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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 de coupes d’arbres  

 955 du Rivage 

 Suivi des permis émis 

4. Journée de l’Arbre (planification) 

5. Collecte des matières résiduelles durant la période des Fêtes 

6. Article sur le bilan de la récupération de la MRC 

7. Suggestions pour la rubrique Éco-conseils 

8. Fonds Eco-IGA (barils de récupération d’eau de pluie) 

9. Sondage concernant le projet de compostage 

10. Varia 

 Suivi des mandats des membres du CCE 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

1. Vérification des présences et ouverture de la réunion 

Étaient présents :  

Martin Lévesque, Maire 

Alexandre Saint-Jacques, président et représentant municipal  

Camille Girouard, membre 

Bernard Gendron, membre 

Léon Perreault, membre 

Jean-François Giroux, secrétaire 

 

Excusés : 

Guy Théorêt, membre 

Harry Gow, membre 

Darren Cano, secrétaire 

 

La réunion est déclarée ouverte à 19 h 35. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’Ordre du Jour 

 

Lecture et adoption de l’ordre du Jour à l’unanimité. 

 

3. Demande de permis de coupes d’arbres 

Le CCE recommande que la demande de N. Vigeant et C. Denis pour 

couper un liard au 955 du Rivage soit acceptée.  

Alexandre St-Jacques va contacter Marc Béland pour vérifier que l’arbre 

coupé au Château de Contrecoeur avait été autorisé par le permis 2012-

109 émis le 26 sept. 2012. 
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4. Journée de l’Arbre (planification) 
La distribution des arbres se fera le 19 mai 2013. Alexandre St-Jacques 

va compléter les formulaires de demandes au Club 4-H et à l’association 

forestière des Cantons de l’Est en ajustant le nombre un peu à la baisse. Il 

commandera le même nombre d’arbustes que l’an passé chez Jeannotte. 

Il contactera aussi M. Cormier pour s’assurer que les quais ne seront pas 

installés cette journée là. Bernard Gendron suggère de profiter de 

l’occasion pour distribuer des feuillets d’information sur la récupération. 

Alexandre St-Jacques va explorer la possibilité de s’associer au Comité 

d’embellissement pour lancer le programme St-Antoine en fleurs la 

même journée. 

 

5. Collecte des matières résiduelles durant la période des Fêtes 
 Lors d’un dernier conseil, un citoyen a suggéré d’augmenter la fréquence 

des collectes de matières résiduelles durant la période des Fêtes car il y a 

une augmentation de ces matières durant cette période. Le Comité 

considère qu’avant d’augmenter la fréquence des cueillettes avec les 

implications que cela à sur l’environnement et les coûts, il serait 

préférable de (1) augmenter la capacité du bac de récupération en 

enlevant la partition, (2) défaire des boîtes de carton volumineuses avant 

de les placer dans le bac et (3) d’acheter un autre bac.   

 

6. Article sur le bilan de la récupération de la MRC 

 Le Comité considère qu’il serait pertinent de faire une synthèse du bilan 

préparé par la MRC sur les statistiques concernant les matières 

résiduelles acheminées au site d’enfouissement et au centre de tri en 

2011. Alexandre fera une première ébauche. 

 Le Maire mentionne au Comité que la MRC ira en appel d’offres ce 

printemps concernant le contrat de récupération des matières résiduelles. 

Les membres du Comité soulignent qu’ils aimeraient être consultés avant 

que la Municipalité signe une nouvelle entente.  

 

7. Suggestions pour la rubrique Éco-conseils 

 Alexandre St-Jacques encourage les membres à lui communiquer 

d’autres sources possibles afin de l’aider à préparer les textes qui servent 

à la rubrique Éco-conseils. 

  

8. Fonds Eco-IGA (barils de récupération d’eau de pluie) 
Suite au succès du projet réalisé en 2012, Alexandre St-Jacques annonce 

que la Municipalité va soumettre une nouvelle demande au Fonds Eco-

IGA afin d’obtenir des barils de récupération de pluie qui pourront être 

distribués aux citoyens. Il va vérifier les échéanciers. 

 

9. Sondage concernant le projet de compostage 
Alexandre St-Jacques rappelle que Harry Gow et J-F Giroux s’étaient 

portés volontaires pour rédiger une première ébauche concernant un 
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sondage destiné à connaître l’intérêt des citoyens à participer à un projet 

de compostage en collaboration avec F. Tanguay du Jardin du Petit 

tremble. Ce projet devrait être relancé. 

  

10. Varia 

 10.1 Suivi des mandats des membres du CCE 

 Le Maire rappelle que les mandats ont une durée de trois ans 

renouvelable qu’une seule fois. Un ex-membre peut soumettre sa 

candidature si au moins un an s’est écoulé depuis la fin de son dernier 

mandat. Alexandre St-Jacques va demander à la direction de la 

Municipalité de préparer un tableau avec les dates de début et de fin des 

mandats de chaque membre.   

 

11. Fin de la réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 18 février 2013. La levée de la réunion 

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

  


