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COMITÉ DE SUIVI SUR L’AVENIR 
DE LA ZONE A-16 

 
Compte rendu de la rencontre no 43 

DATE : Jeudi 23 mai 2019 
19h00 à 22h00 

Salle Ernest-Choquette 
99, rue du Centre-Civique 

 
 

VERSION FINALE 
 
Sont présents : 
BELLEROSE, Jean-Philippe, citoyen de Mont-Saint-Hilaire 
GRENON GILBERT, Émile, conseiller municipal, district des Patriotes (arrivée à 19h15) 
HÉROUX, Jean-Yves, citoyen de Mont-Saint-Hilaire (arrivée à 19h30) 
HOULE, Sylvain, conseiller municipal, district du Piémont 
LAING, Jocelyne, citoyenne de Mont-Saint-Hilaire 
MORNEAU, Jacques, citoyen de Mont-Saint-Hilaire 
PRÉVOST, Rachel, citoyenne de Mont-Saint-Hilaire 
ROY, Claude, citoyen de Mont-Saint-Hilaire 
TONER, Louis, conseiller municipal, district de la Montagne (départ à 21h) 
MIMEE, Hugo, coordonnateur 
 
Sont absents : 
CHARRON, Christian, Directeur (intérim) – Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement 
GOYETTE, Olivier, citoyen de Mont-Saint-Hilaire  
 

 
 
1. Accueil et présentation de l’ordre du jour 

• Le coordonnateur accueille les membres pour cette 43e rencontre du comité. 
• L’ordre du jour est modifié.  

 
2. Retour sur la séquence des activités du comité – version Réaliste du 28 mars 
2019 

• Les membres mettent à jour le tableau maître des étapes de réalisation des travaux du 
comité 
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3. Préparation rencontre d’échange au Café du Passeur – 29 mai 2019 

• Affiche – Ok. Elle est prête; 
• Événement facebook – OK en ligne; 
• Documents visuels pour la tenue de la rencontre – une révision est effectuée; 
• Mise à jour de l’historique du dossier de la zone A-16 – les ajouts proposés : 

o 17 octobre 2013 : mobilisation citoyenne; 
o 2004 Rapport du comité du périmètre de la montagne; 

• Panneau électronique pour diffuser l’information sur l’événement – trop tard pour cette 
fois-ci, mais faire la demande au service des communications la prochaine fois. 

 
4. Scénario Acquisition – notions de bases à discuter lors de prochaines rencontres 

• Superficies et lots visés; 
• Valeurs au rôle, marchande, valeur au propriétaire, valeur à l’expropriation; 
• Voir document de la formation 2017 à laquelle 2 membres du comité ont participé. 

 
5. Recherche de financement – notions de bases à discuter lors de prochaines rencontres 

a) Programmes et subventions possibles; 
b) Donateur / œuvres philanthropiques potentiels. 

 
Suivis à effectuer 

• Suivi auprès de MA Huard, spécialiste en paysages (positionnement de l’experte + 
arguments + conclusion + recommandations)(C.Charron); 

• À planifier dans les prochaines rencontres (H.Mimee) : 
o Débuter une réflexion sur les options de la Ville suite à des acquisitions; 
o Documenter scénarios pleine acquisition et 0 acquisition + documenter les 

avantages et inconvénients de chacun; 
• Documenter fondation Saint-Bruno-de-Montarville / forêt urbaine (H.Mimee); 
• Prendre connaissance de l’article du journal Le Droit – 14 mai 2019 – Les millions de la 

forêt Boucher (Tous). 
 

 
Hugo Mimee 
Coordonnateur du comité 
 

https://www.ledroit.com/actualites/les-millions-de-la-foret-boucher-4b952122001c83c971235153d65fc622
https://www.ledroit.com/actualites/les-millions-de-la-foret-boucher-4b952122001c83c971235153d65fc622
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