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À savoir?
La  Ville de  Mont-Saint-Hilaire tiendra un kiosque à l’occasion de deux salons 
qui se dérouleront au printemps. Venez rencontrer l’équipe sur place qui vous 
présentera une panoplie d’activités de sports, de loisirs et de culture. Tirage 
pour les résidents. C’est un  rendez-vous !

saLoN  DEs  FaMiLLEs
Le  Salon des familles sera de retour 
le 26  mars à l’école secondaire 
 ozias-Leduc. Les visiteurs pourront 
y découvrir 70  exposants, magasiner 
au bazar et assister à des animations, dont une prestation de  La  Voix  Jr et la 
démonstration de recettes par des participants à l’émission  La  Relève. Plaisir 
garanti de 9 h à 15 h. Admission : 5 $ pour les adultes ; 4 $ pour les résidents 
de  Mont-Saint-Hilaire sur présentation de la Carte citoyen ; gratuit pour 
les enfants. Une conférence de  Martin  Larocque précédera le salon, le 
24 mars à 19 h (2 billets pour 30 $). Information : www.salondesfamilles.ca

saLoN  WEEK-END  saNTÉ
La population est invitée à la 3e  édition du  Salon  Week-end  Santé qui 
aura lieu les 8  et 9  avril 2017, au  Complexe sportif  sportscene de 
 Mont-Saint-Hilaire (à côté de La Cage - Brasserie sportive). Cette activité 
d’envergure régionale, sous la présidence d’honneur de M. Yves  Corriveau, 
maire de  Mont-Saint-Hilaire, est organisée par la  Chambre de commerce 
et d’industrie  Vallée-du-Richelieu. Elle réunira 
plus de 70 kiosques d’exposition, des conférences 
variées sur des sujets d’actualité et diverses 
démonstrations sportives. En nouveauté cette 
année : une course familiale de 5  km qui se 
tiendra le vendredi 7  avril en soirée. Cette 
activité marquera le coup d’envoi du salon. 
Information : www.weekendsante.com
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ENVIRONNEMENT

Le  service des travaux publics recherche des étudiants pour joindre les 
équipes d’entretien des infrastructures municipales, d’entretien des parcs et 
d’horticulture. Réception des candidatures jusqu’au 7 avril 2017. Détails : 
section  Emplois au www.villemsh.ca

CULTUrE

DoCUMENTairE  NOS  MAISONS  SUR  LA  ROUTE
Quatre familles, quatre portraits, quatre maisons, sur la route du  Richelieu…
Le documentaire  Nos maisons sur la route sera projeté le 23 mars à 20 h, au 
pavillon  Jordi-Bonet (salle  La  Nature-en-Mouvement), en compagnie 
de la réalisatrice  Anne-Marie  Ngô. Ouverture des portes à 19 h. Premiers 
arrivés, premiers servis (350 places disponibles). Entrée gratuite. 13 ans et 
plus. Information : 450 467-2854, poste 2260

aCTiviTÉs  JEUNEssE
Pour les jeunes membres de 4  à 6  ans, les 
mercredis 22 mars et 12 avril, 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 5 avril, 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 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.
Billets d’admission gratuits, mais obligatoires. Pour ces activités, seuls les 
parents sont autorisés à venir chercher, durant les heures d’accueil, les billets 
de leur(s) enfant(s) sur présentation de la Carte citoyen.
ForMaTioN iPaD
Une formation de niveau débutant sur l’utilisation du iPad sera offerte 
par la  Commission scolaire  Marguerite-Bourgeoys aux  Hilairemontais et 
 Otterburnois âgés de plus de 50 ans. Session de 10 cours, les lundis, du 3 avril 
au 19 juin, de 9 h à 11 h 30. inscriptions à la  Bibliothèque  Armand-Cardinal 
le 20  mars à 9 h. Carte d’ assurance-maladie valide et certificat de 
naissance grand format exigés. Formation gratuite (places limitées). Un 
iPad sera fourni pour les besoins de la formation si les participants n’ont pas le 
leur. Information : 450 467-2854, poste 2268

