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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 7 AVRIL 2022
Réunion ordinaire du comité consultatif de l’environnement et du
développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 07 avril 2022 à
19 h, par visioconférence, à laquelle sont présents :
MM. David Morin, conseiller municipal
Ghislain Pion, membre citoyen
François Deschênes, membre citoyen
Bernard Delorme, membre citoyen
Marc-Antoine Robert, membre citoyen
Martin Duval, membre ressource
Mmes Mélodie Georget, conseillère municipale et
présidente du comité
Geneviève Poirier-Ghys, membre ressource
Glenna McGuire, membre citoyenne
Joanie Beaulieu, membre citoyenne
Est absent :
MM.

Jonathan Robichaud, membre citoyen

Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :
Mme

CCEDD-22040701

Mariève Lafontaine, cheffe de division
Environnement
Service de l’aménagement du territoire et de
l’environnement

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 7 AVRIL
2022
Il est unanimement recommandé
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 7 avril 2022 soit accepté, tel que
rédigé.

CCEDD-22040702

ACCEPTATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 10 MARS
2022
Il est unanimement recommandé
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 mars 2022 soit accepté, tel
que rédigé.

CCEDD-22040703

TRAVAIL EN SOUS-COMITÉS
Les membres du CCEDD se divisent en sous-comités, tel qu’identifiés à la
rencontre du 17 février 2022.
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Sous-comité Plan d’action de la politique de conservation et d’accessibilité aux
milieux naturels :
Le travail réalisé le 7 avril 2022 a permis d’identifier un certain nombre d’actions
jugées prioritaires et qui devraient être intégrées au plan d’action de la politique
en question.
Sous-comité Plan climat :
Le travail réalisé le 7 avril 2022 a permis de cibler les thématiques visées par le
plan climat, selon deux volets : la réduction des GES et l’adaptation aux
changements climatiques. Chaque thématique générale a ensuite été précisée
par sous-thématiques, chacune détaillant les composantes à analyser pour définir
comment l’intégrer au sein du plan climat. Certains besoins en collecte de
données (sondages, études) ont été identifiés.
Sous-comité agriculture urbaine :
Le travail réalisé le 7 avril 2022 a permis de préciser une marche à suivre pour
mettre en œuvre les actions jugées prioritaires par le sous-comité (et ciblées lors
de la rencontre du 10 mars dernier).
Le travail s’est conclu par un bref retour en grand comité au cours duquel chaque
équipe a fait le topo du travail accompli, lequel est consigné dans les tableaux de
bord de chaque sous-comité (sur le Drive du SATE).

CCEDD-22040704

DIVERS ET NOUVELLES INTÉRESSANTES
Aucun sujet n’est traité à ce point.

CCEDD-22040705

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Considérant que l’ordre du jour est épuisé,
Il est unanimement recommandé
QUE l’assemblée soit levée à 21 h 00.

____________________________
Mariève Lafontaine, secrétaire

___________________________
Mélodie Georget, présidente

