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Ville de Mont-Saint-HilaireToute la programmation au www.villemsh.ca

Sous le chapiteau dans le stationnement de l’église

On fête en famille au Parc de la gare, de 11 h à 16 h !

23 juin

24 juin

Groupe BON DÉBARRAS
Spectacle GRATUIT

Discours et salut au drapeau

20 h
19 h 30

Groupe 
Les veuves joyeuses

Spectacle GRATUIT 

Sur les traces de la musique 
québécoise 

15 h

Feux d’artifice22 h

En cas de pluie, les jeux, animations et le spectacle seront présentés 
à l’école secondaire Ozias-Leduc, 525 rue Jolliet. Pour connaître la 
programmation complète, consultez le site Internet de la Ville au 

www.villemsh.ca

Activités, jeux gonflables et animations 
pour toute la famille
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Sur la rivière Richelieu

Un groupe de musique folk qui s’inspire de la mémoire de l’Amérique francophone et 
se distingue par des climats musicaux alliant guitares, banjo, violon, planche à laver et 

harmonica sur des airs qui résonnent bien au-delà des frontières et des époques, accentués de 
podorythmie, de gigue et de percussions corporelles. 

Merci à notre partenaire
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Bon voisinage

Voici la saison estivale enfin arrivée ! 

Avec elle, une pléiade d’activités qui lui sont uniques. 
Nous avons la chance de vivre dans un environnement 
exceptionnel et nous aimons l’apprécier pleinement. Si 
la quiétude fait partie de notre qualité de vie, profiter des 
plaisirs de l’été en est également un élément important.

Pour plusieurs des activités que l’on pratique chez soi, il 
est donc essentiel d’être à l’écoute de nos voisins et de 
considérer notre communauté. Par exemple, près de la 
moitié des résidences unifamiliales sont dotées d’une 
piscine. Quel plaisir que d’en profiter lors d’une chaude 
journée d’été. Généralement, les voisins comprennent 
cela, mais peut-être moins si des cris de joie se 
poursuivent jusqu’au coucher du soleil. Officiellement, le 
règlement de la Ville interdit de telles « clameurs » entre 
22 h et 7 h. Cela dit, certaines personnes dorment tôt, les 
fenêtres ouvertes, peut-on également en tenir compte ?

Il en est de même pour l’usage de la tondeuse. On 
peut avoir une envie folle de tondre son gazon à 8 h 
un samedi matin. Cependant, il serait courtois de tenir 
compte du souhait des voisins de pouvoir profiter d’une 
grasse matinée sans le bruit d’une tondeuse. D’ailleurs, 
le règlement de la Ville interdit son usage avant 10 h le 
matin et après 17 h, les samedis et dimanches ainsi que 
les jours fériés.

Faire un feu de camp peut être très agréable. Toutefois, si 
la fumée incommode un voisin qui, lui, en souffre, il est 
possible que le feu doive être éteint. D’autre part, profiter 
de la fraîcheur d’une thermopompe peut être essentiel au 
bien-être; sa qualité sera d’autant plus grande si elle est 
bien entretenue pour éviter qu’elle ne soit trop bruyante. 
Enfin, avoir un chien apporte beaucoup de bonheur et de 
réconfort. Le tenir en laisse et ramasser ses excréments 
permettent à chacun de bénéficier des espaces publics, 
et ce, sans crainte.

Savoir trouver un équilibre est souvent un bon exercice ! 
La communauté hilairemontaise a toujours su faire 
preuve d’un excellent sens civique. C’est une autre 
caractéristique de notre qualité de vie. Aussi, si vous en 
ressentez le besoin, nous vous invitons à parler à vos 
voisins afin de trouver des compromis qui pourront 
préserver l’harmonie dans vos quartiers. Bien sûr, il y a 
des règlements municipaux pour offrir des balises (voir 
pages 4 et 5). Mais rien ne vaut une entente courtoise 
entre personnes de bonne foi. 

Nous vous souhaitons un magnifique été de plaisirs et de 
bon voisinage !

La Ville de Mont-Saint-Hilaire
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Bon voisinage

Pour un bon voisinage
Le civisme est toujours de mise !
Le civisme favorise les relations harmonieuses dans une communauté, comme on les valorise à Mont-Saint-Hilaire !  
Il est donc important de pouvoir s’appuyer sur le respect qu’on accorde aux autres et à l’environnement. C’est dans de petits 
gestes quotidiens que l’on influence la qualité de vie de tous et chacun.

F  de ne pas tondre la pelouse avant 10 h et après 
17 h, les samedis, dimanches et les jours fériés 
(règlement 1059-2);

F  de couper les mauvaises herbes avant qu’elles 
ne se propagent chez le voisin; 

F  de maintenir le système de filtration de sa 
piscine ainsi que sa thermopompe en bon état 
de fonctionnement afin d’en limiter le bruit;

F  d’éviter le gaspillage de l’eau et respecter les 
heures permises pour l’arrosage;

F  de savoir partager la route et respecter la 
signalisation routière;

F  d’utiliser un baladeur ou réduire le volume de la 
radio afin d’éviter de faire subir sa musique  
préférée au voisinage.

