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Vers une transition écologique 
et de gouvernance
Dès son entrée en poste, le nouveau conseil a renouvelé l’adhésion de la Ville à la déclaration 
d’engagement « Unis pour le climat » de l’Union des Municipalités du Québec. Par cette 
adoption, nous nous engageons à faire de la lutte et de l’adaptation aux changements 
climatiques les moteurs de nos décisions. Nous assumerons nos responsabilités en nous 
basant sur la science, avec la conviction qu’en faisant face au défi climatique, la qualité de 
vie des citoyennes et des citoyens en sera améliorée. 

En matière de gouvernance, nous devrons faire face à de nombreux dilemmes dans les 
prochains mois, car des décisions importantes ont été remises trop longtemps. Comme 
prescrit par la Cour d’appel en novembre dernier, le nouveau conseil de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire a un délai de 270 jours pour planifier le cadre d’aménagement de la zone A-16, 
située dans le piémont du mont Saint-Hilaire.

Bien que nous constations que la Cour porte un jugement sévère à l’égard de la Ville,  
nous travaillerons ensemble pour planifier un cadre d’aménagement pour la zone A-16 qui 
respectera les droits des propriétaires ainsi que les objectifs de protection et de valorisation 
de l’environnement et du patrimoine. Nous croyons que ces défis seront certes exigeants, 
mais qu’ils nous offrent également une occasion de regarder vers l’avant en s’engageant 
collectivement pour la protection de l’environnement et de nos précieux milieux naturels. 

Marc-André Guertin, maire

Marc-André Guertin s’implique à Mont-Saint-Hilaire avec énergie et conviction depuis plusieurs décennies. Il a notamment coordonné 
la conservation de la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire pendant neuf ans. Il s’est aussi impliqué pour la protection du Foyer 
Savoy et a contribué à l’élaboration du Plan d’urbanisme durable de la ville.

Sur le plan professionnel, M. Guertin détient un baccalauréat et une maitrise en sciences de l’environnement. Il enseigne à l’Université 
de Sherbrooke à Longueuil depuis une dizaine d’années en plus de siéger au conseil d’administration d’organismes voués à la 
conservation de la biodiversité.

Impliqué dans le milieu sportif communautaire, M. Guertin a été membre et enseignant au Club de judo Vallée-du-Richelieu ainsi 
qu’entraineur bénévole pour le Club de soccer de la Vallée-du-Richelieu. Ayant passé une partie de son enfance sur le bord de 
la rivière Richelieu, il a choisi de vivre à Mont-Saint-Hilaire avec sa famille pour se rapprocher de la nature et pour le cadre de vie 
exceptionnel.
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DAVID MORIN 
Conseiller district 1 – du Déboulis
david.morin@villemsh.ca

David Morin est étudiant et finissant au baccalauréat en 
urbanisme et science politique. Âgé de 23 ans, il a grandi à 
Mont-Saint-Hilaire et s’y implique depuis plusieurs années déjà. 
Les principaux intérêts liés à son mandat comme conseiller sont 
l’urbanisme, la mobilité durable, l’apaisement de la circulation 
et la protection de l’environnement.

Trois enjeux du district 1 :
1. Atténuer la vitesse de la circulation routière. 

2. Bonifier l’offre commerciale dans le quartier de la gare.

3. Améliorer les services de transport collectif et les 
infrastructures de transport actif.

GASTON MEILLEUR 
Conseiller district 2 – des Patriotes
gaston.meilleur@villemsh.ca

Gaston Meilleur est vice-président adjoint en réassurance, il 
travaille au développement et au maintien de relations d’affaires 
avec ses clients en préconisant la saine communication et 
la franchise. Il a des intérêts marqués pour les questions 
financières et la saine gestion, la protection des différents 
patrimoines et le redéveloppement du vieux village et de ses 
espaces culturels.

Trois enjeux du district 2 : 
1. Sécurité routière et vitesse (vieux village - village de la 

gare et secteurs scolaires), sécurité près du quai.

