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« La COVID-19 est toujours présente, mais, tranquillement, les activités estivales
reprennent leur cours à Mont-Saint-Hilaire. Les parcs municipaux accueillent à
nouveau les familles, le marché public est de retour depuis le 17 juin, les sportifs
peuvent regagner les installations récréatives extérieures comme le circuit
d’entraînement et les terrains de tennis, les jeux d’eau rafraîchissent la population...
Tout en profitant des beaux jours, il faut maintenir nos bonnes habitudes et respecter
les mesures d’hygiène et les normes de distanciation physique en vigueur. Ainsi,
nous pourrons nous amuser en prenant soin de notre santé et de celle des autres.
Bon été à tous les Hilairemontaises et Hilairemontais ! » Yves Corriveau, maire

Le marché public de Mont-Saint-Hilaire
revient pour une 2e édition
La population attendait avec impatience l’annonce du retour du marché public en 2020. Son
souhait est maintenant réalisé ! Du 17 juin au 23 septembre, une vingtaine de productrices
et de producteurs locaux donneront rendez-vous à la population dans le stationnement du
Centre aquatique, aux abords de l’hôtel de ville, chaque mercredi de 15 h à 19 h. Ces productrices et producteurs travailleront de concert avec la Ville pour procurer une expérience
d’achat agréable et sécuritaire pour tous en contexte de pandémie, beau temps, mauvais
temps. Tout comme en 2019, la gestion du marché public de Mont-Saint-Hilaire a été confiée
à Marchés d’ici – Grandeur nature.
UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE
Les adeptes du marché vivront toutefois une expérience différente cette année. Tout en
encourageant l’achat local, ils devront respecter les normes de distanciation physique et les
règles d’hygiène édictées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec, dont :
■

■
■

■
■

■

Garder une distance de deux mètres entre les tables de produits et les personnes
qui achètent, ainsi qu’entre les personnes présentes sur les lieux ;
Venir un seul membre par famille à la fois ;
Laver ses mains à l’entrée et à la sortie du marché, ainsi qu’après avoir manipulé
de l’argent comptant ;
Il ne sera pas possible de déguster ou de consommer de la nourriture sur place ;
La circulation devra se faire rapidement et de manière fluide.
Le flânage ne sera pas toléré ;
Les aires de repos et de pique-nique ne seront pas disponibles. L’accès à la toilette
publique sera également interdit.
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Élection partielle à venir
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de la Seigneurie
Louis Toner
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LISTE DES PRODUCTEURS
Une liste des productrices et des producteurs ainsi que le calendrier de leurs présences sont
disponibles au villemsh.ca. Légumes, fruits, viandes, fromages, boulangerie, vins, cidres et
produits préparés figurent parmi les produits locaux qui seront disponibles sur les étals. La
possibilité d’acheter des produits en ligne pour cueillette au marché est en cours d’évaluation chez certains producteurs et productrices. Plus de détails suivront à cet effet.
Bulletin Horizon - Édition spéciale COVID-19

1

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au fil des ans, des actions ponctuelles ont été posées à Mont-SaintHilaire afin de répertorier, de diminuer et de contrôler l’herbe à poux
et autres pollens allergènes. En 2020, la Ville de Mont-Saint-Hilaire
se dotera d’un plan de contrôle à l’herbe à poux et mettra en œuvre
de nouvelles stratégies d’intervention. Ce projet est financé par
le Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques du gouvernement du Québec.

Herbe à poux, pas chez nous !

Vous souffrez du rhume des foins ? Vous n’êtes pas seul. Saviezvous que plus d’un québécois sur dix souffre d’allergies respiratoires
causées par l’herbe à poux ? Pour éliminer l’herbe à poux, la
méthode la plus efficace reste l’arrachage du plant en prenant soin
de bien arracher les racines. Puisque cette plante est allergène, les
plants arrachés doivent être jetés aux ordures.

TRANSFORMEZ VOS ALLERGIES EN PRIX !
À partir du début juillet, la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Centre de la Nature vous inviteront à arracher un maximum d’herbe à poux sur
votre propriété ou sur les terrains de la Ville tout en courant la chance de gagner un prix. Restez à l’affût, nous vous transmettrons bientôt
toutes les informations relatives à ce concours.
Plus d’information sur l’herbe à poux, les techniques d’arrachage et les façons de réduire les allergies

Essayons l’herbicyclage
L’herbicyclage, vous connaissez ? C’est la technique qui consiste à
laisser les rognures de gazon sur votre pelouse après la tonte. Les
effets bénéfiques de l’herbicyclage sont nombreux :
■
■

■

■

production d’un engrais naturel à même votre pelouse ;
préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi le besoin
d’arrosage ;
augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse et
aux maladies ;
réduction des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement
ou au transport.

