L’abattage d’un arbre
Permis obligatoire

Avant de couper un arbre, vous devez
obtenir l’autorisation de la Ville.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire accorde une grande
importance à la protection des arbres. Vous devez,
avant de couper un arbre, obtenir une autorisation
du Service de l’aménagement du territoire et de
l’environnement (450 467-2854, poste 2245). Les
demandes sont étudiées et le certificat d’autorisation
d’abattage est émis si la demande est justifiée, c’està-dire si l’arbre est mort ou atteint d’une maladie
incurable, s’il est dangereux ou constitue une
nuisance ou cause des dommages à une propriété
publique ou privée, s’il nuit à la croissance et au
bien-être des arbres voisins, ou encore, s’il se trouve
sur l’emplacement d’un projet de construction pour
lequel un permis de construire a été délivré ou en
voie de l’être.

L’agrile du frêne

L’émondage d’un arbre

Mont-Saint-Hilaire doit faire face

Pour la santé de l’arbre il est important de ne pas
enlever plus du tiers des branches et de respecter leur
port naturel. Pour la même raison il est défendu
d’étêter les arbres.

Grâce à une approche préventive
adoptée par la Ville, l’agrile du frêne a été
officiellement identifié en juillet 2013 sur le
territoire de Mont-Saint-Hilaire. L’agrile du
frêne est un insecte extrêmement ravageur,
mais uniquement pour les frênes. Il peut tuer
cet arbre en moins de trois ans et décimer
tous les frênes d’une ville en 10 ou 15 ans.
Depuis 11 ans, plus de 20 millions de frênes
sont morts en Amérique du nord.

Les opérations d’émondage nécessitent parfois
des interventions en hauteur, la Ville vous
recommande donc de faire appel à des
professionnels.
Pour plus d’information sur l’émondage :
www.siaq.org/index_fichiers/_publications.htm

Les collectes de RDD
Chaque année, les citoyens de Mont-Saint-Hilaire sont invités à se départir gratuitement et de manière écologique
de leurs résidus domestiques dangereux (RDD).
Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des produits nocifs pour la santé, toxiques, inflammables ou
encore corrosifs comme : les huiles usées, les contenants de peinture, les solvants, les pesticides de jardins, les
médicaments, les lampes fluorescentes et les fluocompactes. Profitez des prochaines collectes de RDD qui se
tiendront dans les 4 villes affiliées (preuve de résidence requise). Gratuit !
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Collectes à venir pour 2014 :

• Saint-Jean-Baptiste – 24 mai, 8 h à 12 h
Chalet des loisirs
3155, rue Gadbois
• Saint-Basile-le-Grand – 14 juin, 8 h à 15 h
Garage municipal
200, rue Bella-Vista
• Otterburn Park – 30 août, 8 h à 15 h
Garage municipal
120, rue Bellevue

Résidus acceptés
Acides, adhésifs, aérosols, bases, batteries (acide et
plomb), bouteilles de gaz sous pression (propane),
détecteurs de fumée, huiles usées, lampes
fluocompactes, médicaments, peinture, pesticides,
piles, pneus (voitures, camionnettes de type résidentiel
seulement, sans les jantes), produits oxydants, produits
réactifs, produits toxiques, solvants et diluants, tubes
fluorescents, tout autre produit inconnu.
Résidus refusés
Essence, BPC à plus de 50 ppm, munitions et
explosifs, matières bactériologiques et pathologiques.

Pour renseignements : Service de sécurité incendie
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire – 450 467-2854, poste 2237
incendies@villemsh.ca

Conception : www.productionssaint.com

• McMasterville – 17 mai, 8 h à 12 h
Stationnement de l’École d’éducation internationale
255, boulevard Constable (face à la mairie)

La Ville est particulièrement
préoccupée par la présence confirmée
de ce coléoptère venu d’Asie. Aussi,
des mesures d’intervention ont déjà
été prises. L’été dernier, il y a eu des
interdictions de sortir toute forme de
bois de la première zone identifiée
(Boisé ensoleillé); ainsi que la mise en
place d’une déchiqueteuse de bois
homologué conforme pour éviter
la propagation de l’insecte. Tous les
résidents du secteur ont été informés
de la problématique et des mesures à
prendre. La Ville procède également
à l’inventaire complet des frênes sur
son territoire (terminé à plus de 50 %).
D’autres mesures sont à venir au cours
de la prochaine saison estivale. Le
tout doit s’arrimer aux consignes de
l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) qui est responsable de
la gestion de cette situation.

