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Introduction
Les citoyens de Mont-Saint-Hilaire ont un attachement particulier à la nature qui contribue à leur qualité de vie et à la 
renommée de leur ville. Plusieurs composantes naturelles du territoire sont importantes pour les Hilairemontais. Celles-ci 
doivent être conservées et mises en valeur. Les biens et services écologiques (BSE) promulgués par la nature ont des valeurs  
culturelles, économiques et affectives. Ces éléments essentiels à la qualité de vie doivent être compris et partagés afin de 
servir d’assises au développement durable de la communauté. C’est pourquoi l’objectif principal de cette politique est 
de concrétiser l’engagement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au développement durable vers une transition écologique. 
En effet, la politique de développement durable permettra d’encadrer les différentes réalisations et décisions futures de 
Mont-Saint-Hilaire.

La politique de développement durable permettra la mise en œuvre de la vision 2025 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
au bénéfice de la collectivité. Pour ce faire, la politique s’appuie sur deux concepts directeurs qui se déclinent en six 
axes distincts répondant aux principaux enjeux de la Ville. L’ajout d’un plan d’action permettra la mise en œuvre de ces 
axes, découlant de la politique, grâce à des objectifs et des actions SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et  
temporelle). Un bulletin annuel de performance des actions, ainsi qu’un forum de partage avec les citoyens seront des 
outils indispensables pour le suivi de la politique de développement durable et du plan d’action.

D’assurer un développement harmonieux de la Ville dans le respect des aspects environnementaux, sociaux,  
culturels, économiques et de gouvernance ;

D’engager un comportement responsable et équitable en adressant les enjeux du développement durable  
et de la transition écologique ;

De mobiliser les parties prenantes autour de la démarche de développement durable et de la transition écologique 
afin de favoriser la cohésion.

La politique de développement durable a pour mission :
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Mission de la Ville

Vision 2025 - 
Notre ville durable

Politique de  
développement 
durable

La Ville de Mont-Saint-Hilaire a pour mission d’offrir des 
services de qualité et améliorer de façon durable, et sous 
tous ses aspects, la qualité de vie des citoyennes et des  
citoyens, notamment en promouvant et protégeant les arts, 
la culture, la nature, le patrimoine et les saines habitudes de 
vie dans le respect de la capacité de l’organisation1.

1Ville de Mont-Saint-Hilaire. (s. d.). LA VILLE - MISSION, VISION, VALEURS. En ligne. 
https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/la-ville/mission-vision-valeurs/
2Idem.

En accord avec les quatre valeurs fondamentales de  
l’organisation soit ; l’intérêt public, le respect, la qualité 
et la collaboration, la Ville de Mont-Saint-Hilaire cible 
2025 pour s’affirmer comme modèle de municipalité 
où l’environnement est au cœur de toutes les décisions.  
L’organisation aspire à devenir un exemple de ville  
responsable, équitable et cohérente.

Dans le but de d’offrir une meilleure qualité de 
vie aux Hilairemontais actuels et futurs, la Ville se 
dote d’une politique qui encadrera l’organisation  
municipale dans l’intégration du développement 
durable vers une transition écologique.

Avec sa vision 2025, la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire pourra affirmer :

Être un chef de file en matière de protection  
et de mise en valeur de l’environnement,  
ainsi qu’en matière de service à la clientèle ;

Se développer, dans le respect de la capacité  
portante des milieux naturels, tout en conservant 
sa qualité de vie ;

Offrir un milieu de vie attractif et dynamique, 
caractérisé par un centre-ville animé, des artères 
commerciales variées et l’importance accordée aux 
modes de transport actifs2.

Concepts directeurs
La politique de développement durable s’appuie sur 
deux concepts directeurs. Le concept de développement 
durable est au cœur de la politique, il vient mettre les  
assises avec les 16 principes de la Loi sur le développement 
durable du Québec. Le concept de transition écologique 
vient teinter de façon novatrice la politique par des actions 
orientées vers la protection de l’environnement, l’optimi-
sation et l’efficience de la production, l’intelligence de la 
consommation responsable et la valorisation des biens et 
services écologiques comme support essentiel à la vie.
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3Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2019). À propos du développement durable : définition. En ligne.  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm
4Sébastien, L. et Brodhag C. (2004). A la recherche de la dimension sociale du développement durable. Développement durable et territoires.  En ligne.  
https://journals.openedition.org/developpementdurable/1133
5Bourg, D. (2012). Transition écologique, plutôt que développement durable. Institut de politiques territoriales et d’environnement humain, Université de Lausanne. En ligne.  
https://www.cairn.info/revue-vraiment-durable-2012-1-page-77.htm
6Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2019). Loi sur le développement durable, chapitre II, article 6. En ligne.  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf

Le gouvernement du Québec a adopté, en 2006, une loi 
définissant le développement durable (L.R.Q, c. D -8. 1 .1),  
comme « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations  
futures à répondre aux leurs3 ». Le développement durable 
s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 
caractère interdépendant des dimensions environnementale,  
sociale et économique des activités de développement.

La figure 14 illustre le modèle de durabilité forte 
qui adresse l’importance de la prise en compte de la  
dimension économique, de façon à répondre au plus 
grand nombre de besoins humains (dimension sociale), 
tout en respectant la capacité de support des milieux  
naturels (dimension environnementale). Le paragraphe 
ci-bas présente deux citations qui expriment le principe de 
durabilité forte.

Ces principes, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a choisi 
de les utiliser comme guide afin d’orienter et d’enrichir  
ses actions et de mieux intégrer le développement durable 
dans le cadre des opérations de l’organisation.

La Loi sur le développement durable identifie 16 principes6 

visant à guider les actions de l’administration publique, les 
voici (voir Annexe A pour leur définition) :

Développement durable

Figure 1 
Modèle de durabilité forte :  
Concept écocentré de développement durable

Santé et qualité de vie 

Équité et solidarité sociales

Protection de l’environnement 

Efficacité économique

Participation et engagement 

Accès au savoir 

Subsidiarité 

Partenariat et coopération intergouvernementale  

Prévention

Précaution

Protection du patrimoine culturel 

Préservation de la biodiversité 

Respect de la capacité de support des écosystèmes

Production et consommation responsables

Pollueur payeur

Internalisation des couts

« La durabilité faible, telle qu’elle est définie par Robert Solow, c’est l’idée que la destruction du capital naturel 
– qui découle immanquablement de nos activités économiques – peut être compensée par la création de 
capital reproductible et donc de technologies diverses. Ce n’est ni plus ni moins que la conception propre de 
ce que l’on appelle l’économie mainstream. L’un des sens du développement durable, c’est donc l’absence 
de développement durable, le retour au statu quo ante ! »

« La durabilité forte, c’est l’idée contraire : à savoir celle selon laquelle une grande part du capital naturel n’est 
pas technologiquement substituable et donc remplaçable par des technologies. Le développement durable 
signifie donc une chose et son contraire… » 5 

Dominique Bourg
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7Audet, R. (2017). Systèmes sociotechniques et transitions vers la durabilité. Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique.
8Olivier, M. (2017). Chimie de l’environnement - Hydrosphère - Atmosphère - Lithosphère - Technosphère (2e édition, 2e tirage, mis à jour août 2017) Saint-Robert, Québec : 
Lab Éditions.
9Idem.
10Le Gaz. L’Énergie des Possibles. (s. d.). Qu’est-ce que la transition écologique ? La transition énergétique ? En ligne.  
https://www.gazenergiedespossibles.fr/possibilites/quest-ce-que-la-transition-ecologique-la-transition-energetique
11Le Soleil. (2018). La transition écologique a besoin d’un ancrage législatif et juridique. Chaire en Éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi. En ligne.  
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/la-transition-ecologique-a-besoin-dun-ancrage-legislatif-et-juridique-98dc9e53bfbe9664d6adec5b3da2dc5b
12Hopkins, R. (2010). Manuel de Transition (1ère édition française) Montréal, Québec : Les Éditions Écosociété.
13Le Pacte. (2018). Le Pacte pour la transition. En ligne. https://www.lepacte.ca

