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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 JUIN 2020 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement 
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 3 juin 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  
   François Deschênes, vice-président 
   Sylvain Houle, conseiller municipal 
   Bernard Delorme 
  Martin Duval, membre ressource 
   Jonathan Robichaud     
   
Sont absents : Mme Ariane-Rose Tremblay, membre ressource 
 M. Ghislain Pion 
 
     
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 19h05 
 
 

2020-43-A ACCEPTATION ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
3 JUIN 2020 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 3 juin 2020 soit accepté tel que 
proposé. 
 
 

2020-44-A ACCEPTATION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 6 
MAI 2020  

 
Il est unanimement recommandé 

   
QUE le compte rendu de la réunion ordinaire du 6 mai 2020 soit accepté, tel que 
rédigé. 
 

 
2020-45-A ACCEPTATION MOT DE BIENVENUE 

  
M. Grenon-Gilbert souhaite la bienvenue aux membres et débute la rencontre par 
une mise à jour sur le jugement reçu en mai concernant la zone A-16.  
 
Il informe ensuite les membres du comité d’un problème de surutilisation de l’eau 
potable à Mont-Saint-Hilaire. En effet, le 28 mai dernier, la consommation 
résidentielle a atteint 99,6% du débit maximum réservé pour la Ville à la Régie 
Intermunicipale des Eaux de la Vallée du Richelieu. Un inspecteur a été embauché 
pour effectuer des patrouilles afin de vérifier le respect de la réglementation sur 
l’arrosage et délivrer des constats d’infraction au besoin. En une seule soirée, 39 
constats ont été délivrés. 
 
 

2020-46-A  ACCEPTATION SUIVI DES ACTIONS DU COMITÉ 
 
Un suivi des actions du comité est effectué au moyen de l’outil de suivi. 
Les membres demandent que l’évaluation des propositions des élèves de l'école de 
la Gare soit présentée à la rencontre du mois de juillet. 
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2020-01-R  RECOMMANDATION RÈGLEMENT SUR LES POULAILLERS URBAINS 
 
 Le projet de règlement sur la garde de poules en milieu urbain élaboré par le sous-

comité composé d’Éliane Gaulin, Émile Grenon-Gilbert, Glenna McGuire et Sarah 
Tremblay est revu et finalisé. Les membres proposent que ce règlement soit déposé 
pour adoption au conseil municipal de juillet. 

 
 
2020-02-R  RECOMMANDATION RÈGLEMENT SUR LES JARDINS EN FAÇADE 
 

 Une étude comparative des éléments réglementaires de 10 villes et municipalités 
autorisant les potagers en cour avant préparée par le service de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement est présentée par Sarah Tremblay et revue en détail 
avec les membres. Il est décidé que les faits saillants de cet exercice seront utilisés 
pour élaborer la modification au règlement de zonage de la Ville visant à encadrer les 
jardins potagers en façade. Les membres proposent que cette modification au 
règlement de zonage soit déposée au conseil municipal de juillet. 

 
 
2020-47-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 

 Ce point est remis à une prochaine réunion.  

 

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

 Ce point est remis à une prochaine réunion. 

 

6.3 Préservation de la biodiversité 

 Ce point est remis à une prochaine réunion. 
 
 
2020-48-A ACCEPTATION  VARIA 
 
 9.1 SOUFFLEURS À FEUILLES 
 
 La présentation de Mary Pennefather est reportée au mois de juillet afin qu’elle 

puisse consulter MM. François Deschênes et Bernard Delorme. 

 
 9.2 UTILISATION DE L’EAU 
  
 Ce point a été couvert lors du mot de bienvenue. 
 

 

2020-49-A ACCEPTATION  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  
 Il est unanimement recommandé 

    
 QUE l’assemblée soit levée à 21h00. 
 
 
 
 
 ______________________________ 

Sarah Tremblay, secrétaire  
 
 
 
 ______________________________ 

Émile Grenon-Gilbert, président 
 


