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Santé, résilience, amour et esprit de communauté. De simples mots qui ont pris tout leur sens 
en une année 2020 teintée par la pandémie. Profitons des Fêtes pour nous ressourcer, dire à 
nos proches que nous les aimons et apprécier le moment présent qui est si précieux. 

Joyeuses Fêtes !

CALENDRIER 2021
La distribution du calendrier municipal 
2021 se déroule en décembre. Au fil des 
mois, vous découvrirez l’histoire de la 
présence de l’Université McGill à Mont-
Saint-Hilaire, à l’occasion du bicentenaire 
de l’établissement d’enseignement. Une 
édition où la science, la nature et l’espoir 
se côtoient. Bonne année 2021 !

COMITÉ DE LA CIRCULATION ET DE 
LA SÉCURITÉ
Vous pouvez joindre le Comité de la 
circulation et de la sécurité à une nou-
velle adresse courriel : ccs@villemsh.ca. 
Rappelons que ce comité a pour objectif 
de répondre aux besoins de la popula-
tion quant aux problèmes soulevés sur 
le réseau routier de la ville en matière 
de circulation, d’espaces de stationne-
ment, de signalisation, d’éclairage et 
de réseau cyclable. Les membres de 
ce comité étudient les problèmes et 
recommandent des solutions au conseil 
municipal afin de rendre le milieu de vie 
plus sécuritaire. 

Yves Corriveau, maire
yves.corriveau@villemsh.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

Poste vacant 
District 5 
de la Seigneurie

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

L’UNIVERSITÉ McGILL A 200 ANS 
voici son histoire à Mont-Saint-Hilaire
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Bilan de l’état des chaussées à 
Mont-Saint-Hilaire 2015-2020
Depuis l’évaluation du réseau routier en 2015, la Ville de Mont-
Saint-Hilaire a investi 6,2 millions de dollars dans les travaux de 
pavage de nos rues. En 5 ans, l’asphalte a été refait sur 53 rues, 
incluant les projets de réfection et de resurfaçage annuel.

LA TAXE SPÉCIALE PAVAGE
La taxe dédiée au Programme d’investissement annuel pour 
le pavage a été instaurée en 2018. Auparavant, la Ville utilisait 
une autre source de financement pour effectuer les travaux de 
pavage. 

Pour les années futures, la Ville prévoit conserver cette taxe 
spéciale à 0,04 $ du 100 $ d’évaluation.

PLANIFICATION DU PAVAGE DE RUES
Chaque année, la Ville cible les rues dont le pavage sera refait 
à la fin du dégel printanier suivant. Afin d’établir la liste des 
rues à paver, le Service de l’ingénierie s’assure préalablement 
d’inspecter l’état des conduites sous la rue. Dans le cas où 
des interventions aux conduites sont nécessaires, les travaux 
de pavage de la rue sont reportés ou planifiés plus tard à 
l’occasion d’une réfection complète de la rue.

ÉTAT DE NOTRE RÉSEAU ROUTIER EN 2015 ÉTAT DE NOTRE RÉSEAU ROUTIER EN 2020

Indice de 
condition 

globale (ICG)

Niveau de 
service

Longueur 
(km)

Proportion 
(%)

80 - 100 Très bon 35,2 32

60 - 79 Bon 17,9 16

40 - 59 Passable 11,4 10

20- 39 Mauvais 17,8 16

1 - 19 Très mauvais 29,1 26

Indice de 
condition 

globale (ICG)

Niveau de 
service

Longueur 
(km)

Proportion 
(%)

80 - 100 Très bon 48,2 42

60 - 79 Bon 24 21

40 - 59 Passable 16,4 14

20- 39 Mauvais 15,9 14

1 - 19 Très mauvais 10,1 9

Année Taxe pavage 
(par 100 $ d’évaluation)

2018 0,02 $ 600 000 $

2019 0,03 $ 900 000 $

2020 0,04 $ 1 200 000 $

Depuis l’été 2016, l’asphalte 
sur nos rues a été refait sur 
17,8 kilomètres!
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RÉALISATIONS ET GRANDS PROJETS



Le radon pénètre dans les poumons avec l’air que l’on respire. 
Les grandes organisations et les agences de santé internatio-
nales ont reconnu que le radon est un agent cancérogène. Le 
radon est un gaz radioactif inodore et incolore qui provient 
de la dégradation de l’uranium naturellement présent dans la 
croûte terrestre. Puisqu’il est plus lourd que l’air, il s’accumule 
principalement dans les pièces les plus basses et les moins 
ventilées, notamment le sous-sol, en hiver.