2. Offre commerciale au village de la gare et dans 
le vieux village.

3. Revitalisation du vieux village - secteur du quai, 
École Sacré-Cœur et espaces verts.

CLAUDE RAINVILLE  
Conseiller district 3 – de Rouville
claude.rainville@villemsh.ca

Claude Rainville œuvre dans le milieu associatif et municipal 
depuis plus de 15 ans, s’intéressant plus particulièrement à la 
qualité de vie des citoyens, à la vitalité économique, culturelle et 
urbaine des quartiers et artères commerciales. Il est actuellement 
directeur général d’une société de développement commercial 
(SDC) et habite Mont-Saint-Hilaire depuis plus de 10 ans. 

Trois enjeux du district 3 : 
1. Développement de la rue Saint-Georges et fonction 

commerciale déstructurée de la ville.

2. Projet de développement du camping Laurier et de 
l’ancien garage municipal.

3. Accessibilité au boulevard Laurier, feux de circulation 
et apaisement de la circulation.

ISABELLE THIBEAULT 
Conseillère district 4 – du Piémont
isabelle.thibeault@villemsh.ca

Isabelle Thibeault est ingénieure  en environnement et 
directrice des programmes dans le secteur de la coopération 
internationale. En plus de ses connaissances en saine gestion 
et en gouvernance stratégique, elle met à la disposition de la 
communauté son expérience pour la mise en place de saines 
collaborations.

Trois enjeux du district 4 :
1. Accès au sentier du piémont sur la rue des Chardonnerets 

et la rue du Sommet.

2. Voies piétonnes et cyclables favorisant des liens avec 
les autres quartiers de la ville.

3. Le développement de la zone H-60, la protection des 
milieux naturels et l’intégration architecturale aux zones 
contiguës.

MÉLODIE GEORGET 
Conseillère district 5 – de la Seigneurie
melodie.georget@villemsh.ca

Mélodie Georget est intervenante et agente de développement 
communautaire dans la région depuis une quinzaine 
d’années. Passionnée de développement social, d’écologie et 
d’agriculture urbaine, elle est actuellement chargée de projets 
en économie sociale en plus d’assumer son nouveau rôle de 
conseillère municipale et de mère de deux ados... élevées à 
Mont-Saint-Hilaire.

Trois enjeux du district 5 : 
1. Mesures d’apaisement de la circulation et priorisation des 

modes de transport actif.

2. Diversification de l’offre de logement et d’espaces collectifs. 

3. Protection des milieux naturels.

MARCEL LEBOEUF 
Conseiller district 6 – de la Montagne
marcel.leboeuf@villemsh.ca

Comédien et conférencier, Marcel Leboeuf cultive également 
un vignoble dans la zone A-16 et est un ardent défenseur 
de l’agriculture urbaine. Il est depuis quelques années très 
préoccupé par la densification urbaine et il s’intéresse 
particulièrement au développement durable. Engagé dans son 
milieu, notamment au sein de comités à vocation culturelle, il 
veut contribuer à faire de Mont-Saint-Hilaire une ville d’art à 
plusieurs visages.

Trois enjeux du district 6 : 
1. Protection de secteurs sensibles de la zone A-16.

2. Circulation sur le chemin de la Montagne.

3. Protection des milieux naturels et du piémont.
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En partenariat avec le Centre de la Nature 
du mont Saint-Hilaire, la Ville de Mont-Saint-
Hilaire lutte activement contre les espèces 
exotiques envahissantes. Ces plantes qui 
viennent d’ailleurs se sont implantées sur le 
territoire et arrivent à y prospérer, au détriment 
de nos espèces locales. Cette menace 
montante est d’ailleurs reconnue comme la 
troisième cause du déclin de la biodiversité 
dans le monde.

Au total, neuf espèces ont été recensées sur 
le territoire : l’alliaire officinale, l’anthrisque des 
bois, les chèvrefeuilles exotiques, l’égopode 
podagraire, l’érable de Norvège, le nerprun 
bourdaine et le nerprun cathartique, la 
renouée du Japon, puis le roseau commun.

