
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
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Compte-rendu 

1- Mot de bienvenue : Chantal Denis nous souhaite la bienvenue et annonce 

que M. Marc–André Chagnon a été nommé comme nouveau membre. 

 

2- Vérification des présences et ouverture de la réunion: 

Sont présents: 

Chantal Denis, présidente et représentante municipale 

Harry Gow, membre 

Marie-Louise Donald, membre 

Pierre Angers, membre 

Éric Beauregard, membre 

Daniel Lapierre, membre 

 

Sont excusés: Denis Campeau, maire et Marc-André Chagnon, membre. 

 

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

 

La réunion est déclarée ouverte à 19 h 35 par Chantal Denis. 

 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour: 

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

1. Mot de bienvenue. 

2. Présences et quorum. 

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour. 

4. Suivi du dernier compte-rendu. 

5. Journée de l’arbre : organisation, méthode pour la plantation et l’entretien à 

développer pour arbustes et arbres. Quantité d’arbustes. Nombres d’arbres 

par adresse.  

6. Échange et achat de vivaces. 

7. Conférences : retour sur la conférence du 24 mars. Conférence sur l’énergie 

photovoltaïque pour le 9 juin. 

8. Covabar : dépliant sur la protection des berges sur le site internet. Affiche au 

quai pour les plaisanciers. 

9. Embellissement : lieux publics à améliorer selon les recommandations des 

Fleurons du Québec. Invitation à tous, membres et citoyens. Ajouts de 

poubelles, etc. 

10. Varia. 

11. Fin de la rencontre. 
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Sont ajoutés les points suivants: 

-Culture des arbres. 

-Nouvelle de l’école primaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

- Informations : usine de traitement des eaux usées, projet Saint-Marc-sur-Richelieu. 

 

4- Suivi compte-rendu :  

 Bac brun : il faudrait connaitre le plan de communication de la MRC. On ne veut 

pas doubler l’information, entre autres pour l’organibac et le projet de 

biométhanisation. 

 Abat–poussière : M. Éric Beauregard explique le fonctionnement de la 

pulvérisation et le dérivage des pesticides. On pourrait obtenir certaines 

statistiques afin de compléter ce dossier provenant du MAPAQ. 

 M. Lapierre a fait la demande  à l’ITAA de Saint-Hyacinthe afin de recevoir des 

arbres, ils ont suggéré de refaire la demande à l’automne prochain.  

 

5- Organisation  de la Journée de l’arbre:  

 Journée de l’arbre : On va recevoir 550 arbres au club des 4 H.                                    

Devrait-on réviser le nombre d’arbres remis par résidence? 

 Une grille pour les tâches à faire par les bénévoles sera transmise aux membres 

et aux bénévoles. 

 Chantal Denis a rencontré M. Jeannotte  de la pépinière, à peu près les mêmes 

espèces  que l’an dernier seront offertes.  

 M. Gow propose que l’on divise en deux catégories : espèces pour les rives et 

ornementales. Cette subdivision aura pour but de mieux sensibiliser les gens qui 

habitent le long des berges avec une espèce plus appropriée. 

 Une  fiche explicative de chaque arbre et arbuste sera remise, de même qu’une 

fiche sur la méthode de plantation.  

 550 arbres et 100 arbustes seront distribués. 

 Preuve de résidence exigée 

 

6- Échange de plantes : contacts à faire avec donneurs et bénévoles. Le Cosmos, 

on rappellera notre emblème floral et des semences seront remises aux 

citoyens 

7- Conférence : Retour sur la conférence sur les abeilles : ce fut très apprécié, 

une très bonne conférencière, environ 33 personnes étaient présentes. 
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Une prochaine conférence sur l’énergie solaire et les panneaux photovoltaïques 

est prévue pour le 9 juin 2015. 

8- Covabar : Nous avons reçu l’affiche de Covabar, elle sera installée sous peu 

près de la rampe d’accès située au quai Ferdinand Fecteau. Aussi plusieurs 

documents  nous ont été remis, dont sur la protection des bandes riveraines, 

nous pourrons en offrir aux citoyens lors de la Journée de l’arbre.    

9-  Embellissement :  

Nous étudions le Rapport des Fleurons du Québec de 2011. 

Nous sommes invités à identifier les priorités qui devraient être à améliorer 

selon nous. Un membre nous présente un document qu’il a préparé et nous 

invite à faire un travail en rapport avec l’embellissement de notre village. 

Suggestions :  

 Apporter des commentaires et des pistes d’action afin de bien se 

concentrer sur certains points plus urgents.  

 Choisir un domaine, en commençant par les lieux publics de la municipalité. 

 

10-  Varia : 

 

 Article pour la Gloriette : un article est déjà rédigé, on suggère d’ajouter 

un paragraphe expliquant le manque de couvert forestier dans notre 

région. C’est ainsi que la Municipalité a mis en place une politique de 

l’arbre et la Journée de l’arbre. Aussi, on offre des arbustes pour que 

notre beau village continue de s’embellir. L’arbre source de vie! 

 Bandes riveraines : M. Gow nous a déjà fait un article à ce sujet. D’autres  

articles sur ces bandes riveraines à conserver pourront être développés 

pour les prochaines Gloriettes.  

 Rencontre avec le directeur de l’école primaire de Saint-Antoine-sur-

Richelieu : deux membres se sont présentées à l’école au sujet de 

l’activité de la plantation d’un arbre avec les élèves. Le directeur s’est 

montré très ouvert à notre proposition. 

 Projet collectif pour le traitement des eaux usées : une dernière 

rencontre a eu lieu à Saint-Marc-sur-Richelieu le 13 avril, à suivre. 
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Prochaines rencontres:  

 le mardi 12 mai 2015. 

 Le mardi 2 juin 2015 

 

Levée de l’assemblée à 21 h 50. 

 

Chantal Denis, présidente. 