Entre 22 h et 7 h, on doit éviter que les voisins 
entendent : 

F  le bruit de cris, de clameurs, de chants bruyants 
ou d’altercations et toute autre forme de tapage;

F  le bruit produit au moyen d’un appareil 
reproducteur de sons;

F  le bruit produit au moyen d’un instrument de 
musique ou d’un objet utilisé comme tel;

F  le bruit de cloches, de sirènes, de sifflets, de 
carillons ou d’un objet utilisé comme tel;

F un bruit insolite causé avec tout autre objet.

Au sujet du bruit, saviez-vous que ?

Il est dans l’intérêt de tous Ville de Mont-Saint-Hilaire

Pour une vie paisible dans mon quartier

Pour trouver une solution entre voisins
L’unité médiation de la Vallée-du-Richelieu offre des 
services gratuits à cet effet. On peut les joindre au 
450 446-1295, ou consulter le www.rars.qc.ca sous 
l’onglet médiation citoyenne.
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Bon voisinage

Quoi de plus plaisant que d’aller se dégourdir  
les pattes avec son chien? En tant que propriétaire 
d’un animal, vous êtes responsable de celui-ci 
selon la loi.
Chaque année, environ 164 000 morsures canines sont infligées 
à des Québécois. L’usage de la laisse est important pour assurer 
la sécurité des citoyens et réduire les risques de blessures 
provoquées par les morsures de chien, sans égard à la race. 

Dans un espace public :

Depuis 2010, la Régie a reçu 3000 plaintes  
liées aux chiens, dont 270 pour des attaques

VAUT MIEUX PRÉVENIR QUE GUÉRIR

Pitou attaché,  
c’est ma responsabilité

• Toujours tenir son chien en laisse à moins qu’il ne soit à 
l’intérieur d’un parc à chiens

• S’assurer que le collier et le dispositif d’attache sont  
sécuritaires, adaptés au chien et ne risquent pas  
de l’étrangler

• S’assurer que la personne qui a la responsabilité du chien en 
laisse ait la capacité d’en avoir le contrôle en tout temps

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
rappelle aux propriétaires de chiens l’obligation de tenir 
leur animal en laisse en tout temps dans tout lieu 
public en vertu des règlements des 17 municipalités de 
son territoire. 

Les propriétaires récalcitrants pourront s’exposer à 
des constats d’infraction. Les amendes s’élèvent de 
50 $ à 300 $ en cas de récidive.

Être propriétaire d’un chien est un choix qui doit être 
réfléchi, car il s’agit d’un engagement à long terme  
envers lui, mais aussi en respect des devoirs du citoyen 
responsable, tels que le port de la laisse, le ramassage  
des excréments et la nuisance sonore.

POUR UNE COHABITATION HARMONIEUSE  
ET LA SÉCURITÉ DE TOUS

Cet outil de sensibilisation a été réalisé en collaboration  
avec l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec

Consultez le www.police-rsl.qc.ca et le site Internet  
de votre municipalité pour plus de détails.

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Pour le respect dans mon quartier
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Bibliothèque Armand-Cardinal 
150, rue du Centre-Civique 

Mont-Saint-Hilaire 
450 467-2854, poste 2268 

bibliotheque@villemsh.ca
Pour consulter notre catalogue en ligne :  

www.villemsh.ca 

Horaire estival du 25 juin 2016 au  
6 septembre 2016
Dimanche :  fermée
Lundi : 10 h à 18 h 00
Mardi :  10 h à 20 h 30 
Mercredi : 10 h à 18 h 00 
Jeudi : 10 h à 20 h 30 
Vendredi : 10 h à 18 h 00
Samedi : 10 h à 17 h 00

Jours de fermeture
La bibliothèque sera fermée le vendredi 24 juin,  
le vendredi 1er juillet et le lundi 5 septembre 2016.

Tarification et abonnement
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 
www.villemsh.ca.

Bibliothèque Armand-Cardinal
Une visite : des heures de 
plaisir en perspective cet 
été à la bibliothèque !

Votre bibliothèque en ligne : en un seul clic ! 
Consultez le biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca pour :
F  consulter la banque de données pour connaître la disponibilité 

des documents acquis, en commande ou en traitement;
F effectuer des recherches simples ou assistées;
F obtenir une liste des titres les plus lus;
F accéder à votre dossier d’usager;
F  renouveler un document emprunté  

(pourvu qu’il ne soit pas réservé);
F  emprunter un livre numérique.

C’est avec plaisir que nous nous joignons à Bibliothèque et 
Archives Canada afin de participer au Club de lecture d’été 
TD 2016. Le thème de cette année est « La nature ».  

Cet été, les enfants seront invités à sortir du quotidien et à 
découvrir un monde sauvage et inexploré grâce à la lecture. 
L’inconnu les attend, que ce soit hors de la maison, hors du 
commun ou hors frontières ! Grâce aux livres et aux activités 
du Club, ils pourront écouter l’appel de la nature et donner libre 
cours à leur imagination.

