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Les mois défi lent si rapidement que nous sommes déjà rendus en décembre, 
à l’aube de la période des Fêtes, un moment où l’eff ervescence est au rendez-
vous pour plusieurs d’entre nous. Nous arrivons d’ailleurs à cett e période 
charnière où les bilans nous permett ent d’orienter les projets de la prochaine 
année.  Que ce soit par notre bilan de plantati on d’arbres, le déploiement de 
la politi que sur le patrimoine, l’adhésion au plan d’acti on de la Communauté 
métropolitaine de Montréal pour la reconnaissance et la protecti on des collines 
montérégiennes ou encore par la réalisati on du premier budget parti cipati f 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, nous pouvons être fi ers des réalisati ons 
des derniers mois.  Celles-ci nous permett ent d’orienter de nouvelles acti ons 
et de maintenant réfl échir à la mise en œuvre de notre plan climat ainsi que 
de notre planifi cati on stratégique. Ces nouveaux outi ls qui se travaillent en 
collégialité avec tous nos partenaires, l’administrati on municipale et les élus, 
seront déployés au cours de la prochaine année et sauront certes guider la 
Ville vers de nouveaux accomplissements. 
C’est avec ce même souci d’améliorati on de la qualité de vie des Hilairemontais 
et Hilairemontaises que nous travaillons avec notre communauté. Le Service du 
loisir et de la culture vous off re une belle programmati on afi n de vous diverti r, 
vous enrichir et vous faire découvrir toute une panoplie d’acti vités. Que vous 
profi ti ez de l’hiver pour aller vous amuser à la pente à glisser ou pour suivre 
un cours à la bibliothèque, vous devriez trouver une acti vité qui saura vous 
mett re le sourire aux lèvres!  À cett e off re diversifi ée se joignent également 
de nombreux organismes accrédités qui contribuent à l’épanouissement et 
l’améliorati on de la qualité de vie des personnes et familles de la région. 
Comme vous pouvez le constater, la collaborati on et l’entraide sont deux 
valeurs importantes dans l’avancement dans tous nos projets. 2023 n’y 
fera pas excepti on. Nous travaillerons pour faire de notre ville un milieu de 
vie dynamique et écoresponsable. Que ce soit par l’entremise de notre 
environnement naturel, culturel ou social, créons ensemble des conditi ons 
propices à l’émergence de projets créateurs et rassembleurs.  
À l’approche des Fêtes, il est important plus que jamais d’être présent pour 
notre prochain. Puissiez-vous vivre de précieux moments au sein de notre 
communauté. 
En mon nom et au nom du conseil municipal, veuillez accepter nos vœux de 
bonne et heureuse année 2023. 

Marc-André Guerti n, maire

David Morin
Conseiller district 1
du Déboulis
david.morin@villemsh.ca

Gaston Meilleur
Conseiller district 2
des Patriotes
gaston.meilleur@villemsh.ca

Claude Rainville
Conseiller district 3
de Rouville
claude.rainville@villemsh.ca

Isabelle Thibeault
Conseillère district 4
du Piémont
isabelle.thibeault@villemsh.ca

Mélodie Georget
Conseillère district 5
de la Seigneurie
melodie.georget@villemsh.ca

Marcel Leboeuf
Conseiller district 6 
de la Montagne
marcel.leboeuf@villemsh.ca

Compte de taxes municipales 

Le compte de taxes sera envoyé dès le 13 janvier 2023. Il est possible de le payer via votre insti tuti on bancaire en ligne. 
Vous pouvez acquitt er votre compte en cinq versements : 
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Horaire des fêtes
Du 23 décembre 2022 à midi, jusqu’au 
2 janvier 2023 inclusivement, les 
bureaux administrati fs, l’hôtel de ville et 
le pavillon Jordi-Bonet seront fermés.

La bibliothèque sera ouverte du 27 au 30 
décembre 2022 inclusivement de 12 h à 17 h et 
sera fermée (ainsi que la chute de livres) les 24, 
25, 26, 31 décembre 2022 et 1er, 2 et 3 janvier 
2023. La chute de livres sera toutefois ouverte le 
3 janvier 2023.

Horaire régulier de l’hôtel de ville
Lundi : 8 h 15 à 12 h – 13 h à 16 h 30
Mardi : 10 h à 12 h – 13 h à 16 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h – 13 h à 16 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h – 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

100, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire (QC) J3H 3M8

450 467-2854 | poste 0

informati on@villemsh.ca
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MOT DU MAIRE QUESTION DE SAISON



La Ville de Mont-Saint-Hilaire aimerait par ailleurs saluer l’apport d’un citoyen hilairemontais qui nous a quitt és 
dernièrement, M. Pierre St-Germain. Ce dernier était un raconteur assoiff é d’histoire, un homme fort impliqué pour 
la sauvegarde de notre patrimoine. Il nous laisse des legs importants, dont une toute dernière initi ati ve qui a permis 
au cimeti ère de Mont-Saint-Hilaire d’avoir des repères identi fi ant trois grands arti stes de chez nous : Ozias Leduc,
Paul-Émile Borduas et Jordi Bonet. Merci M. St-Germain pour votre contributi on.  

