
 
 

Objet Date de la réunion 
Réunion no. 3 2017-04-05 

 
 

Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif en Environnement 

 

Date (Année – Mois- Jour) Heure de la réunion Pensez globalement, agissez localement 
en environnement 2017-04-05 19h00 

Endroit 

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

Rédigé par 

Valérie Gille 

 

Objet 

Réunion du comité consultatif en environnement no. 3 

 

Étaient présents 

Madame Chantal Denis Présidente et représentante municipale 

Monsieur Harry Gow Membre 

Madame Danielle Lapierre Membre 

Monsieur Daniel Lapierre Membre 

Monsieur Pierre Angers Membre 

Monsieur François Tanguay Membre 

Madame Valérie Gille Dir. de l’urbanisme et travaux publics et secrétaire 

 

Sont excusés 

Madame Miléna Carbonneau Drouin Membre 

Monsieur Denis Campeau Maire 

 

Note: Si l’on croit que ce compte-rendu est imprécis ou incomplet, prière d’en aviser la secrétaire qui effectuera les 
corrections qui s’imposent. 
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Objet Date de la réunion 
Réunion no. 3 2017-04-05 

 
 

Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif en Environnement 

SUJETS Action à prendre 
Délai 

1. MOT DE BIENVENUE  

 
Madame Denis souhaite la bienvenue aux membres du comité présents 
 

 
 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA RÉUNION  

 
               Il y a quorum puisqu’il y a 6 membres habiles à voter 
               La réunion est déclarée ouverte à 19h02 
 

 
 

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- Retour sur le compte-rendu du 8 février 2017 
5- Rencontre du 26 avril 2017 
6- Organisation de la journée de l’arbre 
7- Jardin communautaire et remise – Madame Danielle Lapierre 
8- Nettoyage des bords de chemin du territoire 
9- Règlement concernant les pesticides – Monsieur François Tanguay 
10- Consultations publiques sur le Richelieu mars 2017 - Monsieur Pierre Angers 
11-  Subvention d’Arbres Canada – Madame Chantale Denis 
12-  Jour de la terre – Madame Chantale Denis 
13- Sujets divers :  

a. Embellissement 
b. Fleurons du Québec 
c. Règlement sur les jardins en façade 
d. Bio-solides 
e. COVABAR et ruisseaux 
f. L’avifaune et une nouvelle espèce à SASR 
g. Plants chez Madame Danielle Lapierre 

14-  Fin de la rencontre. 
 

 
 
 

4. Retour sur le compte-rendu du 8 février 2017  

 
 Madame Denis mentionne que la Municipalité a payé la cotisation au 

COVABAR pour l’année en cours. 
 Madame Denis demande à ce que la carte des cours d’eau lui soit envoyée. 

 
 
 

V.G. 
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Objet Date de la réunion 
Réunion no. 3 2017-04-05 

 
 

Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif en Environnement 

SUJETS Action à prendre 
Délai 

 Concernant le projet d’embellissement, Madame Denis a eu une réunion avec 
M. Paquette à ce sujet. Le document de M. Anger a été pris en considération. 

 Subvention d’arbres Canada - à suivre 
 Visite de jardins : Madame Danielle Lapierre a fait une ébauche pour les 

panneaux d’invitation à l’événement – Visite de jardins. Les panneaux seront 
imprimés sur du coroplast. 
Il est proposé d’ajouter un titre ainsi que l’horaire (date et heure). Il est 
également proposé que les panneaux aient le logo de la Municipalité. 
Il reste à définir si le panneau sera placé à l’avance sur les sites pour informer 
les gens. 
Il est également suggérer de faire un «parcours de jardins» dans le même type 
que le parcours des arts. 
Dans la Gloriette de mai, M. Gow devrait envoyer un article pour demandé s’il 
y a des intéressés à ouvrir leur jardin. 

 

 
 
 
 

D.L. 

5. RENCONTRE DU 26 AVRIL 2017  

 
Une manifestation se tiendra le 23 avril à Bécancour. Il y aura peut-être service de 
transport pour les citoyens de la région. La Manifestation aura lieu à 12h30. Animation 
et activités sur place. 
 
Le 26 avril aura lieu une soirée d’informations concernant la loi sur les hydrocarbures. Il 
sera notamment question de l’historique ainsi que de l’avenir du puits de forage de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu. 
Les cartons du groupement citoyen de Saint-Marc-sur-Richelieu ont été remis aux 
membres du Comité.  
Un tour de table a été fait afin de payé les frais de poste pour l’envoie des cartons par 
la poste (frais de 112$). 
Des pancartes sur le sujet seront vendues lors de la journée de l’arbre. 
Monsieur Anger propose de mettre les images de la carte dans la présentation de M. 
Drudy. 

 

 

6. ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE L’ARBRE  

 
La journée de l’arbre aura lieu le 21 mai lors de la fête des Patriotes. 
 
Le Comité Hydrocarbure veut avoir un kiosque à la journée de l’arbre pour expliquer la 
loi 106 et ses conséquences. La table devrait être placée à gauche de la Gloriette. 
 
Une table prévue pour le COVABAR. M. Anger mentionne qu’il a des micros et 
amplificateurs si le responsable du COVABAR veut faire un discours.  
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Objet Date de la réunion 
Réunion no. 3 2017-04-05 

 
 

Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif en Environnement 

SUJETS Action à prendre 
Délai 

Il faudrait faire de la publicité pour la journée de l’arbre. 
Un suivi devra être fait auprès des fines herbes (les arômes du Petit Coteau), par 
contre, cette année, ce seraient eux qui viendraient vendre leurs produits. 
 
Les arbres à racines nus sont commandés 
Il est proposé de distribuer seulement des arbustes fruitiers.  
Le budget des arbustes est de 1 000 $. Madame Denis est en attente de la pépinière 
Alain Massé. Madame Denis a demandé à M. Jeannotte et il n’est pas intéressé à 
vendre des arbustes fruitiers. 
 
Les plans de Cosmos. L’an dernier quelques plans ont été commandés, et il en est 
resté. Pour cette année, commander 10 caissettes de cosmos nains et les vendre avec 
l’échange de plantes. 
 
Il est suggéré de faire connaitre les maraîchers et peut-être également toutes les « 
offres alimentaires» de la Municipalité. M. Gow va voir s’Il est en mesure de trouver les 
coordonnées de chacun afin de les mettre sur une liste qui pourrait être disponible aux 
visiteurs. 
 
La trousse «économie d’eau» ne sera pas distribué lors de la journée de l’arbre. 
 
Un mot sera rédigé afin d’inviter des bénévoles pour l’événement. 
 
Le jardin communautaire aura une table lors de la journée de l’arbre afin de se faire 
connaître. 
 
L’inauguration de la halte cycliste et de la borne électrique aura lieu avant l’ouverture 
de la journée de l’arbre. 
 

7. JARDIN COMMUNAUTAIRE ET REMISE  

 
Il y aurait possibilité d’agrandir le terrain du jardin communautaire.  
 
La remise devrait être installée dans les mois de juin ou juillet, lorsque ce sera possible. 
Des bénévoles seraient bienvenus pour la construction de la remise. 
 

 
 
 

D.L. 

8. NETTOYAGE DES BORDS DE CHEMIN  

Le nettoyage de bord de chemin aura lieu le samedi 6 mai et remis au 13 mai en cas de 
pluie. Nous avons à ce jour 5 personnes bénévoles. D’autres bénévoles devront être 
trouvés ainsi que des remorques. 
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Objet Date de la réunion 
Réunion no. 3 2017-04-05 

 
 

Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif en Environnement 

SUJETS Action à prendre 
Délai 

Il est proposé de faire un rappel dans la Gloriette, voir avec le contre-courriel s’ils 
peuvent publier une annonce. Il est proposé d’utiliser facebook pour passer le 
message.  

9. RÈGLEMENT CONCERNANT LES PESTICIDES  

Monsieur Tanguay vulgarise les normes d’épandage des pesticides. 
- 100’ des maisons (environ 30 m) pour l’épandage 
- Jour d’ensoleillement. 

La Municipalité n’a pas de règlement concernant les pesticides, il est proposé de faire 
de la sensibilisation. Des articles dans la Gloriette pourraient être rédigés afin 
d’informer les gens des bonnes pratiques quant aux bandes riverains et les distances 
d’épandage des pesticides. 

C’est le ministère de l’environnement qui gère l’épandage des pesticides. Le rôle que 
pourrait avoir le comité consultatif en environnement est de conscientisé les gens. 

 

10. CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR LE RICHELIEU MARS 2017   

Le sujet de la consultation publique était le nautisme dans le Richelieu. Le député M. 
Barsalou était présent lors de l’événement et a présenté son rôle en tant que député. 
Plusieurs paliers gouvernementaux sont concernés dans cette problématique; le 
transport est géré par le fédéral, tandis que les nuisances par le provincial et les rives 
et accès par le municipal. La brèche est sur la sécurité sur l’eau. Le Fédéral accepte que 
le provincial normalise la vitesse sur l’eau. Les Municipalités pourraient, sous forme 
d’essaie de façon non officielle et non règlementaire, installée des panneaux de 
vitesse. 
Il est proposé de limiter l’accès à la descente de bateau aux résidents seulement. 
Le député à proposé que les citoyens riverains se réunissent en formant une 
association  pour les problèmes concernant le nautisme et autres nuisances. Une 
association des riverains aurait plus de poids. 

Le 12 mai  prochain, il y aura une réunion à Saint-Marc-de-Richelieu du comité riverain 
du Richelieu. 

Les citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu demande à la police les cas qu’ils ont observés 
et demande à ces derniers d’être plus présents sur le cours d’eau. 

 

11. SUBVENTION D’ARBRES CANADA   

L’inauguration du parc où les arbres auront étés plantés aura lieu le 18 septembre en 
même temps que Saint-Antoine en famille. Il reste à déterminer le type d’arbre 
emblématique, soit le carrier ovale ou le chêne à gros fruits. M. Jeanotte va planter les 
arbres.  
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Objet Date de la réunion 
Réunion no. 3 2017-04-05 

 
 

Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif en Environnement 

SUJETS Action à prendre 
Délai 

La SHEC va voir s’il est possible d’avoir des représentants des Abénakis des premières 
Nations. 
Madame Gille mentionne que le terrain n’est pas encore à la Municipalité.  

12. JOUR DE LA TERRE  

Pour le moment, il n’y a rien de prévu pour le jour de la Terre. Il pourrait être possible 
de tourner la terre au jardin communautaire. 

 

13. SUJETS DIVERS  

a) Embellissement 
Il est suggérer de planter les arbustes restants qui ont été entreposés chez 
Madame Lapierre aux endroits suivants : 

- Autour des bacs de bienvenue 
- Les oliviers de bohème à la Fabrique de Saint-Antoine 
- Autour des croix de chemin 
- Au bout de Monseigneur-Gravel, sur la rue du Rivage sur le petit terrain 

appartenant à la Municipalité. 
- Proposé des arbustes aux commerces 
- Donner lors de la journée de l’arbre 

 
b) Fleurons du Québec (traités avec embellissement) 

 
c) Règlement sur les jardins en façade 

Il est expliqué que le potager est interdit en cour avant, par contre, il n’est pas 
interdit de mettre un plant de tomates dans les plates-bandes. Il est proposé que 
la définition d’un potager soit ajoutée dans le règlement de zonage afin de bien 
définir ce qui est interdit en cour avant. 

d) Bio-solides 
L’organisation de la MRC continue 
 

e) COVABAR et ruisseaux 
 

f) L’Avifaune et une nouvelle espèce à SASR 

Le Dindon sauvage se rapproche de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Les avis quant à la 
présence de cet animal ne sont pas unanimes. Si la population devient plus 
nombreuse, il est suggérer de mandater un biologiste pour informer les citoyens. 

 

16.   FIN DE LA RENCONTRE  
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Objet Date de la réunion 
Réunion no. 3 2017-04-05 

 
 

Compte-rendu de réunion – Comité Consultatif en Environnement 

SUJETS Action à prendre 
Délai 

 

La rencontre s’est terminée à 21h47 

 

 

 

 

    ___________________________                        ____________________________ 
                 Chantal Denis                                                             Valérie Gille 
Présidente et représentante municipale                Direct. de l’urbanisme et des travaux                                                                                                                                              
                                                                                        publics et secrétaire 
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