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Fêtes!



Actualités

Paiement du compte des taxes 2017 
en 5 versements !

Les comptes de taxes seront expédiés le 19 janvier 2017. 
Encore cette année, la Ville vous offre la possibilité d’acquitter 
votre compte en cinq versements. Les dates d’échéance pour 
2017 sont : 20 février, 20 avril, 19 juin, 18 août et 17 octobre.  

Numéros d’urgence
Pour une urgence municipale, vous pouvez composer 
le 450 536-3333. Pour la police, les pompiers ou une 

ambulance faites le 911.

Bureaux administratifs
Durant la période des fêtes, les bureaux administratifs 

seront fermés à compter du vendredi 23 décembre, à 12 h. 

La réouverture des bureaux se fera le  
mardi 3 janvier 2017, dès 8 h 15.

Séances du Conseil municipal  
Janvier 2017

Exceptionnellement, la séance du Conseil municipal 
de janvier 2017 aura lieu le 2e lundi du mois, soit le  
9 janvier à 19 h 30. 

À compter de janvier 2017, toutes les séances du 
Conseil municipal auront lieu dans la
salle la Nature-en-Mouvement du  
Pavillon Jordi-Bonet, situé au  
99, rue du Centre-Civique à Mont-Saint-Hilaire.

Les 
membres du 

Conseil municipal 
de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire vous 
souhaitent un joyeux et 
chaleureux Noël et une 
Année 2017 heureuse 

et prospère !

Les chroniques Mont-Saint-Hilaire vous informe 
sont publiées une fois par mois dans L’Œil Régional 

distribué à toutes les résidences de la ville et 
également disponibles au www.villemsh.ca. 

Prochaines parutions : 18 janvier, 15 février et 15 mars 2017.
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Environnement

Collecte de sapins de Noël 
Une seule collecte spéciale des arbres 
de Noël sera effectuée sur le territoire 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, soit le  
lundi 9 janvier 2017. Placez votre sapin, sur 
votre terrain, en bordure de rue, dépouillé 
de ses décorations, le tronc orienté vers la 
voie de circulation, AVANT 7 h le jour de 
la collecte. Les sapins seront par la suite 
réduits en copeaux et compostés. Participer 
à la collecte des arbres de Noël, c’est donner 
une deuxième vie à son arbre !

Un geste pour l’environnement !

Déroulement des opérations de déneigement !
Dès l’accumulation des premiers centimètres de neige, le 
Service des travaux publics de la Ville déploie rapidement 
ses équipes afin d’effectuer le déneigement des artères 
principales et secondaires. Selon l’importance de la chute 
de neige, les équipes responsables du déneigement à la 
Ville se relayent 24 heures par jour et sept jours par semaine. 
Les artères les plus achalandées comme les chemins des 
Patriotes, Ozias-Leduc et de la Montagne, ainsi que la rue 
Fortier sont dégagées en priorité afin de faciliter le passage 
des véhicules d’urgence. Les voies secondaires, les rues des 
secteurs résidentiels, ainsi que les bouches d’incendie sont 
par la suite déneigées. 

La Ville invite les automobilistes à redoubler de prudence 
sur les chemins glacés, car le chlorure de calcium ou le sel 
est utilisé uniquement pour les rues principales, certaines 
rues secondaires, aux arrêts et aux intersections, ainsi 
que dans les courbes et les côtes. Le déneigement des 
voies du réseau routier supérieur telles que le boulevard  
Sir-Wilfrid-Laurier, le chemin Benoît, La Grande Allée ainsi 
que les bretelles d’accès est assuré par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ). 

Disposition des bacs roulants durant l’hiver
Les contenants (bacs roulants, poubelles, sacs à ordures) 
servant pour les collectes de matières recyclables et 
ordures ménagères doivent être placés dans l’entrée ou sur 
le terrain des résidences le jour des collectes, pour faciliter le 
déneigement et éviter d’être endommagés.

L’hiver est à nos portes !

Stationnement de nuit interdit
Nous vous  rappelons  qu’entre  le  
1er décembre et le 31 mars, le stationnement 
dans les chemins publics, les rues ou les 
ruelles est interdit sur tout le territoire, 
entre 2 h et 7 h du matin, sauf avis contraire 
indiqué sur les panneaux.

Déversement de neige 
Saviez-vous que… il est strictement interdit de déverser 
de la neige sur les bornes d’incendie et dans les parcs, 
ronds-points, croissants, terre-pleins ou tout autre  
espace public ?