1. La Maison natale 
Paul-Émile-Borduas

2. La Maison natale Ozias-Leduc
3. L’école Sacré-Cœur
4. Le Domaine Ozias-Leduc

*** Saviez-vous que deux organismes de la région représentent également des sources 
intarissables d’informati on concernant notre patrimoine ? Consultez le site Internet de 
Patrimoine hilairemontais au patrimoinehilairemontais.org ou de la Société d’histoire et de 
généalogie de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire au shgbmsh.org pour en découvrir encore plus !

5. À cett e liste s’est ajouté cet automne le site de l’ancien moulin 
banal et de la résidence Guérin, une autre propriété d’excepti on 
située dans la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Une fi rme de consultati on 
spécialisée en patrimoine a confi rmé que cet immeuble possède 
une valeur patrimoniale excepti onnelle qui repose sur ses valeurs 
historique, ethnologique, architecturale et paysagère. Cett e citati on 
est d’autant plus importante qu’elle cite également certains éléments 
intérieurs du moulin et de ses dépendances.

Il y a également cinq (5) citati ons patrimoniales (niveau municipal) : 

L’IMPORTANCE DU PATRIMOINE HILAIREMONTAIS
En mars 2022, le conseil municipal adoptait une nouvelle politi que sur le patrimoine de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
Cett e politi que consti tue un engagement du conseil ainsi que de l’administrati on municipale à faire plus et mieux en 
termes de préservati on de notre héritage collecti f. Elle manifeste, de façon tangible, le désir d’identi fi er, de valoriser 
et de protéger le patrimoine hilairemontais. Un comité formé pour le patrimoine et la toponymie travaille ainsi à 
élaborer un plan d’acti on qui permett ra de mett re en œuvre les diff érents pans de la politi que patrimoniale. 
En mai 2022, dans sa première année de mandat, le conseil adoptait également une politi que de gesti on des réserves 
fi nancières et surplus aff ectés (excédents accumulés) permett ant, entre autres, d’assurer une pérennité des acti fs de la 
Ville et de préserver son patrimoine. De façon plus spécifi que, 5 % du montant de l’excédent annuel de foncti onnement 
est aff ecté au patrimoine immobilier de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Parmi ses joyaux patrimoniaux, quatre (4) d’entre eux 
sont classés (niveau provincial), soit : 

1. L’église de Saint-Hilaire, 
classée immeuble patrimonial

2. Le décor peint de l’église de Saint-Hilaire, 
classé objet patrimonial 

3. Le Manoir Rouville-Campbell, 
classé immeuble patrimonial 

4. La Maison Paul-Émile-Borduas, 
classée immeuble patrimonial

MANOIR ROUVILLE-CAMPBELL 
C’est avec reconnaissance que les membres du conseil de 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire ont accepté le don du Manoir 
Rouville-Campbell le 2 mai dernier. Depuis, certaines 
analyses du bâti ment ont été eff ectuées et ces dernières 
confi rment qu’il est en excellent état. La Ville évalue en ce 
moment les possibles usages de ce monument historique. 
Au cours des derniers mois, une table de concertati on 
a été consti tuée avec divers experts issus de domaines 
variés : patrimoine, gesti on immobilière, tourisme, etc. 
Cett e table jouera un rôle de recommandati on auprès du 
conseil municipal. Une rencontre publique sera également 
organisée afi n de recevoir les propositi ons citoyennes en 
ce qui a trait à la préservati on et l’uti lisati on opti male de 
ce bijou patrimonial. L’objecti f est de partager les charges 
de ce legs afi n d’en assurer une saine gouvernance, tout 
en conservant la valeur patrimoniale excepti onnelle 
du Manoir. Vous serez tenus informés de toutes ces 
étapes par les divers outi ls de communicati on de la Ville. 
Demeurez à l’aff ût ! 

Crédit photo : Yann Cano
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RÉDUISEZ
vos achats

RÉPAREZ
pour prolonger la vie de vos objets

RÉUTILISEZ
plutôt que de jeter

RECYCLEZ
en respectant les règles de tri

À L’APPROCHE DU TEMPS DES FÊTES, NOUS VOUS ENCOURAGEONS À ADOPTER DES PRATIQUES ÉCORESPONSABLES!

Inscripti ons sur notre plateforme en ligne au villemsh.ca. 

