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La famille St-Amour, composée de
Samuel St-Amour, Sandrine Labrie, Zoé
et Noah St-Amour, heureuse de proﬁter
de la patinoire Duncan-Campbell !
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MOT
DE LA
MAIRESSE

MÉLANIE VILLENEUVE
Mairesse
mvilleneuve@opark.ca

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Dernièrement, nous avons adopté un budget
stratégique basé sur une planification à long terme,
qui témoigne de notre engagement envers la qualité
de nos milieux de vie et l’esprit de communauté.
Notre budget prévoit entre autres la création de
postes clés afin d’améliorer la qualité de nos services
dans un contexte de croissance. Parmi ceux-ci, notons
l’ajout d’une ressource spécialisée en environnement,
un enjeu incontournable en 2022. À ce propos,
n’oubliez pas de participer à la démarche « Pour
ma mobilité, je m’active », qui se poursuivra
le 16 mars prochain.
Encore une fois cette année, le printemps nous
incite à l’entraide et à la solidarité. C’est dans cet
esprit que je vous invite à vous joindre à moi le
28 mars prochain pour la collecte de sang de la Ville
d’Otterburn Park. D’autre part, du 24 au 30 avril,
ce sera l’occasion de souligner le travail de nos
bénévoles dans le cadre de la Semaine de l’action
bénévole. Que ce soit au sein d’organismes ou de
comités citoyens, ou lorsque vous donnez de votre
temps pour aider un voisin ou un proche, je vous
remercie pour votre dévouement.

JACQUES PORTELANCE

Conseiller - District 1
district1@opark.ca

MARC GIRARD ALLEYN

MARIE-CHRISTINE MOORE
Conseiller - District 2
district2@opark.ca

CLAUDE LEROUX

Conseiller - District 3
district3@opark.ca

Conseiller - District 4
district4@opark.ca

MATHIEU CHAPDELAINE

NATACHA THIBAULT

Mélanie Villeneuve
Conseiller - District 5
district5@opark.ca
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CALENDRIER
2022
TENUE DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL
MUNICIPAL

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (CCU)
DATE

Les séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année
2022 se tiendront dans la
grande salle du Centre culturel
et communautaire de la
Pointe-Valaine, situé au
85, rue d’Oxford à
Otterburn Park. De plus,
toutes ces séances ordinaires
du conseil auront lieu le
3e lundi de chaque mois, à
l’exception des séances des
mois de janvier (4e lundi),
d’avril (4e lundi), de juillet (2e
lundi) et d’août (4e lundi),
soit les :

TAXES
2022

DATE
24
21
21
25
16
20
11
22
19
17

HEURE

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre

19 h 30

21 novembre
19 décembre

DATES DES
VERSEMENTS
28 février
13 avril
8 juin
14 septembre

HEURE

Mardi
25 janvier
22 février
29 mars
26 avril
31 mai
28 juin
9 août
6 septembre
27 septembre
25 octobre
29 novembre

19 h

*Sujet à changement

Un seul état de compte pour les taxes municipales impayées vous
sera envoyé après le 4e versement de l’année. Il est possible
d’effectuer votre paiement de façon électronique par le biais du
site Internet de votre institution financière. Il suffit d’inscrire la Ville
d’Otterburn Park comme fournisseur. Le numéro de référence à
utiliser correspond au numéro de matricule indiqué sur vos 4 coupons
de paiement détachables au bas de votre compte de taxes. Vous
devez entrer tous les chiffres sans le F, ni espace.

SEMAINE
DE L’ACTION BÉNÉVOLE
La semaine de l’action bénévole se tiendra du 24 au 30 avril prochain.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les citoyens
qui posent des gestes de générosité et dont la contribution est essentielle
à notre communauté.

MERCI !
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TABLEAU DE DÉLÉGATION DES ÉLUS
COMITÉ – COMMISSION – ORGANISME

REPRÉSENTANT
1er

2e

Substitut

Séance du conseil municipal de la Ville
Comité plénier du conseil municipal
de la Ville

Mairesse et conseillers(ère)

Régie Intermunicipale de
Police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL)

Mairesse

Municipalité régionale de comté de la Valléedu-Richelieu (MRC) – Conseil des Maires

Mairesse

Régie Intermunicipale de sécurité incendie
de la Vallée-du-Richelieu

Mairesse

Claude Leroux

Régie Intermunicipale de l’Eau
de la Vallée-du-Richelieu (RIEVR)

Natacha Thibault

Marie-Christine Moore

Régie d’Assainissement des Eaux
de la Vallée-du-Richelieu (RAEVR)

Natacha Thibault

Jacques Portelance

Régie intermunicipale des services
animaliers de la Vallée-du-Richelieu
(RISAVR) – Conseil d’administration

Natacha Thibault

Marie-Christine Moore Mairesse

Corporation de développement
communautaire de la Vallée du Richelieu
(CDCVR)

Mairesse

Non

Commission des finances et d’administration Claude Leroux
(CFA)
(président)

Jacques Portelance
Non

Mairesse ou maire
(suppléant(e))

Marie-Christine Moore

Non

Marc Girard Alleyn
(vice-président)

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Jacques Portelance
(président)

Comité consultatif en sécurité municipal
(CCSM)

ClaudeLeroux

Comité consultatif en environnement (CCE)

Mathieu Chapdelaine
(président)

Jacques Portelance
(vice-président)

Comité consultatif en sport, loisir et culture
(CCSLC)

Marie-Christine Moore

Non

Chambre de commerce et d’industrie
Vallée-du-Richelieu (CCIVR)

Mairesse

Table de concertation des aînés de la Valléedes-Patriotes

Natacha Thibault

Table de concertation en petit enfance
de la Vallée des Patriotes

Natacha Thibault

Marie-Christine Moore

Table de concertation jeunesse
de la Vallée des Patriotes

Natacha Thibault

Marie-Christine Moore

Comité de pilotage local Municipalité amie
des aîné(e)s (MADA)

Natacha Thibault

Marc Girard Alleyn

Comité de pilotage régional Municipalité
amie des aîné(e)s (MADA)

Natacha Thibault

Claude Leroux

Administrateur

Administrateur

Mairesse

Marie-Christine Moore

Société culturelle de Pointe-Valaine Inc.

Note : La Mairesse siège d’office sur tous les comités et commissions

Natacha Thibault
(vice-présidente)
Non
Non
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Aidons nos déneigeurs
à rendre nos rues sécuritaires
PAR CES SIMPLES GESTES, VOUS CONTRIBUEZ À OPTIMISER
LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT :
Mettre votre bac à la rue seulement le matin de la collecte
Pelleter la neige de votre entrée sur votre terrain au lieu de
la pousser dans la rue, dans le fossé ou sur les trottoirs
Déneiger la borne-fontaine près de votre terrain
Respecter l’interdiction de stationner votre véhicule dans
les rues la nuit (entre 2 h et 7 h, jusqu’au 31 mars).
Les équipements sont imposants et la neige qu’ils poussent est
projetée. Il faut être prudent lors de leur passage en s’éloignant
de la rue, surtout si vous êtes à pied.
Pour être efficaces ces équipements doivent circuler entre
30 et 40 km/h. Soyez patient si vous les suivez !

