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Compte-rendu de réunion - Comité Consultatif en Environnement 
 
 
 
 

Date (Année-Mois-Jour) Heure de la réunion Pensez globalement, agissez localement  

en environnement 
 

2016-06-07 
 

19h00 

Endroit 
 

Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu – 1060,  rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Rédigé par 

 

Valérie Gille 

 

Objet Date de la réunion (Année-Mois-Jour) 

Réunion numéro 6 2016-06-07 

     
 

Étaient présents 
 
 

     

  Mme Chantale Denis  Présidente et représentante municipale 

  Mme Miléna Carbonneau Drouin  Membre 

  Mme Danielle Lapierre  Membre 

  M. Harry Gow  Membre 

  Mme Valérie Gille  Adjointe à l’inspecteur municipal et secrétaire 

     

     

     

     

 

Sont excusés   

     
  M. Denis Campeau  Maire 
  M. Pierre Angers  Membre 
  M. Daniel Lapierre  Membre 
  M. François Tanguay  Membre 
     

     
     
     

 
NOTE: Si l'on croit que ce compte-rendu est imprécis ou incomplet, prière d'en aviser la signataire qui effectuera les 

corrections qui s'imposent. 
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Sujets 
Action à prendre 

Délai 

1. MOT DE BIENVENUE  

Madame Chantal Denis souhaite la bienvenue aux membres. Clos 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA RÉUNION  

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

La réunion est déclarée ouverte à 19h05 

Clos 

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- Vérification des présences et ouverture de la réunion 

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

4- Suivi du dernier compte-rendu  

5- Grand nettoyage : cannettes et bouteilles de plastique.  

6- Suivi et évaluation : Journée de l’arbre.  

7- Jardin communautaire et collectif : suivi, école? 

8- COVABAR : assemblée générale 23 juin. 

9- Visite de jardins : Jean-Claude Ribourtout, Harry Gow, autres??? Infolettre ou 
Gloriette-Express pour inviter les citoyens à donner leur nom pour ouvrir leur 
jardin? 

10- Activité conjointe : Vie communautaire et Environnement : Vie nocturne. 

11- Gloriette : article pour août.  

12- Saint-Antoine-Vire-O-Vert : brassage d’idées, préparation.  

13- Agrile du frêne 

14- Date de la  prochaine rencontre : 13 septembre?  

15- Varia.  

16- Fin de la rencontre. 

Clos 

4. SUIVI DU DERNIER COMPTE-RENDU  

Le compte-rendu de la dernière réunion du 10 mai 2016 a été approuvé par les 
membres du comité par voie électronique. 

Clos 

5. GRAND NETTOYAGE : CANNETTES ET BOUTEILLES DE PLASTIQUE.   

M. Gow a rédigé un texte concernant les consignes des canettes et bouteilles de 
plastiques.  

Mme Denis à contacté M. Léo Fradette, responsable des dossiers relatifs à la gestion 
des matières résiduelles à la MRC de la Vallée-du-Richelieu, ce dernier lui a mentionné 
que le gouvernement en parle depuis 2 ans. Le gouvernement n’a pas décidé s’il devait 
élargir ou non la liste des produits consignés.  

 

 

Mme Denis 
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Sujets 
Action à prendre 

Délai 

Il suggère d’envoyer une lettre directement à RecycQuébec dont il a transmis les 
coordonnées. Mme Denis suggère que le Conseil Municipal adopte une résolution en ce 
sens afin d’appuyer la lettre de M. Gow. 

Lors du grand nettoyage, une quantité importante de canettes et bouteilles sont 
ramassées. Nous avons constaté que peu de temps après le grand nettoyage, les 
élèves de l’école primaire font du porte-à-porte afin de ramasser ces contenants 
consignés. Il est proposé, pour l’an prochain, de s’organiser avec l’école afin que les 
élèves puissent consigner les contenants du nettoyage. 

 

 

 

Prochain 
événement 

6. SUIVI ET ÉVALUATION : JOURNÉE DE L’ARBRE  

La journée de l’arbre s’est globalement très bien passée, les citoyens ont participé en 
grand nombre (±100 ménages). 