Intrigués ? Passez en mode herbicyclage pour un gazon des plus
verts, sans effort.

Conseil pour une pelouse en santé

Source : Recyc-Québec

Tondre votre gazon à une hauteur minimale de 3 pouces permet
de conserver son humidité et le protège contre l’envahissement
des mauvaises herbes. Un gazon plus long est plus en santé: c’est
mieux pour son apparence, pour l’environnement et ça vous permet d’utiliser votre temps à profiter de l’été !

Préservons les monarques
La survie du monarque est intimement liée à l’asclépiade, une plante
à fleurs qui constitue l’unique source de nourriture de ses chenilles.
La population est invitée à intégrer des plants d’asclépiade dans
ses aménagements paysagers, afin de contribuer à la préservation
de ce papillon. Rappelons que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a été
nommée Ville Amie des Monarques par la Fondation David Suzuki
en 2019.

2

Bulletin Horizon - Édition spéciale COVID-19

CULTURE
CLUB DE LECTURE TD ET CONTES FACEBOOK
Dès le 15 juin, les parents pourront inscrire leurs enfants au Club de
lecture TD. Cette initiative permet aux jeunes de vivre le plaisir de
la lecture et des livres. En période de pandémie, le Club a adopté
une formule virtuelle. Au moment de l’inscription, vous serez
invité à indiquer le nom de votre bibliothèque municipale, soit la
Bibliothèque Armand-Cardinal.
Inscription et information

Fête nationale : une surprise
pour les citoyens
Dans le contexte où les activités estivales à grand rassemblement
ont dû être annulées cette année, la Rue éphémère et les traditionnels feux d’artifice céderont la place à une nouvelle formule de
festivités, tout en musique.
Le 24 juin de midi à 16 h, une escouade mobile musicale parcourra
quelques secteurs de la ville. Nos chansonniers locaux André
Champagne, Éric Chassé et Maxime interprèteront à tour de rôle
des chansons du répertoire québécois tels des troubadours des
temps modernes.
La population est invitée à décorer les résidences aux couleurs
du Québec pour ajouter une touche festive au passage des chansonniers. Tout en célébrant, les mesures de distanciation physique
demeurent de mise. Chantons, dansons, tapons des mains et du
pied, saluons nos voisins… à deux mètres de distance !

Une nouveauté de la bibliothèque saura divertir le même public
que celui du Club cet été. Des contes en vidéo seront diffusés sur
la page Facebook Loisirs et Culture.
SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT À LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis le 26 mai, la Bibliothèque Armand-Cardinal offre un service
de prêt de documents sans contact pour ses membres en quête
de lecture.
Voici la marche à suivre :
■
Faites vos choix dans le catalogue virtuel de la bibliothèque ;
■
Transmettez vos choix en utilisant votre compte en ligne, par
téléphone ou par courriel ;
■
Une employée de la bibliothèque communiquera avec vous
afin de planifier un rendez-vous pour la cueillette ;
■
Récupérez votre commande à l’extérieur de la bibliothèque
près de la chute à livres. À titre préventif, les documents
auront préalablement séjournés 48 heures dans un sac.
Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ou que vous avez
plus de 70 ans, un service de livraison vous est offert gratuitement.
Information

Trajet emprunté par l’escouade musicale
EXPOSITION À CIEL OUVERT : JAUNE
Après Mauve, Bleu et Rouge, l’édition 2020 de l’exposition estivale
annuelle de La Vitrine Créative met en vedette la couleur jaune.
Inspirés par cette couleur qui rappelle le soleil, les photographes
ont capté des instants qui ont cette couleur en commun. Ces
œuvres sont exposées tout l’été en plein air aux abords du pavillon
Isaac-Vandandaigue.

SPORTS ET LOISIRS
Réouverture des installations récréatives extérieures
Au plus grand bonheur des sportifs et des familles, la Ville a rouvert ses installations récréatives et sportives extérieures dès la fin mai, graduellement, au gré des annonces gouvernementales (les terrains de baseball demeurent fermés pour le moment). À chaque étape du processus, les
équipes municipales ont pris en considération la santé et la sécurité des citoyennes et des citoyens de tous âges. Les modules de jeux dans les
parcs municipaux, le circuit d’entraînement le long de la piste cyclable qui mène à la gare, les jeux d’eau et les terrains sportifs sont maintenant
accessibles. Il faut toutefois garder en tête les mesures de distanciation physique et les normes d’hygiène qui sont toujours en vigueur, notamment se laver ou se désinfecter les mains avant et après l’utilisation des modules et garder une distance de deux mètres entre les personnes.
S’amuser en respectant les normes et les autres, c’est essentiel.
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ACTUALITÉ MUNICIPALE
Réouverture de l’hôtel
de ville sur rendez-vous

L’été : saison parfaite pour
entretenir le bon voisinage

L’hôtel de ville est de nouveau accessible, principalement sur rendez-vous, selon l’horaire suivant :

C’est samedi 8 h. Le petit dernier s’est levé tôt. On se dit
« Profitons-en pour passer la tondeuse ! ».
Rappelez-vous qu’il est interdit de faire usage de machinerie,
d’outils, d’équipement bruyant de nature à troubler la paix et la
tranquillité du voisinage, du lundi au vendredi de 20 h à 7 h, ainsi
que les samedis, dimanches et jours fériés de 17 h à 10 h.

