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LOISIRS
COURS DE NATATION SESSION HIVER
CARTE CITOYEN OBLIGATOIRE
Vous devez avoir votre carte citoyen pour l’inscription aux 
cours de natation pour la session Hiver 2017. Pour l’obtenir, il 
suffit de se présenter d’ici le 5 décembre à la réception du Service 
du loisir et du Centre aquatique, à la bibliothèque ou au pavillon 
Jordi-Bonet, sur les heures d’ouverture. Une preuve de résidence est 
requise. L’inscription débutera, pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire, 
le mardi 6 décembre à 17 h. Information et programmation : 
Horizon aquatique disponible à la fin novembre et section Loisirs en 
ligne au www.villemsh.ca
BAIN LIBRE AVEC STRUCTURE GONFLABLE – 18 NOVEMBRE 
Un bloc de bain libre avec structure gonflable sera offert de 
14 h à 16 h 25. 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.
ANNULATION PATINAGE LIBRE – DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
En raison d’une compétition de patinage artistique, le patinage libre 
du dimanche 20 novembre est annulé.
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 9 décembre 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 $.
BADMINTON LIBRE – GYMNASE HERTEL
Les blocs réguliers se termineront le 13 décembre. Il sera possible de 
poursuivre la pratique de cette activité à compter du 10 janvier, selon 
l’horaire suivant : mardi et vendredi de 19 h à 22 h et dimanche de 
13 h 30 à 16 h 30.

À SAVOIR

NOUVEL HORAIRE RÉGULIER
Du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi 
de 8 h 15 à 12 h. 
DEUX SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN DÉCEMBRE
Deux séances du Conseil municipal se tiendront en décembre. Séance 
régulière le 5 décembre. Adoption du budget le 12 décembre. 
VILLE UNIVERSITAIRE
L’ U n i v e r s i t é  M c G i l l  e s t 
présente à Mont-Saint-Hilaire 
depuis 1858 et y fait des 
recherches sur la montagne 
depuis 1859. C’est 100 ans plus tard, en 1958, que le brigadier 
Andrew Hamilton Gault a fait don de son domaine sur le mont Saint-
Hilaire à l’Université. Pour plus de détails, on peut consulter le Horizon 
d’octobre au www.villemsh.ca. Bonne lecture!
GUIGNOLÉE 2016 - RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le  Co m i té  o rg a n i s ate u r 
recherche des bénévoles pour 
recueillir des denrées non 
périssables, le 11 décembre entre 10 h et 13 h. Information : 
 guignolee@villemsh.ca ou 450 467-2854, poste 2399.

ACTIVITÉS DU 50e

CONCERT DU CHŒUR SCHULICH
Le Chœur Schulich de l’Université McGill 
présentera un concert le 17 novembre. Dès 
20 h à l’église Saint-Hilaire (ouverture des 
portes à 19 h 30). Premiers arrivés, premiers 
servis. Information : www.villemsh.ca

CULTURE

CRÉATIONS-SUR-LE-CHAMP - 10 ANS DE COUPS DE CŒUR!
Des milliers de visiteurs ont 
répondu à l’appel pour cette 
dixième édition. Onze œuvres 
sont nées du génie créatif de 
13 artistes professionnels, au 
Pavillon de la pomme. C’est la création MIGRATION de l’artiste 
d’Ottawa Karl Ciesluk qui a remporté la bourse offerte par la Banque 
TD. Un volet relève, pour les élèves du secondaire, était également 
présenté au Verger du Flanc Nord. Pour voir l’œuvre gagnante et la 
rétrospective de 10 ans de coups de coeur : www.villemsh.ca, onglet 
Culture, page Land art. 
LA MAISON AMÉRINDIENNE
Jusqu’au 28 février, visitez l’exposition L’art et la nature. Des œuvres de 
Jean-Charles Daumas et Robert Girard y sont à l’honneur. Information : 
www.maisonamerindienne.com

