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 Liste des membres composant le comité: 

 

 Président:   

 Denis Provencher 

 Membres permanents: 

 Cathy Blanchard 

 Michel Côté 

 Joanne Déziel 

 Pierre Jasmin (Villas de l’Anse) 

 Frédéric Leblanc 

 Jean-Guy St-Martin 

 Marie Josée Turcotte 

 Membres occasionnels: 

 Josette Bossy 

 Daniel et Carole Trudeau 

 Pierre Jasmin (Croissant du Pourpier) 

 Alain Marcoux 

 



Comité Environnement 2020-2021 

  

 Baie de l’Anse  

 Poursuivre actions pour réduction d’apport en sédiments vers la Baie 

 

 Eau potable 

 Finalité du dossier des puits inutilisés et non scellés 

 

 Plan de prévention et reboisement 

 Continuation du dossier sur l’offre de services reçue de Eco2Urb 

 Projet d’aménagement du parc Marina 1 et Marina 2 
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 Plantes 

 Phragmite:   

- actualisation de la cartographie sur aires communes  

- coupe + retrait des plants  (aires communes = services techniques) 

- suivi sur permis accordé par le MDDELCC re) secteur marina 1 

Myriophylle à épi:   

- suivi sur permis accordé par le MDDELCC  re) secteur marina 1 

Espèces toxiques: 

- gestion des sites susceptibles de causer problèmes 

- sensibilisation auprès des membres pour la reconnaissance des plantes via  Info Enviro 

Plantes indigènes (plantation): 

- Poursuivre plantation sur les différents espaces où requis 
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Plan d’action proposé pour le terme en cours (suite): 

 

 Fossés: 

- poursuite du plan de remise à niveau des fossés  

- nettoyage barrières à sédiments par équipe des services techniques   

-    actualisation de la cartographie si requis 

 

 Mesure de la qualité des eaux: 

    -    baignade:  MCI -  résultats à publier sur site web du Domaine 
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Plan d’action proposé pour le terme en cours (suite): 

 

 Sentiers 

 Entretien des sentiers existants  

 Développement possible de nouveaux sentiers  

 Projet de faisabilité pour la poursuite du Sentier Poste II 

 

 

 Plan de communication: 

 Capsules Info-Enviro à poursuivre  

 

 

 

 