Horizon
EXPRESS

L’agrile se propage naturellement puisqu’il peut voler jusqu’à
10 km. Mais la grande source de propagation est générée par
l’Homme lorsqu’il déplace du bois mort, incluant du bois de
chauffage. C’est pourquoi il y a des mesures de confinement
qui sont établies.
La Ville encourage donc les
citoyens à être particulièrement
vigilants en repérant cet insecte
d’un vert émeraude et d’une
grandeur de 7 à 14 mm (1/2 pouce).
Les larves produisent des galeries
en « S » sous l’écorce du frêne
et produisent des fendillements
verticaux sur l’écorce. Ce sont
les cimes qui dépérissent
généralement en premier lieu.
Aussi, évitez de planter des frênes
et diversifiez vos essences d’arbres.
Si vous croyez avoir décelé des
signes d’infestation sur vos frênes
ou d’avoir capturé l’agrile du frêne
(insecte adulte, larve ou nymphe),
communiquez sans délai avec
l’ACIA au 1-866-463-6017.

Enfin, il y a un seul autre moyen
de combattre l’agrile : il s’agit
de protéger les frênes. Les
traitements sont coûteux mais
efficaces. Il s’agit d’injecter le
TreeAzin™, dont l’efficacité a été
démontrée scientifiquement.
Afin de suivre l’évolution de la
situation, la Ville tient un registre
des frênes qui auront étés traités
au TreeAzin™. Vous êtes invités
à communiquer avec
M. François Therriault, conseiller
en environnement, avant tout
traitement. (450 467-2854. poste
2244 ou agrile@villemsh.ca).
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Conférence horticole
Vers blancs
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Pour plus d’informations : rendez-vous
sur notre site Internet, sous l’onglet
Environnement/Agrile du frêne.

www.villemsh.ca

Collectes de RDD

Pesticides
Abattage d’arbre
Agrile du frêne

Conférence

Une Belle pelouse, écologique sans vers blancs, c’est possible !

Attention ! Pesticides

Qu’est-ce qu’un pesticide de synthèse ?

13 mai 19 h 30
Pavillon Jordi-Bonet, Salle La-Nature-en-mouvement
99, rue du Centre-Civique
Gratuit !
Dans le cadre de cette conférence dynamique à fort contenu visuel,
Micheline Lévesque, conférencière, experte-conseil et auteure,
démystifie les croyances entourant l’entretien d’une pelouse
écologique. Micheline Lévesque propose ensuite des solutions
respectueuses de l’environnement qui permettront de contrôler les
vers blancs et de s’en débarrasser à long terme.

Un pesticide (herbicide, insecticide ou fongicide) de
synthèse est un produit généralement issu de produits
chimiques. Conçu pour lutter contre les organismes
considérés indésirables ou nuisibles, il est souvent
résiduel dans l’environnement (sol, eaux et végétaux) et
généralement plus nocif pour la santé que les pesticides
à faible impact.

Les pesticides à faible impact autorisés

Les pratiques culturales favorisant la vigueur des
pelouses telles : l’amendement du sol avec du compost,
l’aération du terrain, la mixité de variétés de graminées et
l’herbicyclage représentent des solutions écologiques et
pratiques à l’utilisation de pesticides.
Conformément au règlement municipal, certains
produits naturels de type pesticides à faible impact sont
autorisés sur le territoire sans avoir recours à un permis.
Pour plus d’information, visitez le site du
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs
du Gouvernement du Québec au : www.mddep.gouv.
qc.ca/pesticides/permis/code-gestion
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Quelques indices

Au cours de cette conférence, Micheline Lévesque
fera découvrir les dessous de la pelouse en traitant
des sujets suivants :
• Peut-on avoir une belle pelouse … sans pesticides ?
• Peut-on économiser temps et argent et malgré cela
avoir une belle pelouse ?
• Devrait-on

arroser, aérer, terreauter et herbicycler ?
• Que sont les vers blancs et pourquoi sont-ils là ?
•C
 omment empêcher les mouffettes et les ratons
laveurs d’abîmer la pelouse ?
•Q
 ue faire pour éviter que ce problème surgisse
chaque année ?

Votre conférencière : Micheline Lévesque
Micheline Lévesque, biologiste et agronome,
œuvre depuis 30 ans en tant qu’experte-conseil en
horticulture ornementale et en agronomie. Elle est
l’auteure de quatre livres fort appréciés des lecteurs,
dont L’écopelouse – Pour une pelouse vraiment
écologique qui a gagné un Mérite horticole du Jardin
botanique de Montréal.
Micheline Lévesque est reconnue pour la qualité de
ses conférences et de ses formations. Son énergie
contagieuse et sa passion de l’environnement et de
l’horticulture écologique en font une conférencière
recherchée. Elle est corécipiendaire d’un Phénix de
l’Environnement.

