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COMPTE-RENDU 

 
 

1. Mot de bienvenue  

 

2. Vérification des présences et ouverture de la réunion 

  

 Sont présents :  
 

Chantal Denis, présidente et représentante municipale  

Miléna Carbonneau Drouin, membre 

Daniel Lapierre, membre 

Harry Gow, membre 

Pierre Angers, membre 

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

 Est excusé :  

   

  Denis Campeau, Maire 

  

 Il est fait mention de la démission officielle de Monsieur Éric Beauregard 
 

 La réunion est déclarée ouverte à 19h34 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. 

2- Présences et quorum. 

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

4- Suivi du dernier compte-rendu : embellissement, barils et 

composteurs IGA, autour d’un jardin, coupez les moteurs. 

5- Rencontre avec le député. 

6- Grand ménage. Prévu 30 avril, en cas de pluie, reporté au 7 mai 

7- Journée de l’arbre.  Évaluer le lieu de plantation d’arbre et 

arbustes, plates-bandes à planifier, etc. 

8- Idées pour la réduction de déchets. 

9- Gloriette :  

 Avril : 

o  Le grand ménage  

o Journées de l’arbre et échange de plantes 

o Barils et composteurs IGA 

 Mai : 

o Journée de l’arbre et échange de plantes 
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10- Date de la  prochaine rencontre : prévue pour le 12 avril, à 

modifier pour le 5, si possible.   

11- Varia.  

12- Fin de la rencontre. 

 

Ajouts au point Varia :  

 Jour de la Terre le 22 avril 

 Eau secours – valorisation eau potable – fontaine eau publique 

 Coupez les moteurs – Pierre Angers 
 

4.    Suivi du dernier compte-rendu 

 

Embellissement : 

Madame Denis mentionne qu’elle a présenté aux membres du Conseil le 

document concernant les observations du Comité consultatif en 

environnement en matière d’embellissement, de qualité de vie et 

d’environnement. Elle mentionne que les trottoirs n’ont pas été prévus au 

budget, mais face à la problématique, des travaux seront probablement 

effectués au courant de l’année. Monsieur Angers propose d’extraire du 

document les informations concernant la Municipalité afin d’alléger la 

consultation du document pour les élus. 

 

Barils et composteurs IGA : 

Madame Denis a fait la demande d’un baril récupérateur d’eau de pluie IGA 

dans le but de l’installer à la caisse populaire pour le jardin communautaire. 

Elle demande s’il y aurait une personne supplémentaire qui pourrait faire 

une demande afin d’avoir deux barils pour le jardin communautaire.  

 

Autour d’un jardin : 

Jusqu’à présent, il y a eu 2 rencontres, le nombre de participants aux 

rencontres était respectivement de 18 et 22. Il y a beaucoup d’interaction 

entre les gens, de l’entraide. Il y a possibilité de conférence sur les sols par 

une experte de chez Botanix. Il y a trois personnes intéressées à faire un 

jardin communautaire. Monsieur Mathieu Martel de «Québec en forme», 

pourrait être une personne ressource concernant le lancement d’un projet de 

jardin communautaire avec de jeunes adolescents.  

Le propriétaire du ‘’Jardin du petit Tremble’’ pourrait vendre des plants et 

des semences biologiques, de l’engrais biologique, de l’insecticide 

biologique aux participants qui en feront la demande. 

Le groupe a mis sur pied un profil Facebook afin d’informer les gens, le 

nom du groupe est : Autour d’un jardin.  

 

Couper les moteurs : 

Madame Denis mentionne qu’elle a omis de parler de l’idée d’installer des 

panneaux de sensibilisation aux autres membres du Conseil. Ce sera fait 

ultérieurement. 
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Monsieur Gow mentionne qu’il va approfondir ses recherches concernant 

l’opération d’un traversier durant la période hivernale puisque l’absence du 

pont de glace cet hiver a limité l’accès à diverses ressources pour les 

citoyens. Lorsqu’il aura suffisamment de renseignements, il partagera ces 

informations avec les membres du CCE. 

  

5. Rencontre avec le député 

 

Madame Denis mentionne que la rencontre avec le député aura lieu le 14 

mars 2016 à 9h00. Monsieur Pierre Angers, membre du CCE, sera présent. 

