
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
Compte-rendu de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le 

09 septembre  2015 à 19h30 au centre Communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 

 

 

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

 

2- Présences  et quorum.  

Sont présents : Daniel Lapierre, Harry Gow, Pierre Angers. 

Stéphane Vaillancourt, adjoint à l’inspecteur 

Absent : Marc-André Chagnon 

Sont excusés : Denis Campeau, Éric Beauregard . 

 

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

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

 

5- Rapport EMBELLISSEMENT : 

Pierre Angers présente le document avec les ajouts transmis depuis la dernière rencontre. 

Il nous précise certains ajouts en rapport avec le bruit des bateaux  sur la rivière,  la 

pollution de l’eau par l’essence, les eaux grises, l’eau noire, la vitesse et les vagues qui font 

de l’érosion des berges. 

Le document est à finaliser en vue d’une présentation au conseil dans le mois qui vient, il 

faut avoir l’aval du Conseil pour le rendre public. 

 

6- Semaine de réduction des déchets : 

 Journée du 24 octobre, organisation de diverses activités reliées à l’environnement. 

Le but est d’informer, d’éduquer et de sensibiliser la population à l’importance de 

réduire les déchets, car à compter de 2020, il n’y aura plus d’enfouissement autorisé. 

La meilleure façon de réduire les déchets est de recycler et de mieux consommer.  

 Table 1 : Accueil  

 Table 2 : Information sur la collecte des déchets  

 Table3 : Information sur la collecte sélective  

 Table 4 : L’Écocentre   

 Table 5 : L’eau  

 Table 6 : La rivière 

 Table 7 : La biométhanisation 

 Table 8 : Le compostage, vermicompostage 

Les membres sont invités à contribuer à l’élaboration et à la réalisation de ce projet. Une 

réunion sera faite pour les citoyens et membres du CCE suite à une invitation par Gloriette-

Express.  
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7- Gloriette d’octobre : Annonce de la démission de madame Marie-Louise Donald, plus 

annonce d’un poste  disponible au sein du CCE. Annonce de l’évènement du 24 octobre 

GRM. 

8- Date des prochaines rencontres en 2015.  Les prochaines réunions du Comité auront lieu 

le 13  octobre prochain.  

9- Fin de la rencontre à 21 h 30. 

 

 


