ACTUALITÉS MUNICIPALES

Mot du maire

Gaz de schiste : Mont-Saint-Hilaire est ciblée
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Le gaz de schiste est enfermé sous terre à plus
ou moins 2 000 mètres dans une formation
rocheuse appelée le shale d’Utica au Québec
et dans certains états américains.
Nous avons sporadiquement entendu parler
de ce gaz pendant les dernières décennies,
sans qu’il soit perçu par le public comme une
richesse potentielle importante.
Avant l’explosion médiatique, dont nous avons
été témoins au cours des dernières semaines,
l’inquiétude avait commencé à percer durant la
dernière année suite à un début d’exploration
à Saint-Édouard-de-Lotbinière, à Saint-Marc
et à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
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Peu à peu ont filtré des témoignages inquiétants
provenant des états de la Pennsylvanie et de
New York, qui ont alimenté des interrogations.
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• de démontrer que l’exploitation de ce gaz
peut se faire sans conséquences écologiques
négatives et significatives;
• d ’identifier la procédure d’exploration et
d’exploitation satisfaisante sur le plan
écologique;
• d ’encadrer les entreprises de façon à
les obliger à respecter cette procédure
opératoire.
Notre culture environnementale n’est plus celle
des années 50. Le développement durable
n’est pas un cliché. Les communautés,
comme celle de Mont-Saint-Hilaire, doivent
être respectées.
Il y a quelques semaines, j’ai été un des témoins
de la présence de ces grosses machines
sur le chemin Ozias-Leduc procédant à une
exploration par ondes sismiques.

Une coalition de MRC a débuté à la fin 2009.
Notre MRC, qui regroupe 13 municipalités,
s’est jointe en janvier 2010 à cette coalition
pour demander au gouver nement un
moratoire à cause de la crainte de dangers
environnementaux.

Personne n’a eu la courtoisie élémentaire de
nous écrire ou de nous rencontrer, ne seraitce que pour nous prévenir de cette énorme
présence et des objectifs. Ne serait-ce qu’afin
que nos pompiers planifient une intervention
potentielle dans ce secteur. Non, nous n’avons
aucun droit, y compris celui à la courtoisie.

Notre préoccupation, en cette ère de
développement durable, relève du gros bon
sens. Comme les municipalités et la MRC
n’ont aucun pouvoir juridique sur l’exploitation
de cette ressource, nous demandons au
gouvernement :

Comme notre milieu de vie agricole, urbain,
naturel et patrimonial est ciblé, nous nous
préparons, avec nos faibles moyens, en vue
des auditions devant le BAPE (Bureau des
audiences publiques sue l’environnement).
J’interviens actuellement auprès du comité

exécutif de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) et auprès d’autres
personnes, dans une recherche pour identifier
les gens compétents qui pourraient éclairer
objectivement le BAPE au-delà de tout parti
pris autre qu’en faveur de valeurs à préserver.
Je vous remercie de votre attention.

Michel Gilbert,
Maire
Organisée par les groupes de mobilisation gaz
de schiste Mont-Saint-Hilaire, Belœil et SaintMarc, une soirée d’information sur le sujet
aura lieu le lundi 20 septembre, au Pavillon
Jordi-Bonet (salle La Nature-en-mouvement),
situé au 99, rue du Centre-Civique, à 19 h.
Information :
450 467-2007 ou pierrebrazeau@hotmail.com