Féroces compétitrices, ces espèces 
exotiques ont des capacités d’adaptation, de 
reproduction et de dispersion hors pair, qui leur 
permettent de supplanter la croissance des 
espèces d’ici. En plus de freiner la régénération 
des forêts, la modification des écosystèmes qui 
en découle peut s’avérer dramatique à long 
terme, notamment pour les espèces de plantes 
vulnérables ou menacées. Or, c’est également 
un coup dur pour les animaux qui dépendent 
de ces plantes pour se réfugier ou s’alimenter. 
Sans compter les impacts économiques et 
sanitaires liés à la colonisation des EEE, si 
l’on prend le cas de la berce du Caucase. 
Par manque de prédateurs et de moyens de 
contrôle naturels de ces espèces, c’est à nous 
d’assumer cette lutte pour la sauvegarde de 
notre biodiversité montérégienne !

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR 
CONTRÔLER LES ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES
Entre 2019 et 2021, l’équipe du Centre de la 
Nature a parcouru 1 368 hectares de milieux 
naturels sur les territoires des villes de 
Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Jean-Baptiste 
afin de détecter et répertorier la présence 
d’espèces exotiques envahissantes (EEE). Cela 
représente une superficie plus élevée que 
1 300 terrains de football ! Ce sont également 
25 propriétaires du piémont du mont Saint-
Hilaire qui ont été contactés afin de leur 

remettre une trousse d’information sur les 
méthodes de lutte contre les EEE retrouvées 
sur leur terrain. 

Or, connaître et contrôler les colonies 
d’espèces exotiques envahissantes ne se 
fait pas seul. Les interventions ne seraient 
pas aussi efficaces sans l’aide précieuse de 
l’escouade EEE ! Ces dizaines de bénévoles ont 
participé aux différentes activités d’arrachage 
du nerprun cathartique, de l’alliaire officinale 
et de roseau commun.

Le 6 juin dernier, les bénévoles ont arraché 
trois camions de nerprun cathartique au parc 
Forest. Lors de l’activité du 1er octobre 2021, ils 
en ont arraché autant, et ce, malgré la pluie.

Hiver 2021 :
 ■ Abattage des nerpruns de grande 

dimension, environ 2000 tiges.

Printemps 2021 :
 ■ Récolte, germination et plantation 

de 500 semences de chicot du Canada 
(essence d’arbre indigène menacée) 
dans les boisés en perte de canopée 
pour limiter le retour du nerprun.

Été 2021 :  
 ■ Rabattage au sol des souches de nerprun 

dans le parc Forest et application 
d’un champignon de dégradation 
par badigeonnage sur les souches ;

 ■ Arrachage des jeunes tiges de nerprun 
dans tous les parcs et boisés et 
badigeonnage des nerpruns avec 
le champignon de dégradation ;

 ■ Contrôle du roseau commun au parc 
Paul-Émile-Borduas, au parc des Peupliers 
et au parc de la Gare ;

 ■ Inspection des bassins d’eau situés dans 
les parcs afin de prévenir l’envahissement 
par la myriophylle à épis ;

 ■ Mesurage des parcelles de renouée du 
Japon en terrain public pour évaluer leur 
progression.

Automne 2021 :  
 ■ Plantation de 550 arbres dans le boisé du 

parc Forest pour occuper l’espace et éviter 
le retour du nerprun ;

 ■ Ensemencement d’environ 8 000 glands 
de chêne dans divers boisés municipaux.

Qu’est-ce qu’une espèce 
exotique envahissante ?

Nerprun cathartique

Érable de Norvège

Renouée du Japon

Chèvrefeuille

Alliaire officinale

Égopode podagraire 

Roseau commun

Nerprun bourdaine

Anthrisque des bois
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Actions prévues en 2022 :
 ■ Retrait du roseau commun, plantations sur les berges 

du ruisseau de la gare ;
 ■ Contrôle du nerprun dans certains espaces boisés ;
 ■ 2e phase de plantation d’arbres au parc Forest.

La Ville travaille à mettre en place un plan d’action pour le 
contrôle des espèces exotiques envahissantes sur l’ensemble 
de son territoire, pour les années à venir.

DES PARTENAIRES ESSENTIELS
En plus de l’engagement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et 
du Centre de la Nature, tous ces projets sont rendus possibles 
grâce aux bénévoles, propriétaires et partenaires financiers 
comme la Fondation de la faune du Québec et le gouvernement 
du Québec. Nous souhaitons donc vous remercier pour votre 
implication en faveur de notre biodiversité !

