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La Ville de Mont-Saint-Hilaire présente sa nouvelle politique  
de développement durable aux citoyens 

Mont-Saint-Hilaire, le 22 novembre 2019  – Le 19 novembre, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a tenu un deuxième 

atelier dans le cadre de sa démarche de consultation sur trois politiques qui orienteront ses décisions et ses 

actions en matière d’environnement. Lors de cette rencontre portant sur le thème du développement durable, les 

participants ont pu découvrir la nouvelle politique de développement durable de la Ville. Une trentaine de 

citoyens ont pris part à cette rencontre qui a été animée par la Ville et le Centre de la Nature du Mont-Saint-

Hilaire. 

En première partie de l’atelier, la politique développée en 2019, en collaboration avec les membres du Comité 

consultatif d’environnement et de développement durable, a été présentée. Cette politique définit ce que la Ville 

désire atteindre en termes de développement durable vers une transition écologique. Elle est basée sur les six 

axes suivants : services et administration, qualité et milieux de vie, conservation, aménagement durable, 

mobilité durable et vitalité économique. Dans un deuxième temps, les citoyens ont participé à l’élaboration du 

plan d’action quinquennal pour la mise en œuvre de la politique. À l’occasion d’échanges dynamiques et 

constructifs, ils ont pu proposer à l’administration municipale des actions à mettre en place pour chacun des six 

axes.  

Rappelons que la nouvelle politique de développement durable 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. Au cours des prochaines semaines, les 

résultats de la consultation seront compilés et un échéancier sera élaboré pour la mise en œuvre des actions. 

Ce plan d’action sera présenté pour adoption au conseil municipal dès le début de l’année 2020. À la suite, la 

politique et son plan d’action seront déposés sur le site Internet de la Ville. 

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.  

- 30 - 
 
Source : Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement  

Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Information : Services aux citoyens et communications                  
communications@villemsh.ca  

 

mailto:communications@villemsh.ca