Le seul moyen de connaître la concentration de radon dans 
une habitation est de le mesurer à l’aide d’un appareil appelé 
dosimètre. Achetez un dosimètre sur le site 
de l’Association pulmonaire du Québec 
(poumonquebec.ca/produit/dosimetre) d’ici 
le 31 décembre 2020 et profitez d’un rabais 
de 10 $ en utilisant le code promotionnel 
RADON2021.

Pour plus d’information, consultez notre site Internet section 
Services aux citoyens, onglets Environnement/Radon.

Source : Association pulmonaire du Québec

MODERNISATION DES LAMPADAIRES DE RUES
En novembre dernier, la Ville a débuté la conversion au DEL de 
813 luminaires de rue sur potence. Cet investissement municipal 
vise un éclairage public efficace, sécuritaire et respectueux 
de l’environnement. Ces travaux permettent des économies 
considérables, tant au niveau de l’énergie consommée que des 
coûts d’entretien récurrents. Le remplacement des luminaires 
est réalisé par la firme Énergère qui a été mandatée par la 
Fédération québécoise des municipalités. 

CET HIVER, PENSONS SÉCURITÉ ET CIVISME
Cet hiver, on mise sur des comportements sécuritaires et cour-
tois et on évite de poser des actions nuisibles qui constituent 
des infractions à la règlementation municipale ou qui ralentis-
sent les opérations de déneigement. 

Par exemple, le déversement de la neige sur un immeuble 
voisin ou dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains pu- 
blics, places publiques, traverses, trottoirs et parcs de la Ville 
est interdit. De plus, il ne faut pas obstruer la visibilité pour 
les piétons ou les automobilistes aux intersections des voies 
publiques en disposant de la neige. Une attention particulière 
est également requise en ce qui concerne les bouches et les 
bornes d’incendie ; il est notamment interdit de déposer de 
la neige ou de la glace sur celles-ci ou dans leur espace de 
dégagement (1,2 m de chaque côté).

Pour en apprendre davantage sur la règlementation, on se 
réfère au Règlement municipal sur les nuisances et le bruit 
numéro 1059 et au Règlement numéro 836, art. 3.8.

FACILITONS LA COLLECTE DES MATIÈRES CET HIVER
En saison hivernale, la Ville peut compter sur la précieuse 
collaboration de la population pour faciliter la collecte des 
matières organiques, recyclables et résiduelles.

En misant sur de bonnes pratiques toutes simples, les 
collectes peuvent se dérouler rondement en toute sécurité :

 ■ placer les bacs en bordure de l’entrée et non dans la rue 
ou sur le trottoir ;

 ■ laisser un dégagement autour du bac et entre les bacs ;
 ■ s’assurer que les bacs soient stables ; 
 ■ déneiger les bacs et s’assurer qu’ils soient accessibles.

LE DÉNEIGEMENT : UN ORDRE DE PRIORITÉS
Lors d’une opération de déneigement ou de déglaçage, les 
artères principales, les côtes et les zones scolaires sont traitées 
en priorité. Puis, suivent le déneigement des autres rues et des 
trottoirs et le dégagement des accès aux bornes d’incendie. 
Rappelons que les routes provinciales relèvent du ministère 
des Transports du Québec : 511.

Quelle est la 
concentration de radon 
dans votre maison ?
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MILIEUX DE VIE ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



ÉVITONS LA MARCHE AU RALENTI DE NOS VÉHICULES
La marche au ralenti d’un véhicule 
correspond à l’acte de laisser le 
moteur d’un véhicule en marche 
lorsque celui-ci est immobilisé, 
pour réchauffer l’habitacle d’un 
véhicule l’hiver ou dans l’attente 
d’un passager, par exemple. 

