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HORIZON

MOT DU MAIRE
Le début d’un temps nouveau
Habituellement, le printemps est reconnu comme la saison du renouveau. Les
bourgeons se transforment tranquillement en feuilles ou en fleurs. Les humains et les
animaux sortent de leur torpeur hivernale aussitôt que les premiers rayons d’un soleil
plus chaud et lumineux se pointent à l’horizon. Profiter de la vie à l’extérieur et ainsi faire
le plein d’énergie et de bonheur, ça fait du bien !
Pourquoi parler du printemps qui se termine dans le numéro estival du bulletin Horizon
me direz-vous ? Eh bien, car nous pouvons considérer chacune des saisons comme
porteuse d’espoir et de renouveau en période de pandémie, tout simplement. Vous le
constaterez par vous-même en feuilletant les pages du présent bulletin ; les beaux jours
sont à notre porte. Le plan de déconfinement progressif annoncé par le gouvernement
du Québec le 18 mai dernier, nous permet d’entrevoir un été un peu plus « normal », où
nous pourrons revoir nos proches et participer à des activités publiques extérieures un
peu plus librement.
La programmation estivale se prépare bien à l’avance. Malgré un contexte incertain, la
Ville de Mont-Saint-Hilaire a usé de créativité pour vous concocter une programmation
riche et inspirante. Musique, théâtre, cinéma, sports et événements spéciaux vous
sont proposés tout au long de l’été. Toutes les générations d’Hilairemontaises et
d’Hilairemontais pourront y trouver leur compte. Car Mont-Saint-Hilaire a la fibre
intergénérationnelle bien ancrée dans ses valeurs, c’est connu.
Le marché public sera de retour cette année pour une troisième édition. Fort de son
succès, il attire une dizaine de nouveaux venus qui vous présenteront des produits
de qualité, parfois inédits au Québec. Et que dire de la vingtaine de productrices et
de producteurs qui ont levé la main en grand nombre pour reprendre leur kiosque à
Mont-Saint-Hilaire. La réputation du marché n’est plus à faire. Il est devenu un incontournable pour les personnes passionnées de produits du terroir québécois sous toutes
ses coutures : légumes, fruits, produits préparés, alcools fins et vins, viandes, alouette !
Parlant d’achat local, je vous invite à profiter de la saison estivale pour démontrer votre
soutien envers les commerçants locaux. Acheter local fait plus que jamais la différence
dans le quotidien de nos entrepreneurs hilairemontais et hilairemontaises.
Yves Corriveau, maire
yves.corriveau@villemsh.ca

Aux activités estivales se greffent des sujets de saison. Par exemple, en lisant le bulletin,
vous en apprendrez davantage sur la gestion de l’herbe à poux et l’importance de préserver notre eau potable, une ressource inestimable.
Je vous souhaite un été rempli de couleurs, d’instants magiques et de rires !

Brigitte Minier
Conseillère district 1
du Déboulis

Emile Grenon Gilbert
Conseiller district 2
des Patriotes

Jean-Pierre Brault
Conseiller district 3
de Rouville

brigitte.minier@villemsh.ca

emile.gilbert@villemsh.ca

jean-pierre.brault@villemsh.ca

Sylvain Houle
Conseiller district 4
du Piémont
sylvain.houle@villemsh.ca
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Poste vacant
district 5
de la Seigneurie

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

ACTUALITÉ MUNICIPALE
HEURES D’OUVERTURE ET SERVICES EN LIGNE
En raison du contexte pandémique, la Ville garde un horaire
d’accueil réduit à l’hôtel de ville et demande à la population
de privilégier les services en ligne ou par téléphone, afin de
limiter les déplacements non essentiels. Certaines opérations
telles les demandes de permis, le paiement des taxes ou de
constats d’infraction et plusieurs types de requêtes peuvent
être effectuées en ligne.
La Ville doit revoir son offre d’activités et de services à la
population selon l’évolution de la pandémie et des mesures
sanitaires édictées par les autorités gouvernementales et de
santé publique. Il est ainsi recommandé de consulter le site
Internet de la Ville, de suivre sa page Facebook et de s’abonner
à l’infolettre municipale pour rester à l’affût d’éventuels
changements.
DES QUESTIONS SUR LES COLLECTES ?
RÉFÉREZ-VOUS AU BON ENDROIT !
Ordures, encombrants, matières résiduelles et
organiques, feuilles, chaume et brindilles, verre :
contactez la MRC de La Vallée-du-Richelieu
Le calendrier des collectes de matières résiduelles distribué
chaque année aux portes de Mont-Saint-Hilaire est un outil
des plus précieux. Il vous indique entre autres les dates des
principales collectes effectuées par la MRC de La Vallée-duRichelieu (MRCVR), les consignes à respecter afin que les
collectes se déroulent rondement, et les matières acceptées.
Rappelons que les collectes des ordures, des matières résiduelles et organiques, des feuilles, chaume et brindilles relèvent
toutes de la MRCVR. Nous vous invitons donc à visiter le site
Internet de la MRCVR pour obtenir de plus amples renseignements sur chacune des collectes : mrcvr.ca.
Quelques nouveautés cette année! La collecte des
encombrants se fait dorénavant sur inscription (voir détails et
formulaire d’inscription sur le site de la MRCVR) et un point
de verre a été installé au fond du stationnement du Centre
aquatique afin de vous permettre de disposer de votre verre
coloré ou transparent de manière à mieux le valoriser.

