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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 9 OCTOBRE 2019
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 9 octobre 2019 à 19 h, à la salle
Ernest-Choquette du pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents :

Mmes

Glenna McGuire
Mary Pennefather

MM.

Émile Grenon-Gilbert, conseiller municipal et
président
Bernard Delorme
Jonathan Robichaud (devait se présenter
plus tard en soirée)

Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :
Mme

Sarah Tremblay
Secrétaire du CCEDD

La réunion débute à 19h05.

2019-26-A

ACCEPTATION

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU
9 OCTOBRE 2019

Il est unanimement recommandé
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 9 octobre 2019 soit accepté avec
l’ajout des points suivants au varia :
3.4
Présentation sur la justice climatique
3.5
Partage d’information sur l’urgence climatique

2019-27-A

ACCEPTATION

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 4
SEPTEMBRE 2019

Il est unanimement recommandé
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 septembre 2019 soit accepté.

MOT DE BIENVENUE PAR EMILE GRENON-GILBERT

M. Grenon-Gilbert souligne l’implication des élèves de l’école de la Gare lors de la
marche sur le climat le 27 septembre dernier.

2.1 ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE «ENSEMBLE, CULTIVONS MONT-SAINTHILAIRE»
2.1.1 PRÉPARATION DE LA SOIRÉE DE CONSULTATION DU 15
OCTOBRE
M. Grenon-Gilbert présente le déroulement prévu de la soirée et demande
aux membres présents d’encourager leurs contacts dans leurs réseaux
respectifs à participer en grand nombre. Les membres présents suggèrent
que des paniers de fruits ou autres produits locaux soient offerts aux citoyens
lors de cet événement.
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2.3. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La revue des résultats de l’exercice de priorisation du 17 septembre est
reportée à la rencontre du mois de novembre.

3. VARIA
3.1

Nomination pour remplacement poste vacant CCEDD
La nomination de Mme Éliane Gaulin est proposée comme représentante des
jeunes citoyens par M. Grenon-Gilbert et acceptée à l’unanimité.

3.2

Bannissement du glyphosate
Considérant que le glyphosate est reconnu par l’OMS comme «probablement
cancérigène chez l’humain», Mme Tremblay et M. Grenon-Gilbert proposent
que les pesticides contenant du glyphosate soient interdits pour l’usage
résidentiel. Les membres du comité souhaitent en faire la recommandation au
conseil municipal. Un projet de recommandation sera préparé pour revue à la
réunion du mois de novembre.

3.3

Amorce de réflexion autour d’un calendrier environnemental pour la ville
Mme Tremblay propose que des célébrations environnementales soient
planifiées tout au long de l’année 2020. Parmi ces célébrations, la Ville pourrait
considérer des événements mondiaux comme par exemple, le Jour de la terre,
Une heure pour la terre, etc. ou des événements locaux orchestrés autour de
la journée de distribution d’arbres, par exemple. Les membres sont invités à
apporter leurs suggestions à la prochaine rencontre. Le calendrier pourrait être
proposé au conseil municipal à la réunion du mois de janvier.

3.4

Présentation sur la justice climatique
Mme McGuire résume le contenu d’une conférence sur la justice climatique
organisée par le Pôle de recherche sur la justice et la durabilité alimentaire du
Collège Dawson à laquelle elle a assisté le 26 septembre dernier. Les thèmes
abordés étaient les suivants : présentation du concept de justice climatique,
effets du changement climatique sur la justice environnementale et sociale,
solutions proposées par les mouvements sociaux et les gouvernements.

3.5

Partage d’information sur l’urgence climatique
M. Delorme partage des informations provenant de paléo-météorologues et
prévoyant une hausse de 0,75°C de la température terrestre moyenne avec la
quantité de dioxyde de carbone actuellement accumulée dans l’atmosphère.
Ceci entraînerait une hausse importante du niveau des mers et la perte de
plusieurs villes majeures dans le monde. S’ensuivrait une crise sociale,
humanitaire, militaire et économique aux conséquences dévastatrices. Par ces
informations, M. Delorme souhaite souligner l’urgence d’agir pour contrer les
effets des changements climatiques.
Les membres discutent de solutions à mettre en place à l’échelle municipale,
entre autres :
- Adoption de normes de construction écologiques/durables (pour les
bâtiments et les routes)
- Programmes favorisant l’achat de véhicules électriques
- Promotion des pratiques d’agriculture durable par des incitatifs financiers
aux agriculteurs et des sites de démonstration
- Éducation
M. Grenon-Gilbert s’engage à porter le message au conseil municipal.
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2019-28-A

ACCEPTATION

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Considérant que l’ordre du jour est épuisé,
Il est unanimement recommandé
QUE l’assemblée soit levée à 21h00.

______________________________

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

______________________________
Émile Grenon Gilbert, président
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