L’ACHAT LOCAL ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR 
DE CETTE APPROCHE
En 2020, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a également révisé son règlement sur la gesti on contractuelle et élaboré une 
nouvelle politi que d’approvisionnement. Elle se fait un point d’honneur d’encourager l’achat local, équitable et le 
développement durable.
Ces valeurs sont au cœur de l’ensemble des décisions du conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et alimentent chacune 
des réfl exions sur les projets à venir.
Vous pouvez vous aussi contribuer au commerce équitable et favoriser l’achat local durable en achetant de nos 
commerçants locaux. Gardez en tête qu’il est toujours bon d’appliquer la règle des « 4 R » :

PROGRAMMATION HIVERNALE 2023
Dès le 20 décembre, consultez la programmati on de toutes les acti vités de 
la saison hivernale 2022-2023.
Vous y trouverez de l’informati on sur les acti vités sporti ves (pati nage 
intérieur et extérieur, pente à glisser, etc.), sur les acti vités culturelles et de la 
bibliothèque ainsi que sur les cours de loisirs.

Le retour de nos cours les plus populaires et plusieurs nouveautés 
sont au programme :
• Yoga parent-enfant
• Acti vités sporti ves en gymnase pour les 8 à 12 ans
• Cours de langue italienne et espagnole
• Zumba 
• Et plus encore! 

ENCOURAGEONS LE COMMERCE ÉQUITABLE 
ET L’ACHAT LOCAL DURABLE
Depuis 2018, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est certi fi ée Ville équitable et cett e année encore, elle a renouvelé son 
adhésion. Saviez-vous que nous sommes parmi les 10 villes portant offi  ciellement ce ti tre au Québec et que nous 
éti ons à l’époque devenue la 25e ville au Canada à pouvoir s’affi  cher aussi fi èrement ?
La désignati on de Ville équitable nous est att ribuée puisque nous avons une disponibilité de produits certi fi és 
équitables proporti onnelle à la taille de notre populati on et sommes engagés à informer et éduquer la populati on par 
des événements ou des acti vités publiques qui ont une portée sur le thème du commerce équitable. De plus, la Ville 
s’est engagée à s’approvisionner en produits certi fi és équitables, entre autres, pour ses besoins en sucre, en café et en 
thé, démontrant ainsi son appui au mouvement.
Cett e certi fi cati on nous a également été allouée puisqu’un comité de la Ville s’engage à se rencontrer sur une base 
régulière afi n d’assurer un suivi et de proposer des acti ons concrètes favorisant le commerce équitable. Ce comité 
directeur local est formé de 5 membres citoyens et d’un élu. 

VOICI LES PRINCIPAUX LOGOS QUI CERTIFIENT 
QUE DES PRODUITS SONT ÉQUITABLES :

ENCOURAGER LE COMMERCE ÉQUITABLE C’EST :
• Protéger les peti ts producteurs des fl uctuati ons des prix des 

mati ères premières en leur off rant un prix minimum garanti  pour 
leurs produits. 

• Encourager des conditi ons de travail décentes et interdire le travail 
des enfants.

• Favoriser de saines prati ques environnementales et des relati ons 
d’aff aires fortes.

• Viser un équilibre entre le rapport producteur et consommateur, 
notamment, en payant une prime servant au développement social 
des communautés.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE



LE FESTIGLACE REVIENT POUR UNE 2e ÉDITION, 
DU 20 AU 28 JANVIER 2023 ! 
Venez observer le travail des arti stes-sculpteurs et admirer leurs impressionnantes créati ons sur glace au parc des 
Maires ! Cett e année, trois sculpteurs professionnels réaliseront six œuvres de glace. De plus, dans le cadre du nouveau 
volet « Classe de maîtres », cinq arti stes sélecti onnés s’initi eront à l’art de la glace. Le grand public sera aussi invité à 
collaborer avec l’arti ste multi disciplinaire Stéphane Leblanc (Orniartho) pour la créati on d’un muret de glace collecti f.
Ce projet est né d’une idée originale du directeur arti sti que hilairemontais, monsieur Stéphane Leblanc (Orniartho) et 
réalisé par le Centre des arts Tout à fait d’accArt, avec la collaborati on et le souti en de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
et de la MRC de La Vallée-du-Richelieu.

