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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 JUIN 2019 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement 
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 5 juin 2019 à 19 h, à la salle Ernest-
Choquette du pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents : 
 
 
 Mmes Glenna McGuire 
   Mary Pennefather 

Geneviève Poirier-Ghys, membre-expert, 
représentante du Centre de la Nature du 
mont Saint-Hilaire 

 
    

  
 MM. Émile Grenon Gilbert, conseiller municipal et 
   président  
   François Deschênes, vice-président  
   Sylvain Houle, conseiller municipal 
   Bernard Delorme 

Jonathan Robichaud 
Ghislain Pion 

 
     
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de : 
 
 Mme Sarah Tremblay, ing.  
   Secrétaire du CCEDD  
 
     
La réunion débute à 19 h 05. 
 
 
 

2019-17-A ACCEPTATION ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
5 JUIN 2019 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 5 juin 2019 soit accepté avec les 
modifications proposées. 
 
 

2019-18-A ACCEPTATION COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
1er MAI 2019 

 
Il est unanimement recommandé 

   
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er mai 2019 soit accepté avec les 
modifications proposées. 
 
 

 PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE SECRÉTAIRE DU CCEDD – SARAH 
TREMBLAY 
 
Tour de table et présentation de tous les membres actifs. 
 
 

 MOT DE BIENVENUE PAR EMILE GRENON-GILBERT 
 
 M. Grenon-Gilbert présente la résolution sur la protection des sources d’eau potable 

adoptée lors de la séance du conseil municipal du 3 juin 2019. 
 
 

 ANNONCE PAR GENEVIÈVE POIRIER-GHYS 
 

Lors d’un événement organisé par le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire, plus 
de 180 plants d’asclépiade ont été plantés au parc de la Gare par les joueurs de 
l’équipe de hockey de la Ville de St-Hyacinthe. 
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2.1 ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE «ENSEMBLE, CULTIVONS MONT-SAINT-
HILAIRE» 

 
2.1.1 PRÉSENTATION DE L’AVANCEMENT PAR MME GENEVIÈVE POIRIER-
GHYS 
 

- Tenue de plusieurs rencontres pour effectuer un diagnostic à l’échelle 
municipale (ex. : Table de solidarité Richelieu, Jardin Communautaire, CIUSS, 
horticultrices municipales, etc.); 

- De nombreux éléments sont déjà en place; 
- Des démarches sont en cours afin d’évaluer les différentes options en vue 

d’une consultation publique en octobre. 
 

 
 2.1.2 ÉLÉMENTS À INCLURE À LA POLITIQUE  

 
- Les éléments discutés ont été inclus dans les questions sondage du point 

2.1.3. 
 

 
 2.1.3 QUESTIONS SONDAGE ECO-CONSEILLER  

 
Les membres du comité proposent les questions suivantes : 

- Comment avez-vous entendu parler du marché public? 
- Est-ce que vous produisez de la nourriture chez vous? 

o Si oui, que produisez-vous? 
o Si non, pourquoi? 

- Aimeriez-vous recevoir de la formation/des informations sur la production de 
nourriture? 

- Seriez-vous intéressé à participer à des initiatives communautaires telles que 
des jardins publics? 

- Êtes-vous favorable à l’intégration des animaux suivants en ville? 
o Poules 
o Abeilles 

 
 2.2 MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 2.2.1 ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION 
 

- Le plan d’action pour 2020 est revu par les membres du comité. Certaines 
actions sont à redéfinir. 

- Il est suggéré de tenir deux rencontres en septembre pour revoir et bonifier le 
plan d’action. Il sera important d’identifier les éléments sur le chemin critique 
afin d’assurer une bonne priorisation des actions. 

- La copie du plan d’action final sera transmise aux membres par Sarah 
Tremblay pour suggestions et commentaires en vue de la première rencontre 
du mois de septembre. 

 
 3. VARIA 
 

3.1 BOISÉS PROTÉGÉS : 
 

Commentaire : les usages permis sont très restrictifs; par exemple, pourquoi 
l’élevage d’abeilles n’y est-il pas permis? 

 
Des informations seront recueillies auprès des urbanistes et d’autres experts 
d’ici la prochaine rencontre afin d’arriver à une recommandation, le cas 
échéant. 
 

3.2 GESTIONS DES BOISÉS : 
 
3.2.1 BONNES PRATIQUES DE FORESTERIE URBAINE 
  
Les membres discutent de l’importance d’intégrer des bonnes pratiques de foresterie 
urbaine dans la gestion des boisés publics et privés. A cet effet, il pourrait être 
intéressant de vérifier s’il existe des formations qui pourraient être offertes pour 
sensibiliser les propriétaires de boisés et pour bonifier les connaissances des 
horticulteurs. 
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3.2.1 ARBRES FAUNIQUES 
 
Les membres discutent de  l’importance de la conservation de chicots morts comme 
habitat pour la faune (oiseaux, chauve-souris, insectes, etc.). L’abattage au ras du sol 
d’arbres dans le parc Fréchette a été donné en exemple. 

 
2019-05-R RECOMMANDATION :   

 
Afin d’offrir une diversité d’habitats pour la faune sur son territoire, il est unanimement 
recommandé que la Ville intègre des arbres fauniques dans sa gestion des boisés 
urbains. 

 
 

3.3 COMMUNICATION DES ÉVÉNEMENTS 
 

Les membres discutent de la difficulté de faire connaître les initiatives citoyennes 
auprès de la population de Mont-Saint-Hilaire. Un calendrier interactif de partage des 
initiatives citoyennes pourrait être utile en ce sens. 
 
Des informations seront recueillies d’ici la prochaine rencontre sur les moyens de 
communication existants et la faisabilité de mettre un tel calendrier à la disposition 
des citoyens. 
 
3.4 PLAN MÉTROPOLITAIN DE GESTON DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
(PMGMR) 
 
Partage d’informations sur les initiatives de Vire au Vert, un événement 0 déchet à 
venir au Café du Passeur, et l’imposition prochaine d’une consigne sur le verre. 
   

 
2019-19-A ACCEPTATION  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

 
 Il est unanimement recommandé 

    
 QUE l’assemblée soit levée vers 22 h 05. 
 
 
 
 ______________________________ 

Sarah Tremblay, secrétaire  
Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement 

 
 
 ______________________________ 

Émile Grenon Gilbert, président 
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