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La Ville de Mont-Saint-Hilaire
modernise son réseau d’éclairage public
Mont-Saint-Hilaire, le 23 novembre 2020 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire a entrepris un projet visant la
modernisation de 813 luminaires vers la technologie aux diodes électroluminescentes (DEL). La Ville
installe actuellement un éclairage de 3000 K, un blanc chaud confortable à l’œil.
« La technologie DEL représente une solution respectueuse de l’environnement tout en répondant
favorablement aux enjeux de visibilité et de sécurité routière. Elle se démarque grâce à la durée de vie
des ampoules de 5 fois supérieure à celle des ampoules originales. La certification "ciel noir" des produits
sélectionnés assure une réduction maximale de la lumière émise vers le ciel grâce à son éclairage
directionnel, limitant également la lumière intrusive dans les résidences », mentionne M. Yves Corriveau,
maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.
Grâce à cette initiative qui s’inscrit dans une démarche de développement durable, la Ville prévoit des
économies d’énergie et d’entretien d’environ 48 000 $ par année.
Sur le plan environnemental, en plus de protéger le ciel étoilé, la Ville réduira ses émissions de gaz à effet
de serre d’environ 15,5 tonnes équivalent de CO2 sur une période de 25 ans, représentant la durée de vie
des luminaires.
En février 2018, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a lancé, en partenariat avec Énergère,
entreprise de services éconergétiques, un programme offrant aux villes et aux municipalités du Québec
un tarif d’achat regroupé pour moderniser les réseaux d’éclairage public. Le site
https://lumieresurlequebec.ca permet aux citoyens de consulter l’état d’avancement des projets en cours
de manière simultanée et de se renseigner sur les avantages de cette initiative.
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de ses
valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses milieux naturels.
Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède
un riche patrimoine historique et culturel.
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