20 janvier - 19 h à 21 h 
• Discours d’ouverture

• Mini-concert : Richy Jay

• Performance des sculpteurs sous la féérie des 
projecteurs

21 et 22 janvier - 10 h à 17 h
• Réalisati on de 6 œuvres de glace 

par 3 sculpteurs professionnels

• Ateliers de fusion de morceaux de glace 

• Classe des maîtres  

• Créati on d’un muret de glace collecti f

Semaine du 23 au 27 janvier
• Expositi on des œuvres de glace et pati nage 

avec musique d’ambiance à la pati noire du 
Centre-Civique

• Acti vité (conte et bricolage) avec les groupes 
scolaires durant la semaine du 23 janvier, à la 
bibliothèque Armand-Cardinal

28 janvier, journée de clôture
• Conte avec l’équipe de la bibliothèque 

Armand-Cardinal à 15 h

• Soirée de danse avec DJ invité de 18 h à 21 h

Programmati on complète

LES AINÉ-ES S’EXPRIMENT DANS LE CADRE DU FORUM 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉ-ES
La Ville de Mont-Saint-Hilaire a débuté en juillet dernier un processus de consultati on auprès de ses aînées et aînés dans 
le cadre du plan d’acti on Municipalité Amie des Aîné(e)s (MADA), conjointement avec la MRC de la Vallée-du-Richelieu 
et les villes parti cipantes. Au cours de l’été, un sondage était disponible en ligne et une version papier accessible dans 
les diff érents édifi ces municipaux (hôtel de ville, Pavillon Jordi-Bonet et Bibliothèque Armand-Cardinal). 
En plus du sondage, le Service du loisir et de la culture a organisé le 27 octobre dernier un Forum pour les aînées 
et aînés de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Nous avons été heureux de recevoir plus de 80 personnes au Pavillon
Jordi-Bonet, le temps d’une journée.
C’est à travers des discussions et des échanges que nos 
aîné-es ont pu s’exprimer sur les enjeux et les priorités liés 
à leur quoti dien au sein de la vie communautaire. Nous 
avons pu prendre connaissance de leurs besoins afi n qu’ils 
puissent mieux s’inscrire au sein de notre communauté. 
Leur place au sein de la société et leur parti cipati on acti ve 
sont importantes pour accroître leur qualité de vie et 
maintenir une équité intergénérati onnelle.
Cett e démarche permett ra de mett re à jour notre Politi que 
de la famille et des aînés de laquelle découlera un plan 
d’acti ons au cours de l’année 2023. Pour y arriver, les 
plus jeunes seront également consultés, les dates seront 
prochainement annoncées.

ENTRAIDE ET SOUTIEN AUX ORGANISMES
Saviez-vous que la Ville de Mont-Saint-Hilaire accorde une place importante aux organismes avec qui elle parti cipe à 
sati sfaire les besoins de la communauté en mett ant de l’avant une off re variée dans le domaine du loisir, de la culture 
et de la vie communautaire ?
En eff et, plusieurs organismes œuvrent sur notre territoire et contribuent à l’épanouissement et à la qualité de vie 
de nombreuses personnes et familles locales. C’est pourquoi nous avons mis en place depuis plusieurs années, une 
Politi que de reconnaissance et de souti en des organismes. Cett e politi que vise plus parti culièrement à les soutenir 
dans leur développement et à coordonner leurs off res sur le territoire. Pour concréti ser ces objecti fs, le Service du loisir 
et de la culture de la Ville a pour mission d’établir un lien avec les organismes et de relayer les off res et services à la 
populati on.
Chaque organisme que nous soutenons est choisi selon des critères bien précis afi n que les services répondent au 
besoin de l’ensemble de la populati on (enfants, jeunes, adultes, aînés). En foncti on de nos ressources disponibles, nous 
déployons des moyens nécessaires comme le souti en à l’acti on bénévole, la producti on d’événements, le partenariat, 
l’accès à certains outi ls de promoti on et bien d’autres.
Vous pouvez découvrir sur notre site internet le répertoire des organismes accrédités par la Ville (www.villemsh.ca/
la-ville/repertoire-des-organismes/).

MERCI !
La Ville de Mont-Saint-Hilaire ti ent à remercier chaleureusement tous les bénévoles 
qui se sont impliqués dans l’acti vité de la guignolée, qui encore une fois cett e année, 
permett ra à des personnes plus démunies de passer un temps des Fêtes dans la
dignité. Merci également à vous, Hilairemontais et Hilairemontaises, pour votre grande 
générosité. Tant de bienveillance et de solidarité démontrent la grande richesse de 
cœur de notre communauté. 

98 Bulletin Horizon - Hiver 2022Bulletin Horizon - Hiver 2022

IDÉE DE SORTIELOISIRS, SPORTS ET CULTURE



Connaissez-vous le marti net ramoneur ?