Merci de votre collaboration !

STATIONNEMENT
DE NUIT
RAPPEL
Nous vous rappelons que le stationnement de nuit,
en période hivernale, n’est pas permis dans la rue,
jusqu’au au 31 mars, entre 2 h et 7 h.
Merci de votre collaboration !

P
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LE MÉNAGE DU PRINTEMPS
L’équipe des travaux publics est déjà en place
pour le grand ménage du printemps !
La saison des grands travaux est courte et débutera sous peu. En effet, les cols bleus auront pour tâches, entre
autres, de nettoyer les parcs, les espaces verts et les terrains sportifs en plus de fleurir le territoire. Des travaux
seront également effectués afin de nettoyer et de sécuriser les rues, les pistes piétonnes et les pistes cyclables, par
de l’émondage, de l’abattage d’arbres, sans compter quelques réparations du pavage et des accotements en plus du
drainage des eaux de surface. Finalement, il y aura le nettoyage des réseaux souterrains : la vidange des puisards,
l’inspection du réseau sanitaire ainsi que le rinçage des conduites d’aqueduc.

TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Le printemps est également une belle occasion pour dégager les
coins de rue afin d’augmenter la visibilité des intersections. Ce
faisant, vous contribuez à la sécurité des piétons, des cyclistes et
des automobilistes.
Le triangle de visibilité est l’espace de forme triangulaire à
proximité de l’intersection des lignes de rues, sur un terrain
d’angle. Deux côtés de ce triangle sont formés par les lignes
de rues et leur prolongement, jusqu’au point de rencontre du
prolongement desdites lignes de rues. Le troisième côté du triangle
de visibilité est une ligne droite réunissant les extrémités des deux
autres côtés (voir illustration).
En tout temps, l’implantation de clôtures, d’un muret, d’une haie,
d’un portail d’accès d’un abri hivernal et d’une enseigne est
interdite à l’intérieur du triangle de visibilité.

CLÔTURES À NEIGE
ET ABRIS TEMPORAIRES
Le 15 avril arrive, n’oubliez pas de retirer vos clôtures à neige, ainsi que
la structure et la toile de votre abri d’auto temporaire.

LAMPADAIRE
La marche est une activité qui connaît actuellement un regain de popularité. Afin d’assurer la sécurité des gens
circulant dans nos rues, nous rappelons à chaque citoyen qu’il est de sa responsabilité d’assurer l’entretien et le bon
fonctionnement de leur lampadaire privé. Celui-ci doit être muni d’un dispositif spécial assurant le fonctionnement
automatique de l’éclairage et l’ampoule doit être changée régulièrement.
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DÉNEIGEMENT DE VOTRE
ENTRÉE ET SÉCURITÉ
Vous devez déneiger votre entrée ? Attention, il ne faut pas pousser la neige dans la rue.
Vous demeurez sur un coin de rue ? Pour des raisons de sécurité et de visibilité, vous ne
pouvez empiler la neige à plus d’un mètre de hauteur à l’intérieur du triangle de visibilité
d’un coin de rue.
Vous avez une borne d’incendie sur votre terrain? Surtout, ne l’enterrez pas sous
des monceaux de neige ! Assurez-vous que l’accès à ces bornes demeure libre en
tout temps. Lors d’un incendie, les premières minutes sont cruciales et le Service de
sécurité incendie doit avoir accès aux bornes le plus rapidement possible.
Finalement, nous vous rappelons que la Ville ne peut pas mettre de sel le long de toutes
les rues. Il est donc important d’ajuster sa conduite en fonction de l’état de la chaussée
et de la température.

ÉCOCENTRE
Un écocentre est un lieu public aménagé pour déposer des
matières résiduelles plus difficilement récupérables par une
collecte porte-à-porte. On pense notamment à des objets
volumineux ou dont on se départit de façon ponctuelle. Le but
est de valoriser la plus grande proportion des matières reçues.
60, rue Fisher, Mont-Saint-Hilaire
L’accès par le chemin Benoît est à privilégier pour faciliter
la circulation automobile.

PRÉOUVERTURE
HIVERNALE
Jusqu’au
31 mars 2022
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : 9 h à 16 h

HORAIRE ESTIVAL
Du 1er avril
au 31 octobre 2022
Jeudi : 10 h à 18 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : 9 h à 16 h

CONCERNANT
LES DIFFÉRENTES
COLLECTES

COLLECTES DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES ET
DANGEREUX (RDD) 2022

Questions ? Commentaires ? Plaintes ?
Vous n’êtes pas certain des matières
acceptées ou refusées ?

MCMASTERVILLE
Samedi 21 mai – De 8 h à midi
Stationnement de l’École Internationale : 720, rue Morin

450 464-INFO (4636) ou
1 844 722-INFO (4636)
infocollectes@mrcvr.ca

?

Pour de plus amples renseignements
concernant la gestion des matières
résiduelles, consultez le www.mrcvr.ca dans
la section Gestion des matières résiduelles.

SAINT-BASILE-LE-GRAND
Samedi 11 juin – De 8 h à 15 h
Garage municipal : 200, rue Bella Vista
OTTERBURN PARK
Samedi 27 août – De 8 h à 15 h
Garage municipal Services techniques : 120, rue Bellevue
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GOUTTIÈRES
GUIDE DE BONNES PRATIQUES
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des eaux pluviales sur son territoire,
la Ville informe sa population sur les bonnes pratiques à mettre en place.
Note : Ce guide est un outil de vulgarisation du règlement et n’a aucune valeur légale.

La pratique qui consistait à évacuer le plus rapidement possible les eaux de pluie via le réseau d’égout pluvial n’est
plus adéquate de nos jours. On observe que les précipitations tendent à augmenter considérablement en intensité et en
fréquence, en raison des changements climatiques d’où le besoin pressant de modifier nos anciennes habitudes quant
à la gestion des eaux pluviales.
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN PROVENANCE DU TOIT D’UN BÂTIMENT
Les eaux pluviales en provenance d’un toit en pente d’un bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières et d’un
tuyau de descente pluviale doivent être déversées en surface ou dans un puits percolant, loin de la zone d’infiltration
captée par le drain des fondations du bâtiment lorsque la surface réceptrice est perméable;
• La base du puits percolant ne doit pas être située à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique.
• Les eaux pluviales provenant du toit doivent être déversées à l’intérieur des limites de la propriété.
Qu’est-ce qu’une gouttière conforme ?
• Une gouttière qui dirige l’eau vers une pelouse, une plate-bande ou une haie, à 1,5 m des fondations du
bâtiment, de manière à ce qu’elle soit absorbée par le sol, dans les limites de la propriété.
• Une gouttière qui se déverse dans un baril récupérateur muni d’un trop-plein ou vers un puits percolant à 1,5 m
des fondations du bâtiment.
Qu’est qu’une gouttière non conforme ?
• Une gouttière raccordée au drain de fondation ou qui permet le déversement de l’eau pluviale directement
ou indirectement dans le réseau d’égout municipal.
Qu’est-ce qu’un drain de fondation ?
Le drain de fondation, communément appelé drain français ou tuyau de drainage est une tuyauterie perforée installée
autour d’un bâtiment, sous terre, au niveau des fondations. Il sert à diriger vers l’extérieur les eaux souterraines qui
pourraient s’accumuler dans le sol.
En aucun cas les gouttières ne doivent être branchées au drain de fondation.
PISTES DE SOLUTIONS
Baril récupérateur d’eau de pluie
Une des bonnes façons de gérer l’eau de pluie, c’est de la réutiliser en la récupérant. Les propriétaires peuvent se
procurer un baril récupérateur d’eau de pluie, ce qui permettra de réduire la quantité d’eau potable utilisée pour
l’arrosage et le nettoyage.
Déversement en surface
Il existe des moyens simples, peu coûteux et très efficaces pour rendre vos gouttières conformes. Premièrement,
débranchez la descente de gouttière du drain de fondation. Par la suite, déviez l’eau de pluie captée par la gouttière à
plus 1,5 m de votre résidence, dans les limites de votre propriété.
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Les installations suivantes
sont recommandées :
Note : Quel que soit le
système choisi pour gérer
les eaux pluviales sur votre
propriété, vous devez en faire
l’entretien et assurer son bon
fonctionnement.
Déversement
en surface

