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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le retour de la belle saison
nous fait renaître. Son réveil
luxuriant nous fait revivre…
mais durant toute l’année, la
nature est source d’inspiration. La montagne,
les vergers et la beauté des paysages animent
notre décor quotidien et contribuent à accroître
notre sentiment d’appartenance envers notre
milieu de vie, notre ville. D’autres événements
peuvent aussi renforcer cet état d’être.
En effet, il y a 30 ans, le 28 avril 1978, l’UNESCO
déclarait le mont Saint-Hilaire comme membre
du réseau international de Réserves de la
biosphère et comme première réserve désignée
à ce titre au Canada. Aujourd’hui, le réseau
compte plus de 500 réserves à travers le
monde dont 15 au Canada. Cette désignation
fait référence à un territoire où l’on s’efforce de
créer une harmonie constante entre la nature
et les activités humaines.
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Le lac Hertel

Crédit : Sylvain Langevin
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Saviez-vous que… la Réserve de la biosphère
du mont Saint-Hilaire abrite une des plus
vieilles forêts du sud du Québec peuplées de
1 000 espèces de plantes, de mammifères,
d’oiseaux et de reptiles dont une cinquantaine
sont rares ou menacés. Avez-vous déjà fait
connaissance du pékan ou du renard roux ? Je
vous invite d’ailleurs à visiter le musée virtuel
de la Réserve au www.museevirtuel.ca/
Exhibitions/Hilaire.
C’est d’ailleurs dans cet environnement que
sont attendues les plus grandes cyclistes
féminines du monde, sur le Circuit des vergers,
le 5 juin prochain, dans le cadre de l’Étape
finale du Tour du Grand Montréal 2008.

Cette réserve, aussi appelée Réserve naturelle
Gault de l’Université McGill, est située en
milieu privé et protège près de 1 000 hectares
de milieux naturels. L’année 2008 marquera
également le 50e anniversaire du don du mont
Saint-Hilaire par le brigadier Andrew Hamilton
Gault, une de ses plus précieuses possessions,
à l’Université McGill.
Vous entendrez parler des célébrations tout
au long de l’année notamment par le Centre
de la nature du mont Saint-Hilaire et par
l’équipe de l’Université McGill. Je vous invite à
visiter l’exposition photographique extérieure
« Portraits de montagne – 200 ans d’histoire
en images » en place à la montagne et qui vous
mènera, en textes et en images, sur le plus
vieux sentier de la réserve.
Ces richesses naturelles et culturelles
demeurent sources d’inspiration et constituent
notre patrimoine paysager. Pour l’avenir,
nous nous devons de poursuivre nos efforts
en matière de développement durable, de
protection du piedmont, de préservation des
corridors forestiers et des espaces verts en
plus de maximiser nos efforts collectifs dans
la récupération des matières. Il ne suffit parfois
que de petits gestes…

Michel Gilbert
Maire

La Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu un Méritas corporatif décerné par la Société de sauvetage, soit le Prix Jean-Pierre
Hamel pour l’équipe « Sauveteurs de l’année 2007 ».
En effet, l’équipe aquatique, composée de plus de 30 surveillantssauveteurs du Centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire, a été
reconnue pour faire la promotion des objectifs de la Société
de sauvetage et pour son sens de l’initiative concernant la
prévention des traumatismes liés à l’eau. À cet égard, le premier
« Nage-O-Thon » organisé en juillet 2007 au Centre aquatique et la
disponibilité bénévole des surveillants-sauveteurs ont également
retenu l’attention.
Une dizaine de Méritas sont ainsi attribués annuellement parmi
les 474 membres de la Société de sauvetage qui joue un rôle
d’expert auprès des milieux aquatique et nautique au Québec.
Messieurs Michel Gilbert, maire et Patrick Savard, directeur général
de la Ville en compagnie de M. Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir, de la culture et des communications ainsi que de mesdames
Marie-Claude Duguay, chef de division aux activités sportives et récréatives et de Patrice Jeannotte, monitrice-chef.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

L’équipe des surveillants-sauveteurs du
Centre aquatique honorée

La Ville accueille des
élèves venus d’Halifax
Grâce à l’initiative de monsieur Claude Béland, professeur de français à l’école
secondaire Ozias-Leduc, les membres du Conseil municipal ont pu recevoir à l’hôtel
de ville, le 8 mai dernier, un groupe d’élèves de première secondaire accompagnés
de 25 élèves francophones originaires d’Halifax en Nouvelle-Écosse. Cette activité
se tenait dans le cadre d’un échange-étudiants. Les élèves ont également profité de
cette occasion pour visiter les installations sportives de la Ville.

