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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 8 JUILLET 2020 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement 
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 8 juillet 2020 à 19 h, par 
visioconférence, à laquelle sont présents : 
 
 Mmes Glenna McGuire  
   Mary Pennefather 
   Geneviève Poirier-Ghys, membre ressource 
         
 MM. Émile Grenon-Gilbert, conseiller municipal et 
   président  
   Sylvain Houle, conseiller municipal 
   Bernard Delorme 
   Jonathan Robichaud  

Ghislain Pion 
François Deschênes, vice-président 

    
   
Est absent : 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 19h05. 
 
 

2020-50-A ACCEPTATION ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 8 
JUILLET 2020 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 8 juillet 2020 soit accepté avec le varia 
suivant : 
 

- Embauche d’un étudiant en agriculture urbaine. 
 
 

2020-51-A ACCEPTATION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 3 
JUIN 2020  

 
Il est unanimement recommandé 

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

 
2020-52-A ACCEPTATION MOT DE BIENVENUE 

  
M. Grenon-Gilbert souhaite la bienvenue aux membres et souligne le retour de 
Geneviève Poirier-Ghys au comité. Il mentionne que le siège jeunesse est 
actuellement vacant suite au départ d’Éliane Gaulin et qu’un appel de candidatures 
devra avoir lieu afin de le combler. 
 
M. Grenon-Gilbert rappelle aux membres que la campagne « L’herbe à poux : pas 
chez nous » est actuellement en cours et leur demande d’encourager les citoyens de 
leurs réseaux respectifs à participer au concours d’arrachage jusqu’au 30 août. 
 
 

2020-53-A  ACCEPTATION SUIVI DES ACTIONS DU COMITÉ 
 

1. Politique de développement durable 
 
La politique a été adoptée par le conseil municipal à la séance ordinaire du 6 
juillet.  
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2. Politique de conservation et d’accessibilité des milieux naturels 

 
Les résultats de la consultation qui a eu lieu en ligne pendant les mois de 
janvier à mars 2020 seront présentés à la table des élus du 13 juillet, ainsi 
que la vision et les orientations qui en découlent. 
 

3. Politique de ville nourricière 
 
Mme Poirier-Ghys présente aux membres la vision et les cinq orientations 
proposées pour la politique et recueille les commentaires. Le document 
modifié sera transmis aux membres avant la rencontre du mois d’août.  
 
 

2020-03-R  RECOMMANDATION PROPOSITIONS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PAUL-
ÉMILE-BORDUAS (ANCIENNEMENT ÉCOLE DE LA 
GARE) 

 
ATTENDU QUE les élèves de l’école Paul-Émile-Borduas ont déposé au mois de 
décembre 2019 au conseil municipal un document vidéo présentant treize 
propositions en matière d’environnement;  

 
ATTENDU QUE le CCEDD a été mandaté pour étudier ces propositions; 
 
ATTENDU que suite à l’étude des propositions par les membres du CCEDD, il a été 
déterminé que certaines de celles-ci s’inscrivent dans le champ d’action de la Ville et 
pourraient donc être appuyées; 
 
ATTENDU QUE ces propositions demandent une implication financière et en 
ressources humaines et qu’il y a lieu de vérifier si le budget nécessaire est 
disponible; 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
DE prioriser les actions suivantes : 
 

- Prendre les actions nécessaires auprès de la MRC pour fournir un bac de 
compostage à l’école et fournir une aide financière pour l’acquisition de petits 
bacs de compostage pour les mouchoirs dans les salles de toilettes; 

 
- Mettre les responsables de l’école en contact avec le réseau des fermiers de 

famille afin que l’établissement devienne un point de chute pour les paniers 
de légumes de producteurs de la région; 

 
- Proposer un projet à Arbre Évolution dans le cadre de son Programme de 

reboisement social™ afin de reboiser des zones autour de l’école et au parc 
de la Gare; 

 
- Identifier les parcs du quartier de la Gare où des poubelles permettant de 

faire le tri pourraient être ajoutées; 
 