PUITS PERCOLANT
Un puits percolant, aussi appelé
puits absorbant, est un trou creusé
dans le sol et rempli de gravier qui
sert à recueillir les eaux de pluie. Il
est facile à aménager et favorisera
l’infiltration de l’eau sur votre terrain.
L’aménagement d’un puits percolant
doit se faire à 1,5 m des limites
de la propriété. La taille d’un puits
percolant varie en fonction de la
quantité d’eau de ruissellement qui
y est acheminée. À titre indicatif,
une fosse de 1,2 m de largeur et de
profondeur devrait être suffisante pour
la majorité des terrains.

JARDIN DE PLUIE
Un jardin de pluie est un léger bassin
creusé dans le sol et aménagé
de manière à recevoir les eaux de
ruissellement, ce qui favorise leur
infiltration dans le sol. On y retrouve
diverses variétés de plantes. Ce type
d’installation favorise la réduction
des eaux de ruissellement tout
en permettant une filtration des
contaminants par les plantes et une
recharge des eaux souterraines.
L’aménagement d’un jardin de pluie est
aussi appelé aire de rétention.

Le contrôle des eaux pluviales à petite échelle, sur les terrains privés, constitue une excellente méthode de gestion à la
source qui permet d’éviter le ruissellement d’un volume d’eau important dans le réseau d’égout municipal. Ces mesures
permettent d’assurer l’efficacité des infrastructures et d’éviter les débordements d’eaux usées. Ainsi, le simple fait de
conformer ses gouttières en s’assurant que l’eau de pluie sera absorbée sur le terrain peut permettre de protéger les
cours d’eau du territoire et d’atténuer les risques d’inondation.
Merci de votre implication à préserver la qualité de nos cours d’eau et l’état de nos infrastructures !
Dessin : Ville de Québec / Publigriffe / MDELCC / MDDEFP. Textes adaptés : Villes de Sherbrooke et de Magog
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DEMANDE DE PERMIS

PERMIS EN
LIGNE

Vous avez un nouveau projet en tête ? N’oubliez pas de vous informer s’il est nécessaire d’obtenir un permis auprès
du Service de l’urbanisme. De plus, afin d’éviter les désagréments liés à un projet non conforme, nous vous invitons
à vérifier au préalable les normes qui s’appliquent à votre projet.
Voici une liste d’exemples de travaux pour lesquels vous devez obtenir préalablement un permis ou un certificat
d’autorisation de la Ville :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction, agrandissement, réparation, modification, addition de bâtiment;
Démolition partielle ou totale d’un bâtiment;
Rénovation extérieure et intérieure;
Installation ou remplacement d’une piscine creusée, semi-creusée, hors terre, démontable gonflable
ou non ainsi qu’un spa ayant une capacité de plus de 2 000 litres;
Changement d’usage;
Installation septique et puits;
Enseigne;
Abattage d’arbres, déblai ou remblai;
Aménagement stationnement hors rue;
Travaux en milieu riverain;
Clôture, balcon, patio, terrasse, gazebo;

Vous pouvez effectuer votre demande de permis en ligne !
Il est également important de souligner que certains projets situés dans un secteur assujetti au Plan d’implantation
et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), requièrent une démarche plus longue et implique la présentation du projet
au comité consultatif d’urbanisme (CCU) et au conseil municipal. Pour plus de renseignements et pour consulter le
calendrier du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), visitez-le opark.ca
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COMMERCE À LA MAISON
Sur le territoire de la ville d’Otterburn Park, plusieurs types de commerce (services personnels, d’affaires et
professionnels) sont autorisés à la maison tels que les services informatiques, salons d’esthétiques ou les
ateliers d’artiste.
Afin de connaitre la liste complète des usages autorisés ainsi que des conditions d’exercices nous vous
invitons à consulter l’article 194 du Règlement de zonage numéro 431 de la Ville d’Otterburn Park sur notre
site Internet ou encore de communiquer avec le Service d’urbanisme au 450 536-0303, poste 293.

UN MOMENT
D’HISTOIRE
Charles-Léon Denis, homme d’affaires d’Otterburn Park
par Alain Côté
Charles Léon Denis (1882-1964) a vécu plus de 80 ans,
roulant sa bosse dans la Vallée-du-Richelieu et aux ÉtatsUnis, comme bien des Canadiens français au tournant du
XXe siècle, attirés par les emplois dans l’industrie textile.
Son parcours témoigne d’une évidente débrouillardise
qui le conduira à tenir commerce à Otterburn Park des
années 1920 jusqu’en 1941.

Bureau de poste C. L. Denis prop. Otterburn Park,
photo prise entre 1921 et 1930
(Photographe inconnu, coll. de l’auteur)