Coordonnées et horaire restreint de l’hôtel de ville :
100, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3M8
Tél. : 450 467-2854 | poste 0
information@villemsh.ca
Lundi au jeudi : 10 h à midi – 13 h à 15 h
Vendredi : 10 h à midi
Services offerts par téléphone et en ligne selon l’horaire
habituel
Pour consulter les coordonnées et l’horaire de tous les services
municipaux, rendez-vous au villemsh.ca, section Nous joindre,
puis sélectionnez le service souhaité.

Écocentre, branches, résidus domestiques dangereux :
contactez la Ville
L’écocentre municipal est également une option à envisager pour la revalorisation des matières, contribuant ainsi
à réduire notre empreinte écologique. L’horaire ainsi que la
liste des matières acceptées et refusées sont disponibles sur
villemsh.ca, section Services aux citoyens, onglets Collectes et
écocentre/Écocentre.
Vous souhaitez vous départir des branches qui gênent votre
aménagement paysager ? Le Service des travaux publics
effectue plusieurs collectes de branches tout au long de la
période estivale. Pour connaître les consignes à suivre et les
dates de collectes de branches pour votre secteur, rendezvous sur villesmsh.ca, section Services aux citoyens, onglets
Collectes et écocentre/Collectes des branches.
Vous souhaitez vous départir de résidus domestiques dangereux (RDD) et vous avez manqué la collecte organisée à
Mont-Saint-Hilaire en avril ? Pas de souci ; des collectes sont
organisées par des villes avoisinantes tout au long de l’été.
Vous trouverez la liste de ces collectes sur villemsh.ca, section
Services aux citoyens, onglets Collectes et écocentre/Autres
collectes.

La ligne Info-Collectes vous permet également d’obtenir des
réponses à vos questions et de recueillir vos commentaires :
infocollectes@mrcvr.ca ou 450 464-INFO (4636).

Rédaction et coordination :
Services aux citoyens et communications
information@villemsh.ca
villemsh.ca

GRAPHISME :
Agence Rubik

ABONNEZ-VOUS À LA PAGE
FACEBOOK DE LA VILLE DE
MONT-SAINT-HILAIRE
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RÉALISATIONS ET GRANDS PROJETS

Opération de pavage
de rues 2021
Les travaux de resurfaçage (asphaltage) annuels se sont déroulés
de mai à la mi-juin sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire.
Les rues suivantes étaient au programme cette année :
■
rue Félix-Leclerc
■
rue Radisson (en partie)
■
rue Pineault
■
rue des Bernaches
■
montée des Trente
Rappelons que pour établir la liste de rues à paver, le Service de
l’ingénierie s’assure préalablement d’inspecter l’état des conduites sous
la rue. Si des interventions aux conduites s’avèrent nécessaires, la Ville
reporte les travaux de pavage à une prochaine opération ou les planifie à
l’occasion d’une réfection complète de rue.

NOUVEAU SITE POUR LES NEIGES USÉES
Les neiges usées gagneront un nouveau lieu au retour de la
saison hivernale (brrr !, pas tout de suite SVP !). Le déménagement du dépôt à neiges usées vers la zone industrielle inclura
la construction d’un site pour les résidus de balais de rue, et
des infrastructures pour une nouvelle rue qui donnera vers le
futur écocentre.

RÉFECTION DE LA RUE RADISSON
La réfection de la rue et la mise à niveau des aménagements
de surface sont requises afin que les aménagements soient en
continuité avec le boulevard Honorius-Charbonneau. Le projet
intègre des infrastructures de transport actif : trottoirs et piste
multifonctionnelle.
Travaux de juillet à septembre

Travaux de mai à décembre

AGENDA
24 JUIN

16 AOÛT

Les bureaux, la bibliothèque et l’écocentre seront fermés
à l’occasion du congé de la Fête nationale du Québec.

