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Ce printemps

Deux conférences gratuites !
Conférence

Photo : Solutions Alternatives Environnement

Une belle pelouse écologique
sans vers blancs, c’est possible !

Mardi 2mai 2017,19h
Pavillon Jordi-Bonet
Salle La Nature-en-Mouvement
99, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire

Dans le cadre de cette conférence dynamique à fort contenu
visuel, Micheline Lévesque, biologiste et agronome, experte-conseil
et auteure, démystifie les croyances entourant l’entretien d’une
pelouse écologique.
Lors de cette conférence, Micheline Lévesque fera découvrir les
dessous de la pelouse en traitant des sujets suivants :
F Peut-on avoir une belle pelouse … sans pesticides ?
FP
 eut-on économiser temps et argent et, malgré cela, avoir une belle pelouse ?
FD
 evrait-on arroser, aérer, terreauter et herbicycler ?
F Que sont les vers blancs et pourquoi sont-ils là ?
FC
 omment empêcher les mouffettes et les ratons laveurs d’abîmer la pelouse ?
F Que faire pour éviter que ce problème surgisse chaque année ?
Photo : Solutions Alternatives Environnement

Conférence

Gratuit
!

Agrile du frêne : où en est
l’infestation et quoi faire

Mercredi 31mai 2017,19h
Pavillon Jordi-Bonet
Salle La Nature-en-Mouvement
99, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire

Conférencière :
Hélène Godmaire du Conseil québécois
des espèces exotiques envahissantes (CQEEE)
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Combattre naturellement les vers blancs

Environnement

Ce sont les vers blancs qui deviennent des hannetons, aussi communément appelés « barbeaux ».
Beaucoup de propriétaires sont aux prises avec cet insecte qui peut abîmer une pelouse. Voici donc
quelques trucs pratiques et faciles pour le combattre naturellement !
Ne pas les inviter chez soi !
F Les hannetons aiment la lumière.
De ce fait, ils préféreront établir
leur nid dans une pelouse courte et
dégarnie. Éteignez les lumières
parce qu’elles attirent les adultes
qui pondent à proximité.

F Les hannetons se nourrissent de
gazon. Semez donc du trèfle dont ils
sont beaucoup moins friands.
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F Les larves ont besoin d’humidité pour
éclore. Évitez l’arrosage superflu.
F Aérez la pelouse avec des pointes
très profondes.

Les chasser
F Utilisez des nématodes (parasites qui
se nourrissent de larves de hanneton,
vendus dans la plupart des centres de
jardin).

F Appliquez une solution maison à
raison de 4 gousses d’ail par litre d’eau
bouillante. Laissez refroidir avant
d’appliquer sur les zones infestées.

Pour une belle pelouse entretenue de manière écologique, ne manquez pas la conférence du 2 mai, à 19 h !

Les pesticides

Une question de santé publique
La Ville vous rappelle que, selon la réglementation municipale, il est interdit d’épandre des pesticides sur le
territoire de la ville. Ce règlement se conforme aux normes provinciales du Code de gestion des pesticides
en vigueur depuis 2003, mettant de l’avant des normes rigoureuses pour encadrer l’usage et la vente des
pesticides au Québec. Tous les entrepreneurs et les citoyens de la province doivent s’y conformer.
Les pesticides à faible impact autorisés
Qu’est-ce qu’un pesticide de synthèse ?

Un pesticide (herbicide, insecticide ou fongicide) de synthèse
est un produit généralement issu de produits chimiques.
Conçu pour lutter contre les organismes considérés
indésirables ou nuisibles, il est souvent résiduel dans
l’environnement (sol, eaux et végétaux) et généralement
plus nocif pour la santé que les pesticides à faible impact.

Les pratiques culturales favorisant la vigueur des pelouses
telles : l’amendement du sol avec du compost, l’aération du
terrain, la mixité de variétés de graminées et l’herbicyclage,
représentent des solutions écologiques et pratiques à
l’utilisation de pesticides.
Conformément au règlement municipal, certains produits
naturels de type pesticides à faible impact sont autorisés sur
le territoire sans avoir recours à un permis.
Pour plus d’information, visitez le site du Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques du Québec au :
www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/codegestion/liste.htm

Pour plus d’information : le règlement des pesticides est disponible au www.villemsh.ca. Pour toute
question, communiquez avec le conseiller en environnement de la Ville au 450 467-2854, poste 2244.
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Agrile du frêne... à vous de jouer
Ne vous laissez pas dépasser par l’agrile; utilisez les services
et outils gratuits offerts par la Ville

Chaque citoyen a un rôle à jouer pour aider à détecter la présence de l’agrile
et en limiter la propagation. Pour y arriver, la Ville offre différents
services afin de planifier la gestion de vos frênes et ainsi
contribuer à limiter les ravages que cause cet insecte.