■
■

entre 10 h et midi, du lundi au vendredi ;
et entre 13 h et 15 h, du lundi au jeudi.

GUICHET UNIQUE ET SERVICES EN LIGNE
Les comptoirs de service municipaux ont été installés en guichet
unique à la salle du conseil. Les citoyens et le personnel doivent
respecter la distanciation physique en tout temps et le port du
couvre-visage est fortement recommandé aux visiteurs. Évitez de
vous déplacer si vous présentez des symptômes de la COVID-19
ou si vous avez été en contact avec une personne présentant des
symptômes ou ayant été testée positive.
Rappelons qu’une variété de services est disponible en ligne. Si
vous n’avez pas accès à Internet ou si vous avez besoin d’assistance
pour utiliser un service en ligne, appelez-nous ou écrivez-nous :
450 467-2854 ou information@villemsh.ca.
DES PROJETS QUI ENCOURAGENT LA MOBILITÉ ACTIVE
Au cours de l’été 2020, la Ville mettra en chantier des projets qui
visent à encourager la mobilité active de la population. Parmi ces
projets, notons l’aménagement d’une traverse piétonne sur le chemin des Patriotes et la sécurisation de l’intersection du boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier et de la rue Saint-Georges. De nouvelles sections
de piste cyclable et un débarcadère seront aussi aménagés près de
l’école Paul-Émile-Borduas.
SONDAGE SUR L’ÉTUDE DES PAYSAGES
DE MONT-SAINT-HILAIRE
La Ville entreprend une consultation qui vise à documenter les
lieux significatifs qui collent à l’identité hilairemontaise. Cet exercice, appelé « étude des paysages », se déroulera en collaboration
avec la population, par la tenue d’un sondage. Ce sondage sera
disponible sous peu au villemsh.ca. Restez à l’affût !

Imprimez ce bulletin au besoin pour des
proches qui n’ont pas accès à Internet
ABONNEZ-VOUS À LA PAGE FACEBOOK
DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
villemontsainthilaire
villemsh.ca
information@villemsh.ca • 450 467-2854
Inscrivez-vous aux alertes et à l’infolettre municipales
sur le site Internet de la Ville.
Ville de Mont-Saint-Hilaire/Juin 2020 - Graphisme : IG Agence Créative
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On organise une fête de 10 personnes après un long confinement. On se dit : « Profitons-en pour faire entendre notre
musique rock à tout le voisinage ! »
Souvenez-vous qu’entre 22 h et 7 h, aucun bruit, cri, musique ou
autre ne doit être audible au-delà des limites de la propriété d’où
il provient.
C’est la Fête nationale. L’esprit festif, on se dit « Profitons-en
pour allumer un feu de joie ! »
Rappelez-vous qu’il est strictement défendu de faire des feux à
ciel ouvert dans le périmètre urbain de Mont-Saint-Hilaire. Si la
fumée d’un feu allumé dans un foyer de maçonnerie ou un foyer
commercial réglementaire incommode un voisin, il est possible que
le feu doive être éteint.
Profitons de l’été tout en respectant nos voisins !
COLLECTES DE BRANCHES MAINTENUES
Les prochaines collectes de branches sont maintenues :
Secteur 1 : 9 août et 27 septembre
Secteur 2 : 26 juillet et 7 septembre
Les collectes peuvent durer de 2 à 3 semaines ou plus selon la selon
la température, la quantité de branches à ramasser et les urgences
qui peuvent se présenter. Le contexte de pandémie actuel peut
également engendrer des délais plus longs.
PRÉVENIR LA PRÉSENCE D’ANIMAUX IMPORTUNS
Vous avez des animaux importuns dans votre cour ? La Loi sur la
conservation de la faune interdit de tuer ou de capturer un animal
sauvage sans avoir tenté de le faire fuir ou de l’empêcher de causer
des dégâts. Notez que les résidents de Mont-Saint-Hilaire n’ont
plus accès au service de cage-trappe de la Régie intermunicipale
des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu.
Pour connaître l’ensemble des solutions dissuasives, consultez
le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
VENTES-DÉBARRAS ANNULÉES
Notez que toutes les ventes-débarras de la saison 2020 ont été
annulées.

