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COMPTE-RENDU 
 

1. Vérification des présences et ouverture de la réunion 

Sont présents :  
 

Alexandre Saint-Jacques, président et représentant municipal  

Bernard Gendron, membre 

Camille Girouard, membre 

Jean-François Giroux, membre 

Guy Théorêt, membre 

Harry Gow, membre 

Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur en urbanisme et environnement 
 

Sont excusés : 

Martin Lévesque, Maire 

Léon Perreault, membre 

 

La réunion est déclarée ouverte à 19h35. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, comme suit : 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Vérification des présences et ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l’Ordre du Jour 

3. Demande de permis (coupe d’arbre) 

4. Sondage pour le projet de compostage 

 Revoir tests du sondage avec commentaires finaux 

5. Journée de l’arbre (vérification de la planification) 

6. Varia 

 Agrile du frêne 
 

3. Demande d’abattage d’arbre 
 

 M. Michel Rioux – 944 rang de l’Acadie 
 

La demande d’abattage d’arbre de ce citoyen a été analysée au CCE du 17 avril 

2013. Le CCE avait alors retardé sa recommandation. Ce dernier voulait 

attendre de voir l’état de l’arbre durant la saison estivale.  

La demande est donc ré analysé. 

 

Le citoyen a fait une demande d’abattage d’arbres pour 2 frênes dans la cour 

arrière. Le motif de la demande est parce que ses frênes sont atteints d’une 

maladie grave.  

 

 Le CCE recommande au Conseil municipal, conformément au 

règlement de zonage 2009-002 article 12.16, d’autoriser 

l’abattage de l’arbre situé près de la remise. En ce qui concerne 
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l’arbre près de la résidence, le CCE recommande d’émonder 

toutes les branches de l’arbre et de conserver le tronc pour les 

pics-bois. Par contre, ces arbres ne se situent pas dans la zone 

protégée, il en revient donc au citoyen le choix de couper ou 

non ses arbres. Toutefois, le citoyen doit se procurer un permis 

pour l’abattage de ces arbres. 

 

 Mme Chantale Handfield – 1634 chemin du Rivage 

 

M. Camille Girouard, membre du CCE,  s’est retiré de ce dossier puisqu’il se 

jugeait en conflit d’intérêts. 

 

La citoyenne a fait une demande d’abattage d’arbre pour 2 épinettes en cours 

arrière, 3 épinettes dans la cour avant et 1 bouleau mort dans la cour avant. Les 

motifs de la demande sont : 

Épinettes dans la cour arrière : Aménagement d’un spa à 

l’emplacement des arbres. De plus, les enfants ne peuvent pas jouer 

pieds nus à l’extérieur à cause des aiguilles sur le terrain. 

Épinettes dans la cour avant : Les épines vont dans le drain du garage et 

bouchent ce dernier. De plus, il est difficile de faire pousser du gazon 

sous ces arbres. 

 

Une demande a été faite l’année dernière pour l’abattage d’épinettes sur son 

terrain. Suite à cette demande, un (1) arbre a été autorisé à être coupé. Selon le 

permis, le demandeur doit replanter un arbre pour chaque arbre abattu. Le CCE 

constate qu’aucun arbre n’a été replanté suite à l’abattage d’une épinette. 

 

 Le CCE recommande à l’unanimité au conseil municipal de ne 

pas autoriser la coupe des trois (3) épinettes situées à l’avant de 

la maison, conformément au règlement zonage 2009-002, article 

12.16. 

Si la citoyenne veut abattre les arbres, elle devra fournir un plan 

d’aménagement pour la replantation d’arbres avec un 

échéancier pour le plantage. 

 

 Le CCE recommande à l’unanimité au conseil municipal de ne 

pas abattre les deux (2) épinettes dans la cour arrière, par contre, 

selon le règlement de zonage 2009-002, article 12.16, ces arbres 

ne sont pas dans la zone protégée, il en revient donc au citoyen 

le choix de couper ou non ses arbres. Toutefois, le citoyen doit 

se procurer un permis pour l’abattage de ces arbres. 

