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COMPTE-RENDU 
 

1. Vérification des présences et ouverture de la réunion 

Sont présents :  
 

Chantal Denis, présidente et représentante municipale  

Harry Gow, membre 

Daniel Lapierre, membre 

Marie-Louise Donald, membre 

Pierre Joly, observateur invité 

Pierre Angers, observateur invité 

Serge Jetté, observateur invité 

 

Est excusé: 

Denis Campeau, Maire 
 

La réunion est déclarée ouverte à 19h30 par Chantal Denis. 

Il y a présentation des observateurs et membres du CCE. 

 

2. Quorum : Il y a quorum, 4 membres sont présents.  

 

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 c-r. 

5- Projet de bio-méthanisation, questions sur les documents transmis. 

6- Annonce dans Québec municipal sur abat-poussière Somavrac.ca 

http://www.groupesomavrac.com/fr/entreprise/somavrac_cc/ tél. 1-800-563-3313, quelles sont les 

possibilités dans notre milieu? 

7- Conférences : Madeleine Chagnon le 24 mars 19 :30 h. à la MCED., promotion, publicité. 

Aussi une proposition de conférence sur l’énergie photovoltaïque pour juin, à discuter. 

8- Contacts avec COVABAR, Nature-Action, Centre de la nature Mont-Saint-Hilaire, affiche au 

quai, caractérisation des berges, sélection d’arbustes pour les rives, feuillet à remettre aux riverains et 

plaisanciers, etc. Actions locales à déterminer. 

9- Journée de l’arbre : mode de plantation et d’entretien à développer pour arbustes et arbres. 

Volumes des arbustes. Méthode de plantation et d’entretien à développer pour la population. Contact 

avec M. Jeannotte. 

10- Comité embellissement: jardin communautaire, visites de jardins, plantation d’arbres sur les 

lieux publics, lieux publics à améliorer selon les recommandations des Fleurons du Québec. 

Invitation à tous, membres et citoyens. 

http://www.groupesomavrac.com/fr/entreprise/somavrac_cc/
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11-  Fosses septiques : orientations. 

12- Articles pour la Gloriette. 

13- Varia. 

14- Levée de l’assemblée. 

 

4.    Suivi du dernier  c-r :   

Un survol rapide est fait pour le bénéfice des observateurs et plusieurs points sont repris dans l’ordre 

du jour.  

5.  Projet de bio-méthanisation de la SEMECS (Société d’économie mixte de l’est de la 

couronne sud) : 

Les membres ont reçu un document présentant le projet de biométhanisation regroupant trois  MRC, 

soit la Vallée du Richelieu, Marguerite d'Youville et Rouville. En résumé, le projet sera implanté à 

Varennes sur la route 132, à côté des industries Greenfield et Air Liquide, il serait opérationnel vers 

2017.  Le gaz produit sera vendu aux compagnies limitrophes. L’objectif de ce projet est d’éliminer 

les déchets et leur enfouissement et d’en tirer profit par sa transformation en gaz et en compost. Ce 

projet est conséquent des orientations et lois gouvernementales visant l’élimination de 

l’enfouissement des déchets pour 2020 et leur traitement adéquat.  

Il est mentionné qu’un plan de communication devrait être élaboré afin de préparer la population à 

ces changements, dont les bacs bruns, etc. La MRC étant maître d’œuvre dans ce dossier, nous 

viserons une action complémentaire et non doublée comme ce fut le cas avec les calendriers de 

cueillette de déchets en décembre dernier. 

6. Annonce dans Québec Municipal  sur un abat-poussière Somavrac.ca.  (site web) - Quelles 

possibilités dans notre milieu?  

 Nous pourrons poser la question à M. Beauregard qui nous avait fait part des systèmes d’épandage 

d’herbicides très sophistiqués permettant la diminution de propagation de ces produits dans 

l’environnement. 

 La discussion s'élargit pour s'étendre à la question de l'épandage des lisiers  sur les champs - 

désagrément temporaire, mais persistant quand il s'agit de lisier de source d'eaux usées urbaines. Les 

permis étant dûment accordés pour ces épandages, nous ne pouvons pas y changer grand-chose. La 

question pourra être présentée au Comité consultatif en agriculture afin d’entendre leur point de vue.   

7. Conférences :  

Les abeilles et  les pesticides par Mme. Madeleine Chagnon,  le 24 mars, à 19h30 à la Maison de la 

Culture MCED. Les invitations par tous les moyens possibles sont souhaitées : Gloriette, affiches, 

municipalités voisines, ceci se fait par la présidente avec le support de la municipalité.  Chaque 
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membre diffuse l’information dans son réseau personnel, clubs d'ornithologie, etc. On partage par 

courriel afin de susciter les idées.  

Proposition d’une conférence sur les systèmes photovoltaïques d’appoint et l'énergie solaire. En juin : 

date à confirmer. 