Une multitude de services offerts,
majoritairement gratuits

1

En conformité avec le Plan d’action pour contrer
l’agrile du frêne, voici les services offerts par la Ville :
Service
gratuit

Inscription
Permis
exigée
nécessaire

Date / période

Identification et évaluation des frênes privés

OUI

OUI

NON

En tout temps

Conseils et informations

OUI

NON

NON

En tout temps

Conférence – Agrile du frêne : où en est l’infestation
et quoi faire

OUI

NON

NON

31 mai 2017

Émission de permis d’abattage

OUI

OUI

OUI

Entre le 1er octobre et le 15 mars
de chaque année

Émission de permis d’abattage –
frêne dangereux et/ou projet de construction

OUI

NON

OUI

En tout temps

Site de dépôt du bois de frêne à l’Écocentre

OUI

NON

OUI

En tout temps conformément à la
réglementation

Collecte de branches

OUI

NON

NON

Déposez vos branches
avant le 16 avril 2017

Collecte de branches de frêne uniquement
Inscription sur appel : 450 467-2854, poste 2278

OUI

OUI

NON

Déposez vos branches
avant le 30 octobre 2017

Service de traitement des frênes

NON

OUI

OUI

Entre le 1er juin et le 31 août
de chaque année

2 Quatre actions simples pour faire face à l’agrile du frêne :
A. Connaître l’existence, l’emplacement et l’état des frênes présents sur votre terrain;
B. P
 révoir les actions à venir (traitement, abattage, remplacement) et les consigner dans un calendrier
échelonné sur plusieurs années de façon à obtenir un plan d’action;
C. Constituer une réserve financière s’il y a lieu;
D. O
 bserver et reconnaître les signes de dépérissement afin d’agir au bon moment et ainsi réduire les
frais de gestion.

4

?

Avril 2017

Le saviez-vous ? Faire abattre un frêne mort peut coûter deux fois plus cher qu’un frêne encore
vivant. En effet, un frêne mort devient fragilisé en moins de deux ans, ce qui entraîne des
risques pour les arboriculteurs. La méthode d’abattage devient alors plus complexe notamment
par l’utilisation de nacelles et de grues, ce qui a pour effet d’augmenter les coûts d’abattage.

Environnement

Agrile du frêne

La Ville vous offre de l’aide gratuitement

La Ville offre un service gratuit d’identification des frênes permettant aux citoyens d’adopter une stratégie de gestion qui
correspond à leurs aspirations et leurs besoins. Validez votre situation face à l’agrile du frêne afin de savoir quel service vous convient :
OÙ JE ME SITUE

QUOI FAIRE

Non initié : je ne sais pas si des frênes sont présents sur
mon terrain.

Demander l’inspection gratuite afin de procéder à
l’identification des frênes sur votre propriété.*

Inventorié : j’ai obtenu le service d’identification, je
connais le positionnement des frênes sur mon terrain et
je n’ai pas fait de traitement.

Observer, planter des arbres de remplacement et planifier
l’abattage des frênes atteints à plus de 30 %
(entre le 1er octobre et le 15 mars).

En traitement : j’ai obtenu le service d’identification, j’ai
débuté le traitement de certains frênes et j’ai un plan
pour gérer les frênes non traités.

Si vous avez traité au moins un frêne en 2015 via le
programme municipal, la Ville vous contactera dans les
prochaines semaines pour vous offrir le renouvellement du
traitement (qui aura lieu entre la mi-juin et la mi-août).
Le paiement pour le renouvellement devra être effectué
avant le 2 juin 2017.

Réglé : j’ai obtenu le service d’identification, je n’ai plus de
frênes sur mon terrain, car ils ont été abattus et le bois a
été géré en conformité avec la réglementation.

Rien ! Vous n’avez plus de frêne donc plus d’agrile !
Suggestion : planter des arbres pour remplacer les frênes
abattus.

* Identification des frênes : 2 étapes simples et gratuites
1) I nscription : les citoyens intéressés peuvent s’inscrire dès
maintenant :
F En ligne, en remplissant une demande au www.villemsh.ca;
F En contactant le Service de l’aménagement du territoire
et de l’environnement – 100, rue du Centre-Civique
ou 450 467-2854, poste 2245.

