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À SAVOIR

5e VERSEMENT DU COMPTE DE TAXES
Le cinquième versement du compte de taxes est dû 
le 14 octobre. Information : www.villemsh.ca 
ou 450 467‑2854, poste 2206.

NOUVEL HORAIRE RÉGULIER
Au retour de l’Action de Grâces, l’horaire régulier des services 
administratifs sera modifié de la façon suivante : 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. Cet horaire sera dorénavant en vigueur tout au cours de l’année.

STATIONNEMENT INCITATIF TEMPORAIRE
Des espaces de stationnement sont maintenant disponibles au 
500, boulevard Sir‑Wilfrid‑Laurier (entre la Maison de la course et le 
lieu de construction de la nouvelle caserne).

STATIONNEMENT DE NUIT EN HIVER
Dorénavant, le stationnement de nuit dans les rues de la ville en hiver 
(sauf exception) sera interdit entre 2 h et 7 h, du 1er décembre au 
31 mars (au lieu du 15 novembre au 15 avril).

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Du 15 octobre au 15 avril, il est permis d’installer et de maintenir 
un abri d’auto temporaire dans un espace de stationnement ou 
dans une voie d’accès à un espace de stationnement desservant un 
bâtiment entièrement résidentiel, d’au plus 3 logements et d’au 
plus 2 étages. Un abri temporaire ne peut pas être installé près d’un 
site ou d’un monument historique reconnu ou déclaré comme bien 
culturel (152 mètres). Renseignements : 450 467‑2854, poste 2245.

ACTIVITÉS DU 50e

FOUS DES SCIENCES   
OCTOBRE : MOIS DE LA CHAUVE‑SOURIS 
Conférence Chauves‑souris en péril ‑ 27 octobre à 19h30 
Michel Delorme, expert mondial des chauves‑souris, 
animera cette conférence au Centre de la nature. 
Places limitées. Confirmez votre présence au 
info@centrenature.qc.ca.

ERRATUM ‑ LE CHŒUR DE SCHULICH
Le spectacle du Chœur de Schulich de l’Université 
McGill aura lieu le 17 novembre et non le 
18 novembre. Dès 20 h à l’église Saint‑Hilaire 
(ouverture des portes à 19 h 30).

CULTURE

MUSÉE DES BEAUX‑ARTS DE MONT‑SAINT‑HILAIRE
Du 16 octobre au 20 novembre, découvrez l’exposition Salon 
d’Automne, 150 variations d’histoires d’eau. Activités d’octobre : concert 
du chanteur et musicien belge Jofroi (21 octobre à 18 h 30) et 
conférence de Maryse Chevrette sur la thématique de l’eau dans l’art 
(29 octobre à 14 h). Information : www.mbamsh.qc.ca.

LOISIRS

BAIN LIBRE AVEC STRUCTURE GONFLABLE : 21 OCTOBRE
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.

COURS GARDIENS AVERTIS
Deux cours de Gardiens avertis sont offerts à l’automne  : les 
21 octobre et 18 novembre. Inscription en ligne : www.villemsh.ca, 
section Loisirs en ligne.

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 14 octobre 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 $.

CARTE CITOyEN
L’émission de la carte citoyen se poursuit. La carte sera obligatoire 
pour l’inscription aux cours de natation de la session Hiver 2017, en 
décembre prochain.

BIBLIOTHÈQUE ARMAND‑CARDINAL

Pour les jeunes membres de 6 à 9 ans, 
le 12 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30. Du 
yoga imaginatif suivi d’une belle histoire 
et d’une activité créative…

Conte sur les chauves‑souris par le Centre de la Nature de 
Mont‑Saint‑Hilaire. Pour les jeunes membres de 4 à 8 ans, 
le 26 octobre de 18 h 30 à 19 h 30. 

Pour les jeunes membres de 
4 à 6 ans, le 9 novembre, 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 pour ces activités.

