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COMPTE-RENDU 
 

1. Vérification des présences et ouverture de la réunion 

Sont présents :  
 

Martin Lévesque, Maire 

Alexandre Saint-Jacques, président et représentant municipal  

Bernard Gendron, membre 

Camille Girouard, membre 

Jean-François Giroux, membre 

Guy Théorêt, membre 

Valérie Gille, adjoint inspecteur en urbanisme et environnement 
 

Sont excusés : 

Harry Gow, membre 

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. Journée de l’arbre (suivi planification) 

 Suivi arbustes et arbres (4H, AFCE, Jeannotte) 

 Coordination avec mise à l’eau des quais 

(M. David Cormier) (plantation ?) 

5. Fonds Éco-IGA 

 Annonce dans la Gloriette (mars) 

 Coupe d’arbre le long de Montée-Lapierre par 

M. Handfield de Contrecoeur 

 Information sur le dossier 

6. Sondage pour le projet de compostage 

 Revoir document préparé par Harry Gow et 

Jean-François Giroux 

7. Varia 

 Agrile du frêne 

 Proposition pour permis coupe d’arbre 
 

3. Demande d’abattage d’arbre 
 

 M. Michel Rioux – 944 rang de l’Acadie 
 

À noter que le terrain de M. Rioux se situe dans une zone dite «sensible» 

pour l’environnement puisqu’il se situe dans un point central entre deux  
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(2) forêts. Dans l’objectif futur de relier entre elles les forêts de Saint-

Antoine-sur-Richelieu, son terrain présente un attrait majeur. 
 

L’arbre "A", un frêne, est admis comme étant malade puisqu’il y a 

plusieurs trous de pic-bois ce qui sous entends la présence d’insectes donc 

présence de pourriture dans l’arbre. Par contre, est soulevé que, suivant la 

nouvelle réglementation au sujet des forêts, il faut conserver des arbres 

dans cet état pour nourrir les oiseaux. Il est convenu que l’arbre démontre 

une certaine faiblesse puisqu’il y a des trous de pic-bois sur les deux côté 

du tronc. De plus, si cet arbre est abattu, le pic-bois ira sur un autre arbre 

voisin.  
 

En ce qui concerne la cime de l’arbre endommagée, cet argument n’est 

pas suffisant puisqu’il est possible, en émondant l’arbre, de soigner 

l’arbre.  

Puisqu’aucun aménagement ou bâtiment n’est a proximité de cet arbre, 

advenant un bris (branches ou arbre) il ne représente pas de danger. 
 

L’arbre "B", un frêne, ne représente pas des signes de faiblesse suffisant 

pour son abattage. Il est noté que cet arbre est plus près de la remise, mais 

ne semble pas présenter de danger pour le bâtiment.  
 

 Le CCE retarde sa recommandation au sujet de cette demande. Il 

est recommandé d’attendre cet été, lorsque les feuilles auront 

poussées, ce qui permettra de voir plus précisément l’état des 

arbres (A et B). Suite à cette observation, une recommandation 

sera faite au Conseil municipal. 

 

 

 M. André St-Martin – 59 Archambault 
 

La raison de la demande d’abattage étant la crainte que l’arbre 

endommage les fondations de la maison. Le CCE reconnait le danger 

d’avoir un arbre si près des fondations. 
 

 Le CCE indique que la demande de M. St-Martin pour abattre un 

tilleul soit recommandée favorablement au Conseil municipal. 

 

 

 M. Michel Brazeau – 1256 Chemin du Rivage 
 

- Le cèdre : cet arbre ne requiert pas de permis d’abattage d’arbre. 

Cependant, vu la proximité de l’arbre et de la résidence, il est admis que 

cet arbre est nuisible pour les travaux de revêtement extérieur. 
 

- Le pommier : cet arbre ne requiert pas de permis d’abattage 

d’arbre puisqu’il n’y a pas de tronc à 1,2 m. 
 

- Le cerisier décoratif : la demande mentionne que l’arbre est 

malade, mais lors de la visite sur les lieux, il n’a pas été possible de 

 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le 

17 avril 2013 à 19 h 30, au Centre Communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 
71 

 

 

vérifier l’état de l’arbre. Le cerisier est une essence d’arbre 

écologiquement intéressante. 
 

