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COMPTE-RENDU 

 
 

1. Mot de bienvenue et accueil d’un nouveau membre. 

 

 Bienvenue à Miléna Carbonneau Drouin 

 

2. Vérification des présences et ouverture de la réunion 

  

 Sont présents :  
 

Chantal Denis, présidente et représentante municipale  

Miléna Carbonneau Drouin, membre 

Daniel Lapierre, membre 

Pierre Angers, membre 

Harry Gow, membre 

Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur en urbanisme et environnement 
 

  Est excusé : Denis Campeau, Maire 

Absent : Éric Beauregard, membre 
 

 La réunion est déclarée ouverte à 19h35 par Chantal Denis. 

 

 Il a quorum puisqu’il y a cinq membres habiles à voter.  
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, comme suit : 
 

1- Mot de bienvenue et accueil d’une nouvelle membre. 

2- Présences et quorum. 

3- Présentation et adoption de l’ordre du jour.  

4- Suivi du dernier compte-rendu  

5- Document sur l’embellissement avec recommandations à déposer pour 

le Conseil municipal. 

6- Document : étude de l’UDM sur  le gaz de schiste : rapport de Daniel 

Lapierre. 

7- Pesticides : réponses obtenues par Daniel Lapierre. 

8- Campagne de sensibilisation «Coupez les moteurs» avec le support du 

CRE Montérégien. Idées et gestes concrets pour sensibiliser les citoyens 

sur le réchauffement de la planète (Harry Gow). 

9- Calendrier des activités de 2016. 

10- Gloriette de février.  

11- Date des prochaines rencontres en 2016.   

12- Varia.  

13- Fin de la rencontre. 
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4.    Suivi du dernier compte-rendu 

 

Madame Denis demande s’il y a des commentaires sur le compte-rendu de 

la dernière réunion envoyé par courriel à tous les membres. Il est approuvé 

tel quel par les membres. Madame Denis mentionne qu’elle affinera peut-

être encore le compte-rendu. 

  

5. Document sur l’embellissement avec recommandations à déposer pour 

le Conseil municipal. 

 

Monsieur Pierre Angers souligne le titre du document, soit : Observations 

du Comité consultatif en environnement en matière d’embellissement, de 

qualité de vie et d’environnement.  

 

 Il est proposé d’introduire la notion de «Couper les moteurs» dans le 

document. 

 

Discussion sur les pages du document où il y a mention «à discuter»  

(version transmise électroniquement le 16 janvier 2016 aux membres) 

 

 Dans le point 7 Conclusions / Réalisé et prévu : 

o Réalisé :  

 Enlever la fête des voisins 

o Prévu : 

 Ajouter revêtement du garage municipal 

 Ajouter aménagement rue Deslauriers 

 Ajouter aménagement halte cycliste limite de St-

Marc-sur-Richelieu et Saint-Antoine-sur-Richelieu 

et sur le terrain voisin du traversier (coin Pomme 

d’Or et du Rivage). À ces endroits, il y aura 

aménagement du COVABAR. 

 Ajouter jardins communautaires 

 Ajouter plantations de 300 arbres et arbustes au 

printemps. 

 

 Dans le point 7 Conclusions / recommandations 

o Ajouter que la Municipalité se définisse comme une 

«Municipalité verte» 

  

On rappelle que le Comité a, entre autres, le rôle de promouvoir et 

sensibiliser la communauté à la protection de l’environnement,  soit un rôle 

de conscientisation auprès des citoyens, dont les agriculteurs, afin 

d’améliorer différents aspects de notre milieu de vie et de la qualité de notre 

environnement. 

 

 

 

  



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le           
18 janvier  2016 à 19 h 30 au Centre Communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu  

 
3 

 

 

 

En plus d’articles dans la Gloriette et de nos évènements récurrents, il faut 

voir la possibilité de demander à Pro-Conseil de faire une conférence, aussi  

voir la possibilité d’intéresser des étudiants en agriculture, écologie ou 

autres domaines pouvant nous aider à créer un environnement meilleur en 

réalisant leurs projets ou stages chez nous.  

 

Dans la même veine, Madame Denis mentionne qu’un groupe de 

professeurs répertorie  des paysages à divers endroits, entre autres à Calixa-

Lavallé. Il serait intéressant d’avoir un contact avec ces personnes. Un 

contact avec Anne Ardouin reliée à cette équipe de professeurs est déjà fait, 

cette dernière explore, dessine, filme et photographie les ruisseaux de Saint-

Antoine en vue d’une exposition à la MCED prévue pour l’été 2016. Des 

conférences ou autres activités estivales réalisées par le COVABAR et/ou 

ProConseil sont également prévues pour compléter son thème. C’est à 

suivre. 

 

6. Document : étude de l’UDM sur le gaz de schiste : rapport de Daniel 

Lapierre. 

 

Monsieur Lapierre mentionne que le document n’est pas encore complété. Il 

devrait envoyer le document aux membres avant la prochaine réunion. 

 

7. Pesticides : réponses obtenues par Daniel Lapierrre 

 

Monsieur Lapierre mentionne que les réponses obtenues par le MAPAQ ont 

déjà été traitées lors d’une réunion précédente.  Il mentionne qu’un autre 

document est à venir, y a-t-il une autre action à prendre dans ce dossier? 

 

8. Campagne de sensibilisation «Coupez les moteurs» avec le support du 

CRE Montérégien. Idées et gestes concrets pour sensibiliser les citoyens 

sur le réchauffement de la planète (Harry Gow). 

