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VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2019 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement 
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 3 avril 2019 à 19 h, à la salle 
Ernest-Choquette du pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents : 
 
 
 Mmes Glenna McGuire 
   Mary Pennefather 
   Geneviève Poirier-Ghys, membre-expert,  

  représentante du Centre de la Nature du 
mont Saint-Hilaire  

  
 MM. François Deschênes, vice-président  
   Jonathan Robichaud 
   Bernard Delorme  
   Michaël Racine 
  Émile Grenon Gilbert, conseiller municipal et 

 président  
     
  
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de : 
 
 M. François Therriault, secrétaire du CCEDD  
   
Sont absents :  MM.  Ghislain Pion 
   Sylvain Houle, conseiller municipal 
   Martin Duval, membre-expert, représentant 
   de la Réserve naturelle Gault de l’Université 
   McGill 
 
     
La réunion débute à 19 h 05. 
 
 
 

2019-13-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2019 

 
Il est unanimement recommandé 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 3 avril 2019 soit accepté, tel que 
rédigé. 
 
 

2019-14-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 6 MARS 2019 

 
Il est unanimement recommandé 

   
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 6 mars 2019 soit accepté, tel que 
rédigé. 
 
 

2019-15-A ACCEPTATION ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE D’AGRICULTURE 
URBAINE 

 
Mme Poirier-Ghys présente l’avancement du projet. Suite à des séances de travail 
réalisées en sous-comité, le nom suivant est proposé pour le projet de politique : 
« Ensemble cultivons Mont-Saint-Hilaire ». Plus inclusif et rassembleur, ce nom vise 
à interpeller l’ensemble des parties prenantes provenant des milieux urbain et 
agricole. Ainsi, la politique vise l’agriculture urbaine à petite échelle, mais également 
l’agriculture pratiquée en zone agricole sur de grandes exploitations. Selon un des 
membres, l’un des objectifs devrait être d’encourager les cultivateurs à adopter des 
pratiques agricoles biologiques, de permaculture ou du moins avec un minimum 
d’engrais et de pesticides. Un membre souligne la source d’information suivante 
concernant les OGM : www.vigilanceogm.org 
 
 

http://www.vigilanceogm.org/


304 
Les consultations des parties prenantes se poursuivent au cours des prochaines 
semaines.  
 
Un sondage en ligne et une ou plusieurs séances de consultation sont à prévoir, le 
tout afin d’assurer une participation adéquate des parties prenantes, notamment les 
citoyens. Pour se faire, le comité recommande de réaliser la suite du projet par étape. 
Les étapes suivantes ont été discutées et feront l’objet d’une recommandation au 
conseil de ville pour approbation :  
 
Mai :   

- adoption d’un plan de consultation recommandé au conseil de ville 
Juin :  

- adoption par le conseil du plan et du budget de consultation 
- communication concernant le projet  
- préparation du questionnaire pour écoconseillers 

Été :   
- présence des écoconseillers lors du marché public afin de solliciter les 

citoyens à remplir le questionnaire et transmettre leurs idées 
- création d’un kiosque « Ensemble cultivons Mont-Saint-Hilaire » 
- compilation des données par les écoconseillers  

Septembre - octobre :  
- grand lancement des consultations 
- séance (s) de consultation 
- sondage en ligne  

Novembre - décembre :  
- dépôt d’un projet 
- bonification 

Janvier 2020 :  
- adoption de la politique « Ensemble cultivons Mont-Saint-Hilaire » 
 

 
2019-03-R RECOMMANDATION ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE – DÉPÔT D’UN 1ER PROJET 

 
ATTENDU le dépôt au comité du projet « Politique de développement durable 2020-
2025 de Mont-Saint-Hilaire – vers une transition écologique » en date du 3 avril 2019; 
 
ATTENDU QUE le document atteint les objectifs initiaux fixés pour le projet étudiant 
et répond aux attentes des membres du comité;  
 
ATTENDU QUE, moyennant quelques corrections et modifications qui devront être 
acceptées par les étudiants, le document pourrait être utilisé comme projet soumis à 
la consultation dans le cadre de l’adoption d’une politique de développement durable 
et de transition écologique pour la ville; 
 