Collectes des ordures ménagères 2017 : 
un changement important ! 
À compter du 11 janvier 2017, les collectes des ordures 
ménagères se feront les mercredis sur tout le territoire 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Notez que, dès 2017, les 
encombrants seront ramassés lors de chaque collecte des 
ordures ménagères. Consultez le calendrier de gestion des 
matières résiduelles pour tous les détails.



Cet hiver
Programmation de loisirs

Badminton libre
École Au-Fil-de-l’Eau, Pavillon Hertel
Les blocs réguliers de badminton libre se sont 
terminés le 13 décembre dernier. Il sera possible de 
continuer la pratique de cette activité à compter du  
10 janvier 2017 :

F Mardis et vendredis de 19 h à 22 h
F Dimanches de 13 h 30 à 16 h 30

Les modalités suivantes s’appliquent :
F  Seuls les résidents de Mont-Saint-Hilaire peuvent 

réserver;
F  Une seule heure par personne par jour est autorisée;
F  Pour ce faire, vous devez contacter la réception  

du Service du loisir et du Centre aquatique au  
450 467-2854, poste 2257, ou vous présenter du lundi au 
vendredi entre 10 h et 21 h 30 et le samedi et dimanche 
de 13 h à 17 h. Prendre note qu’un message laissé sur la 
boîte vocale ne confirme pas la réservation;

F  Les réservations sont prises 48 heures à l’avance pour 
une période d’une heure, selon les disponibilités, au coût 
de 4,50 $ taxes incluses;

F  Lors de votre arrivée au gymnase de l’école, vous devez 
présenter une preuve de résidence au préposé;

F  Payez le coût de location, en argent comptant seulement;
F  Les souliers de course ne marquant pas sont requis;
F Les joueurs fournissent leur raquette et volants.

Les poteaux et les filets sont fournis.

Plaisirs d’hiver
Le Service du loisir et de la culture 
organise l’événement « Plaisirs d’hiver ».
Une journée d’activités en famille
Tyrolienne, structures gonflables, patinage extérieur, 
animation, calèche et plus encore. Venez vous amuser en 
famille gratuitement ! 

Patinage libre
Complexe Sportif Sportscene
550, rue Jolliet

Modifications à l’horaire pour la période des fêtes :
F Mercredi 28 décembre 2016, de 11 h à 13 h (Glace 2);
F Vendredi 30 décembre 2016, de 11 h à 13 h (Glace 2).
F Mercredi 4 janvier 2017, de 11 h à 13 h (Glace 1);
F Vendredi 6 janvier 2017, de 11 h à 13 h (Glace 1).

Annulation  :
F Dimanche 25 décembre 2016, de 11 h à 13 h;
F Dimanche 1er janvier 2017, de 11 h à 13 h.

Pour tout renseignement concernant la tarification, 
veuillez contacter la réception du Service du loisir et du  
Centre aquatique au 450 467-2854, poste 2257.

Loisirs

Horaire – 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

Horaire du temps des Fêtes   
Réception du Service du loisir et  
du Centre aquatique
De 6 h 15 à 22 h, aux dates suivantes :
F Vendredi 23 décembre 2016 
F Du mardi 27 décembre au vendredi 30 décembre 2016

Prendre note que le Centre aquatique sera fermé les 24, 25, 
26 et 31 décembre 2016 ainsi que les 1er et 2 janvier 2017.

Bains libres familiaux avec structure gonflable 
Période des fêtes
Priorité aux résidents de Mont-Saint-Hilaire et aux 
abonnés entre 14 h et 14 h 30

Horaire : de 14 h à 16 h 25
27, 28, 29 et 30 décembre 2016, ainsi que les  
3, 4, 5 et 6 janvier 2017
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Endroit :  Parc Michel (école de l’Aquarelle)
Date :  Samedi 4 février 2017
Heure :  13 h à 16 h
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Loisirs

Patinoires extérieures
Les patinoires extérieures sont ouvertes selon la 
température. En cas de doute, communiquez avec la 
réception du Service du loisir et du Centre aquatique au 
450 467-2854, poste 2257.