• un surplus de 1,8 million $ provenant en partie des droits sur les mutations et des taxes foncières;
• des excédents de revenus totalisant plus de 2 millions $. Les dépenses de fonctionnement ont généré une
hausse de 175 000 $ par rapport au budget réel en 2007.
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2007 DE LA VILLE
Le Conseil municipal adoptait, à sa séance d’avril, les états financiers de la Ville pour l’exercice qui vient de se terminer,
soit 2007, comportant notamment :
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Des équipements pour le sauvetage
des animaux domestiques
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a récemment emboîté le
pas en faisant l’acquisition de six masques à oxygène adaptés aux chats et aux chiens. La
sauvegarde des personnes et des biens demeurent la mission première de l’équipe. Toutefois,
ces nouveaux équipements boniﬁent l’offre de service dispensé et permettent de fournir une
aide adéquate aux animaux domestiques incommodés par la fumée ou par des émanations
toxiques au moment d’une intervention.
Ce projet, nommé RéanimO2, est une initiative du vétérinaire Dr Michel Pépin, bien connu du
public, qui a permis de faciliter l’acquisition de masques à oxygène spécialement conçus pour
les chats et les chiens dans les casernes de la province. Depuis 2005, plus de 200 masques
ont été distribués dans plus de 50 villes à travers le Québec.
Mont-Saint-Hilaire s’est jointe aux municipalités environnantes pour permettre la réalisation
de ce projet dans la région.
L’équipe du Service de sécurité incendie de la Ville a reçu la formation nécessaire pour utiliser
ces masques. Ces nouveaux équipements sont installés dans deux véhicules d’urgence.

Nouveau ! Réaménagement des
terrains de tennis municipaux
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La Ville procédera cet automne à
la rénovation des terrains sportifs
situés derrière l’hôtel de ville. Le
projet comprend la construction de
cinq nouveaux terrains de tennis, le
réaménagement du terrain de pétanque
ainsi que l’aménagement paysager de
cette zone.
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Les détails du projet seront annoncés
au cours des prochaines semaines...
pour le grand plaisir des amateurs !

Proﬁtant du dégel et du retour de la belle saison, la Ville
de Mont-Saint-Hilaire poursuivra et complétera les travaux
de réaménagement et de réfection des rues Jeannotte et
Fortier d’ici l’automne. Entrepris l’été dernier, la plupart
des travaux prévus ont été achevés. Cependant, deux
phases figuraient au calendrier 2008 dont celles de
l’aménagement paysager et des travaux de ﬁnition pour
chacune de ces artères.

Échéancier – travaux rue Jeannotte (provisoire)
Phase I - De la ﬁn mai à la mi-juin :
• reconfiguration de l’intersection de La Grande Allée
• correction des traverses surélevées et pavage de rue
• poursuite de l’aménagement de la piste cyclable
• aménagement paysager : plantation d’arbres et pose
de la pelouse :
• du côté de la piste cyclable : du chemin des
Patriotes à la rue Saint-Exupéry
• du côté du trottoir : tout le long de l’artère
Phase II - Septembre / octobre :
• poursuite de la plantation d’arbres :
• du côté de la piste cyclable, de la rue SaintExupéry à La Grande Allée (les travaux
de construction et de finition devront être
complétés au préalable)

Échéancier – travaux rue Fortier (provisoire)
Phase I - De la ﬁn mai à la ﬁn juillet :
• installation de l’éclairage de rue
• intégration de pavés à l’intersection de la rue Campbell
• aménagement des voies cyclables
• aménagement paysager dans la première portion de
la rue Campbell : intégration des végétaux, plantation
d’arbres dans les îlots, aménagement des placettes et
arrangements composés d’arbustes et de graminées
• correction des portions gazonnées à proximité des
entrées privées

INFO-TRAVAUX

Poursuite et ﬁn des travaux des
rues Jeannotte et Fortier

À partir de l’intersection – rue Campbell jusqu’à la rue
Ernest-Choquette :
• travaux de pavage, bordures et entrées charretières
• aménagement des voies cyclables
• marquage de la chaussée
Phase II - Septembre / octobre :
À partir de l’intersection – rue Campbell jusqu’à la rue
Ernest-Choquette :
• poursuite et fin de l’aménagement paysager dans
la dernière portion de cette artère (les travaux de
construction et de finition devront être complétés au
préalable)

Signalisation de détour
La Ville vous invite à respecter la signalisation de détour
mise en place afin de faciliter l’avancement des travaux.

