368
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 6 JANVIER 2021
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du développement
durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 6 janvier 2021 à 19 h, par
visioconférence, à laquelle sont présents :

Est absent :

Mmes

Mary Pennefather
Geneviève Poirier-Ghys, membre ressource

MM.

Émile Grenon-Gilbert, conseiller municipal et
président
François Deschênes, vice-président
Sylvain Houle, conseiller municipal
Bernard Delorme
David Morin
Ghislain Pion
Martin Duval, membre ressource

M.
Mme

Jonathan Robichaud
Glenna McGuire

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.

2021-01-A

ACCEPTATION

MOT DE BIENVENUE

M. Grenon-Gilbert souhaite la bienvenue à M. David Morin, représentant jeunesse et
lui présente les règles de fonctionnement du comité. Les membres font un tour de
table pour se présenter.
M. Grenon-Gilbert présente aux membres les éléments-clés du budget 2021, en
particulier le plan triennal d’immobilisation et la création d’un poste de préposé à la
réglementation – volet environnement au service de l’aménagement du territoire et de
l’environnement. Il rappelle les modifications au calendrier de collecte des matières
er
résiduelles entré en vigueur depuis le 1 janvier 2021.

2021-02-A

ACCEPTATION

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 6
JANVIER 2021

Il est unanimement recommandé
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 6 janvier 2021 soit accepté en ajoutant
les points suivants en varia :
- Proposition d’idées pour le comité
- Offre d’assistance du CREM

2021-03-A

ACCEPTATION

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 2
DÉCEMBRE 2020

Il est unanimement recommandé
QUE le compte rendu de la réunion ordinaire du 2 décembre 2020 soit accepté, avec
les modifications suivantes :
-

Retrait temporaire de la recommandation concernant l’élimination des
plastiques par pyrolyse dans l’attente d’information de la part de la MRCVR
concernant l’impact de la mise en chantier de l’usine d’Enerkem à Varennes
sur la gestion des déchets de plastiques non-recyclables.
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Les membres tiennent à souligner l’urgence de trouver une solution pour détourner
des sites d’enfouissement les déchets de plastiques non-recyclables d’origines
domestique, commerciale et institutionnelle et de les détruire à 100%. La solution
devra impérativement permettre de trouver des débouchés pour le traitement des
plastiques d’origine agricole. Ils demandent à la Ville d’entreprendre des démarches
auprès de la MRCVR afin d’obtenir des informations sur sa participation au projet
d’Enerkem et sur la quantité de plastique qui sera réellement détournée des sites
d’enfouissement selon les diverses solutions envisagées.

2021-04-A

ACCEPTATION

SUIVI DE LA RÉUNION DU MOIS DE DÉCEMBRE

Programme d’aide financière pour l’achat de produits d’hygiène réutilisables :
Le règlement numéro 1306 « Règlement instaurant un projet pilote par la Ville de MontSaint-Hilaire pour la mise en place du programme d’aide financière pour l’acquisition
de produits d’hygiène réutilisables » a été adopté à la séance du conseil du 17
décembre 2020. Une enveloppe budgétaire de 2000$ y est consacrée au budget 2021.

2021-05-A

ACCEPTATION

SUIVI DES ACTIONS DU COMITÉ

1. Politique de conservation et d’accessibilité des milieux naturels
La politique a été soumise à la direction du service de l’aménagement du
territoire et de l’environnement pour revue et commentaires. Elle sera
transmise au conseil municipal lorsque les commentaires auront été reçus et
intégrés.
2. Politique de ville nourricière
La politique a été transmise au conseil municipal pour commentaires au mois
de décembre 2020.
3. Mise à jour de la Politique de l’arbre
Lors de la réunion du comité du mois de décembre 2020, les membres ont
proposé d’inclure dans les objectifs 2021 la mise à jour de la politique de
l’arbre, adoptée en 2005 et de son plan d’action, adopté en 2014.
Pour débuter les travaux, les membres examinent le préambule et les
objectifs de la politique. Ils définissent les étapes de réalisation suivantes :
1. Obtenir un portrait de la situation actuelle au moyen des informations
collectées par la Ville et le CNMSH (mars 2021)
2. Revoir et mettre à jour le plan d’action (mars à mai 2021)
3. Proposer des objectifs au conseil municipal (juin 2021)
4. Définir une vision pour la politique (juin 2021)
5. Faire la mise à jour de la politique (juillet à novembre 2021)

2021-06-A

ACCEPTATION

VARIA

1. Proposition d’idées pour le comité (David Morin)
M. David Morin présente des propositions de projets qui lui ont été transmises
depuis sa nomination au CCEDD. Parmi celles-ci, la proposition suivante a été
retenue pour un examen plus approfondi :
- Possibilité d’offrir un service de prêt de véhicules municipaux pour covoiturage
2. Offre d’assistance du CREM
M. Morin indique que le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie
(CREM) a offert ses services au CCEDD. Des précisions supplémentaires seront
obtenues et présentées à la rencontre du mois de février.
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Tour de table et points d’information
Aucun

2021-07-A

ACCEPTATION

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Considérant que l’ordre du jour est épuisé,

Il est unanimement recommandé
QUE l’assemblée soit levée à 21h23.

______________________________

Sarah Tremblay, secrétaire

______________________________
Émile Grenon-Gilbert, président