Il s’agit d’un oiseau faisant parti e des espèces menacées 
de dispariti on. Le Marti net ramoneur est protégé en 
vertu de la Loi sur les espèces en péril depuis 2007, ainsi 
que par la Loi de 1994 sur la conventi on concernant les 
oiseaux migrateurs. Depuis les trois dernières générati ons, 
la populati on de marti nets ramoneurs a chuté de 95% au 
Canada. Cett e espèce préconisait les cavités dans les gros 
arbres morts, pour se reproduire et se reposer. Toutefois, 
en raison de la perte de forêts, elle uti lise maintenant 
presque exclusivement de vieilles cheminées en pierre ou 
en brique pour y construire son nid. Soyez sans crainte! La 
présence de marti nets ramoneurs dans une cheminée ne 
représente aucun risque d’incendie ni aucun danger pour 
la santé.
Pour contribuer à protéger cett e espèce en péril, la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire a intégré dans son système municipal 
les cheminées qui pourraient potenti ellement abriter le 
marti net ramoneur. Ainsi, lors d’une demande de permis, 
la Ville sera en mesure d’informer les propriétaires sur 
la présence potenti elle de marti nets ramoneurs, ce qui 
permett ra de transmett re aux propriétaires les mesures 
à prendre pour rénover leur toiture ou leur cheminée 
tout en s’assurant de protéger l’habitat de cett e espèce 
en péril. Ce projet a été réalisé avec l’appui fi nancier du 
gouvernement du Canada agissant par l’entremise du 
ministère fédéral de l’Environnement et du Changement 
climati que et de la Fondati on de la faune du Québec.
Bien que cet oiseau soit protégé en vertu de lois fédérales, 
force est de constater qu’il n’existe présentement aucune 
dispositi on réglementaire à l’échelle municipale, au 
Québec, afi n de faire respecter l’applicati on de ces lois. 
Pour minimiser la perte d’habitat urbain sur le territoire 
municipal, la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite donc 
réfl échir à une stratégie permett ant de franchir ce pas. 
Elle évalue la possibilité d’adopter des mesures de 
protecti on réglementaires pour préserver les cheminées 
pouvant être uti lisées par le marti net ramoneur. Aucune 
autre municipalité connue n’a, à ce jour, franchi ce pas, 
et la Ville de Mont-Saint-Hilaire deviendrait un chef de 
fi le québécois en mati ère de réglementati on favorable au 
marti net ramoneur.

Bilan des inspecti ons de cheminées 
potenti elles à accueillir des marti nets 
ramoneurs
Avec l’objecti f d’assurer un mainti en d’habitats propices 
favorisant la protecti on du marti net ramoneur et, de ce 
fait, de maintenir ou même de hausser les eff ecti fs de leur 
populati on sur le territoire la Division de l’environnement 
du Service de l’aménagement du territoire, en collaborati on 
avec Connexion Nature, ont mandaté une compagnie de 
ramonage pour faire l’inspecti on d’environ 90 cheminées 
potenti elles à la nidifi cati on du marti neur ramoneur.

Les inspecti ons, eff ectuées du 12 au 23 septembre 
dernier, ont révélé que 22 cheminées sur un total de 82 
sont potenti elles à la nidifi cati on du marti net ramoneur, 
puis que 4 d’entre elles accueillent, à l’heure actuelle, des 
nids. La ville de Mont-Saint-Hilaire a communiqué avec les 
propriétaires concernés afi n de les informer du résultat du 
projet et de les sensibiliser par rapport aux mesures de 
protecti on à adopter. 

Bien que cet oiseau soit protégé en vertu de lois fédérales, 
force est de constater qu’il n’existe présentement aucune 
dispositi on réglementaire à l’échelle municipale, au 
Québec, afi n de faire respecter l’applicati on de ces lois. 
Afi n de minimiser la perte d’habitat urbain sur le territoire 
municipal, la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite donc 
réfl échir à une stratégie permett ant de franchir ce pas. Elle 
évalue la possibilité d’adopter des mesures de protecti on 
réglementaires pour préserver les cheminées pouvant 
être uti lisées par le marti net ramoneur. La Ville de
Mont-Saint-Hilaire deviendrait ainsi un chef de fi le 
québécois en mati ère de réglementati on favorable au 
marti net ramoneur.

LE MARTINET RAMONEUR, UN OISEAU QUE NOUS PROTÉGEONSBILAN PLANTATION 2022 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’annoncer 
que, pour l’année 2022, ce sont au total 3 610 arbres 
et arbustes qui ont été mis en terre sur son territoire. 
Son objecti f annuel de 2 500 arbres et arbustes a été 
att eint, et même surpassé, grâce aux multi ples acti vités 
de plantati ons eff ectuées entre mai et novembre. Ces 
mises en terre n’auraient pu être possibles sans l’aide 
de nos précieux collaborateurs, partenaires fi nanciers, 
bénévoles dévoués, citoyennes et citoyens investi s et, 
bien sûr, notre équipe des parcs et espaces verts du 
Service des travaux publics.

Un calendrier des plantati ons à l’image du 
conseil municipal 
Nous pouvons menti onner avec fi erté que la volonté du 
conseil municipal de planter 10 000 arbres et arbustes 
en quatre ans est bien amorcée, avec un surplus de
1 110 unités en cett e première année de plantati ons. 
Ces acti vités s’inscrivent d’ailleurs dans la mise en place 
de nouvelles prati ques écoresponsables du plan d’acti on 
municipal pour le climat.