Versement taxes municipales; privilégiez le paiement en ligne.

28 JUIN
Les bureaux, la bibliothèque et l’écocentre seront fermés
à l’occasion du congé de la Fête du Canada.

25 JUILLET ET 6 SEPTEMBRE
Dates limites pour déposer les branches à la rue, secteur 2.

8 AOÛT ET 26 SEPTEMBRE
Dates limites pour déposer les branches à la rue, secteur 1.
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28 AOÛT
Collecte de résidus domestiques dangereux au garage municipal d’Otterburn Park, de 8 h à 15 h.

6 SEPTEMBRE
Les bureaux, la bibliothèque et l’écocentre seront fermés à
l’occasion du congé de la Fête du travail.

Programmation
estivale
La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de vous proposer
un éventail d’événements spéciaux, d’activités sportives
et culturelles et de nouveautés à l’été 2021. La pandémie
a amené la Ville à se pencher sur des façons créatives
de repenser son offre, afin de donner à la population
hilairemontaise l’occasion de se divertir malgré ce contexte
exceptionnel. Cet été encore, nous demeurerons vigilants et
appliquons les mesures sanitaires édictées par les autorités
gouvernementales et de santé publique. La Ville compte sur
la précieuse collaboration des citoyennes et des citoyens afin
que toutes et tous puissent s’amuser en sécurité durant la
belle saison.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
FÊTE NATIONALE 2021 :
VIVRE LE QUÉBEC - TISSÉ SERRÉ !
En ces temps incertains, les Québécoises et les Québécois
sont devenus encore plus proches les uns des autres et
leur solidarité est essentielle. C’est « Tissé serré » que notre
Québec a su passer à travers de longs mois, chacun de nous
isolé dans nos bulles familiales (source : Fête nationale du
Québec)

Escouade mobile musicale
L’escouade mobile est de retour avec à son bord la formation
de Jean-Sébastien Brault et ses musiciens. Sur son parcours
rempli de musique québécoise, le groupe fera un bref arrêt
dans six parcs municipaux où la population sera invitée à
taper du pied et à chanter. Vous pourrez suivre l’escouade en
vélo en toute sécurité, escorté par des employés municipaux
et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.

Mont-Saint-Hilaire vous
présente une programmation
estivale remplie de nouveautés
et d’activités coups de cœur.
Détachez-la, conservez-la
précieusement et surtout,
amusez-vous !

PIQUE-NIQUES DANS LES PARCS
Venez pique-niquer dans une ambiance festive et colorée.
Apportez votre lunch, votre couverture et votre bonne
humeur. Animation sur place et lecture d’un conte pour les
enfants.
Dans les parcs suivants, de 11 h à 14 h :
24 juin : pique-nique en bleu, parc de la Gare
17 juillet : pique-nique en vert, parc de Beaujeu
14 août : pique-nique en jaune, parc Champlain
11 septembre : pique-nique en blanc, parc Paul-Émile-Borduas

L’idée de créer une œuvre collective éphémère à partir de
matières organiques vous allume ? Participez à la première
édition de l’événement Hil’Art Populus.
6, 7 et 8 août de 10 h à 16 h
Liste des parcs au villemsh.ca, section Loisirs et culture,
onglet Événements

Le 24 juin de 11 h à 15 h
Plusieurs rues et parcs municipaux
Découvrez le parcours : villemsh.ca, section Loisirs et culture, onglet Événements
Prismatica
Découvrez le pont Jordi-Bonet sous un nouvel angle coloré
et ludique, tout en musique. La Ville de Mont-Saint-Hilaire,
en collaboration avec la Ville de Beloeil, invite la population
à déambuler d’une rive à l’autre pour admirer l’installation
lumineuse Prismatica.
23, 24 et 25 juin
Pont Jordi-Bonet

Prismatica
Crédit : Brent Kelly City of Charlotte

ARTS, CULTURE
ET PATRIMOINE
EXPOSITION PHOTO DE LA VITRINE CRÉATIVE
Dès juin, visitez l’exposition photo de La Vitrine créative. Après
avoir exploré le thème des couleurs au cours des dernières
années, les photographes ont cette fois-ci été inspirés par la
thématique Culture.
Tout l’été
Aux abords du pavillon Isaac-Vandandaigue