Après avoir assisté à cette conférence, cultiver une pelouse n’aura jamais été aussi
simple… et écologique !

L’effet de l’application de produits de synthèse ne
trompe pas ! Certains indices peuvent vous mettre la
Le
chemin
Authiersoyez vigilants !
puce
à l’oreille…

La Ville vous rappelle que, selon la réglementation municipale, il est interdit d’épandre des pesticides sur le territoire de la ville. Ce règlement
se conforme aux normes provinciales du Code de gestion des pesticides en vigueur depuis 2003 mettant de l’avant des normes rigoureuses
pour encadrer l’usage et la vente des pesticides au Québec. Tous les entrepreneurs et les citoyens de la province doivent s’y conformer.

Comment choisir un entrepreneur ?

La Ville vous recommande de demeurer vigilants à
l’égard des entreprises qui pourraient vous vendre
des traitements pour l’entretien de votre pelouse.
Si après un traitement de pelouse vos mauvaises
herbes sont les seules à dépérir, il y a lieu de se poser
des questions sur le produit utilisé.

Mauvaises herbes qui s’affaissent, se
tordent ou changent de coloration
(pourpre, jaune, brun)

?

Affiche verte : utilisation d’un engrais

En vertu du règlement municipal
en vigueur, saviez-vous que…

TRAITEMENT AVEC PESTICIDES
NE PAS ENTRER EN CONTACT AVANT
LE
Date et heure

Affiche jaune : 	utilisation d’un pesticide
à faible impact

• Ces affiches doivent être conformes au Code de gestion
des pesticides du Québec et disposées de façon à être
lues sans marcher sur la surface traitée.

Affiche rouge :	utilisation d’un pesticide
de synthèse nécessitant
au préalable, un permis
temporaire de la Ville
pour l’application

• Il est de la responsabilité du propriétaire d’aviser par
écrit les voisins adjacents, au moins 24 heures avant
l’épandage.
Pelouse
Arbustes

Arbres
Autres

LAISSER SUR PLACE UN MINIMUM DE 24 HEURES

Il est de la responsabilité de l’entrepreneur d’informer le public
qu’un traitement aux pesticides a eu lieu sur un terrain et éviter
tout contact avec la surface traitée à l’aide d’affiches de couleurs.

Pour le traitement de votre pelouse, sachez reconnaître
la bonne entreprise en posant les bonnes questions.
Voici quelques petits trucs :
• Votre entrepreneur vous a-t-il proposé une
visite de votre terrain, un test de sol, des engrais
100 % naturels, des pratiques culturales telles :
réensemencement, semence avec endophyte, trèfle,
compost, aération, hauteur de tonte à trois pouces,
l’herbyciclage, des modifications à l’aménagement ?

Les pissenlits qui vrillent

L’affichage

•D
 e plus, les entrepreneurs doivent, au préalable, être
enregistrés auprès de la Ville pour procéder à des
traitements sur les pelouses. Pour plus d’information,
communiquez avec le conseiller en environnement
de la Ville au 450 467-2854, poste 2244.

Pour plus d’information : le règlement des pesticides est disponible au www.villemsh.ca dans
la section Demande de permis et principaux règlements. Pour toute question, communiquez
avec le conseiller en environnement de la Ville au 450 467-2854, poste 2244.

Combattre naturellement les vers blancs
Les vers blancs, se sont eux qui deviennent des hannetons, aussi communément appelés « barbos ». Beaucoup de
propriétaires sont aux prises avec cet insecte qui peut abimer une pelouse. Voici donc quelques trucs pratiques et
faciles pour le combattre naturellement !

Ne pas l’inviter chez soi !

Le chasser

• Les hannetons se nourrissent de gazon, semez donc
du trèfle dont ils sont beaucoup moins friands.

• Appliquez une solution maison à raison de 4 gousses
d’ail par litre d’eau bouillante. Laissez refroidir avant
d’appliquer sur les zones infestées.

• Les hannetons aiment la lumière. De ce fait, ils
préféreront établir leur nid dans une pelouse courte et
dégarnie. Éteignez les lumières parce qu’elles attirent
les adultes qui pondent à proximité.

• Les larves ont besoin d’humidité pour éclore.
Évitez l’arrosage superflu.
• Aérez la pelouse avec des pointes très profondes.

Pour une belle pelouse entretenue de manière
écologique, ne manquez la conférence du
13 mai, à 19 h 30 !

• Utilisez des nématodes (parasites qui se nourrissent
de larves de hanneton, vendus dans la plupart des
centres de jardin).
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