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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 

Harry Gow, membre (arrivé 19h30) 

Pierre Angers, membre 

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

 Sont  excusés :  

   

  Denis Campeau, Maire 

Daniel Lapierre, membre 

 

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

 La réunion est déclarée ouverte à 19h34 par Chantal Denis. 

 

Il n’y a pas quorum de l’ouverture à 19h00 puisqu’il y a trois membres 

habiles à voter. Monsieur Gow est arrivé à 19h30, formant ainsi le quorum. 
 

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. 

5- Rencontre avec le député. 

6- Grand nettoyage. Prévu le 30 avril, avons-nous des participants? 

7- Journée de l’arbre : la date? Soyons créatifs pour améliorer 

l’événement. Évaluer le lieu de plantation d’arbre et arbustes, 

plates-bandes à planifier, etc. 

8- Idées pour la réduction de déchets. 

9- Gloriette :  

 Mai : 

o Journées de l’arbre et échange de plantes 

o Petits moteurs 

10- Date de la  prochaine rencontre : prévue pour le 10 mai   

11- Varia.  

12- Fin de la rencontre. 
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Ajouts au point Varia :  

 Solutions Écofitt 

 Points Monsieur Gow 

 Points Monsieur Angers 

 
4.    Suivi du dernier compte-rendu 

 

Le dernier compte-rendu est approuvé tel qu’envoyé le 22 mars 2016 par 

courriel. 

 

5. Rencontre avec le député 

 

Madame Denis mentionne que la rencontre avec le député aura lieu le 6 

avril à 13h15. Madame Carbonneau se joint à l’équipe pour rencontrer le 

député. 

 

6. Grand ménage. Prévu le 30 avril, avons-nous des participants? 
 

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

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

Madame Denis demande que s’il y a publication d’une Gloriette Express, 

l’annonce du Grand Nettoyage pourra être faite à l’endos.  

Une infolettre sera envoyée dans la semaine du 18 avril (le texte devra être 

prêt pour le 14 avril). 

Le point de départ de l’activité se fera au Centre Communautaire le 30 avril 

à 9h00. 

Le matériel nécessaire : 

 Dossards ou chandails contrastants, gourdes, gants. 

 

Matériel à acheter : 

 Sacs (autre couleur que noir) pour le recyclage (±30) 

 

Le comité va essayer d’avoir des remorques pour mettre les sacs de 

vidanges, Monsieur Gow propose l’envoi de courriels aux contacts qui 

pourraient être intéressés par l’activité. Il faudrait aussi apporter des sacs 

plus petits pour faciliter la cueillette. 

Il est proposé de faire le nettoyage de la Montée Pomme d’Or en partant de 

la rivière jusqu’au boisé (pour couvrir le territoire non nettoyé l’an dernier) 

 

7. Journée de l’arbre 
 

Il est décidé de faire la journée de l’arbre durant la fin de semaine des 

Patriotes, soit dimanche le 22 mai de 10h30 à 12h30. 

 

La proposition de demander une contribution financière pour les arbustes est 

abandonnée. Par contre, il est proposé de vendre des cosmos (fleur 

emblématique de la Municipalité)  
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Commande prévue : 

 90 arbustes auprès de la pépinière Jeannotte (connaitre l’essence 

d’avance) 

 50 plants de Cosmos 

 Mycorise, petits sacs et étiquettes 

 

L’échange de plantes aura aussi lieu cette année. 

Prévoir tables, chaises et petite caisse (50$ en change) pour cette activité. 

Un kiosque renseignant les gens sur comment planter les arbres devrait être 

installé lors de la journée de l’arbre. 

 

Personnes présentes lors de la journée de l’arbre : 

□ Harry Gow 

□ Pierre Angers 

□ Miléna Carbonneau 

□ Valérie Gille 

□ Chantale Denis 

 

Il est proposé d’enlever l’article devant les noms de rues dans la liste des 

adresses de la Municipalité. 

 

8. Idées pour la réduction de déchets 
 

À suivre  

 

9. Gloriette 

 

 Mai 

 Journée de l’arbre et échange de plantes 

 Coupez les moteurs - herbicyclage 

 

10. Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine réunion est prévue pour le 10 mai. 

 

11. Varia 

 

 Solutions Écofitt : Madame Gille explique les nouveautés du 

programme Écofitt (coût moindre, et pastilles colorantes pour 

vérification des fuites d’une toilette). 

 Cours d’eau en milieu agricole : Madame Denis mentionne qu’elle a 

assisté à une rencontre avec le COVABAR qui était très 

intéressante. UPA a présenté des projets avec les agriculteurs de la 

région de St-Hyacinthe. Monsieur Angers propose d’avoir un 

document sur les choses que l’on peut inspecter lors du grand 

nettoyage. Un extrait de la règlementation concernant les fossés. 

 Monsieur Gow mentionne qu’il a des boites pour les fluo-compactes 

qui lui ont été données par la COOP. Il les apportera au Bureau 

municipal. 
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 Monsieur Gow demande s’il continue ses démarches auprès du Café 

Antoinette pour les tickets pour avoir un café lors de la journée de 

l’arbre, il est proposé que oui. 

 Monsieur Angers ramène sa suggestion que la Municipalité achète 

une caméra pour photographier les fuites thermiques. Cette caméra 

pourrait être louée aux citoyens afin que ces derniers localisent les 

fuites de leur résidence. 

 Monsieur Angers souligne le fait que les accotements de la Montée 

de la Pomme d’Or sont dangereux à bicyclette.  

 Monsieur Angers ramène la suggestion de mettre un panneau avec 

écouteurs pour les motocyclettes pour montrer que les motos font 

du bruit. 

 

12. Fin de la rencontre 

 

La rencontre prend fin à 20h55 

 

 

_______________________   ____________________ 

     Chantal Denis                                     Valérie Gille 

 Présidente                             Adjointe inspecteur municipal     


