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

 

Sont excusés : 
Denis Campeau, Maire 
Daniel Lapierre, membre 
Jean-François Giroux, membre 
Marie-Louise Donald, membre 

 

La réunion est déclarée ouverte à 19h30 par Chantal Denis. 
 
 

2. Quorum 
 
Il n’y a pas quorum puisqu’il y a trois membres habiles à voter. La réunion sera 
informelle. 
 
 

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. Bienvenue au nouveau membre 

4. Présentation de M. Gow concernant le flupyradifurone 

5. Règlement municipal sur les pesticides 

6. Collaboration avec le CCA – méthode de sensibilisation 

concernant les pesticides agricoles 

7. Dossier de mise à jour des fosses septiques 

8. Conférences en 2015 pour la sensibilisation des citoyens 

9. Varia  

 Calendrier 2015 

10. Levée de la rencontre 
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3. Bienvenue au nouveau membre 
 

Madame Denis annonce la nomination d’un nouveau membre, soit Madame 
Marie-Louise Donald. 

 
 

4.    Présentation de M. Gow concernant le flupyradifurone 
 

Monsieur Gow débute en remerciant le Conseil municipal d’avoir entendu 
le groupe de citoyens qui désirent que la Municipalité demeure membre de 
l’Association des plus beaux villages de Québec. 
 
Monsieur Gow présente un bref historique des insecticides. Ensuite, il 
discute plus longuement sur les insecticides utilisés actuellement. Il 
mentionne que durant le cycle annuel du produit, c’est au printemps suivant 
l’année de l’application que l’on retrouve les concentrations les plus 
élevées. 
L’arthropode a des effets néfastes notamment sur les abeilles et autres 
insectes, les petits organismes vivant dans l’eau et sur la terre, les 
invertébrés et les petits mammifères. Il a été testé sur des rats, des chiens, 
des souris et des lapins et les études ne démontrent pas d’effet visible dans 
les gênes, les chromosomes et les neurones.  
Le problème que peuvent rencontrer les agriculteurs, c’est que souvent, les 
semences sont déjà traitées. Par contre, il y a maintenant la possibilité 
d’acheter des semences non traitées. Les tendances démontrent que dans 
l’Est du pays, c’est au choix de l’agriculteur, il est parfois nécessaire 
d’appliquer des insecticides, ils ne sont cependant pas systématiquement 
appliqués. 
M. Gow recommande que le Conseil municipal soit mis au courant des 
effets de cet insecticide. De plus, il recommande que le comité consultatif 
agricole étudie la question. 
Madame Denis demande si tous les agriculteurs se font conseiller par des 
agronomes. M. Gendron mentionne que certains sont membres d’une 
association avec Pro-Conseil, mais pas tous les agriculteurs se font 
conseiller par des agronomes. Habituellement, ce sont les représentants du 
fournisseur qui recommandent les produits à utiliser. 
Il est souligné que Santé Canada a publié de bons documents à ce sujet. 

 
 
5. Règlement municipal sur les pesticides 

 
Madame Denis parle de la possibilité de régir l’utilisation de pesticides au 
niveau domestique comme le font actuellement plusieurs villes et 
municipalités. 
 
M. Gow mentionne qu’au niveau agricole, les agriculteurs ont la possibilité 
d’incorporer dans le mélange d’insecticide une poudre qui empêche la 
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dispersion dans l’air du produit. Il pourrait être intéressant d’utiliser ce 
produit sur les terrains agricoles voisins de résidences.  
M. Gendron va essayer de trouver de l’information à ce sujet auprès de son 
fournisseur.  
Il est proposé que le CCA se renseigne sur le sujet et sensibilise les 
agriculteurs sur la possibilité qui s’offre à eux. 

 
6. Collaboration avec le CCA – méthode de sensibilisation concernant les 

pesticides agricoles. 
 

Madame Denis va faire le lien avec le CCA lorsque nous aurons plus 
d’informations sur le sujet. 

 
8. Conférence en 2015 pour la sensibilisation des citoyens 

 
Madame Denis mentionne qu’il serait intéressant d’avoir des conférences à 
Saint-Antoine-sur-Richelieu afin de sensibiliser les gens sur divers aspects 
environnementaux. 
Il est proposé de demander à M. Giroux s’il voudrait présenter une 
conférence telle qu’il l’a fait à Sorel concernant les oiseaux et les liens avec 
la santé environnementale et la santé humaine. 
De plus, il est proposé de faire une conférence pour les agriculteurs et le 
grand public concernant les pesticides. M. Gendron mentionne que M. 
Beauregard est compétent dans le domaine des pesticides, il pourrait être 
contacté pour avoir des informations sur le sujet.  

 
7. Dossier de mise à jour des fosses septiques 

 
Madame Denis informe les membres de l’avancement du dossier de mise 
aux normes des installations septiques.  

 Rencontre des membres du Conseil qui a eu lieu concernant le 
dossier; 

 Le projet de Saint-Marc-sur-Richelieu où la Municipalité de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu a la possibilité de joindre environ 
30 résidences aux installations sanitaires de Saint-Marc-sur-
Richelieu. 

 Nous sommes en attente d’une réponse du MAMOT concernant 
le projet pilote. 

 La possibilité de financer les citoyens pour la mise aux normes 
de leurs installations et le remboursement à même les taxes 
foncières. Possibilité de se référer à d’autres municipalités qui 
offrent cette solution aux citoyens. 

 Une rencontre avec les citoyens est proposée en début d’année 
2015. 

 Les règlements actuels seront mis à niveau selon le Q2.R22 
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 Le Conseil municipal devrait réfléchir à la nécessité d'un 
règlement sur la mise aux normes des fosses septiques, afin 
d’encadrer tout ce processus. 

 
 
9. Varia 

a) Calendrier 2015 
Il est proposé par M. Gow, afin d’avoir quorum lors des prochaines 
rencontres, de proposer trois dates aux membres et de choisir la date la 
plus populaire. 
 
La rencontre de décembre 2014 est annulée. Proposition de dates pour la 
prochaine rencontre : 13,14 ou 15 janvier 2015. 
 

b) Postes vacants 
Il y aura 2 postes de vacants dès janvier 2015, il est proposé de l’inscrire 
dans La Gloriette du mois de novembre et de décembre. À noter que dès 
janvier 2015, il n’y aura plus d’agriculteur au sein du CCE, et, selon le 
règlement, au moins un membre doit être agriculteur. 

 
10. Levée de la rencontre 

 
La rencontre prend fin à 20h35. 

       Prochaine réunion 13, 14 ou 15 janvier 2015 
 
 
 
 
 
 
_______________________   ____________________ 
     Chantal Denis                                     Valérie Gille 
 Présidente                             Adjointe inspecteur municipal     
 


