
MONT-SAINT-HILAIRE

VOUS INFORME
 

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 : 18 et 19 juin ‑ 16 et 17 juillet.

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS – CONGÉS FÉRIÉS
Les bureaux municipaux, la bibliothèque, le Centre aquatique et la 
réception du Centre aquatique seront fermés le vendredi 24 juin en raison 
de la Fête nationale. Les bureaux municipaux et la bibliothèque seront 
aussi fermés le vendredi 1er juillet pour la Fête du Canada. 
Pour une urgence municipale, composez le 450‑536‑3333. Police, 
incendie et ambulance: composez le 9‑1‑1.

ACTIVITÉS DU 50e

LA BALADE DU 50E  
SAMEDI 25 JUIN ET DIMANCHE 26 JUIN, DE 12 H À 17 H ‑ GRATUIT
À bord d’un autobus, la population est conviée à suivre un guide qui relatera 
l’histoire de Mont‑Saint‑Hilaire et de son patrimoine. Les 
participants pourront descendre et remonter librement, 
selon l’horaire des navettes (disponible sur le site 
Internet de la Ville, section culture, onglet du 
50e). Cette activité aura lieu beau temps, mauvais temps. 

GRAND RASSEMBLEMENT DES COUREURS DES BOIS  
SAMEDI 25 JUIN ET DIMANCHE 26 JUIN, DE 10 H À 17 H ‑ GRATUIT 
Rendez‑vous à La Maison amérindienne pour 
rencontrer des personnages qui ont colonisé la 
Nouvelle‑France. Ils vous feront revivre cette grande 
époque. Au programme : animation continue, atelier de 
création, dégustation de mets traditionnels, kiosques, 
spectacles et plus encore. Information : 450 464‑2500

VISITES DE L’ÉGLISE SAINT‑HILAIRE
Découvrez les richesses culturelles de l’église Saint‑Hilaire 
en participant à l’une des visites guidées organisées 
par Patrimoine hilairemontais. Du 26 juin au 31 août 
inclusivement, au 260, chemin des Patriotes Nord. Samedi 
25 juin, de 13 h à 16 h. Du mardi au vendredi de chaque 
semaine, de 12 h à 17 h. Les 2e et 4e dimanches de juillet, 
août et septembre, de 12 h à 16 h. Note : en raison des travaux en cours 
à l’église il n’y aura pas de visites les 28, 29, 30 juin, 1er juillet et 28 août. 
Contribution volontaire.

CULTURE

CÉLÉBRATIONS FÊTE NATIONALE 
C’est sous le thème « Québec, de l’art pur » que se dérouleront les festivités 
de la Fête nationale. La programmation complète à Mont‑Saint‑Hilaire : 
www.villemsh.ca, section loisirs (activités et événements de loisir).

LES CABARETS DE L’HEURE MAUVE 
Les concerts des Cabarets de l’heure mauve seront de retour les mercredis 
de juillet. Au menu : classique espagnol, jazz manouche, jazz/swing et 
country/pop. Premiers spectacles : Trio Ibéria  
(6 juillet) et Trio BBQ (13 juillet). Programmation 
complète : www.villemsh.ca, section culture.

LOISIRS

HORAIRE ESTIVAL CENTRE AQUATIQUE
À compter du dimanche 19 juin prochain, l’horaire des bains libres 
sera le suivant :
Bain libre pour adultes
Lundi au vendredi 6 h 30 à 7 h 55
Lundi, mercredi et vendredi 12 h à 12 h 55
Lundi, mercredi et vendredi 20 h à 20 h 55
Mardi et jeudi 21 h à 21 h 55

Bain libre familial
Lundi au vendredi 13 h à 16 h 25

Bain libre pour tous
Lundi au vendredi 18 h 30 à 19 h 55

Réception du Service du loisir et du Centre aquatique
Lundi au vendredi : 6 h 15 à 22 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h jusqu’au 26 juin

Du 2 juillet au 4 septembre fermée les samedis et dimanches.

HORAIRE ESTIVAL – TERRAINS SPORTIFS
Du 24 juin au 5 septembre
Tennis, site de planche à roulettes et pétanque :
Du dimanche au samedi : 8 h à 23 h

Soccer, balle et volleyball de plage :
Du lundi au vendredi : de 18 h à 23 h
Samedi et dimanche : de 8 h à 23 h

COURS NATATION – SESSION ÉTÉ
Quelques places sont encore disponibles pour les cours de natation de 
la session d’été. Information et inscription: www.villemsh.ca 
(section Loisirs en ligne).

