
À SAVOIR

RAPPEL -  DÉNEIGEMENT
Lors de tempêtes, les artères principales, les côtes et les zones scolaires 
sont traitées en priorité. Pour des raisons environnementales, l’usage 
de sel et d’abrasif est généralement limité aux rues principales, aux 
rues en pente, aux arrêts ainsi que dans les courbes prononcées. En cas 
de verglas ou de formation de glace rapide, l’ensemble des rues et des 
trottoirs est traité. Le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, le chemin Benoît, la 
Grande Allée ainsi que les bretelles d’accès sont sous la responsabilité 
du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports.

RAPPEL – DISPOSITION DES bAcS ROuLANTS DuRANT L’hIVER
Les contenants (bacs roulants, poubelles, sacs à ordures) servant pour 
les collectes de matières recyclables et ordures ménagères doivent être 
placés dans l’entrée ou sur le terrain des résidences le jour des collectes, 
pour faciliter le déneigement et éviter d’être endommagés.

cuLTuRE

cORRID’ART – EXPOSITION hIVERNALE
Découvrez la première exposition de l’année dans le CORRID’ART de 
l’hôtel de ville. Venez admirer les œuvres de l’artiste hilairemontaise 
multidisciplinaire Mahéli. 
 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire accueille des expositions temporaires 
d’œuvres originales à raison de 4 expositions par année, dans le corridor 
de l’hôtel de ville. Cette vitrine est mise gratuitement à la disposition 
des artistes peintres amateurs et des professionnels hilairemontais. 
L’horaire de visite correspond aux heures d’ouverture de l’hôtel de ville. 
Les personnes intéressées à soumettre leurs candidatures doivent faire 
parvenir leur C.V. accompagné de photos de leurs œuvres au Service du 
loisir et de la culture à lucie.blanchet@villemsh.ca. 
Pour consulter les règlements relatifs aux modalités d’exposition, 
www.villemsh.ca/culture.

LOISIRS

INScRIPTION AcTIVITÉS RELÂchE ScOLAIRE
L’inscription aux activités de la Relâche scolaire aura lieu le mercredi 
1er février à 12 h, 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 site Internet de la Ville. Carte citoyen obligatoire.

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 10 février 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 $.

cOuRS GARDIENS AVERTIS – VENDREDI 27 JANVIER
Il est encore possible de vous inscrire au cours de Gardiens 
avertis, qui aura lieu le vendredi 27 janvier prochain. Visitez 
Loisirs en ligne sur le site Internet de la Ville pour obtenir de plus 
amples informations et vous inscrire. Carte citoyen obligatoire.

JOuRNÉE PÉDAGOGIQuE 

VENDREDI 27 JANVIER
Il y aura un bloc de bain libre avec structure gonflable de 14 h à 16 h 25. 
Veuillez prendre note que les enfants de 7 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte. Priorité d’accès aux résidents et 
abonnés entre 14 h et 14 h 30.

bIbLIOThÈQuE ARMAND-cARDINAL

Pour les jeunes membres de 6 à 9 ans, le mercredi 1er février, 
de 18 h 30 à 19 h 30. Du yoga imaginatif suivi d’une belle histoire 
et d’une activité créative.

Pour les jeunes membres de 4 à 6 ans, le mercredi 8 février,  de  
18 h 30 à 19 h 30. Du yoga imaginatif, un ou deux contes, un jeu musical 
et une chanson de clôture.

Pour les jeunes membres de 2 et 3 ans, le mercredi 15 février, 
de 9 h 30 à 10 h. Un conte animé pour les tout-petits accompagnés 
d’un adulte. Billets d’admission gratuits, mais obligatoires. Pour ces 
activités, seuls les parents sont autorisés à venir chercher, durant les 
heures d’accueil, les billets de leur(s) enfant(s) sur présentation d’une 
carte de membre.

MATIÈRES RÉSIDuELLES

RAPPEL – chANGEMENTS DANS LES cOLLEcTES
Notez que les collectes des ordures ménagères ont lieu les 
mercredis sur tout le territoire de la ville. Aussi, les encombrants 
seront ramassés à toutes les collectes des ordures ménagères. 
Pour les halocarbures (climatiseur, réfrigérateur, congélateur, 
déshumidificateur, etc.), vous devez téléphoner au 1  888  773-9689 
pour communiquer avec le service sur appel. Ces collectes, en plus de 
celles des résidus verts, sont gérées par la MRC de la Vallée-du-Richelieu 
(INFO-COLLECTES – MRC : 450 464-INFO (4636)). De son côté, la Ville 
assure les collectes de recyclage et de branches (INFO-COLLECTES – 
VILLE : 450 467-2854, poste 2278).