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE MONT-SAINT-HILAIRE…
EN DIAPORAMA !
Un diaporama historique réalisé par la Société d’histoire et de
généalogie de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, dans le cadre du
Fonds d’initiatives culturelles, sera projeté au cours de l’été.
Ne manquez pas cette chance d’en découvrir davantage sur
l’histoire de votre ville, en plein-air !
Samedis 10 et 17 juillet à 20 h 30
Vendredi 6 août à 20 h
Pavillon Isaac-Vandandaigue

THÉÂTRE POUR ENFANTS ROSETTE LA MOUFETTE
CHERCHE UN AMI
La troupe La petite valise propose aux enfants âgés de 2 à
7 ans une rencontre avec Rosette,
une moufette tristounette à la
recherche d’amis. Sur sa route,
elle croisera d’autres animaux
qui, comme elle, peinent à se faire
des amis. Une histoire d’amitié qui célèbre la différence.
Le dimanche 4 juillet de 15 h 30 à 16 h 30
Pavillon Isaac-Vandandaigue
Apportez vos chaises
Remis au 11 juillet en cas de mauvais temps

THÉÂTRE POUR ADULTES CONTRE LE VENT
La troupe du Théâtre 450 nous rend enfin visite! Pour la
toute première fois, ses comédiens et ses comédiennes se
produiront à Mont-Saint-Hilaire, dans une série d’aventures
fantastiques et hautement improbables de Don Quichotte de
la Mancha.
Le dimanche 15 août à 19 h
Pavillon Isaac-Vandandaigue
Apportez vos chaises

ISAAC DANS SON HAMAC
L’équipe de la bibliothèque Armand-Cardinal convie la population à faire le plein de suggestions de livres et de revues. Un
coin jeunesse sera aménagé pour les tout-petits.
Au pavillon Isaac-Vandandaigue
Les mercredis 23 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18 août
De 14 h 45 à 16 h 15

L’heure mauve est la dernière heure du jour, un moment de
transition au crépuscule. La série estivale de spectacles
musicaux en plein-air présentés par la Ville emprunte cette
expression. Venez admirer la montagne teintée d’un mauve
exquis chaque mercredi de juillet, au pavillon Isaac-Vandandaigue, dès 20 h.
7 juillet
Duo Contra-Danza
Denis Doucet, clarinettiste et Sébastien Deshaies,
guitariste
Cette formation à la sonorité unique allie musique classique
et du monde. Le programme musical de Duo Contra-Danza se
déroule de manière aléatoire, au gré des demandes du public
qui choisit les pièces.
14 juillet
Brian Tyler
L’auteur-compositeur présentera son tout nouveau spectacle
interactif BACK ON TRACK qui contient 80 % de ses propres
compositions blues, et une touche d’humour. Un spectacle à
couper le souffle qui passera à l’histoire du blues au Québec.
21 juillet
FUSO
Chanteur-compositeur-interprète français qui vit au Québec,
FUSO s'est fait connaître avec la ballade romantique Love en
2016. Il nous présentera des extraits de son répertoire, dont
des pièces de son deuxième album Danser dans la tornade.
28 juillet
Meredith Marshall
Chanteuse et actrice d’origine texane à la voix chaude et
puissante, Meredith Marshall présente un répertoire de type
cabaret. Maintenant installée au Québec, elle s’est entourée
d’une bande de musiciens talentueux. Place au motown !

VUES SUR LA MONTAGNE
1, 2, 3 action ! Profitez d’une sortie cinéma familiale en plein
air. Quatre films vous divertiront à coup sûr cet été.

SENTIER DES CONTES

4 août : Scooby !
11 août : Mon espion
18 août : Le Roi Lion
25 août : Raya et le dernier Dragon

Dès le samedi 3 juillet à 10 h
Sur la piste cyclable de la rue Sainte-Anne jusqu’au parc
de Beaujeu

Les mercredis d’août dès la pénombre
Pavillon Isaac-Vandandaigue
Popcorn sur place : apportez votre contenant.

SPORTS ET LOISIRS
PARC DE PLANCHES À ROULETTES
ET DE TROTTINETTES
Dès le 24 juin, le site est ouvert tous les jours de 9 h à 22 h.