 Le CCE recommande au Conseil municipal de ne pas autoriser la 

coupe du cerisier. De plus, si la coupe était autorisée, il n’y aurait 

plus d’arbre sur la cour avant de la  résidence. Il est donc suggéré 

que si le propriétaire veut couper tous les arbres de la cour avant, 

ce dernier devra proposer un plan d’aménagement futur avec sa 

demande d’abattage. 

 

 

 S.H.Q. Pavillon Monseigneur-Gravel – 1032 Rue du Rivage 
 

La demande d’abattage d’arbre à pour objet d’abattre un frêne dans le 

stationnement du logement dans le but d’effectuer une réfection des 

fondations du présent stationnement et un agrandissement. 
 

Compte-tenu du fait que la Municipalité a consenti à leur permettre 

d’agrandir le stationnement sur le terrain de la Municipalité, que l’arbre 

est en parfaite santé et ne nuit pas aux véhicules, que l’arbre voisin (du 

magasin général) est tombé lors d’un tempête dernièrement (réduisant 

ainsi le nombre d’arbres dans cette région), le CCE ne trouve pas 

nécessaire d’abattre l’arbre. 
 

 Le CCE recommande au Conseil municipal de ne pas autoriser la 

coupe du frêne. Le CCE propose que l’OMH fasse un 

aménagement autour de l’arbre. Si l’arbre se trouve réellement en 

conflit avec le nouveau stationnement, il est recommandé que le 

demandeur fournisse  un plan détaillé du stationnement projeté 

pour évaluer la demande à nouveau. 

 

 

4. Journée de l’arbre (Suivi et planification) 
 

Alexandre Saint-Jacques mentionne que la commande des arbres est en 

cours. 

Alexandre Saint-Jacques fera un suivi auprès de David Cormier pour la 

coordination de la mise à l’eau des quais. 
 

Il est souligné que le concours "Saint-Antoine en fleurs" ne se joindra pas 

à la journée de l’arbre cette année. 
 

Sur les sites 4H et AFCE, se trouvent les fiches d’informations sur les 

arbres qui seront distribués lors de la journée de l’arbre. Il faudra 

imprimer ces fiches d’informations pour les distribuer aux citoyens et 

faire plastifier une copie de chaque fiche pour information lors de la 

distribution des plants. 
 

Guy Théorêt mentionne que l’année dernière, il manquait 

d’information sur les arbustes fournis par la pépinière "Jeannotte".  
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Alexandre Saint-Jacques mentionne qu’il demandera à avoir des 

fiches détaillés sur les arbustes qui seront distribués cette année. 
 

Alexandre Saint-Jacques demande à avoir une corde pour guider les 

citoyens lors de la distribution. Ce dernier demande à Valérie Gille si la 

Municipalité a de la corde qui pourrait être utilisée à cette fin. Cette 

dernière va se renseigner et lui répondre dans les plus brefs délais. Guy 

Théorêt mentionne qu’il pourrait probablement fournir de la corde jaune 

pour l’évènement. 
 

La date de la journée de l’arbre est confirmée, soit le 19 mai. Seront 

présents lors de la journée de distribution : Camille Girouard, Bernard 

Gendron, Alexandre St-Jacques et Valérie Gille. Le Maire devrait être 

présent. Guy Théorêt confirme qu’il sera absent.  
 

Alexandre Saint-Jacques mentionne qu’il y a aura un article dans «La 

Gloriette» du mois de mai dévoilant la journée de l’arbre. 

 

5. Fonds Éco-IGA 
 

Alexandre Saint-Jacques explique que cette année, la Municipalité n’est 

plus active dans le dossier des barils récupérateurs de pluie. En effet, 

l’inscription et la distribution se fait directement à l’IGA choisi par le 

participant. Le coût des barils devra être déboursé entièrement par le 

citoyen; soit un montant de 30$.  

Il est mentionné qu’un article à été publié dans "La Gloriette" du mois 

d’avril informant les citoyens que la tournée provinciale de distribution 

avait encore lieu cette année. Il est demandé qu’un article soit publié dans 

«La Gloriette» du mois de mai pour offrir une chance supplémentaire à 

ceux qui n’auraient pas eu l’information au mois d’avril. 

