 Enlever la photo en arrière-plan pour que le texte soit plus 
visible; 

 Détacher les coordonnées de l’écocentre du cadre d’information 
concernant le recyclage, pour les mettre davantage en évidence; 

 Ajouter la COOP comme site de récupération; 
 Les membres du CCE devront apporter les informations qu’ils 

jugent pertinentes lors de la prochaine rencontre. 
 
6. Plan de plantation d’arbres (Quai Ferdinand Fecteau et Centre 

communautaire administratif) 
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Des citoyens ont fait la demande d’avoir davantage d’arbres au quai et au 
centre communautaire.  
 Le Quai Ferdinand Fecteau est principalement un espace de 

stationnement, il ne reste plus d’espace disponible pour planter d’autres 
arbres. 

 En ce qui concerne le centre communautaire, des arbres sont 
fréquemment plantés suite à la journée de l’arbre. Il faut tout de même 
respecter les terrains de soccer. 

 Il est proposé d’évaluer la possibilité de planter des arbres sur 
l’ensemble des terrains municipaux. 
 
 

7. Collaboration BAPE Uranium 
 

 Madame Denis présente le mémoire envoyé par le groupe Hatley. 
 M. Giroux précise que le groupe Hatley est un groupe de lobbying. 
 Les membres du CCE discutent de la problématique de l’uranium et 

mentionnent que le but de cette exploitation n’est pas à des fins nobles, 
soit principalement pour l’armement. Il est démontré que pour les fins 
médicales, il n’est pas nécessaire de faire ces exploitations. Les 
membres concluent que l’exploitation de l’uranium est dommageable 
pour l’environnement et la population voisine de ces exploitations. 

 Les membres du CCE proposent que le Conseil adopte une résolution 
mentionnant que la Municipalité s’oppose à l’établissement des mines 
ou demande un moratoire permanent. 

 Il est proposé d’envoyer l’avis d’intention, la résolution et le mémoire 
au bureau d’audiences publiques sur l’Environnement. 

 
8. Varia 

a) Recyclage plastique agricole 
D’après les recherches de madame Denis, la Municipalité doit organiser 
elle même la collecte et le recyclage des plastiques agricoles. 
Monsieur Bernard Gendron mentionne que les emballages de semences 
et de pesticides sont récupérés par les fournisseurs. Il y a environ trois 
producteurs à Saint-Antoine-sur-Richelieu qui utilisent des plastiques de 
balles de foin. Monsieur Gendron fait sécher les plastiques, enlève le 
plus gros des résidus et les place dans le bac de recyclage. 
Il est proposé de se renseigner sur ce que fait l’usine de récupération 
avec les plastiques agricoles. 
   

b) Règlement pesticides 
Des citoyens se plaignent des pesticides utilisés sur les terres agricoles 
voisines, des effets qu’ont ces derniers dans leurs jardins. La 
Municipalité veut règlementer à ce sujet. Diverses informations sur le 
sujet ont été envoyées par courriel aux membres du CCE. La 
problématique c’est que les pesticides agricoles sont règlementés au 
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niveau provincial. Le dossier est à l’étude, à suivre dans les prochaines 
réunions. 
 

c) Semaine réduction des déchets 
Une parution sera dans la Gloriette du mois d’octobre en l’honneur de la 
semaine de réduction des déchets. 
 

d) Renouvellement des mandats de monsieur Gow et monsieur 
Lapierre 
Les mandats de Monsieur Gow et Monsieur Lapierre échouent au mois 
de septembre 2014. Les deux membres désirent renouveler leur mandat 
au sein du CCE. 

 
e) Demande abattage d’arbre – 866 chemin du Rivage 

La demande d’abattage d’arbre au 866 chemin du Rivage est soumise au 
CCE. Madame Gille ayant refusé la délivrance du permis sans preuve de 
dommage à la propriété puisque les arbres ne sont pas des essences 
nuisibles à la distance qui les sépare de la résidence. Une lettre a été 
envoyée au propriétaire demandant des preuves de dommages. Le CCE 
appuie le fait qu’il faut avoir des preuves de dommages pour émettre le 
permis dans cette situation.  

 
f) Démission de  madame Francine Belley et madame Virginie 

Fredette 
Madame Francine Belley et Madame Virginie Fredette déposent leur 
démission au sein du CCE. Deux postes seront à combler. 
 

g) Protection des Rives 
Monsieur Gow a étudié différents documents sur le sujet. Il mentionne 
qu’il est difficile pour la Municipalité de règlementer. Il faudrait 
sensibiliser les citoyens riverains à la protection des berges. De plus, il 
est primordial de sensibiliser les plaisanciers à l’effet des vagues sur les 
berges de la rivière Richelieu. Madame Denis mentionne qu’elle va 
relancer la MRC concernant la vitesse des bateaux sur la rivière 
Richelieu. Il est proposé de renouveler l’abonnement à l’association du 
COVABAR, entre autres, pour avoir accès à leurs études sur les rives. 
 

h) Vaisselle compostable 
Suite à la résolution du Conseil municipal, la Municipalité devrait 
acheter de la vaisselle compostable et l’utiliser lors de ses événements et 
en suggérer l’utilisation lors de la location des locaux municipaux.  

 
9. Levée de la rencontre 

 
La rencontre prend fin à 21h55. 

       Prochaine réunion 21 octobre 19h30 


