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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. Dernières dates : 17 et 18 septembre

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.

BUREAUX FERMÉS - CONGÉ FÉRIÉ
Les bureaux municipaux seront fermés le lundi 10 octobre, en raison 
de l’Action de Grâces. Pour une urgence municipale, composez le  
450 536-3333. Police, incendie et ambulance: composez le 9-1-1.
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, sans 
changement pour la période estivale.

Deux concerts gratuits offerts par l’Université McGill sont à la 
programmation des festivités cet automne :

ORCHESTRE DE JAZZ 1  
Direction musicale : Joe Sullivan Le vendredi 28 octobre, 20 h 
École secondaire Ozias-Leduc

LE CHŒUR DE SCHULICH 
Direction musicale : Dr. Jean-Sébastien Vallée  

Le vendredi le 18 novembre, 20 h 
(ouverture des portes à 19 h 30) 
Église Saint-Hilaire 

Le nombre de places étant limité pour ces événements, la formule 
premiers arrivés, premiers servis prévaut. Aucun billet nécessaire.

CULTURE

JOURNÉES DE LA CULTURE 2016
Le vendredi 30 septembre, Lucie Lafontaine présentera son 
livre-disque La musique des mots, une expérience vibratoire  et son 
nouveau recueil Coups de cœur… au sablier de ma vie. Dès 19 h, à la 
Bibliothèque Armand-Cardinal.

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, les artistes Gervais Richard et 
Jean Daoust vous ouvrent leur porte. Deux ateliers, deux artistes, une 
seule adresse : 246, rue Jeannotte, Mont-Saint-Hilaire.
10e ÉDITION DE CRÉATIONS-SUR-LE-CHAMP – LAND ART 
Événement artistique incontournable de l’automne,Créations-sur-le-
champ – Land art célèbre ses 10 ans cette année. Du 12 au 16 octobre,  
10 artistes professsionnels créeront une œuvre éphémère de land art au 
verger Le Pavillon de la Pomme. De plus, trois artistes y réaliseront en 
collaboration 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. 
www.villemsh, section Culture (onglet Land art)

BADMINTON LIBRE 
Le badminton libre au gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon 
Hertel, a débuté le mardi 13 septembre. L’horaire est le suivant : les 
mardi et vendredi de 19 h à 22 h et le dimanche de 13 h 30 à 16 h 30.  
Renseignements : www.villemsh.ca, section Loisirs (onglet 
Terrains sportifs et récréatifs)

RÉOUVERTURE DU CENTRE AQUATIQUE
Le Centre aquatique rouvrira le lundi 19 septembre.  Les heures 
d’accueil de la réception du Service du loisir et du Centre aquatique 
seront du lundi au vendredi de 6 h 15 à 22 h, et les samedis et 
dimanches de 7 h 30 à 17 h.

BAINS LIBRES AVEC STRUCTURE GONFLABLE
Deux blocs de bain libre avec structure gonflable seront offerts les 
vendredi 23 septembre et lundi 10 octobre, 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.

FERMETURE DES TERRAINS SPORTIFS
Les terrains sportifs fermeront le mardi 11 octobre.

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 vendredi 16 septembre prochain 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 $.

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ AUDITIVE
Le mercredi 14 septembre, à 19 h  - Entrée libre 
Michel Nadeau de l’Association des devenus sourds   
et des malentendants du Québec animera la conférence.

ACTIVITÉS JEUNESSE
Pour les jeunes membres de 4 à 6 ans, le mercredi 28 septembre, 
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 6 à 9 ans, 
 le mercredi 12 octobre, de  
18 h 30 à 19 h 30. Du yoga  
 imaginatif suivi d’une belle histoire et d’une activité créative.

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

MATIÈRES RÉSIDUELLES
ORDURES ET ENCOMBRANTS - RAPPEL
Les articles dits « encombrants » peuvent être disposés lors de la 
première collecte d’ordures ménagères de chaque mois. 
Mobilier, tapis, meubles de patio, appareils sanitaires, barbecue au 
gaz propane (sans la bonbonne) et appareils ménagers ne contenant 
pas d’halocarbures en sont des exemples.  Ils peuvent être déposés 

à la rue avec les poubelles et contenants admissibles, après 19 h la 
veille et AVANT 7h00 le jour de la collecte.  Afin de vous départir 
rapidement des « encombrants », l’écocentre demeure une alternative 
de choix. Pour savoir comment disposer des électroménagers contenant 
des halocarbures (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.), 
composez le 450 467-2854, poste 2278.

