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SAVIEZ-VOUS QUE ??
PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES 2017 EN 5 VERSEMENTS 

Les comptes de taxes ont été 
expédiés en janvier dernier. La Ville 
offre aux citoyens la possibilité 
d’acquitter leur compte en cinq 
versements. Les dates d’échéance 
pour 2017 sont : 20 février,  
20 avril, 19 juin, 18 août  
et 17 octobre. 

Vous pouvez acquitter votre compte de taxes par la poste, par chèques 
postdatés et dans la plupart des institutions financières.  Vous pouvez 
également le payer par Internet (via votre institution bancaire), 
souscrire au retrait préautorisé ou encore vous présenter en personne 
au Service des finances de la Ville au 100, rue du Centre-Civique. Les 
modes de paiement acceptés sur place sont : chèque, carte de débit ou 
argent comptant. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer 
avec le Service des finances au 450 467-2854, poste 2206.

TUYAUX GELÉS
Vous n’avez plus d’eau et il fait très froid dehors? Sachez que par temps 
de grands froids, il peut arriver que des tuyaux gèlent lorsqu’ils ne 
sont pas bien isolés (souvent situés le long d’un mur extérieur, près 
de l’entrée d’eau au sous-sol ou derrière un mur de garde-robe, par 
exemple). La première chose à faire est d’essayer de dégeler 
les tuyaux avec un séchoir à cheveux, en ouvrant quelques 
robinets pour faciliter l’écoulement. Si la situation ne se règle pas, 
il faut alors appeler un plombier.
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Le Service des travaux publics est à la recherche d’étudiants  
pour joindre les équipes d’entretien des infrastructures  
municipales, d’entretien des parcs et d’horticulture. 
Réception des candidatures jusqu’au 6 mars 2017. 
Consultez la section Emplois sur le site Internet de la Ville au  
www.villemsh.ca pour tous les détails.

CULTURE

APPEL DE CANDIDATURES PAVILLON ISAAC-VANDANDAIGUE
La Ville de Mont-Saint-Hilaire recherche des artistes et organismes 
hilairemontais pour compléter la programmation estivale du 
pavillon Isaac-Vandandaigue. Ce nouveau lieu de diffusion et 

de rassemblement culturels sera inauguré au printemps 2017.  
Les candidats intéressés ont jusqu’au 5 mars 2017, à 16 h 30, 
pour soumettre leurs projets au Service du loisir et de la culture. 
Les dossiers doivent être acheminés à lucie.blanchet@villemsh.ca.  
Les critères d’admissibilité et d’utilisation se trouvent au  
www.villemsh.ca, onglet Culture/Pavillon Isaac-Vandandaigue. 
Pour les informations en lien avec la tarification, les besoins techniques 
ou toutes autres questions, les candidats intéressés peuvent contacter 
madame Lucie Blanchet  par courriel ou au 450 467-2854, poste 2260.  
 

LOISIRS

INSCRIPTION - RELÂCHE SCOLAIRE
L’inscription aux activités de la Relâche scolaire se poursuit en ligne ou 
en personne à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique,  
pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire seulement. Pour 
connaître les activités, consultez le www.villemsh.ca. Carte citoyen 
obligatoire.

COURS DE NATATION – SESSION PRINTEMPS 2017
L’inscription aux cours de natation débutera, pour les résidents de 
Mont-Saint-Hilaire, le mardi 14 mars, à 17 h.  Pour tous les détails sur 
l’inscription et les dates d’évaluation des habiletés aquatiques, consultez 
le bulletin d’information municipal Horizon aquatique disponible à la fin 
du mois de février, sur le site Internet de la Ville. Pour la programmation 
complète des cours offerts, visitez la section Loisirs en ligne, disponible à 
la même période. Carte citoyen obligatoire.

SÉCURITÉ INCENDIE

DÉGAGEMENT DES BOUCHES D’INCENDIE
Il est strictement interdit de déposer de la neige ou de la glace sur 
une bouche d’incendie ou dans son espace de dégagement, et ce, en 
vertu du règlement 836 concernant l’usage, l’accès et l’entretien des 
bouches d’incendie. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende.