 
 Le CCE recommande à l’unanimité au conseil municipal, 

conformément au règlement zonage 2009-002, article 12.16, 

que la demande d’abattage d’arbre pour le bouleau mort dans la 

cour avant soit acceptée. 
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 M. Louis Mauger - 2071 Chemin du Rivage 
 

Le citoyen a fait une demande d’abattage d’arbres pour un (1) bouleau, un (1) 

noyer et un (1) sapin dans la cour avant et latérale. Le motif de la demande est 

parce que ces arbres sont morts. 

 

 Le CCE recommande à l’unanimité au Conseil municipal, 

conformément au règlement de zonage 2009-002 article 12.16, 

d’autoriser l’abattage des arbres. 

 

 

 M. Luc Boisselle – 455 Rang de l’Acadie 
 

Le citoyen a fait une demande d’abattage d’arbres pour un (1) érable à Giguère 

dans la cour arrière. Le motif de la demande est parce que l’arbre est atteint 

d’une maladie. 

 

 Le CCE recommande à l’unanimité au Conseil municipal, 

conformément au règlement de zonage 2009-002 article 12.16, 

d’autoriser l’abattage de l’arbre.  

 

 Mme Cécile Côté – 46 Chemin Monseigneur Gravel 

 

M. Camille Girouard, membre du CCE,  s’est retiré de ce dossier puisqu’il se 

jugeait en conflit d’intérêts. 

 

Le citoyen a fait une demande d’abattage d’arbres pour deux (2) épinettes 

blanches situées dans la cour avant. Le motif de la demande est parce que les 

racines des arbres endommagent les fondations de la résidence. 

 

 Le CCE recommande à l’unanimité au Conseil municipal, 

conformément au règlement de zonage 2009-002 article 12.16, 

d’autoriser l’abattage des arbres. 

 

4. Sondage pour le projet de compostage 
 

Une révision du sondage est effectuée. Quelques modifications sont effectuées 

pour préciser les questions.  
 

Il est proposé de faire un suivi avec M. Tanguay pour savoir s’il est toujours 

intéressé à recueillir les feuilles mortes de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-

Richelieu. Une analyse de la règlementation a été faite et le CCE veut s’assurer 

que M. Tanguay est au courant de ce qu’implique un projet de compostage 

industriel de catégorie 1. Valérie Gille va faire un suivi avec M. Tanguay pour 

connaitre ses intentions. 

 

Advenant le cas que M. Tanguay ne serait plus intéressé à composter les feuilles 

de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le sondage sur les habitudes 

de compostage sera modifié. 
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Le CCE demande d’être consulté avant d’entrer en appel d’offre pour les 

entrepreneurs en gestion de matières résiduelles, particulièrement pour les 

résidus verts; ainsi qu’au renouvellement de l’entente avec l’éco-centre de 

Contrecoeur. 

 

5. Journée de l’arbre 
 

Alexandre Saint-Jacques confirme que nous aurons les arbres des organismes 

4H ainsi que de l’AFCE.  

Une liste du matériel à apporter sur le lieu de la distribution est rédigée. Une 

coordination est effectuée entre les membres qui seront présents. 

 

Les membres du CCE pour la distribution des plants devront être présents à 

9h00. L’ouverture à la population de Saint-Antoine-sur-Richelieu sera de 10h00 

à 12h00. De plus, il est à noter que l’heure à laquelle nous distribuerons les 

arbres restants aux citoyens doit être respectée. 

 

6. Varia 
 

 Agrile du frêne 

Suite à une formation sur l’agrile du frêne, Valérie Gille présente les nouveaux 

documents fournis lors de la formation.  
 

 

7. Fin de la réunion 
 

La date de la prochaine réunion sera confirmée sous peu. La levée de la réunion 

est proposée par Alexandre Saint-Jacques et est adoptée à l’unanimité à 21h10.  


