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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 NOVEMBRE 2019
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 6 novembre 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
François Deschênes, vice-président
Bernard Delorme
David Maneli
Ghislain Pion
Jonathan Robichaud

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.

2019-29-A

ACCEPTATION

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU
6 NOVEMBRE 2019

Il est unanimement recommandé
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 6 novembre 2019 soit accepté avec
l’ajout du point suivant à la section varia :
- 3.6

2019-30-A

Projet « Zéro déchet de la Vallée-du-Richelieu »

ACCEPTATION

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU
6 OCTOBRE 2019

Il est unanimement recommandé
QUE le compte rendu de la réunion ordinaire du 6 octobre 2019 soit accepté.

… avant de débuter, M. Émile Grenon-Gilbert fait part aux membres des
points suivants :
-

Initiatives remarquables en matière d’environnement par les écoles de la ville
o Pétition pour lutter contre les changements climatiques et la pollution
environnementale déposée au conseil par les élèves de l’école
Ozias-Leduc comptant plus de 900 signataires;
o Vidéo par les élèves de l’école de la Gare proposant des solutions et
recommandations au conseil municipal;

-

Octroi par la Ville d’une subvention à l’école Ozias-Leduc pour l’installation d’une
buvette réfrigérée avec compteur de bouteilles d’eau;

-

Annonce de l’opposition de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au projet de 3 lien entre
les villes de Saint-Basile-le-Grand et Otterburn Park;

-

Annonce de l’intention de participer au projet-pilote de la MRCVR pour la collecte
du verre;

-

Acquisition par la ville d’ampoules à DEL de 3000K pour l’éclairage extérieur
accréditées par l’International Dark Sky Association.
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2019-31-A

ACCEPTATION

ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE « ENSEMBLE,
CULTIVONS MONT-SAINT-HILAIRE »

Les membres du comité font un retour sur la soirée de consultation du
15 octobre 2019 :
-

Mme Glenna McGuire souligne le professionnalisme de Mme Véronique
Charest, horticultrice à la ville de Mont-Saint-Hilaire, qui a présenté le projet
des « Incroyables comestibles » lors de la soirée de consultation.

-

Les idées soumises par les citoyens lors de la soirée de consultation ont été
revues et discutées. Plusieurs suggestions sont excellentes et pourraient être
intégrées à la politique. Les membres mentionnent qu’il sera important de
faire une démarche de réflexion qui tient compte de leurs effets collatéraux
possibles sur le milieu naturel et la biodiversité.

Prochaines étapes du projet de l’élaboration de la politique

2019-32-A

-

Une consultation est prévue avec les producteurs agricoles
13 novembre 2019 (note : elle a été déplacée au 26 novembre 2019).

-

Une vision pour la politique de Ville Nourricière sera déposée pour
approbation au conseil de janvier.

-

Le texte de la politique sera rédigé en vue de sa présentation au conseil de
février.

ACCEPTATION

le

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Revue des résultats de l’exercice de priorisation du 17 septembre 2019
-

Les résultats de l’exercice de priorisation effectué par les membres du
CCEDD le 17 septembre 2019 sont présentés. Les membres sont d’avis que
l’aspect mobilité durable doit être bonifié et qu’un outil de planification de la
mobilité durable doit être créé.

Consultation du 19 novembre 2019
-

2019-33-A

La consultation comportera 2 volets :
o Une présentation de la politique de développement durable;
o Un atelier de consultation où les citoyens seront appelés à donner leurs
suggestions sur les actions à entreprendre et maintenir en matière de
développement durable.

ACCEPTATION

ACQUISITION DE TERRAINS EN PIÉMONT

Le 24 octobre dernier, la ville a fait l’acquisition de trois (3) propriétés d’une superficie
totale de 10 ha pour conservation à perpétuité.
Lors du gala Conscientia du 24 octobre 2019, la Ville et le Centre de la Nature se
sont distingués parmi les trois finalistes en remportant le prix d’excellence en
environnement et développement durable de la Montérégie pour le projet en piémont
intitulé « Faire du piémont du Mont-Saint-Hilaire un important réseau d’aires
protégées, diversifiées, connectées et accessibles à tout jamais ! », et le projet a été
lauréat dans la catégorie « Conservation et mise en valeur des milieux naturels ».