Dès le jeudi 16 juin prochain, les jeunes membres de la 
bibliothèque âgés de 12 ans et moins pourront s’inscrire au  
Club de lecture d’été de la Banque TD. Une trousse de lecture 
bilingue sera remise à chacun des participants ! Un signet sera 
remis aux 100 premiers inscrits…

Le Club de lecture d’été TD 2016

L’été à la bibliothèque, c’est aussi...
F des nouveautés;
F des livres, des périodiques, des multimédias;
F des livres numériques;
F des suggestions de lecture pour petits et grands;
F le programme « Biblio-Aidants »;
F des vitrines littéraires et des expositions thématiques;
F  le Centre d’Accès Communautaire Internet de la Montérégie 

(CARIM) et la disponibilité de six postes informatiques dotés 
de la suite Office.

Bibliothèque
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En zone résidentielle
Il est permis de faire des feux sur le terrain d’une habitation 
unifamiliale isolée, d’un studio de santé ou d’une cabane 
à sucre tel que défini au règlement de zonage numéro 
845. Le feu est allumé dans un foyer de maçonnerie ou 
un foyer commercial comportant une cheminée d’une 
hauteur maximale de deux mètres pourvue d’un capuchon 
grillagé. Les côtés ouverts du foyer doivent être munis d’un 
pare-étincelles. Le foyer doit être placé en marge latérale 
ou arrière à une distance minimale de trois mètres de tout 
bâtiment, ligne de propriété ou matière combustible. Seul 
du bois sec non traité et non recouvert peut être brûlé 
dans le foyer ainsi que son sous-produit, du papier, et ce, 
uniquement afin de faciliter l’allumage du feu. Il est donc 
interdit d’y brûler des feuilles, des broussailles, du gazon, 
des matériaux de construction et des déchets.

Si le feu constitue une nuisance et qu’une plainte est 
déposée en ce sens, le feu pourrait devoir être éteint. 

Modèle de foyer commercial. Toutefois, 
un dispositif doit être prévu (plaque 
de métal)  au foyer afin de permettre 
de fermer un ou l’autre des côtés dans 
le but d’empêcher la dispersion de la 
fumée par le vent.

Feux extérieurs

Il existe à Mont-Saint-Hilaire un règlement portant le numéro 882 afin de pourvoir à la sécurité 
publique et pour prévenir les incendies. Voici les principaux points à retenir :

Les avertisseurs de fumée peuvent être jetés à la poubelle 
avec les autres déchets domestiques, puisque : 

F  Aucune radiation ne traverse le boîtier métallique 
contenant la source scellée.

F  La quantité de rayonnement gamma émise par un 
avertisseur de fumée à chambre d’ionisation est très faible.

L’élimination des détecteurs de fumée par les citoyens se fait 
de façon sporadique, ce qui contribue à une bonne dispersion 
des sources radioactives dans les sites d’enfouissement.

Il est d’ailleurs recommandé de ne pas ramasser les  
détecteurs de fumée lors des collectes de résidus 
domestiques dangereux (RDD) car cela contribue à les 
concentrer plutôt qu’à les disperser. 

Pour en savoir plus : Info matières dangereuses résiduelles 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/dangereux/fiches/
detecteur_fumee.pdf

Comment se débarrasser des vieux 
avertisseurs de fumée

Règlement 1059 article 7 : 
Le fait par toute personne, de permettre ou d’occasionner l’émission 
d’étincelles, d’escarbilles, de suie, de poussière, de vapeurs ou d’odeurs 
nocives provenant d’une cheminée ou de toute autre source constitue une 
nuisance.

En zone agricole
Une autorisation doit être préalablement obtenue 
auprès du Service de sécurité incendie de la Ville au 
moins 48 heures à l’avance, en communiquant au 
450 467-2854, 2237.



8  Juin 2016

Loisirs

Les Vues sur la montagne sont de retour !
Cette année 4 projections

Pour un divertissement en famille, dès le mercredi 3 août, la Ville présente quatre films pour 
enfants au Parc de la gare. Les films sont projetés en plein air, à la pénombre. Apportez vos 
chaises, popcorn et breuvages. En cas de pluie, l’événement sera annulé.

3 août : 
PEAnuTs

10 août : 
Kung Fu PAnDA 3

17 août : 
LA guErrE DEs TuquEs

24 août : 
LE Bon DinosAurE

nouveau !
Sur place entre 19 h et 20 h 30, le camion bar laitier mobile Boule et Crème Dodo pour les personnes 
souhaitant s’offrir des petites gâteries (popcorn, jus, crème glacée) à prix modique.

Direction futur 
MSH2K66 

27 août
Parc De La Rocque
16 h à 21 h

Spectacle 
KRONOS 20 h 

Place à la famille

une grande fête spatio-temporelle 
futuriste

JoignEZ-Vous À L’EsCouADE 
Kronos ET CHAngEZ LE Cours 
DE L’HisToirE!