 

8. Contacts avec COVABAR, Nature-Action, Centre de la Nature Mont-Saint-Hilaire : 

Soucieux de la protection des rives, différentes pistes sont explorées : 

 Informations sur le type et l’approvisionnement d’arbustes pour les rives.  Aussi M. Daniel 

Lapierre nous informe à ce sujet d’une autre source. 

 Une étude de caractérisation des berges a été faite vers 2008 par le Centre de la nature. Le 

représentant de COVABAR attend une confirmation d’un projet visant à refaire la caractérisation des 

berges entre Saint-Charles et Saint-Ours, nous en serons informés. 

  La Municipalité recevra du COVABAR une pancarte à installer près de la rampe de mise à 

l’eau, on y traite des dangers des espèces envahissantes. Nous aurons aussi des dépliants à remettre 

aux plaisanciers. 

9.  Journée de l'arbre : 

DATE : On vise une date approximative, soit le 24 mai 2015 pour tenir notre événement. Nous 

tenterons de faire cette journée au cours de la même fin de semaine que la vente de fleurs par l’école 

en partenariat avec la quincaillerie. Marie-Louise Donald s’offre pour faire le contact avec l’école 

pour connaître leur date et voir la possibilité d’une participation en regard des arbres. 

ARBRES : Nous ferons une seule demande au  Club 4H pour les arbres cette année. Nous n’aurons 

pas à envoyer quelqu’un à Compton comme l’an dernier. Aussi, pour éviter d'avoir des surplus 

d’arbres, nous en commanderons moins. Nous croyons que plusieurs arbres donnés par le passé n’ont 

pas survécu et que les arbustes sont en plus forte demande.  

ARBUSTES : Notre fournisseur (Pépinière. Jeannotte) nous a informés  que des arbustes plus petits 

ne sont pas disponibles.  Or, le coût des arbustes matures est assez élevé, il est suggéré de donner un 

arbuste gratuitement à chaque ménage qui se présente à la Journée de l'Arbre jusqu’à épuisement du 

lot acheté par la municipalité, et de permettre la vente de plants sur place par le fournisseur. Nous 

tenterons d’obtenir des arbustes à enracinement solide pour les berges, soit par COVABAR, par le 

pépiniériste ou par M. Lapierre 

FLEUR : Le cosmos étant notre fleur emblématique, il faudra voir la façon d’en faire la promotion. 

Des graines achetées l’an dernier sont encore disponibles.  
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MÉTHODE DE PLANTATION : Nous allons fournir un feuillet d'information  sur le mode de 

plantation et d'entretien pour arbustes et arbres et tenir un atelier sur les gestes à poser pour assurer la 

survie de ces arbres et arbustes et un lieu adéquat pour chaque plant. 

ÉCHANGE DE VIVACES : Nous reprenons l’échange de vivaces. Le Comité d’embellissement de 

Saint-Marc tient sa journée d’échange de plantes le samedi et nous apporte ses surplus le lendemain. 

Nous verrons à recruter des bénévoles pour cette journée.  

 Mon Arbre et Moi. Il s’agit d’un programme du Ministère de l’énergie et des ressources naturelles, 

chaque parent doit individuellement faire sa demande. La municipalité ne peut donc s’émisser dans le 

processus.  

 

10.  Comité d'embellissement :  

Le comité consultatif en environnement prend le volet embellissement sous son aile. On entend ici 

l’embellissement des espaces publics de la municipalité, le domaine institutionnel, résidentiel, 

industriel et commercial, de même que les initiatives communautaires et le développement durable, 

tel que spécifié dans le Rapport d’évaluation des Fleurons du Québec reçu de cet organisme suite à 

leur visite le 17 août 2011.  

Nous verrons donc à réaliser des visites de jardins privés. Une invitation sera transmise à la 

population en ce sens.  

Une suggestion est émise pour l’installation de mangeoires pour oiseaux dans les parcs.  

Il est fait mention que certains lieux sont en désordre et l’entretien est très négligé. Une campagne de 

propreté pourrait être une action positive. 

Aussi, il a été remarqué qu’il n’y avait pas assez de poubelles dans les lieux publics, une révision du 

nombre de poubelles sera demandée à la municipalité. 

11. Fosses septiques :  

Une rencontre a  eu lieu à ce sujet avec la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu qui a commandé 

des études de la firme d’ingénieurs Aviso. Une des études englobe 21 propriétés situées sur notre 

territoire, près du camping St-Marc. L’étude résulte en un projet de traitement des eaux usées pour 51 

habitations et 100 emplacements au camping. Trois systèmes ont été présentés, l’un d’eux sera retenu 

pour approfondir l’étude. C’est à suivre. 

12. Articles pour la Gloriette : 
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Un des membres a produit deux articles qui pourront être utilisés au moment opportun. Tous sont 

invités à identifier les thèmes ou textes et à les transmettre à la présidente pour être partagés et 

orientés lors de nos rencontres.  

  

Levée de l'Assemblée : 22h.  

 

 

_______________________   ____________________ 

     Chantal Denis                                      

 Présidente                              
 


