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information municipale

« Après la crise de la COVID-19, nous nous retrouverons de l’autre
côté de l’arc-en-ciel. La vie « normale » reprendra tranquillement
ses couleurs d’avant la pandémie. La solidarité démontrée par les
Hilairemontaises et les Hilairemontais restera gravée au cœur de
notre communauté les beaux jours venus. Merci pour les efforts
déployés. Poursuivons sur cette lancée ! » Yves Corriveau, maire

Poursuivons notre effort collectif
ADOPTONS DES MESURES D’HYGIÈNE GAGNANTES
■
Se laver les mains souvent à l’eau tiède avec savon pendant 20 secondes.
■
Tousser dans le coude.
■
Jeter les mouchoirs souillés à la poubelle.
RESPECTONS LES RÈGLES DE DISTANCIATION SOCIALE
■
Limiter les déplacements à l’essentiel.
■
Garder 2 mètres de distance avec les autres.
■
Éviter les rassemblements intérieurs et extérieurs ; ils sont interdits !
■
Pour des raisons de santé publique, ne pas accéder aux lieux fermés :
Réserve naturelle Gault (montagne), skatepark, installations sportives,
modules de jeux des parcs municipaux, etc.
FAISONS LA DIFFÉRENCE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
■
Faire attention aux piétons lors des déplacements en automobile.
■
Appeler nos proches, les rassurer et les aider.
■
Rester à l’affût des besoins en bénévolat des organismes : jebenevole.ca

Brigitte Minier
Conseillère district 1
du Déboulis
brigitte.minier@villemsh.ca
Emile Grenon Gilbert
Conseiller district 2
des Patriotes
emile.gilbert@villemsh.ca
Jean-Pierre Brault
Conseiller district 3
de Rouville
jean-pierre.brault@villemsh.ca
Sylvain Houle
Conseiller district 4
du Piémont
sylvain.houle@villemsh.ca
Élection partielle à venir
Conseiller district 5
de la Seigneurie

Louis Toner
Conseiller district 6
de la Montagne
louis.toner@villemsh.ca

La Ville est là pour vous…
en ligne !
PLUSIEURS SERVICES MUNICIPAUX
SONT DISPONIBLES AU VILLEMSH.CA.
VISITEZ LE SITE INTERNET POUR :
■
demande et suivi de permis ;
■
paiement de taxes et de constats ;
■
prêts numériques à la bibliothèque.
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MILIEUX DE VIE

Soutenons nos commerces : ACHETONS LOCAL !
Plusieurs commerces locaux sont ouverts et offrent la livraison ou
le ramassage sans contact. Consultez la liste évolutive de nos commerces
locaux à villemsh.ca/achetonslocal
AUTRES INITIATIVES :
Choisir local, c’est gagnant
choisirlocalcestgagnant

Le Panier Bleu
lepanierbleu.ca

ccivr.com

PAIR : un service rassurant
pour les aînés

Les employés de la Ville
mettent la main à la pâte !

Le service gratuit PAIR est offert aux aînés vivant seuls et aux couples de personnes âgées dont l’un des conjoints a un problème
de santé. En s’inscrivant, on reçoit un appel chaque jour afin de
confirmer que tout va bien.

Des employés ont été affectés au soutien à la communauté. Certains appellent des aînés pour les rassurer. D’autres collaborent
avec des organismes et des commerces locaux pour effectuer des
livraisons de biens essentiels auprès des citoyens.

Inscription : 450 536-3333, poste 239.

Le CABVR présent en ces
moments difficiles
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu offre ses
services de dépannage alimentaire et de popote roulante en
version modifiée et les visites amicales se font dorénavant par
téléphone. La friperie est présentement fermée. Elle n’accepte
donc plus les dons, temporairement.
Information : 450 467-9373 ou cabvr.org
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Jour de la Terre : pensons à
l’environnement
La situation actuelle a de positif qu’elle donne un peu de répit à
l’environnement. Malgré le contexte, le Jour de la Terre Canada ne
fait pas relâche, bien au contraire. Il célèbrera son 50e anniversaire
le 22 avril. À cette occasion, la Ville participe à la campagne de
sensibilisation du Jour de la Terre Canada et invite les citoyens
à changer leurs habitudes au quotidien en posant des gestes
bénéfiques pour l’environnement, comme manger local et recycler
par exemple. Cette campagne se déroulera principalement sur
Facebook. Notez que l’activité spéciale sur les minéraux du mont
Saint-Hilaire prévue le 26 avril est annulée.

ACTUALITÉ MUNICIPALE

Crédit : Philippe Fleury

Séance du conseil municipal du 4 mai
La séance du 4 mai se tiendra à huis-clos et sera diffusée en direct sur
YouTube et sur la plateforme de webdiffusion de la Ville. Les citoyens
qui désirent suivre cette séance en direct et poser des questions
doivent s’inscrire. Les séances, dont celle du 6 avril dernier, sont aussi
disponibles en différé.
INFO COLLECTES PRINTANIÈRES
Semaine de l’embellissement – 26 avril au 2 mai
L’Écocentre sera ouvert exceptionnellement et l’accès sera gratuit
pour les citoyens, sur présentation d’une preuve de résidence. La
collecte à domicile est toutefois annulée.

