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

03 novembre  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, est en vacances 

 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 compte-rendu :  Le compte-rendu est adopté.   

 

5- Rapport EMBELLISSEMENT : 

 Pierre Angers et Chantal Denis ont révisé le document et en ont extrait une liste de 

priorités concernant la Municipalité en regard du budget en préparation pour 2016.  

 Le document est illustré par des photos des lieux mentionnés.  

 

 Voici ce qui en ressort : les entrées à évaluer, il y en a quatre qui ne sont pas vraiment 

identifiées ou que plusieurs affiches sont agglutinées sur les mêmes poteaux, on suggère à 

l’entrée sud de rang du Brûlé, de faire mention des érablières (Secteur Des Érablières), 

pour les trois autres où on retrouve des bacs horticoles, on pourrait améliorer certaines 

choses pour en améliorer la visibilité, si cela est possible. 

 L’emplacement de l’affiche des plus beaux villages est à réévaluer. 

 Le garage et la caserne à repeindre et à paysager. 

 La rue Deslauriers à transformer en espace naturel ou petit parc avec sentier pour piétons 

et vélos. 

 Les trottoirs de la rue du Rivage à réparer.  

 L’aménagement du stationnement du Centre communautaire et du terrain aux abords de 

la maison des jeunes requiert du paysagement afin de donner un aspect plus invitant avec 

de la verdure. 

 La Caisse populaire serait avantagée si on y plantait des arbres dans l’emprise municipale 

de façon à créer une rue plus verte,  l’idée étant de poursuivre ce qui a été aménagé dans 

l’emprise du feu magasin général, on imagine avec des arbres de chaque côté bordant 

et/ou surplombant la rue. 

 La Fabrique, les espaces appartenant à la Fabrique sont discutés, soit le paysagement du 

terrain de stationnement  de la Fabrique entre les entrées, arbres à planter sur le côté sud 

de l’église, ouverture de la haie en bordure du cimetière près de l’église de façon à ouvrir 

le champ de vision sur le charnier qui est du même type de construction que l’église. 
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 Le nombre d’affiches inutiles et désuètes est cité, une demande d’information sur les 

règlements municipaux concernant l’affichage. Il faudrait en éliminer ou mieux les gérer, 

tant du côté privé que MTQ ou municipal. 

 On se questionne sur  l’éclairage des lieux privés, afin de prévenir le type d’éclairage 

dérangeant que l’on observe à certains endroits dans la municipalité voisine, il serait peut-

être souhaitable de revoir notre règlement. Ces deux derniers points seront vérifiés et 

suivis par Chantal Denis.  

 Au niveau des bornes-fontaines, les membres sont informés que la responsabilité est 

maintenant du ressort de l’AIBR qui doit les repeindre aux couleurs correspondant au 

niveau de pression de l’eau, indicateurs précieux pour les pompiers dans l’exercice de leur 

fonction. On recommande que les balises hivernales des bornes-fontaines soient 

remplacées par des balises mobiles, repliables en été et pouvant être redressées en hiver. 

 Ces balises sont connues sous le code BA-2BF. 

 La liste est discutée et reçoit l’aval des membres présents. 

 

6- Semaine de réduction des déchets : 

 Le projet Saint-Antoine-sur-Richelieu-Vire-O-Vert a été un franc succès même si la 

participation des citoyens n’a pas été ce qu’on souhaitait, mais il semble que 75 

participants soit un résultat très bon pour notre Municipalité. Une chose est sûre, la 

participation bénévole a été un vrai succès. La qualité des présentations aux tables et 

conférences a été remarquée et très appréciée par nos députés. Un rapport faisant le 

bilan de l’évènement a été réalisé à partir des commentaires des animateurs et 

organisateurs, il a été soumis aux membres du CCE, ceux-ci s’en disent satisfaits. Le 

rapport sera acheminé aux autorités municipales pour une éventuelle reprise l’an 

prochain. 

7- Projet COVABAR pour la protection des berges : 

 Un représentant du COVABAR, César Largaespada,  a soumis à la Municipalité une 

demande pour la création de parcs modèles sur les rives du Richelieu. Une caractérisation 

des rives a été réalisée au cours de l’été et des lieux ont été identifiés par la Municipalité 

afin de voir la possibilité de créer des parcs modèles de protection des rives. Un plan sera 

fait pour ces lieux précis par le COVABAR et la réalisation devrait se faire au printemps 

prochain en collaboration avec la Municipalité. Ces parcs permettront aux citoyens 

riverains de ruisseaux et de la rivière de s’inspirer de ces lieux pour protéger leurs rives, le 

but étant de préserver la qualité de l’eau et les espèces de poissons en péril. 
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8- Gloriette de décembre :  

 Les informations compilées sur nos déchets, recyclage et résidus verts serviront à réaliser 

un article pour la Gloriette. Aussi, un résumé du rapport de la patrouille verte à l’œuvre à 

l’été 2015 sur le territoire de la MRC  sera produit. Chantal Denis en prend charge.  

9- Date de la dernière rencontre en 2015 : La rencontre se tiendra le 1er décembre au lieu du 

8 décembre. 

 

10- Varia :  

 La Municipalité a reçu plusieurs arbres et arbustes de la pépinière Auclair, ils seront 

entreposés pour l’hiver et plantés au printemps prochain, ce qui donne tout l’hiver pour 

planifier des aménagements destinés à embellir notre Municipalité. 

 Une conférence sur les projets gaziers et/ou pétroliers se tiendra à Saint-Marc-sur-

Richelieu le 11 novembre prochain, Daniel Lapierre y assistera et nous soumettra un 

résumé lors de notre prochaine rencontre. 

 On s’informe sur le poste à combler et sur les absences des membres. La situation sera 

discutée avec les autorités municipales. 

11- Fin de la rencontre à 21 h 10. 

 

 