Autres activités
F  Présence des véhicules du Service de  

sécurité incendie

F Jeux gonflables

F Animation

F Musique

F Tatouage

F   Venez déguster, à prix modiques, de 
savoureux plats cuisinés par nos pompiers.

En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’école secondaire 
Ozias-Leduc.
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Horaire d’été : terrains de tennis, planches  
à roulettes et pétanque
Du 24 juin au 5 septembre
Du dimanche au samedi, de 8 h à 23 h

Tarif horaire (Taxes incluses) – Terrains de tennis
résidents :

F Adultes :  5,75 $
F Jeunes moins de 17 ans et aînés (65 ans et +) :  3,75 $ 

non-résidents :
F Adultes :  11,50 $ 
F Jeunes moins de 17 ans et aînés (65 ans et +) :  7,50 $

Pour information : 450 467-2854, poste 2257

Terrains de soccer synthétiques et terrains 
de volleyball de plage
Les heures d’ouverture sont les suivantes :

Du 24 juin au 5 septembre
F Du lundi au vendredi :  de 18 h à 23 h
F Samedi et dimanche :  de 8 h à 23 h

Pour information concernant les politiques de location et 
de réservation : 450 467-2854, poste 2257.

Période estivale du 19 juin au 19 août 2016 
Horaire des bains libres du Centre aquatique
Priorité aux résidents de Mont-saint-Hilaire et aux 
abonnés entre 14 h et 14 h 30

Loisirs

réception du service du loisir 
et du Centre aquatique 

100, rue du Centre-Civique, 
Mont-Saint-Hilaire 

450 467-2854, poste 2257

F Lundi au vendredi : 6 h 15 à 22 h
F Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

La réception du Service du loisir et du Centre 
aquatique sera fermée aux dates suivantes :

F  Vendredi 24 juin 2016  
(Fête nationale du Québec);

F  Samedis et dimanches, du 2 juillet au  
4 septembre 2016;

F Lundi 5 septembre 2016 (Fête du Travail).

Horaire estival
réception du service du loisir et du 
Centre aquatique

surface multisports 
Parc Michel (adjacent à la Maison des jeunes) 
Une surface multisports est disponible au parc Michel.   
Entre autres, vous pouvez pratiquer le roller hockey libre 
selon l’horaire suivant : du mercredi au samedi, de 18 h à 22 h.

Bain libre pour adulte

Lundi au vendredi :  6 h 30  à  7 h 55

Lundi, mercredi et vendredi :  12 h 00  à  12 h 55

Lundi, mercredi et vendredi :  20 h 00  à  20 h 55

Mardi et jeudi :  21 h 00  à  21 h 55

Bain libre familial

Lundi au vendredi :  13 h 00  à  16 h 25

Bain libre pour tous

Lundi au vendredi :  18 h 30  à  19 h 55



10  Juin 2016

Travaux publics

4 fois par année !
Vos branch� en tournée...

Mont-Saint-Hilaire

co
llecte des bran

ch
es

La collecte de branches et de résidus de coupe d’arbres 
permet aux citoyens de se défaire de ces matières. 
Profitez de ces collectes pour placer vos branches à 
la rue et bénéficier de ce service offert gratuitement 
par la Ville à tous les citoyens.

Dates limites de dépôt des branches pour 2016
Pour assurer le bon déroulement des opérations, la Ville 
sollicite la collaboration de tous les citoyens. Placez vos 
branches à la rue avant les dates limites annoncées. La 
collecte s’effectuera dans votre secteur au cours des jours 
suivants. Il est inutile de téléphoner pour signifier que vos 
branches sont à la rue.

Dates limites Périodes de collecte

Dimanche 31 juillet 1er au 12 août

Lundi 5 septembre 6 septembre au 7 octobre

 quelques consignes à suivre
F Les branches pêle-mêle ne seront pas ramassées;

F  Les petites branches de moins de 3 pieds (0,9 m) de 
longueur doivent être attachées en paquets de un pied 
(0,3 m) de diamètre maximum;

F  Les branches ne sont pas acceptées à l’Écocentre du garage 
municipal. Seules les souches peuvent y être apportées;

F  Les branches épineuses (aubépine, rosier, etc.) pouvant 
causer des blessures pendant le déchiquetage doivent être 
ramassées par une compagnie d’émondage spécialisée;

F  Le diamètre des branches ne doit pas excéder 6 pouces (15 cm);

F  La largeur des ramifications ne doit pas excéder 5 pieds (1,5 m);

F Les troncs doivent être orientés vers la rue;

F  Les vignes doivent être coupées en longueur de 4 pieds  
(1,2 m) et attachées en paquets de 1 pied (0,3 m) de 
diamètre maximum.

