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Action 2021 2022 2023 2024 2025
1.1 Aménager des zones tampons dans le périmètre 
urbain afin de faciliter la cohabitation entre les zones 
agricoles, urbaines et les milieux naturels. (PUD 2.1.2*)
1.2 Favoriser la remise en culture de terres notamment 
par le remembrement de certaines propriétés en zone 
agricole. (PUD 2.2.4*)
1.3 Mettre en œuvre des programmes visant à 
encourager les pratiques agroenvironnementales 
durables et l’agriculture raisonnée afin de limiter les 
impacts sur la santé humaine et l’environnement (la 
qualité de l’eau, la pollinisation, la diversité biologique, 
etc.) (PUD 2.4.2*)
1.4 Développer et mettre en œuvre un système 
de reconnaissance des initiatives réalisées par des 
agriculteurs pour améliorer la production alimentaire, 
protéger l’environnement et diminuer les risques pour 
la santé humaine (PUD 2.4.1*)
1.5 Rencontrer les acteurs du monde agricole 
(MRC, UPA, etc.) pour identifier et valider les actions 
attendues de la part de la  Ville pour soutenir le 
territoire productif (ex. : outils fiscaux, soutien de 
projets-pilotes, mise en disponibilité de terrains 
vacants, maillage, etc.)
1.6 Participer activement aux discussions entre la FQM 
et le gouvernement provincial concernant la réforme 
de la fiscalité agricole.
1.7 Soutenir les projets de diversification agricole, 
notamment la viticulture et la culture de petits fruits 
(PUD 2.1.4*)
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Action 2021 2022 2023 2024 2025

2.1 Actualiser la règlementation municipale pour 
favoriser l’agriculture urbaine.  (PUD 2.2.2*)

2.2 Revoir la règlementation pour encourager 
l’aménagement de toits verts et l’agriculture en bac 
dans le secteur commercial et industriel.
2.3 Poursuivre et bonifier les aménagements 
comestibles faits par la municipalité (incroyables 
comestibles, platebande comestible, etc.)
2.4 Identifier des sites (ex. : zones marginales, emprises 
municipales et fossés, etc.) et types d’aménagements 
comestibles novateurs (ex. : forêts nourricières, 
ensemencement de champignons, petits fruits, etc.) 
et mettre en œuvre des projets à l’échelle de la 
municipalité.
2.5 Identifier les secteurs et mettre en œuvre un 
deuxième jardin communautaire (PUD 2.2.3*)
2.6 Valider le besoin d’une ressource pour la gestion 
du (des) jardin(s) communautaire(s), déterminer le 
mandat et les sources de financement
2.7 Participer activement aux actions concertées de 
la MRC entre les acteurs agricoles et communautaires 
pour faciliter l’accès à une alimentation locale et 
à un prix juste et une rémunération équitable aux 
agriculteurs. 
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Action 2021 2022 2023 2024 2025
3.1 Faire des représentations auprès de la MRC 
et autres organismes visant à soutenir des projets 
de maillage entre la production agricole et la 
transformation à l’échelle du territoire. 
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Action 2021 2022 2023 2024 2025
4.1 Revoir la règlementation pour permettre les étals 
de vente de produits  locaux dans les épiceries et les 
kiosques à la ferme
4.2 Se doter d’une politique d’achat local pour la Ville 
et ses structures municipales.
4.3 Développer une carte interactive (parcours 
alimentaire) sur le site web de la Ville montrant les 
producteurs locaux, les entreprises agrotouristiques, les 
aménagements comestibles, etc.
4.4 Poursuivre le marché public et identifier les 
opportunités de le bonifier 
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Action 2021 2022 2023 2024 2025
5.1 Offrir des ateliers éducatifs auprès de la population 
et dans les camps de jour (ex. : jardinage, zéro 
déchet, aménagement platebande comestible, etc.)
5.2 Promouvoir les activités agrotouristiques et 
la consommation locale grâce aux outils de 
communication de la Ville (PUD 2.3.2*)
5.3 Maintenir un représentant des agriculteurs au 
CCEDD afin de faciliter le dialogue et la concertation 
entre les agriculteurs et les résidents (PUD 2.3.4*)
5.4 Développer et soutenir le développement de 
projets agrotouristiques permettant un maillage entre 
les vergers et les visiteurs de la montagne (PUD 2.2.5*)
5.5 Favoriser des actions concertées entre les différents 
acteurs du tourisme à Mont-Saint-Hilaire (PUD 2.3.1*)
5.6 Privilégier et soutenir la pomiculture dans le secteur 
du chemin de la montagne et sur le flanc Nord. (PUD 
2.3.3*)
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Action 2021 2022 2023 2024 2025
6.1 Participer activement à des rencontres afin de 
favoriser des actions concertées entre la Ville et les 
organismes locaux de solidarité alimentaire pour le 
partage et la valorisation des surplus agroalimentaires
6.2 En partenariat avec les organismes locaux de 
solidarité alimentaire, réaliser une étude de faisabilité 
de mise en place d’une cuisine communautaire à 
Mont-Saint-Hilaire.
6.3 Selon les résultats de l’étude de faisabilité, 
mettre en œuvre les ressources municipales requises 
pour soutenir la mise en place d’une cuisine 
communautaire à Mont-Saint-Hilaire. 


