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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA-VALLÉE-DU-RICHELIEU 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
 

Compte rendu de la rencontre ordinaire du Comité consultatif agricole de la 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu tenue au lieu habituel, le mardi 

27 janvier 2015. 
 

Sont présents, madame la Conseillère   Lucie Beaudoin, 

et les citoyens   André Chagnon, 

       Céline Auclair-Corbeil

       Camille Girouard 

Hélène Martel. 

   

 

Est également présent, Marc Béland, directeur des services de voirie, 

travaux publics et d’urbanisme pour agir comme secrétaire de la rencontre. 

 

1. Ouverture   

 

Cette rencontre débute à 19 h 05. Les discussions portent sur les points suivants :   

 

2. Ordre du jour de la rencontre 
 

2.1 Suivi de la rencontre précédente 

 

3. Points de discussion 

 3.1 Réglementation sur l’abattage des arbres 

 3.2 Nivellement des terres  

 

4. Divers 
 

5. Prochaine rencontre 

 

6. Levée de la rencontre 

 

 

 

2.1 SUIVI  DE  LA  RENCONTRE  PRÉCÉDENTE 

 

Les membres sont informés que le CCE a commencé le travail sur la 

réglementation des pesticides. Une copie du compte-rendu de leur rencontre sera 

acheminée aux membres. Aussi, Madame Corbeil fait lecture d’un article 

concernant la réduction à venir de l’usage des néonicotinoïdes en particulier. 

M. Chagnon, fait aussi part aux membres que l’approvisionnement de semences 

non enrobées est problématique, les fournisseurs n’ayant pas les quantités 

demandées, et ce dès le mois d’octobre.   
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3. POINTS  DE  DISCUSSION 

 

 3.1 Réglementation sur l’abattage d’arbres 
 

Une relecture du règlement maintenant en vigueur est faite pour voir s’il y a lieu 

de suggérer certaines modifications pour être plus précis. Ainsi, à l’article 

12.12.1 d), certains souhaiteraient que soit précisés l’ampleur des coupes 

autorisées pour chacun des ouvrages autorisés dans les boisés (ex. : cabanes à 

sucre, chemins d’accès et/ou de coupe, travaux dans les milieux humides, le 

découvert de 5 m, etc.). Une partie des membres n’est pas favorable parce qu’une 

norme établie n’est pas flexible et pourrait ne pas convenir à tel ou tel autre 

projet. 

 

Au deuxième paragraphe du même article corriger la coquille du chiffre en lettre 

(cinq)  à remplacer par (trois virgule cinq). 

 

À l’article 12.14 des cas particuliers, ajouter un 5) : le remplissage des fossés 

pour le nivellement des terres est autorisé, ce qui implique d’abattre les arbres de 

ces fossés.   

 

 3.2 Nivellement des terres 

 

La question du nivellement des terres est apportée en fonction de l’impact sur le 

drainage des eaux pluviales lorsque ces surfaces se déversent dans le réseau 

pluvial municipal. Compte tenu des nouvelles obligations en vigueur depuis 2012 

sur le traitement de ces eaux (enlèvement  des  MES entre autres), on se demande 

s’il n’y a pas lieu à ce que les eaux soient prétraitées avant de se déverser dans le 

réseau. Il pourrait être utile que des bassins de décantation et/ou de régularisation 

de débit soient aménagés en bordure du périmètre d’urbanisation. Un aperçu des 

aménagements requis est à l’étude par le consultant municipal. 

 

4. DIVERS 
 

Les membres s’informent concernant la rencontre qui eut lieu à la MRC pour les 

systèmes possibles de répartition des coûts de nettoyage des cours d’eau. Un 

résumé leur en est fait, et il est mentionné que le Conseil a retenu l’option de 

conserver la répartition auprès des intéressés du bassin versant de chaque cours 

d’eau. Compte tenu des projets de nettoyage à prévoir cette année, les deux C.E. 

Poulette, le C.E. Ménard et le C.E. des Aulnaies, les membres seront avisés 

lorsque les réunions d’intéressés seront convoquées. 

 

Lors de la prochaine rencontre, on souhaiterait être informé de l’avancement de 

l’étude sur le nivellement des terres, ainsi que sur les pesticides. 

 

 

5. PROCHAINE  RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre doit avoir lieu en soirée à compter de 19 h le mardi 24 

février 2015. Si possible, on tentera de la tenir en avant-midi vers 10 h, mais cela 

sera à confirmer. 
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6. LEVÉE  DE  LA  RENCONTRE 

 

La rencontre prend fin à 21 h 50. 

 

 

 

 

 

________________________   __________________________ 
Lucie Beaudoin, présidente   Marc Béland, secrétaire 