RÉSIDUS VERTS
Les résidus verts doivent être placés à la rue avant 7 h les lundis, dans 
des sacs de plastique translucides ou de couleur orange, poubelles ou bacs 
bruns ventilés. Les bacs bleus ne sont pas acceptés. Le poids ne doit pas 
dépasser 25 kg pour les poubelles à poignées ou 100 kg pour les bacs sur 
roues. Information : 450 467-2854, poste 2278.

COLLECTE DE BRANCHES
La 4e collecte se poursuit jusqu’au 7 octobre. La Ville suit un itinéraire régulier, 
en commençant par les artères principales. Il est inutile de téléphoner pour 
aviser que vos branches sont à la rue.

COLLECTE SPÉCIALE DE BRANCHES
Pour les branches de frêne uniquement, une collecte spéciale 
est prévue au début novembre. Inscription requise avant le  
30 octobre : 450 467-2854, poste 2278.

ENVIRONNEMENT
PROGRAMME DE DISTRIBUTION D’ARBRES 2016
En collaboration avec le Centre de la Nature, la Ville offrira 100 arbres 
de 3 à 5 pieds de hauteur aux Hilairemontais au coût de 10 $.  Ce 
projet vise à remplacer des frênes abattus ou qui le seront et à contrer 
les îlots de chaleur. Jusqu’à épuisement des stocks. Information :  
450 467-2854, poste 2399 ou ecoconseiller@centrenature.qc.ca.

PROGRAMME D’IDENTIFICATION ET D’ÉVALUATION DES FRÊNES 
Par ce service gratuit, la Ville outille ses citoyens au sujet des 
conséquences de l’agrile du frêne. Ils peuvent ainsi entamer la 
réflexion quant à l’avenir souhaité pour ces arbres de propriété privée.  
Inscription : agrile@villemsh.ca ou 450 467-2854, poste 2245. 
Information : www.villemsh.ca, section Environnement/Agrile 
du frêne.

SÉCURITÉ INCENDIE
BOIS DE CHAUFFAGE 
Le bois de chauffage se doit d’être bien sec (présence de larges fissures 
aux extrémités des bûches). Il est recommandé de le fendre en bûches de 
petite taille, de l’entreposer loin de la maison à l’extérieur et de le protéger 
des intempéries.  Du bois humide brûle mal et augmente les dépôts de 
créosote. La créosote est un liquide contenu en gouttelettes dans la fumée 
dégagée par le bois lors de sa combustion.  Ce liquide durcit en refroidissant 
et s’agrippe aux parois de la cheminée, augmentant ainsi les risques 
d’incendie. Il est fortement conseillé de faire ramoner votre cheminée 
au moins une fois par année.

COMMUNAUTAIRE
CLUB DE CURLING BEL-AIRE
Essai gratuit les 6, 7 et 8 octobre. Réservation et information :  
450 467-7344 ou info@curlingbelaire.com.

ACTIVITÉS DU 50e

À compter du 15 septembre, la Ville de Mont-Saint-Hilaire émettra une carte citoyen. 
Celle-ci remplace les cartes d’abonnement du Centre aquatique, de la Bibliothèque 
Armand-Cardinal et servira à d’autres activités. Dès décembre 2016, la carte citoyen 
sera obligatoire pour s’inscrire aux différentes activités de sports et loisirs. Chaque 
membre d’une famille doit se procurer sa propre carte. Il y aura prise de photo pour les 
personnes âgées de trois ans et plus. Valide pour trois ans, elle est renouvelable à la date de 
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LA CARTE CITOYEN, VOTRE PASSEPORT LOISIRS!
naissance du détenteur. La carte est gratuite pour les citoyens de Mont-
Saint-Hilaire, de Beloeil, ainsi que pour les non-résidents membres 
actifs de la bibliothèque. Les non-résidents qui ne sont pas membres de 
la bibliothèque ou résidents de Beloeil peuvent se procurer la carte au coût de 5 $. 
Pour plus d’information, veuillez consulter le dépliant distribué par la poste 
auprès des résidents de Mont-Saint-Hilaire, disponible au www.villemsh.ca. 
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