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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  
2 mai 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 19h15. 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. 
 3.4 Taxation.  
 
4. Divers 
 4.1 Espèces envahissantes. 
 
5. Prochaine rencontre 
 
6. Levée de la rencontre 
 
2.1 SUIVI  DE  LA  RENCONTRE  PRÉCÉDENTE 
 
Les points de suivi de la dernière rencontre sont repris dans l’ordre du jour de la 
présente rencontre.  
 
3. POINTS  DE  DISCUSSION 
 
 3.1 Îlots déstructurés 
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Les membres consultent le projet  de modification des îlots préparé par la MRC. 
Ils sont également informés de la proposition du CCU pour incorporer la portion 
de terrain entre l’îlot AR-5 et AR-6 qui fait actuellement l’objet d’une demande 
d’autorisation à la CPTAQ. Il y a aussi une option présentée par un membre du 
CCU pour identifier l’ensemble de la rive du Richelieu comme un seul îlot; 
toutefois, le conseil n’a pas encore donné suite à cette  proposition. 
 
Après discussion, il est proposé par  Camille Girouard 
    appuyé par  André Chagnon 
 
Et résolu à l’unanimité que le comité recommande au Conseil de ne pas modifier 
les îlots existants autrement que pour reconstituer les accès aux terres agricoles, 
de façon à ne pas augmenter les contraintes aux pratiques agricoles. 
  
 
 3.2 Drainage pluvial secteur Pomme d’Or 
 
Il n’y a pas de nouveaux développements par rapport à cette problématique, le 
tout étant entre les mains de notre aviseur légal.  
 
 
 3.3 Taxation  
 
Les données  des rôles d’évaluation de la province ont été acheminées aux 
membres. Également, en consultant les données des rôles antérieurs, on doit 
remarquer que sur les dix dernières années, le poids relatif de la valeur imposable 
des immeubles agricoles est passé d’environ 45 % à 31 % des valeurs imposables 
résidentielles chez nous.  Cela peut s’expliquer par le fait que le milieu agricole 
était déjà développé alors que le milieu résidentiel a connu une croissance plus 
forte ces dernières années.  Un comparatif de la taxation entre l’agricole et le 
résidentiel tend à démontrer que le coût final des taxes est  sensiblement équilibré 
compte tenu du remboursement du MAPAQ pour les agriculteurs.  
Plus d’information sera recherché concernant la facturation destravaux 
d’entretien des cours d’eau. 
 
 
 

4. DIVERS 
 
 
4.1 Espèces envahissaantes 

 
Après vérification, les plantes envahissantes ne sont pas incluses dans notre 
règlement, seulement les espèces ligneuses le sont. Il est proposé de modifier le 
règlement pour les inclure et de sensibiliser les citoyens, concernant les espèces 
comme la berce du Caucase  et la renouée du Japon. 
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5. PROCHAINE  RENCONTRE 
 
La prochaine rencontre  sera prévue à l’automne prochain à moins de sujets 
particuliers.    
 
 
6. LEVÉE  DE  LA  RENCONTRE 
 
La rencontre prend fin vers 21h55. 

 
 

 
 
 

________________________   __________________________ 
Lucie Beaudoin, présidente   Marc Béland, secrétaire 
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