Collecte spéciale  
(branches de frêne seulement)
inscription exigée par téléphone ou courriel 
Date limite pour s’inscrire : 30 octobre 2016
(pour ramassage au début novembre)

F 450 467-2854, poste 2278 
F travaux.publics@villemsh.ca

Tous les détails au www.villemsh.ca

2 collectes à venir

Copeaux de bois 
Les branches sont réduites en copeaux et mises à la 
disposition des résidents au garage municipal afin d’en 
faire la valorisation. Vous pouvez également recevoir 
gratuitement un voyage de copeaux. Notez que la qualité 
du produit n’est pas garantie. Pour toute information, 
communiquez avec le Service des travaux publics au  
450 467-2854, poste 2278.

Collecte des encombrants  
UNE FOIS PAR MOIS
Les encombrants (meubles, électroménagers, tapis) sont 
ramassés une seule fois par mois, soit lors de la première 
collecte régulière d’ordures du mois.

important :  les électroménagers contenant des 
halocarbures (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, 
etc.) ne sont pas acceptés. Vous devez communiquer 
avec le Service des travaux publics au 450 467-2854, 
poste 2278 pour connaître les options qui s’offrent à vous.

gratuit !
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Travaux publics

Recyclage des produits 
électroniques SANS FRAIS

Voici la liste des endroits où vous pouvez disposer 
de vos appareils : 
F  Dans tous les magasins Bureau en Gros (uniquement pour les 

ordinateurs et appareils accessoires et les petits téléviseurs); 
F  Chez Ordis APS, à Sainte-Madeleine (pour tous les appareils 

électroniques, à l’exception des écrans); 
F  Au garage municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire (pour 

tous les appareils électroniques, incluant les téléviseurs).

Collecte des résidus verts
Ces collectes s’effectuent une fois par semaine, les 
lundis, depuis le 4 avril 2016, et ce jusqu’au 21 novembre 
inclusivement, pour tous les secteurs de la ville.

résidus acceptés
Les résidus verts acceptés sont : le gazon, les 
brindilles, feuilles, retailles de haie et résidus 
de jardin. notez qu’en raison de la présence 
d’agrile du frêne sur le territoire, les petites 
branches ne sont plus ramassées lors de 
ces collectes. Elles peuvent être déposées 
lors des collectes de branches de la ville, et 
doivent être bien attachées en petits ballots 
d’un maximum de 6 pouces (15 cm) de diamètre et  
5 pieds (1,5 m) de long. 

Les contenants admissibles
Les résidus verts doivent être placés, soit dans un bac 
roulant (le bac bleu réservé au recyclage n’est pas accepté), 
dans une poubelle avec couvercle et poignées, dans des 
sacs de papier ou de plastique orange ou translucides  
(les sacs verts et noirs étant réservés aux ordures ne sont 
pas acceptés). 

Le poids maximal des contenants ramassés manuellement 
est de 55 livres (25 kg), et de 220 livres (100 kg) pour les 
bacs roulants ramassés mécaniquement.

Les contenants doivent être déposés en bordure de la 
rue, mais à l’extérieur des voies de circulation, avant 7 h le 
jour de la collecte. Ces derniers ne peuvent être déposés 
avant 19 h la veille du jour de la collecte.

Des services à votre disposition
À l’Écocentre

service gratuit d’éco-peinture
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, 
au 901, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Seuls les produits 
présentés dans leurs contenants d’origine, fermés et 
étanches seront acceptés sur place. Il s’agit d’un service offert 
gratuitement à tous les citoyens. notez que ce service est 
également offert chez les détaillants BMr.

Autres matériaux et débris
Les débris de construction, de démolition, de rénovation 
peuvent aussi être déposés dans un conteneur au garage 
municipal moyennant des frais d’utilisation de 18,25 $ par 
mètre cube. Ce service est réservé aux citoyens et n’est pas 
accessible aux commerçants.

Horaire et gratuités
Jusqu’au 6 novembre 2016, le parc des conteneurs est ouvert 
la fin de semaine. De plus, les deux premiers mètres cubes 
de l’année sont offerts gratuitement aux citoyens de Mont-
Saint-Hilaire (preuve de résidence requise). Note : Un mètre 
cube équivaut à une petite remorque.

Visitez la section Écocentre (Parc des conteneurs) au  
www.villemsh.ca pour plus de détails.

Pour informations, communiquez avec le 
Service des Travaux publics au 450 467-2854, 
poste 2278.

Suite à une entente avec l’Association pour le Recyclage des Produits Électroniques (ARPE), les citoyens de Mont-Saint-
Hilaire peuvent se départir, sans frais, de tous leurs appareils électroniques (incluant les téléviseurs). 
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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, 
soit en téléphonant au 450 467-2854, poste 2245 ou en 
remplissant une demande en ligne au www.villemsh.ca. 
Les demandes sont étudiées et le certificat d’autorisation 
d’abattage est émis si la demande est justifiée, c’est-à-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’émondage d’un arbre 
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. 

Les opérations d’émondage nécessitent parfois 
des interventions en hauteur, la Ville vous 
recommande donc de faire appel à des 
professionnels.