La transition en soi se définit par « le passage d’un système à un autre7 », comme transiter de l’ère du pétrole à l’ère  
électrique. Comme le montre la figure 28, plusieurs modèles de développement sociétal existent ; parmi ceux-ci se trouve 
le modèle de transition écologique qui se situe après le développement durable. Assez semblable au développement 
durable par ses 16 principes, la transition écologique se différencie surtout par la nécessité de transiter vers des choix 
économiques au service de l’environnement9 à l’aide de la participation citoyenne et des instances publiques. C’est un 
concept qui remet en question les façons de penser historiques prenant pour acquis la disponibilité infinie des ressources 
naturelles sans tenir compte de la capacité de support des écosystèmes. Cette négation de la réalité engendre une distorsion 
importante dans le calcul des externalités liées à la production ou la consommation de biens. Par exemple, la dépollution 
liée à la production d’un bien ne faisant pas partie du coût que le consommateur doit payer, la dégradation de l’envi-
ronnement ne fait pas partie du calcul. Cette situation est non seulement intenable à long terme, mais totalement injuste 
envers les générations futures qui devront faire face aux conséquences liées à la dégradation de l’environnement. Plusieurs  
définitions s’inscrivent ; en voici deux qui expliquent bien le concept :

« La transition écologique est un concept qui regroupe un ensemble de principes et de pratiques adoptés 
dans le but d’évoluer vers un renouvèlement de notre modèle économique et social. Ces changements dans 
nos manières de consommer, de travailler, de produire ou encore de cohabiter sont destinés à […] répondre 
aux enjeux environnementaux majeurs, comme le changement climatique, la réduction de la biodiversité, la 
diminution des ressources, et l’augmentation des risques environnementaux. La transition écologique dans sa 
globalité se compose de plusieurs volets interdépendants, comme notamment la transition agroalimentaire, 
favorable à une agriculture plus biologique et paysanne, la transition industrielle, qui incite à la production 
de biens plus durables, c’est-à-dire recyclables et facilement réparables, la préservation de la biodiversité ou  
encore  […]  la  transition énergétique  soit  l’adoption  d’un  mix énergétique composé de sources plus  
diversifiées et renouvelables,  en opposition à un mix énergétique basé principalement  sur des énergies  
d’origine fossile. » 10

« La  transition  écologique  constitue  une  opportunité  exceptionnelle  de  renforcer  l’efficience  et  la  
compétitivité de notre économie, d’assurer notre  résilience face au changement et d’améliorer de façon 
durable notre qualité de vie dans une perspective d’équité intergénérationnelle. » 11

Jacques Prescott 

En somme, les initiatives d’une transition cherchent à créer des communautés résilientes aux changements climatiques12 et 
favorisent une économie moins énergivore et plus respectueuse de l’environnement. Par exemple, la création du mouve-
ment Le Pacte13, lancé en novembre 2018 par Dominic Champagne, demande aux Québécoises et Québécois de s’engager 
à « passer de la parole aux actes » en adoptant les pratiques de la transition écologique, un geste à la fois, dans toutes nos 
actions au quotidien et dans nos choix de citoyens.

Transition écologique

Économie de 
front pionnier

Aménagement 
des ressources

Développement 
durable

Transition 
écologique

Écologisme  
engagé

Figure 2 
Modèles de développement sociétal



5

Axes
La politique de développement durable se décline en six axes inspirés des concepts directeurs précédents. Ils sont présentés 
de façon à exprimer ce que la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire atteindre en termes de développement durable vers une 
transition écologique, afin de mettre en œuvre des projets qui reflètent la vision de la Ville. 

Une administration transparente, innovante, cohérente et imputable  
au maintien et à l’amélioration des services de la communauté

Privilégier des moyens efficaces pour maintenir et améliorer ses services à la communauté

Axe 1
Services et administration

Une valorisation et une conservation responsable de la biodiversité du territoire
Adopter des pratiques novatrices et respectueuses de l’environnement

Axe 3
Conservation

Un territoire à aménager et à valoriser de façon durable et intégrée  
Favoriser un développement et un aménagement de son territoire en accord  
avec les principes du développement durable et de la transition écologique

Axe 4
Aménagement durable

Une mobilité intégrée à prioriser sur le territoire 
Favoriser des déplacements actifs et responsables des Hilairemontais,  

ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre 

Axe 5
Mobilité durable

Une communauté où le bien-être, la santé, la culture  
et la qualité de vie sont au coeur des préoccupations  

Poursuivre ses actions visant à renforcer la gamme de ses services à la communauté  
afin d’augmenter le sentiment d’appartenance des Hilairemontais

Axe 2
Qualité et milieux de vie

Une économie de partage, responsable, dynamique et créative  
Axer sa stratégie économique vers le maintien, le développement  

et l’attraction d’entreprises soucieuses de l’environnement

Axe 6
Vitalité économique
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Cadre d’application
D’une part, puisque la politique de développement durable concerne l’ensemble de la collectivité hilairemontaise, soit 
l’administration municipale, les citoyens, les organisations, les commerçants et les visiteurs, il incombe que certaines des 
parties prenantes détiennent différentes responsabilités, afin d’assurer le succès de sa mise en œuvre. D’autre part, l’impli-
cation de tous les acteurs concernés est essentielle à la réussite de la politique de développement durable et du plan d’action.