Charles Léon Denis naît à Saint-Charles-sur-Richelieu. Sa famille emménage à Saint-Hilaire en 1891 puis déménage aux
États-Unis en 1901 où il devient régleur de métier à tisser.
Il revient à Saint-Hilaire en 1905 pour demander la main d’Ernestine Bernard. Le mariage est célébré le 29 mai. Le
couple retourne aux États-Unis. Environ un an et demi après, la jeune famille déménage dans la région de Sorel où
Charles-Léon est hôtelier.
La Première Guerre mondiale augmente la demande de production à la Poudrière de McMasterville. Réinstallé à Belœil,
Charles Léon y trouve un emploi.
Par la suite, la famille quitte Belœil pour Saint-Hilaire (quartier Otterburn Park). Le 15 septembre 1924, Joseph-Philippe
Dupuis vend à Charles-Léon Denis trois lots au coin du chemin de la traverse (rue Connaught) et du chemin principal
(chemin des Patriotes). Depuis son arrivée à Saint-Hilaire, la famille habite déjà la bâtisse qui sert à la fois de magasin
et de logis. Charles-Léon y tient le bureau de poste depuis 1921. Gagnant la confiance de ses concitoyens, il est élu
commissaire d’école (de 1926 à 1933). En 1927, il acquiert la propriété de son beau-père, Wilfrid Bernard, tout près
de l’église de la desserte Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Il exploite son commerce jusqu’en 1941, lorsqu’il le vend à Émile
Sirois, de McMasterville. Charles-Léon Denis mène une vie bien remplie à Otterburn Park où il décède le 1er mars 1964.
Ernestine Bernard, son épouse, le suit quatre ans plus tard, le 8 novembre 1968.
La version intégrale du texte résumé ci-dessus est publiée dans le 127e Cahier d’histoire (février 2022).
Vendu dans plusieurs commerces et sur /shgbmsh.org pour 10 $.
Autre article du numéro : Basile Daigneault, premier maire de Saint-Basile-le-Grand (1831-1901), par Bruno Labrosse.
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SERVICE DES FINANCES					
16 décembre 2021

BUDGET 2022
L’ÉVALUATION
IMPOSABLE DES IMMEUBLES
Le rôle d’évaluation actuellement en vigueur couvre les exercices 2022 à 2024.
Par conséquent, l’évaluation 2022 est nouvelle. Cette évaluation demeurera
identique au courant des trois prochaines années sauf pour les propriétaires de
construction neuve ou ceux qui ont effectué des améliorations à leur immeuble.
Par ailleurs, la composition du rôle d’évaluation de la Ville présente les caractéristiques suivantes :
• La richesse foncière de la Ville est essentiellement composée de propriétés résidentielles;
• On y compte très peu d’immeubles commerciaux et aucune industrie.
Les principes appliqués dans la préparation des budgets de fonctionnement et d’immobilisation
• Une offre de services de qualité au meilleur coût possible;
• Une saine gestion de la dette de la Ville, en respectant la capacité de payer des citoyens tout en appliquant
le principe d’équité intergénérationnelle, c’est-à-dire en ne faisant pas payer uniquement le contribuable
d’aujourd’hui pour des infrastructures et des équipements qui serviront sur une longue période.
• Une recherche assidue et constante de subventions de toutes natures offertes par les gouvernements
supérieurs.
Principaux enjeux lors de la préparation du budget de fonctionnement
• Les hausses prévues aux conventions collectives de la rémunération des employés municipaux;
• La création de quatre nouveaux emplois au sein de l’organisation municipale;
• La forte augmentation de l’indice des prix à la consommation;
• Augmentation des quotes-parts chargées par les organismes paramunicipaux afin de veiller au bon
fonctionnement de tous
Principaux enjeux lors de la préparation du Programme triennal des dépenses en immobilisations (PTI)
• La poursuite du plan directeur de mise à niveau de nos infrastructures en matière d’aqueduc, d’égout,
de drainage et de voirie municipale;
• L’entretien et l’amélioration des bâtiments municipaux
• La mise en œuvre du plan directeur des parcs, espaces verts et structures de loisir;
Les points saillants
• Un nouveau rôle triennal d’évaluation foncière
		 pour les années 2022-2023-2024
• Augmentation du compte de taxes foncières moyen de 3.1%.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022
2021

2022

Variation

REVENUS
Taxes et paiements tenant lieu de taxes

11,661,290 $

12,401,910 $

740,620 $

6.4%

Transferts et redevances gouvernementales

187,580 $

296,820 $

109,240 $

58.2%

Services rendus

388,280 $

315,390 $

(72,890 $)

-18.8%

1,154,650 $

1,183,350 $

28,700 $

2.5%

144,790 $

138,530 $

(6,260 $)

-4.3%

13,536,590 $

14,336,000 $

799,410 $

5.9%

Administration générale

2,210,440 $

2,602,050 $

391,610 $

17.7%

Sécurité publique

2,267,910 $

2,384,630 $

116,720 $

5.1%

Transport

2,518,150 $

2,618,880 $

100,730 $

4.0%

Hygiène du milieu

2,669,480 $

2,744,910 $

75,430 $

2.8%

588,760 $

507,040 $

(81,720 $)

-13.9%

1,940,020 $

2,063,300 $

123,280 $

6.4%

293,530 $

467,370 $

173,840 $

59.2%

12,488,290 $

13,388,180 $

899,890 $

7.2%

Imposition de droits
Autres revenus
CHARGES

Urbanisme
Loisirs et culture
Frais financiers
ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Remboursement de la dette

835,900 $

723,670 $

(112,230 $)

-13.4%

Remboursement du Fonds de roulement

212,400 $

224,150 $

11,750 $

5.5%

1,048,300 $

947,820 $

(100,480 $)

-9.6%

13,536,590 $
14,336,000 $
									

799,410 $

5.9%

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES
EN
IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024
								
2022

2023

2024

TOTAL

2,759,700 $

9,130,100 $

17,248,200 $

29,138,000 $

Bâtiments

666,200 $

460,000 $

460,000 $

1,586,200 $

Parcs et terrains de jeux

287,500 $

INVESTISSEMENTS
Infrastructures

Véhicules

287,500 $
402,500 $

574,900 $

977,400 $

3,713,400 $

9,992,600 $

18,283,100 $

31,989,100 $

2,129,700 $

7,122,160 $

3,879,200 $

13,131,060 $

7,943,900 $

8,443,900 $

FINANCEMENT
Emprunts
Subventions
Fonds de roulement

500,000 $
86,200 $

86,200 $

Excédent de fonctionnement

867,500 $

460,000 $

460,000 $

1,787,500 $

Contribution de tiers

130,000 $

2,410,440 $

6,000,000 $

8,540,440 $

3,713,400 $

9,992,600 $

18,283,100 $

31,989,100 $
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TAUX DE TAXES 2022
2021

2022

TAXES FONCIÈRES DU 100 $ D’ÉVALUATION
Taux de base immeubles résidentiels

0.8353 $

0.7668 $

Immeubles 6 logements et plus

1.1135 $

1.0221 $

Immeubles non résidentiels

2.0883 $

1.9170 $

Terrains vagues avec services municipaux

1.6706 $

1.5336 $

204 $

181 $

30 $

-

255 $

264 $

75 $

95 $

Destinées à la biométhanisation

106 $

106 $

Destinées à l’enfouissement

168 $

159 $

Évaluation imposable

309,646 $

355,286 $

Taxes foncières

2,586.47 $

2,724.33 $

204.00 $

181.00 $

30.00 $

-

255.00 $

264.00 $

75.00 $

95.00 $

Destinées à la biométhanisation

106.00 $

106.00 $

Destinées à l’enfouissement

168.00 $

159.00 $

3,424.47 $

3,529.33 $

ÉCART EN $

104.86 $

EN %

3.1%

TARIFS PAR LOGEMENT OU LOCAL
Taxe d’eau
Taxes pour l’assainissement des eaux
Service de dette
Exploitation
Taxes pour les matières résiduelles
Destinées au recyclage