L’abattage d’un arbre

Environnement

résidus domestiques dangereux
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. Pour vous en départir 
gratuitement et de façon sécuritaire, profitez des deux collectes 
restantes des villes affiliées (preuve de résidence requise).

Collectes 2016 :

 F  saint-Basile-le-grand – 11 juin de 8 h à 15 h 
Garage municipal – 200, rue Bella-Vista

F  otterburn Park – 27 août de 8 h à 15 h 
Garage municipal – 120, rue Bellevue

Pour plus d’information sur l’émondage : 
www.siaq.org 
Cliquez sur l’onglet Pour le public.



Pendant la belle saison, plusieurs moyens s’offrent à nous pour éviter le 
gaspillage, de simples gestes peuvent faire économiser, comme entre autres :

•  Arroser la pelouse qu’en l’absence de pluie puisqu’elle ne  
requiert que 2 à 3 cm d’eau par semaine;

•  Recueillir l’eau de pluie dans un baril récupérateur placé près  
d’une gouttière  pour arroser fleurs et plates-bandes;

• Couvrir la piscine d’une toile pour limiter l’évaporation;

• Respecter les heures d’arrosage.

Chaque goutte compte !

Définition des termes utilisés au tableau de l’horaire d’arrosage :
 * Cet horaire ne s’applique pas lorsqu’une interdiction d’arrosage est émise par la Régie intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu (RIEVR).

 **  « Asperseur amovible » désigne un dispositif d’arrosage qui projette l’eau provenant du boyau d’arrosage sur une superficie plus ou moins grande, souvent contrôlée 
en fonction de la pression. Ce dispositif permet d’arroser une section de terrain à la fois et doit être déplacé manuellement afin de procéder à l’arrosage de plusieurs 
sections d’un terrain.

 ***  « Arrosage automatique » désigne l’arrosage fait par tout appareil, relié à l’aqueduc, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains.

Chaque 
goutte 
compte !

HORAIRE D’ARROSAGE*

Arrosage
Lavage

remplissage

Dimanche
inTErDiT

Lundi
no civiques 

pairs

Mardi
no civiques 

impairs

Mercredi
inTErDiT

Jeudi
no civiques 

pairs

Vendredi
no civiques 

impairs

samedi
inTErDiT

Asperseur amovible**
Pelouses et autres 

végétaux (haies, arbres, 
arbustes, etc.)

20 h à 22 h 20 h à 22 h 20 h à 22 h 20 h à 22 h

Arrosage automatique***
Pelouses et autres 

végétaux (haies, arbres, 
arbustes, etc.)

2 h à 4 h 2 h à 4 h 2 h à 4 h 2 h à 4 h

Fleurs et potagers
Autorisé en tout temps

Lorsqu’un tuyau est utilisé à cet effet, il doit être de type domestique 
et être muni d’un dispositif d’arrêt automatique, lorsque relâché.

Piscines et spas Le remplissage d’une piscine et/ou d’un spa doit être effectué entre 20 h et 6 h du matin, 
sous surveillance afin d’éviter tout débordement ou consommation excessive.

Véhicules
Autorisé en tout temps

Lorsqu’un tuyau est utilisé à cet effet, il doit être de type domestique 
et être muni d’un dispositif d’arrêt automatique, lorsque relâché.

Nouvel aménagement 
paysager

Il est autorisé  d‘arroser durant les 24 premières heures suivant l’installation d’un nouvel 
aménagement paysager. Le permis d’arrosage autorise l’utilisation de l’eau potable 

à l’extérieur, entre 20 h et 22 h, pour une période de 15 jours consécutifs.  
un permis est exigé.  

Pour connaître les modalités et les coûts : 450 467-2854, poste 2245 ou www.villemsh.ca
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Préservons l’eau potable
Environnement
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Une question de santé publique
Les pesticides

qu’est-ce qu’un pesticide de synthèse ?
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.mddelcc.gouv.qc.ca
Cliquez sur l’onglet Pesticides.

Affiche verte : utilisation d’un engrais 

Affiche jaune : utilisation d’un pesticide à 
faible impact

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

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

F  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.

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

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.

Pour plus d’information : Vous pouvez faire une demande de permis dans la section Services 
en ligne/Demandes de permis

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

L’affichage

Les pissenlits qui vrillent.

Mauvaises herbes qui 
s’affaissent, se tordent 

ou changent de coloration 
(pourpre, jaune, brun).

14  Juin 2016
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 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.

TrAiTEMEnT AVEC PEsTiCiDEs

nE PAs EnTrEr En ConTACT AVAnT 
LE

Date et heure

LAissEr sur PLACE un MiniMuM DE 24 HEurEs

Pelouse
Arbustes

Arbres
Autres

Les chasser
F  Utilisez des nématodes (parasites qui se 

nourrissent de larves de hanneton, vendus 
dans la plupart des centres de jardin).

F  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.

Combattre naturellement les vers blancs

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.

