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Mont-Saint-Hilaire amorce une démarche de consultation dans le cadre de
l’élaboration de politiques environnementales
Mont-Saint-Hilaire, le 30 septembre 2019 – Dès cet automne, les Hilairemontais seront invités à se prononcer
sur trois politiques qui orienteront les décisions et les actions de la Ville de Mont-Saint-Hilaire en matière
d’environnement. Les ateliers de consultation seront liés aux thèmes de ville nourricière, de développement
durable et de gestion des milieux naturels. Tout au long du processus, la Ville pourra bénéficier de l’expertise et
du soutien de ses partenaires du Centre de la Nature. Les deux premières séances de consultation se
dérouleront les 15 octobre et 19 novembre au pavillon Jordi-Bonet. Une troisième rencontre est prévue en
janvier 2020.
En octobre, à l’occasion de l’atelier portant sur la politique de ville nourricière, les citoyens pourront en
apprendre davantage sur les actions qui favorisent l’accès à des aliments sains et sur l’évolution de l’offre
alimentaire locale qui tend vers un modèle plus durable. Des partenaires du milieu, dont des représentants des
agriculteurs et de la table de solidarité alimentaire, seront sur place pour présenter ce qui se fait déjà sur le
territoire de Mont-Saint-Hilaire et pour échanger des idées avec les participants. En novembre, les
Hilairemontais pourront découvrir la nouvelle politique de développement durable qui vise à assurer un
développement harmonieux de la ville, dans le respect des aspects environnementaux, sociaux, culturels,
économiques et de gouvernance, ainsi qu’à mobiliser les parties prenantes autour de cette démarche. À la suite
de la présentation de la politique, les citoyens pourront donner leur avis sur les actions qu’ils jugent prioritaires.
Les ateliers de consultation automnaux se veulent le point de départ d’un processus qui se poursuivra au cours
de l’année 2020. En janvier, la politique de gestion des milieux naturels sera mise de l’avant. Plus de détails
suivront quant à la date à laquelle l’activité se tiendra. Les citoyens peuvent débuter leur réflexion sur des idées
qui permettraient de préserver et d’accroître la biodiversité sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire, tout en
assurant une cohabitation complémentaire et viable entre les différents usages.
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 citoyens un environnement paisible, entre montagne et rivière, ainsi qu’un
milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de ses
valeurs de développement durable bien ancrées, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant
ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la
Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel.
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