 
BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

Pour les jeunes membres de 
6 à 9 ans, le 7 décembre, 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 14 décembre, de 18 h 30 
à 19 h 30. Du yoga imaginatif, un 
ou deux contes, un jeu musical et 
une chanson de clôture.
Billets d’admission gratuits, mais obligatoires, récupérés par un parent 
sur présentation d’une carte de membre.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
La dernière collecte automnale aura lieu le 21 novembre. Si des 
sacs sont utilisés, ils doivent être soit en papier, en plastique orange 
ou transparent. Les résidus verts doivent être déposés au chemin au 
plus tôt à 19 h la veille ou au plus tard à 7 h le jour de la collecte. Les 
collectes seront de retour en avril prochain.
COLLECTE DE SAPINS DE NOËL – Une seule collecte en 2017
La Ville effectuera la collecte des arbres de Noël le lundi 9 janvier. 
Placez votre sapin à la rue, dépouillé de ses décorations, le tronc 
orienté vers la voie de circulation, avant 7 h. Les sapins seront réduits 
en copeaux et compostés. Participer à la collecte, c’est donner une 
troisième vie à son arbre!

DISPOSITION DES BACS ROULANTS 
DURANT L’HIVER
Les contenants servant pour les collectes de matières 
recyclables et d’ordures ménagères doivent être 
placés dans l’entrée ou sur le terrain des résidences 
le jour des collectes, afin de faciliter le déneigement 
et éviter d’être endommagés.

TRAVAUX PUBLICS

DÉGAGER LES VOIES PUBLIQUES
Il est important de maintenir dégagés en tout temps les voies publiques, 
les trottoirs, ainsi que les panneaux de signalisation installés sur divers 
poteaux de rue afin de faciliter la circulation des automobilistes, l’accès 
aux piétons et aux cyclistes ainsi que le passage des véhicules dédiés à 
l’entretien des rues, à la collecte des matières résiduelles, au transport 
scolaire et au déneigement.
DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
La Ville déploie rapidement ses équipes, afin d’effectuer le déneigement 
en priorité des artères principales, puis des rues secondaires. Selon 
l’importance de la chute de neige, les équipes se relayent 24 heures 
par jour, sept jours par semaine. Rappelons qu’il est strictement 
interdit de déverser de la neige sur les bornes d’incendie et 
dans les parcs ou tout autre espace public. 

SÉCURITÉ INCENDIE

RAMONAGE DE CHEMINÉE
Il est fortement conseillé de faire ramoner votre cheminée au moins 
une fois par année. Les entreprises de ramonage accréditées sont : 
- Ramonage Expert A-1 inc.    1 877 375-2994 
- Ramonage Maska/Drummondville  1 800 915-5587 
- Le Pro du ramonage (L.C.) inc.     514 816-9410
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.

COMMUNAUTAIRE

CONCOURS REVITALISATION DU VIEUX VILLAGE
Le comité de revitalisation du Vieux Village de Mont-Saint-Hilaire 
remercie les 20 participants au concours d’aménagement floral 
tenu cet été. Les aménagements ont été jugés avec beaucoup de 
professionnalisme par M. Kees Vanderheyden et Mme Nicole Gilbert, 
avec la collaboration de Mme Mireille Tremblay, horticultrice à la Ville. 
Les gagnants sont  : Mme Nancy Hébert et M. Normand Théberge; 
M. Martin Devault et Mme Caroline Trudel et Mme Lucie Larocque. Bravo 
et à l’an prochain.
COURSE DU PÈRE NOËL MONT-SAINT-HILAIRE
La Course du Père Noël organisée par la Maison de la Course et Centraide, 
en collaboration avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire, se déroulera le 
18 décembre. Cette épreuve ludique réunira des marcheurs et des 
coureurs de tous âges. Les profits seront versés à Centraide Richelieu-
Yamaska. Information : www.inscriptionenligne.ca
MARCHÉ DE NOËL - CERCLE DE FERMIÈRES
Le dimanche 27 novembre, de 9 h à 17 h, au p   avillon Jordi Bonet.

L’émission de la carte citoyen se poursuit.  Dès décembre, elle sera obligatoire pour s’inscrire aux différentes activités de sports 
et loisirs. Chaque membre d’une famille doit se procurer sa carte (prise de photo pour les personnes âgées de trois ans et plus). Valide pour 
trois ans, elle est renouvelable à la date de naissance du détenteur. La carte est gratuite pour les citoyens de Mont-Saint-Hilaire, de Belœil, 
ainsi que pour les non-résidents membres actifs de la bibliothèque. Information : www.villemsh.ca
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LA CARTE CITOYEN, VOTRE PASSEPORT LOISIRS!
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