Bien que les véhicules actuels soient moins polluants, un élé-
ment ne peut être éliminé des gaz d’échappement: le dioxyde 
de carbone. C’est le principal gaz à effet de serre lié aux 
changements climatiques. 

Voici quelques trucs pour éviter la marche au ralenti :
 ■ éteindre son véhicule lorsqu’il est immobilisé 60 secondes 

ou plus ;
 ■ utiliser un chauffe-moteur et une minuterie ;
 ■ circuler à basse vitesse au départ en hiver.

CHANGEMENTS AUX COLLECTES DÈS JANVIER 2021
Trois nouvelles mesures seront en vigueur à compter du 
1er janvier 2021 :

 ■ la collecte des ordures deviendra mécanisée et, par 
conséquent, le bac roulant sera obligatoire. Un seul bac 
sera autorisé par unité d’occupation : (120 L, 240 L ou 
360 L, prise européenne, gris, noir ou vert) ;

 ■ les ordures seront collectées aux trois semaines ;
 ■ les encombrants seront collectés séparément, une fois 

par mois et sur réservation. 

Ces mesures répondent notamment aux cibles gouver-
nementales du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, aux recommandations de 
Recyc-Québec, au Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal et 
au Plan stratégique de la MRCVR.

Source et information : mrcvr.ca ou ligne 
Info-Collecte 450 464-4636 (INFO)

Traditionnellement, les bouteilles de bulles, de moût, de cidre 
ou de vin, les petits pots de confiture, de condiments, de 
marinades ou de produits du terroir se retrouvent dans le bac de 
recyclage au lendemain du temps des Fêtes. Mais saviez-vous 
qu’il est désormais possible d’en disposer d’une façon qui 
permet une meilleure revalorisation du verre ? En effet, depuis 
juillet 2020, un conteneur de récupération du verre est situé 
près de l’hôtel de ville, dans le stationnement du Centre 
aquatique (100, rue du Centre-Civique). Il est important de 
respecter les sections identifiées sur le conteneur (verre 
coloré/verre transparent), les contenants doivent être rincés et 
les bouchons et les couvercles doivent être retirés. Ce service 
est offert par la MRC de La Vallée-du-Richelieu.

Information : mrcvr.ca/point-de-verre

CONSOMMER DE MANIÈRE RESPONSABLE 
Profitons des Fêtes et de la nouvelle année pour poser des 
gestes responsables lorsque nous consommons. L’achat local 
est un exemple parmi d’autres qui peut faire une différence 
tant au niveau environnemental qu’économique pour notre 
communauté. Des organisations comme Recyc-Québec et 
Équiterre offrent des ressources à la population afin qu’elle 
puisse réfléchir sur ses habitudes et les adapter, au besoin, 
pour le bien de l’environnement et de la société.

Trois moyens de rester informé

 Recevez des avis par texto, courriel 
ou message vocal

 Consultez le site villemsh.ca
 Contactez la ligne info-stationnement 
au 450 467-2854

STATIONNEMENT HIVERNAL À MONT-SAINT-HILAIRE
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POUR VIVRE LA CULTURE À MONT-SAINT-HILAIRE

Exposition : Concours photographique de la Réserve de 
biosphère du mont Saint-Hilaire
Cet hiver, venez découvrir les clichés des personnes 
gagnantes du concours photographique 2020 de la Réserve 
de biosphère du mont Saint-Hilaire, qui sont exposés près 
de la rue Sainte-Anne et de la bibliothèque. Inspirés par les 
personnes et les paysages qui composent notre territoire où 
se côtoient nature, agriculture, patrimoine et milieux urbains, 
les photographes vous inspireront à leur tour au moment de 
votre visite. Le concours s’est déroulé en collaboration avec la 
Réserve naturelle Gault. Préparez votre appareil pour 2021 ; le 
thème du concours sera De l’infiniment petit à l’immensément 
grand. 

