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Compte-rendu 

Présences: Pierre Angers, Éric Beauregard,  Chantal Denis, Marie-Louise Donald, Harry 

Gow, Daniel Lapierre,  

Absent : Marc-André Chagnon. 

Est excusé : Denis Campeau, maire.  

1.  Mot de bienvenue:  

2. Présences et quorum: Madame Denis accueille  les membres du comité et constate le 

quorum 

3.  Présentation et adoption de l'ordre du jour:   l'ordre du jour est adopté. 

4. Suivi du dernier compte-rendu : 

L’école Georges-Étienne Cartier a accepté de participer au projet de planter un arbre 

pour les élèves des niveaux 5 et 6. L’activité se fera le 15 mai. 

- Questions à poser au MAPAQ: on suggère de poser deux questions, soient : 

1. Quel est le taux d'utilisation d'abat-poussières lors des épandages de pesticides 

et d'ensemencements au Québec? 

2. Quelle est la proportion de pesticides traités (ex. néonicotinoïdes) des semences 

utilisées pour les cultures de champs au Québec? 

Une rencontre a eu lieu avec M. Jeannotte, pépiniériste.  On lui a  demandé de fournir  

des arbustes et pour les rives et pour l'ornement. 

Les résidents de la zone du Camping de Saint-Marc ont donné leur aval à la construction 

d'un système de traitement des eaux usées en réseau.  Seulement deux résidents de 

Saint-Antoine-sur-Richelieu ont répondu. La Municipalité organisera une rencontre d'ici 

le 17 juin: Informations sur des systèmes de traitement des eaux usées habituellement 

recommandés pour le type de sol généralement identifié sur notre territoire, 

information sur le délai pour se conformer au règlement Q2 R22, les formes d’aide 

possibles, etc. 

Le compte-rendu de la dernière réunion adopté. 
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5. Journée de l'arbre: 

Mme Denis présente l’organisation pour la tenue de la Journée de l’arbre : 

Un employé de la Municipalité sera présent pour le transport des arbres et équipements 

requis, il s’occupera également de la gestion de la circulation.  

Pierre Angers et Daniel Lapierre, membres du CCE seront aux arbres et arbustes. Ils 

seront assistés par trois bénévoles. Marie-Louise Donald, membre du CCE, et une 

bénévole feront les enregistrements des citoyens éligibles aux arbustes. 

Plusieurs bénévoles recrutés dont deux jeunes, la plupart seront affectés à l’échange de 

plantes.  Nous donnerons un arbuste par adresse en échange d'un petit coupon remis 

lors de l’enregistrement.  Il y aura 10 arbustes par espèce, 10 espèces au total. 

Plusieurs documents sur l’agrile du frêne et autres documents du COVABAR pourront 

être remis, de même que les fiches des arbres et arbustes. 

Il y aura de la monnaie pour faciliter l'achat de plantes. 

 

6. Conférences :   La conférence sur l'énergie solaire aura lieu le 10 juin.  Jean-François 

Giroux pourrait nous offrir une conférence sur les oiseaux migrateurs en septembre. 

 

7. ProConseil:   Voir document. Travail avec COVABAR vers la formulation d'un projet: 

haies brise-vent, reboisement des rives; bienfaits pour la société  et pour l'agriculture. 

Réflexion à l'automne; on reviendra avec le sujet à une réunion future du CCE. 

 

8. COVABAR:   Cet organisme a tenu une rencontre d’information très intéressante à 

Saint-Marc, à reproduire ici, vers le printemps 2016. 

 

9. Embellissement: Pierre Angers présente un diaporama, avec photos et 
commentaires, complété à la suite d’une tournée du village avec Marie-Louise Donald. 
Le document, inspiré du rapport des Fleurons, est une ébauche qui sera élaborée au 
cours de l’été.  Il en résulte que les différents sites visités présentent tantôt des lacunes 
(ex. Le centre du village, la Maison de la culture, le magasin général) tantôt un aspect 
soigné (ex. entrée nord de Saint-Antoine-sur-Richelieu). Le document a permis l’échange 
d’observations, de suggestions et d’idées auxquelles le comité songe à donner suite; 
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notamment  les propriétés publiques qui requièrent de l’entretien dans un contexte où 
les moyens sont limités,  ces maisons, 150 anciennes dont 50 classées patrimoniales, qui 
vieillissent mal. À ce sujet, on a souligné l’exemple d’une MRC qui a obtenu une 
évaluation des maisons du territoire par un architecte qui offre des conseils aux 
résidents pour un montant minime.   Enfin, quelques structures horribles qui ternissent 
l’apparence de la partie agricole de la Municipalité qui est pourtant si belle. 

Une réflexion collective sera nécessaire, soit un processus à amorcer vers un effort 
collectif, en lien avec d'autres comités. 

 10. Campagne de propreté: Marie-Louise Donald et Pierre Angers  ont proposé le 

recrutement de bénévoles pour oeuvrer au moment opportun.  S'attaquer aux débris, 

mégots canettes et autres fatras.  Une fin de semaine de nettoyage collectif (ex. 

Montréal) serait de mise.   Mme Denis écrira un texte pour inviter les gens à s’inscrire.    

11. Visite des jardins:   dans un prochain article dans la Gloriette, Mme Denis invitera les 

citoyens jardiniers à ouvrir aux  visiteurs  leurs domaines, aux dates qui leur 

conviendront.   

12. Date de la prochaine rencontre : déjà prévue pour le 2 juin. 

 

13. Varia:   Participation de la Municipalité à la table de discussion sur  l'acceptabilité 

sociale en lien avec les projets d’exploitation de gaz ou de pétrole. Séance prévue le 2 

juin. 

 

14.  Levée de l'assemblée : prononcée par Mme Denis vers les 22h00. 
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