La section suivante présente des recommandations, quant aux parties prenantes, leurs responsabilités, ainsi que de la 
composition du comité consultatif de l’environnement et du développement durable (CCEDD) qui devraient tous être 
impliqués dans la politique de développement durable, ainsi que dans le plan d’action quinquennal.

La ville détient les rôles d’initiatrice et de leader dans la dé-
marche d’application de la politique au sein de la collectivité. 
De ce fait, elle devrait assumer les responsabilités suivantes : 

En élargissant le comité consultatif de l’environnement 
et du développement durable (CCEDD), il aurait comme 
mandat de contribuer à bâtir un milieu de vie fondé sur 
des valeurs liées à la nature et à l’environnement et de 
représenter les préoccupations qui sont au cœur des choix 
individuels et collectifs. Également, ce comité élargi in-
tégrerait des représentants des différents comités de la Ville,  
présentement actifs. À cet égard, une liste des comités est 
présentée plus loin dans le texte.

De plus, le comité pourrait avoir pour objectif de mobil-
iser les parties prenantes autour de la démarche de dével-
oppement durable et de la transition écologique. Cela 
permettrait de favoriser la cohésion des futures actions à 
mettre en place. Évidemment, la participation de tous est 
nécessaire. Par surcroit, le CCEDD pourrait avoir, en plus 
des responsabilités actuelles, les responsabilités suivantes :

En résumé, l’implication de la Ville dans l’application 
de la politique est essentielle afin de sensibiliser les dif-
férentes parties prenantes aux enjeux de développement 
durable et de transition écologique.

À la lumière de ce qui précède, quant à la responsabilité 
de la Ville de former un comité consultatif de l’environne-
ment et du développement durable, la section suivante 
présente des recommandations de ce que pourrait être le 
mandat et les responsabilités de ce comité.

Ville de Mont-Saint-Hilaire
Comité consultatif de l’environnement  
et du développement durable 

Représenter la collectivité ; 

Assurer un rôle de conseiller dans la mise en œuvre 
de la politique, en formulant des recommandations 
à la Ville pour l’élaboration du plan d’action ;

S’assurer de la prise en compte des intérêts des 
groupes que représentent les parties prenantes 
siégeant au comité ; 

Promouvoir la politique, mobiliser le milieu et 
obtenir la participation active de son entourage,  
des employeurs et autres parties prenantes ; 

Garder la politique active et évolutive en revisitant 
ses axes, si nécessaire. 

Favoriser et assurer la participation de la collectivité ;

Maintenir le comité consultatif de l’environnement 
et du développement durable (CCEDD) en assurant 
des rencontres mensuelles et établir des rencontres 
trimestrielles avec les membres ajoutés au comité 
CCEDD élargi ;

Intégrer de façon transversale les orientations de la 
politique dans sa gouvernance et ses façons de faire ;

Évaluer et diffuser les résultats  
et l’état d’avancement de la présente politique ;

Adopter et maintenir de façon active un  
plan d’action avec l’appui du CCEDD ;

Assurer la compatibilité de toute nouvelle politique 
ou de toute politique mise à jour avec la présente 
politique de développement durable ;

Mettre le développement durable à l’ordre du jour 
des séances publiques afin d’informer les citoyens 
et de les sensibiliser aux actions concrètes réalisées 
et à venir sur le territoire. 
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Pour ce qui est de sa composition, il serait pertinent  
d’inclure un ou plusieurs représentants des comités suivants : 

D’office peuvent y siéger le maire, des conseillers  
municipaux et des citoyens. Il est à noter que la composition  
du comité n’est qu’une recommandation et que tout  
autre représentant pertinent peut être membre de ce comité.  
Au besoin, le comité peut également s’adjoindre des  
personnes-ressources permettant de répondre à des enjeux 
spécifiques.

