
Compte-Rendu de Réunion –Comité consultatif en Environnement 
 

Date  Heure de la réunion Pensez globalement, agissez localement 
en environnement 2017-01-11 19h00 

Endroit 
Centre communautaire de St-Antoine sur Richelieu, 1060 rue du Moulin-Payet, St-Antoine sur Richelieu 
Rédigé par 
Stéphane Vaillancourt 
 

Objet Date de la réunion 
Réunion numéro 1 2017-01-11 
 

Étaient présent 

Mme Chantal Denis 
Mme Miléna Carbonneau Drouin 
Mme Danielle Lapierre 
M Daniel Lapierre 
M. Harry Gow 
M. Francois Tanguay 
M. Stéphane Vaillancourt 

Présidente et représentante municipale 
Membre 
Membre 
Membre 
Membre 
Membre 
Adjoint à l’inspecteur municipal et secrétaire 

Sont excusés 
M. Denis Campeau 
M. Pierre Angers 

Maire 
  Membre 

 

Objet Action à 
prendre délai 

1. MOT DE BIENVENUE 
Madame Chantal Denis souhaite la bienvenue aux membres. 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Il y a quorum puisqu’il y a cinq membres habiles à voter. 
La réunion est déclarée ouverte à 19h01 

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- Planification des activités 
5- Calendrier de rencontre 
6- Partage de dossier 
7- Varia 
8- Fin de la rencontre. 

 
Clos 

 
 

Clos 
 
 
 

Clos 
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Compte-Rendu de Réunion –Comité consultatif en Environnement 
Objet Date de la réunion 
Réunion numéro 1 2017-01-11 

 

Objet Action à prendre 
délai 

4. Planification des activités 
 
   Dossier sur l’eau 

 
Mme Denis suggère un plan d’action pour la protection de l’eau. 
Voici une proposition au Conseil pour donner un mandat au CCE 

1- Demander une copie des règlements municipaux concernant la      
protection de l’eau, dont le respect des bandes riveraines, des 
pesticides, etc. et faire les recommandations appropriées au 
conseil municipal. 
 

2- Voir ce qui se fait dans les autres municipalités et à la MRC 
 
3- Voir ce qui se fait à  l’AIBR au niveau de la qualité de l’eau (quels 

produits sont mis dans le traitement de l’eau potable ex. chlore) 
 
4- S’associer au COVABAR de diverses façons, d’abord en payant une 

contribution annuelle, en participant à leurs rencontres publiques, en 
participant de diverses façons à l’aménagement d’un parc modèle 
près de la traverse, en étudiant le plan directeur de l’eau du 
COVABAR et en faisant connaitre les aspects pertinents, etc.et 
promouvoir les actions pour protéger la qualité de l’eau. 

          
        Dossier sur les hydrocarbures 

Mme Denis fait mention de la préparation d’une rencontre d’information 
pour les citoyens portant sur l’état de notre puits, l’adoption de la loi 106 
et de notre règlement sur les hydrocarbures à faire connaitre lors d’une 
rencontre publique à réaliser. Mme Denis souligne que les actions en 
cours devraient porter fruits. 

         
        Dossier des pesticides 

Règlement municipal sur les pesticides? Voir aussi avec les autres 
municipalités aux alentours  et la MRC 

           M. Daniel Lapierre vérifie avec la ville de Saint-Hyacinthe   
         
         Dossier sur l’embellissement 

Mme Denis souligne l’intention de la Municipalité de se réinscrire aux 
Fleurons du Québec.  
M. Gow suggère que le CCE aide pour le suivi des recommandations fait 
par les Fleurons du Québec.  
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Compte-Rendu de Réunion –Comité consultatif en Environnement 
Mme Denis nous informe de la possibilité d’une subvention avec Tree 
Canada 15-12 au montant possible de 5000$ pour faire l’aménagement 
d’un futur terrain de la municipalité sur le bord de l’eau à l’entrée du 
village coté St-Marc. Sur ce site y serait installé le panneau de l’Association 
des plus beaux villages du Québec.  
Projet à développer et à déposer pour le 17-02-2017 