Pour tous les détails sur les contenants admissibles, les modalités et 
les dates des différentes collectes, consultez le calendrier de gestion 
des matières résiduelles disponible au www.villemsh.ca, sous l’onglet 
Services aux citoyens/Collectes des matières résiduelles.

SÉcuRITÉ INcENDIE

cONSEILS DE SÉcuRITÉ
Déneigez votre balcon et vos issues de secours
Laisser la neige s’accumuler sur les balcons et les escaliers ainsi que 
devant les portes et fenêtres est dangereux. Il y a non seulement des 
risques d’effondrement, mais la sécurité des occupants est compromise 
en cas d’incendie. Il est nécessaire de déneiger les issues de secours et 
les balcons pour faciliter la tâche des secours en cas d’incendie ou de 
toute autre urgence.
Foyer ou poêle à bois
Assurez-vous que le pare-étincelles est bien installé. Une étincelle peut 
suffire à mettre le feu. Les cendres doivent être transvidées dans un 
contenant métallique à fond surélevé. Il faut les sortir à l’extérieur, loin 
de tous matériaux combustibles. Les cendres peuvent rester chaudes 
durant plus de 3 semaines.

cOMMuNAuTAIRE

cENTRE D’ÉVEIL MAMIchOu
Le Centre est une prématernelle sans but lucratif  ancrée 
à Mont-Saint-Hilaire depuis 43 ans. Un ser vice de pré-
maternelle à temps partiel aux enfants de 3 à 5 ans y est offert. 
Information et inscription : www.mamichou.org ou 450 464-9403.

ATELIER DE bALLET cLASSIQuE DE MONT-SAINT-hILAIRE
Inscriptions dès maintenant pour la session d’hiver. Cours à partir 
de 4 ans, jusqu’à la classe avancée et adulte. Invitation spéciale 
pour tous les adultes débutants! Information : Francine Vallée au 
514 971-0462 ou www.atelierballetclassiquesh.com.

MATINÉES MÈRES-ENFANTS
Les Matinées Mères-Enfants offrent  un lieu d’échanges et 
d’activités pour les parents à la maison ou en congé parental, 
pendant que leurs enfants socialisent et s’amusent sous la 
supervision de nos jardinières expérimentées. Inscriptions  : 
info@lesmatinees.com ou www.lesmatinees.com.

cARREFOuR DES ARTS
Le Carrefour des Arts offre une série de cours et d’ateliers à l’hiver 2017. 
Inscriptions jusqu’au 20 janvier en ligne ou par la poste. Des dépliants 
et des formulaires d’inscription sont disponibles à la Bibliothèque 
Armand-Cardinal ou au www.carrefourdesarts.org.

cENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE
Le Centre de femmes l’Essentielle est un lieu d’appartenance géré par 
et pour les femmes de la Vallée du Richelieu et des environs. Il offre 
des services et un réseau d’éducation et d’actions selon les besoins du 
milieu. Informations : www.cfessentielle.org ou 450 467-3418.

SAVIEZ-VOuS QuE ?
LE GObELET DE cAFÉ N’EST PAS REcYcLAbLE…
Le gobelet de café avec couvercle contient du polyéthylène et du 
polystyrène, ce qui le rend non recyclable. Si on prend un café sur la 
route du travail chaque matin, ça fait environ 250 gobelets par an. 
Au Québec, on parle donc de plus de 1,5 milliard de gobelets par 
année qui finissent leur vie dans les sites d’enfouissement où ils se 
décomposent pendant au moins 150 ans. Pensons à utiliser une tasse 
à café réutilisable! Information : www.villeenvert.ca.

SAVIEZ-VOuS QuE?
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INFORMATION : www.villemsh.ca • 450 467‑2854

PLAISIRS D’HIVER
L’ événement Plaisirs d’hiver se déroulera le samedi 4 février de 13 h à 16 h, au parc Michel (derrière l’école de l’Aquarelle). 

Sur place : tyrolienne, structures gonflables, patinage extérieur, animation, calèche et la présentation, à 15 h 30, du spectacle féérique 
« Atchoumm au pays des glaces ». Venez vous amuser en famille gratuitement! En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu comme prévu 

au gymnase de l’école de l’Aquarelle, mais les autres activités seront annulées. Vous trouverez tous les détails au www.villemsh.ca.
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