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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, Pierre Angers. 

Absents : Éric Beauregard, Marc-André Chagnon. 

Est excusé : 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.   

5- Retour sur le rapport des Fleurons du Québec 2011, le diagnostic, le plan d’action. 

Pierre Angers a soumis une version à jour du document en faisant valoir, qu’outre 

l’embellissement, le diagnostic pourrait couvrir d’autres aspects chers au Comité en 

environnement. Tous étaient d’avis que le bruit du dimanche précédent avait atteint son 

paroxysme. Le Richelieu est le deuxième cours d’eau en importance au Québec pour la 

navigation. Comme il a été rapporté dans la Gloriette, c’est le fédéral qui a juridiction sur 

le Richelieu et que sous le gouvernement actuel, la ministre n’a pas daigné répondre à la 

requête des maires de la région de réduire la vitesse maximale des embarcations sur ce 

plan d’eau comme on le fait ailleurs dans d’autres canaux. Il a été aussi question de 

solutions pour revitaliser le centre du village et de quelques initiatives expérimentées 

dans les villes avoisinantes. Les membres du comité sont invités à contribuer en ajoutant 

leurs idées ou commentaires au document ou en en faisant part à Pierre Angers. Le 

document de travail sera modifié pour étayer ces sujets. Le document final devra être 

prêt pour la réunion d’octobre. 

6- Visites de jardins : prix reconnaissances, recommandation à faire. À la suite de 

l’invitation lancée par Chantal Denis dans la Gloriette, trois citoyens ont accepté de 

présenter leurs jardins. Chantal Denis propose de remettre un prix par tirage aux 

participants et fait la recherche de commanditaires. Une partie du fruit de la vente des 

fleurs lors de la journée de l’arbre pourra aussi servir à cette fin. 

7- Matières résiduelles performance à la baisse : actions à prendre pour le recyclage du 

verre? Autres actions possibles? Chantal et Harry ont exploré quelques pistes d’actions. 

Suite à cela, le responsable  de la gestion des matières résiduelles a été contacté, selon 

lui, il y a des fluctuations à certaines périodes et les facteurs sont difficiles à identifier. Ce 

qu’il est important de noter, c’est que la politique de gestion des matières résiduelles 

sera à revoir à l’automne et qu’il y aura des choix à faire par les municipalités. Aussi, dès 

cet automne des consultations publiques sont prévues localement, nous pourrons donc y 

proposer nos idées, de même qu’un nouveau règlement sur la gestion des matières 

résiduelles sera élaboré, il devrait inclure celui sur les matières recyclables qui n’est 
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pratiquement pas appliqué à l’heure actuelle.  La municipalité de Saint Antoine-sur- 

Richelieu est la seule à récupérer les résidus verts dans la partie villageoise et à avoir une 

entente avec un écocentre.   

 De plus, un projet de la MRC voit le jour pour l’été, une brigade verte a été mise place 

pour observer au domicile ce que les résidents mettent dans les bacs bleus.  

Un contact a été fait à l’Écocentre afin de confirmer le fait que les sacs de gazon peuvent y 

être déposés. Mais la meilleure façon est de laisser le gazon sur le terrain afin d’en faire 

un engrais naturel.  

Il a été aussi question de la récupération du verre qui est déficitaire, plus souvent 

qu’autrement, le verre est enfoui et non récupéré. La SAQ résiste à imposer une consigne. 

L’expérience de la ville de Racine a été montrée en exemple : des citoyens ont bloqué 

l’accès à une succursale de la SAQ avec un mur de bouteilles d’alcool. D’autres initiatives 

écologiques ont été décrites. 

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

suggestions. Chantal et Harry ont aussi réfléchi à ce qui peut être fait concrètement, soit 

présenter des cas concrets et inviter un représentant du COVABAR pour une 

présentation. Chantal a participé à une visite du bassin versant du ruisseau Coderre avec 

le groupe ProConseil qui a réalisé divers projets avec les agriculteurs de ce secteur. 

Plusieurs projets ont été résumés aux membres et on  propose d’en faire un article pour 

la Gloriette. 

9- Gaz de schiste : Daniel Lapierre a assisté à la rencontre du regroupement vigilance 

hydrocarbures Québec. Il a présenté un document très détaillé de la rencontre. Le 

regroupement rassemble de nombreux organismes qui servent la cause 

environnementale en matière d’hydrocarbures. Bien sûr, le sujet du gaz de schiste est 

présent mais prend moins d’espace dans les médias actuellement. Le transport du 

pétrole par train, par pipeline ou par bateaux fait couler beaucoup d’encre. La vigilance 

est de mise puisque les lobbyistes et pétroliers travaillent sans relâche. 

10- Gloriette d’août. Marie Louise Donald a produit un texte pour la Gloriette d’août. Le 

sujet est intéressant et sera vu d’un autre angle. Chantal et Pierre proposeront d’autres 

versions. 

11- Date des prochaines rencontres en 2015. La prochaine réunion du Comité aura lieu le 11 

août. Les suivantes se tiendront le 8 septembre et le 6 octobre prochains.  

12- Varia. Les documents de la Gloriette sont aussi présentés en format électronique sur le 

site de la municipalité. Il est proposé d’étayer les articles de liens supplémentaires pour 

que les lecteurs intéressés puissent en apprendre encore plus sur les sujets traités.  

13- Fin de la rencontre à 21 h 30. 