 

Concernant le réchauffement climatique, Monsieur Gow mentionne que 

depuis COP 21 à Paris en décembre 2015, le Canada veut reprendre sa 

position de «leader » contre la lutte au gaz à effet de serre.  

Cette lutte doit se faire à tous les niveaux. Il nous présente une réalisation 

dans la Ville de Granby, on ajoute que Montréal a pris des mesures en ce 

sens, on rappelle aussi que notre village voisin, Saint-Marc-sur-Richelieu a 

mené une telle campagne il y a de ça environ 10 ans, «Ici, on coupe le 

moteur!» Il propose qu’à Saint-Antoine des actions soient prises en ce sens. 

 

Pour la Municipalité, cette lutte se présente sous deux volets : 

 

 La sensibilisation des citoyens concernant les divers moteurs utilisés 

couramment (tondeuse, véhicule). On propose de mettre des articles 

dans la Gloriette de façon régulière. 
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 On observera les endroits où les automobilistes laissent leurs 

moteurs  en marche alors qu’ils pourraient l’éteindre. Si des endroits 

sont ciblés, on propose d’installer des panneaux de sensibilisation.  

 

Madame Denis mentionne qu’il y a déjà eu des feuillets de sensibilisation 

sur ce thème publiés par le gouvernement du Canada.  Madame Denis va se 

renseigner si des publications sont encore disponibles et étudier les divers 

moyens possibles afin de rejoindre les citoyens.  

 

La question de l’horaire des traversiers de la rivière Richelieu est soulevée. 

Selon les informations recueillies, un règlement régirait les dates 

d’ouverture et de fermeture des traversiers. Il est proposé de se renseigner 

davantage afin de consulter ce règlement et d’étudier les possibilités de 

demande pour allonger les périodes d’utilisation, surtout que la saison froide 

est plus tardive. 

 

M. Gow souligne que suite aux changements climatiques, ainsi qu’à 

l’augmentation du nivelage et du drainage des terres agricoles, la 

Municipalité doit étudier son réseau d’égouts pluviaux  afin que ce dernier 

soit en mesure d’assurer une bonne captation des eaux de ruissellement 

selon les nouvelles tendances de précipitations. 

 Madame Valérie Gille mentionne que la Municipalité a déjà mandaté une 

firme de génie-conseil afin d’étudier les sections à risques de la 

Municipalité.  

 

 

 

9. Calendrier des activités 2016 

 

Des dates ont été proposées pour les différentes activités du CCE, à valider 

avec la coordination des activités de tous les organismes. 

 

 Grand ménage →  30 avril  

 Journée de l’arbre et échange de plantes →  22 mai 

 Saint-Antoine-Vire –O-Vert → 22 octobre 

 Visites des jardins →  à valider selon les participants 

 Possibilité d’activité ou conférence à l’été avec COVABAR et 

ProConseil. 

 

10. Gloriette de février 

 

Il est proposé de faire une chronique mensuelle sur la réduction des déchets 

et le réchauffement climatique.  

 

11. Date des prochaines rencontres en 2016 

 

Les prochaines séances seront le mardi précédant la semaine de l’assemblée 

du Conseil Municipale. 
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 9 février 2016 

 8 mars 2016 

 12 avril 2016 

 10 mai 2016 

 14 juin 2016 

 12 juillet 2016 

 9 août 2016 

 13 septembre 2016 

 10 octobre 2016 

 15 novembre 2016 

 

Ces dates peuvent être déplacées ou annulées. 

 

12. Varia 

 

 Daniel Lapierre nous fait part, que suite à une rencontre avec Madame 

Chantal Gamache, cette dernière propose d’échanger davantage 

concernant les divers projets en environnement entre la Municipalité de 

Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

 

 Monsieur  Lapierre mentionne aussi que Monsieur Jacques Tétreault 

pourrait venir faire une conférence concernant la fermeture du puit de 

gaz de schiste sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-

Richelieu. 

 

Transport collectif ruraux : projet en voie de réalisation sur notre 

territoire : (Monsieur Harry  Gow contribue à ce projet à titre de 

personne ressource) 

Plusieurs possibilités en étude, soit : 

o Le TaxiBus 

o Le transport adapté 

o Le transport scolaire 

o Le co-voiturage 

o La CIT (St-Hyacinthe, Montréal) transfert à Beloeil 

 

Début des activités prévues en 2016. 

 

Le but : Conduire rapidement les gens à destination afin d’assurer un 

transport pour tous, aussi éviter que les gens prennent leur véhicule, 

achètent davantage de véhicules, etc. 

 

 Question : est-ce qu’il y a une étude d’impact sur la circulation suite à 

l’installation du panneau d’indication de vitesse installé à divers 

endroits sur le territoire de la Municipalité depuis plus de six mois? 

Madame Denis mentionne que selon les commentaires entendus, un 

changement des habitudes a été observé. 
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 Question : il existe un règlement qui vise la protection des cours d’eau, 

des fossés, des coulées, soit la distance limite à respecter et les 

plantations à gérer sur ces bordures limitrophes. Qui doit appliquer ce 

règlement? 

 

 Question : y a-t-il un règlement concernant les amas de terre sur les 

propriétés privées? Quel est ce règlement ? Qui doit l’appliquer? 

 

 Il y a un poste vacant au sein du CCE. 

 

13. Fin de la rencontre 

 

La rencontre prend fin à 21h25. 

      

 

 

 

 

 

 

_______________________   ____________________ 

     Chantal Denis                                     Valérie Gille 

 Présidente                             Adjointe inspecteur municipal     
 


