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À SAVOIR

VENTES DE GARAGE
La Ville de Mont‑Saint‑Hilaire autorise les ventes de garage sans 
permis et sans frais : la troisième fin de semaine de chaque mois. 
Pour la période de mai à septembre. Dernières dates  : 20 et 
21 août – 17 et 18 septembre.

4e VERSEMENT DU COMPTE DE TAXES
Le quatrième versement du compte de taxes est dû 
le 15 août. Information : www.villemsh.ca ou 
450 467‑2854, poste 2206.

COMITÉ DE LA CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ
La Ville recherche un membre citoyen pour participer aux travaux 
du comité qui traite les demandes relatives au réseau routier de 
la ville. Les personnes intéressées doivent transmettre une lettre 
d’intention et un bref curriculum vitae au soin de Mme Nicole 
Pothier, au nicole.pothier@villemsh.ca ou à la réception de l’hôtel de 
ville (100, rue du Centre‑Civique). D’ici le vendredi 2 septembre, 
à midi. Information : michel.poirier@villemsh.ca. 

FÊTE DU TRAVAIL ‑ CONGÉ FÉRIÉ
Les bureaux municipaux, le Centre aquatique, la réception du Centre 
aquatique et la Bibliothèque Armand‑Cardinal seront fermés le 
lundi 5 septembre, en raison de la Fête du travail. Pour une 
urgence municipale, composez le 450  536‑3333. Police, 
incendie et ambulance: composez le 9‑1‑1.

ACTIVITÉS DU 50e

EXPOSITION EMPRESS OF IRELAND
Dans le cadre de l’exposition Histoire d’eau – Empress of 
Ireland, le Musée des beaux‑arts de Mont‑Saint‑Hilaire 
offre des visites guidées jusqu’au 15  août. Par la 
suite, l’exposition se poursuit jusqu’au 9 octobre. Horaire, coûts 
et information : www.mbamsh.qc.ca.

CULTURE

VUES SUR LA MONTAGNE
Important : les prochaines projections gratuites se tiendront 
sur le site extérieur de la bibliothèque. Films à l’affiche : Kung 
Fu Panda 3 (10 août), La Guerre des Tuques 3D (17 août) et Le 
Bon Dinosaure (24  août). Les films sont projetés en plein air, à 
la pénombre. Sur place, entre 19 h et 20 h 30, le camion bar laitier 
mobile Boule et Crème Dodo offrira de petites gâteries (popcorn, jus, 
crème glacée) à prix abordable. Apportez vos chaises ! En cas de 
pluie, l’événement est annulé.

LOISIRS

PLACE À LA FAMILLE 
C’est un rendez‑vous le 27 août, de 16 h à 21 h, au parc de la 
Rocque. Cette année, le thème Direction futur MSH2K66 est 
à l’honneur, lors d’une grande fête spatio‑temporelle futuriste. 
Spectacle Kronos à 20 h. Présence des véhicules du Service de sécurité 
incendie, jeux gonflables, animation et musique. Venez déguster à 
prix modique de savoureux plats cuisinés par nos pompiers. En cas 
de pluie, l’activité aura lieu à l’école secondaire Ozias‑Leduc. 

ACTIVITÉS AQUATIQUES EXTÉRIEURES – VILLE DE BELŒIL
Les résidents de Mont‑Saint‑Hilaire peuvent participer aux bains 
libres offerts à la piscine Réal‑Vinet (1060, rue Saint‑Joseph), au 
même tarif que les résidents de Belœil. Information : Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de 
Belœil, 450 467‑2835, poste 2925.

FERMETURE DU CENTRE AQUATIQUE – ENTRETIEN ANNUEL
Les installations du Centre aquatique seront fermées à compter du
samedi 20 août jusqu’au dimanche 18 septembre inclusivement. 
Durant cette période, jusqu’au 9 septembre, les heures d’accueil de la 
réception du Service du loisir et du Centre aquatique seront de 8 h 15 
à 22 h, du lundi au vendredi. À compter du 10 septembre, de 12 h à 
17 h les samedis et dimanches.

TERRAINS SPORTIFS – HORAIRE AUTOMNAL
Du 6 septembre au 10 octobre :
Tennis, site de planche à roulettes et pétanque :
•  Samedi et dimanche, de 8 h à 22 h
•  Du lundi au vendredi, de 9 h à 22 h

Soccer, balle et volleyball de plage :
•  Du lundi au vendredi, de 18 h à 22 h
•  Samedi et dimanche, de 8 h à 22 h

PATINAGE LIBRE
Le patinage libre au Complexe sportif Sportscene débutera le 
mercredi 7 septembre. Horaire : mercredi et vendredi de 12 h à 
13 h (glace 1), dimanche de 11 h à 13 h (glace 1) et lundi de 18 h 
à 19 h 15 (glace 2). Pour les résidents de Mont‑Saint‑Hilaire et de 
Belœil, des laissez‑passer sont disponibles, au coût de 23,50  $ 
(individuel) et de 34,25 $ (familial). À la réception du Service du loisir 
et du Centre aquatique, du lundi au vendredi, entre 10 h et 21 h 30 ou 
directement au Complexe sportif Sportscene pendant les heures du 
patinage libre. Information : www.villemsh.ca, onglet Loisirs. 