C’est un honneur pour le conseil municipal 
de composer avec des équipes municipales, 
des partenaires, des bénévoles ainsi que des 

Hilairemontais et Hilairemontaises qui ont à cœur 
les projets d’ordre environnemental.

Marc-André Guerti n, maire de Mont-Saint-Hilaire.

Quelques plantati ons signifi cati ves

118 arbres indigènes (77 feuillus et 41 conifères) et 55 
arbustes au parc des Fées, une plantati on eff ectuée au 
mois de mai, avec le souti en fi nancier de Desjardins. 

150 arbres indigènes (123 feuillus et 27 conifères) et 54 
arbustes au parc de la Gare, une plantati on eff ectuée au 
mois de mai, en collaborati on avec Connexion Nature 
(Centre de la Nature) et avec le souti en fi nancier de One 
Tree Planted et ses bénévoles dévoués.

500 arbres indigènes (350 feuillus et 150 conifères) lors 
de la distributi on d’arbres annuelle, avec l’aide fi nancière 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ce 
sont 334 arbres qui ont été donnés aux citoyennes et 
citoyens au mois de mai, puis 166 arbres restants qui 
ont été plantés au parc Forest au mois de juin.

750 arbres indigènes (500 feuillus et 250 conifères) 
plantés sur la rue Noiseux, une plantati on eff ectuée au 
mois de juillet par Connexion Nature avec le souti en 
fi nancier de One Tree Planted et ses bénévoles dévoués. 

50 arbres indigènes (40 feuillus et 10 conifères) plantés 
au parc Félix-Racicot, au pied de la montagne, une 
plantati on eff ectuée au mois d’août, dans le cadre du 
Relais de plantati on d’arbres, avec l’aide fi nancière de 
Jour de la Terre Canada. 

928 arbres (778 feuillus et 200 conifères) et 550 
arbustes plantés sur la pente Marie-Perle du parc de la 
Gare, une plantati on eff ectuée au mois de septembre, en 
collaborati on avec Connexion Nature et des employés 
bénévoles d’AstraZeneca, puis avec le souti en fi nancier 
de One Tree Planted. 

La Ville lève son chapeau à toutes les équipes qui ont 
pris part au calendrier de plantati ons annuel, ainsi qu’au 
conseil municipal qui fait de la lutt e aux changements 
climati ques l’un de ses engagements phares. Cet 
engagement se concréti se, entre autres, par la mise en 
terre d’arbres et d’arbustes, puis par la préservati on de 
la biodiversité. À cet égard, la Ville travaille également 
sur un bilan de ses gaz à eff et de serre (GES), consciente 
du grand rôle que les municipalités doivent jouer dans 
l’eff ort internati onal pour la réducti on des GES. 

« 

»
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AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU CENTRE 
AQUATIQUE MUNICIPAL
Selon l’expertise du Service de l’ingénierie et de la firme mandatée pour ce projet d’envergure, l’automne marque une 
période importante au niveau de l’isolation, du revêtement et de la plomberie du Centre aquatique municipal. Ces étapes 
étaient cruciales avant la période hivernale, permettant ainsi à l’équipe de chantier de se concentrer adéquatement sur 
l’intérieur du bâtiment.

TRAVAUX PRÉVUS POUR LA PÉRIODE 
HIVERNALE

•  Travaux de sablage au jet de sable du béton de la 
piscine et de la pataugeoire (décembre) ;

•  Pose des panneaux de gypse, tirage de joints et 
plâtrage (décembre) ;

•  Installation de la céramique des bassin 
(décembre à février) ;

•  Installation de la céramique des plages des bassins 
et des vestiaires (décembre à février) ;

•  Travaux de mur-rideau 
(installation des cadres prévue en décembre).

REVUE DES TRAVAUX EFFECTUÉS 
CET AUTOMNE

•  Travaux de toiture ;

•  Remplacement des écumoires de la piscine ;

•  Travaux dans le vide sanitaire pour protéger l’isolation 
et prévenir la moisissure ;

•  Travaux d’isolation et d’étanchéité ;

•  Bétonnage des dalles intérieures et continuité des 
travaux de plomberie sous les dalles des plages 
des bassins ainsi que dans les salles mécaniques au 
sous-sol ;

•  Raccordement des conduites d’égout pluvial et 
d’aqueduc dans la rue et le stationnement ;

•  Réalisation de la cloison intérieure en ossature 
de bois ;

•  Travaux de maçonnerie intérieure (prévus être 
terminés en décembre) ;

•  Travaux de plomberie, de ventilation et de mécanique 
de procédé au niveau de la piscine 
(prévus être terminés à la fin avril) ;

•  Travaux de contrôle, de protection incendie et 
d’électricité (prévus être terminés à la fin avril).

Qui dit « décembre » dit aussi « déneigement » ! Eh oui ! 
Depuis le 1er décembre dernier, et ce, jusqu’au 31 mars 
2023, les citoyennes et citoyens peuvent s’informer des 
interdictions de stationnement sur rue de trois façons 
différentes :

En s’abonnant aux alertes municipales :
Recevez un avis par texto et/ou par courriel lorsque le 
stationnement sur rue est interdit. Inscrivez-vous et 
cochez l’option « stationnement hivernal ».

En consultant la page d’accueil du villemsh.ca : 
Chaque jour, à compter de 17 h, un message indiquant si 
le stationnement est permis ou interdit sera affiché sous 
la forme d’un bandeau bleu en haut de page.

En téléphonant à la ligne Info-Stationnement :
Composez le 450 467-2854 pour savoir si le stationnement 
est permis ou interdit.

La levée ou le maintien de l’interdiction de  
stationner sur rue la nuit sera annoncé 
 quotidiennement au plus tard à 17 h.

L’ENVIRONNEMENT ET L’HIVER
Pour des raisons environnementales, l’usage de sel et 
d’abrasifs est généralement limité aux rues principales, aux 
rues en pente, aux arrêts ainsi qu’aux courbes prononcées. 
En cas de verglas ou de formation de glace rapide, l’ensemble 
des rues et des trottoirs est traité.

Lors de tempêtes hivernales, la Ville appelle ses 
citoyennes et citoyens à faire preuve de prudence lors 
de leurs déplacements et demande leur collaboration 
pour faciliter l’opération de déneigement qui est en 
cours. Des équipes de déneigement sont affectées 
jour, soir et nuit afin d’assurer la sécurité des piétons 
et des automobilistes. La Ville priorise selon les 
catégories de routes suivantes :

• artères principales et zones scolaires,

• rues collectrices,

• rues locales.

•  Suivent le déneigement des autres rues et des trottoirs 
et le dégagement des accès aux bornes d’incendie.

Pour connaître tous les détails, rendez-vous  
sur villemsh.ca, section Services aux citoyens,  

onglet Info-Déneigement.

LE RETOUR DU DÉNEIGEMENT  
ET DU STATIONNEMENT HIVERNAL

Le saviez-vous ?

Les eaux usées des résidences non raccordées 
à un réseau d’égout doivent être évacuées et 
traitées par une installation septique. Bien qu’il 
s’agisse d’un règlement provincial (qui découle 
de la Loi sur la qualité de l’environnement), la 
responsabilité de veiller à son application revient 
à l’administration municipale. Sachez qu’une 
installation septique défaillante peut entraîner des 
conséquences environnementales et sanitaires 
telles que la contamination de puits d’eau potable, 
des rejets d’eaux usées dans l’environnement et 
des refoulements d’égouts dans la résidence qui 
pourraient avoir des impacts sur votre santé, les 
milieux naturels et même la valeur de votre propriété.

En vue d’éviter des déversements dommageables 
pour l’environnement,  la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
lance une démarche de vérification de la conformité 
et de la performance des installations septiques 
autonomes (ISA) sur son territoire. Ce processus 
permettra de mettre aux normes les installations 
septiques déficientes et de rendre compte de 
l’importance de la conformité de celles-ci pour le 
bien de la communauté.

RÈGLEMENTS SUR LES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES
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La planifi cati on stratégique est un moment privilégié, un processus de gesti on à travers lequel une organisati on 
pose un regard sur elle-même, vers son passé, pour circonscrire l’état des lieux, mais surtout sur son présent, pour 
rêver d’un avenir meilleur et défi nir les moyens pour att eindre ses buts. À Mont-Saint-Hilaire, 2022 a été le moment 
de co-créer notre vision commune d’avenir, notre mission et de revisiter nos valeurs. Cett e démarche permett ra de 
donner priorité aux grandes questi ons de l’heure, entre autres, les enjeux sociaux et environnementaux, l’accessibilité 
aux services essenti els pour tous, la diversité ainsi que l’inclusion. De ce processus découleront ensuite des plans 
d’acti on inspirants dans le but d’att eindre les objecti fs défi nis.

Dès son arrivée en poste, le conseil municipal a identi fi é cett e démarche comme prioritaire pour aligner les acti ons de 
la Ville sur des orientati ons concertées, pour répondre aux enjeux et préoccupati ons des diff érents acteurs : populati on, 
employés, commerçants, organismes et partenaires. C’est au printemps dernier que le processus a été lancé à
Mont-Saint-Hilaire. Élus et membres de l’administrati on se sont d’abord rassemblés pour mett re en commun leurs 
idées, leurs observati ons et pour valider les alignements qu’allait prendre cett e grande démarche collaborati ve. 