Heures d’ouverture 
Patinoire Michel (à la Maison des jeunes derrière l’école de l’Aquarelle) 

Patinoire de la Pommeraie  
(au CPE Roule-ta-Pomme derrière l’école de la Pommeraie)

F Lundi au vendredi :  15 h à 21 h
F Samedi et dimanche :  10 h à 21 h

Patinoire Hertel (à l’école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel)

F Lundi au vendredi : 17 h à 21 h
F Samedi et dimanche :  10 h à 21 h

En raison des congés scolaires, les patinoires
extérieures ouvriront à 10 h aux dates suivantes :
F Du 26 au 30 décembre 2016
F Du 3 au 6 janvier 2017   F 27 janvier 2017
Il est à noter que les patinoires extérieures seront fermées le 25 décembre 
2016 et le 1er janvier 2017. De plus, les patinoires fermeront plus tôt les 24 et  
31 décembre 2016 soit à 17 h, en raison des festivités.

Pente à glisser
Encore cet hiver, la Ville de Mont-Saint-Hilaire fera 
l’aménagement d’une pente à glisser au Parc de la gare. 
L’enneigement artificiel, dès l’arrivée du froid, permettra aux 
citoyens de profiter de trois couloirs de glisse aménagés. Le 
site sera ouvert tous les jours, de 10 h au coucher du soleil.  
Les équipements de glisse autorisés sont les suivants :

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés 
d’un adulte et le port du casque est fortement recommandé.
Information : Service du loisir et du Centre aquatique au 
450 467-2854, poste 2257

Danses 9-12 ans 
La Maison des Jeunes des Quatre 
fenêtres, en collaboration avec la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire, organise des soirées dansantes 
qui s’adressent aux jeunes de 9 à 12 ans.

Cette activité se déroule à la cafétéria de l’école secondaire 
Ozias-Leduc, située au 525 rue Jolliet, entrée à l’arrière 
de l’école secondaire par le stationnement du Complexe 
Sportif Sportscene par les portes extérieures de la 
cafétéria.

F Coût d’entrée 4 $  F Cantine sur place
F Interdit aux élèves du secondaire / sacs à dos interdits

Dates des prochaines danses, les vendredis 13 janvier et  
10 février 2017 de 19 h à 22 h.

Informations : 450 464-8224 ou 450 536-9096.

Programme d’accompagnement 
Il est temps de procéder à l’inscription !
Le Service du loisir et de la culture de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire et les municipalités du secteur de la Vallée 
des Patriotes, offriront des camps de jour estivaux avec 
programme d’accompagnement.

Ce programme s’adresse aux enfants d’âge scolaire de 
niveau primaire ayant des besoins particuliers (intellectuels, 
physique, TSA, etc.).  

Chaque dossier sera évalué avec les partenaires du 
comité afin de déterminer l’admissibilité et le type 
d’accompagnement requis pour chacun des enfants :

F Camp régulier sans accompagnement;
F  Camp régulier avec accompagnement : Un moniteur 

pour 1, 2 ou 3 enfants;
F  Camp d’organismes spécialisés reconnus par la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire, entre autres, La Colonie Les 
Bosquets Albert-Hudon et Les Amis Soleil.

Les parents d’enfants ayant des besoins particuliers, 
intéressés à inscrire leur enfant au Programme 
d’accompagnement, doivent compléter et transmettre 
le formulaire de renseignements et le calendrier de 
fréquentation disponible sur le site Internet de la Ville au  
www.villemsh.ca ou à la réception du Service du loisir  
et du Centre aquatique, située au 100, rue du Centre-
Civique et ce, avant le 27 janvier 2017. 

Il est important de prendre note que le nombre de semaines 
accessibles dépendra des ressources spécialisées disponibles 
pour ce programme et du nombre d’enfants qui seront inscrits. 
La remise de ce formulaire ne constitue pas une inscription.

Au début du mois de mars, nous vous contacterons afin de 
vous communiquer les disponibilités. Par la suite, vous devrez 
vous présenter à la réception du Service du loisir et du Centre 
aquatique afin d’effectuer l’inscription.

Pour plus d’informations sur ce programme, composez le 
450 467-2854, poste 2256. 



Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire

Musée des beaux-arts 
de Mont-Saint-Hilaire

150, rue du Centre-Civique 
450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca
reception@mbamsh.qc.ca

Jusqu’au 29 janvier 2017
Expositions Nebula de Dana Velan 
et Têtes en l’air de Françoise Ségard

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

5 et 6 janvier 2017, de 9 h à 16 h
La nouvelle année au Musée pour les enfants !
Le Musée accueille les enfants de 6 à 12 ans pour deux journées d’activités et de créations. 
Le jeudi 5 janvier, le bleu est à l’honneur avec des ateliers créatifs à la manière d’Henri Matisse et de Dana 
Velan. Le vendredi 6 janvier, les enfants exploreront le blanc dans une thématique hivernale et fabriqueront un 
théâtre et ses marionnettes. 
Service de garde disponible. Réservation requise 450 536-3033
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La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire
Jusqu’au 28 février 2017
Exposition L’Art et la nature de Jean-Charles Daumas et Robert Gérard    
Activité grand public

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

Mont-Saint-Hilaire
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com 
info@maisonamerindienne.com

5 et 6 janvier, de 9 h à 16 h 
Le Grand froid à La Maison amérindienne pour les enfants !
La Maison accueille les enfants de 6 à 12 ans pour deux journées d’activités 
et de créations. Le jeudi 5 janvier, sous le thème du bouleau, les enfants 
découvriront différents usages pratiques et ludiques de l’arbre en cette saison 
hivernale. Le vendredi 6 janvier, la fourrure est à l’honneur dans les contes, les 
jeux et les ateliers créatifs. Service de garde disponible. Réservation requise 
450 464-2500 ou animation@maisonamerindienne.com

Culture

Mercredi 21 décembre 
2016
Alexandre Soublière 
Raconter l’exil pour mieux 
se trouver

Cercle littéraire Françoise-Loranger

Les rencontres se déroulent à 19 h 30 à la 
Bibliothèque Armand-Cardinal située au 150, rue  
du Centre-Civique. Coût pour les non-membres : 8 $

Mercredi 18 janvier 2017
Nicolas Dickner 
Éloge de l’incertitude

Le lundi 30 janvier 2017, à 19 h 30
Les troupes allemandes
par Dominique Ritchot, généalogiste

Saison des conférences de la  
Société d’histoire de Beloeil –
Mont-Saint-Hilaire
620, rue Richelieu, Beloeil  
(entrée par l’arrière, côté stationnement)

Le lundi 27 février 2017, à 19 h 30
Les familles pionnières de la Nouvelle-France…
par Marcel Fournier, généalogiste et historien

Old sticks, Dana Velan et Atoll Nebula, 2013

Le vendredi 23 décembre, à 19 h 30
Concert de Noël 
À la salle polyvalente de l’École secondaire  
Ozias-Leduc (525, rue Jolliet)
L’entrée est gratuite et tous sont invités.

Harmonie des Jeunes Patriotes



Culture
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Bilan des célébrations du 50e anniversaire 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire!

Au cours de l’année 2016, le Service du loisir et de la culture de 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire a coordonné plus d’une vingtaine 
d’activités proposées et mises sur pied par la Ville et plusieurs 

organismes du milieu. La mission de rejoindre le plus grand 
nombre de citoyens dans une large panoplie d’activités a été 

couronnée de succès, en voici quelques-unes !

Concours MSH/60 Secondes pour les 
jeunes vidéastes

ACTIVITÉS POUR LES AMATEURS D’HISTOIRE

Place à la famille futuriste

Spectacle des jeunes voix du cœur et de 
l’atelier des ballets classiques

Spectacle de patinage artistique  
Histoire populaire 

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES CITOYENS

La célébration Dans la joie de ton 
alliance à l’église Saint-Hilaire

La navette du 50e qui offrait un circuit 
historique des attraits culturels et 
touristiques de la ville

L’exposition Histoire d’eau / Empress of 
Ireland au Musée des beaux-arts de  
Mont-Saint-Hilaire

Le lancement du cahier d’histoire du  
50e anniversaire de la Ville de  
Mont-Saint-Hilaire

Le concours mensuel de la photo mystère 
publié dans L’Œil Régional

ACTIVITÉS EN L’HONNEUR DE GENS QUI ONT 
MARQUÉ NOTRE HISTOIRE

Le dévoilement des panneaux didactiques 
au parc des Moulins

L’exposition permanente de Michel 
Noël, alias le Capitaine Bonhomme, à la 
Bibliothèque Armand-Cardinal

La nomination de la salle Jean-Guy Senécal 
à l’hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire

L’UNIVERSITÉ MCGILL, UN PARTENAIRE DU  
50e DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE

Tout au long de l’année, l’Université McGill a 
offert des activités grand public :

Trois conférences Fous des sciences sur 
les enjeux environnementaux

Le Chœur de chambre de l’École de 
musique Schulich de l’Université McGill 
présenté à l’église Saint-Hilaire

