
LOISIRS
INSCRIPTION CAMPS DE JOUR
L’inscription en ligne pour les camps de jour se poursuit. Consultez la section 
« Loisirs en ligne » du site Internet de la Ville pour connaître les disponibilités. 
Renseignements : www.villemsh.ca.

TERRAINS SPORTIFS 
Les terrains sportifs sont maintenant ouverts.  Abonnement pour le tennis : 
se présenter à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique avec 
une photo format portefeuille pour chaque membre. Informations : 
www.villemsh.ca ou 450 467-2854, poste 2257. 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, 
le samedi 7 mai prochain, les citoyens de Mont-Saint-Hilaire pourront 
profiter gratuitement du bain libre familial de 14 h 30 à 16 h 25, sur 
présentation d’une preuve de résidence.

BAINS LIBRES ANNULÉS : 10 MAI
À l’occasion de la Grande journée Pierre Lavoie dans la Vallée qui se déroulera 
le 10 mai prochain, le bain libre multi de 8 h 30 à 9 h 55 ainsi que le bain 
libre pour tous de 18 h 30 à 19 h 55 sont annulés.

TOUR DE LA MONTAGNE 2016
Au profit de la Fondation Honoré-Mercier. Le 23 mai 2016. Information et 
inscription au www.tourdelamontagne.com.
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Une deuxième consultation publique sur le Plan d’urbanisme durable se tiendra prochainement.
C’est un rendez-vous le 27 avril, dès 19 h, à la Salle La Nature-en-Mouvement du pavillon Jordi-Bonet.

CONSULTATIONS PUBLIQUES

HORAIRE ESTIVAL DES SERVICES MUNICIPAUX
À partir du 18 avril prochain, et ce jusqu’au 7 octobre, les bureaux 
municipaux seront ouverts pour la période estivale selon l’horaire suivant : 
du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le vendredi de 
8 h 15 à 12 h. 

INFORMATION : www.villemsh.ca • 450 467-2854

Pour les jeunes membres de 4 à 6 ans, les mercredis 13 avril et 4 mai, de 
18 h 30 à 19 h 30. Du yoga imaginatif, un ou deux contes, un jeu musical et 
une chanson de clôture…
Billets d’admission gratuits, mais obligatoires, récupérés par un parent sur 
présentation d’une carte de membre pour ces activités.

ENVIRONNEMENT
CONFÉRENCE GRATUITE 
Une belle pelouse écologique sans vers blancs, c’est possible!
Le mardi 3 mai à 19 h - Pavillon Jordi-Bonet 
Conférencière : Micheline Lévesque
Dans le cadre de cette conférence dynamique à fort contenu visuel, madame 
Lévesque offre des solutions pour l’entretien d’une pelouse écologique.

TRAVAUX PUBLICS
DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Jusqu’au début juin, le Service des travaux publics procédera au drainage 
et au nettoyage des conduites d’alimentation en eau de tout le réseau 
d’aqueduc de la municipalité. Ces interventions s’effectueront durant le 
jour entre 7 h et 16 h 30. La qualité de l’eau n’est pas affectée par cette 
opération et elle demeure propre à la consommation.
Durant ces travaux, une baisse de pression peut être observée. En cas d’eau 
brouillée ou rougeâtre, laissez couler l’eau (à partir du robinet localisé le plus 
près de la valve principale) jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide. L’utilisation 
des appareils domestiques (lave-linge et lave-vaisselle) est à éviter pendant 
les heures d’opération. Informations : 450 467-2854, poste 2278.

NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUT SANITAIRE ET/OU PLUVIAL
Les opérations de nettoyage des conduites d’égout sanitaire et pluvial 
débutent ce mois-ci et se poursuivront au cours de l’été. Les travaux 
seront effectués durant le jour, de 7 h à 16 h 30. Lors de ces opérations, 
si les installations de votre propriété sont déficientes ou non-conformes, 
vous pourriez être sujets à certains désagréments tels que: odeurs, légers 
refoulements, bruits insolites. 
L’utilisation des lingettes «biodégradables» étant devenue un problème 
important, nous vous demandons de ne pas les jeter dans les toilettes 
après usage. Cela évitera des problèmes sérieux à votre canalisation 
d’égout domestique et des frais importants de réfection. Renseignements :  
450 467-2854, poste 2278.

MATIÈRES RÉSIDUELLES
RETOUR DE LA CUEILLETTE 
DES ORDURES À CHAQUE SEMAINE
À compter du mardi 3 mai 2016, les ordures seront ramassées chaque 
semaine. Pour consulter le calendrier des collectes des matières résiduelles, 
visitez le www.villemsh.ca. 

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
Afin d’accroître l’efficacité et la performance de la collecte sélective, 
et d’en réduire les coûts de traitement, la Ville invite ses citoyens à 
consulter le tableau des matières acceptées et refusées disponible au  
www.villemsh.ca (section « Services aux citoyens », sous « Collecte des 
matières résiduelles »). 