SKATEFEST MAISON DES JEUNES DES 4 FENÊTRES
Un skatefest organisé par la Ville et la Maison des jeunes des
4 fenêtres se déroulera à Mont-Saint-Hilaire cet été. Adeptes de
planche à roulettes, restez à l’affût des détails au villemsh.ca
Au site de planches à roulettes
Samedi 3 juillet de 15 h à 20 h

BOÎTE-O-SPORTS ESTIVALE
Passez au terrain multisport :
l’essayer, c’est l’adopter !
Vous y emprunterez de l’équipement
tel que :
■
■
■
■
■
■

Spike Ball
Ballons : soccer, volleyball et football
Jeu d’échecs géant
Balles et gants de baseball
Matériel de crosse
Frisebee

TERRAINS DE TENNIS

PARCOURS ACTIFS ET CIRCUITS D’ENTRAÎNEMENT
Sept parcours balisés permettent à la population de bouger
et de profiter de la nature en plein cœur de la ville. Les Hilairemontaises et les Hilairemontais peuvent ainsi varier leur
pratique d’activités physiques à deux pas de la maison et, par
la même occasion, améliorer leur santé.
Également, huit stations de modules d’entraînement sont
disponibles sur le territoire de la ville pour permettre à la
population de s’entraîner gratuitement en plein air. Sur place,
numérisez les codes QR à partir de votre téléphone intelligent
pour visualiser les exercices recommandés.
Consultez le tracé des parcours actifs au villemsh.ca, section
Loisirs et culture, onglet Installations récréatives/Circuits
d’entraînement.

RÉSEAU CYCLABLE

ON BOUGE DANS LES PARCS
Cet été, venez bouger dans les parcs avec nous !
Pavillon Isaac-Vandandaigue
Yoga : tous les mardis de juillet et août à 19 h
Zumba : tous les jeudis de juillet et août à 19 h
Parc de la gare
Bougez en famille : tous les samedis de juillet et août
de 10 h 30 à 12 h
Activités variées chaque semaine : parcours, bootcamp,
danse et yoga

PLACE À LA FAMILLE
L’événement Place à la famille clôture chaque année la saison
estivale et celle des camps de jour de manière amusante et
originale à Mont-Saint-Hilaire. Restez à l’affût des informations à venir.
Le 20 août de 16 h 30 à 19 h 30
Collège Saint-Hilaire

Les citoyens peuvent profiter d’un réseau cyclable local de
plus de 87 km. Des haltes sont disposées à des endroits
stratégiques, permettant aux cyclistes de se reposer,
d’apprécier les paysages ou de procéder à des réparations
mineures sur leur vélo (coin chemin de la Montagne et
Ozias-Leduc).
Pour les plus aventuriers, un sentier cyclable et pédestre relie
les villes de Mont-Saint-Hilaire et d’Oka, traversant la grande
région de Montréal (17 municipalités).

JEUX D’EAU
Rafraîchissez-vous aux jeux d’eau situés au parc de la Gare.
Les séquences de jeux sont programmées à l’avance et
assurent une rotation aléatoire de toutes les composantes,
offrant un « effet surprise ». La quantité et la pression de l’eau
utilisée dans les jeux ont été déterminées afin d’en faire une
utilisation judicieuse. Les mesures d’hygiène et de distanciation physique doivent être respectées sur place.

Coupes et produits transformés de canard

Alcools, beurres, gelées et confitures de fruits sauvages (fruits provenant de leur production)

Légumes variés

Canard du Village

Sauces piquantes et mélanges d'épices

Alcool d'érable

Produits de l'érable

Mets préparés

Viande de veau de grain et sous-produits

Chevreau et produits transformés, prêt-à-manger

Bœufs Wagyu

Ail

Fromages de chèvre, bleuets, œufs de poules, miel

Jus de rhubarbe et petits pots à base de rhubarbe

Domaine Britannia Mills

Domaine Kildare

Érablière Fontaine

Érablière Maurice Jeannotte

Ferme Bruno Guillet

Ferme de l'Étang

Ferme Kobec

Ferme la Maricourtoise

Ferme mes Petits Caprices

Folie Douce

Plants de kiwi

Pains, viennoiseries, pâtisseries, farine

Fraises de champs et d'automne

Pintades élevées au pâturage (sans antibiotiques, hormones ou médication)

Pain dans les Voiles (Le)

Petit Maraîcher (Le)

Plume des Champs

Sauces piquantes, sauterelles grillées

Poulet, dinde, œufs

Mirabelles, prunes, poires, pommes, jus, fruits séchés, confitures, salsa, pissaladière, gâteaux, plantes

Vins

Saveurs du Sud

Tendres Bouchées (Les)

Verger Créatif

Vignoble Les Murmures

N = nouveauté

Porc et produits transformés (charcuteries, saucisses)

Porcherie Ardennes

N

Huile d'olives et vinaigres

Or de l'Italie (L')

N

O'Kiwi

Hydromels

Champignons frais, séchés, sauvages et cultivés

N

Mystic Mycélium inc.