Le spectacle jazz du Big Band présenté 
à l’école secondaire Ozias-Leduc

Le mois de la chauve-souris, pour 
apprendre à connaître ce petit animal

Au terme de cette belle année de célébrations, 
le maire souhaite souligner le travail de tous 
les organismes, employés et bénévoles qui ont 
imaginé et réalisé ce grand 50e : « Les membres 
du Conseil municipal se joignent à moi pour vous 
remercier du fond du cœur ! Nous soulignons 
également la participation des citoyens aux 
activités proposées. Nous avons eu beaucoup 
de plaisir à faire leur connaissance et à partager 
ces moments avec eux ». 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite que ces 
rassemblements contribuent à perpétuer le 
travail et le dévouement des organismes d’ici, 
tout en consolidant le sentiment d’appartenance 
de tous les hilairemontais et hilairemontaises. 

Afin de couronner en beauté cette année 
marquante, la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
souhaite léguer aux citoyens d’aujourd’hui et 
de demain un grand lieu de rassemblement 
multidisciplinaire. Il s’agira du pavillon  
Isaac-Vandandaigue, situé à côté du Musée 
des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, dont 
l’inauguration aura lieu au printemps 2017.
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MSH 2035

Bibliothèque
Horaire pour le congé des fêtes :

La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26  et 31 décembre 2016,  
ainsi que les 1er et 2 janvier 2017 inclusivement. Réouverture le  
mardi 3 janvier 2017. Joyeuses fêtes et bonne lecture !

Une invitation à réserver un temps : 

F  de lecture parmi nos nouveautés, nos documentaires, nos 
romans, nos recueils de poésie, nos nouvelles, nos albums 
jeunesse, nos biographies, nos périodiques, nos documents 
« Biblio Aidants », nos suggestions de lecture …

F  pour visiter l’exposition permanente dédiée au Capitaine 
Bonhomme

En tout temps, via notre catalogue en ligne, vous pouvez 
emprunter un livre numérique parmi plus de 2 000 titres. 

Pour consulter notre catalogue en ligne : 
http://biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/

Graphisme : 
Les Productions Saint
www.productionssaint.com

Photos : 
Ville de Mont-Saint-Hilaire

Rédaction et coordination : 
Services aux citoyens et 
communications

information@villemsh.ca
450 467-2854

Les dénominations 
d’individus englobent le 
féminin et le masculin 
afin d’alléger la lecture du 
document.

© Ville de Mont-Saint-Hilaire  / Décembre 2016 http://twitter.com/Ville_MSH

Horizon

Heures d’accueil : 
Mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 20 h 30

Mercredis de 10 h à 16 h
Samedis de 10 h à 17 h 

Dimanches de 13 h 30 à 17 h

EXPRESS

Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique

Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 5Z5
450 467-2854, poste 2268
bibliotheque@villemsh.ca

Plan d’urbanisme durable (PUD) : projet et résumé
Les 18 mois de consultat ions publ iques ont réuni  plus de  
430 participants uniques (sans compter les personnes présentes et 
non inscrites), lors de 17 événements publics pour un total de plus de  
1 300 présences ,  en  p lus  des  par t i c ipat ions  v ia  le  s i te  
notremhs2035.com. Au terme de ces deux ans de travail, la Ville de  
Mont-Saint-Hilaire sera fière d’adopter le projet de son nouveau Plan 
d’urbanisme durable (PUD), ainsi que les règlements associés. 

La résolution sera présentée lors de la séance publique du Conseil municipal 
du 9 janvier. Au cours de cette semaine, soit les 11, 12 et 13 janvier 2017, un 
résumé du PUD sera envoyé à chacune des portes de la ville. Une soirée 
de consultation-information publique suivra. Surveillez bien votre boîte aux 
lettres !

La Bibliothèque Armand-Cardinal, en collaboration avec la Fondation pour l’alphabétisation, vous invite à mettre un peu 
d’imaginaire dans l’ordinaire d’un enfant défavorisé en participant à la 18e édition de La lecture en cadeau ! Pour participer, 
il suffit d’apporter à la bibliothèque un livre jeunesse neuf (0 – 12 ans), si possible à caractère ludique (histoires, albums 
illustrés, petits romans, livres sur les animaux, les insectes, bandes dessinées, livres cartonnés ou plastifiés, livres puzzles ou 
animés). Sur place, vous pourrez remplir votre trousse de don à remettre au plus tard le 30 décembre 2016 !


