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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 

mercredi  25 mars 2015. 
 

 

Sont présents, madame la Conseillère   Lucie Beaudoin, 

et les citoyens   André Chagnon, 

       Céline Auclair-Corbeil

       Hélène Martel. 

       Camille Girouard 

 

Est absent :      Denis Campeau 

 

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 19h30. 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 Agrile du frêne.  

 3.2 Néonicotinoïdes 

 3.3 Drainage pluvial  

 

4. Divers 

 4.1 s /o 

 

5. Prochaine rencontre 

 

6. Levée de la rencontre 

 

2.1 SUIVI  DE  LA  RENCONTRE  PRÉCÉDENTE 

 

Rien de particulier ce mois-ci. 

 

3. POINTS  DE  DISCUSSION 

 

 3.1 Agrile du frêne 
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La discussion porte sur les moyens de détection de la présence de l’agrile soit sur 

les propriétés individuelles, soit dans les boisés des agriculteurs. On s’informe 

auprès des agriculteurs si on retrouve des peuplements forestiers à dominance de 

frênes dans les boisés, et si de manière générale les frênes semblent affectés ou 

non par des maladies; ce ne serait pas le cas.   

 

Nous vérifierons pour savoir où et comment se procurer des pièges à agrile. De 

même, nous vérifierons avec le Conseil si l’on peut planifier faire l’inventaire des 

frênes sur les propriétés privées, publiques et en bordure de la rivière. 

  

 

 3.2 Néonicotinoïdes 

 

La veille de la rencontre eut lieu la conférence de Madame  Chagnon sur les 

abeilles et les effets  des pesticides et insecticides dont les néonicotinoïdes, 

utilisés dans les grandes cultures sur leur comportement. Les études démontrent 

clairement que les abeilles sont grandement affectées, et elles indiquent aussi que 

les molécules du produit se retrouvent dans les plantes, fruits et légumes cultivés 

dans les terrains où furent introduits les produits soit par arrosage ou par les 

semences enrobées.  Actuellement, on cherche à étudier les effets possibles sur 

les animaux et les humains.  

 

Quoiqu’il en soit, il semble que les agriculteurs se font conseiller l’usage de ces 

produits par les agronomes, et souvent cela est à titre préventif au lieu de curatif. 

Ainsi, si l’usage en était restreint à des besoins curatifs seulement, ce serait déjà 

une grande amélioration. Les agriculteurs sont sensibilisés à cette question, et le 

marché devrait lentement s’ajuster à la fourniture de semences non enrobées, 

puisque la demande est là.  

 

 

 3.3 Drainage pluvial 

 

Les membres s’informent pour connaître l’avancement  de l’étude sur le drainage 

pluvial dans le bassin Pomme d’Or. Il n’y a pas de nouvel avancement, car le 

consultant attend la fonte des neiges pour prendre les niveaux  terrain. La 

solution proposée comprendra l’aménagement de bassins de rétention des eaux à 

la limite de la zone agricole avant leur entrée dans le réseau municipal pour en 

contrôler à la fois le débit et les MES.  

 

 

4. DIVERS 
 

Sans objet. 
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5. PROCHAINE  RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre  doit avoir lieu en soirée à compter de 19h00 le mardi  

28 avril  2015.  Si possible, on tentera de la tenir en avant- midi vers 10h15, mais 

cela est à confirmer. 

 

 

6. LEVÉE  DE  LA  RENCONTRE 

 

La rencontre prend fin vers 22h20. 

 

 

 

 

 

________________________   __________________________ 
Lucie Beaudoin, présidente   Marc Béland, secrétaire 