Aussi, mettez les bacs plus tôt en bordure de rue le jour de la collecte et laissez-les là le lendemain si la collecte n’est pas passée.
DES OUTILS DE COMMUNICATION PRÉCIEUX
Depuis le début de la crise, la Ville déploie des communications sans
précédent pour informer ses citoyens rapidement et efficacement :
■

■
■
■

La Semaine de l’embellissement est l’occasion parfaite pour disposer du matériel et des matières ne pouvant pas être recueillis
durant les collectes régulières des ordures et du recyclage, par
exemple :
■
■
■
■

le bois, le papier, le plastique et le métal ;
les contenants de peinture et les pneus sans jantes ;
les débris de construction, de démolition, de rénovation ;
la terre, la pierre, les morceaux d’asphalte et de ciment.

Branches secteur 1 – 3 mai
La collecte est maintenue. Déposez vos branches à la rue avant
cette date.
Tous les détails
Collecte des résidus domestiques dangereux
La collecte prévue le 25 avril est reportée au 12 septembre.
Collecte des ordures
Pour assurer la sécurité du personnel :
■

■

placez vos ordures dans des sacs fermés et déposez-les à
l’intérieur de votre bac ou de votre poubelle (aucune matière
libre acceptée) ;
jetez vos mouchoirs, vos masques et vos gants souillés dans
des sacs fermés.

■
■
■

publications Facebook : actualité municipale et messages
gouvernementaux ;
mise à jour quotidienne de son site Internet ;
alertes municipales : courriel, téléphone et/ou SMS ;
infolettre municipale ;
annonces sur le panneau électronique ;
publicité hebdomadaire dans le journal local ;
bulletin Horizon spécial COVID-19 en format PDF.

Pour recevoir les alertes municipales et l’infolettre, vous devez vous
inscrire. C’est gratuit ! Visitez le villemsh.ca.
Les citoyens qui n’ont pas accès à Internet peuvent s’inscrire aux
alertes municipales en composant le 450 467-2854.

Versements de taxes et
droits de mutation reportés
Voici les nouvelles dates pour le versement
des taxes en 2020 :
2e versement : 16 juin
3e versement : 17 août
4e versement : 16 octobre
5e versement : 16 novembre
Droits de mutation : délai de 60 jours additionnels pour les payer.
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SPORTS ET LOISIRS
La programmation
des camps de jour en attente
La Ville travaille actuellement à l’élaboration de la programmation des camps
de jour pour cet été. Cependant, dans le contexte actuel, la Ville doit attendre
les prochaines recommandations gouvernementales afin de pouvoir officialiser
et diffuser son offre en conformité avec ces recommandations. La sécurité et la
santé des enfants et du personnel de camp est au cœur des réflexions. La Ville
informera ses citoyens le plus rapidement possible lorsque la programmation
sera complétée.
Photo des animateurs prise à l’été 2019

CARTE CITOYEN : PROCÉDURE TEMPORAIRE
La Carte citoyen est requise pour s’inscrire aux activités de loisir, dont les camps de jour.
Voici la procédure temporaire pour l’obtenir :
■
Numériser ou photographier les documents requis :
●
enfant : bulletin scolaire, carte d’hôpital, relevé de service de garde ou carte étudiante avec adresse de résidence.
(note : le parent ou le tuteur doit faire preuve du lien familial par ces documents) ;
●
parent : permis de conduire, compte de taxes ou facture récente de services publics.
■
Envoyer ces documents à loisirs@villemsh.ca et indiquer le numéro de téléphone et la date de naissance du parent-payeur
et de l’enfant.
■
Sur réception des informations et des documents requis, les numéros de cartes temporaires seront transmis par courriel.
■
La Ville communiquera avec les parents pour la prise de photos et la remise des cartes à la réouverture des édifices municipaux.

Bouger et se divertir pendant le confinement
Visitez la page Facebook et le site Internet de la Ville. Vous y trouverez des activités pour bouger, cuisiner, apprendre, lire et vous amuser
durant le confinement. L’information est mise à jour régulièrement.

Imprimez ce bulletin au besoin pour des proches
qui n’ont pas accès à Internet
Vous lisez présentement une version écourtée du bulletin Horizon, édition spéciale
COVID-19. Ce numéro est disponible uniquement en format PDF sur le site Internet
de la Ville. Dans le contexte de la COVID-19, il n’y aura pas de distribution aux portes.
Faites une bonne action en imprimant ce bulletin pour vos proches qui n’auraient
pas accès à Internet, afin qu’ils puissent s’informer eux aussi.
Merci de votre collaboration,
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ABONNEZ-VOUS À LA PAGE FACEBOOK
DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
villemontsainthilaire
villemsh.ca (Des outils d’accessibilité web sont maintenant
intégrés au site Internet de la Ville.)
information@villemsh.ca • 450 467-2854
Inscrivez-vous aux alertes et à l’infolettre municipales
sur le site Internet de la Ville.
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