Miel Morand

Jardins du Cheval Blanc (Les)

Cerises de terre et cassis, sirop d'érable vieilli en fût de bourbon

Asperges, bleuets, sorbets et produits transformés à base d'asperges et bleuets

Jardins de Versailles (Les)

N

96 variétés de légumes sans intrants chimiques, œufs

Jardins de Massueville (Les)

N

Tisanes, semis et plants, fines herbes, œufs

Granolas sucrés et salés

Jardins de l'Artisane (Les)

Gourmandises Granolust (Les)

Glaçons d'herbe de blé

N

Légumes (conventionnels), petits fruits

Denise Langlois et Gaetan Fréchette

Herbe de blé, glaçons d'herbe de blé, jus d'herbe de blé frais et déshydraté

Olives farcies

Délices du Verger (Les)

N

Foie gras, produits du canard

Délices d'Arnaud (Les)

N

Saumon fumé

Dan Fumoir Artisanal

N

Produits

Noix de cajou du Vietnam, poivre, fruit du jacquier (importation directe, commerce équitable)

Fleurs coupées

N

N

N

Bouquets de Bonheur

Bois de St-Cyr

Belle et la Bette - Légumes d'ici (La)

Aliments Family Crops / Passion Récoltes

Nom

Marché Mont-Saint-Hilaire | Les mercredis de 14 h 30 à 18 h 30 | Stationnement hôtel de ville (côté bibliothèque)

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23

16

Juin

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

30

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

14

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

21

Juillet

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

28

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

4

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

11

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

25

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

18

Août

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

8

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

15

Septembre

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le projet Zéro plastique
bientôt chez nous

Économisons
notre eau potable !

Connaissez-vous le projet-pilote Zéro Plastique ? Cette
initiative mise sur pied par Nature Action Québec implique
l’installation de filets aux sorties de l’égout pluvial afin
d’amasser les déchets qui s’y trouvent avant qu’ils ne se
rendent dans les cours d’eau de la région. Grâce à cette
cueillette, l’organisme pourra effectuer la caractérisation des
déchets et ainsi identifier des pistes de sensibilisation plus
concrètes à l’attention de la population. L’objectif premier de
la campagne est de faire prendre conscience que la gestion
adéquate des déchets est essentielle pour la préservation des
milieux. La Ville de Mont-Saint-Hilaire, située aux abords de la
rivière Richelieu, a été ciblée pour participer au projet-pilote.
Plus de détails et des actions de communication suivront au
cours de l’été.
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MILIEUX DE VIE

La Ville qui plantait
des arbres
Le monarque : vedette de
la mosaïque d’entrée de ville

LE MONARQUE AU CŒUR DE LA VILLE
Le papillon monarque est la vedette de la mosaïque d’entrée
de ville cette année. Voici la petite histoire derrière ce thème…

ÉLABORATION DE LA MOSAÏQUE
La mosaïque d’entrée de ville agrémente chaque année le quotidien de la population hilairemontaise et de ceux et celles qui
nous visitent. Dès que le temps clément se pointe à l’horizon, la
mosaïque devient le cœur, la pièce maîtresse du paysage floral
hilairemontais.

Saviez-vous que depuis 2018, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est
officiellement Ville amie des monarques ? Cette certification a
été initiée par la Fondation David Suzuki, en partenariat avec
l’Espace pour la vie. L’idée derrière ce projet est d’inviter les
villes à poser des actions concrètes pour la protection du
papillon monarque, qui est une espèce menacée. Sa protection
passe notamment par la restauration et la préservation de ses
habitats. La Ville de Mont-Saint-Hilaire s’est ainsi engagée à
poser 16 gestes porteurs d’espoir pour le monarque.