COMMUNAUTAIRE
 

2e ÉDITION DU PARTY PYJAMA LITTÉRAIRE
La Fondation de l’école secondaire Ozias-Leduc invite la population 
à son activité de financement 2017 qui se tiendra le 10 mars, dès  
19 h, à l’école secondaire (525, rue Jolliet). Sous la formule cabaret, les 
spectateurs vivront un moment unique où chansons et littérature se 
côtoieront.  Des artistes professionnels et de la relève se partageront 

la scène, dont Raôul Duguay, Sophie Faucher, Alain Labonté, Céline 
Lamontagne, Bruno Pelletier et Benoît Sarrasin.  À cette occasion, un 
hommage sera rendu à la mémoire de la comédienne Marie-Soleil 
Tougas.  Les fonds recueillis serviront à compléter les travaux en cours 
à la bibliothèque de l’école. Billets et information : 450 467-0261,  
poste 5253. 

CARREFOUR DES ARTS
Ateliers de fabrication de bijoux de verre fusionné et de peinture sur 
verre. Les dimanches 12 et 19 mars 2017, de 13 h 30 à 16 h, à la salle 
du Carrefour des Arts de l’école Sacré-Cœur (265, rue Saint-Hippolyte  
entrée rue Sainte-Anne). Coût : 55 $, incluant le matériel. Inscription 
auprès de Josée Lefebvre au 450 464-7248.

CLUB DE SOCCER DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (CSVR)
Inscriptions à la saison estivale 2017 du CSVR : à la salle 
du Conseil municipal de McMasterville (255, boulevard 
Constable), les samedi 18 février de 9 h 30 à 16 h, vendredi  
24 mars de 18 h 30 à 21 h et samedi 25 mars de 9 h 30 à 16 h.  
Au pavillon Jordi-Bonet, à Mont-Saint Hilaire (salle La Nature-
en-Mouvement, 99, rue du Centre-Civique), le samedi 8 avril  
de 9 h 30 à 16 h.

CONCOURS MDA QUÉBEC
La Montée des Arts de 
M o n t - S a i n t - H i l a i r e 
présente la 4e édition de son 
concours de musique MDA-
QUÉBEC ouvert à tous les  
jeunes musiciens interprètes 
engagés dans une formation 

classique. Cette édition se déroulera du 15 au 28 mai 2017, au 
Salon de musique de la Montée des Arts. Les membres du jury se 
déplaceront également en province, si le nombre d’inscriptions 
le justifie (du 15 au 20 mai).  Les formulaires d’inscription sont 
disponibles sur demande et sur la page Facebook de la Montée des Arts.  
La date limite d’inscription est le 15 mars (frais de 45 $).
Informations : monteedesarts@hotmail.com   
ou 450 467-0269.

TANDEM EMPLOI
Tandem emploi vous invite à sa journée Porte ouverte sur l’emploi,  
le 8 mars prochain, de 9 h à 16 h. Lieu : 545, boul. Sir-Wilfrid-
Laurier, bureau 301, à Beloeil.  Venez rencontrer les employeurs 
de la région. Plusieurs postes sont disponibles. Information :  
www.tandem-emploi.org  ou 450 464-5323. Événement gratuit.

SOYEZ PRÉVOYANTS : PENSEZ PERMIS 
Vous avez en tête des projets de construction, de rénovation ou d’aménagement pour 2017? Vous prévoyez abattre un arbre, installer 
une piscine ou un cabanon?  Afin de bien planifier l’échéancier de vos travaux, prenez le temps de vérifier s’il est nécessaire de 
vous procurer un permis. Pour des raisons de sécurité et de cohésion des différents quartiers, il est nécessaire de s’assurer que votre 
projet est conforme au Code de construction du Québec, au Code national de prévention des incendies ainsi qu’aux règlements 
d’urbanisme de la municipalité. C’est votre responsabilité! Vous avez besoin d’aide? Le Service de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement vous accompagnera au cours des différentes étapes qui mèneront à l’obtention de votre permis. Informez-vous 
dès maintenant sur la procédure et les délais : 450 467-2854, poste 2245 ou urbanisme@villemsh.ca.