2019-07-R

RECOMMANDATION

NOMINATION
D’UN
MEMBRE
AU
CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMITÉ
ET DU

CONSIDÉRANT que la démission de M. Michaël Racine en août 2019 au sein du
comité consultatif de l'environnement et du développement durable a laissé un poste
vacant;

321
CONSIDÉRANT que, lors du dernier appel de candidatures à l’automne 2018,
Mme Éliane Gaulin avait signifié son intérêt à représenter l’aile jeunesse au CCEDD
et qu’elle avait été rencontrée par le comité de sélection, formé de messieurs Émile
Grenon-Gilbert et François Therriault, et bien que la candidature de Mme Gaulin ait
été intéressante, celle de M. Racine avait plutôt été retenue;
CONSIDÉRANT que Mme Gaulin a réitéré son intérêt à participer au comité,
Après délibération, il est unanimement recommandé au conseil municipal
D’APPROUVER la nomination de Mme Éliane Gaulin au sein du comité consultatif
de l'environnement et du développement durable pour un mandat de deux (2) ans
renouvelable le 30 novembre 2021.

2019-08-R

RECOMMANDATION

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 1200 RELATIF À
L’UTILISATION EXTÉRIEURE DES PESTICIDES ET
DES ENGRAIS AFIN DE BANNIR L’USAGE DE
PESTICIDES DE CLASSE 5 CONTENANT DU
GLYPHOSATE ET DES NÉONICOTINOÏDES

CONSIDÉRANT que la ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté un règlement concernant
l’utilisation extérieure des pesticides et des engrais (Règlement numéro 1200);
CONSIDÉRANT que ce règlement privilégie l’utilisation de pesticides à faible impact,
mais autorise dans certains cas l’utilisation des pesticides autres que ceux à faible
impact, conditionnellement à l’obtention d’un permis temporaire et lorsque toutes les
alternatives respectueuses de l’environnement ont été épuisées;
CONSIDÉRANT que certains pesticides d’usage domestique en vente libre
contiennent du glyphosate et des néonicotinoïdes;
CONSIDÉRANT que le glyphosate a été reconnu par l’OMS comme « agent
probablement cancérogène pour l’homme »;
CONSIDÉRANT que les néonicotinoïdes sont associés au déclin de la population
d’abeilles dans le monde,
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal
QUE le règlement 1200 relatif à l’utilisation extérieure des pesticides et des engrais
soit amendé afin de bannir l’usage de pesticides de classe 5 contenant du glyphosate
et des néonicotinoïdes sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et que des
moyens soient mis en place pour effectuer un suivi rigoureux de l’épandage des
pesticides au niveau résidentiel et commercial à partir du printemps 2020.

2019-34-A

ACCEPTATION

CALENDRIER DES RENCONTRES 2020

Les rencontres du CCEDD auront lieu le 1
l’année 2020.

2019-35-A

ACCEPTATION

er

mercredi de chaque mois pour

PROJET « ZÉRO DÉCHET DE LA-VALLÉE-DURICHELIEU »

Mme Mary Pennefather fait état de la création d’un nouveau comité composé de
représentants des villes de Mont-Saint-Hilaire, Beloeil et Otterburn Park pour la
réalisation de projets « Zéro déchet de la Vallée-du-Richelieu ».
Deux (2) projets sont actuellement prévus :
- Un café réparation d’objets;
- Un café réparation de vêtements.
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2019-36-A

ACCEPTATION

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Considérant que l’ordre du jour est épuisé,
Il est unanimement recommandé
QUE l’assemblée soit levée à 21h35.

______________________________

Sarah Tremblay, secrétaire

______________________________
Émile Grenon-Gilbert, président

