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

 
Compte rendu de la rencontre no 47 

DATE : Jeudi 12 septembre 2019 
19h00 à 21h20 

Salle Ernest-Choquette 
99, rue du Centre-Civique 

 
 

VERSION FINALE 
 
Sont présents : 
GRENON GILBERT, Émile, conseiller municipal, district des Patriotes (de 19 h 37 à 19 h 50 au 
téléphone) 
HÉROUX, Jean-Yves, citoyen de Mont-Saint-Hilaire 
HOULE, Sylvain, conseiller municipal, district du Piémont 
MORNEAU, Jacques, citoyen de Mont-Saint-Hilaire 
PRÉVOST, Rachel, citoyenne de Mont-Saint-Hilaire  
ROY, Claude, citoyen de Mont-Saint-Hilaire 
LARIVIÈRE, Benoît, Directeur – Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement 
(arrivée à 20h30) 
MIMEE, Hugo, coordonnateur 
 
Sont absents : 
BELLEROSE, Jean-Philippe, citoyen de Mont-Saint-Hilaire  
GOYETTE, Olivier, citoyen de Mont-Saint-Hilaire 
LAING, Jocelyne, citoyenne de Mont-Saint-Hilaire 
TONER, Louis, conseiller municipal, district de la Montagne 
 

 
 
1. Accueil et présentation de l’ordre du jour 

• Le coordonnateur accueille les membres pour cette 47e rencontre du comité; 
• Attendu que seuls 5 des 10 membres du comité sont présents (à l’exception de 19 h 37 à 

19 h 50), la rencontre ne portera que sur des points d’information; 
• L’ordre du jour est modifié.  
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2. Remue-méninges – Justifications possibles pour le maintien partiel de l’agriculture et 
notamment de vignobles et petits fruits dans la zone A-16 
• Les membres échangent des idées sur le sujet (environ 90 minutes). La liste sera finalisée 

lors de la prochaine rencontre. 
 
3. Demande d’obtention d’un statut particulier à la MRC 

a. Diagnostic paysager – zone A-16 – Éléments manquants de MA Huard?: 
• B.Larivière effectue un suivi et poursuit ses recherches. 

b. Document justificatif du statut particulier : 
• B.Larivière dépose une version préliminaire du document aux membres de 

même qu’une liste de questions du SATE. Ces documents seront analysés 
et commentés par les membres en vue de la prochaine rencontre; 

• L’échéancier final de production de ce document n’est plus pour septembre. 
 
Suivis à effectuer 
• Prévoir une rencontre entre H.Mimee et Julie Benjamin, nouvelle directrice des 

communications de la Ville (H.Mimee); 
• Prévoir une nouvelle présentation de l’échéancier réaliste des travaux du comité à la plénière 

du conseil municipal (H.Mimee, B.Larivière); 
• Dépôt des justificatifs de réserves foncières pour H-111 et H-114-2 aux membres du comité 

(H.Mimee, B.Larivière). 
 
Hugo Mimee 
Coordonnateur du comité 
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