Permis obligatoire

L’abattage d’un arbre

Avant de couper un arbre, vous devez obtenir
l’autorisation de la Ville.
La Ville de Mont-Saint-Hilaire accorde une grande
importance à la protection des arbres. Vous devez, avant
de couper un arbre, obtenir une autorisation du Service
de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
soit en téléphonant au 450 467-2854, poste 2245 ou en
remplissant une demande en ligne au www.villemsh.ca.
Les demandes sont étudiées et le certificat d’autorisation
d’abattage est émis si la demande est justifiée, c’est-àdire : si l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable;
s’il est dangereux ou constitue une nuisance ou cause
des dommages à une propriété publique ou privée; s’il
nuit à la croissance et au bien-être des arbres voisins, ou
encore, s’il se trouve sur l’emplacement d’un projet de
construction pour lequel un permis de construire a été
délivré ou en voie de l’être.

2) Identification : visite d’un représentant de la Ville afin
d’identifier et de mesurer le diamètre des frênes présents
sur la propriété. Le citoyen se verra remettre une
évaluation sommaire des frênes (numéro et diamètre de
l’arbre).

L’émondage d’un arbre

Pour la santé de l’arbre, il est important de ne pas
enlever plus du tiers des branches et de respecter
leur port naturel. Pour la même raison,
il est défendu d’étêter les arbres.
Les opérations d’émondage nécessitent parfois
des interventions en hauteur. La Ville vous
recommande donc de faire appel à des
professionnels.
Pour plus d’information sur l’émondage :
www.siaq.org/_textes/elaguer_sans_charcuter.pdf
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Collectes des résidus verts
Gazon, feuilles, brindilles et résidus de jardin seront ramassés tous les lundis, du 24 avril au 6 novembre
2017, ainsi que le 20 novembre, sur tout le territoire. L’utilisation de sacs de plastique transparent ou
orange, ou de sacs de papier recyclé qui sont biodégradables est encouragée.
Les branches de toutes les espèces de
feuillus ne sont pas ramassées avec
les résidus verts. Sont admissibles
uniquement les branches de conifère,
ayant un diamètre inférieur à 5 cm
et dont les ballots ficelés ont une
dimension maximale de 5 cm / 2 po de
diamètre et de 30 cm / 1 pi de longueur.
Cette mesure est prise considérant
les difficultés liées à l’identification
des essences de feuillus, une fois les
branches coupées et placées en bordure
de rue.

Afin de faciliter les travaux de tonte de gazon des espaces
publics de la Ville, nous vous rappelons qu’il est interdit
de déposer des branches, matériaux (terre, pierre) ou
autres objets dans les parcs, îlots et terre-pleins de la ville
(référence règlement des nuisances numéro 1059 art. 3.1.).

Information :

INFO – COLLECTES – MRC
450 464-INFO (4636)
infocollectes@mrcvr.ca
www.mrcvr.ca

Des services à votre disposition

À l’Écocentre

Situé au garage municipal – 901, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
La plupart des matières qui sont recueillies à l’Écocentre peuvent être valorisées au lieu d’être enfouies,
contribuant ainsi à réduire notre empreinte écologique.
Divers produits et matériaux peuvent être déposés gratuitement, et les autres sont acceptés moyennant des frais de
18,50 $ par mètre cube (1 m3 équivaut à une petite remorque). Ce service est réservé aux citoyens et n’est pas accessible
aux commerçants.

Horaire et gratuités

Le site est ouvert en semaine, durant toute l’année
(sauf les jours fériés), du lundi au vendredi (8 h 15 à
midi et 13 h à 16 h 30), ainsi que les fins de semaine, à
compter du 2e samedi d’avril jusqu’au 1er dimanche de
novembre inclusivement. Les deux premiers mètres
cubes de l’année sont offerts gratuitement aux citoyens
de Mont-Saint-Hilaire (preuve de résidence requise).

Visitez le www.villemsh.ca pour plus de détails.
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Vos branches en tournée...

4 fois par année !

Mont-Saint-Hilaire

On peut disposer des branches lors d’une des quatre collectes de branches qui sont prévues au calendrier
à compter d’avril 2017.
Pour assurer le bon déroulement des opérations, la Ville sollicite la collaboration de tous les citoyens. Placez vos branches à
la rue AVANT les dates limites annoncées. La collecte s’effectuera dans votre secteur au cours des jours suivants. Il est inutile
de téléphoner pour signifier que vos branches sont à la rue.

