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Compte-rendu 

1- Mot de bienvenue.  Mme Denis accueille les membres. 

 

2- Présences  et quorum.  

Sont présents : Marie-Louise Donald, Daniel Lapierre, Harry Gow, Marc-André Chagnon. 

Sont excusés : Pierre Angers, Éric Beauregard, Denis Campeau. 

 

3- Présentation et adoption de l’ordre du jour.  L'ordre du jour est adopté par consensus. 

 

4- Adoption et suivi du dernier compte-rendu :  Le compte-rendu est adopté.   

Suivi:  

Daniel Lapierre accepte de formuler les deux questions à adresser au MAPAQ. 

 

La rencontre au sujet du traitement des eaux usées à  Saint-Antoine-sur-Richelieu aura 

lieu le 17 juin.  Lors de cette rencontre, une date devrait être donnée pour orienter les 

citoyens sur la mise aux normes de leurs fosses septiques, ainsi que les moyens de 

soutien qui pourraient leur être offerts dans un tel cas. 

 

5- Journée de l’arbre: post mortem.  

Encore cette année nous avons eu un trop d'arbres. Un citoyen a accepté le surplus 

d'arbres afin de les planter sur son terrain, nous le remercions pour cette généreuse 

action. 

L'identification des arbustes était déficiente, même si une la liste des espèces avait été 
remise après que les arbustes aient été déposés, il demeurait difficile de les identifier, 
car ils n'étaient pas présentés dans l'ordre ni identifiés individuellement. L’an prochain il 
faudrait non seulement identifier chaque arbuste, mais aussi fournir une fiche 
technique. Il restait neuf arbustes qui seront plantés au garage municipal. 

 
Échange de plantes: il y a eu moins de dons de plantes par des particuliers cette année, 

par contre le fournisseur de fines herbes nous a fait don de 8 plateaux de fines herbes. 

En toute dernière minute, nous avons eu 10 boîtes de cosmos par le fournisseur 

d’arbustes, ils se sont vendus rapidement. L’an prochain, il faudra offrir des fleurs en 

plus grande quantité.  Nous avons récolté 309$. L'argent récolté servira en partie pour la 

visite de jardins et  surtout pour la Guignolée. 
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6- Grand ménage : 13 participants, 20 km de fossés nettoyés, 30 kg de déchets recyclables, 

150 kg de déchets ont été ramassés en 2 h 45. L’an prochain, il faudra le double de 

participants afin de compléter les espaces qui n’ont pu être couverts. Aussi, on pense 

inviter les élèves de l'école et les jeunes de la Maison des jeunes à participer. 

Des citoyens  ont contribué en nettoyant leur milieu environnant, de même qu'une 

autre équipe de trois a fait le grand ménage du terrain du feu le Magasin Général  le 1er 

juin. Ce mouvement de sensibilisation à la propreté des lieux publics est bien amorcé et 

sera soutenu par des articles dans la Gloriette. 

 

7- Conférences : Conférence sur l’énergie solaire et les systèmes photovoltaïques pour le 

10 juin.  Le professeur  J.-F. Giroux de Saint-Antoine-sur-Richelieu devrait nous 

entretenir sur les oiseaux migrateurs tôt en l'automne. 

 

8- Visites de jardins : Les propriétaires désirant s’inscrire auront le choix des dates pour les 

visites de leurs jardins. Nous tenterons d’obtenir des commandites pour les remercier, 

soit des coupons d'achat d'entreprises horticoles locales, etc. Aussi, on évoque l’idée 

d’un vin et fromages en fin d'été pour les citoyens qui auront ouvert leurs potagers, 

boisés, plates-bandes, etc.  aux visiteurs. Suggestion: publier un calendrier de visites, 

publicité élargie par le REFER et tout autre moyen.   

 

9- Matières résiduelles performance à la baisse : documents joints, actions à prendre.  Il y 

a  cent maisons de plus qu'il y a dix ans à Saint-Antoine-sur-Richelieu,  mais le taux de 

récupération est à la baisse.  Chantal Denis et Harry Gow collaboreront pour produire un 

article au sujet de la récupération et des actions à prendre en matière des résidus de 

plantes. Ex: laisser les brins d'herbe sur le gazon après la tonte, ne pas mettre de résidus 

verts dans les poubelles, etc. 

 

10- Protection des rives : documentation, trousse à développer pour les riverains ou autres 

suggestions.  Notons qu'un permis est nécessaire avant d'engager des travaux sur les 

rives - éducation du public à faire. Projet à développer pour mieux rejoindre les 

citoyens. Responsables : Chantal Denis et Harry Gow. 

 

11- Embellissement : la grille d’observations et suivi se poursuit.  Une suggestion a été faite, 

c’est-à-dire,  de confier un entretien plus pointu à une équipe de bénévoles. Les mégots 

et les décharges 'sauvages' nécessiteront une réflexion et des actions. Marie-Louise 

Donald et Pierre Angers nous reviennent en juillet pour un diagnostic et un plan 

d’action.  
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12- Gloriette : Marie-Louise et autres. Échéance le 10 juin.  Un article pour La Gloriette 

sera proposé par Marie-Louise Donald sur la propreté et le grand ménage. 

 

13- Participation à une consultation sur l’acceptabilité sociale par le MERN: Mme Denis y 

participe le 2 juin  avec le support de M. Guy Drudi 

 

14- Participation à Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec (RVHQ): Daniel 

Lapierre et Chantal Denis ont assisté à cette rencontre où plusieurs villes sont de la 

partie,  Saint-Hyacinthe,  Saint-Marc,  Boucherville, etc. Daniel Lapierre et Chantal Denis 

feront un compte-rendu à la prochaine rencontre. 

 

15- Date de la prochaine rencontre : Le mardi 7 juillet 

 

16- Fin de la rencontre. 21h15. 