Tel que mentionné précédemment, les respons-
abilités présentées sont des recommandations  
et peuvent être modifiées.

En dernier lieu, la présente politique relève 
de la responsabilité du Conseil municipal de  
Mont-Saint-Hilaire. Elle entre en vigueur au  
moment de son adoption par le conseil municipal. 

Pour que la transition écologique de la Ville soit un succès,  
il est primordial que les citoyens puissent y participer  
activement. De ce fait, les citoyens sont la raison d’être et 
le cœur du processus ayant conduit à cette politique. Aux 
fins de la présente politique, les citoyens de la Ville de  
Mont-Saint-Hilaire devraient avoir les responsabilités 
suivantes : 

Citoyens de la collectivité  
de Mont-Saint-Hilaire  

De s’intéresser au processus de développement  
durable et de transition écologique de la collectivité ; 

De participer de manière constructive et positive, 
aux rencontres de concertation ; 

D’offrir un rôle actif dans l’application des actions 
qui les concerne. 

Comité sur le développement de la culture  
et du tourisme (CCDCT) ; 

Comité sur la circulation et la sécurité ;

Comité sur la revitalisation du Vieux Village ;

Comité sur la toponymie ; 

Comité sur la santé et les saines habitudes de vie ;

Comité sur les finances ;

Comité sur le patrimoine. 

Conclusion
À l’aide de cette politique, la Ville de Mont-Saint-Hilaire assure ainsi aux générations actuelles et futures un milieu de 
vie de qualité en conservant de façon responsable la biodiversité du territoire hilairemontais. En ce sens, l’organisation 
optimisera ses interventions en concertation et en consultation avec ses partenaires et citoyens. Elle s’engage donc à jouer 
un rôle de chef de file dans la mise en œuvre de solutions viables et efficaces afin de protéger son environnement tout en 
assurant la viabilité de sa collectivité. 

L’approche choisie par la municipalité se veut avant tout une approche de collaboration et de responsabilisation de tous les 
intervenants susceptibles d’affecter le futur. Pour ce faire, elle entend agir avec transparence à l’égard de ses partenaires 
et citoyens afin de rendre les Hilairemontais plus concernés par l’importance du défi et fiers de leur territoire.
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Annexe 1 - 
Loi sur développement durable — 
Définitions des 16 principes 
du développement durable
Ces seize principes sont un guide pour agir dans une perspective de développement durable. Ce sont :
 
a) « santé et qualité de vie » : les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au 
centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en 
harmonie avec la nature ;

b) « équité et solidarité sociales » : les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d’équité intra et 
intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de solidarité sociales ;

c) « protection de l’environnement » : pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit 
faire partie intégrante du processus de développement ;

d) « efficacité économique » : l’économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse d’innovation et 
d’une prospérité économique favorable au progrès social et respectueuse de l’environnement ;

e) « participation et engagement » : la participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont 
nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, 
social et économique ;

f) « accès au savoir » : les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche doivent être encouragées 
de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise 
en œuvre du développement durable ;

g) « subsidiarité » : les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité. Une réparti-
tion adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens 
et des communautés concernés ;

h) « partenariat et coopération intergouvernementale » : les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable 
le développement sur les plans environnemental, social et économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent 
prendre en considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci ;

i) « prévention » : en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent être 
mises en place, en priorité à la source ;

j) « précaution » : lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète 
ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation 
de l’environnement ;
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Annexe 1 - (suite)
k) « protection du patrimoine culturel » : le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions 
et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conser-
vation favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son identification, sa protection et sa mise en 
valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent ;

l) « préservation de la biodiversité » : la diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour 
le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui 
entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens ;

m) « respect de la capacité de support des écosystèmes » : les activités humaines doivent être respectueuses de la capac-
ité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité ;

n) « production et consommation responsables » : des changements doivent être apportés dans les modes de production 
et de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et environne-
mental, entre autres par l’adoption d’une approche d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des 
ressources ;

o) « pollueur payeur » : les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent autrement l’environne-
ment doivent assumer leur part des couts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la qualité 
de l’environnement et de la lutte contre celles-ci ;

p) « internalisation des couts » : la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des couts qu’ils occasionnent 
à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et leur disposition finale.1

1Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2019). Loi sur le développement durable, chapitre II, article 6. En ligne.  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf




