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Zone A-16 

Une rencontre qualifiée de positive entre  
le maire Guertin et l’ACMSH 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 27 mai 2022 – Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Monsieur Marc-André Guertin, 
s’est dit satisfait de sa rencontre, tenue ce matin, avec des représentants de l’Association des 
citoyen.ne.s de Mont-Saint-Hilaire (ACMSH).  Cette rencontre avait pour objectif de partager différents 
points de vue relativement au dossier de la zone A-16. 

« Il s’agit d’une rencontre positive », a déclaré M. Guertin à l’issue de l’entretien qui a duré un peu plus 
d’une heure. « J’ai la conviction profonde que nous devons entretenir un dialogue ouvert et respectueux 
entre nous tous, même si nous ne partageons pas nécessairement les mêmes positions sur la façon de 
préserver la zone A-16. » 

La rencontre a réuni le président de l’ACMSH, Monsieur Pierre Nault ainsi que deux membres, Madame 
France Pellerin et Monsieur Louis-Georges Cournoyer. Du côté de la Ville, Monsieur Guertin était 
accompagné des conseiller.ère.s Madame Isabelle Thibeault et Monsieur Marcel Leboeuf. 

Les échanges ont notamment porté sur le plan d’urbanisme particulier (PPU) du secteur urbain du 
chemin de la Montagne, qui a été présenté lors d’une séance de consultation publique le 24 mai. Une 
version finale du PPU sera d’ailleurs présentée pour adoption lors de la prochaine séance publique du 
conseil municipal, le 6 juin. 

« Je souhaite évidemment entretenir le dialogue avec tous les Hilairemontais.es dans la mesure où il 
se fait dans le calme, car personne ne gagne à personnaliser le débat et à se lancer dans des attaques 
inutiles. Écouter ne veut pas nécessairement dire accepter tout ce que l’autre demande. En tant qu’élus, 
nous devons rechercher le plus large consensus possible parmi la population en sachant bien que nous 
ne ferons jamais l’unanimité », a conclu le maire Guertin. 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 200 citoyens et citoyennes. Ville de nature, d’art et de 
patrimoine, elle est fière de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en 
protégeant et en préservant ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de 
l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et 
culturel. 
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