- Communiquer avec la Centre de services scolaire des Patriotes afin 
d’évaluer la faisabilité d’électrifier la flotte d’autobus scolaires; 

 
- Intensifier les mesures en place afin de promouvoir l’économie d’eau potable 

(ex. : campagne de sensibilisation, distribution de trousses d’économie d’eau, 
suivi des arrosages illégaux, etc.); 

 
- Fournir à l’école des boîtes de récupération de batteries et cellulaires et 

appuyer un concours d’art pour la création d’affiches par les enfants sur la 
disposition des appareils électroniques; 

 
DE faire une étude plus approfondie des actions suivantes : 
 

- Mettre en place un jardin communautaire sur une partie du terrain situé 
derrière l’école; 

 
- Clôturer le terrain boisé attenant à l’école (parc De la Rocque) afin que les 

enfants puissent y jouer; 
 
De mandater la secrétaire du comité afin de : 
 

- Contacter la MRC dans le but d’obtenir un bac de compostage 
supplémentaire pour l’école; 
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- Préparer une proposition de projet de reboisement des zones autour de 
l’école et au parc de la Gare avec le support des responsables de l’école; 

 
- Fournir à l’école des boîtes de récupération de batteries et cellulaires; 

 
- Faire l’analyse des besoins, développer un plan et un budget pour la mise en 

place d’un jardin communautaire sur une partie du terrain situé derrière 
l’école et pour clôturer le terrain boisé attenant à l’école (parc De la Rocque); 

 
De mandater le président du comité afin de : 
 

- Communiquer avec la Centre de services scolaire des Patriotes afin 
d’évaluer la faisabilité d’électrifier la flotte d’autobus scolaires; 

 
- Faire un retour aux responsables de l’école sur l’ensemble des propositions 

étudiées. 
 
 

2020-54-A ACCEPTATION ACTIVITÉS DU COMITÉ 2020 – PLANIFICATION  
  

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

 Considérant la difficulté de tenir cet exercice par visioconférence, M. Grenon-
Gilbert propose que la priorisation des actions soit effectuée sur une base 
individuelle et que les résultats soient compilés par la secrétaire du comité. Les 
membres acceptent cette proposition. Des directives claires seront élaborées 
et présentées aux membres à la réunion du mois d’août.   

 

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

 Ce point a été remis à une prochaine rencontre. 

 

3. Préservation de la biodiversité 

 Ce point a été remis à une prochaine rencontre, toutefois, il est à noter que 
plusieurs actions sont en cours en lien avec l’élaboration de la politique de 
conservation et d’accessibilité des milieux naturels et le plan d’action contre 
les plantes exotiques envahissantes dans les milieux naturels de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire financé par la Fondation de la faune du Québec. 

 
 
2020-55-A ACCEPTATION VARIA  

  
1. Souffleurs à feuilles 

 
 Mme Pennefather présente l’avancement du dossier. M. Robichaud et Mme 

McGuire proposent que les objectifs de la mise en place d’un tel règlement 
soient clarifiés (par exemple : la protection des insectes pollinisateurs, le 
contrôle des poussières, la préservation de l’habitat des insectes et de la 
biodiversité, l’atténuation des effets des GES, etc.). M. Grenon-Gilbert 
propose que le règlement s’appuie sur celui de Beaconsfield et qu’un sous-
comité soit créé pour préparer un projet de règlement pour la Ville de Mont-
Saint-Hilaire. Les membres appuient cette proposition. Le sous-comité sera 
composé de Mme Pennefather et de MM. Delorme et Deschênes. 

 
 

2. Embauche d’un étudiant en agriculture urbaine 
 
 Mme McGuire propose qu’un étudiant en agriculture urbaine soit embauché 

par la Ville à l’été 2021 à l’instar de la Ville de Victoriaville. 
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2020-56-A ACCEPTATION  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 
 

 
 Il est unanimement recommandé 

    
 QUE l’assemblée soit levée à 21h10. 
 
 
 
 
 ______________________________ 

Sarah Tremblay, secrétaire  
 
 
 
 ______________________________ 

Émile Grenon-Gilbert, président 
 