Réserve naturelle du 
Piémont-du-Mont-Saint-Hilaire
Il y a près de 25 ans, lorsque la Ville de Mont-Saint-Hilaire a 
acquis le terrain du Foyer Savoy pour bloquer un développement 
immobilier et protéger l’habitat du faucon pèlerin, celle-ci était 
loin de se douter que cela marquerait le début d’un rêve : 
celui de faire du piémont du mont Saint-Hilaire un important 
réseau d’aires protégées diversifié, connecté et accessible. 
Grâce à tous les partenaires ayant contribué à ce projet de 
conservation, au fil des ans, près de 8 millions de pieds carrés 
de milieux naturels ont été protégés à jamais. Cela représente 
la superficie d’environ 105 terrains de soccer. Des milieux 
naturels ont été restaurés et plusieurs kilomètres de sentiers 
ont été aménagés.

Le sentier en hiver
Le sentier du piémont est entretenu, même lors des temps plus 
froids, par l’équipe du Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire. 
Cependant, avec l’achalandage des lieux par nos adeptes de 
marche et de course à pied, le tracé du sentier est toujours 
bien dégagé pour tous. On peut appeler cela un entretien 
collectif du chemin ! Prenez note que le ski de fond et toute 
autre activité qui pourrait dégrader la conservation de ce lieu 
protégé est interdite. De plus, il est important de mentionner 
que le sentier n’est pas aménagé pour faciliter ces activités. 

Accès au sentier
Un réseau de sentiers de 5 km vient d’être aménagé dans la 
Réserve naturelle du Piémont-du-mont-Saint-Hilaire, propriété 
de la Ville, du Centre de la Nature et de Conservation de la 
nature Canada (CNC). Ce sentier est connecté au réseau de la 
Réserve naturelle Gault de l’Université McGill, dont les droits 
d’accès sont exigés. Il complète ainsi une offre unique de plus 
de 30 km de sentiers qui relient cinq secteurs de la ville. C’est 
un rêve qui est maintenant une réalité !

Ce réseau de sentiers bénéficie de quatre accès localisés dans 
les quartiers en piémont de la montagne. Ces sentiers ont 
été aménagés afin d’encourager les transports actifs et sont 
accessibles pour tous par la marche, la course ou le vélo.

Des supports à vélo ont d’ailleurs été installés aux entrées des 
accès. Les transports collectifs tels que l’autobus et le taxibus 
permettent également d’atteindre chacun des accès avec des 
distances de marche allant de 500 m à 1,5 km.

Il faut savoir qu’aucune aire de stationnement n’a été prévue en 
piémont afin d’éviter une circulation automobile dense dans les 
quartiers résidentiels environnants. Les automobilistes doivent 
faire preuve de vigilance, car tout comme les panneaux de 
contrôle de vitesse par secteur, des panneaux d’interdiction de 
stationnement sont situés à l’entrée de ces secteurs. Comme 
ce type d’affichage est installé seulement aux points d’entrées 
de ces derniers, il est donc possible que, même s’il n’y a pas 
de panneaux à tous les 100 mètres, il y ait une interdiction 
en vigueur dans ce secteur. Ce moyen de signalisation 
est privilégié afin de minimiser l’implantation de plusieurs 
dizaines de poteaux et d’affiches devant les propriétés privées. 
Pour en savoir plus sur les zones de stationnement interdit, 
il est possible de consulter le plan de stationnement au 
villemsh.ca/la-ville/cartes-et-plans/.

L’interdiction de stationnement dans ces secteurs permet 
d’assurer le contrôle de la fréquentation dans ce milieu naturel 
fragile, qui abrite plusieurs espèces animales et végétales 
menacées. Après tout, la vocation principale de ce site est 
la conservation. Toutefois, pour ceux et celles qui désirent 
accéder en voiture au réseau de sentiers du mont Saint-
Hilaire, sachez que le stationnement de la Réserve naturelle 
Gault, situé sur le chemin des Moulins, peut accueillir plus de 
300 véhicules. Assurez-vous de bien connaître les modalités 
de réservation avant de vous déplacer. Cet accès permet de 
rejoindre l’ensemble des sentiers de la montagne et du piémont. 

