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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 4 DÉCEMBRE 2019 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement 
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 4 décembre 2019 à 18 h, à la salle 
Ernest-Choquette du pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents : 
 
 Mmes Glenna McGuire 
   Éliane Gaulin 
       
     
 MM. Émile Grenon-Gilbert, conseiller municipal et 
   président  
   Sylvain Houle, conseiller municipal 
   François Deschênes, vice-président 
   Bernard Delorme 
   Martin Duval 
   Ghislain Pion 
   Jonathan Robichaud  
 
Est absente : Mme Mary Pennefather 
   
     
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 18h00. 
 
 

2019-37-A ACCEPTATION ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
4 DÉCEMBRE 2019 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 4 décembre 2019 soit accepté avec 
l’ajout du point suivant à la section varia : 
 

 Présentation aux membres des projets et recommandations 2019. 
 
 

2019-38-A ACCEPTATION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
6 NOVEMBRE 2019 

 
Il est unanimement recommandé 

   
QUE le compte rendu de la réunion ordinaire du 6 novembre 2019 soit accepté tel 
que rédigé. 
 
 

2019-39-A ACCEPTATION MOT DE BIENVENUE 
 

- M. Grenon-Gilbert souhaite la bienvenue aux membres et les remercie pour 
leur contribution au cours de l’année 2019.  
 

- M. Grenon-Gilbert propose aux membres de visionner la vidéo des 
16 recommandations en matière d’environnement que les élèves de l’école 
de la Gare ont présentée au conseil municipal du 2 décembre 2019. 
 

- Suite au visionnement, les membres discutent des actions qui pourraient être 
mises en place par la Ville pour répondre aux recommandations. Ces 
informations seront transmises à l’école de la Gare par M. Grenon-Gilbert. 
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2019-40-A ACCEPTATION CONSTITUTION DU COMITÉ 

 
Accueil nouvelle membre  

 
- Les membres du comité accueillent Mme Éliane Gaulin à titre de nouvelle 

membre nommée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 
2 décembre 2019. 
 

Renouvellement des mandats 
 

- Les membres du conseil municipal, à leur assemblée ordinaire du 
2 décembre 2019, ont entériné le renouvellement des mandats de :  

o Mme Mary Pennefather et de M. Gyslain Pion pour un mandat de 
deux (2) ans; 

o MM. Bernard Delorme et François Deschênes pour un mandat 
d’un (1) an. 

 
 
 
 

2019-41-A ACCEPTATION ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE  « ENSEMBLE , 
CULTIVONS MONT-SAINT-HILAIRE » 

 
 
Retour sur la soirée de consultations du 26 novembre 2019 
 
Des invitations personnalisées ont été envoyées à soixante producteurs agricoles de 
la Ville. Le nombre d’inscriptions ayant été très bas (5), la consultation a été annulée 
et sera reportée à une date ultérieure. 
 
Sarah Tremblay questionne les membres du comité sur les moyens à mettre en place 
à l’avenir pour mener les consultations. Les membres sont d’avis qu’un sondage en 
ligne envoyé aux citoyens par courriel personnalisé serait le moyen à privilégier. 
 
Retour sur la réponse en au sondage en ligne 
 
Jusqu’à présent, 90 réponses au sondage ont été obtenues. Les citoyens ont jusqu’à 
la fin du mois de décembre pour aller compléter le sondage. 
 
Prochaines étapes 
 
Les consultations se poursuivront sous diverses formes pour des groupes ciblés. Le 
projet de politique de ville nourricière sera déposé au conseil municipal du mois de 
février. 
 

 
2019-42-A ACCEPTATION MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
 
 
Retour sur la consultation publique du 19 novembre 2019 
 
Une trentaine de citoyens se sont présentés pour entendre la présentation de la 
politique développée en 2019. Les citoyens ont ensuite été amenés à proposer des 
actions à mettre en place pour chacun des six axes de la politique et à voter pour les 
actions à prioriser. 
 
Dans les prochaines semaines, les résultats de la consultation seront compilés et un 
échéancier sera élaboré pour la mise en œuvre des actions. Ce plan d’action sera 
présenté pour adoption au Conseil Municipal dès le début de l’année 2020. Il devra 
comporter des actions concrètes et mesurables et être suivi par le CCEDD. 
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2019-43-A ACCEPTATION VARIA 
 
M. Grenon-Gilbert fait un bilan des projets entrepris par le CCEDD en 2019 et des 
recommandations soumises au conseil.  
 
M. Delorme informe les membres sur l’existence du procédé de pyrolyse des 
plastiques. Ce sujet sera traité à une future réunion. 
 
 

 
2019-44-A ACCEPTATION  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

 
 Il est unanimement recommandé 

    
 QUE l’assemblée soit levée à 21h 15. 
 
 
 
 _________________________________ 

Sarah Tremblay, secrétaire  
 
 
 
 ______________________________ 

Émile Grenon-Gilbert, président 
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