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À SAVOIR

HORAIRE – TEMPS DES FÊTES
Les bureaux administratifs seront fermés à compter du 23 décembre 
à 12 h. Malgré l’erreur qui s’est glissée dans le calendrier municipal 
2016, la réouverture aura lieu le 3  janvier à 8 h 15. Pour une 
urgence municipale, vous pouvez composer le 450 536‑3333. 
Pour la police, les pompiers ou une ambulance, faites le 
9‑1‑1.
Pour la période des Fêtes, la réception du Service du loisir et du 
Centre aquatique et la Bibliothèque Armand‑Cardinal seront 
fermées du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier 
2017.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – 2017
Exceptionnellement, la séance du Conseil municipal de janvier aura 
lieu le 2e  lundi du mois, soit le 9  janvier à 19 h 30. À compter 
de janvier 2017, toutes les séances du Conseil municipal auront 
lieu dans la salle La Nature‑en‑Mouvement du Pavillon 
Jordi‑Bonet, situé au 99, rue du Centre‑Civique.

ERRATUM HORIZON – NOTRE MSH 2035
L’adresse du site Internet des grandes consultations publiques 
indiquée dans le bulletin Horizon (page 8), que vous recevrez sous 
peu, contient une erreur. Pour y accéder, tapez le notremsh2035.com

FERMETURE DU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Veuillez noter que, pour des raisons administratives, le Service de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement de la Ville sera 
fermé du 9 au 13 janvier inclusivement.

CULTURE
LE 111E CAHIER D’HISTOIRE
La Société d’histoire de Belœil – 
Mont‑Saint‑Hilaire propose un Cahier d’histoire 
sur les aspects méconnus de l’histoire de l’église 
Saint‑Hilaire‑ de‑Poitiers, par Paul Racine, et un 
aperçu de la vie de Mgr  Bernard Hubert, par Réal 
Houde. Le Cahier est offert dans les Marchés 
Pepin et les dépanneurs de la région, ainsi qu’à 
la librairie Citation de Belœil au coût de 10 $. 
Information : healey.cote@sympatico.ca

LOISIRS

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ‑ CAMPS DE JOUR 
ESTIVAUX
La Ville de Mont‑Saint‑Hilaire et les municipalités du secteur de la Vallée 
des Patriotes offriront des camps de jour estivaux avec programme 
d’accompagnement. Ce programme s’adresse aux enfants d’âge 
scolaire de niveau primaire ayant des besoins particuliers (intellectuels, 
physiques, TED, etc.). Renseignements et dépôt du formulaire de 
renseignements et du calendrier de fréquentation avant le 
27 janvier 2017 : Service du loisir et du Centre aquatique, 100, rue 
du Centre‑Civique, 450 467‑2854, poste 2256 ou www.villemsh.ca

ACTIVITÉS DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Bains libres avec structure gonflable les 27, 28, 29  et 
30 décembre, de 14 h à 16 h 25. Priorité d’accès aux résidents et 
abonnés entre 14 h et 14 h 30. Les enfants de 7 ans et moins doivent 
être accompagnés d’un adulte.
Patinage libre les 28 et 30 décembre, de 11 h à 13 h – Glace 2 et 
les 4 et 6 janvier, de 11 h à 13 h – Glace 1. Notez que les blocs de 
11 h à 13 h, les dimanches 25 décembre et 1er janvier, sont annulés. 
Information : 450 467‑2854, poste 2257
Patinoires extérieures (Si la température le permet. En cas de doute, 
téléphonez au 450 467‑2854, poste 2257.)
Patinoires Michel (Maison des jeunes, derrière l’école de 
l’Aquarelle) et de la Pommeraie (CPE Roule‑ta‑Pomme, derrière 
l’école de la Pommeraie) : 
Lundi au vendredi : 15 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 21 h 
Patinoire Hertel (école Au‑Fil‑ de‑l’Eau, pavillon Hertel) : 
Lundi au vendredi : 17 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 21 h
Notez que d’autres patinoires sont également entretenues par la 
Ville, mais n’offrent pas de surveillance : parcs Félix‑Racicot et de la 
Rocque, ainsi que celle de l’hôtel de ville.

HORAIRE DES PATINOIRES LORS DES CONGÉS SCOLAIRES : 
Ouvertes à compter de 10 h du 26 au 30 décembre, du 3 au 6 janvier 
et le 27 janvier.
Fermées le 25 décembre et le 1er  janvier et à compter de 17 h les 
24 et 31 décembre.