La municipalité est en train d’envisager d’autres possibilités. 
Suivez-nous sur Facebook et sur notre site web pour demeurer 
à l’affût. 
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Un pas de plus pour prendre 
soin de nos cours d’eau 
Cet automne, des tests à la fumée blanche ont été effectués 
sur le réseau d’égout municipal afin de détecter les bâtiments 
où des rejets sanitaires pourraient se déverser directement 
dans le réseau d’égout pluvial, soit dans les ruisseaux et 
la rivière Richelieu. Cette intervention s’est déroulée dans 
certains secteurs initialement identifiés comme suspects lors 
d’analyses préliminaires. Un raccordement conforme signifie 
que les rejets sanitaires sont correctement raccordés au réseau 
d’égout sanitaire, donc sont dirigés vers l’usine d’épuration des 
eaux usées avant d’être rejetés dans les cours d’eau. 

Le test à la fumée consiste à injecter dans le réseau pluvial une 
fumée blanche, épaisse et non toxique, pulsée par une turbine. 
Si la fumée s’échappe par les évents de plomberie de certaines 
résidences, cela indique une possibilité de raccordement non 
conforme et la résidence est identifiée comme suspecte. 

D’après la firme mandatée et nos équipes chargées du projet, 
l’intervention s’est bien déroulée et a été concluante. La 
population concernée a fait preuve d’une collaboration hors 
pair. Les résultats des tests permettront à la Ville de prévoir 
des analyses supplémentaires pour les bâtiments qui auront 
été classés comme étant suspects lors de l’intervention. Les 
propriétaires des bâtiments seront contactés en temps et lieu 
pour déterminer la marche à suivre.

Point de verre 
à Mont-Saint-Hilaire
Il y a maintenant un peu plus d’un an, la MRC de La Vallée-du-
Richelieu mettait en place un projet de valorisation du verre par 
l’implantation de conteneurs dans cinq de ses municipalités, 
dont Mont-Saint-Hilaire. Ce sont 235 tonnes de verre qui ont 
été valorisées dans ces conteneurs jusqu’à présent ! De cette 
quantité, plus du tiers (36 %) provient du dépôt localisé dans 
notre belle municipalité. 

Nous encourageons les citoyennes et citoyens hilairemontais 
à participer à cette initiative d’ordre environnemental qui 
fait toute la différence dans le processus de récupération. 
Nous rappelons qu’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. 

Emplacement du Point de verre à Mont-Saint-Hilaire : 
100, rue du Centre-Civique, dans le stationnement arrière 
du Centre aquatique municipal. 

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 élément 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.
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HORAIRE DU FESTIGLACE
Vendredi 21 janvier de 19 h à 21 h

 ■ Prestation du groupe de musique électrotrad Mélisande.
 ■ Performance d’un sculpteur sous la féérie des projecteurs.

Samedi et dimanche 22 et 23 janvier de 10 h à 17 h
 ■ 3 sculpteurs professionnels réaliseront 6 sculptures.
 ■ L’artiste en art visuel Michel David va s’initier à la 

sculpture de glace.
 ■ Les gens sont invités à collaborer avec l’artiste peintre 

Stéphane Leblanc Orniartho à la création d’un muret 
de glace collectif.

Semaine du 24 janvier au 28 janvier
 ■ Les promeneurs pourront admirer les magnifiques 

sculptures de glace et patiner au son d’une musique 
d’ambiance à la patinoire du Centre-Civique.

Samedi 29 janvier de 18 h à 21 h 
 ■ Les personnes de tous âges sont invitées à venir danser 

au son de la musique présentée par un DJ devant le 
Pavillon Isaac-Vandandaigue.

Exposition extérieure
Concours photographique de la Réserve de biosphère 
du mont Saint-Hilaire 
Cet hiver, découvrez les clichés des personnes gagnantes du 
concours photographique 2021 de la Réserve de biosphère 
du mont Saint-Hilaire, qui sont exposés près de la rue Sainte-
Anne et de la bibliothèque. Tout au long de l’année 2021, les 
photographes étaient invités à se laisser inspirer par l’infiniment 
petit ou l’immensément grand. Le concours s’est déroulé en 
collaboration avec la Réserve naturelle Gault.

