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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 5 FÉVRIER 2020
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 5 février 2020 à 19 h, à la salle
Ernest-Choquette du pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents :
Mmes

Glenna McGuire
Éliane Gaulin
Mary Pennefather
Ariane-Rose Tremblay, membre ressource

MM.

Émile Grenon-Gilbert, conseiller municipal et
président
Sylvain Houle, conseiller municipal
François Deschênes, vice-président
Bernard Delorme
Ghislain Pion
Jonathan Robichaud
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 05.

2020-10-A

ACCEPTATION

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU
5 FÉVRIER 2020

Il est unanimement recommandé
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 5 février 2020 soit accepté avec l’ajout
à la section Varia des points suivants :
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

2020-11-A

Plan d’action contre la mortalité des insectes (Allemagne)
Appel projets milieux humides et hydriques
Protection des boisés et des terres agricoles par incitatifs fiscaux, etc.
Autonomie locale en GMR
Optimisation des communications environnementales: objectifs à
court terme.

ACCEPTATION

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU
8 JANVIER 2020

Il est unanimement recommandé
QUE le compte rendu de la réunion ordinaire du 8 janvier 2020 soit accepté.
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2020-12-A

ACCEPTATION

MOT DE BIENVENUE

Émile Grenon-Gilbert souhaite la bienvenue aux membres présents et les informe de
l’absence prévue de Mme Geneviève Poirier-Ghys jusqu’au mois de mai 2020 dont le
remplacement sera assuré par Mme Ariane-Rose Tremblay, Biologiste au centre de
la nature du Mont-Saint-Hilaire. Les membres font un tour de table pour se présenter.
Sarah Tremblay annonce aux membres l’octroi à la Ville d’une subvention du
Ministère de la Santé et des Services Sociaux pour la mise en place d’un programme
de contrôle de l’herbe à poux.
Les membres soulignent l’importance d’assurer une pérennité à ce programme pour
les années subséquentes et M. Grenon-Gilbert demande qu’un suivi mensuel de la
mise en œuvre du programme soit fait au comité.

2020-13-A

ACCEPTATION

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

Revue du sondage aux producteurs agricoles par les membres
Le sondage destiné aux producteurs agricoles a été élaboré et revu par M. Pion. Il
sera transmis aux producteurs d’ici la fin de février sous forme d’un hyperlien menant
au sondage en ligne.

2020-14-A

ACCEPTATION

ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE DE GESTION DES
MILIEUX NATURELS

Un sondage a été mis en ligne le 29 janvier sur le site web de la Ville. La date limite
pour la réception des réponses est le 31 mars.

2020-01-P

PROPOSITION

PLANIFICATION DES ACTIVITÉS 2020 DU COMITÉ

Le Conseil a demandé au Comité de présenter une proposition de dossiers à aborder
pour l’année 2020. Après discussion et vote, les membres proposent les sujets
suivants :
1. Action climatique – mise en œuvre des chantiers de la déclaration d’urgence
climatique;
2. Accès à la rivière et valorisation des milieux humides et hydriques;
3. Préservation de la biodiversité.
Pour la rencontre du mois de mars, les membres demandent à Sarah Tremblay
préparer un résumé des actions à entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre
des chantiers et de lister celles qui sont déjà entreprises. Des membres soulignent
l’importance de ne pas refaire du travail déjà investi pour la politique de
développement durable avec l’étude des propositions des chantiers. Sylvain Houle
propose également d’inviter M. David Morin à une rencontre du CCEDD pour
présenter les 14 chantiers.

2020-15-A

ACCEPTATION

BILAN DES
TERRITOIRE

MILIEUX

PROTÉGÉS

SUR

LE

À la rencontre du mois de janvier, les membres avaient demandé de connaître le
bilan des milieux naturels protégés et ceux qui restent à protéger sur le territoire de la
Ville. Cette information se trouve au début du sondage sur la gestion et l’accessibilité
des milieux naturels. Compte tenu des contraintes de temps pour la présente
rencontre, les membres sont invités à prendre connaissance de cette information et
revenir, au besoin, avec des questions supplémentaires.
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2020-16-A

ACCEPTATION

QUALITÉ DE L’EAU DU RICHELIEU

M. Jonathan Robichaud fait part aux membres d’un appel à projets de la part du
ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques pour la
restauration et la création de milieux humides et hydriques. Le Richelieu est
couramment cité comme un cours d’eau avec d’importants problèmes de qualité de
l’eau et il abrite au moins une espèce endémique, le chevalier cuivré. M. Robichaud
propose donc que la Ville fasse appel au COVABAR et à la MRC pour connaître les
problématiques spécifiques à Mont-Saint-Hilaire en vue de présenter un projet d’ici à
la date limite du 31 mars. Les membres entérinent la proposition.

2020-17-A

ACCEPTATION

PLAN D’ACTION CONTRE LA MORTALITÉ DES
INSECTES (ALLEMAGNE)

Mary Pennefather présente aux membres une étude réalisée en Allemagne
concernant le déclin dramatique des populations d’insectes, signe annonciateur d’une
crise mondiale de la biodiversité. Elle présente en particulier un point sur lequel la
population locale peut agir facilement : l’utilisation des souffleurs à feuilles. En effet,
ces appareils ont un impact négatif important sur le milieu de vie des insectes et leur
survie en plus d’être une source de pollution sonore et atmosphérique. À la rencontre
du mois d’avril, elle proposera aux membres une recommandation à présenter au
Conseil pour l’encadrement de l’usage de ces appareils sur le territoire à l’instar de
nombreuses villes à travers le monde.

2020-18-A

ACCEPTATION

PROTECTION DES BOISÉS ET DES TERRES
AGRICOLES PAR INCITATIFS FISCAUX, ETC.

Émile Grenon-Gilbert explique aux membres du comité la résolution adoptée au
Conseil municipal dans un contexte où il existe un conflit entre l’objectif de protection
et conservation des milieux naturels et la volonté de faire fructifier la valeur des
terres. L’intention serait d’obtenir une servitude de conservation sur la partie boisée
des terres agricoles en retour d’une exemption de taxes foncières sur celle-ci. Il
tiendra les membres informés des résultats des démarches entreprises en ce sens
par la Ville auprès de l’UMQ.

2020-19-A

ACCEPTATION

AUTONOMIE LOCALE EN GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

François Deschênes souligne que la Ville devrait assumer un leadership concernant
la gestion des matières résiduelles (ex. : le verre) et ne pas attendre la MRC alors
que plusieurs autres villes ont, elles, entrepris des initiatives de recyclage en
économie circulaire. M. Grenon-Gilbert mentionne qu’il s’agit d’une compétence de la
MRC et non d’une compétence municipale. Les citoyens sont priés d’adresser leurs
questions et commentaires à ce sujet à la MRC.

2020-20-A

ACCEPTATION

OPTIMISATION
DES
COMMUNICATIONS
ENVIRONNEMENTALES : OBJECTIFS À COURT
TERME

Les membres discutent de la nécessité de mettre en place un outil de suivi des
actions du comité et de la Ville en matière d’environnement. Sarah Tremblay
reviendra avec une proposition à la prochaine rencontre du comité.
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2020-21-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 15.

______________________________

Sarah Tremblay, secrétaire

______________________________

Émile Grenon-Gilbert, président