Le document a été travaillé par M. Drudi et madame Denis. 

Saint-Marc-sur-Richelieu à une rencontre vendredi le 11 mars avec le 

député.  

 

6. Grand ménage. Prévu 30 avril, en cas de pluie, reportée au 7 mai 
 

Madame Denis mentionne que le grand ménage aura lieu le 30 avril, par 

contre, en cas de pluie, l’activité sera remise au 7 mai 2016. 

Le matériel nécessaire : 

 Dossards ou chandails contrastants, gourde, gants, sacs. 

L’information nécessaire au bon déroulement de la journée sera envoyée par 

courriel aux personnes inscrites; heure et lieu d’arrivée, équipements 

nécessaires, numéro de téléphone en cas d’annulation. La participation visée 

serait de 8 groupes de 3 personnes.  

La possibilité de faire un pique-nique de groupe à la fin de l’activité sera 

étudiée. 

 

7. Journée de l’arbre 
 

Il a été soulevé par Madame Grondin, responsable des loisirs, qu’il serait 

intéressant de faire la journée de l’arbre la même journée que la fête de la 

famille. Par contre, il est mentionné que durant la longue fin de semaine des 

Patriotes, le taux de participation aux activités communautaires est moindre 

puisque plusieurs personnes en profitent pour partir à l’extérieur. Il est donc 

suggéré d’organiser la journée de l’arbre une autre fin de semaine, la date 

reste à valider puisque nous sommes en attente d’une confirmation de la 

date de livraison des plants (soit le 15 mai). La coordination des deux 

activités communautaires restera à confirmer. Il est aussi fait mention de 

l’ouverture du café Antoinette le même jour que la journée de l’arbre. 

 

La proposition de demander une contribution financière pour les arbustes 

reste en vigueur; un sondage auprès des connaissances des membres sera 

effectué afin de déterminer la volonté des gens à payer leurs arbustes. Il est 

mentionné qu’il faudrait indiquer une cause qui bénéficiera des profits. Il est 

proposé que les profits soient versés au projet de jardin communautaire. 

L’an passé, la commande était de 100 arbustes et il en est resté. Cette année, 

on prévoit 80 arbustes. 

 

 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
 

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

 
14 

 

 

Une demande sera faite à la pépinière Jeanotte pour des plants de cosmos 

(50 à 60 caissettes) au cas où on ne les vendrait pas toutes, voir la possibilité 

de les retourner. 

 

Il est proposé de se procurer du mycorise (engrais pour les racines) pour 

distribuer lors de la distribution des plants d’arbres. 

 

8. Idées pour la réduction de déchets 
 

Madame Denis demande à ce que le rapport de pesée des déchets soit 

présenté aux membres du CCE pour information. 

 

Monsieur Angers discute de la situation à Beaconsfield, pesée de chaque 

bac et facturer à l’utilisation. Pourrais être un exemple à suivre. 

 

9. Gloriette 

Avril 

 Le grand ménage 

 Barils et composteurs IGA 

 Invitation autour d’un jardin 

 

 Mai 

 Journée de l’arbre et échange de plantes 

 Coupez les moteurs - herbicyclage 

 

10. Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine réunion était prévue pour le 12 avril, Madame Denis demande 

à ce que la rencontre soit devancée au 5 avril. Les membres acceptent. Il est 

proposé de tenir la réunion à 19h00 au lieu de 19h30. Les membres 

acceptent.  

 

11. Varia 

 

 Journée de la Terre : Madame Denis propose d’enregistrer les 

jardins communautaires à cet événement. 

 Eau Secours : À la fontaine publique et aux toilettes, propose de 

mettre le logo ‘’Eau secours’’ 

 Monsieur Lapierre distribue le document concernant les gaz de 

schistes argileux. Discussion prévue sur le sujet à la prochaine 

rencontre. 

12. Fin de la rencontre 

 

La rencontre prend fin à 21h10 

 

 

_______________________   ____________________ 

     Chantal Denis                                     Valérie Gille 

 Présidente                             Adjointe inspecteur municipal     