Afin de mieux comprendre le processus créatif qui mène à la
conception de la mosaïque, voici la liste des tâches réalisées
par l’équipe d’horticulture dans le cadre de ce projet :
■
recherche d’un thème, souvent en collaboration avec
le Service du loisir et de la culture ;
■
élaboration des esquisses ;
■
conceptualisation et planification ;
■
sélection et commande des plantes ;
■
confection d’un grillage 2D et/ou de pièces 3D ;
■
traçage du patron et confection du lettrage ;
■
test de sol et préparation du site ;
■
entretien de la mosaïque de mai à octobre.
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Avez-vous remarqué que le boisé adjacent à l’entrée cyclable
Millier s’est vu agrémenté de nouveaux pensionnaires
dernièrement ? Eh bien, vous ne rêvez pas ! La Ville de MontSaint-Hilaire a participé au Relais de plantations d’arbres du
Jour de la Terre Canada. L’équipe des parcs et espaces verts
a ainsi planté 95 jeunes conifères (pruches, pins, épinettes et
sapins baumiers) à cet endroit en avril. Et ce n’est pas tout ! À
la mi-mai, la Ville plantait 570 arbres dans différents espaces
verts de son territoire dans le cadre de Mai, mois de l’arbre. À la
même période, la Ville a aussi tenu une journée de distribution
d’arbres auprès de la population. Ces initiatives de plantation
ont été rendues possibles grâce à la précieuse collaboration du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et des Clubs 4 H
du Québec. En tout, 800 arbres, dont 230 ont été distribués
à la population Hilairemontaise, prendront racines à MontSaint-Hilaire. D’autres initiatives de plantation sont à venir sur
le territoire de la ville. Restez à l’affût des bonnes nouvelles
environnementales au cours des prochains mois.
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UN CHOIX DE PLANTES JUDICIEUX
Plusieurs facteurs peuvent influencer le choix des plantes qui
composent la mosaïque d’entrée de ville, notamment leurs
couleurs et leur texture magnifiques, ainsi que leur facilité d’entretien. Dans un souci de développement durable, la majorité
des végétaux sont des vivaces qui sont repositionnées dans
les rocailles de la ville en fin de saison. Les annuelles utilisées
sont celles qui ont fait leurs preuves en matière de vigueur de
croissance et du peu de soins qu’elles nécessitent.
Parlant de choix de plantes, sourions un peu… Avez-vous déjà
entendu parler de l’Ajuga Chocolat Chip ou de l’Aeonium Kiwi ?
Ces plantes, aux noms qui semblent inspirés d’une recette de
grand-mère ou d’une collation exotique, font partie de celles
qui composent la mosaïque. Mais attention, bien que leurs
noms soient alléchants, elles ne sont pas comestibles ! Pour
rester sur le même thème, saviez-vous que selon Espace pour
la vie, les plantes « succulentes » sont caractérisées par des
tissus charnus et très riches en eau ? Le monde des plantes est
fascinant (celui de la gastronomie aussi, mais c’est une autre
histoire !).