ATTENDU QUE le plan d’action réalisé par les étudiants sera déposé au comité le 1er 
mai;  
 
ATTENDU QUE le plan d’action réalisé par les étudiants fera l’objet d’une 
recommandation ultérieure, s’il y a lieu;  
 
ATTENDU Qu'un plan de consultations publiques fera l’objet d’une recommandation 
spécifique permettant de définir le cadre, les jalons et l’échéancier visé pour 
l’adoption d’un projet final, idéalement avant la fin de l’année en cours;  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire adopte, avec corrections, le document « Projet de 
politique de développement durable 2020-2025 de Mont-Saint-Hilaire – vers une 
transition écologique » réalisé par Maryse Bélanger, Marika Brière, Camille 
Brisson-Mercure et Dimitri Richemond, étudiants à la maîtrise en environnement à 
l’Université de Sherbrooke, avec la participation du comité consultatif de 
l’environnement et de développement durable de la ville de Mont-Saint-Hilaire;  
 
QUE le document soit adopté comme projet permettant d’entamer la démarche de 
réflexion et de présentation publique dans le cadre de l’adoption d’une politique de 
développement durable et de transition écologique pour la ville, et de son plan 
d’action;  
 
QUE le service des communications soit impliqué dans l’élaboration et la mise en 
fonction des mécanismes permettant la consultation des parties prenantes; 
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QUE le document soit rendu public et disponible au téléchargement via le site 
Internet de la ville, dès que l’infrastructure de consultation sera déterminée;  
 
QUE cet événement fasse l’objet de communications appropriées signifiant le début 
des consultations sur le sujet. 
 
 

2019-04-R RECOMMANDATION BONIFICATION DE LA TROUSSE REMISE AUX 
NOUVEAUX CITOYENS 

 
ATTENDU QUE la trousse remise aux nouveaux citoyens contient une variété 
d’information en lien avec les services offerts par la ville et les infrastructures 
disponibles aux utilisateurs; 
 
ATTENDU QUE la trousse ne contient aucun document sur les milieux naturels et la 
biodiversité qui fait la fierté des citoyens et qui contribue à attirer les citoyens à Mont-
Saint-Hilaire;  
 
ATTENDU QUE la trousse ne contient aucun extrait de règlement permettant de 
situer le nouvel arrivant quant aux obligations liées à la conservation des arbres, à la 
gestion des pesticides, des espèces exotiques envahissantes ou à l’économie d’eau 
potable; 
 
ATTENDU QUE la trousse constitue un moyen privilégié permettant de transmettre 
des informations pertinentes aux nouveaux hilairmontais, notamment sur la culture 
locale, le patrimoine naturel collectif et la protection de l’environnement;  
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 
 
QUE la trousse soit bonifiée de façon à ajouter des extraits de la réglementation 
municipale en vigueur sur les sujets suivants :  

- Gestion et entretien des arbres et la nécessité d’obtenir un permis pour 
l’abattage; 

- Lien vers règlement de la Ville – arbres interdits; 
- Arrosage et économie d’eau potable; 
- Nuisances et bruit; 

 
QUE la trousse soit bonifiée de façon à ajouter, sous forme de résumé facile à 
consulter, les informations suivantes :  

- Résumé des biens et services écologiques promulgué par les arbres et la 
nature en général; 

- Résumé des écopratiques liées aux activités du quotidien comme l’économie 
d’eau potable et la coupe du gazon;  

- Résumé concernant la réserve de biosphère de l’UNESCO qu’est la réserve 
naturelle Gault et ses différentes zones de protection ainsi que sur le Centre 
de conservation de la nature du mont Saint-Hilaire; 

- Répertoire des milieux naturels cartographiés par le Centre de conservation 
de la nature du mont Saint-Hilaire;  

- Inventaire en ligne des arbres;  
 
QUE ces documents soient conçus et ajoutés à la trousse dans les meilleurs délais. 
 
QUE le service des communications soit impliqué au déploiement de cette initiative. 
 
 

2019-16-A ACCEPTATION LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

 
 Il est unanimement recommandé 

     
 QUE l’assemblée soit levée vers 21 h 30. 
 
 
 ______________________________ 

François Therriault, secrétaire 
 
 
 ______________________________ 

Émile Grenon Gilbert, président 
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