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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.  
Prochaines dates : 16 et 17 juillet – 20 et 21 août.

ACTIVITÉS DU 50e

CAHIER D’HISTOIRE DU 50E 
Publié par la Société d’histoire 
Belœil‑Mont‑Saint‑Hilaire, le 
Cahier d’histoire 50e anniversaire 
de la Ville de Mont‑Saint‑Hilaire est 
un numéro double (nos 109‑110) entièrement consacré au 50e 
anniversaire de la Ville. Il est présentement disponible au 
coût de 10 $ chez les Marchés Pepin, les dépanneurs de la 
région, ainsi qu’à la librairie Buropro Citation de Belœil.

CULTURE

LES CABARETS DE L’HEURE MAUVE 2016  

Les concerts gratuits des Cabarets 
de l’heure mauve se poursuivent les 

mercredis de juillet. Au menu  : classique espagnol, jazz 
manouche, jazz/swing et country/pop. Spectacles à venir : 
Trio BBQ (13 juillet), Misses Satchmo (20 juillet) et Les 
Bouches Bées (27  juillet). Sur l’esplanade de l’hôtel de 
ville. Changement à noter : en cas de pluie, les spectacles 
se dérouleront à la salle La Nature‑en‑Mouvement du 
pavillon Jordi‑Bonet. Programmation complète  : 
www.villemsh.ca, section culture.

LOISIRS

SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA NOYADE
Nage‑o‑thon – Campagne de financement 
Simon‑Pierre
Nous vous invitons à venir nager avec nous lors de la Semaine 
de la prévention de la noyade. Il s’agit de nager en longueur, 
à son rythme, selon ses capacités. À chacun son défi! Une 
collation sera servie. Prix de participation et musique au 
rendez‑vous. Venez‑vous amuser! Mercredi 27  juillet de 
21 h à minuit. Coût  : 5 $/participant. Information et 
réservation : 450 467‑2854, poste 2223.

Activité spéciale de prévention de la noyade
Le jeudi 28 juillet, de 13 h 30 à 15 h (durant la baignade)

Horaire :  13 h 30  – Lancer du VFI dans un tic‑tac‑toe
 14 h  – Simulation d’un cas de colonne

 14 h 10  – Compétition 25 m libre
 14 h 30  – Sécurité aquatique
 15 h  – Jeu‑questionnaire

TOUR DE LA MONTAGNE : LA VILLE SE DÉMARQUE !
Le 23 mai dernier, ce sont 43 employés et élus qui ont 
participé au Tour de la montagne. Bravo aux pompiers qui 
sont montés sur la deuxième marche du podium pour la 
catégorie Défi par équipe. Nous serons de retour l’an prochain! 

ABONNEMENT TENNIS MUNICIPAL – TARIFICATION
À partir du 1er août, le coût d’abonnement pour le 
tennis municipal est réduit de 50  %. Coûts et fiche 
d’inscription  : www.villemsh.ca, section Loisirs, onglet 
Terrains sportifs et récréatifs. 

VUES SUR LA MONTAGNE
En août, la Ville présentera quatre films pour enfants au parc 
de la Gare (les mercredis)  : Peanuts (3  août), 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.

ACTIVITÉS AQUATIQUES EXTÉRIEURES – VILLE DE BELŒIL
Les résidents de Mont‑Saint‑Hilaire peuvent s’inscrire aux 
cours de natation extérieurs, et 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

BIBLIOTHÈQUE ARMAND‑CARDINAL

CLUB DE LECTURE TD 2016
Les inscriptions au Club de lecture d’été de la Banque TD se 
poursuivent pour les membres âgés de 12 ans et moins. Cet été, 
de nouvelles activités s’ajouteront à la programmation de la 
bibliothèque, dont les défis de la semaine. De plus, l’animation 
Qui suis‑je ?, à l’attention des membres du club de lecture âgés 
de 3 à 5 ans, se tiendra le mercredi 20 juillet à 9 h 30. Billets 
d’admission gratuits, mais obligatoires. 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. Bon été et bonne 
lecture! Information  : www.villemsh.ca, onglet 
Bibliothèque Armand‑Cardinal.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

RAPPEL ‑ COLLECTES 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. Prochaines 
collectes : du 1er au 12  août (date limite pour mettre les 
branches à la rue : dimanche 31 juillet) du 6 septembre au 
7 octobre (date limite pour mettre les branches à la rue : 
lundi 5 septembre). Information : www.villemsh.ca.

PARCS, ESPACES VERTS ET ENDROITS PUBLICS
Afin de faciliter l’entretien des parcs, espaces verts et lieux 
publics et de garder ceux‑ci propres et agréables pour 
tous, nous vous rappelons qu’il est interdit d’y déposer des 
branches, rebuts ou autres détritus (réf. règlement 1059). 

SÉCURITÉ INCENDIE

Quoi faire si le barbecue prend feu
• Fermer le robinet de la bombonne, si possible. 
• Fermer le couvercle pour étouffer le feu. 
• Composer le 9‑1‑1. 

Feux à l’extérieur
Les feux d’herbe, de feuilles, de branches, d’arbres, de 
broussailles et les feux à ciel ouvert sont strictement interdits 
dans le périmètre urbain de la Ville de Mont‑Saint‑Hilaire et 
ce, tel que spécifié dans le règlement 882. 

Il est autorisé de faire un feu dans un foyer de maçonnerie ou 
un foyer commercial comportant une cheminée pourvue d’un 
capuchon grillagé, d’un pare‑étincelles et placé en marge 
latérale ou arrière à une distance minimale de trois mètres 
de tout bâtiment. Si le feu constitue une nuisance et qu’une 
plainte est déposée en ce sens, le feu pourrait devoir être éteint.

JOURNÉE COMPTE‑GOUTTES : 15 JUILLET 
Le 15 juillet, les citoyens sont invités à réduire leur consommation d’eau potable, plus spécifiquement à ne pas arroser, tout comme la Ville de Mont‑Saint‑Hilaire 
et des dizaines d’autres villes au Québec. Les Hilairemontais sont les plus grands consommateurs d’eau potable de la région. Comme ville de nature, il est possible 
de faire mieux. Respect des heures d’arrosage, piscines couvertes pour éviter l’évaporation, douches plus courtes, récupération de l’eau de pluie pour arroser, etc. 
L’eau qui s’écoule inutilement dans nos égouts se pollue et doit être traitée. Préservons notre eau!
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