Du 21 au 29 janvier 
Près du Pavillon 

Isaac-Vandandaigue

Venez observer le travail des artistes-sculpteurs et admirer 
leurs impressionnantes créations sur glace. Plusieurs 
activités seront offertes lors de cette semaine haute en 
couleur : prestations artistiques en direct,  spectacle de 
musique, patinage, danse, et plus encore ! Le Festiglace 
est une présentation du Centre des arts Tout à fait d’accArt 
et est une idée originale de Stéphane Leblanc Orniartho.

Ce projet a été retenu dans le cadre du fonds d’initiatives culturelles en 
collaboration avec le ministère de la Culture du Québec et la MRC de la 
Vallée du Richelieu.  
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Horaire des fêtes
Patinage libre (Complexe sportif Sportscene)
Mercredi 22 décembre : 12 h à 13 h 
Dimanche 26 décembre : 11 h à 13 h     
Lundi 27 décembre : 18 h à 19 h 15      
Mercredi 29 décembre : 12 h à 13 h
Dimanche 2 janvier : 11 h à 13 h
Mercredi 5 janvier : 12 h à 13 h

Bibliothèque
Mercredi 22 décembre : 10 h à 16 h
Jeudi 23 décembre : 10 h à 20 h 30
Mardi 28 décembre : 13 h à 18 h
Mercredi 29 décembre : 11 h à 16 h
Jeudi 30 décembre : 13 h à 18 h
Mardi 4 janvier : 10 h à 20 h 30
Mercredi 5 janvier : 10 h à 16 h

Inscriptions en ligne : une 
plateforme plus conviviale
La Ville de Mont-Saint-Hilaire propose une nouvelle plateforme 
d’inscriptions en ligne pour les activités de loisir et de culture. 
Cette plateforme plus conviviale permet à chaque ménage 
d’y créer son compte afin d’avoir accès plus facilement aux 
inscriptions des différents membres de la famille. 

La plateforme est présentement en développement, mais il 
est possible d’y créer son compte familial ou individuel dès 
maintenant en prévision de la prochaine période d’inscriptions 
qui aura lieu en février. Les personnes qui possèdent la Carte 
citoyen de la Ville de Mont-Saint-Hilaire peuvent accéder à la 
plateforme sur la page d’accueil du villemsh.ca. Les personnes 
qui désirent se procurer la Carte citoyen peuvent se présenter 
au Pavillon Jordi-Bonet durant les heures d’ouverture.

En cas de problème technique lors de l’inscription à la 
plateforme, le Service du loisir et de la culture peut être joint à 
loisirs@villemsh.ca ou au 450 467-2854, poste 2257.

Programmation Loisirs-Sports- 
Culture hiver 2022   
Restez à l’affût, la prochaine Programmation Loisirs-Sports-
Culture sera en ligne dès la mi-janvier au villemsh.ca. Vous 
y trouverez les activités et cours de loisir de l’hiver, la 
programmation de la semaine de relâche scolaire dont le 
camp de jour du 28 février au 4 mars et bien plus encore ! 
Les inscriptions auront lieu le mardi 1er février, dès 18 h. 

Plaisirs d’hiver : 
célébrons les joies hivernales
SAMEDI 5 FÉVRIER
La Ville travaille à concocter une programmation qui plaira à 
toute la famille à l’occasion de l’événement Plaisirs d’hiver qui 
aura lieu à l’école de l’Aquarelle. Ce sera le moment idéal pour 
profiter des joies de l’hiver ! Consultez Facebook ou notre site 
Internet pour connaître la programmation complète.

Crédit photo : Chantal Poissant
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Nouvel espace d’apprentissage 
autonome pour les tout-petits
ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS 
DURANT LES HEURES D’OUVERTURE
Dans le cadre de La Grande semaine des tout-petits qui se 
déroulait du 15 au 21 novembre, l’équipe de la bibliothèque 
a inauguré un espace d’apprentissage autonome pour les 
enfants de 18 mois à 5 ans. Cet espace est doté d’activités 
en accès libre, de lettres et de chiffres à dessiner, de jeux de 
développement de la motricité fine ainsi que d’un parcours 
pour développer l’équilibre. 