La commande d’arbres était trop grosse, il est resté environ 100 arbres. Ces arbres ont 
toute fois trouvé preneur pour des plantations massives. 

La quantité d’arbustes commandés (90) était bonne. 

Les profits sont de 275$ pour la guignolée, mais à ce chiffre, il faut soustraire le coût 
des cosmos. 

Selon l’employée de M. Tanguay, la vente des produits du «Jardin du Petit Tremble» a 
répondu aux attentes du propriétaire. 

Pour l’an prochain, il faudrait prévoir plus de publicité si le «Jardin du Petit tremble» 
ainsi que les «Arômes du petit coteau» désirent encore participer à l’événement. Les 
citoyens n’étaient pas au courant de la présence de ces vendeurs. 

Il est suggéré de réduire d’une demi-heure l’événement soit de 10h30 à 12h00. 

La propriétaire du Café Antoinette, Mme Ricard, s’est dite satisfaite de l’échange de 
coupons pour les cafés gratuits. 

 

 

 

 

Mme Gille 

 

7. JARDIN COMMUNAUTAIRE ET COLLECTIF  

Mme Denis mentionne qu’elle n’a pas eu de retour de la part de l’école primaire pour 
organiser une activité au jardin. 

Mme Lapierre mentionne qu’elle n’a pas eu de retour de la part de la Maison des 
Jeunes.  

Peut-être que l’an prochain, des activités permettant aux jeunes d’apprivoiser le 
jardinage verront le jour. 

Clos 

8. COVABAR : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 23 JUIN  

Le 23 juin aura lieu l’assemblée générale du COVABAR. Mme Denis sera présente ; elle 
va envoyer aux membres l’avis de convocation si d’autres veulent se joindre à la 
réunion. 

 

Mme Denis 
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Sujets 
Action à prendre 

Délai 

9. VISITE DE JARDINS 
 

Plusieurs personnes se sont manifestées pour ouvrir leur jardin à la population : 

- M. Jean-Claude Ribourtout 
- M. Harry Gow 
- M. Italo Fidanza 
- M. Pierre Joly 
- M. François Tanguay 
- Le jardin Communautaire 
- Possibilité de Mme Danielle Lapierre 
- Demander à Mme Beaudoin 

Il est suggéré de ne pas faire de publication afin de solliciter les citoyens puisqu’il y a 
déjà une bonne participation. 

Date suggérée : 

- 16 et 17 juillet 
- 13 et 14 août 

Suite aux sondages des participants, les dates seront décidées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mme Denis 

10. ACTIVITÉ CONJOINTE – VIE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENT : VIE 

NOCTURNE 
 

Une artiste qui exposera à la Maison de la culture animera des conférences concernant 
les ruisseaux. Il est suggéré par Mme Denis d’organiser une activité familiale de soir/ 
nuit afin de voir la nature sous un autre aspect, soit dans la noirceur. La présence d’un 
animateur du COVABAR est à confirmer pour cet événement. Il a été suggéré de faire 
l’activité dans la saison des perséides, soit environ le 10-11 août. L’activité se 
déroulerait chez M. Joly. 

À suivre 

11. GLORIETTE : ARTICLE POUR AOÛT  

Proposition d’articles pour le mois d’août : 
- Visite de jardin (à annoncer si visite en août) 
- Journée de l’arbre (Mme Denis suggère que quelqu’un écrive un texte) 
- Vie nocturne 

 

Candidat? 

12. SAINT-ANTOINE-VIRE-O-VERT  

M. Gow suggère que l’activité soit jumelée à une activité populaire afin d’attirer le plus 
de gens possibles, entre autres, les gens qui ne se présenteraient pas à une journée 
consacrée aux enjeux environnementaux. 

L’année passée : 
- Décoration de citrouille avec matériaux recyclés ; 
- Activité questionnant les gens sur ce qui est recyclable et ce qui ne l’est pas ; 
- Écocentre ; 
- Compostage ; 
- COVABAR ; 
- Biométhanisation ; 
- Économie d’eau ; 

 

 

À suivre 
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Sujets 
Action à prendre 

Délai 

- M. Drudy – acceptabilité sociale 
- M. Scott McKay – Fleuve et grands lacs. 
- Goûter fait avec des produits de la région 
- Exposition d’œuvres faites de matériaux recyclés. 
- Cueillette d’équipements électroniques 
- Tirages tout au long de l’évènement. 
 

Suggestions pour cette année : 
- Conférence Mélissa de Lafontaine (à payer) 
- Éco-Fit 
- Trouver idées enfants et agriculteurs 
- Dimanche pm, peut-être plus facile d’avoir des personnes disponibles 

 
Mme Lapierre suggère que l’activité soit annoncée en deux volets, soit le volet familial et 
le volet éducatif pour les adultes. 
 
Dates suggérées, à valider : 16 ou 23 octobre 

 

 

 

 

À suivre 

13. AGRILE DU FRÊNE 
 

Mme Gille mentionne que présentement, sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, il y a deux pièges d’agrile du frêne d’installés. Un sur le chemin 
du Rivage près des limites de Saint-Marc-sur-Richelieu, l’autre, sur la rue du Rivage 
dans le noyau villageois. Deux autres propriétaires ont signalé leur intérêt pour 
l’installation de pièges sur leurs terrains, mais n’ont pas encore fait l’installation de ces 
derniers. 

Mme Lapierre pourrait être intéressée à faire l’installation d’un piège sur son terrain. 

Un émondeur nous a mentionné qu’il a coupé un frêne à Saint-Denis-sur-Richelieu et 
que ce dernier était infesté d’agrile du frêne. 

 

 

À suivre 

14. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

La date pour la prochaine rencontre est fixée au 13 septembre Clos 

15. VARIA 
 

- Mme Denis mentionne que les barils récupérateurs d’eau de pluie coulent à la 
caisse populaire. 

- Mme Denis informe qu’elle a reçu un courriel concernant les pétitions 
environnementales. Elle fera suivre aux membres du CCE. 

- Mme Denis mentionne que l’Union Européenne a refusé le glysophate ou round 
up. Avazz aurait joué un rôle important auprès des décideurs. Mme Denis 
enverra copie du courriel aux membres. 

- Mme Denis a reçu un courriel concernant ‘’Coule pas chez nous’’ qui a pour but 
la sensibilisation au danger des trains pétroliers. Mme Denis va transférer le 
courriel aux membres. 

 

 
Mme Gille 

 
Mme Denis 

 
 

Mme Denis 
 
 
 

Mme Denis 
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Sujets 
Action à prendre 

Délai 

- Mme Denis a reçu deux rapports environnementaux stratégiques de ‘’Vigilance 
hydrocarbure’’. Il y aura représentation afin que le gouvernement du Québec 
modifie la loi concernant les sources d’eau potable versus les sources de 
contaminations de ces eaux. Mme Denis mentionne que la Municipalité de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté une résolution afin d’appuyer la démarche. 
Il y aura l’assemblée générale du regroupement le 12 juin à Bécancour. 

- Affiches pour inciter les gens à ne pas jeter d’ordures dans les fossés 
municipaux. À voir s’il y a un dessin standard autre que l’interdit de jeter des 
ordures. 

- Mme Denis demande si le règlement municipal régit les distances protectrices 
des cours d’eau par rapport aux terres cultivées. Mme Gille va envoyer l’extrait 
du règlement concernant la protection des rives aux membres CCE. 

 
 
 
 
 
 

Mme Gille 
 
 
 

Mme Gille 

16. FIN DE LA RENCONTRE 
 

Levé de la rencontre à 21h00 

 

 

 

 

 

 
           _______________________      ____________________ 

                 Chantal Denis                                    Valérie Gille 
  Présidente et représentante municipale         Adjointe à l’inspecteur municipal 

 

 

 