Le jeu des rencontres par Antoine Turmine
Dans le cadre du projet Le jeu des rencontres : un regard sur 
la danse, des ateliers de gigue traditionnelle québécoise et de 
percussion corporelle seront offerts gratuitement à la popula-
tion sous forme de petites capsules ludiques présentées par 
l’artiste Antoine Turmine. Les capsules seront disponibles du 
1er au 30 janvier sur le site jeudesrencontres.ca. Ce projet est 
rendu possible grâce au soutien financier découlant d’ententes 
de développement culturel conclues entre le gouvernement 
du Québec, la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu (Fonds d’initiatives culturelles). 

POUR PROFITER DES SPORTS D’HIVER

Pente à glisser 
La pente à glisser, située au parc de la Gare, est enneigée artifi-
ciellement dès les premières journées froides et comporte des 
couloirs de glisse aménagés. Le site est ouvert tous les jours, 
de 10 h au coucher du soleil. La distanciation de 2 mètres devra 
être maintenue en tout temps sur le site.

Patinoires extérieures 
Les patinoires extérieures sont ouvertes si les conditions 
météorologiques le permettent. Le port du casque est fortement 
recommandé et la distanciation de 2 mètres doit être maintenue 
en tout temps sur place. 

Les sites des patinoires avec surveillance sont :
 ■ Patinoire Michel (école de l’Aquarelle, 50, rue Michel)
 ■ Patinoire de la Pommeraie (école de la Pommeraie, 

685, boulevard de Montenach) 
 ■ Patinoire Hertel (école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel, 

120, rue Sainte-Anne) 

Dans le contexte de pandémie, des affiches indiquant les 
règles sanitaires et de distanciation à respecter sur les sites et 
dans les chalets seront installées. Veuillez vous y référer à votre 
arrivée.

Pour connaître l’état des patinoires et l’évolution des mesures 
gouvernementales avant de vous déplacer : villemsh.ca, section 
Loisirs et culture, onglets Installations récréatives/Patinage et 
pente à glisser. 

Pour découvrir l’histoire 
de Mont-Saint-Hilaire
Dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles, la Société 
d’histoire et de généalogie de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 
a converti en format numérique ses documents d’archives 
visuelles et les a transférés sur support électronique. Le résul-
tat de cet exercice a été transposé dans un diaporama qui est 
disponible au villemsh.ca, section La ville, onglet Histoire de 
la ville. Rappelons que le projet a été rendu possible grâce au 
soutien financier découlant d’une entente de développement 
culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire.
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HORAIRE DES FÊTES DES SERVICES MUNICIPAUX
L’appel à l’effort collectif du gouvernement du Québec se 
traduit par des changements à l’horaire des Fêtes pour les 
services municipaux. Ces changements permettront de limiter 
nos déplacements à l’essentiel lors d’une période cruciale. 

Période du 17 au 23 décembre 2020, à midi 
L’accès aux établissements municipaux sera fermé à la popu-
lation. Les services continueront d’être offerts, mais par télé-
phone et en ligne seulement.

Téléphone : 450 467-2854 
En ligne : villemsh.ca, onglets Services aux citoyens/Services 
en ligne

L’écocentre, situé à l’extérieur, est le seul service qui demeurera 
ouvert jusqu’au 23 décembre à midi. Des mesures spéciales 
sont prévues pour assurer la santé et la sécurité du personnel 
et de la population.

Période du 23 décembre 2020 (en après-midi) 
au 3 janvier 2021 (inclusivement) 
Les bureaux administratifs, l’hôtel de ville, le pavillon 
Jordi-Bonet, l’écocentre et la bibliothèque (incluant la chute à 
livres) seront fermés. 

À compter du 4 janvier 2021 
À moins d’avis contraire des instances gouvernementales et de 
santé publique, les établissements municipaux seront rouverts 
à la population pour la prestation de services dès le 4 janvier 
2021 (5 janvier à midi pour la bibliothèque). L’horaire réduit de 
l’hôtel de ville demeurera en vigueur au retour des Fêtes. 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire vous remercie de votre précieuse 
collaboration en cette période exceptionnelle.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
ARMAND-CARDINAL
En temps normal, la bibliothèque aurait été ouverte les 29 et 
30 décembre pendant la période des festivités.