Nuit de la lecture
SAMEDI 22 JANVIER DÈS 18 H JUSQU’AU PETIT MATIN 
DU DIMANCHE 23 JANVIER
La  Fondation Lire pour réussir, l’Union des écrivaines et des 
écrivains québécois (UNEQ)  et leurs partenaires invitent le 
Québec à célébrer la lecture le temps d’une nuit d’hiver. Ainsi, 
pour cette Nuit de la lecture, les portes de la Bibliothèque 
Armand-Cardinal seront ouvertes afin de prendre part au 
volet en présentiel de l’événement ! Les adeptes de littérature, 
de contes et de poésie de tous les âges sont invités à être de 
la partie pour vivre une expérience inoubliable en présence 
d’auteurs et d’autrices passionnés. Un volet en ligne sera 
exclusivement offert par la Fondation Lire pour réussir et 
l’UNEQ.

La Nuit de la lecture au Québec est rendue possible grâce au 
soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

BIBLIOTHÈQUE

STATIONNEMENT 
HIVERNAL
INSCRIVEZ-VOUS AUX  
AVIS PAR TEXTO !
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RÉALISATIONS ET GRANDS PROJETS

Un parc canin à Mont-Saint-Hilaire 
Bien que l’ouverture officielle du parc canin de Mont-Saint-Hilaire soit prévue au printemps 2022, la 
Ville a décidé de faire un cadeau de Noël à l’avance à la population en rendant l’endroit accessible plus 
tôt que prévu ! En effet, suite à la pose des clôtures, le parc est désormais fonctionnel, et ce, même si 
son aménagement n’est pas encore terminé. Cette installation comprend deux sections : petits chiens 
et gros chiens. Le choix de la section est à la discrétion du propriétaire. 

La période d’ensemencement de la pelouse est prévue dès l’arrivée du printemps. Par la suite, plus 
d’une vingtaine d’arbres seront plantés. Cela signifie que l’espace n’est pas encore gazonné et que le 
sol n’est pas ferme puisque la terre a été travaillée lors des travaux. Autrement dit, les temps pluvieux 
sont sujets à favoriser la présence de boue dans le parc. Sortez vos bottes en caoutchouc et prévoyez 
donner un bain à votre fidèle compagnon.

À savoir :
 ■ Le parc canin est situé à l’intersection chemin de la Station et Petite Allée.
 ■ Comme dans tous nos parcs municipaux, les fontaines d’eau sont fermées pour la période hivernale.
 ■ La personne responsable doit ramasser sans délai les excréments de son chien, les placer dans 

un sac et en disposer dans l’une des poubelles prévues à cet effet. L’endroit ne dispose pas de 
distributeur de sacs. 

 ■ Les luminaires sont prévus pour installation au cours de l’hiver pour une meilleure sécurité et 
visibilité des lieux.

Cure de jeunesse pour la rue Radisson
Après plusieurs semaines de travaux de réfection, la rue Radisson est maintenant accessible 
à la population. La portion nouvellement pavée comprend des trottoirs et une piste cyclable 
multifonctionnelle, fraîchement marquée dans le but de favoriser davantage le transport actif. Pour 
garantir une sécurité optimale sur la route, l’installation des lampadaires est prévue avant l’hiver.

Dès le printemps 2022, la Ville prévoit un aménagement incluant, entre autres, la plantation d’arbres et 
l’installation d’espaces gazonnés. La pose de pavé uni au niveau des terre-pleins de la rue remplacera 
le gravier disposé de façon temporaire. C’est à l’été 2022 que la Ville déploiera la deuxième phase du 
projet en ajoutant des pistes cyclables unidirectionnelles et un trottoir sur la rue Campbell, entre les 
rues Radisson et Fortier. Ces infrastructures favoriseront les déplacements dans ce secteur largement 
utilisé par les randonneurs, les cyclistes et les automobilistes. 

Réfection du Centre aquatique
Au début de l’année 2021, la Ville annonçait qu’elle ira de l’avant avec le projet de réfection de son 
Centre aquatique.

