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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 3 MARS 2020 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement 
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 3 mars 2020 à 19 h, à la salle 
Ernest-Choquette du pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents : 
 
 Mmes Glenna McGuire (rejointe par téléphone à 

20  h 45) 
   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 
   Martin Duval, membre ressource  
    
   
Sont absents : Mme Éliane Gaulin 
 M.  Ghislain Pion 
 M. Jonathan Robichaud 
     
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 10. 
 
 

2020-22-A ACCEPTATION ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
3 MARS 2020 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 3 mars 2020 soit accepté, avec l’ajout 
des points suivants en varia : 
 

 9.1 Gestion écologique des fossés (appui à la résolution de Beloeil); 

 9.2 Appui au projet « Embarque Montérégie »; 

 9.3 Campagne « Viens faire le tour du Centre de la Nature du Mont-Saint-
Hilaire »; 

 9.4 Conférence de Mme Laure Waridel. 
 
 
 

2020-23-A ACCEPTATION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 5 
FÉVRIER 2020  

 
Il est unanimement recommandé 

   
QUE le compte rendu de la réunion ordinaire du 5 février 2020 soit accepté, tel que 
rédigé. 
 

 
2020-24-A ACCEPTATION MOT DE BIENVENUE 

  
Émile Grenon-Gilbert souhaite la bienvenue aux membres présents et les informe de 
l’appui de la Ville à un projet de Nature Action Québec qui consiste à installer des 
filets aux exutoires du réseau d’eaux pluviales afin de recueillir et caractériser les 
déchets, principalement constitués de plastique, qui sont acheminés vers le 
Richelieu. Ces données serviront ensuite pour la mise sur pied d’une campagne de 
sensibilisation des citoyens et commerçants dans le but de réduire l’utilisation du 
plastique à usage unique et d’éviter qu’ils se retrouvent dans l’environnement. 
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M. Grenon-Gilbert informe les membres du comité qu’un accès malveillant à 
certaines données de la cour municipale de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a été 
constaté au mois de février. Tous les  correctifs nécessaires ont été mis en place afin 
de protéger les données et d’éviter qu’une situation semblable se reproduise. 
 
 

2020-25-A ACCEPTATION ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE  « ENSEMBLE , 
CULTIVONS MONT-SAINT-HILAIRE » 

 
Suivi du sondage aux producteurs agricoles 

Mme Sarah Tremblay informe les membres du comité qu’une lettre sera envoyée aux 
producteurs agricoles au mois de mars avec un lien vers le sondage en ligne. 
 
 

2020-26-A ACCEPTATION ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE DE GESTION DES 
MILIEUX NATURELS 

 
Suivi des activités 
 
Mme Sarah Tremblay rappelle aux membres que la date limite de réponse au 
sondage est le 31 mars et leur demande de continuer à solliciter la participation de 
leur réseau. 
 
M. Duval propose que l’université McGill produise un mémoire sur les orientations 
souhaitées pour la politique de gestion des milieux naturels en lien avec la réserve 
naturelle Gault. Cette proposition est adoptée à l’unanimité par les membres. 
 
 

2020-27-A ACCEPTATION PLANIFICATION DES ACTIVITÉS 2020 DU COMITÉ 
 
Revue du résumé des actions pour la mise en œuvre des chantiers de la 
déclaration d’urgence climatique 
 
Les membres examinent les énoncés des 14 chantiers et les actions municipales 
proposées par leurs auteurs. Ils réfléchissent en groupe aux actions que la Ville 
pourrait entreprendre pour la mise en œuvre des chantiers. Le résultat de cet 
exercice sera présenté au Conseil municipal. 
 
M. Delorme souligne aux membres du comité des effets possibles des changements 
climatiques sur les récoltes, les rendements agricoles et éventuellement le coût des 
aliments. Il indique que les Villes devraient adopter des outils fiscaux pour parer à 
ces éventualités. 
 

 
2020-28-A ACCEPTATION OUTIL DE SUIVI DES ACTIONS DU COMITÉ 

 
Conformément à la demande des membres du comité lors de la séance du mois de 
février, Mme Tremblay présente un outil de suivi des actions du comité. Cet outil est 
adopté à l’unanimité. 
 
