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NOUS SOMMES 
 ENSEMBLE

NOUS SOMMES 
TRANSITION MSH
Nous proposons un programme d’actions sociales, 
économiques et environnementales, qui repose 
sur des valeurs profondes : l’écoresponsabilité, 
l’inclusion, la transparence et l’imputabilité. Notre 
engagement, prendre soin de notre communauté 
et mettre en place de nouvelles pratiques 
écoresponsables, en toute transparence et avec 
discernement.
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Soucieux de notre empreinte écologique, nos activités ont fait  
l’objet d’une compensation carbone (Carbone Boréal - agricole).

»
 amorcer la transition vers une ville plus verte 
et repenser notre relation avec la nature, 
notre montagne, notre rivière. 
voir autrement, penser différemment et mettre  
en œuvre les idées qui nous permettront d’habiter 
sainement et durablement notre ville.
mettre en valeur nos trésors culturels, 
communautaires et naturels et amorcer un virage 
vers une économie plus diversifiée, prospère  
et responsable.
faire de Mont-Saint-Hilaire une ville de son époque, 
dont toutes les générations seront fières.  
Une ville qu’on racontera.

«Il est temps d’envisager l’avenir avec  
optimisme et de passer ensemble à l’action. 
La crise sanitaire nous a montré que nous 
sommes pleinement capables de faire face à 
de grands défis. Ces moments nous ont rappelé 
l’importance de prendre soin de nos proches 
et de notre communauté. D’autres défis nous 
attendent pour lesquels il faudra montrer autant 
de détermination.
NOUS SOMMES ENSEMBLE pour un futur meilleur. 
Aujourd’hui !
Et pour ça, vous pouvez compter sur mon équipe 
et moi.

MARC-ANDRÉ GUERTIN, candidat à la mairie
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Pour consulter le programme complet, 
découvrir l’équipe et les dernières nouvelles :

transitionmsh.com

 DYNAMISER la vie communautaire  
et l’implication citoyenne en : 
• Implantant un bureau de projets citoyens
• Instaurant un budget participatif
• Adoptant une culture consultative en amont  

des grands projets
• Innovant dans l’aménagement des espaces 

collectifs

 METTRE EN PLACE de nouvelles  
pratiques écoresponsables en : 
• Élaborant le premier plan hilairemontais  

pour le climat
• Bonifiant le fonds et la politique de conservation 

pour protéger et rendre accessible le piémont, 
les corridors forestiers et les berges  
de la rivière Richelieu

• Soutenant l’agriculture urbaine et de proximité 
ainsi que les producteurs locaux

 BONIFIER et mettre en œuvre  
le plan d’urbanisme durable (PUD) en :
• Le respectant et le révisant pour établir  

des priorités d’actions en fonction  
des besoins actuels 

• Concentrant le développement commercial  
et résidentiel près des grands axes de transport 
collectif et en protégeant les bois urbains

 ADOPTER une Politique d’habitation  
en :
• Répondant aux besoins des différents  

ménages

 FACILITER la mobilité active en : 
• Complétant l’aménagement de voies  

piétonnes et cyclables sécuritaires  
entre les quartiers

• Mettant en place de mesures d’apaisement  
de la circulation

 ÉTABLIR une gouvernance basée  
sur la transparence et la saine  
gestion des fonds publics en :  
• Dotant la Ville d’une planification  

stratégique rigoureuse et d’une reddition  
de comptes annuelle

• Expliquant mieux les avis publics,  
les règlements et les décisions  
du conseil municipal

 MAINTENIR une taxation stable :
• En ajustant le taux de taxation en fonction  

de l’augmentation de la valeur foncière
• En limitant l’augmentation des taxes  

foncières à l’indice du coût de la vie

SOMMAIRE DES ENGAGEMENTS
Pour le programme complet, consultez transitionmsh.com

Suivez-nous!

novembre 

VOTEZ
2021

Le 7
Pour un futur meilleur. 
              Aujourd’hui !

L’ÉQUIPE DE 
TRANSITION MSH
Une équipe aux compétences variées engagée  
dans sa communauté depuis longtemps déjà.

NOTRE MISSION
Rassembler les citoyennes et citoyens de Mont- 
Saint-Hilaire pour une protection accrue de 
l’environnement, l’application d’une saine 
gouvernance et la promotion du vivre ensemble.

transitionmsh.com

 DAVID 
 MORIN
district 1
du Déboulis

MÉLODIE 
GEORGET
district 5
de la Seigneurie

 KARINE 
DURETTE
district 6
de la Montagne

 ISABELLE 
THIBEAULT
district 4
du Piémont

 GASTON 
 MEILLEUR
district 2
des Patriotes

 CLAUDE 
 RAINVILLE
district 3
de Rouville
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