Avancement du projet
 ■ Le contrat de travaux de réfection a été accordé au montant de 12,3 M $ à l’entreprise 

Constructions Bâtiments Québec lors de la séance du 4 octobre 2021.
 ■ Le contrat de services professionnels en gestion de projet de construction a été accordé au montant 

de 163 563 $ à l’entreprise AECO Gestion de projets lors de la séance du 4 octobre 2021.
 ■ L’échéancier actuel prévoit une ouverture au public en 2023.

10 Bulletin Horizon - Hiver 2022

RÉALISATIONS ET GRANDS PROJETS



Compte de taxes municipales
Les comptes de taxes seront envoyés dès le 14 janvier 2022. Il 
est possible de payer vos taxes municipales via votre institution 
bancaire en ligne. Vous pouvez acquitter votre compte en cinq 
versements : 14 février, 19 avril, 20 juin, 19 août et 18 octobre.

Planifiez votre projet 
de rénovation
Vous souhaitez réaliser un projet de construction, 
d’aménagement ou de rénovation ? Contactez rapidement le 
Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement 
afin de vérifier si un permis est requis. Cette démarche vous 
permettra de planifier l’échéancier de vos travaux, car en 
plus des délais   pour l’obtention de votre permis, des délais 
importants sont également observés pour l’accessibilité 
aux professionnels tels que les architectes, les arpenteurs-
géomètres, les technologues, les ingénieurs et autres.

450 467-2854, poste 2245 ou urbanisme@villemsh.ca

Vous souhaitez un emploi avec vue cet été ?
Gardez l’œil ouvert sur la section Emploi de notre site internet. La Ville publiera prochainement ses emplois d’été au camp de jour, aux 
terrains sportifs et aux travaux publics. villemsh.ca/emploi

Préouverture 
de l’écocentre régional
Situé au 60, rue Fisher à Mont-Saint-Hilaire, le nouvel 
écocentre régional dessert toute la population de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu. Durant la phase de préouverture jusqu’au 
31 mars 2022, il est ouvert les samedis et dimanches de 9 h à 
16 h. L'ouverture officielle est prévue le 1er avril 2022.

L'écocentre municipal situé au 901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 
maintient ses services jusqu'au 31 mars 2022, date prévue de 
sa fermeture. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 15 à midi 
et de 13 h à 16 h 30.
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NaturelNaturel
et

Naturel
usiné

Jusqu’au 27 septembre 2020

EXPOSITIONS À VENIR
Schéma viral – François Perras
8 janvier au 20 février 2022

Vandale de luxe – Zïlon
26 février au 12 juin 2022

ACTIVITÉS
Vacances des fêtes au Musée – Une année à colorier!
Lundi 3 et mardi 4 janvier de 9 h à 16 h

Ateliers créatifs
Gravure, pochoir, sculpture et bande dessinée
Les samedis du 22 janvier au 19 février de 10 h 30 à 12 h

Camp de la relâche – Street artistes en herbe
Semaine du 28 février au 4 mars de 9 h à 16 h

Jusqu’au 2 janvier 2022
RésilienceRivardSylvain

Jusqu’au 30 janvier 2022

Musée des beaux-artsMusée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

mbamsh.com

La Maison amérindienne
maisonamerindienne.com

Joyeuses  fetes!Joyeuses  fetes!Joyeuses  fetes!Joyeuses  fetes!Joyeuses  fetes!Joyeuses  fetes!

En cette nouvelle année, soyons de tout cœur avec la culture et notre communauté 
en soutenant les institutions muséales, ces lieux uniques en leur genre qui font rayonner 

notre ville d’art, de nature et de patrimoine depuis maintenant plus de 21 ans.

Devenez membre des Muséales de Mont-Saint-Hilaire en 2022 !

EXPOSITIONS À VENIR
Funky Sioux – Riel Benn
6 février au 24 avril 2022

ACTIVITÉS
Camp hivernal Tsiotorkowa – Le Grand froid
Lundi 3 et mardi 4 janvier de 9 h à 16 h

Conférence – Le peuplement des Amériques
Samedi le 19 février à 14 h

Camp de la relâche – Sur la piste des Autochtones
Semaine du 28 février au 4 mars de 9 h à 16 h

Activité du temps sucres
Dégustation, animation et circuit nature
À partir du 12 mars

Spectacle « Découverte autochtone » – Matiu
Vendredi 1er avril à 20 h


