
   
 
 

Compte-rendu de réunion - Comité Consultatif en Environnement 
 
 
 
 

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

 
2016-09-08 

 
19h30 

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 7 2016-09-08 
     
 

Étaient présents 
 
 

     
  Mme Chantal Denis  Présidente et représentante municipale 
  Mme Miléna Carbonneau Drouin  Membre 
  Mme Danielle Lapierre  Membre 
  M. Harry Gow  Membre 
  M. François Tanguay  Membre 
  M. Pierre Angers  Membre 
  M. Daniel Lapierre  Membre 
  Mme Valérie Gille  Adjointe à l’inspecteur municipal et secrétaire 
     

 
Sont excusés   

     
  M. Denis Campeau  Maire 
     
     
     
     
     
     
     

 
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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                                 Compte-rendu de réunion - Comité Consultatif en Environnement 
 
 

Objet Date de la réunion  

  Réunion numéro 7  2016-09-08 
 
 

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 20h13 

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- Présences et quorum. 
3- Présentation et adoption de l’ordre du jour.  
4- Suivi du dernier compte-rendu. 
5- Saint-Antoine Vire-O-Vert. 
6- Agrile du frêne. 
7- Calendrier automne 
8- Tour de table - sujets d’intérêts. 
9- Varia.  
10- Fin de la rencontre. 

 

Clos 

4. SUIVI DU DERNIER COMPTE-RENDU  

Le compte-rendu de la dernière réunion du 7 juin 2016 a été approuvé par les membres 
du comité par voie électronique. 

Clos 

5. SAINT-ANTOINE VIRE-O-VERT  

Mme Denis résumé la réunion qui a eu lieu à 19h00 dans la salle communautaire : 

 Le Covabar sera présent pour discuter des aménagements en rive (en 
particulier l’aménagement en rive près du traversier); 

 Prix pour le tirage en fin d’après-midi : 

o Sac canneberges pour les enfants 

o Livre de chez BuroProCitation) 

 Soupe (Danielle, Miléna, Loraine, Lucie et Bettina) 

 Écofit (Miléna et Bruno) - 5$ pour citoyen de Saint-Antoine seulement 

 Biométhanisateur (Pierre Lauzon et ?) 

 Course aux trésors (Harry Gow) Proposition de faire des questions concernant 
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                                 Compte-rendu de réunion - Comité Consultatif en Environnement 
 
 

Objet Date de la réunion  

  Réunion numéro 7  2016-09-08 
 
 

Sujets 
Action à prendre 

Délai 
chacune des tables présentes) 

 Écocentre, ARPE, lieux de disposition (Serge Lévesque) 

 Auto électrique, promotion auto et borne électrique (Pierre Lauzon va faire des 
démarches) 

 Entente avec l’école George-Étienne-Cartier pour que les élèves du primaire 
effectuent des dessins qui seront ensuite exposés lors de la journée Saint-
Antoine-Vire-O-Vert. Les dessins seront faits sur feuille 81/2’’ x 11’’ avec 
possibilité de cadrage. 

 Artistes qui présenteront des œuvres fait de matières recyclées : France 
Sabourin, Virginie Fredette et Yves Bujold. 

 Pelouse verte – herbicyclage : Daniel Lapierre. Il serait bien d’avoir une lame 
déchiqueteuse pour démonstration. 

 Compost : Monsieur Ribourtou 

 Film demain : Pas disponible au Qc 

 Agriculture Biologique : François Tanguay et Danielle Lapierre 

 Pollution de l’eau. Pesticides (terre, égoût), nautique, bande riveraine. Bateau 
solaire. – Doug ? à valider. 

 Conférence protection bande riveraine – COVABAR. 

 Prise de parole : Mme Denis animation, Député et maire suppléant (Lucie 
Beaudoin). 

 Conférence Mélissa Lafontaine. 

 

Mme Denis veut avoir plus d’une page dans la Gloriette pour la section environnement 
pour le mois d’octobre. 

Il est à vérifier comment faire tenir les différentes pancartes pour annoncer les kiosques. 
Valérie va vérifier si velcro pourrait être possible. 

Monsieur Angers va faire un suivi sur le contenu de toutes les tables. 

Monsieur Angers va soumettre de la publicité à Mme Denis pour les différents médias 
ainsi que pour la demande de commandite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Denis 

Mme Gille 

 

M. Angers 

M. Angers 

 

 

 

6. AGRILE DU FRÊNE  

Il semblerait qu’un agrile du frêne ait été trouvé dans le noyau villageois. Un exemplaire 
de l’insecte sera envoyé à l’ACIA pour identification officielle (si nous en retrouvons 

Clos 
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Objet Date de la réunion  

  Réunion numéro 7  2016-09-08 
 
 

Sujets 
Action à prendre 

Délai 
d’autre dans les pièges). 

 
 

 

 

 

7. CALENDRIER AUTOMNE  

Dates des prochaines rencontres : 

• 26 septembre 2016 à 19h00 

• 26 octobre 2016 à 19h00 

• 23 novembre 2016 à 19h00 

 

Clos 

8. TOUR DE TABLE – SUJET D’INTÉRÊT  

Il est proposé par Mme Chantale Denis de revoir le document «embellissement». À suivre 

9. VARIA  

Aucun sujet n’a été ajouté.  

10. FIN DE LA RENCONTRE  

Levée de la rencontre à 21h50  À suivre 

  

 

 

 

 
 
 
           _______________________      ____________________ 
                 Chantal Denis                                    Valérie Gille 
  Présidente et représentante municipale         Adjointe à l’inspecteur municipal 
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	M. Denis Campeau