COMPTE DE TAXES POUR UNE MAISON UNIFAMILIALE MOYENNE

Taxe d’eau
Taxe pour l’assainissement des eaux
Service de dette
Exploitation
Taxes pour les matières résiduelles
Destinées au recyclage

							
Le nouveau rôle triennal d’évaluation est en vigueur
pour les années 2022 à 2024, c’est pourquoi l’évaluation
moyenne d’une maison unifamiliale varie d’une année à l’autre.
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COMITÉ SPORT,
LOISIR ET CULTURE
Markus Gauthier : Les aventures du clan Boréal
Pour cette édition, le Comité consultatif sport, loisir et culture souhaite souligner
la parution du livre pour enfants de Markus Gauthier, résident d’Otterburn Park.
Markus travaille depuis plusieurs années sur un rêve : produire un univers
fantastique pour les enfants avec des valeurs importantes à ses yeux, telles
que l'amitié, l’ouverture sur le monde et, surtout, le respect des cycles de vie
dans la nature ! Avec l'aide de l’illustrateur Julien Lemaire, il vient de publier un
deuxième livre des aventures du Clan Boréal : La nouvelle gardienne. C’est
l'histoire d'Elenwë, une jeune elfe qui aura bien besoin de l'amitié de Tylion afin
de réaliser une aventure qui deviendra celle d'une veillée légendaire que l'on
chantera lors des jours de célébration au clan Boréal des elfes !
Pour les résidents d'Otterburn Park et des environs, vous pouvez obtenir
une copie dédicacée en écrivant au info@clanboreal.com.
Information : clanboreal.com ou facebook.com/clanboreal

FÉLICITATIONS MARKUS !

SEMAINE
DE LA RELÂCHE
Restez à l’affut de notre page Facebook (facebook.com/VilleOPark)
pour plus d’information au sujet de la semaine de relâche 2022.

COLLECTE
DE SANG DE LA VILLE
Sous la présidence d’honneur de la mairesse Mélanie Villeneuve
Date : Lundi le 28 mars, de 13 h 30 à 19 h
Lieu : Au centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine
Sur rendez-vous seulement : 1 800 343-7264
ou en ligne au hema-quebec.qc.ca
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Pour toute question sur la programmation ou l’horaire des bains libres,
consultez piscinesbeloeil.com ou communiquez avec le Centre aquatique Beloeil par courriel
à info@piscinesbeloeil.com ou par téléphone au 450 467-5678
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TERRAINS DE TENNIS
Amateurs de tennis, nous vous rappelons que la saison de tennis 2022 débutera dès avril prochain.
Vous pouvez acheter votre abonnement à partir du mois d’avril au opark.ca > loisirs > terrains de tennis >
Acheter votre abonnement.
Information : 450 536-0303, poste 292
SAISON COMPLÈTE
ABONNEMENT

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

DEMI-SAISON
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

Famille (0-99 ans)

90,00 $

135,00 $

45,00 $

67,50 $

DUO (0-99 ans)

70,00 $

105,00 $

35,00 $

52,50 $

Adulte (18-64 ans)

53,00 $

80,00 $

26,50 $

40,00 $

Jeune, ado, aîné (Jeune 0-14 ans, ado 15-17 ans,
ainé 65 ans et +)

37,00 $

56,00 $

18,50 $

28,00 $

MOIS

À LA JOURNÉE

Famille

28,00 $

42,00 $

NA

NA

DUO

22,00 $

33,00 $

NA

NA

Adulte

15,50 $

24,50 $

6,00 $

9,00 $

Jeune, ado, aîné

11,00 $

17,00 $

4,00 $

6,00 $

Un dépôt de 100 $ (abonnement) ou 20 $ (à la journée) est exigé pour obtenir la clé.
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BIBLIOTHÈQUE
ARMAND-CARDINAL
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Je n’ai pas la langue dans ma poche !
Contes bilingues (fr./ang.)
(2e samedi du mois jusqu’en juin inclusivement)
10 h 30 (5 à 11 ans)
L’heure du conte en pyjama
(1er mercredi du mois) 2 mars et 6 avril et 4 mai
18 h 30 (4 à 6 ans)
Jeunes VIP en pieds de bas
(2e mercredi du mois) 9 mars, 13 avril et 11 mai
18 h 30 (7 à 9 ans)
L’Éveil aux p’tits contes
(3e mercredi du mois) 16 mars, 20 avril, 18 mai
9 h 30 (6 à 24 mois)
Doudou et comptines
(4e mercredi du mois) 23 mars, 27 avril, 25 mai
9 h 30 (2 à 3 ans)
AVRIL
Musclez vos méninges,
début 7 avril (10 séances)
Inscriptions au 450 467-2854 poste 2268
ou comptoir.bibliotheque@villemsh.ca

SEMAINE DE RELÂCHE
Atelier de la relâche – bibliothèque
Inscriptions sur le site des loisirs :
villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne
Lundi 28 février – 13 à 16 h :
Viens créer ton propre kamishibaï* !
Le kamishibaï* est un livre non relié sur grands cartons
sur lesquelles les images sont visibles par le public, dans
la fenêtre du butaï**.
*Kamishibaï : Histoire racontée avec support visuel
dans un mini castelet (voir butaï). C’est l’ancêtre du
manga. Les montreurs de kamishibaïs donnaient des
représentations dans les rues des villes japonaises au
siècle dernier.
**Butaï : boîtier en forme de mini castelet dont on se
sert pour raconter des kamishibaï.
Tout le matériel
pour l’activité
sera fourni par
la bibliothèque.

NOUVEAUTÉS
5 mars
• Inauguration de deux isoloirs acoustiques.
• Espace d’apprentissage autonome destiné
aux enfants de 18 mois à 5 ans.
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ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
CENTRE
DE FEMMES L’ESSENTIELLE
Une nouvelle programmation avec ateliers pour répondre à des besoins et intérêts différents – le tout adapté au
contexte sanitaire. Les sujets et les types d’ateliers qui s’y trouvent sont très variés.
Programmation complète :
www.cfessentielle.org
ou téléphoner au 450 467-3418
L’Essentielle est géré par et pour les femmes de la Vallée du Richelieu et des environs. L’Essentielle est ouvert aux
femmes quel que soit leur âge, leur état civil, leur nationalité ou leur orientation sexuelle.
Nous y offrons un lieu d’appartenance, des services et un réseau d’éducation et d’action selon les besoins du milieu.
Le Centre intervient sur la condition féminine dans son ensemble.
Information
Tél : 450 467-3418
www.cfessentielle.org
essentielle@videotron.ca
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE DE
BELOEIL - MONT-ST-HILAIRE
CONFÉRENCES
Mercredi 30 mars 2022, 19 h 30 : « Diable, loups-garous et autres bêtes mythologiques : l’histoire du Québec vue
par les contes et les légendes », conférence de Stéphane Tessier. Voyagez dans le temps, découvrez les légendes.
Au rendez-vous, le diable, le loup-garou et la pire des bêtes : l’homme ! Inspiré du répertoire traditionnel
canadien-français et de la vieille France.
Mercredi 27 avril 2022, 19 h 30 : « Histoire des îles du Richelieu », conférence de Réal Fortin. Les archives
conservent des mentions de presque toutes les 28 îles qui s’égrènent au fil des 130 km du Richelieu et révèlent
le rôle majeur de cette voie. Découvrez leur histoire et des faits passionnants et méconnus à leur sujet.
Mercredi 25 mai 2022, 19 h 30 : consultez le site web vers la mi-mai pour connaître le sujet.
Offertes en mode virtuel, les conférences auront également lieu en présence si les consignes sanitaires
le permettent.
Restez à l’affût : shgbmsh.org/conferences-a-venir ou facebook.com/SHGBMSH.
Inscription requise sur le site au plus tard avant 20 h, le lundi précédant la conférence.
Les personnes inscrites recevront, la veille de la conférence, le lien et les instructions pour s’y connecter.
Coût : 7 $/conférence. Gratuit pour les membres.

