
Comité consultatif en environnement 

Lieu : Centre communautaire, salle de conférence 

Date : 2017-06-07 

Heure : 19h00 

Présence : Harry Gow, Pierre Angers, Danielle Lapierre, François 
Tanguay. 

Sont excusés: Daniel Lapierre, Denis Campeau maire. 

  

1- Mot de bienvenue : Mme Chantal Denis souhaite la bienvenue aux 
membres. 

2- Présences et quorum: le quorum est respecté, comme il n’y a pas 
d’employé municipal présent, M. Gow se propose pour prendre les notes.  

3- Présentation et adoption de l’ordre du jour: adopté sans ajout. 

4- Retour sur le compte-rendu du 5 avril 2017 :  

- Embellissement : les arbustes ont passé l’hiver pour la plupart. Une tournée 
a été effectuée afin d’identifier les lieux où les planter, le rapport a été 
soumis à la direction générale, nous attendons un retour pour la plantation. 

On se demande quand les bornes-fontaines seront repeintes par 
l’AIBR.  

M. Angers souligne qu’il a fait une revue des aspects à embellir en fonction 
du document réalisé il y a deux ans, il n’a pas noté de points à ajouter, 
certains aspects réalisés, d’autres sont toujours en attente. 

- Concernant l’épandage d’herbicides et de pesticides, une  
discussion nous oriente vers la sensibilisation de la population étant 
donné le manque de moyens pour gérer cela.  

5- Retour sur la soirée d’information sur les hydrocarbures tenue le 26-04-
2017.   

Étaient présents, vingt à vingt-cinq personnes, bonnes présentation de tous 
les intervenants, M. Guy Drudi, Mme Christiane Poulin et M. le Maire Denis 
Campeau, un rappel des lois, un historique de notre puits de gaz de schiste, 



un état de situation sur le devenir de ce puits, une présentation du  
Règlement no 2011-03 concernant l’exploration et l’exploitation  
des ressources naturelles souterraines dans la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu. Des agriculteurs présents ont donné leur point de 
vue se déclarant contre l’usage de leurs terres agricoles à des fins 
d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbure. Des affiches ont été vendues 
aux citoyens présents.  
Ce fut une bonne rencontre, on va  maintenir l'effort et la 
collaboration. 

6- Retour sur le Grand Nettoyage du 27 mai 2017: 

- Bonne participation de 12 bénévoles; on constate moins de débris que les 
années antérieures, toutefois nous n’avons pas fait la Montée Pomme d’Or 
qui relève du ministère des transports. Le rang de l’Acadie nous est apparu 
comme étant très propre, à l’exception d’une section située près de la 
Pomme d’Or.  

On note une concentration de bouteilles et cannettes d'alcool de marque 
Breezers' ou Molson Dry à certains endroits, aussi des bouteilles d'eau de 
cyclistes sur la Montée Lapierre.  

On recommande qu’une affiche soit prévue pour 2018, 

en début de parcours des tours cyclistes ou lors des ententes avec les 
organisateurs.  

On a observé que les bandes non-cultivées en bordure des fossés et cours 
d’eau est vraiment très mince. Il faut faire un travail de sensibilisation 
important à cet effet, la largeur d’une bande d’au moins un mètre 
permet à filtrer l’eau des terres ou l’on fait usage de pesticides, 
d’herbicides, etc.   

7- Retour sur la journée de l’arbre du 21 mai 2017 :  

- Journée de l'arbre: 200 arbres à racine nue, environ 500 fraisiers et 105 
arbustes fruitiers ont été remis aux citoyens, les arbustes fruitiers ont été 
très populaires. On rapporte plusieurs cas de gojis morts; on propose qu’un 
article dans la Gloriette invitant les citoyens à donner du feedback, des 
photos sur les arbustes et arbres reçus soit écrit pour le mois d’août.  

 

Le Jardin du petit tremble a vendu des plants de légumes bio. Les Arômes du 
petit coteau (fines herbes), la propriétaire Josée Archambault n’a pas été 
avisée tel qu’entendu, un oubli. 



L’échange de plantes a bien fonctionné, on a récolté 62$ qui seront versés au 
jardin communautaire. Un résultat moins grand que les années précédentes 
étant donné qu’il n’y avait pas les plants de fines herbes.  

On a signalé un abus, quelqu'un remplissait son auto avec arbustes et 
fraisiers, Chantal Denis a dû intervenir en lui signalant qu'il avait eu plus que 
sa part.   

Le Comité vigilance hydrocarbure était sur place pour vendre des pancartes. 

Un représentant de Nature-action faisait la promotion du vélo pour les 
transports urbains et villageois. 

