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À savoir

HorairE –  CoNGÉ  DE  PÂQUEs
Les bureaux municipaux seront fermés le vendredi 14 avril et 
le lundi 17 avril. Pour une urgence municipale durant le congé férié, 
contactez la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent au 
450 536-3333. Pour toute autre urgence, composez le 9-1-1.
Réception du  Service du loisir et du  Centre aquatique et  Centre aquatique : 
fermés le dimanche 16 avril.
Bibliothèque  Armand-Cardinal : fermée le vendredi 14  avril et le 
dimanche 16 avril.
aBris  TEMPorairEs
Les abris temporaires sont autorisés jusqu’au 15  avril (réf. : article 
3.1.6.2  du règlement de zonage 845). Après cette date, ils doivent 
être entièrement démantelés (charpente et toile). Information : 
450 467-2854, poste 2245
2e  vErsEMENT  DU  CoMPTE  DE  TaXEs
Le deuxième versement est dû le 20 avril. information : 450 467‑2854, 
poste 2206

CULTUrE

MUsÉE DEs  BEaUX-arTs  
DE  MoNT-saiNT-HiLairE
atelier de décoration d’œufs de  Pâques
Le lundi 17  avril (réservation requise). Coût : 8 $ 
(enfants) ; gratuit pour le parent accompagnateur. 
Information et inscription : 450 536-3033
La  MaisoN aMÉriNDiENNE 
Chasse aux cocos plumés 
 Pour les enfants de 6 à 12 ans et leur famille. vendredi 14 avril et 
lundi 17 avril, à partir de 9 h 30 (départs aux 10 minutes – durée 
1 h). Coût : 10 $ par enfant. Réservation requise : 450 464-2500 ou 
animation@maisonamerindienne.com

Loisirs
iNsCriPTioN  aUX CaMPs  DE  JoUr
L’inscription en ligne se poursuit. Consultez la section  Sports, culture et loisirs 
du site  Internet de la  Ville (www.villemsh.ca), onglet  Camps de jour pour 
connaître les disponibilités.
BaiN LiBrE avEC sTrUCTUrE GoNfLaBLE
Deux blocs seront offerts de 14 h à 16 h 25, le vendredi 14 avril ainsi que le 
lundi 17 avril. 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  BaDMiNToN  LiBrE –  PÂQUEs
Le dimanche 16 avril, le badminton libre est annulé.

oUvErTUrE  DEs  TErraiNs  sPorTifs
L’ouverture aura lieu le lundi 17  avril, si la température le permet. Les 
abonnements pour le tennis seront disponibles à partir du 14 avril à la réception 
du  Service du loisir et du  Centre aquatique (Carte citoyen obligatoire).

BiBLioTHèQUE arMaND-CarDiNaL
 

Pour les jeunes membres de 2  et 3  ans, 
le mercredi 12  avril, de 9 h 30 à 10 h. 
Un conte animé pour les  tout-petits 
accompagnés d’un adulte.
Pour les jeunes membres de 4  à 6  ans, les 
mercredis 12 avril et 10 mai, 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 citoyen.

MaTièrEs rÉsiDUELLEs

rEToUr  DE  La  CUEiLLETTE  DEs  orDUrEs À  CHaQUE  sEMaiNE
Les ordures sont maintenant ramassées chaque semaine. Pour consulter le 
calendrier des collectes des matières résiduelles, visitez le www.villemsh.ca. 
Pour toute question sur les collectes, communiquez avec la  MRC au  450 464-
INFO (4636).

raPPEL -  CoLLECTE  DE  BraNCHEs
1re collecte :  Date limite pour mettre les branches à la rue : le 
dimanche 16 avril (collecte entre le 17 avril et le 12 mai). Notez que 
d’attacher les branches en ballot augmente l’efficacité et la rapidité de 
ramassage. 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 de façon sécuritaire, profitez de la prochaine collecte  à 
 Mont-Saint-Hilaire : le 29  avril de 8 h à 15 h, au garage municipal 
(901, boul.  Sir-Wilfrid-Laurier). Information : www.villemsh.ca, section 
 Services aux citoyens, onglets  Collectes et Écocentre/Autres collectes.

oUvErTUrE  DE L’ÉCoCENTrE  aU  GaraGE  MUNiCiPaL  LEs  fiNs 
 DE  sEMaiNE
L’Écocentre est maintenant ouvert les fins de semaine, soit le samedi entre 
9 h et 16 h 30, et le dimanche entre 9 h et 13 h (jusqu’au 5 novembre). 
Le site est accessible pour les résidents de  Mont-Saint-Hilaire au coût 
de 18,50 $ le mètre cube (paiement comptant ou par chèque 
uniquement - preuve de résidence requise). Les 2 premiers mètres 
cubes de l’année sont gratuits pour les citoyens de  Mont-Saint-Hilaire.

sEMaiNE D’EMBELLissEMENT DU 23  aU 29  avriL 2017
Durant cette période, vous pourrez placer à la rue des rebuts, des matériaux 
secs, des objets encombrants, des meubles, des électroménagers et autres 
(à l’exception de ceux qui contiennent des gaz réfrigérants, des 
téléviseurs et des  rDD). Le  Service des travaux publics en effectuera le 
ramassage dans les jours qui suivent. Durant cette semaine, l’accès à 
l’Écocentre est gratuit pour les citoyens de  Mont‑saint‑Hilaire.

rÉsiDUs  vErTs
La cueillette hebdomadaire débutera le lundi 24 avril. Les contenants 
doivent être installés au chemin après 19 h la veille et avant 7 h le matin 
de la collecte.