COLLECTE DE BRANCHES 
1re collecte : Date limite pour mettre les branches à la rue : le dimanche 
17 avril 2016. La collecte se fera entre le 18 avril et le 13 mai. Pour assurer 
le bon déroulement des opérations, la Ville sollicite la collaboration de 
tous les citoyens. Placez vos branches à la rue AVANT le 17 avril pour vous 
assurer qu’elles seront ramassées dans les semaines qui suivront. Notez 
que d’attacher les branches en ballot augmente l’efficacité et la rapidité de 
ramassage. Renseignements : www.villemsh.ca.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des produits nocifs pour 
la santé, toxiques, inflammables ou encore corrosifs comme : les huiles 
usées, les contenants de peinture, les solvants, les pesticides de jardins, 
les médicaments, les lampes fluorescentes et les fluocompactes. Pour 
vous en départir gratuitement et de façon sécuritaire, profitez de la 
collecte annuelle des RDD de Mont-Saint-Hilaire (preuve de résidence 
requise). Le 30 avril 2016 de 8 h à 15 h (au garage municipal situé au 
901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier).

SEMAINE D’EMBELLISSEMENT
DU 24 AU 30 AVRIL 2016
Vous avez regroupé du matériel ne pouvant pas être recueilli durant 
les collectes régulières des ordures et de recyclage? Vous ne pouvez 
pas vous déplacer à l’écocentre? Durant cette période, vous pourrez 
placer à la rue des rebuts, des matériaux secs (bois, métal, etc.), des 
objets encombrants, des meubles, des électroménagers désuets et 
autres (à l’exception de ceux qui contiennent des gaz réfrigérants 
ainsi que les téléviseurs et les RDD). Le Service des travaux publics en 
effectuera le ramassage dans les jours qui suivent. Durant la semaine 
d’embellissement, l’accès à l’écocentre est gratuit pour les citoyens 
de Mont-Saint-Hilaire.

SÉCURITÉ INCENDIE
VOUS, VOTRE ANIMAL ET  
LE CIVISME ENVERS VOS CONCITOYENS
Lorsque vous marchez avec votre chien, assurez-vous d’être en mesure de 
ramasser et de disposer de manière hygiénique les matières fécales qu’il 
pourrait laisser sur son passage. Votre animal doit être tenu en laisse en tout 
temps, que ce soit sur la voie publique, sur un terrain privé non clôturé ou 
dans les parcs.

ANIMAUX ERRANTS ET RAMASSAGE D’ANIMAUX MORTS
La Ville de Mont-Saint-Hilaire détient une entente avec les Services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu  pour la récupération de chiens et chats 
errants et pour le ramassage d’animaux morts sur le territoire de la Ville. 
Pour assistance : Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (SAVR) au 
1 855 403-3600. >

66
34

91
8

À SAVOIR

24 HEURES DE SCIENCE
Dans le cadre de la 11e édition du festival  
24 heures de science, qui se déroulera les 6 et  
7 mai prochain, le Centre de la Nature du 
mont Saint-Hilaire, l’Institut d’archéologie 
Saint-André et Croque-Science s’unissent pour 
offrir des activités qui sauront ravir les petits 
comme les grands, à la Réserve naturelle Gault.  
Au menu, des animations qui toucheront 
des sujets aussi variés que l’écologie, l’environnement, l’entomologie et 
l’archéologie. Information et programmation : www.science24heures.com 
ou info@centrenature.qc.ca.

ACTIVITÉS DU 50e

SPECTACLE DU 50e - ATELIER DE BALLET CLASSIQUE ST-HILAIRE ET LES 
JEUNES VOIX DU COEUR
Le samedi 14 mai à 19 h – Pavillon Jordi-Bonet – Entrée gratuite
Les chants feront référence 
aux transports, à la vie des 
Hilairemontais et à la nature. Le 
concert sera suivi d’un spectacle 
donné par la troupe de danse de 
l’Atelier de Ballet Classique St-
Hilaire. Au fil des chorégraphies, 
les spectateurs seront conviés à un 
retour dans le temps. Information : www.atelierballetclassiquesh.com et  
www.choeurdelamontagne.com. 

CONFÉRENCE FOUS DES SCIENCES 
La vie est une entreprise risquée
Le lundi 11 mai à 19 h - Pavillon Jordi-Bonet – Entrée gratuite                   
Conférencier : Ariel Fenster, professeur
Constamment bombardés d’informations sur les risques auxquels nous 
sommes confrontés dans la vie, nous nous inquiétons. La vie est une entreprise 
risquée dont nous ne sortirons pas vivants, mais pour être en mesure de 
profiter de chaque instant, il est 
important de comprendre notre 
environnement.  Cette conférence 
sépare les faits des mythes.

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL


