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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA-VALLÉE-DU-RICHELIEU 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
 
 
Compte rendu de la rencontre ordinaire du Comité consultatif agricole de la 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu tenue au lieu habituel, le lundi  
4 avril 2016. 
 
 
Sont présents, madame la Conseillère   Lucie Beaudoin, 

et les citoyens   André Chagnon, 
       Céline Auclair-Corbeil
       Hélène Martel. 
       Camille Girouard 
 
Est absent :      Denis Campeau 
 
Est également présent, Marc Béland, directeur des services de voirie, 
travaux publics et d’urbanisme pour agir comme secrétaire de la rencontre. 
 
 
1. Ouverture   
 
Cette rencontre débute à 19h00. Les discussions portent sur les points suivants :   
 
2. Ordre du jour de la rencontre 
 

2.1 Suivi de la rencontre précédente 
 
3. Points de discussion 
 3.1 Îlots déstructurés.  
 3.2 Drainage pluvial secteur Pomme d’Or. 
 3.3 Taxation complémentaire, travaux entretien cours d’eau 
 3.4 Taxation à taux variable  
 
4. Divers 
 4.1 Berce du Caucase 
 
5. Prochaine rencontre 
 
6. Levée de la rencontre 
 
2.1 SUIVI  DE  LA  RENCONTRE  PRÉCÉDENTE 
 
Des membres du comité ont assisté jeudi dernier à une rencontre sur l’agrile du 
frêne. Il est suggéré de contacter la conférencière qui se propose à analyser le 
contenu des pièges, le tout sans frais. Il est également indiqué qu’un inventaire 
devrait être fait pour identifier les frênes sur les propriétés résidentielles et en  
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bordure de la rivière, mais pas dans les boisés. Pour le moment, personne ne 
semble s’être manifesté pour obtenir un piège à agrile. 
 
3. POINTS  DE  DISCUSSION 
 
 3.1 Îlots déstructurés 
 
Le plan illustrant les six (6) îlots déstructurés existants du territoire et intégrés au 
zonage est présenté aux membres. De même, la mécanique de consultation ayant 
mené à la définition de ceux-ci est expliquée.  Pour le moment, le Conseil n’a pas 
encore regardé la possibilité d’en demander d’autres dans le cadre de la démarche 
amorcée à la MRC. 
  
 
 3.2 Drainage pluvial secteur Pomme d’Or 
 
Les membres prennent connaissance d’une esquisse illustrant le type de fossé qui 
est requis pour absorber une pluie à récurrence de 25 ans et permettre de décanter 
les MES avant la canalisation dans le réseau pluvial municipal. Une partie de la 
discussion porte sur savoir si il serait préférable d’implanter ces fossés 
surdimensionnés et servant de bassins soit, en zone agricole ou bien dans la zone 
tampon. Il est également fait mention que des démarches auprès de notre aviseur 
légal de la municipalité sont entreprises pour amener un promoteur immobilier à 
effectuer les travaux nécessaires pour éviter les problèmes de débordement et 
d’eau au sous-sol pour les résidences en aval. 
 
 
 3.3 Taxation complémentaire, travaux entretien cours d’eau 
 
Un membre du comité dépose copie de la facturation reçue pour l’entretien d’un 
cours d’eau ainsi que le règlement municipal afférant, et des extraits de la 
réglementation sur le remboursement de taxes aux agriculteurs. Il indique que le 
mode de facturation est différent du côté est de la rivière. Le remboursement est 
de 70% et la valeur bâtiment est exclue. Des vérifications seront faites pour voir 
comment c’est facturé, car nous avons les mêmes logiciels. 
 
 

3.4 Taxation à taux variable 
 
Messieurs Chagnon et  Girouard font la proposition que la municipalité devrait 
étudier la possibilité de taxer les agriculteurs à un taux différent de celui des 
autres comme le permet la loi sur la fiscalité en adoptant un règlement en ce sens. 
La surcharge des coûts facturés à cause de l’augmentation de valeur des rôles 
d’évaluation est invoquée. Des données par rapport au rôle d’évaluation seront 
collectées. 
 
 

4. DIVERS 
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4.1 Berce du Caucase 

 
Un membre fait remarquer que l’on devrait publiciser les espèces de plantes 
envahissantes dans la Gloriette pour sensibiliser les citoyens à n’en pas faciliter 
la multiplication et même à essayer de l’éradiquer. Il en serait de même pour la 
renouée du Japon. 
 
 
 
5. PROCHAINE  RENCONTRE 
 
La prochaine rencontre  doit avoir lieu en soirée à compter de 19h00 le lundi  2 
mai  2016.   
 
 
6. LEVÉE  DE  LA  RENCONTRE 
 
La rencontre prend fin vers 21h40. 

 
 

 
 
 

________________________   __________________________ 
Lucie Beaudoin, présidente   Marc Béland, secrétaire 
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