CROQUE‑LIVRES
Ces boîtes de partage accueillent des livres destinés aux enfants âgés 
de 0 à 12 ans. Nourrissez‑les de livres jeunesse ou dévorez leurs livres 
à votre tour! Information : www.villemsh.ca

EN OCTOBRE, NE JUGEZ PAS UN LIVRE PAR SA COUVERTURE
Du 1er au 31 octobre, empruntez un livre bonbon; une surprise littéraire 
que vous pourrez déballer à la maison. Information : 450 467‑2854, 
poste 2268

MATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES AUX DEUX SEMAINES
Le retour de la collecte des ordures ménagères aux deux semaines se 
fera à partir du 18 octobre. Il n’y aura pas de collecte le 25 octobre. 

Dates des collectes pour novembre et décembre 2016 : les mardis 
1er, 15 et 29 novembre, 13 et 27 décembre. Information : calendrier 
des matières résiduelles au www.villemsh.ca. 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
La dernière collecte aura lieu le 21 novembre. Si des sacs sont 
utilisés, ils doivent être en papier ou en plastique orange ou transparent. 
Ils 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.

COLLECTE SPÉCIALE DES BRANCHES DE FRÊNE 
Date limite pour les déposer à la rue : 30 octobre. Inscription requise : 
450 467‑2854, poste 2278

ÉCOCENTRE
La fin de semaine des 5 et 6 novembre sera la dernière pour l’utilisation 
du service au garage municipal (901, boul. Sir‑Wilfrid‑Laurier). Soit le 
samedi de 9 h à 16 h 30 et le dimanche de 9 h à 13 h. Il faut avoir quitté 
le site avant l’heure de fermeture. Le service demeure disponible 
à l’année, durant la semaine, de 8 h 15 à midi et de 13 h à 16 h 30.

ENVIRONNEMENT

CLÔTURES À NEIGE ET TUTEURS DE DÉNEIGEMENT
L’installation de clôtures à neige et de tuteurs de déneigement est 
autorisée du 15 octobre au 15 avril lorsqu’ils sont utilisés pour 
la protection des aménagements paysagers. Ces tuteurs peuvent 
être installés en respectant ces normes : secteur avec bordures de 
rues municipales : immédiatement derrière la bordure; secteur sans 
bordure de rues municipales : dans l’emprise de la rue à condition 
qu’ils soient à 1 mètre et plus du pavage de la rue; secteur avec 
trottoirs : dans l’emprise de la rue à condition qu’ils soient à 30 cm 
et plus de l’extérieur du trottoir.

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, il est interdit d’y 
déposer des branches, rebuts ou autres détritus.

ABATTAGE D’ARBRES
Avant de couper un arbre, vous devez obtenir une autorisation du 
Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement au 
450 467‑2854, poste 2245. Permis en ligne : www.villemsh.ca

SÉCURITÉ INCENDIE

SOyEZ PILE À L’HEURE : VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS
Le 6 novembre, profitez du changement d’heure pour vérifier votre 
avertisseur de fumée et pour remplacer la pile. Qu’il soit à pile ou 
électrique, appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal 
doit se faire entendre immédiatement. Si l’avertisseur est relié à une 
centrale, l’en informer avant de faire le test et, par la suite, vérifiez 
auprès de la compagnie si le signal a été transmis. N’installez jamais 
de piles rechargeables.

FEUX À CIEL OUVERT
Il est strictement interdit de faire des feux à ciel ouvert dans le périmètre 
urbain de la Ville. Pour disposer de vos feuilles mortes, il est fortement 
suggéré d’utiliser le service de la collecte des résidus verts.

Événement artistique incontournable de l’automne, Créations‑sur‑le‑champ / Land art se déroulera du 12 au 16 octobre. Dix 
artistes professsionnels créeront une œuvre éphémère au verger Le Pavillon de la Pomme. De plus, trois artistes y réaliseront une 
œuvre vue des airs : Le rêve du cheval de glace. La relève artistique sera également à l’honneur au Verger du Flanc Nord. Trois cents 
élèves de la région y réaliseront des œuvres passagères. Information : www.villemsh.ca, section Culture (onglet Land art)
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