PROJET DE POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE ET DE
TRANSITION DE MORIN-HEIGHTS
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Projet de Politique
environnementale et de transition
de Morin-Heights
Ordre du jour
Bienvenue et Mot du maire
Mise en place du Comité consultatif en environnement et transition
Mandat du CCE
Travaux du CCE
Consultation citoyenne
Présentation de la consultation
Suites à venir
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Mot du maire
• Remerciements à toutes les personnes présentes ce soir.
• L’environnement, la transition, l’avenir pour nos enfants sont des
préoccupations présentes sur toute la planète …et dans notre
municipalité.

Comité
consultatif en
environnement

Ébauche

Réflexion
Recherche

Consultations
Expertise

Consultation citoyenne
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La mise en place du CCE
• Proposition faite au Conseil municipal de
créer un comité consultatif en
environnement et transition (CCE), par
une initiative citoyenne
• Offre de participation des citoyennes et
des citoyens à ce comité
• Mise en place du CCE par le Conseil
municipal
• Début des travaux en août 2019
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Membres du comité depuis sa création
• Messieurs Gilles Saulnier, Jean-Pierre Dorais, (élu municipal)
• Madame Jennifer Durand, Monsieur Éric L’Heureux (directrice du
service de l’urbanisme et de l’environnement)
• Mesdames Serena Sayers, Carole Paradis et Anne –Isabelle Cuvillier
(citoyennes bénévoles)
• Messieurs Richard Cusson, Paul Gaudin (citoyens bénévoles)
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Mandat du CCE
• Proposer une politique environnementale et
de transition au Conseil municipal.
• Le premier jet de cette politique est un outil
pour guider le Conseil municipal, son
administration et les citoyens dans la
gestion des activités, de façon responsable
et en conformité avec les principes du
développement durable, c’est-à-dire en
tenant compte des aspects économiques,
sociologiques et environnementaux de
notre municipalité.

• Il est essentiel de préserver l’environnement
unique de Morin-Heights!
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Les travaux de CCE
• Année 2019
Élaboration du premier jet de la
politique environnementale et de
transition;
• Août 2020
Acceptation du premier jet de la
politique environnementale et de
transition, par le Conseil municipal;
• Hiver 2020
La covid rejoint tout le monde et les
travaux du comité sont au ralenti;
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Les travaux du CCE (suite)
• Printemps 2021
« Après la pluie le beau temps »… ou
presque…
Les membres du CCE, tous vaccinés,
reprennent la suite des réflexions et, afin
d’obtenir des avis sur les objectifs et les
actions prévues et de profiter de leurs
recommandations, font appel à
l’expertise de :
• M. Mathieu Madisson; et
• M .Gilles Saulnier.
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Les travaux de CCE (suite)
• Du premier jet de la politique les
membres du CCE élaborent un plan
d’action pour l’année en cours et les
années à venir;
• 9 septembre 2021
Le CCE a proposé au Conseil municipal
d’effectuer une présentation aux
citoyennes et citoyens pour les informer,
les consulter et afin qu’ils puissent
enrichir les contenus proposés.
De plus, ce sera une opportunité pour
d’autres membres de la communauté
de manifester leur intérêt et leur désir de
collaborer avec le CCE.
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Que retrouve-t-on dans le
projet de politique
• Les principes
• Un engagement à continuer de
faire plus et mieux
• Un engagement à gérer
efficacement les impacts de la
gestion environnementale

• Un engagement à respecter les lois
et les politiques gouvernementales
• Une orientation
• Elle prône le leadership des élus et
vise la mobilisation de tous les MorinHeighters
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Axes / Priorités
FORETS
EAU
BIODIVERSITÉ
POLLUTION
VIE

Protection du couvert forestier

Protection des milieux humides et aquatiques
Maintien de la biodiversité et protection des milieux fragiles
Réduction de la pollution (sonore, visuelle, olfactive, air (GES) et sol
Qualité de vie
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Protection du couvert forestier
Préserver les forêts et les boisés. Limiter la déforestation. Minimiser les ilots de
chaleur.
Encourager l'aménagement durable pour les terrains privés.
Prévenir les incendies.

