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VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2020
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 8 janvier 2020 à 19 h, à la salle
Ernest-Choquette du pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents :
Mmes

Glenna McGuire
Éliane Gaulin
Mary Pennefather

MM.

Émile Grenon-Gilbert, conseiller municipal et
président
Sylvain Houle, conseiller municipal
François Deschênes, vice-président
Bernard Delorme
Ghislain Pion
Jonathan Robichaud

Sont absents :

Geneviève Poirier-Ghys, membre ressource
Martin Duval, membre ressource

Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :
Mme

Sarah Tremblay, conseillère en environnement
Service de l’aménagement du territoire
et de l’environnement
Secrétaire du CCEDD

La réunion débute à 19 h 00.

2020-01-A

ACCEPTATION

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU
8 JANVIER 2020

Il est unanimement recommandé
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 8 janvier 2020 soit accepté avec l’ajout
du point suivant au varia : impact environnemental de l’utilisation des souffleurs
à feuille.

2020-02-A

ACCEPTATION

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU
4 DÉCEMBRE 2019

Il est unanimement recommandé
QUE le compte rendu de la réunion ordinaire du 4 décembre 2019 soit accepté avec
l’ajout de la phrase suivante au varia :
«M. Delorme informe les membres sur l’existence du procédé de pyrolyse des
plastiques. Ce sujet sera traité à une future réunion.»

2020-03-A

ACCEPTATION

MOT DE BIENVENUE

Émile Grenon-Gilbert souhaite la bienvenue aux membres présents et propose,
considérant l’arrivée de nouveaux membres, que les règles de fonctionnement du
CCEDD soient revues. Cette suggestion est acceptée et le document « Organisation
et fonctionnement du comité consultatif de l’environnement et du développement
durable» daté du mois de septembre 2013 est présenté. Suite à cet exercice, les
membres proposent que le quorum soit fixé à la moitié des citoyens (et non des
membres non permanents) présents. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Le
document sera modifié.
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2020-04-A

ACCEPTATION

PROJET DE RECOMMANDATION RELATIVEMENT À
LA DISTRIBUTION DES PUBLISACS

Les membres discutent de la possibilité de recommander au Conseil d’adopter une
politique visant à restreindre la distribution des Publisacs uniquement aux citoyens
qui en font la demande. Les membres sont d’avis que l’impact sur la distribution des
médias d’information régionaux doit être examiné et pris en compte. Des informations
supplémentaires doivent être recueillies par Émile Grenon-Gilbert et Sarah Tremblay
et rapportées au comité.

2020-05-A

ACCEPTATION

ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE « ENSEMBLE ,
CULTIVONS MONT-SAINT-HILAIRE »

Résultat de la réponse au sondage en ligne
Les résultats du sondage sont présentés aux membres du comité. Un total de 192
réponses a été reçu. Des orientations claires s’en dégagent, notamment en faveur
des jardins en façade, ainsi que des poules et des abeilles urbaines. Elles serviront
de base à l’élaboration de la politique.

Prochaines étapes
Le sondage destiné aux producteurs agricoles sera élaboré et publié d’ici la fin du
mois de janvier.
Il est prévu que la politique soit présentée au Conseil municipal au mois de mars.

2020-06-A

ACCEPTATION

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Plan d’action 2020
Le plan d’action est présenté aux membres du comité et quelques éléments sont
ajoutés. Les coûts relatifs à la mise en place du plan d’action pour 2020 doivent être
estimés en vue de son adoption au Conseil municipal en avril.

2020-07-A

ACCEPTATION

ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE DE GESTION DES
MILIEUX NATURELS

Planification des activités
Le sondage sur la politique sera mis en ligne le 29 janvier sur le site web de la Ville.
Les citoyens auront jusqu’au mois d’avril pour y répondre. Une rencontre citoyenne
aura lieu en mai pour discuter des résultats et des grandes orientations. La politique
sera présentée au Conseil municipal du mois d’octobre.

2020-08-A

ACCEPTATION

VARIA

Mary Pennefather aborde le sujet de l’impact de l’utilisation des souffleurs à feuille
sur l’environnement. En plus d’endommager le sol arable et de perturber l’habitat des
insectes, ils sont bruyants et soulèvent la poussière, les allergènes et les autres
polluants, ce qui détériore la qualité de l’air et peut entraîner des effets négatifs sur la
santé des citoyens.
Les membres du comité sont d’avis que ce sujet doit être mis à l’ordre du jour d’une
prochaine réunion.
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2020-09-A

ACCEPTATION

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Considérant que l’ordre du jour est épuisé,
Il est unanimement recommandé
QUE l’assemblée soit levée à 22 h.

______________________________

Sarah Tremblay, secrétaire

______________________________
Émile Grenon-Gilbert, président
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