 

8- Retour sur la création du Comité des riverains: 

Suite à la consultation de mars dernier lancée par le député fédéral Xavier 
Barsalou-Duval, un comité a été mis en place afin de représenter les citoyens 
des municipalités riveraines du Richelieu, ce comité demeure en relation avec 
député Barsalou-Duval, des citoyens de plusieurs municipalités s’y 
retrouvent. Les actions qui en découlent vont vers une pétition, un dépliant à 
distribuer aux usagers nautiques de la rivière, une publication dans la 
Gloriette, aussi le comité souhaite devenir un OBNL. Deux membres du CCE 
étaient membres, l'un d'eux a dû se retirer pour raison de sur occupation. 
C’est Pierre Angers qui poursuivra et fera le lien avec le CCE pour 
informer les membres. 

9- Suivi du projet d’arbres emblématiques et lien avec la politique de l’arbre :  

Un communiqué de presse sortira pour annoncer que la municipalité 
s’est qualifiée pour la subvention de 5000$. 

Les arbres seront plantés à la mi-août par des citoyens de tous âges sur le 
nouveau terrain riverain situé au sud du milieu villageois sur la rue du 
Rivage. Les membres sont invités à proposer des organismes, 
citoyens jeunes et moins jeunes pour participer à cette plantation, la 
date sera fixée bientôt, un échange avec M. Jeannotte permettra d’en 
convenir. 

Les arbres emblématiques qui seront plantés avec le concours du fonds 
Arbres Canada, du CN et du gouvernement du Canada, sont les suivants: les 
autochtones /Abénakis auront le bouleau blanc, le Canada : l'érable à sucre, 
le Nouveau-Brunswick : sapin baumier, les Territoires-du Nord-Ouest : le 
mélèze laricin, le Québec : le bouleau jaune, la municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu : le chêne blanc.  



Le terrain a été obtenu lors d’un lotissement, selon le règlement pour le 
fonds de parc, soit le 10% à remettre à la municipalité en argent ou en 
terrain. 

 L’inauguration se fera le 16 septembre 2017, en même temps que la Fête de 
la Famille, en présence des députés et autres élus, des représentants 
d’organismes et des abénakis d’Odanak. Une plaque sera installée, elle est 
entièrement réalisée par Arbres Canada et sera dans les deux langues, elle 
vise à commémorer le 150ième anniversaire de la confédération.  

10-     Jardin communautaire, développement:   

Suite à une décision du conseil d’administration du HLM à l’effet que les 
résidents devraient se joindre au groupe de citoyens occupant l’espace de 
terrain municipal, Chantal Denis présente le scénario de création d’un jardin 
communautaire. 

Il y a 13 personnes impliquées cette année au jardin : 

Cinq résidents du HLM occupent une section qu’ils cultivaient au cours des 
années antérieures, le reste de leur espace restant de l’an dernier est 
maintenant partagé entre trois citoyennes, quatre membres du groupe 
Autour d’un jardin occupent la section développée l’an dernier, deux 
nouveaux espaces sont cultivés en permaculture, une technique permettant 
de réutiliser un sol pauvre couvert de gazons et/ou mauvaises herbes, et de 
le rendre productif.  

Un cabanon est en projet, il sera construit par des bénévoles, dès que 
possible. Les matériaux sont donnés par Bernard Archambault, la 
construction sera dirigée par Doug Treshkar et d’autres bénévoles 
l’accompagneront selon les besoins et en considérant les talents et les 
capacités de chacun.  

Une rencontre pour établir les règles de fonctionnement du jardin 
communautaire est prévue pour le 13 juin prochain. 

11-   Visite de jardins 2017 : 

Une annonce a paru dans la Gloriette de juin, les citoyens ont jusqu’au 19 
juin pour s’inscrire. 

Une proposition est soumise pour le 13 août 2017, le Jardin du Petit Tremble 
(maraicher) et le jardin privé des Gow-Mathieu, situé juste en face, se 
portent volontaires et vont se coordonner au niveau de l’horaire. Les visites 
se feraient en après-midi.   



Une pancarte  en coroplast pour annonce/localisation est en 
élaboration par Danielle Lapierre, elle verra Mme Normandeau pour 
les détails comme le logo municipal, l’évaluation des coûts chez 
BuroProcitation, etc. 

L’annonce sera faite dans la Gloriette du mois d’août. 

12-  Mandat du conseil : Bannissement des sacs de plastique, dans le Grand 
Montréal et dans la MRC de la Vallée du Richelieu.   

Avec seulement trois commerces connus qui les utilisent, et compte tenu des 
nombreuses exceptions prévues dans ce règlement (pharmacie ente autres), 
un règlement municipal serait peut-être exagéré, mais une sensibilisation 
serait de mise: ex. article dans la Gloriette incitant les résidents à 
utiliser les sacs permanents. 

13-             Varia ... . 

14-             Prochaine rencontre le 8 août 2017 

15-             Fin de la rencontre: vers les 21h10. 

  

  

Présidente : Chantal Denis                   Secrétaire : Harry Gow.  

 