PENTE À GLISSER
Si la température le permet, la pente 
à glisser située au Parc de la gare 
sera ouverte tous les jours de 10 h au 
coucher du soleil. Les enfants de 12 ans 
et moins doivent être accompagnés 
d’un adulte et le port du casque est fortement recommandé. 
Information : 450 467‑2854, poste  2257

SOIRÉE DANSANTE 9‑12  ANS
La soirée, organisée par la Maison des jeunes des quatre fenêtres, 
en collaboration avec la Ville de Mont‑Saint‑Hilaire, aura lieu le 
vendredi 13  janvier 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 $.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

CHANGEMENTS DANS LES COLLECTES
Dès 2017, les collectes des ordures ménagères, de résidus verts 
et d’appareils contenant des gaz réfrigérants (halocarbures), 
ainsi que la collecte de sapins seront gérées par la MRC de la 
Vallée‑du‑Richelieu. INFO‑COLLECTES – MRC : 450  464‑INFO 
(4636). La Ville assurera les collectes de recyclage et de branches. 
INFO‑COLLECTES – VILLE : 450 467‑2854, poste 2278. Le calendrier 
de gestion des matières résiduelles sera distribué avec le calendrier 
municipal 2017 et disponible au www.villemsh.ca.

COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES 
ENCOMBRANTS
Dès le 11 janvier, les collectes des ordures ménagères auront 
lieu les mercredis sur tout le territoire de la ville. Aussi, les 
encombrants seront ramassés à toutes les collectes des ordures 
ménagères.

HALOCARBURES ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Notez que les appareils contenant des halocarbures, les téléviseurs, 
les appareils électroniques, les téléphones cellulaires et les 
matériaux de construction (portes, armoires de cuisine, etc.) ne 
doivent pas être déposés aux ordures ménagères, car ils peuvent 
être revalorisés. Pour les halocarbures (climatiseur, réfrigérateur, 
congélateur, déshumidificateur, etc.), vous devez, à compter de 
2017, téléphoner au 1  888  773‑9689 pour communiquer avec 
le service sur appel. Pour les appareils électroniques, vous 
pouvez les retourner chez certains détaillants comme Bureau 
en gros ou Bureaupro Citation de Beloeil ou à l’Écocentre de 
la Ville, situé au 901, boul. Sir‑Wilfrid‑Laurier. Information : 
www.recyclerMESelectroniques.ca/qc

COLLECTE DE SAPINS DE NOëL
Soucieuse de l’environnement, la Ville effectuera une collecte 
spéciale des arbres naturels de Noël en janvier prochain, soit le 
lundi 9  janvier. Placez votre sapin à la rue, dépouillé de ses 
décorations, le tronc orienté vers la voie de circulation, avant 7 h. 
Les sapins seront réduits en copeaux et compostés. Participer à la 
collecte des arbres de Noël, c’est donner une troisième vie à son 
arbre !

MATIÈRES RECYCLABLES
Lors des collectes régulières des 2 janvier (secteur 2) et 9 janvier 
(secteur  1), il sera possible de déposer des surplus de matières 
recyclables : des cartons ficelés en ballot ou d’autres matières 
recyclables dans des sacs en plastique transparents à côté du bac 
bleu.

SÉCURITÉ INCENDIE

FÊTEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Durant le temps des fêtes, veillez à adopter un comportement 
sécuritaire lorsque vous utilisez des chandeliers, des lampes à 
l’huile et tout appareil de cuisson. Assurez‑vous que les objets 
que vous utilisez sont faits de matériaux adéquats et en bon état. 
Placez‑les à des endroits dégagés de tout matériel inflammable et 
éteignez‑les lorsque vous quittez la pièce.
Aussi, choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se 
détachent pas facilement. Installez‑le à une distance d’au moins 
un mètre de toute source de chaleur (plinthe électrique ou foyer). 
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous 
les jours. Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous 
quittez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.

SAVIEZ‑VOUS QUE ?

Un nouveau service du centre d’appels d’urgence 9‑1‑1 sera 
disponible à compter du 1er  janvier sur le territoire de la ville. 
Le service Texto au 9‑1‑1 sera réservé aux personnes sourdes, 
malentendantes ou qui présentent un trouble de la parole (SMTP). 
Pour bénéficier du service, les personnes SMTP doivent s’inscrire au 
préalable, sans frais, auprès de leur fournisseur de service sans fil 
(cellulaire). Information : www.textoau911.ca

Le calendrier municipal sera distribué gratuitement à toutes les résidences le 17 décembre avec le 
Horizon de décembre et le Calendrier de gestion des matières résiduelles 2017.
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