Dates limites pour déposer vos branches à la rue

Périodes des collectes pour 2017

Dimanche 16 avril

17 avril au 12 mai

Dimanche 28 mai

29 mai au 9 juin

Dimanche 30 juillet

31 juillet au 11 août

Lundi 4 septembre

5 septembre au 6 octobre

Collecte spéciale (branches de frêne seulement) : date limite pour s’inscrire* : le lundi 30 octobre 2017

Quelques consignes à suivre :

F Les branches pêle-mêle ne seront pas ramassées;
FL
 es petites branches de moins de trois pieds (0,9 m) de longueur doivent être
attachées en paquets de un pied (0,3 m) de diamètre maximum;
FL
 es branches ne sont pas acceptées à l’Écocentre du garage municipal; seules les
souches peuvent y être apportées (sauf exceptions – avec permis/bois malade);
FL
 es branches épineuses (aubépine, rosier, etc.) pouvant causer des blessures
pendant le déchiquetage doivent être ramassées par une compagnie d’émondage
spécialisée;
F Le diamètre des branches ne doit pas excéder 6 pouces (15 cm);
F La largeur des ramifications ne doit pas excéder 5 pieds (1,5 m);
F Les troncs doivent être orientés vers la rue;
FL
 es vignes doivent être coupées en longueur de 4 pieds (1,2 m) et attachées en
paquets de un pied (0,3 m) de diamètre maximum.

Branches et bois de frêne

Vous pouvez déposer gratuitement les branches, le bois et tout résidu de bois de frêne à l’Écocentre (sur présentation d’un
laisser-passer gratuit, remis avec le permis d’abattage pour les arbres de plus de 10 cm de diamètre).

* Par ailleurs, il est possible de profiter d’une COLLECTE SPÉCIALE réservée uniquement au bois de frêne (maximum
15 cm de diamètre) en novembre. Date limite pour s’inscrire : le lundi 30 octobre 2017 au 450 467-2854, poste 2278.

Collecte des halocarbures

(climatiseur, réfrigérateur, congélateur, refroidisseur d’eau, déshumidificateur, cellier, etc.)
Un service sur appel est disponible pour la collecte d’appareils « froids », maintenant gérée par la M.R.C.
Téléphonez au 1 888 773‑9689.
Avril 2017
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Recyclage des produits électroniques
(sans frais)
Les citoyens de Mont-Saint-Hilaire peuvent apporter sans
frais leurs appareils électroniques usagés dans l’un des
points de dépôt officiels de l’ARPE-Québec, y compris
à l’Écocentre (situé au 901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier), de
même que dans les grands magasins d’électronique tels que
Best Buy ou Bureau en Gros.
Pour plus d’information, communiquez avec le Service
des travaux publics au 450 467-2854, poste 2278. Pour
consulter la liste détaillée des produits acceptés, rendezvous sur http://recyclermeselectroniques.ca/qc.

Résidus domestiques dangereux
Le samedi 29 avril 2017 de 8 h à 15 h
Collecte au garage municipal de Mont-Saint-Hilaire
901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Les résidus domestiques dangereux (RDD) comme les huiles usées, les contenants de peinture, les
solvants, les pesticides de jardin, les médicaments, les lampes fluorescentes et les fluocompactes, sont
des produits nocifs pour la santé, toxiques, inflammables ou encore corrosifs. Pour vous en départir
gratuitement et de façon sécuritaire, profitez de la collecte annuelle des RDD de Mont-Saint-Hilaire
(preuve de résidence requise).

Jardinets disponibles au jardin communautaire de
Mont-Saint-Hilaire
Situé aux abords du Centre aquatique (100, rue du Centre-Civique), le jardin
communautaire de Mont-Saint-Hilaire a été inauguré à l’été 2016. Comptant
96 jardinets, ce projet constitue une « superbe occasion de socialiser et de tisser
des liens entre les citoyens de toutes les générations » selon l’Association des
jardiniers de Mont-Saint-Hilaire. C’est également une occasion de favoriser le
transfert de connaissances, d’échanges et d’apprentissages.
Il est encore possible d’obtenir un jardinet pour la saison 2017. Le coût est de
35 $, plus 20 $ de dépôt pour la clé du jardin (ce dépôt sera remboursé en fin de
saison, au retour de la clé).
Les citoyens intéressés sont invités à communiquer avec l’Association des
jardiniers de Mont-Saint-Hilaire à jardiniersmontsainthilaire@yahoo.ca ou en
consultant sa page Facebook au www.facebook.com/jardiniersmsh.
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Les dénominations
d’individus englobent le
féminin et le masculin
afin d’alléger la lecture du
document.
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