PARRAINAGE CIVIQUE
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Depuis près de 40 ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu œuvre dans la communauté en
favorisant l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé
mentale ou un trouble du spectre de l’autisme, principalement par le jumelage avec un citoyen bénévole.
Clientèle : À partir de 12 ans
Services offerts : parrainage avec un citoyen bénévole, activités ponctuelles, sorties d’intégration,
voyages d’intégration.
Bénévoles recherchés : un bénévolat qui vous ressemble !
Chaque jumelage est unique. Vous bricolez ? Vous jouez aux quilles ? Vous préférez la peinture ou la marche
en forêt ? Vous serez jumelé avec une personne qui appréciera aussi ces activités. Quelques heures par mois
peuvent faire une différence !
Information
450 464-5325 ou 1-877-464-7287
info@pcvr.ca | pcvr.ca
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PIRATES DU RICHELIEU
Tu as entre 6 et 17 ans, tu aimes bouger et tu es dynamique ? Le football c’est pour toi !
Les Pirates du Richelieu sont heureux d’annoncer la tenue d’une journée porte ouverte, le 30 avril dès 10 h.
Cet événement te permettra d’assister à un entraînement de football et de te faire une idée sur ce sport.
Tu peux t’inscrire par le biais de notre page Facebook ou tout simplement te présenter sur le terrain synthétique
de l’école secondaire Polybel.
Camp de printemps : D’avril à juin | Saison régulière : du mois d’août à la fin octobre
Inscription : www.piratesdurichelieu.com/inscriptions (La tarification varie selon le niveau)

ASSOCIATION DE BASEBALL
MONT-SAINT-HILAIRE
OTTERBURN PARK - ABMO
INSCRIPTIONS:
ACTIVITÉS

CLIENTÈLES

NIVEAU

HORAIRES

DURÉE

COÛTS

Ateliers sportifs
4-5 ans (enfants nés en 2017-2018)
parent-enfant

Rallye-Cap
À déterminer
4-5 ans

tout l'été

75 $

Initiation au
baseball

Rallye-Cap
À déterminer
6-7 ans

tout l'été

125 $

2 fois semaine

200 $

Équipes de
baseball
féminines

6-7 ans (enfants nés en 2015-2016)
8-9 ans (enfants nées en 2013-2014)
**joueuse première année baseball
uniquement

Grand
Chelem

8-9 ans (enfants nées en 2013-2014)

9U

2 à 3 fois/semaine

255 $

10-11 ans (nées en 2011-2012)

11 U

2 à 3 fois/semaine

275 $

12-13 ans (nées en 2009-2010)

13U

2 à 3 fois/semaine

300 $

14-16 ans (nées en 2006-2008)

16U

2 à 3 fois/semaine

325 $

17-21 ans (nées en 2001-2005)

21U

2 à 3 fois/semaine

280 $

2 fois semaine

200 $

À déterminer

8-9 ans (enfants nés en 2013-2014)
**joueur première année baseball
uniquement

Grand
Chelem

8-9 ans (enfants nés en 2013-2014)

9U

2 à 3 fois/semaine

255 $

11 U

2 à 3 fois/semaine

275 $

13U

2 à 3 fois/semaine

300 $

Garçons 14-15 ans (nés en 2007-2008)
Filles 14-16 ans (nées en 2006-2008)

15U-F16U

2 à 3 fois/semaine

325 $

Garçon 16-17 ans (nés en 2005-2006)
Filles 17-21 ans (nées en 2001-2005)

18U-F21U

2 à 3 fois/semaine

290 $

10-11 ans (nés en 2011-2012)
Équipes de
baseball mixtes 12-13 ans (nés en 2009-2010)

À déterminer

Inscription en ligne dès maintenant : INFO / JOINDRE : baseballexpress.qc.ca • baseball.abmo@gmail.com
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SANKUDO
ÂGE

HORAIRE

COÛT

5-6 ans débutants (0-1-2 kyu)

Mardi 18 h 30 à 19 h 15

115 $ 1 fois/sem.

7-9 ans débutants et intermédiaires

Lundi 18 h 30 à 19 h 30

120 $ 1 fois/sem.

9 à 12 ans débutants et intermédiaires

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

120 $ 1 fois/sem.

Adultes débutants et plus

Lundi et Mercredi 19 h 30 à 20 h 15

135 $ 1 fois/sem.
180 $ 2 fois/sem.

Au moment de mettre sous presse, nous attendons la confirmation
de la santé publique pour le début des cours des adultes.
Nous vous suggérons de visiter le sankudo.ca et la page
Facebook École de Karaté Sankudo.
Les participants de 13 ans et plus doivent avoir un passeport vaccinal.
Francine Sarrazin
Tél. : 450 464-4853
www.sankudo.ca
info.op@sankudo.ca

INTÉGRATION COMPÉTENCES
La recherche d’emploi 101
Bien s’informer, connaître les ressources, les tendances et les opportunités du marché de l’emploi actuel
Le 30 mars, de 13 h 30 à 15 h 30. Gratuit.
En vidéoconférence
Session Objectif Intégration pour les immigrants
*Allocation de 200 $ pour les personnes admissibles
La session Objectif Intégration vous permet d’en savoir plus sur les valeurs démocratiques et les valeurs
québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, les codes culturels en emploi
et le cadre légal dans le monde du travail.
Le 21 mars, de 18 h à 21 h.
Formation interculturelle
La formation en communication interculturelle (en ligne et ouverte à tous) aide à reconnaître l’impact des
différences culturelles en milieu de travail et à apprendre à les gérer de manière positive.
Information
Francine Landry
Tél. 450 464-4481, poste 240
francinelandry@integrationcompetences.ca
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MEPEC
Join MEPEC on Feb. 14th 12-1:30 for an interactive workshop on Self-Love and Self-Care. Explore ways to nourish our
mind, body, and soul through the practice of self-love and self-care.
The “Seniors Sneakers” exercise program is for people 55+ that want to keep active during the winter. This program will
start when public health measures permit. Mondays 10:30 to 11:30 at the Legion.
Join MEPEC for online Trivia the 3rd Tuesday of each month at 7pm.
Online Workshops
• Feb 16th 10-11:30 “From Social Isolation and Loneliness to Belonging and Well-Being”
• March 16th 10-11:30 “Diabetes Type 1 and 2”
• March 22nd 12-1:30pm for an interactive workshop on the benefits and practice of laughter to increase well-being.
• April 20th 10-11:30 “Music Therapy- Music for your Mind, Body and Spirit by Lara McKinnis
• May 18th 10-11:30 “Age-Related Hearing Loss- Causes, Complications and Care offered by an Audiologist.
Book Club, our next meetings will be Feb. 23rd, March 23rd, April 20th and May 18th at 7pm. Meetings are currently by
zoom but will resume in person when public health measures permit.
Sprouts Program – Circle time fun for parents and young children. Every Thursday in the MEPEC Library. This program will
start when public health measures permit.
Mums & Tots Yoga - Online: Every Tuesday from 9:30 to 10:30 a.m. Come join us !
MEPEC have created a Youth account on Tiktok, so we invite all people to follow us on Tik Tok. You will be able to Follow
Me on my Ambassador journey via Tik Tok and Instagram, STAY TUNED ! #mepecyouth
For more information or to register for any of the above, please email info@mepec-pemca.org