Préservation des milieux humides et aquatiques
Favoriser la vie aquatique et la biodiversité.
Contrôler le transport de contaminants vers et par le réseau hydrique.
Limiter des déversements de contaminants et de phosphates.
Prévenir l’eutrophisation des lacs et des rivières.
Maintenir la qualité de baignade des lacs et des rivières.
Limiter les risques d’érosion, de crues et d’inondations.
Assurer la quantité et la qualité de l’eau potable.
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Maintien de la biodiversité et protection des milieux fragiles
Identifier les espèces rares ou menacées sur le territoire.
Utiliser des terrains ou jardins pour en faire des jardins pollinisateurs.
Contrôler les espèces exotiques envahissantes terrestres et aquatiques.
Limiter le remblai .

Réduction de la pollution : sonore, visuelle, olfactive, air (gaz à effet de
serre), sol
Rédaction d’un plan d’action pour lutter contre la pollution (olfactive, poussière,
émanation, déchets).
Diminuer de la pollution sonore.
Réduire la pollution lumineuse.
Réduire la pollution de l’air et les gaz à effet de serre.
Protéger la qualité des sols.
1
Réduire les matières résiduelles.
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Qualité de vie optimale
Poursuivre les efforts d'embellissement des espaces publics et des propriétés
privées.
Maintenir une qualité environnementale compatible avec des objectifs élevés de santé
publique.
Protéger les espaces verts et bleus, publics et privés.
Favoriser la cohabitation des humains, animaux domestiques et sauvages.
Aménager la protection et la migration des animaux
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Consultation citoyenne

•
•
•
•
•

Valider les travaux du comité
Obtenir l’avis des citoyennes et citoyens
Retenir les priorités
Obtenir des idées constructives
Reconnaître les talents et les forces vives des gens
de notre communauté
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Consultation citoyenne
• Consultation en ligne
du 27 janvier au 11 février 2022.
• Chaque personne est invitée à
compléter le sondage en version
électronique
• Le sondage est accessible via la
page principale du site internet de la
Municipalité ainsi que sur sa page
Facebook

• Une invitation citoyenne à participer
à la suite des travaux du CCE.
• Sur le formulaire de consultation, un
espace est réservé pour indiquer vos
coordonnées et votre intérêt
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Consultation citoyenne (suite)
• Il y aura compilation des résultats et
des suggestions

• Les membres du CCE pourront
bonifier le projet de politique, s’il y a
lieu
• La politique, une fois complétée,
sera présentée au Conseil municipal
pour adoption (vers juin 2022)
• La politique sera rendue publique à
la suite de son adoption par le
Conseil municipal
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Le sondage
• Français :
https://us8.listmanage.com/survey?u=affb0969bed7e811fc4
9de178&id=f4af100325&attribution=false

• Anglais :
https://us8.listmanage.com/survey?u=affb0969bed7e811fc4
9de178&id=7949f569e4&attribution=false
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Les suites à venir
• À la suite de l’approbation de la Politique
environnementale et de transition, il y
aura la mise en place du plan d’action et
le suivi de celui-ci, pour l’année en cours
• Nous recenserons les personnes
manifestant un intérêt pour participer à la
suite des travaux
• Il y aura une rencontre et des entrevues
avec les personnes qui manifestent de
l’intérêt
• Un calendrier de travail et de rencontre
sera élaboré pour les suites à venir
• Nous déterminerons un moyen efficace
de maintenir l’information accessible à
l’ensemble des Morin-Heighters
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« L’harmonie c’est dans notre nature ! »

Nous désirons continuer de vivre en
harmonie avec la nature et c’est maintenant
qu’il faut s’engager, coordonner et
intensifier nos actions.

Remerciements
Nous vous remercions pour la qualité
de votre écoute, votre intérêt et
votre implication.
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