COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT DE STUKELY-SUD
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 3 MARS 2012 À 10H00
MAIRIE DE STUKELY-SUD

PRÉSENTS :

Denis Garneau, Michel Dame, Réjean Normandin, Robert
Goulet, Marie-Ève St-Martin

ABSENT :

Richard Leblanc

1. Mot de bienvenue
Le président du comité, Denis Garneau souhaite la bienvenue à tous les
membres présents. Il nous informe du retrait de M. André Fleurant.
M. Normandin a reçu un appel de Richard Leblanc pour signaler son absence.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par Marie-Ève St-Martin et adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 janvier 2012
Proposée par Marie-Ève St-Martin et adopté à l’unanimité
4. Budget
M. le Maire, présent quelques minutes, nous informe que le surplus annuel du
compte du comité n’est pas affecté par l’état du budget général. Il nous décrit le
fonctionnement de la tenue du compte. Il ajoute l’information suivante :
 Il y a, sur le territoire de la municipalité, 95 terrains
zonés vert et 125 terrains zonés blanc sans
construction.
5. Cours d’eau et milieux humides
On parle des barrages de castors et leur influence sur les cours d’eau et milieux
humides. Il est convenu d’inviter les citoyens à informer le bureau municipal de
leur présence. Les barrages de castors sont sous la juridiction de la MRC.
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6. Écho-centre
Il n’y a pas eu de retour d’appel du maire de Waterloo. Il faut noter que le site, à
Waterloo, indentifié comme un éco-centre n’en est pas vraiment un, mais on peut
y déposer des produits non cueillis aux résidences. Le propriétaire de ce centre
de dépôts les dirigera vers d’autres sites de cueillette.
7. Collecte des matières compostables
Suggestion : inviter les résidents à composter et les non-résidents à s’entendre
avec un voisin qui peut facilement composter.
8. Subventions pour constructions vertes
Rien n’a été prévu et ne semble prévisible
9. Bacs de récupération et vidanges
Un nouveau contrat pour en faire l’acquisition est prévu en décembre
10. Varia
La corvée annuelle de nettoyage aura lieu le 19 mai. Un conteneur sera
disponible près de la mairie pour recevoir les résidus qui ne sont pas acceptés
lors des cueillettes hebdomadaires : produits électroniques, de construction etc…
11. Prochaine réunion
Le 5 mai 2012 à 10h.
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