TravaUX PUBLiCs

DraiNaGE DU rÉsEaU D’aQUEDUC
Jusqu’au début juin, la  Ville procédera au drainage et au nettoyage des 
conduites d’alimentation en eau de tout le réseau d’aqueduc de la municipalité. 
En cas d’eau brouillée ou rougeâtre, laissez-la couler (à partir du robinet localisé le 
plus près de la valve principale) jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide.
NETToYaGE  DEs  CoNDUiTEs D’ÉGoUT  saNiTairE ET/oU  PLUviaL
Les opérations de nettoyage des conduites d’égout sanitaire et pluvial 
débutent en avril et se poursuivront au cours de l’été. Pour plus de détails : 
450 467-2854, poste 2278 ou www.villemsh.ca (section nouvelles)

sÉCUriTÉ iNCENDiE

vÉrifiCaTioN DU BarBECUE avaNT LE PrEMiEr UsaGE DE La saisoN
Retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l’intérieur et l’extérieur 
de l’appareil ainsi que les pièces mobiles avec de l’eau savonneuse. 
Aspergez les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de 
fuites potentielles : si des bulles se forment, c’est qu’il y a fuite. Laissez 
un mètre (3 pieds) entre le barbecue et la structure d’un mur. Placez le 
barbecue loin d’une porte ou d’une fenêtre afin d’éviter l’infiltration de 
gaz dans la maison en cas de fuite.

CoMMUNaUTairE

ÉCoLE sECoNDairE oZias-LEDUC -  rEvUE MUsiCaLE
Cette année, la production présentera Autant en emporte le temps… Les 
20, 21 et 22 avril, à 19 h 30, à la salle polyvalente de l’école. Admission 
générale : 15 $. Réservation et information : 450 467-0261, poste 5293
JarDiN  CoMMUNaUTairE  DE  MoNT-saiNT-HiLairE
Inscription 2017 : le 27  avril entre 18 h 30 et 19 h 30 (pavillon  Jordi-
Bonet). Avoir en main une preuve de résidence à  Mont-Saint-Hilaire et 
55 $ comptants. Information :  Facebook @jardiniersmsh
foNDs ÉCo  iGa –  JoUr  DE  La  TErrE
Courez la chance de vous procurer un baril récupérateur d’eau de pluie ou 
un composteur  domestique au coût de  30 $ (valeur approximative de 
80 $). Pour en apprendre davantage sur la façon de s’inscrire au tirage, 
 rendez-vous au www.jourdelaterre.org (section  Tous les jours, onglets 
Programmes /  Distribution de barils et composteurs). 

UN  NoUveaU site  iNterNet poUr la  ville de  MoNt-saiNt-Hilaire
La  Ville est fière de présenter son nouveau site  Internet mis en ligne le 4 avril. Nous vous invitons à le 
découvrir, toujours à la même adresse, au www.villemsh.ca. Vous y trouverez de nouvelles pages, un 
module d’inscription à des  Flashs  Infos, un calendrier dynamique et unique, un répertoire de nouvelles, etc. 
Prochainement, des pages seront ajoutées et le site dans son ensemble sera bonifié. Par la suite, il sera en 
amélioration constante afin de répondre aux besoins des citoyens. Pour être dans l’ère du temps, le site a 
été conçu pour s’adapter de manière optimale aux technologies mobiles. Que vous soyez à la maison ou en 
déplacement, nous vous souhaitons une bonne navigation !

saviEZ‑voUs QUE ??
soYEZ PrÉvoYaNTs : PENsEZ PErMis 
Afin de bien planifier l’échéancier de vos travaux de 
construction, rénovation ou d’aménagement, prenez 
le temps de vérifier s’il est nécessaire de vous procurer 
un permis. Pour des raisons de sécurité et de cohésion des différents 
quartiers, il est nécessaire de s’assurer que votre projet est conforme 
au Code de construction du Québec, au Code national de prévention des 
incendies ainsi qu’aux règlements d’urbanisme de la municipalité. C’est 
votre responsabilité! Le Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement vous accompagnera au cours des différentes étapes qui 
mèneront à l’obtention de votre permis. Informez-vous dès maintenant sur la 
procédure et les délais : 450 467-2854, poste 2245 ou urbanisme@villemsh.ca.