 

2020-01-R RECOMMANDATION GESTION ÉCOLOGIQUE DES FOSSÉS (APPUI À LA 
RÉSOLUTION DE BELOEIL) 

 
M. Grenon-Gilbert présente aux membres une requête de la Ville de Beloeil.  
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Beloeil sollicite l’appui de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire pour une demande qu’elle entend faire au Ministère du Transport (MTQ) en 
lien avec l’entretien de la végétation effectué en bordure de l’autoroute 20;  
 
ATTENDU QUE la demande qui serait faite au MTQ est de ne pas effectuer de 
fauchage dans les quadrants sud des sorties 112 et 113 de l’autoroute 20 et que le 
fauchage des fossés, si requis, ne soit pas fait avant le 15 juillet tel que recommandé 
par le Regroupement Québec Oiseaux (RQO), soit la période de nidification de la 
plupart des oiseaux champêtres. La proposition vise également la sortie 113 de 
l’autoroute 20, qui fait partie du territoire Hilairemontais, 
 
Les membres recommandent à l’unanimité que le Conseil municipal ADOPTE une 
résolution d’appui à la démarche de la Ville de Beloeil auprès du MTQ pour la gestion 
écologique des fossés. 
 
En référence au document suivant : 

• Résolution 2020-02-109 de la Ville de Beloeil 
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2020-02-R RECOMMANDATION APPUI AU PROJET « EMBARQUE MONTÉRÉGIE » 

 
 
M. Grenon-Gilbert présente aux membres du comité le projet « Embarque 
Montérégie ».  
 
Il s’agit d’un projet initié par le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 
(CREM) visant à diminuer l’auto-solo en Montérégie au profit de moyens de transport 
durables. Le CREM travaille en collaboration avec les municipalités pour créer un 
réseau de stationnements réservés au covoiturage et publié sur une plateforme web. 
L'idée est d'offrir un lieu de rencontre pour covoitureurs qui soit sécuritaire, entretenu, 
légal d'y laisser un véhicule et à proximité des grandes artères. Le CREM sollicite la 
participation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire qui consisterait à : 

- Réserver des cases d’un stationnement pour le covoiturage; 
- Installer la signalisation d’identification des cases de stationnement; 
- Faire la promotion du projet « Embarque! Montérégie ». 

 
Les membres appuient à l’unanimité la présentation d’une recommandation au 
Conseil pour appuyer cette initiative. 
 
 

2020-31-A ACCEPTATION CAMPAGNE « VIENS FAIRE LE TOUR DU CENTRE 
DE LA NATURE DU MONT-SAINT-HILAIRE » 

 
Le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire a entrepris une campagne de 
financement intitulée «Viens faire le tour». 
 
Mme Glenna McGuire désire proposer au Conseil Municipal d’utiliser les outils 
d’information disponibles à la Ville pour faire la promotion de cette campagne. M. 
Grenon-Gilbert souligne qu’il est important d’obtenir l’accord des philanthropes qui 
participent à la campagne au préalable. Il propose d’apporter ce sujet de discussion 
au plénier du Conseil municipal.  
 
 

2020-03-R RECOMMANDATION CONFÉRENCE DE MME LAURE WARIDEL LE 22 
AVRIL À MONT-SAINT-HILAIRE 

 
M. Grenon-Gilbert informe les membres que Mme Laure Waridel prévoit offrir une 
conférence à Mont-Saint-Hilaire pour le Jour de la Terre le 22 avril prochain. Il 
propose que la Ville mette à la disposition de Mme Waridel la salle Nature-en-
Mouvement pour la tenue de cette conférence. Les membres du comité appuient 
cette proposition à l’unanimité. 
 
 

 
2020-32-A ACCEPTATION  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

 
 Il est unanimement recommandé 

    
 QUE l’assemblée soit levée à 21 h 15. 
 
 
 
 ______________________________ 

Sarah Tremblay, secrétaire  
 
 
 
 ______________________________ 

Émile Grenon-Gilbert, président 
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