L’aménagement paysager au terme du projet – prise
de vue de la rue Charlevoix

Pour chacun de ces projets d’aménagement, plusieurs préoccupations ont été prises en considération dans le choix des
espèces, dont leur résistance au vent et les caractéristiques du sol. Leur intégration au paysage et leur plantation ont
également été planifiées en fonction des manœuvres liées au déneigement.

juin 2008

L’aménagement paysager : une préoccupation naturelle et professionnelle

5

SPORTS

Accueillons les meilleures cyclistes
du monde le 5 juin prochain !
4e édition – Étape ﬁnale du Tour du Grand Montréal
Les préparatifs en vue de la tenue de l’une des plus grandes compétitions de cyclisme
international, soit l’Étape ﬁnale du Tour du Grand Montréal, qui se déroulera à ﬂanc du mont
Saint-Hilaire le 5 juin 2008, à 16 h 15, vont bon train. En effet, la logistique de l’événement
a été revue aﬁn de faciliter l’accès aux spectateurs sur le site et de nouvelles activités ont
été ajoutées à la programmation 2008… les meilleures cyclistes féminines du monde
sont attendues !

Un nouveau site départ / arrivée
Le Circuit des vergers est un parcours de 23 km situé à flanc de montagne, dans l’environnement
naturel de la Réserve de la biosphère, et passant à travers les municipalités de Saint-Mathiassur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, d’Otterburn Park et de Mont-Saint-Hilaire. Pour
permettre aux spectateurs d’assister à des performances sportives uniques et enlevantes, un
nouveau site de départ / arrivée de la compétition sera aménagé sur le terrain de la chocolaterie
la Cabosse d’or située au 973, chemin Ozias-Leduc. L’accès au site est gratuit.

Le Déﬁ du Circuit des vergers le dimanche 1er juin – Gratuit
Plongez-vous dans l’ambiance de la course en profitant du parcours professionnel du Circuit des vergers et des installations
sur place le dimanche 1er juin, dès 8 h 30, à pied ou à vélo, en famille ou entre amis. Des représentants des domaines de la
santé, de l’alimentation et du sport seront également présents. Départs prévus entre de 8 h 30 à 11 h.

Qu’est-ce que l’Étape ﬁnale du Tour du Grand Montréal ?
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• L’une des plus importantes courses de cyclisme féminin en Amérique;
• Le point culminant d’une série de cinq épreuves se déroulant dans
différentes villes du Québec;
• La participation de plus de 125 athlètes féminines provenant de partout
dans le monde, dont plusieurs prendront part aux Jeux Olympiques de
Pékin cet été;
• L’occasion de voir les meilleurs maillots se disputer la première place !
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Escadron 502 Vallée du Richelieu
600, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
CP 83085
Beloeil, QC J3G 6L7
514 252-2088 #4730502 - 450 464-1675
www.cadets.net/est/502aviation

La tenue de cet événement est rendue possible
grâce à la collaboration de l’Escadron 502 – Vallée
du Richelieu et des partenaires du milieu.

CIRCUIT DES VERGERS
Étape ﬁnale – Tour du Grand Montréal
À ﬂanc du mont Saint-Hilaire

L’ÉLITE FÉMININE
À SON MEILLEUR !
Plusieurs seront aux Jeux Olympiques de Pékin cet été !

le
jeudi
5 juin
2008 à
16 h 15
NOUVEAU SITE DE DÉPART / ARRIVÉE MAINTENANT
T À LA CABOSSE D’OR

INFO-CIRCULATION
La sécurité : une priorité !
Durant l’événement, des équipes de policiers, pompiers et bénévoles veilleront à la sécurité
des athlètes, des automobilistes, des piétons et des cyclistes à des intersections routières
ciblées. La circulation sera sporadiquement interrompue dans le secteur des chemins de la
Montagne et Ozias-Leduc le jeudi 5 juin, dès 15 h.