MAISON
DES JEUNES
OTT’ADOS
Nous sommes à la recherche de personnes
qui veulent s’impliquer dans leur communauté
afin de permettre un lieu de rassemblement
pour notre jeunesse.
Prière de signifier votre intention
à l’adresse suivante : mdjottados@gmail.com
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CLUB DE CANOTAGE
Depuis 1921, le Club de Canotage d’Otterburn accueille petits et grands à la Pointe-Valaine pour s’initier
au sport du canoë-kayak de vitesse, au bateau-dragon et plus encore à travers différents programmes d’été,
ateliers scolaires/parascolaires et activités corporatives.
NOUVEAUTÉ 2022
En plus de ses programmes habituels, le club offre maintenant l’option « Journée complète » pour l’entièreté
de sa programmation récréative et compétitive afin de répondre aux différents besoins des familles de la région.
Le club offre aussi un camp de jour à la semaine pour les 8 semaines de l’été, un camp sportif (4 blocs de
2 semaines), un service de location de kayaks simple/double et de planches à pagaie (SUP) des mois de mai
à septembre et plus encore.
Information et inscription (à partir du 1er mars) : info@canoekayakotterburn.com | canoekayakotterburn.com

L’ARRIÈRE-SCÈNE

Centre dramatique pour l’enfance
et la jeunesseen Montérégie
FURIOSO
Le 6 mars, à 15 h
Deux preux chevaliers ennemis se disputent
l’attention de la belle Yuhuan.
Théâtre de marionnettes / À partir de 7 ans
Production du Théâtre de l’Œil
HISTOIRES D’AILES ET D’ÉCHELLES
Le 20 mars, à 11 h et 15 h
Un parcours ludique et poétique inspiré
de Paul Klee qui raconte la force de notre
imaginaire.
Théâtre d’objets / À partir de 4 ans
Production de Sylvie Gosselin
RIPOPÉE
24 avril, à 15 h
Fable sur l’amitié, des artistes plongent dans
un monde loufoque tout en découvrant leur
grande force.
Théâtre clownesque / À partir de 5 ans
Production de L’Aubergine

BOULUPOILU
15 mai, à 15 h
Un spectacle multidisciplinaire avec
un monstre poilu, un aquarium, de
la vidéo et un musicien sur scène.
Théâtre de lumières / À partir de 3 ans
Production de L’Interrupteur
Du théâtre pour tous les enfants !
Deux représentations sensoriellement
adaptées (RSA) pour les jeunes
autistes et leur famille.
Réservation par téléphone
seulement : 450 464-4772.
• Arbre, tout un monde
(Théâtre Motus) :
10 avril, à 15 h
• Ripopée (L’Aubergine) :
24 avril, à 10 h

Billetterie
Tél. : 450 464-4772 | Centreculturelbeloeil.com
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COMITÉ
CONSULTATIF
EN ENVIRONNEMENT
FAITS SAILLANTS
Nous tenons à souligner le travail assidu et dévoué des membres, messieurs Guy Dubé, Francis Beauregard
et Alexandre Turcotte, qui agissent à titre de membres citoyens et nous accueillons avec enthousiasme, notre
nouveau président, monsieur Mathieu Chapdelaine ainsi que madame la mairesse à titre de membre d’office.
Nous tenons également à remercier monsieur Mario Comtois, dont le mandat s’est terminé après deux ans et
qui continue de nous offrir son expertise en foresterie urbaine ainsi que monsieur Denis Parent qui a permis de
remettre le comité en marche depuis 2019.
Trois sièges citoyens.nes sont à combler au sein du comité et nous prenons déjà les offres de bénévolat
ponctuel pour préparer des activités reliées à l’environnement en 2022, veuillez contacter la personne-ressource
au cce@opark.ca.
Avec la participation des membres au comité, la Ville a été en mesure de faire plusieurs bons coups sur le plan
environnemental dans la dernière année:
• Le rétablissement d’un partenariat avec le Centre de la nature du Mont Saint-Hilaire avec qui on se penche
sur plusieurs enjeux environnementaux dont la protection des milieux naturels, l’évaluation de l’état de nos
arbres remarquables et leur mise en valeur, le développement du savoir et des connaissances sur notre
richesse collective;
• Ajouter l’embauche d’une ressource technique en environnement au budget pour 2022;
• L’augmentation du budget dédié à des activités reliées à la protection et la promotion de l’environnement;
• Contribuer à la mise en place d’un nouveau règlement favorisant la conservation du patrimoine arboricole
sur le territoire;
• L’établissement d’un partenariat avec le Centre régional de l’environnement de la Montérégie pour
permettre de travailler sur des enjeux reliés aux gaz à effets de serre et l’ajout d’alternatives de transport
durable ainsi que l’amélioration du transport actif sur le territoire;
• Travailler à la lutte aux espèces exotiques envahissantes avec la précieuse collaboration de
madame Catherine Bégin, horticultrice passionnée;
• Faire un don de 100 arbres à racines nues pour augmenter le couvert arborescent de la Ville, végétaliser
les terrains privés et créer des îlots de fraicheur;
• Ajouter des certifications pour valoriser la protection des pollinisateurs et de la qualité de l’eau.
En 2022, faites la différence avec nous !
Faites-nous part de vos souhaits environnementaux au cce@opark.ca
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EN 2022, COMMENT
FAIRE DE NOUVEAUX CHOIX
POUR RÉDUIRE LES DÉPENSES
En 2022, lancez-vous un défi de taille !
Préparez-vous au #défisansvoituresolo
qui se déroulera à l’automne prochain.
Essayez de nouveaux modes de transport
plus abordables.
Des options sont accessibles sur le site
embarquemonteregie.ca, du covoiturage
pour le Centre-Ville de Montréal, des cases
de stationnement pour partager une voiture
et des horaires de transport en commun
dans les environs.
Partagez-nous vos défis 2022
sur la page Facebook de la Ville.