Pour le traitement de votre pelouse, sachez 
reconnaître la bonne entreprise en posant les 
bonnes questions. Voici quelques petits trucs :

F  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 ?

F  Si un entrepreneur refuse de vous donner les 
ingrédients présents dans son traitement, méfiez-
vous !

F  De 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.

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

Photo : Solutions Alternatives Environnement
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ne pas les inviter chez soi !
F  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.

F  Les hannetons se nourrissent de gazon. 
Semez donc du trèfle dont ils sont 
beaucoup moins friands.

F  Les larves ont besoin d’humidité pour 
éclore. Évitez l’arrosage superflu.

F  Aérez la pelouse avec des pointes très 
profondes.
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Les Muséales
La Maison amérindienne 
est fière de vous présenter : 
La Balade du 50e

Balade gratuite !
Samedi 25 juin et dimanche 26 juin,  
de 10 h à 17 h

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

Mont-Saint-Hilaire
450 464-2500

info@maisonamerindienne.com
www.maisonamerindienne.com

Microcosme 
Une exposition misant sur le rapprochement, 
l’échange et le partage, du 15 juin au 9 octobre 2016
En misant sur la recherche, l’innovation et l’exploration de 
nouvelles techniques artistiques ou de nouveaux matériaux, 
l’exposition collective « Microcosme » jumelle sept artistes  
bas-laurentiens avec sept artistes autochtones de différentes 
Nations du Québec, dans un processus créatif inspirant. 
Découvrez un corpus d’œuvres marquées par la fusion  
et l’harmonisation .

Grand rassemblement des coureurs des bois
Samedi 25 juin et dimanche 26 juin, de 10 h à 17 h
Gratuit
Dans le décor enchanteur de l’érablière de La Maison 
amérindienne, se tiendra le Grand rassemblement des coureurs 
des bois. Laissez-vous guider sur les sentiers de l’érablière 
ancestrale par de fabuleux personnages qui vous feront revivre 
l’époque lointaine de la colonisation. Plongez dans l’aventure 
qu’est le passé québécois !
Animation continue, atelier de création, dégustation de mets 
traditionnels, kiosques, spectacles et bien plus encore !
communication@maisonamerindienne.com

À bord d’un autobus, la 
population est invitée à suivre 
un guide qui relatera l’histoire 
de Mont-Saint-Hilaire et de ses 
attraits, incluant  :

La Maison amérindienne
Maison Paul-Émile-Borduas

Musée des beaux-arts de 
Mont-saint-Hilaire Église saint-Hilaire

Manoir rouville-Campbell

Les maisons ozias-Leduc

Pour plus de détails, visitez le www.villemsh/Culture/50e
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Les Muséales

Musée des beaux-arts 
de Mont-Saint-Hilaire

150, rue du Centre-
Civique 

450 536-3033
Pour connaître tous 

les détails des activités : 
www.mbamsh.qc.ca

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

Visites de l’église Saint-Hilaire
UN LIEU MAGNIFIQUE À VISITER
L’église sera ouverte pour des visites guidées organisées par Patrimoine hilairemontais :
Du 25 juin au 31 août inclusivement
Samedi 25 juin, de 13 h à 16 h
Du mardi au vendredi de chaque semaine, de 12 h à 17 h
Les 2e et 4e dimanches de juillet, août et septembre, de 12 h à 16 h

Contribution volontaire.

Note : en raison des travaux en cours à l’église, il n’y aura  
pas de visites les 28, 29 et 30 juin, 1er juillet et 28 août.

Exposition Histoires d’eau
Empress of Ireland 
Du 12 juin au 9 octobre 2016
À voir tout l’été dans le cadre des 
festivités du 50e anniversaire de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire, cette exposition 

présente une sélection unique d’artefacts liés à l’histoire 
du navire. Mariant art et histoire, un parcours d’œuvres 
créées par cinq artistes hilairemontais complète cette 
exposition. Vernissage ouvert au public le 12 juin à 14 h.

Les Maisons d’artistes

Exposition des artistes Lise Brousseau  
et Carmen Caron 
Jusqu’au 3 juillet, du jeudi au dimanche de 13 h à 17 h
À la Maison Paul-Émile-Borduas

Les Maisons Ozias-Leduc 
272, chemin Ozias-Leduc 

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

Maison Paul-Émile-Borduas 
621, chemin des Patriotes Nord 

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

À faire cet été au Musée

Une journée d’activité au Musée ! 
Tout au long de l’été, les enfants âgés de 6 à 12 ans sont invités à participer 
aux activités du camp de jour sur les thèmes des animaux et des artistes 
de chez nous. Grâce à une programmation quotidienne, ces activités 
s’adaptent parfaitement à une inscription à la journée ou à la demi-journée. 

Pour plus d’informations : www.mbamsh.qc.ca

Circuit de découvertes estivales 
Juillet et août, du jeudi au dimanche de 13 h à 17 h
Profitez des belles journées pour visiter les 4 musées de Mont-Saint-Hilaire :  
La Maison amérindienne et son érablière, le Musée des beaux-arts de  
Mont-Saint-Hilaire, les Maisons Ozias-Leduc et la Maison Paul-Émile-Borduas  
grâce au Passeport Les Muséales vendu dans tous ces établissements. 