SPORTS

Des activités sportives
à votre portée cet été !
HORAIRE - PARC DE PLANCHES À ROULETTES
Du 21 au 1er septembre 2008
Jusqu’au 21 juin 2008
Dimanche au samedi : de 11 h à 22 h
Lundi au vendredi :
de 15 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche : de 11 h à 22 h
Important : En cas de pluie ou de fortes accumulations d’eau, le site demeure fermé. Le port du casque
attaché est obligatoire. Le port des genouillères et coudières est fortement recommandé.

SKATEFEST 2008
Le 2 août prochain se déroulera le deuxième 911 skateboard / in line 2008 à Mont-SaintHilaire au parc de planches à roulettes. Les dates d’inscription et la programmation seront
connues au cours des prochaines semaines.
NOUVEAU ! SURFACE MULTISPORTS DISPONIBLE !
La surface multisports de l’école Au-Fil-de-l’Eau (pavillon Hertel) est maintenant disponible
gratuitement pour la pratique du « roller hockey ». Le local adjacent à cet espace est notamment
accessible pour le changement de patins. Bienvenue à tous !
Horaire : du mercredi au samedi, de 18 h à 22 h

Semaine Nationale de Prévention de la Noyade - Du 19 au 26 juillet 2008
Cette semaine thématique, ayant pour but de sensibiliser les citoyens aux comportements
sécuritaires à adopter durant les activités aquatiques ou nautiques, aura lieu la première
semaine des vacances de la construction, soit la période estivale durant laquelle est dénombré
le plus grand nombre de noyades au Québec (en moyenne une par jour). Plusieurs activités
vous seront proposées.
Pour les amateurs de sports nautiques et aquatiques, les journées Sécurité nautique et
sauvetage sportif pourraient vous intéresser. La Journée nationale du surveillant sauveteur
ainsi que celle de la Prévention des traumatismes à la colonne vertébrale seront de bonnes
opportunités pour tous de connaître le travail de surveillant sauveteur. D’autres activités seront
aussi consacrées aux thèmes de la sécurité à la piscine, à la plage et au parc aquatique en
plus d’apprendre comment installer piscine résidentielle sécuritaire.
La semaine s’amorcera avec la deuxième édition du Nage-o-thon 24 H Simon-Pierre – Nager
l’espoir pour se terminer avec le Beach party en toute sécurité. Pour information (dès le début
juillet) : 450 467-2854 poste 2257

Saviez-vous que…

Les surveillants-sauveteurs ont effectué une vingtaine
d’interventions de tout genre auprès des baigneurs depuis le
début de l’année.

La surface
multisports de
l’école Au-Fil-de-l’Eau
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L’équipe du Centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire a
récemment fait l’acquisition d’un défibrillateur externe
automatisé (DEA). Cet appareil permet de transmettre
une décharge électrique rapide pour interrompre une
arythmie grave.
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LOISIRS

Inscription – cours de natation
Session été 2008
Les modalités à suivre
PÉRIODES D’INSCRIPTION

Résidents de Mont-Saint-Hilaire :
• À compter du mardi 10 juin 2008, de 18 h 30 à 21 h

Résidents de Belœil :
• À compter du jeudi 12 juin 2008, de 18 h 30 à 20 h

Pour les non-résidents, autres que Belœil :
• À compter du mardi 17 juin 2008, de 18 h 30 à 20 h
• Communiquez avec la réception du Service du loisir et du Centre aquatique dès le
mardi 17 juin afin de connaître la disponibilité des cours.
Après ces dates, les inscriptions se tiendront du lundi au vendredi, entre 10 h et 21 h 30, à la
réception du Service du loisir et du Centre aquatique.
ENDROIT
Centre communautaire de Mont-Saint-Hilaire
Salles Richelieu et Martin (entrée par le Centre aquatique)
100, rue du Centre-Civique / 450 467-2854, poste 2257
MODALITÉS D’INSCRIPTION
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• Une preuve de résidence sera exigée pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire et
de Belœil;
• Pour certains cours de natation, le client doit faire la preuve de son âge ou de celui du
participant;
• Présentez la fiche d’évaluation remise lors des séances d’évaluation;
• Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par la poste;
• Les personnes déléguées pour inscrire quelqu’un d’autre ne peuvent le faire que pour
une seule famille;
• Les coûts d’inscription sont payables par chèque (daté du jour même à l’ordre de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire) ou par paiement direct ou argent comptant. (Les paiements par chèque
accélèrent le processus d’inscription).