DÉMARCHE
POUR MA MOBILITÉ, JE M’ACTIVE
La démarche Pour ma MOBILITÉ,
je m’ACTIVE est une série de cinq
ateliers qui a pour objectif d’impliquer
les citoyens et les partenaires locaux
dans une démarche d’échanges et de
discussions concernant les déplacements en mobilité active. Ce projet s’inscrit dans une volonté de lutter contre les
changements climatiques et dans la promotion de collectivités inclusives et en santé.
La démarche complète se compose d’activités, organisées et développées par le CRE Montérégie, leur permettant de :
• Déterminer les enjeux de mobilité active dans leurs milieux de vie (consultation);
• Explorer des pistes de solution à ces problèmes aux moyens de conférences, d’ateliers et marches
de reconnaissance avec des partenaires experts en mobilité active (transfert de connaissance);
• Identifier des pistes de solutions avec les citoyen·ne·s et les partenaires (co-création);
• Définir les projets prioritaires pour favoriser le transport actif des citoyens (concertation);
• Réaliser un projet citoyen et collectif en soutien à la mobilité active (mise en œuvre)
Soyez des nôtres le 16 mars !
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FAISONS
LA CONNAISSANCE
DES POLLINISATEURS
« Qu’est-ce que des insectes tels les abeilles, les guêpes, les bourdons,
les papillons, les syrphes, les bombyliides, certains oiseaux et quelques
mammifères ont en commun ? Ils sont pollinisateurs ! »

Photo par Jen File de Burst

(Source : espacepourlavie.ca/des-pollinisateurs)

Selon le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le déclin des populations
de pollinisateurs a suscité des inquiétudes dans la communauté scientifique internationale. Leur protection est donc
devenue un enjeu mondial.
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Des études scientifiques ont démontré que le déclin des abeilles pourrait être attribuable à une combinaison
de plusieurs facteurs, notamment :
• l’exposition à des pesticides;
• les parasites, les organismes nuisibles, les agents pathogènes et la diversité génétique;
• la perte d’habitat, la disponibilité alimentaire et la gestion des ruches;
• les changements climatiques et les conditions météorologiques.
Les pesticides constituent une menace majeure pour les pollinisateurs. Heureusement, la Ville les interdit.
Mais vous aussi pouvez agir !
Voici l’engagement du protecteur des pollinisateurs, que vous pouvez signer, vous aussi.
Je m’engage à contribuer à la protection des pollinisateurs, ainsi je :
Choisis de créer des habitats pour les pollinisateurs en ajoutant des plantes indigènes
au jardin ou sur le terrain
Un habitat pour le pollinisateur est l’endroit où il peut vivre, manger, dormir et élever sa progéniture. Les
plantes indigènes et les pollinisateurs indigènes évoluent ensemble depuis des millions d’années et ils ont
besoin l’un de l’autre. Même une petite jardinière ou un petit pot de fleurs font la différence.
Choisis de planter au moins trois plantes à fleurs différentes qui pourront fleurir sur plus d’une saison
Les pollinisateurs recherchent du pollen et du nectar comme source d’alimentation dès le début du printemps
jusqu’à la fin de l’automne. Faisons fleurir nos terrains le plus tôt et le plus longtemps possible.
Choisis de me procurer des plants et des semences exempts de pesticides et je jardine également
sans utiliser de pesticides
Les plantes vendues en magasin ne sont pas toujours étiquetées « sans pesticide », n’hésitez pas à
vous renseigner auprès du vendeur; l’utilisation d’herbicides chimiques, de désherbants, de fongicides et
d’insecticides nuit aux pollinisateurs et au sol où ils vivent.
Choisis de laisser les feuilles mortes au sol durant la saison froide
Laisser les têtes de graines, les baies et les feuilles en automne et attendre la fin du printemps pour couper
les plantes contribue à protéger les habitats dont les pollinisateurs ont besoin pendant l’hiver; les souffleuses
de feuilles nuisent à l’habitat des insectes.
Choisis de faire la promotion de la protection des pollinisateurs et leur habitat
Faites passer le message en discutant avec d’autres personnes, en installant un panneau « jardin favorable
aux pollinisateurs », en accompagnant de nouveaux jardiniers et en vous portant volontaire pour planter
des jardins pour pollinisateurs dans les écoles, les jardins communautaires ou dans les résidences pour
personnes âgées. Partagez votre expérience sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #pollinisateurs
ou #biodiversité ou #abeilles ou #PollinatorProtector. Consultez les ressources sur BeeCityCanada.org et
développez vos propres moyens de partager votre promesse envers les pollinisateurs !

« Les plus grandes réalisations
sont toujours la somme de plusieurs petites actions »
– Vincent Van Gogh –
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C’EST L’HIVER,
ON PRÉPARE LES SEMIS !
Avez-vous fait vos choix de semences pour la prochaine saison ?
Le Blogue « Espace pour la vie » nous donne d’excellentes pistes pour jardiner avec les plantes indigènes.
De cette façon, on fait une pierre deux coups. On favorise l’habitat des pollinisateurs et on lutte contre les espèces
exotiques envahissantes.
Des plantes indigènes pour votre jardin
Rendez-vous au espacepourlavie.ca
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QU’EST-CE
QU’UN ARBRE
REMARQUABLE ?
Comment savoir si nous
sommes en présence
d’un arbre remarquable ?
Selon l’auteur Louise Thériault, d’un article
paru dans la revue Fôret de chez nous, cette
dénomination subjective vient avant tout d’un
caractère d’exception qui fait invariablement
très forte impression. L’âge avancé de l’arbre,
ses dimensions hors du commun et sa rareté
sont déterminants. S’y greffent la beauté de
son port ou de sa forme ou sa valeur
patrimoniale historique et culturelle.
(Fédération des producteurs forestiers
du Québec, 2017)
Connaissez-vous le caryer ovale
Le caryer ovale est un arbre peu commun au Québec.
Limité au sud, il ne dépasse pas la grande région
de Montréal. Nous avons la chance d’en retrouver
plusieurs spécimens matures dans le bois des
Bosquets !
Facilement reconnaissable par son écorce formée
de grandes lamelles retroussées, ses feuilles sont
composées de cinq à sept folioles. Ses noix sont
comestibles et sont semblables aux pacanes. En
fait, cette ressemblance n’est pas fortuite, puisque
le pacanier – présent aux États-Unis – est un très
proche cousin. Les noix du caryer ovale mûrissent
vers le mois d’octobre, mais l’arbre n’en produit
généralement qu’une année sur deux.
Le caryer ovale peut vivre jusqu’à l’âge de
300 ans. Le plus gros et peut être aussi le plus
vieux spécimen du Québec, se trouve non-loin d’ici
à Saint-Charles-sur-Richelieu. Puisqu’il vit tout près
du lieu où les Patriotes remportèrent leur seule et
unique victoire, ce caryer est probablement le
dernier témoin vivant !

Texte du Centre de la nature du Mont Saint-Hilaire

LE CARYER OVALE

Photos offertes
par le Centre de la nature
du Mont Saint-Hilaire