Activités du 50e et Culture
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En cas de pluie : Les concerts sont présentés à l’amphithéâtre de l’école secondaire Ozias-Leduc, au 525, rue Jolliet.

6 juillet
Trio Ibéria

20 juillet
Misses

Satchmo

13 juillet
Trio BBQ

Jazz / Swing

Jazz manouche

Country / Pop

27 juilletLes BouchesBées

Photo : Patrice Boulais

Classique espagnol

Sur l’esplanade de l’hôtel de ville20 h
Gratuit !Cabarets

Les

l’heuremauvede
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À savoir

Bureaux fermés – congés fériés 2016
Les bureaux municipaux seront fermés le :

F Vendredi 24 juin (Fête nationale) 

F Vendredi 1er juillet (Fête du Canada)

F Lundi 5 septembre (Fête du Travail)

Pour une urgence municipale, composez le 450 536-3333. 
Police, incendie et ambulance : composez le 9-1-1.

Ventes de garage
nouveauté cette année : la Ville de  
Mont-Saint-Hilaire autorise les ventes de 
garage sur son territoire, la troisième fin de 
semaine de chaque mois. Pour la période 
de mai à septembre. Aucun besoin de 
permis et sans frais. 

Prochaines dates : 
F 18 et 19 juin 
F 16 et 17 juillet
F 20 et 21 août
F 17 et 18 septembre

En dehors de ces dates, un permis est 
requis. Pour information : 450 467-2854, 
poste 2245.

Prochains versements du compte de taxes
F 14 juin   F 15 août   F 14 octobre

Vous pouvez acquitter votre compte de taxes par la poste, 
par chèques postdatés et dans la plupart des institutions 
financières.  Vous pouvez également le payer par Internet (via 
votre institution bancaire), souscrire au retrait préautorisé ou 
encore vous présenter en personne au Service des finances 
de la Ville au 100, rue du Centre-Civique. Les modes de 
paiement acceptés sur place sont : chèque, carte de débit ou 
argent comptant.

Prochaines séances du Conseil municipal
F 6 juin   F 4 juillet   F 1er août   F 6 septembre

Le Conseil municipal tient une séance publique par mois, 
soit le premier lundi de chaque mois, à 19 h 30.

CiTVr – Circuit 11
À compter de 22 août prochain, le Conseil 
intermunicipal de la Vallée du Richelieu (CITVR) 
bonifiera son offre de service.

Parmi les nouveautés se trouve le circuit 11 qui 
dessert les secteurs de La Pommeraie et de la 
Gare. En vigueur du lundi au vendredi, l’horaire sera 
simplifié et couvrira une plus grande période, soit 
de 7 h 45 à 16 h 30, avec un intervalle de service 
régulier aux 60 minutes. 

La disponibilité sera accrue, soit 11 départs par jour 
dans le secteur La Pommeraie (7 h 45 à 16 h 30) et 
9 départs par jour dans le secteur de la Gare (8 h 
à 16 h 30). Le circuit 11 desservira également le 
Centre de la Nature, à raison de quatre départs par 
jour (8 h 58, 12 h 09, 12 h 58 et 16 h 09).

La desserte du circuit 11 sera assurée par un service 
de taxi collectif, sans réservation préalable et 
utilisant des minifourgonnettes.

Pour plus d’information :
CIT de la Vallée du Richelieu
450 464-6174, poste 2201
communications@citvr.ca |www.citvr.ca



Démarche 
participation citoyenne
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Les Productions Saint
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information@villemsh.ca
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Les dénominations 
d’individus englobent le 
féminin et le masculin 
afin d’alléger la lecture du 
document.

© Ville de Mont-Saint-Hilaire  / Juin 2016 http://twitter.com/Ville_MsH

Horizon

Grandes
consultations

publiques Ville de Mont-Saint-Hilaire

Notre Mont-Saint-Hilaire 2035
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Venez discuter de votre vision 
du développement de 
Mont-Saint-Hilaire !

Depuis plus d’un an, c’est avec 

la participation de centaines de 

citoyens que la Ville s’est engagée à 

planifier son développement pour les 

prochaines années, jusqu’en 2035.

Jusqu’à présent, ce sont les grandes 

lignes de l’aménagement du 

territoire comme milieu de vie qui 

ont été définies.

Maintenant, vous êtes invités 

à échanger sur les Grands 

Investissements et Services (GIS) 

pour déterminer le niveau de qualité 

de vie à venir à Mont-Saint-Hilaire.

Participez, 
votre opinion compte ! 

Atelier
Présentation des scénarios : priorisations

15 juin 2016, à 19 h
Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique 
Service de garde gratuit

La date limite pour l’inscription  
est le 12 juin.

notremsh2035.com
514 878-2692, poste 2340

Les Grands 
Investissements 
et Services