8

Horaire estival – Réception du Service du loisir et du Centre aquatique
Lundi au vendredi :
6 h 15 à 22 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
Téléphone :
450 467-2854 poste 2257

L’ÉVALUATION DES HABILETÉS AQUATIQUES : UN PRÉALABLE À L’INSCRIPTION DE
VOTRE ENFANT

LOISIRS

Inscription – cours de natation
Session été 2008 (suite)

Chaque enfant n’ayant pas suivi de cours depuis la session d’automne 2007 devra
se soumettre à l’évaluation de ses habiletés aquatiques avant de s’inscrire à un cours de
natation. Cette séance obligatoire d’une durée approximative de 10 minutes permettra par
la suite de choisir le niveau approprié pour votre enfant. Notez que le niveau Étoile de mer
ne requière pas d’évaluation puisque les enfants sont classés selon leur âge (4 à 18 mois).
Les séances d’évaluation se dérouleront : vendredi 6 juin, de 17 h à 18 h
samedi 7 juin, de 16 h à 17 h 30
Conservez la feuille d’évaluation qui vous sera remise. Vous devrez la présenter à la soirée
d’inscription afin d’accélérer le processus. Pour obtenir un rendez-vous d’évaluation,
communiquez avec la réception du Service du loisir et du Centre aquatique dès
le 2 juin 2008, à partir de 10 h.
FORFAIT COURS DE NATATION – CAMP DE JOUR À MON GRÉ
Pour la deuxième session de cours de natation qui se déroulera du lundi 4 août au vendredi
15 août 2008, les jeunes inscrits au camp de jour À mon gré pourront aussi s’inscrire à la
session intensive de cours de natation.

Modalités :
• L’enfant doit être préalablement inscrit au camp de jour À mon gré pour les semaines
du 4 au 8 août ainsi que du 11 au 15 août 2008;
• L’enfant doit être préalablement
inscrit à la deuxième session de
cours de natation et payer les
frais en vigueur pour le cours de
natation;
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• L’ e n f a n t d o i t s ’ i n s c r i re a u
forfait aquatique. Un surplus
hebdomadaire de 10 $ s’ajoutant
au tarif de base de l’inscription
du camp de jour À mon gré est à
prévoir notamment pour assurer
la présence d’un animateur
qui effectuera l’encadrement
des jeunes.
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LOISIRS

Horaire des cours de natation
Horaires et coûts – Sessions estivales intensives

COURS

ÉTOILE DE MER
É

SESSION 1
Du lundi 23 juin
au vendredi
4 juillet 2008

COÛTS

n/d

Résidents : 45 $

Non-résidents : 90 $

9 h - 9 h 45

n/d

Résidents : 55 $

Non-résidents : 110 $

11 h - 11 h 45

n/d

Résidents : 55 $

Non-résidents : 110 $

n/d

9 h - 9 h 45

Résidents : 55 $

Non-résidents : 110 $

JUNIOR 1
JUNIO

11 h - 11 h 45

n/d

Résidents : 55 $

Non-résidents : 110 $

JUNIOR 2

10 h - 10 h 45

10 h - 10 h 45

Résidents : 55 $

Non-résidents : 110 $

JUNIOR 3

9 h - 9 h 45

9 h - 9 h 45

Résidents : 55 $

Non-résidents : 110 $

JUNIOR 4

10 h - 10 h 55

10 h - 10 h 55

Résidents : 65 $

Non-résidents : 130 $

JUNIOR 5

10 h - 10 h 55

n/d

Résidents : 65 $

Non-résidents : 130 $

JUNIOR 6

n/d

11 h - 11 h 55

Résidents : 65 $

Non-résidents : 130 $

JUNIOR 7-8

11 h - 11 h 55

n/d

Résidents : 65 $

Non-résidents : 130 $

JUNIOR 9-10

n/d

11 h - 11 h 55

Résidents : 65 $

Non-résidents : 130 $

SALAMANDRE
POISSON-LUNE
CROCODILE
C
/ BALEINE

9 h 30 - 10 h

SESSION 2
Du lundi 4 août
au vendredi
15 août 2008
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Conditionnement physique aquatique par l’école de cours
AQUA BIEN-ÊTRE
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Aqua-forme : Entraînement cardio et musculaire complet sur musique rythmée !
Aqua-natal : Programme d’exercices spécifiques pour maintenir la forme
durant la grossesse.
Information et inscriptions : Suzanne Morin 450 461-0982

LOISIRS

Une visite : des heures de plaisir en
perspective cet été à la bibliothèque !
Lire aux larmes… joignez-vous au Club de lecture estival !
Dès le vendredi 20 juin prochain, les jeunes âgés de 12 ans et
moins pourront s’inscrire au Club de lecture d’été de la Banque TD,
en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Une trousse
« amusante » sera remise aux 100 premiers inscrits ! Faites vite !