Par la suite, plus d’une vingtaine d’ateliers de réfl exion ont été organisés avec les diff érents acteurs œuvrant sur le 
territoire hilairemontais. De ces rencontres d’échanges constructi ves sont ressorti es des préoccupati ons ainsi que des 
enjeux actuels et d’autres que l’on peut anti ciper pour l’avenir de notre populati on. Des pistes de soluti ons soucieuses 
de nos « communs » ont été identi fi ées. Et c’est à parti r de cett e manne d’informati ons que de grandes orientati ons, des 
objecti fs à att eindre et des plans d’acti on concrets et inspirants seront bientôt déterminés et présentés à la populati on 
hilairemontaise.

LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE EN PLEINE DÉMARCHE 
DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Pour une troisième année consécuti ve, dans le cadre du programme Rénovati on Québec (PRQ), la Ville est heureuse 
d’annoncer un budget de 100 000 $ afi n d’apporter une aide aux propriétaires de Mont-Saint-Hilaire qui sont aux prises 
avec des lézardes à leur fondati on. Ce montant est subventi onné à parts égales entre la Ville et la Société d’habitati on 
du Québec (SHQ).

Nouvelles modalités du programme 
pour 2022-2023 : 

Les propriétaires concernés ont jusqu’au 1er février 2023
pour déposer leur demande d’aide fi nancière.

En vue de prioriser les ménages à plus faibles revenus, le 
traitement des demandes sera déterminé en foncti on du 
revenu du ménage.

Une aide fi nancière maximale de 50 % du coût des 
travaux admissibles sera accordée au propriétaire 
bénéfi ciaire jusqu’à concurrence de 20 000 $.

L’échelle de revenus a été révisée dans la modulati on des 
pourcentages de subventi on.

Réglementati on complète sur villemsh.ca : secti on 
Services aux citoyens, onglets Règlements 

municipaux - Règlement numéro 1328.

Pour vous renseigner sur les conditi ons d’admissibilité ou 
pour déposer une demande d’aide fi nancière, communiquez 
avec le Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement par courriel à urbanisme@villemsh.ca, par 
téléphone en composant le 450 467-2854, poste 2245, 
ou en vous présentant au comptoir de l’urbanisme et des 
permis de l’hôtel de ville. 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2022-2023 
POUR LES MAISONS LÉZARDÉES

* Seules les demandes complètes reçues avant la date 
limite seront traitées. Les demandes incomplètes 
ne pourront pas être considérées.

Rédacti on et coordinati on : Services aux citoyens et communicati ons
informati on@villemsh.ca / villemsh.ca
© Ville de Mont-Saint-Hilaire / Décembre 2022
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nati onales du Québec, 2023

ABONNEZ-VOUS À LA PAGE 
FACEBOOK DE LA VILLE DE
MONT-SAINT-HILAIRE

villemontsainthilaire
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La Maison autochtone
maisonautochtone.com

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

mbamsh.comEXPOSITION À VENIR
Miino Biimaahdizewin – EJ Kwandibens
Du 16 février au 16 avril

ACTIVITÉS
Camp hivernal Tsiotorkowa – Le Grand froid
Jeudi 5 et vendredi 6 janvier de 9 h à 16 h

Conférence-dégustation – Les infusions du terroir
Samedi 21 janvier à 14 h

Atelier créatif – Initiation au Woodland art
Samedi 18 février à 13 h 30 et 15 h 30

Camp de la relâche – Sur la piste des Autochtones
Semaine du 27 février au 3 mars de 9 h à 16 h

ACTIVITÉS DU TEMPS DES SUCRES – À partir du 11 mars
Animation - Senomozi - l’érable – Les samedis à 14 h
Circuit nature - Sigon – Samedis et dimanches de 13 h à 16 h
Soupers animés du temps des sucres
Samedis 18 et 25 mars à 18 h

EXPOSITIONS À VENIR
Pictocœurs – François Perras
Du 14 janvier au 5 mars

Collection Jean-Paul Riopelle – Salle permanente

ACTIVITÉS
Vacances des fêtes au Musée
Les NUMAINS fantastiques
Jeudi 5 et vendredi 6 janvier de 9 h à 16 h

Atelier créatif adulte – Explorations contemporaines
Les samedis du 4 au 25 février de 10 h à 12 h

Journées pédagogiques 
Enfants de 6 à 12 ans – 9 h à 16 h
Adolescents de 13 à 17 ans – 13 h à 15 h
Les 27 janvier, 9 et 10 février, 24 mars et 11 avril

Camp artistique de la relâche – Les automatiques
Semaine du 27 février au 3 mars de 9 h à 16 h

jusqu’au 8 janvier

DANS L’ŒIL
DU LIÈVRE

Devenez membre des Muséales de Mont-Saint-Hilaire en 2023 !
Vivre la culture, au cœur de ma communauté! 

jusqu’au 12 février

Christine 
Sioui Wawanoloath