Afin de minimiser les inconvénients que la fermeture 
provoque, voici des mesures que la Ville a mises en place :

 ■ le prêt de cinq semaines couvre tout le mois de décembre 
et le début janvier ;

 ■ l’annulation de tout frais de retard depuis le début de la 
pandémie (déjà actif) ;

 ■ exceptionnellement, pour tout le mois de décembre, le 
nombre de prêts maximum passe de 10 à 20 documents 
et d’un à deux sacs surprise par abonnement ;

 ■ ajout d’un thème dans les sacs surprise : empruntez la 
collection complète d’une série de BD (la série sera la 
surprise).

Information : villemsh.ca/bibliotheque

11 JANVIER
La première séance du conseil municipal de l’année 2021 
se tiendra le 11 janvier. Le calendrier 2021 complet des 
séances du conseil se trouve au villemsh.ca, section Conseil 
municipal, onglet Séances du conseil.

15 JANVIER
C’est jour de collecte pour les sapins de Noël naturels ! 
Placez votre sapin dépouillé de ses décorations sur votre 
terrain, en bordure de rue et le tronc orienté vers la voie de 
circulation, avant 7 h le jour de la collecte.

15 JANVIER
Les comptes de taxes seront envoyés à cette date. Il est 
possible de payer vos taxes municipales via votre institution 
bancaire en ligne. Vous pouvez acquitter votre compte 
en cinq versements : 15 février, 16 avril, 15 juin, 16 août et 
15 octobre.

19 JANVIER
Les familles hilairemontaises pourront s’inscrire aux activi-
tés de la relâche scolaire et aux cours de loisir offerts par la 
Ville dès 18 h.

24 JANVIER
C’est la date limite pour soumettre une demande liée au 
programme d’accompagnement pour les camps de jour 
estivaux 2021. Le programme vise à offrir des places aux 
camps de jour pour les enfants à besoins particuliers âgés 
entre 5 et 12 ans. Information : villemsh.ca, section Loisirs 
et culture, onglets Activités et services/Camps de jour ou 
450 467-2854, poste 2229

6 FÉVRIER
Venez profiter des Plaisirs d’hiver. Différentes activités 
seront offertes tous les samedis de février. Suivez Facebook 
et consultez le site Internet de la Ville pour connaître la 
programmation. 

La Ville restera à l’affût des recommandations des autorités gouvernementales et de la Santé publique et 
adaptera ses activités en conséquence afin d’assurer la santé de la population. 

CALENDRIER 2021
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ACTIVITÉS EN MODE VIRTUEL

Premier samedi du mois à 10 h
Les matinées de Pishu
Contes et brocolages – 3 à 6 ans

Samedi 30 janvier à 14 h
Les amérindiens d’hier à aujourd’hui
Conférence par Audrey Renaud

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

mbamsh.comJusqu’au 27 septembre 2020

Consultez nos sites Internet pour toutes informations.

ACTIVITÉS EN MODE VIRTUEL

Les rendez-vous « Parlons d’art »
avec l’historienne Sylvie Coutu

Le Salon d’automne
Exposition-concours en ligne

La Maison Paul-Émile-Borduas
Musée virtuel du Canada

Ballot de transmission de récits en symboles

La Maison amérindienne
maisonamerindienne.com

Les rendez-vous « Parlons d’art »

La Maison Paul-Émile-Borduas

Les boutiques des 2 musées sont ouvertes!Les boutiques des 2 musées sont ouvertes!

En cette nouvelle année, soyons solidaires envers la culture et notre conmmunauté 
en soutenant les institutions muséales, ces lieux uniques en leur genre qui font 

rayonner notre ville d’art, de nature et de patrimoine depuis plus de 20 ans.

Adhérez aux Muséales de Mont-Saint-Hilaire en 2021 !

en soutenant les institutions muséales, ces lieux uniques en leur genre qui font 
rayonner notre ville d’art, de nature et de patrimoine depuis plus de 20 ans.

Ballot de transmission de récits en symboles

Dkopjigan Salon
d’automne

Les 150 variations

du confi nement
Dès la réouverture des musées! 