L’été à la bibliothèque, c’est aussi...
• la mise en place d’un nouveau logiciel de recherche permettant
de consulter le nouveau catalogue en ligne;
• des vitrines littéraires et des expositions thématiques;
• le Centre d’Accès Communautaire Internet de la Montérégie
(CARIM) et la disponibilité de six postes informatiques dotés de la suite Office;
• une nouvelle collection, unique en son genre, sur les fées, les elfes, les gnomes, les
contes et légendes fantastiques. Une invitation à découvrir des titres aussi évocateurs que
« Bal chez les fées », « La mode chez les fées » et « Dessiner et peindre le pays des fées » !

Horaire estival du 25 juin
au 2 septembre 2008
(48 heures d’accueil par semaine)
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Le nouveau logiciel de consultation du catalogue
des références est maintenant disponible.

fermé
10 h à 18 h
12 h à 20 h 30
10 h à 18 h
12 h à 20 h 30
10 h à 18 h
10 h à 17 h

La bibliothèque sera fermée les mardis 24 juin
et 1er juillet ainsi que le lundi 1er septembre 2008.

Pour devenir membre de la bibliothèque, vous devez présenter une carte d’identité et une
preuve de résidence au comptoir d’accueil. Les enfants et les adolescents désirant s’inscrire
doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour connaître les coûts, visitez le site Internet www.villemsh.ca.

La Bibliothèque
Armand-Cardinal de
Mont-Saint-Hilaire
est située au
150, rue du Centre-Civique
(voisine du Musée des
beaux-arts).
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Tariﬁcation et abonnement
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URBANISME

Le respect des règlements municipaux :
pour que règnent harmonie et civisme
La Ville vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de vériﬁer la réglementation municipale
en vigueur et de vériﬁer si l’obtention d’un permis est requise pour la réalisation de travaux
sur votre terrain comme la construction, la rénovation, l’installation d’une remise ou d’une
clôture ou encore, l’aménagement paysager. Aﬁn de faciliter vos recherches, le Service de
l’aménagement du territoire et de l’environnement de la Ville, responsable de la gestion de ces
règlements, a développé pour vous de nouveaux outils.

La réglementation : en un seul clic !
Des fiches explicatives des règlements d’urbanisme sont maintenant disponibles sur le site
Internet de la Ville dans la section Services aux citoyens / règlements municipaux. Ces fiches
renferment des renseignements pratiques et précisent si un permis est nécessaire.
Nouveau ! La Ville travaille également sur l’accès des demandes de permis en
ligne qui sera prochainement disponible.

Rappel – Règlement sur l’abattage et l’élagage d’arbres
Saviez-vous que… conformément à la réglementation adoptée, un permis est requis pour
abattre un arbre ainsi que pour faire l’élagage. Un permis est également exigé pour l’exécution
de travaux en bordure de la rivière ou d’un ruisseau (aménagement paysager, remblais, mur
de soutènement, quai, etc.).

Rappel – Règlement sur l’arrosage
Du 1er mai au 30 septembre, l’arrosage des pelouses est permis sur le territoire selon
l’horaire suivant :
Entre 20 h et 22 h
Mardis et jeudis

Numéros civiques pairs

Mercredis et vendredis

Numéros civiques impairs

L’eau est une ressource précieuse, évitons le gaspillage ! La patrouille de la régie intermunicipale
de l’Eau de la Vallée du Richelieu veillera au respect du règlement tout l’été !
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces règlements, consultez le site Internet de
la Ville au www.villemsh.ca ou communiquez avec le Service de l’aménagement du territoire
et de l’environnement au 450 467-2854 poste 2245.

La Ville a noté des résultats très appréciables durant l’implantation du nouveau service de
récupération des piles sèches sur son territoire en décembre 2006. Mont-Saint-Hilaire est l’une
des premières municipalités de la région à offrir ce service à la population. Ce bilan favorable
traduit les efforts mis de l’avant par les citoyens pour la protection de l’environnement.
En effet, depuis le mois d’avril 2007 à ce jour, ce sont près 80 kg de piles rechargeables qui
ont été récupérées dans l’un des quatre points de collecte du territoire. Durant cette même
période, près de 320 kg de piles utilisées dans les appareils domestiques et autre matériel
électronique (batteries de systèmes d’alarme, cartouches d’encre, etc.) ont été amassées.
Les boîtes de collecte sont installées à l’entrée principale de l’hôtel de ville et du Centre
aquatique, à la Bibliothèque Armand-Cardinal et au garage municipal.

ENVIRONNEMENT

Près de 400 kg de piles récupérées
à Mont-Saint-Hilaire en 2007

Le service d’éco-peinture gratuit pour tous les citoyens
La période des déménagements approche à
grands pas… déménagement est aussi signe
de grand ménage ! Vous pouvez vous départir
des résidus de peinture, de contenants
en aérosol, de teinture et de vernis en les
déposant au parc des conteneurs situé au
garage municipal (901, boulevard Sir-WilfridLaurier) durant les heures d’ouverture.

NOUVEAU
PROCÉDÉ

Parc des conteneurs, 901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Présen

temen

ENVIRONNEMENTAL

sai

Parcelles de gazon écologique
Les surfaces devant vous ont été ensemencées à partir de trois mélanges
commerciaux résistants à croissance lente de semences représentant
des solutions de rechange écologiques au gazon traditionnel.
Ce nouveau procédé expérimental rejoint la réglementation de la Ville
en matière de pesticides et d’arrosage.

COMPOSANTES :

t Facile d’entretien
t Réduit l’arrosage
t Résiste aux intempéries
t Sans engrais ajouté

Une recette environnementale à l’essai :
des parcelles de gazon écologique
Dans un souci de préservation de l’environnement,
la Ville innove en expérimentant de nouveaux
mélanges commerciaux, résistants à une
croissance lente et pouvant croître dans divers
sols, actuellement intégrés dans l’aménagement
paysager du Centre aquatique. Ces nouvelles
parcelles de gazon écologique nécessiteront peu
d’entretien. Ce projet rejoint la réglementation
municipale en matière de pesticides et d’arrosage.
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t Éco-turf : graminées basses à pousse lente additionnées de trèﬂe.
t Herbio Flore + : graminées et ﬂeurs sauvages.
t Entretien minimum : graminées basses à pousse lente sans trèﬂe.

AVANTAGES :

Ville de Mont-Saint-Hilaire

t à l’es

Ce service est offert gratuitement à l’année
et est réservé aux résidents de Mont-SaintHilaire. Seuls les produits présentés dans leurs
contenants d’origine, fermés et étanches,
seront acceptés sur place.
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Les éco-conseillers de la Ville
déjà sur le terrain !
Les éco-conseillers de la Ville ont déjà amorcé leur nouvelle saison ! Tout au long des prochaines
semaines, l’équipe sillonnera le territoire à vélo pour rencontrer les citoyens et transmettre
une foule de renseignements pour favoriser la protection de l’environnement au quotidien…
ils pourraient bien s’arrêter dans votre quartier !
Le mandat de l’équipe vise à offrir des conseils
et des suivis personnalisés aux citoyens sur
divers sujets comme la gestion des matières
résiduelles, l’horticulture et la consommation
de l’eau. Pour ce faire, les éco-conseillers
maximiseront les visites et les rencontres à domicile, notamment
en laissant une affichette de porte proposant des trucs et astuces
liés à une problématique observée sur place.
L’animation interactive, par la tenue de stands d’information à
l’occasion des rassemblements publics, des événements de la
Ville, et par une présentation aux enfants des camps de jour, la
mise sur pied de campagnes de sensibilisation (comme l’herbe
à la puce, l’herbe à poux et la gestion des matières résiduelles)
ainsi que la cueillette de données font également partie de leur
mandat pour cette deuxième saison.
Rappelons que le projet est une initiative de la Ville et est réalisé conjointement grâce à la
participation de la Caisse Desjardins du mont Saint-Hilaire et du Centre de la nature du mont
Saint-Hilaire.
Pour joindre les éco-conseillers de la Ville : 450 467-2854 poste 2231
Cet été… surveillez les éco-conseillers dans votre quartier !
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NOTIONS DE CIVISME : NOTRE DEVOIR À TOUS !
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Le civisme comprend de petits gestes quotidiens qui
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de tous : par
exemple, éviter de tondre la pelouse le dimanche ou à l’heure
des repas, maintenir le système de filtration de votre piscine
et de votre thermopompe en bon état, éviter le gaspillage de
l’eau, éviter la musique trop forte et couper les mauvaises
herbes avant qu’elles ne se propagent chez le voisin !
Information : Regroupement québécois contre le bruit au
www.rqcb.ca.

