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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 6 MAI 2020 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement 
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 6 mai 2020 à 19 h, par 
vidéoconférence, à laquelle sont présents : 
 
 Mmes Glenna McGuire  
   Mary Pennefather 
   Éliane Gaulin 
         
 MM. Émile Grenon-Gilbert, conseiller municipal et 
   président (quitte à 21h) 
   Sylvain Houle, conseiller municipal 
   François Deschênes, vice-président 
   Bernard Delorme 
   Jonathan Robichaud (quitte à 21h) 
 
Sont absents : Mme Ariane-Rose Tremblay, membre ressource 
 M.  Ghislain Pion 
 M.  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 19h15 
 
 

2020-33-A ACCEPTATION ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
6 MAI 2020 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 6 mai 2020 soit accepté, avec l’ajout 
du point suivant en varia : 
 
 Bonnes pratiques d’utilisation des souffleurs à feuilles. 
 
 

2020-34-A ACCEPTATION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
3 MARS 2020  

 
Il est unanimement recommandé 

   
QUE le compte rendu de la réunion ordinaire du 3 mars 2020 soit accepté, tel que 
rédigé. 
 

 
2020-35-A ACCEPTATION MOT DE BIENVENUE 

 
M. Émile Grenon-Gilbert souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur 
collaboration pour la tenue de la réunion par vidéoconférence. 
 
Mme Éliane Gaulin profite de ce moment pour annoncer son retrait du comité à partir 
du mois de juillet 2020. 
 
 

2020-36-A ACCEPTATION SUIVI DU PROJET DE RÉCUPÉRATION DU VERRE 
MRCVR 

 
 
Mme Tremblay informe les membres du comité que la résolution visant à confirmer à 
la MRCVR la participation de la Ville au projet de récupération du verre a été adoptée 
par le Conseil municipal en février. La date de livraison du conteneur et son 
emplacement ne sont pas connus actuellement. 
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2020-37-A ACCEPTATION PROGRAMMES DE SUBVENTION À CARACTÈRE 

ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 Les membres ont reçu de la part du maire le mandat d’examiner la pertinence de 

mettre en place des programmes de subvention aux citoyens pour la plantation 
d’arbres et l’achat de barils récupérateurs d’eau de pluie. 

 
 Plantation d’un nouvel arbre : 
 
 Les membres sont d’avis que la Ville devrait remettre aux citoyens des arbres de plus 

gros calibre lors de la journée de l’arbre. Ils proposent l’instauration d’un système de 
coupons pour l’acquisition d’arbres auprès de pépinières locales. 

 
 Barils récupérateurs d’eau de pluie : 
 
 Cette initiative a été mise en place par le passé et elle suscitait un intérêt limité de la 

part des citoyens, les membres du comité ne sont donc pas en faveur de cette 
initiative. 

 
 
2020-38-A ACCEPTATION ACTIVITÉS DU COMITÉ 2020 – PLANIFICATION 
 

6.1 Action climatique – mise en œuvre des chantiers de la déclaration d’urgence 
climatique : actions à prioriser. 

 Les membres du comité revoient les résultats de l’atelier du mois de mars sur 
les chantiers 1 à 4 de la déclaration d’urgence climatique afin d’identifier les 
actions à prioriser. La revue des résultats se poursuivra à la rencontre du mois 
de juin. 

 

6.2 Accès à la rivière et valorisation des milieux humides et hydriques. 

 Ce point a été reporté à la rencontre du mois de juin. 

 

6.3 Préservation de la biodiversité. 

 Ce point a été reporté à la rencontre du mois de juin. 

 
 
2020-39-A ACCEPTATION SUIVI DE L’ÉLABORATION DES POLITIQUES 
 
 

7.1 Politique  « Ensemble, cultivons Mont-Saint-Hilaire ». 

Actions à entreprendre selon les résultats du sondage. 

Les citoyens ayant appuyé à plus de 85% les poulaillers urbains, les jardins en 
façade et les ruches urbaines, les membres du CCEDD décident de former un 
sous-comité responsable de l’élaboration de règlements visant à encadrer ces 
activités. Le sous-comité sera formé de Mmes Éliane Gaulin, Glenna McGuire et 
de MM. Jonathan Robichaud et Émile Grenon-Gilbert. Le sous-comité sera 
supporté par Mme Sarah Tremblay qui sera chargée de faire la recherche 
réglementaire et de proposer un canevas de règlement. 

 

7.2 Politique de gestion des milieux naturels. 

 La rencontre avec les citoyens qui était prévue au mois de mai pour présenter 
les résultats du sondage a dû être reportée à une date ultérieure à cause des 
mesures de confinement associées à la COVID-19. 

 La politique est en cours d’élaboration. 

 

7.3 Politique et plan d’action en développement durable. 
 

  La présentation de la politique et du plan d’action au Conseil Municipal qui était 
prévue pour le mois de mars a été reportée au mois de mai à cause des 
événements liés à la COVID-19. 
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2020-40-A ACCEPTATION SUIVI DES ACTIONS DU COMITÉ 
 
 Les membres revoient le fichier de suivi des actions du comité. M. Jonathan 

Robichaud propose que, pour les prochaines réunions, ce point soit déplacé au début 
de l’ordre du jour. Cette proposition est acceptée par les membres. 

 
 
2020-41-A ACCEPTATION VARIA 
 

9.1  Souffleur à feuilles 
 

 Mme Mary Pennefather et M. François Deschênes présenteront aux membres 
une recommandation sur la bonne utilisation de souffleur à feuilles lors de la 
réunion du mois de juin. 

 
 
2020-42-A ACCEPTATION  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Considérant que le président du comité et un autre 

membre ont dû quitter à 21h. 
 
 

 Il est unanimement recommandé 
    
 QUE l’assemblée soit levée à 21h15. 
 
 
 
 
 ______________________________ 

Sarah Tremblay, secrétaire  
 
 
 
 ______________________________ 

Émile Grenon-Gilbert, président 