COURS DE NATATION – SESSION AUTOMNE
L’inscription aux cours de natation pour la session Automne 
2016 débutera, pour les résidents de Mont‑Saint‑Hilaire, 
le mardi 13  septembre prochain à 17  h. Pour tous les 
détails sur l’inscription, consultez le bulletin d’information 
municipal Horizon aquatique, disponible à la mi‑août au  
www.villemsh.ca. Programmation complète : section Loisirs 
en ligne du site Internet, à compter du 22 août 2016. 

SOIRÉE DANSANTE 9‑12 ANS
La soirée dansante des 9‑12 ans, organisée par la Maison des jeunes 
des 4 fenêtres, en collaboration avec la Ville de Mont‑Saint‑Hilaire, 
aura lieu le vendredi 16 septembre de 19 h à 22 h, à la cafétéria 
de l’école secondaire Ozias‑Leduc (525, rue Jolliet). Entrée à 
l’arrière de l’école secondaire par le stationnement du 
Complexe Sportif Sportscene (portes extérieures de la 
cafétéria). Coût d’entrée 4 $.

BIBLIOTHÈQUE ARMAND‑CARDINAL

CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ AUDITIVE 
Le mercredi 14 septembre, à 19 h ‑ Entrée 
libre
Michel Nadeau de l’Association des devenus 
sourds et des malentendants du Québec animera 
la conférence. Parmi les sujets abordés  : les types de surdité, les 
symptômes, les moyens compensatoires, les acouphènes et le plan 
d’action visant à sensibiliser les aînés à la perte auditive, et à les 
informer sur les services offerts par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux.

CLUB DE LECTURE TD 2016 – BESTIAIRE MAGIQUE
Un conte suivi du Bestiaire magique. Pour les enfants 
de 6 à 12 ans, membres du Club de lecture TD 2016. 
Le mercredi 17 août à 18 h 30. Billet d’entrée 
obligatoire pour l’admission. Seuls les parents sont autorisés 
à venir chercher les billets de leur(s) enfant(s) durant les heures 
d’accueil. Sur présentation d’une carte de membre.

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER 
L’horaire régulier de la bibliothèque sera de retour dès 
le 6  septembre .  Pour connaître les heures d’ouver ture  : 
w w w.villemsh.ca, section Bibliothèque Armand‑Cardinal.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

DERNIÈRE COLLECTE DE BRANCHES 
Afin d’augmenter l’efficacité et la rapidité de nos collectes, la 
collaboration de la population est demandée, afin de placer les 
branches en bordure de rue, bien attachées en petits ballots (6 pouces 
de diamètres) et les troncs dirigés vers la rue. Assurez‑vous que vos 
branches soient ramassées en les plaçant à la rue avant le début de 
la période de collecte. Il est inutile de téléphoner pour signifier que 
vos branches sont à la rue. Dernière collecte : du 6 septembre au 
7 octobre (date limite pour mettre les branches à la rue : lundi 
5 septembre). Information : www.villemsh.ca.

Note  : Pour les branches de frêne uniquement, une collecte 
spéciale est prévue au début novembre. Inscription requise 
avant le 30 octobre : 450 467‑2854, poste 2278.

COMMUNAUTAIRE

ATELIER DE BALLET CLASSIQUE DE ST‑HILAIRE
Inscriptions les 29, 30 et 31  août de 18  h  30 à 20  h  30 
au Pavillon Jordi‑Bonet, salle Louis‑Philippe‑Martin. 
Information : www.atelierballetclassiquesh.com

CARREFOUR DES ARTS
Inscriptions aux cours et ateliers de l’automne 2016 jusqu’au 
16 septembre. Information : www.carrefourdesarts.org

La Ville de Mont‑Saint‑Hilaire invite ses 
citoyens à consulter l’avant‑projet 
au www.notremsh2035.com et à 
transmettre leurs commentaires et 
suggestions d’ici le 31 août, par l’un 
des moyens suivants :

A
O

Û
T 

20
16

PROCHAINE RENCONTRE  
CITOYENNE - 
ÉTUDE DE CIRCULATION

AVANT-PROJET DU PLAN D’URBANISME DURABLE 2016
•  En ligne : www.notremsh2035.com
•  Par courriel : urbanisme@villemsh.ca
•  Au Service de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement (hôtel de ville)
•  Par téléphone : 450 467‑2854, poste 2247
Des audiences publiques seront aussi organisées en septembre. 
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Une soirée d’information sur l’étude de circulation se 
tiendra le mercredi 24 août 2016, à 19 h. À la salle 
La Nature‑en‑Mouvement du pavillon Jordi‑Bonet.