Un, deux, trois, go !
1

Collecte spéciale des frigos et la récupération de l’halocarbure

Un nouveau règlement provincial sera adopté prochainement proposant que la récupération
de l’halocarbure, un gaz réfrigérant contenu dans les circuits des appareils de réfrigération et
néfaste pour l’environnement, devienne une responsabilité municipale.
Dorénavant, ces appareils de réfrigération ne pourront plus être ramassés durant les collectes
régulières des ordures ménagères de la Ville.

ENVIRONNEMENT

Deux nouveaux services pour vous
débarrasser facilement de vos
vieux frigos !

Pour vous départir d’un tel électroménager, il suffit maintenant de communiquer avec
l’entrepreneur retenu par la Ville, soit la firme DMS Montérégie, au 450 464-2118 et de
convenir de la date à laquelle votre appareil sera récupéré. Facile et écologique !
Modalités : • Placer votre appareil en bordure de votre résidence le jour prévu
de la collecte de façon à ce qu’il soit facilement accessible par
l’entrepreneur;
• L’appareil sera ramassé dans un délai maximal de 48 heures;
• Ce service est offert gratuitement à tous les citoyens.

2

Économisez avec le programme RECYC-FRIGO ENVIRONNEMENT !

Ce programme, lancé en mars dernier par Hydro-Québec, facilite la collecte des appareils
encombrants comme les réfrigérateurs et les congélateurs énergivores. En effet, une ligne sans
frais est mise à votre disposition par laquelle vous pouvez joindre un conseiller qui organisera
gratuitement la collecte à domicile de votre vieil appareil. Pour chaque appareil récupéré,
Hydro-Québec remet un chèque au montant de 60 $ à son propriétaire (pour un maximum de
deux appareils récupérés par ménage).
Conditions : • L’appareil doit être fonctionnel (branché et produisant du froid au moment de
la collecte);
• être âgé de plus de 10 ans;
• mesurer entre 10 et 25 pieds cubes;
• être accessible et mobile.

La Ville soutient activement ce programme qui assure à 95 % la récupération des matières contenues dans
ces équipements.
Économisez du temps et de l’énergie… faites proﬁter l’environnement !
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Pour planiﬁer la collecte à domicile
Composez le 1 877 439-7446 ou complétez le formulaire de demande en ligne au www.recyc-frigo.com.
Un transporteur spécialisé effectuera la collecte à votre domicile gratuitement.
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Distribution du dépliant du Processus de mise en alerte de la Ville
La Ville a récemment distribué à sa population le dépliant du Processus de mise en alerte, qui
sera déployé en cas d’urgence sur le territoire, ainsi qu’une brochure concernant la constitution
d’une trousse de survie. Conservez précieusement ces documents et placez-les bien en vue
afin qu’ils soient accessibles par tous les membres de votre famille ! Une alerte… plusieurs
sources d’information à votre disposition !

Le Rendez-vous international des marcheurs de la Vallée du
Richelieu : 28-29 juin
Avis aux amateurs de marche ! Divers parcours vous seront proposés
simultanément pour profiter de cette activité en plein air qui se déroulera
dans la région. Un souper-spectacle couronnera la journée du 28 juin. Pour
inscription et information : www.rvim.ca

Le rendez-vous des Coriaces !
Présent dans les rues de la ville depuis 1975, le club d’athlétisme Les Coriaces organisera une
compétition de course sur route le 15 juin prochain. Les inscriptions auront lieu dès 8 h à l’école
l’Aquarelle. Des circuits de 1, 2 et 5 km (toutes catégories d’âges) seront proposés et un relais
4 x 800 mètres sera aussi prévu pour les équipes scolaires. Inscription : 7 $ / cours ou
20 $ / relais. Information : 450 714-1007.
Renseignements généraux – Ville de Mont-Saint-Hilaire
Bureaux administratifs – hôtel de ville
100, rue du Centre Civique
450 467-2854
Réception du Service du loisir et du Centre aquatique
100, rue du Centre Civique
450 467-2854 poste 2257
www.villemsh.ca

Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique
450 467-2854 poste 2268
Garage municipal
901, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
450 467-2854 poste 2278