QUESTIONS DE SAISON
CET ÉTÉ, COMMENT PUIS-JE CONTRIBUER
À L’ÉLIMINATION DE L’HERBE À POUX ?
La présence d’herbe à poux indique que l’état du sol est
pauvre, sec et très compact. De ce fait, vous pouvez prévenir
son apparition en aérant votre sol et en ajoutant du compost.
L’herbe à poux est une plante opportuniste ; évitez de laisser
des espaces vacants sur votre terrain.
La méthode la plus efficace d’éliminer cette mauvaise herbe
demeure l’arrachage du plant en prenant soin de bien arracher
les racines. Puisque cette plante est allergène, les plants qui
ont été retirés doivent être jetés aux ordures. Il est également
possible de tondre l’herbe à poux avant la floraison afin d’éviter
la reproduction des plants.
LES VENTES-DÉBARRAS SONT-ELLES AUTORISÉES
CETTE ANNÉE AVEC L’ASSOUPLISSEMENT DES
MESURES SANITAIRES ANNONCÉ PAR LES AUTORITÉS
GOUVERNEMENTALES ET DE SANTÉ PUBLIQUE ?
En raison de la pandémie qui se poursuit, les ventes-débarras
ne sont pas autorisées cette année. La décision a été prise afin
d’assurer la sécurité et la santé de la population, étant donné
que la Ville ne peut pas garantir le respect des mesures sanitaires sur les lieux de vente, dont la désinfection du matériel,
le lavage des mains, le respect du deux mètres de distanciation physique, le port du masque, selon certaines conditions,
et le nombre de personnes présentes au même moment. La
Ville suivra l’évolution de la situation pandémique. Si la Ville
modifie sa décision advenant d’éventuels changements au
niveau des mesures sanitaires, la population en sera informée
par les outils de communication municipaux. Nous remercions
les citoyennes et les citoyens pour leur compréhension et leur
collaboration.
Sachez que nous comprenons que les ventes-débarras vous
permettent de vous départir de biens en donnant au suivant.
Certains organismes locaux pourraient être intéressés par vos
meubles, vêtements et autres objets. Toutefois, avant de vous
déplacer, assurez-vous que les dons soient toujours acceptés
par l’organisme que vous aurez choisi. Certains organismes
pourraient avoir cessé de recevoir des dons temporairement
durant la pandémie.
Nous vous rappelons aussi que l’écocentre est une bonne
alternative pour ceux et celles qui souhaiteraient se départir
de certaines matières. Renseignez-vous au sujet des matières
acceptées et des modalités au villemsh.ca, section Services
aux citoyens, onglets Collectes et écocentre/Écocentre.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME
OPÉRATION SECOURS ADAPTÉ ?
Le programme Opération secours adapté est un registre
informatisé de personnes nécessitant une aide particulière lors
d’une évacuation liée à une intervention d’urgence. La clientèle
visée par ce service regroupe toutes les personnes qui éprouvent
des limites dans leur mobilité, leur autonomie, des problèmes
auditifs, cognitifs ou moteurs, peu importe leur âge.
Comment s’inscrit-on à ce programme gratuit et confidentiel ?
En communiquant avec le bureau de la prévention de la Régie
intermunicipale de sécurité incendie de La Vallée-du-Richelieu
(RISIVR) ou avec la Municipalité régionale de comté de La
Vallée-du-Richelieu (MRCVR).
Vous êtes inscrit mais avez déménagé ? N’oubliez pas de
changer vos coordonnées au registre ! Les personnes inscrites
au programme sont priées d’informer la Régie intermunicipale de sécurité incendie de La Vallée-du-Richelieu de tout
changement au dossier, que ce soit au niveau de l’évolution
de votre état de santé ou de vos coordonnées (changement
d’adresse, numéro de téléphone, etc.) afin que les modifications nécessaires soient effectuées.
Information : 450 467-8668, poste 2508
ou prevention@risivr.ca.
COMMENT PUIS-JE AIDER À CONTRÔLER LA PRÉSENCE
D’ANIMAUX IMPORTUNS ET DE CHATS ERRANTS SUR LE
TERRITOIRE ?
Une moufette a élu domicile sous votre cabanon et une marmotte se régale de vos légumes de jardin. Il faut savoir que
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. Pour connaître l’ensemble
des solutions dissuasives, consultez le site Internet du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs : mffp.gouv.qc.ca.
La Régie intermunicipale des Services animaliers de La Valléedu-Richelieu (RISAVR) fait appel à la population, afin de
diminuer le nombre de chats errants sur le territoire et contrôler
la surpopulation. Trois options sont possibles : capturer les
chats errants à l’aide d’une cage-trappe prêtée par la RISAVR,
apporter les chats capturés ou contacter le patrouilleur. Les
chats recueillis seront pris en charge par l’équipe vétérinaire et
mis en adoption ou confiés à des gardiens.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur risavr.ca ou
composez le 450 813-7381.
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Jusqu’au 11 juille

Dolorès Contré

Dkopjigan
La Maison amérindienne
maisonamerindienne.com

EXPOSITIONS À VENIR
Josy Thomas – 15 juillet au 4 octobre
ACTIVITÉS À VENIR
Le Grand rassemblement – Reconstitution historique animée
Samedi 19 et dimanche 20 juin de 11 h à 17 h

Spectacle « Découverte autochtone » – Twin Flames
Samedi 19 juin à 19 h
Spectacle « Buffalo Hat Singers » et danse de POW WOW
Lundi 21 juin de à 19 h
Contes en forêt – Lundi au mercredi à 14 h
Atelier créatif • Capteur de rêves – Lundi au mercredi à 15 h
Contes autour du feu – Tous les samedis à 14 h
Circuit nature • La Terre-Mère – Tous les jours

Samuel

Jérémie Boudreault
le

miroir

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire
mbamsh.com

EXPOSITIONS À VENIR
L’Esprit des lieux – Francis Marin
17 juillet au 12 septembre

Hommage à Jean Letarte – Maison Paul-Émile-Borduas
26 juin au 25 juillet
ACTIVITÉS EN MODE VIRTUEL
Ozias Leduc, un artiste entre ciel et terre
Les rendez-vous « Parlons d’art »
INSCRIPTION
Salon d’automne : Terre-Mère en 150 révolutions
Jusqu’au 1er septembre
Gratuité dans tous les musées aux résidents de Mont-Saint-Hilaire
premier dimanche de chaque mois

Ouverture des maisons d 'artiﬆes

Domaine Ozias-Leduc • Maison Paul-Émile-Borduas

29 mai au 31 octobre 2021 • Heures d’ouverture et réservations de visites, consultez notre site mbamsh.com