 
Visite de jardin 
 
Proposition de créer une nouvelle affiche réutilisable pour identifier les 
lieux de visite. 
Améliorer la publicité et description des lieux  (thème et particularités  sur 
chacun des lieux à visiter).  
Déterminer une seule fin de semaine de visite. 
Contacter M. Paquette pour identifier tous les producteurs locaux. (REFER) 
Contacter les producteurs locaux pour les inclure dans les visites (cassis, 
camerises, Serso, vignoble,  etc.) 

           
Dossier du jardin communautaire 
 

Projet d’agrandir le jardin communautaire et distribuer des espaces 
plus grands à chaque occupant ou de faire un espace pour un jardin 
collectif ou expérimental. 
Faire une partie communautaire avec des plantations qui demande 
moins d’entretien et une plus grande superficie comme les courges 
etc.  
Vente des produits des jardiniers incluant le jardin communautaire 
dans un évènement à créer «Marché public» 
Projet de construction de cabanon suite au don d’un citoyen de bois, 
bloc de bétons et tôles; la réalisation prévu en avril par des bénévoles. 

 
            Journée de l’arbre  
 

L’argent fait avec les ventes des vivaces serait gardé pour les projets 
du CCE au lieu d’être réservé pour la Guignolée.  
On suggère plus d’arbres et arbustes fruitiers que d’arbustes 
ornementaux pour ce qui est offert par la municipalité.  M. Tanguay  
va vérifier avec des producteurs d’arbres et arbustes fruitiers sur la 
possibilité d’achat. 
M. Gow suggère qu’il y ait réservation pour les arbres et arbustes 
fruitiers afin de ne pas avoir d’excédent.  
La Municipalité achèterait  des arbres selon les demandes des citoyens 
et ceux-ci devraient défrayer l’excédent du coût alloué par la 
Municipalité s’il y a lieu. 
Date prévue pour la journée de l’arbre le 21 mai 2017. 

                   Les arbustes entreposés chez Mme Lapierre vont être offerts (en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Lapierre 
M. Gow 

M. Tanguay 
Mme Denis 

 
 
 
 
 
 
 

Mme Lapierre 
Tanguay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Denis 
 

M. Tanguay 
M. Lapierre 

 
 
 
 

M. Vaillancourt 
 
 
 
 

~ 3 ~ 
 



Compte-Rendu de Réunion –Comité consultatif en Environnement 
partie) à la Fabrique, M. Lapierre en discutera avec  les membres de la Fabrique, 
d’autres arbustes pourront servir  aux besoins de la Municipalité, ce qui restera 
fera partie de l’offre aux citoyens lors de la Journée de l’arbre. 

 
 
Saint-Antoine-Vire-O-Vert 
 
Date à prévoir, soit la fin août ou début septembre.  
Possibilité de faire le «Marché public» en même temps que cet 
évènement.  
 
Bio-solide 
 
Obtenir l’information lorsque des dépôts se font sur le territoire de la 
municipalité. 
 

5. Calendrier des rencontres 2017 
8 février 2017 
1 mars 2017 
5 avril 2017 
10 mai 2017 
7 juin 2017 
Pause en Juillet 2017 
Autres dates à venir 
 
 

6. Partage des dossiers 
Vu l’absence de certain membre le sujet es reporté à une rencontre 
ultérieur. 
 

7. Varia 
Mme Carbonneau Drouin suggère d’aller voir sur le site de « réseau 
environnement ».Il y a un beau reportage sur l’eau. Elle transmettra 
l’adresse internet aux membres. 
 

8. Fin de la rencontre 
Levée de la rencontre 21h20 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chantal Denis 
Présidente et représentante municipal 

 
 
 

Stéphane Vaillancourt 
Adjoint à l’inspecteur 
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