 

6. Coupe d’arbre le long de Montée-Lapierre par M. Handfield 

de Contrecoeur 
 

M. Le Maire a résumé le dossier de M. Handfield. Ce dernier a abattu 55 

arbres qu’il considérait être de la "friche" sous la ligne électrique sans 

permis d’abattage d’arbre. Suite à une visite sur les lieux avec M. Marc 

Béland, les arbres coupés ont été répertoriés et certains d’entre eux 

présentaient un diamètre important. Si les amendes prévues au règlement 

avaient été appliquées textuellement, le montant aurait été maximal, soit 

de 5 500 $. Par contre, considérant le fait que ce propriétaire à planté 1000 

arbres sur le territoire de Saint-Antoine-sur-Richelieu et 1000 autres 

arbres ailleurs, qu’une réunion avec M.Handfield, Serge Archambault et 

M. Le Maire a eu lieu pour explications; l’amende à été réduite à 500$. Le 

montant de 500$ représente l’amende prévue pour avoir abattu des arbres 

sans permis. Un membre mentionne que ces arbres sont entassés au milieu 

de son champ. Il serait important de lui mentionner que s’il désire brûler 

les rebuts de sa coupe d’arbre, il devra demander un permis pour cette 

activité. Valérie Gille mentionne qu’elle en parlera avec M. Marc Béland. 
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Alexandre Saint-Jacques mentionne l’importance de sévir dès la première 

offense au règlement. 
 

Camille Girouard suggère de faire davantage de publicité pour informer 

les citoyens du devoir qu’ils ont de demander des permis pour abattre des 

arbres. Il est proposé d’inclure un résumé du règlement, les amendes 

applicables, ainsi que l’information concernant les feux pour brûler les 

amoncellements de branches. Cette publication devrait être envoyée à 

toutes les personnes de la Municipalité ayant un compte de taxes.  
 

Alexandre Saint-Jacques recommande au Conseils de planifier une telle 

publication.  De plus, il mentionne qu’avec le budget prévu pour les 

Fonds IGA, il aurait les fonds pour assumer la publication de ce 

document. 

 

7. Sondage pour le projet de compostage 
 

Jean-François Giroux explique les modifications apportées au 

questionnaire depuis la dernière version présentée. La lecture du 

questionnaire est faite en apportant quelques modifications pour simplifier 

la compréhension des citoyens. Jean-François Giroux effectuera les 

corrections au document et le transmettra à Valérie Gille. Cette dernière 

s’assurera d’en faire la mise en page, d’avoir l’approbation de M. Marc 

Béland et de le distribuer "pour commentaires" aux employés municipaux 

ainsi qu’aux Membres du Conseil. 
 

Une citoyenne a informé la Municipalité que cette année, la collecte des 

résidus verts est trop tôt dans la saison, soit les 17 et 24 avril. Alexandre 

Saint-Jacques propose de reporter la collecte du 24 avril au 1
er
 mai. Point 

à surveiller pour les années à venir. 

 

8. Varia 
 

 La proposition permis coupe d’arbre  

Sujet traité lors de la discussion au point 6 "coupe d’arbre le long de 

Montée-Lapierre par M. Handfield" – voir la section compte-rendu 

appropriée. 
 

 Agrile du frêne 

Suite à une rencontre avec l’ACIA et la CQEEE, Valérie Gille résume les 

sujets traités: 

- Dès avril 2014, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

fera partie de la zone réglementée par l’ACIA. 
 

- Explications des signes de l’infection de l’agrile du frêne. 
 

- Une gestion serrée de la récolte des résidus verts devra être mise 

en place. 
 

- La CQEEE propose de faire un inventaire des frênes sur le 

territoire, du piégeage (de la mi-mai à juillet) et de l’écorçage. 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le 

17 avril 2013 à 19 h 30, au Centre Communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 
74 

 

 

- Si beaucoup de frênes se trouvent sur les terrains privés, les 

citoyens devraient être sensibilisés à la problématique. 
 

Le CCE recommande que les citoyens soient sensibilisés au danger de 

déplacer d’une région à l’autre le bois de chauffage. De plus, le CCE 

propose qu’un lien vers le site de l’ACIA soit disponible sur le site 

internet de la Municipalité. Un numéro de téléphone est mis à la 

disposition des citoyens gratuitement pour informations au sujet de 

l’agrile du frêne. Il est suggérer d’évaluer la  possibilité qu’un Membre du 

Conseil municipal assiste à la formation sur "L’inventaire, la surveillance 

et le dépistage de l’agrile du frêne". 
 

9. 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 21h20.  


