
COURS DE NATATION – SESSION ÉTÉ
L’inscription aux cours de natation pour la session Été 2016 débutera, pour 
les résidents de Mont-Saint-Hilaire, le mardi 7 juin prochain à 12 h. 
Informations : Horizon aquatique, sur le site Internet de la Ville, fin mai.

BAINS LIBRES FAMILIAUX AVEC STRUCTURE GONFLABLE 
Deux blocs de bain libre avec structure gonflable seront offerts de 14 h 
à 16 h 25, soit le lundi 23 mai et le vendredi 3 juin. 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. 

RELÂCHE ESTIVALE – BADMINTON LIBRE
Avant la relâche estivale, la dernière séance de badminton libre au gymnase 
de l’école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel, aura lieu le mardi 17 mai.

SOIRÉE DANSANTE 9-12 ANS
Les soirées dansantes des 9-12 ans, organisées par la Maison des jeunes 
des 4 fenêtres, en collaboration avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire, ont 
lieu à l’école secondaire Ozias-Leduc de 19 h à 22 h (525, rue Jolliet - entrée 
à l’arrière de l’école secondaire par le stationnement du Complexe 
Sportif Sportscène par les portes extérieures de la cafétéria).

Le vendredi 13 mai, la danse se tiendra à la cafétéria. Le vendredi 10 juin, 
la danse se tiendra exceptionnellement à la Palestre. Coût d’entrée 4 $. 
 
INSCRIPTION CAMPS DE JOUR
L’inscription en ligne pour les camps de jour se poursuit. Consultez la section 
Loisirs en ligne au www.villemsh.ca pour connaître les disponibilités.
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 NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : la Ville de Mont-Saint-Hilaire autorisera les ventes de garage sur son territoire, 
la troisième fin de semaine de chaque mois pour la période de mai à septembre. Aucun besoin de permis 
et sans frais. Dates à venir: 21 et 22 mai - 18 et 19 juin. 

VENTES DE GARAGE 

CONSULTATIONS 
PUBLIQUES
Le premier atelier 
de consultations 
publiques sur les Grands 
Investissements et 
Services se tiendra 
le samedi 14 mai 
prochain, de 9 h à 16 h 30, à la Maison 
amérindienne (510, montée des Trente). La Ville invite ses citoyens à 
consulter le cahier du participant qu’ils ont reçu par la poste pour prendre 
connaissance des orientations et des questions qui seront abordées lors de 
cette rencontre. Date limite pour l’inscription sur notremsh2035.com, 
incluant le service de garde (si requis) : 11 mai. 

RECENSEMENT 2016
Depuis le 2 mai, vous pouvez remplir votre questionnaire du recensement 
en ligne. Les données fourniront des renseignements qui seront utilisés par 
tous les ordres de gouvernement dans leur prise de décisions pour votre 
quartier et votre collectivité. Information : www.recensement.gc.ca.
 

INFORMATION : www.villemsh.ca • 450 467-2854

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
Collecte hebdomadaire des résidus verts (gazon, brindilles, feuilles, retailles 
de haie et résidus de jardin) : s’assurer de les mettre à la rue avant 7 h le 
lundi matin, et d’utiliser uniquement les contenants admissibles 
(sacs de plastique orange ou translucide, sacs de papier, bacs ventilés pour 
résidus verts, poubelles ou boîtes de carton). Les sacs verts et noirs ne 
sont pas acceptés.
Notez qu’en raison de la présence d’agrile du frêne sur le territoire, les 
petites branches ne sont plus ramassées lors de ces collectes. Elles 
peuvent être déposées lors des collectes de branches de la Ville.

COLLECTE DE BRANCHES 
2e collecte : Date limite pour mettre les branches à la rue : le dimanche 
29 mai. La collecte se fera entre le 30 mai et le 10 juin. 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 (15 cm) et 5 pieds 
(1,5 m) de long) lorsque c’est possible, et les troncs dirigés vers la rue. 
Renseignements : www.villemsh.ca.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des produits nocifs pour la 
santé, toxiques, inflammables ou encore corrosifs. Pour vous en départir 
gratuitement et de façon sécuritaire, profitez des prochaines collectes des 
villes affiliées (preuve de résidence requise) : McMasterville, le 21 
mai de 8 h à midi (stationnement de l’École d’éducation internationale, 
255, boul. Constable), Saint-Jean-Baptiste, le 28 mai de 8 h à midi 
(chalet des loisirs, 3155, rue Gadbois), Saint-Basile-le-Grand, le 11 juin 
de 8 h à 15 h (garage municipal, 200, rue Bella-Vista) et Otterburn Park, 
le 27 août de 8 h à 15 h (garage municipal, 120, rue Bellevue).

MATIÈRES RÉSIDUELLES

RAMONAGE DES CHEMINÉES
Vous avez utilisé votre poêle à bois ou votre foyer cet hiver? Vous avez utilisé 
votre système central à l’huile ou au gaz? Il est maintenant temps de penser 
au ramonage des cheminées et au nettoyage des composantes et ce, 
afin de ne pas être pris à la dernière minute à l’automne. 
Seules les entreprises de ramonage qui ont satisfait les exigences du 
règlement 1057 sont accréditées par la Ville de Mont-Saint-Hilaire et, par le 
fait même, peuvent procéder à de la sollicitation pour effectuer le ramonage 
des cheminées sur le territoire de notre municipalité.  
Les entreprises de ramonage accréditées détiennent une pièce 
justificative de la Ville et les ramoneurs ont en leur possession une 
carte d’identité délivrée par la Ville.
Les entreprises de ramonage accréditées sont : 
 - Ramonage Expert A1 inc.1 877 375-2994
 - Ramonage Maska Drummonville inc. 1 800 915-5587
 - Le Pro du ramonage (L.C.) inc. 514 816-9410
Par contre, chaque propriétaire est libre de retenir les services du ramoneur 
de son choix ou même de procéder au ramonage lui-même.  Dans ce dernier 
cas, il est nettement recommandé de faire inspecter le travail par une 
personne compétente en la matière.
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À SAVOIR

FESTIVAL CROQUEZ LA CULTURE
Pique-nique dans les vergers de  
Mont-Saint-Hilaire
Les 14 et 15 mai 
L’Association des pomiculteurs de 
Mont-Saint-Hilaire vous invite à pique-niquer dans les vergers en 
fleurs pour célébrer le printemps. Sur place : produits agricoles locaux 
et créations d’artistes de Fugue en art. En cas de pluie: reporté 
aux 21-22 mai. Information : croquezmontsainthilaire.com ou  
www.facebook.com/croquezmsh.

ACTIVITÉS DU 50e

La maladie de Lyme
25 Mai, 19 h - Pavillon Jordi-Bonet
Prof. Patrick Leighton, professeur adjoint de la Faculté de 
Médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, spécialisé en 
épidémiologie
La maladie de Lyme est transmise à l’humain par une piqûre de la tique à 
pattes noires.  Quelles sont les causes de ce déploiement de tiques infectées? 
Comment pouvons-nous nous protéger et quelle est la maladie de Lyme?  
Avec l’arrivée de l’été, démystifiez ce sujet d’actualité. 

CONFÉRENCE FOUS DES SCIENCES 
La connectivité des habitats et la biodiversité
18 Mai, 19 h - Pavillon Jordi-Bonet
Prof. Andrew Gonzalez, titulaire de la chaire de 
recherche du Canada en biodiversité et directeur du 
Centre de la science de la biodiversité du Québec
Découvrez comment les écosystèmes réagissent aux 
changements globaux. Quelles actions pouvons-nous entreprendre en 
tant que société pour protéger les habitats et la biodiversité? Découvrons 
comment, par la création de corridors forestiers et la protection de milieux 
naturels, nous pouvons sauvegarder la biodiversité et assurer la pérennité 
des espèces.

SPECTACLE DU 50e - ATELIER DE BALLET CLASSIQUE 
ST-HILAIRE ET LES JEUNES VOIX DU COEUR
Le samedi 14 mai à 19 h – Pavillon Jordi-Bonet 
– Entrée gratuite

Pour les jeunes membres de 4 à 6 ans, le mercredi 1er juin, de 18 h 30 
à 19 h 30. Du yoga imaginatif, un ou deux contes, un jeu musical et une 
chanson de clôture.

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

Pour les jeunes membres de 6 à 9 ans, le mercredi 8 juin, 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 juin, de 9 h 30 à 
10 h. Un conte animé pour les tout-petits, accompagnés d’un adulte.

Billets d’admission gratuits, mais obligatoires, récupérés par un parent sur 
présentation d’une carte de membre pour ces activités.

Les chants feront référence aux transports, à la vie des Hilairemontais 
et à la nature. Le concert sera suivi d’un spectacle donné par la troupe de 
danse de l’Atelier de Ballet Classique St-Hilaire. Au fil des chorégraphies, 
les spectateurs seront conviés à un retour dans le temps. Information :  
www.atelierballetclassiquesh.com et www.choeurdelamontagne.com.


