Comité de l'environnement
Procés verbal
DATE : 2017-03-16
Participants:

Eutiquio Alvarez (Maire)
Michel Dame (Président)
Christina Davidson Richards

André L'Espérance
Réjean Boutin
Patrick Binckly (Secrétaire)

Élément
1) Rencontre avec inspecteur municipal
a) Date de disponibilité des d'arbres
b) Plan de plantation
c) Date de plantation
e) Activité de fin de journée

Action
À ce jour, le CCU n'a pas décidé quel serait le statut de la réserve naturelle (provincial ou municipal). La
réserve naturelle sera prise en charge par le comité de l'environnement une fois les arbres plantés. Les
essences sont pin, épinette et mélèze. RLB subventionne 50% de l'achat des arbres.
La date du 22 avril (journée de la terre) est réservée pour la plantation, date qui devra être confirmée avec
RLB.

Une réaction mitigée des conseillers suite à la présentation du rapport. La présentation d'un tel rapport, par
2) Commentaires pour donner suite à la réunion
sa qualité est son niveau de détail est une première à la municipalité, ce qui pourrait expliquer l'attitude de
du conseil
nos élus. La directrice générale sera invitée à notre prochaine rencontre pour recevoir ses commentaires.

3) Revoir les propositions des conseillers

a) Activités autour de la réserve naturelle
b) Compostage
c) Déchiquetage des branches

a) La responsabilité de planter les arbres a été donnée à RLB, ils se sont proposés et ont l'habitude d'un tel
exercice. Nous allons les rencontrer pour discuter de l'aide que les citoyens de Stukely-Sud pourraient
apporter.
b) La résolution 2015-12-545 autorise la municipalité à discuter avec la RIEDBSM. Une rencontre avec SaintÉtienne-de-Bolton doit être organisée pour discuter comment ils ont impliqué leurs citoyens dans le projet
de compostage.
c) Cet item devrait être transféré au nouveau comité d'entretien des chemins qui vient d'être créé par la
municipalité.

4) Revoir nos projets pour 2017

Revoir le fichier Excel créé lors de remue-méninge pour analyser quels seraient les projets pour 2017 et
plus.

5) Organiser corvée de nettoyage du printemps
Définir la date
Bénévoles disponibles
Réserver des conteneurs

La date qui reste à confirmer serait le lundi 22 mai. Les conteneurs doivent être réservés. Il nous faut aussi
une évidence que les matières seront recyclées pour que la MRC prenne en compte le tonnage récupéré
dans notre bilan de fin d'années.

6) Définir les sujets pour "La Dilgence" de mai

L'article devra être modifié pour y ajouter la date de la corvée printanière, le fait que les membres du
comité seront approuvés lors de la réunion du conseil d'avril. Il est aussi proposé d'ajouter un texte pour le
recyclage des vêtements.

7) Confirmer Président et Secretaire du Comité

Michel est reconduit à son poste de président et Patrick est nommé secrétaire du comité.

8) Définir date de la prochaine réunion

13 avril 2017
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