DÉBUT DES CAMPS DE JOUR
Les camps de jour « à mon gré » et spécialisés débuteront le lundi 27 juin 
prochain. Quelques places sont encore disponibles. Information et 
inscription : www.villemsh.ca (section Loisirs en ligne).

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 
Beloeil. Information : Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de la Ville de Beloeil, 450 467‑2835, poste 2925

BIBLIOTHÈQUE ARMAND‑CARDINAL

HORAIRE ESTIVAL – BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée le 24 juin et le 1er juillet. Dès le samedi 25 juin, 
l’horaire estival débutera jusqu’au 6 septembre 2016. La bibliothèque sera 
fermée les dimanches, mais ouverte les lundis, mercredis et vendredis de 10 h 
à 18 h ; les mardis et jeudis de 10 h à 20 h 30 et les samedis de 10 h à 17 h.

CLUB DE LECTURE TD 2016
La Bibliothèque Armand‑Cardinal se joint à Bibliothèque et 
Archives Canada  afin de participer au Club de lecture d’été 
TD 2016. Sous le thème « Fou de nature », les membres de 

la bibliothèque de 12 ans et moins pourront s’inscrire au Club dès le 16 
juin. Tous les jeunes inscrits du 16 au 25 juin auront la chance de gagner 
un prix. Cet été, de nouvelles activités s’ajouteront... Information :  
www.villemsh.ca, onglet Bibliothèque Armand‑Cardinal.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

MATIÈRES RECYCLABLES : PREMIÈRE COLLECTE DE JUILLET
Exceptionnellement, lors de la première collecte de juillet, les matières 
recyclables placées à l’extérieur du bac bleu seront ramassées pour 
chaque secteur. Il s’agit du 6 juillet pour le secteur 2 et du 13 juillet  
pour le secteur 1. Pour tous les détails, référez‑vous au  
calendrier de gestion des matières résiduelles disponible au 
www.villemsh.ca.

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) lorsque c’est 
possible, 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 sept. au 7 oct. (date limite pour mettre les branches 
à la rue : lundi 5 septembre). Information : www.villemsh.ca.

DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Le Service des travaux publics a entrepris le drainage et le nettoyage 
des conduites d’alimentation en eau de tout le réseau d’aqueduc de la 
municipalité. Ces interventions se déroulent durant la saison estivale 
et s’effectuent durant le jour, soit 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. Une baisse de pression peut être observée. En 
cas d’eau brouillée ou rougeâtre, laissez couler l’eau jusqu’à ce qu’elle 
redevienne limpide. L’utilisation des appareils domestiques (machine à 
laver et lave‑vaisselle) est à surveiller pendant les heures d’opération. 
Informations : 450 467‑2854, poste 2278.

NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUT SANITAIRE ET/OU PLUVIAL
Depuis le mois de mai et tout au long de l’été, la ville procède au nettoyage 
des conduites d’égout sanitaire et pluvial. Les travaux s’effectuent durant 
le jour, entre 7 h et 16 h 30 et ont lieu dans tous les secteurs à des 
périodes indéterminées. 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.

SÉCURITÉ INCENDIE

UN INCENDIE PEUT DÉBUTER DANS UN POT DE FLEURS    
Le terreau est un mélange de terre et de matière organique en 
décomposition. C’est cette matière organique qui, en contact avec une 
source de chaleur, peut amorcer un incendie. Ce processus peut prendre 
des heures et même des jours dépendamment des conditions et de 
l’environnement immédiat. De petits gestes peuvent éviter d’énormes  
pertes et soucis. Spécifiquement, assurez‑vous de ne jamais utiliser 
vos plantes, pots de fleurs et paillis comme cendrier. Le paillis est un 
matériau combustible.

INFORMATION : www.villemsh.ca • 450 467‑2854
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PORTES OUVERTES : PLAN D’URBANISME DURABLE
Cet événement se tiendra le mardi 21 juin, de 19 h à 21 h, au pavillon Jordi‑Bonet (salle La Nature‑en‑Mouvement). Les Hilairemontais 
pourront visiter des kiosques présentant les différentes étapes et les sections de l’avant‑projet du plan d’urbanisme durable. Des représentants 
de la Ville seront sur place pour discuter avec les participants.
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