iNsCriPTioN  aUX  CaMPs  DE  JoUr
L’ inscription pour les camps de jour débute, pour les résidents de 
 Mont-saint-Hilaire, le mardi 11 avril à 17 h, en ligne ou en personne.  
La Carte citoyen est obligatoire pour la personne à inscrire ainsi que le parent 
payeur. La programmation, les modalités d’inscription en ligne ainsi que les 
documents complémentaires seront disponibles sur le site  internet de la 
 ville à la  mi-mars.
PaTiNaGE  LiBrE
La dernière séance de patinage libre, pour la présente saison, aura lieu le 
lundi 3 avril de 18 h à 19 h 15, à la glace 2 du  Complexe  sportif  Sportscene.
soirÉEs  DaNsaNTEs  9-12  aNs
Les prochaines soirées dansantes des  9-12 ans, organisées par la  Maison des 
jeunes des 4  fenêtres, en collaboration avec la  Ville de  Mont-Saint-Hilaire, 
auront lieu les vendredis 17 mars et 7 avril 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 par le stationnement du  Complexe sportif  sportscene (portes 
extérieures de la cafétéria). Coût d’entrée 4 $.

soYEZ  PiLE À L’HEUrE
Depuis le dimanche 12  mars, nous sommes à l’heure avancée. 
 Avez-vous pensé à vérifier votre avertisseur de fumée et à remplacer la pile? 
 si non, agissez maintenant.

veuillez noter que les collectes des ordures et des résidus verts sont 
maintenant sous la compétence de la M.r.C. de la  vallée-du-richelieu. 
Pour information sur ces collectes (ex : contenants et matières admissibles), 
composez le 450  464-iNFo (4636), ou visitez le www.mrcvr.ca (section  Gestion 
des matières résiduelles). La  Ville conserve la gestion des autres collectes.

CUEiLLETTE  DEs  orDUrEs À  CHaQUE  sEMaiNE
À compter du mercredi 5 avril 2017, les ordures seront ramassées chaque 
semaine. Pour consulter le  Calendrier de gestion des matières résiduelles, 
visitez le www.villemsh.ca, onglet  Services aux citoyens/Collecte des matières 
résiduelles.

CoLLECTE  DEs  HaLoCarBUrEs
Maintenant gérée par la M.R.C. Un service sur appel est disponible pour la 
collecte d’appareils « froids » (climatiseur, réfrigérateur, congélateur, refroidisseur 
d’eau, déshumidificateur, cellier, etc.). Téléphonez au 1 888 773-9689.

CoLLECTE  DE  BraNCHEs
1re collecte :  Date limite pour mettre les branches à la rue : le 
dimanche 16 avril. La collecte se fera 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, onglet  Services aux 
citoyens/Collecte des matières résiduelles

oUvErTUrE  DE L’ÉCoCENTrE
L’Écocentre, situé au 901, boulevard  Sir-Wilfrid-Laurier, ouvrira les fins 
de semaine du 8  avril au 5  novembre (samedi : 9 h à 16 h 30 et 
dimanche : 9 h et 13 h). Le site est accessible pour les citoyens de  
Mont-Saint-Hilaire au coût de 18,50 $ le mètre cube. Les deux premiers 
mètres cubes de l’année sont  GraTUiTs (pour les citoyens de 
 Mont-Saint-Hilaire uniquement ; preuve de résidence requise). information : 
www.villemsh.ca, onglet  Services aux citoyens/Écocentre et autres collectes

CoMMUNaUTairE

CDC  DE  La M.r.C. DE  La  vaLLÉE-DU-riCHELiEU –  CLiNiQUE D’iMPÔT
Jusqu’au 28 avril, la  Corporation de développement communautaire offre 
une clinique d’impôt pour les personnes et familles à revenus modestes. 
Renseignements : 450 626-1371 ou infoSVP.ca

CHŒUr  DE  La  MoNTaGNE
La 17e  édition du  Concours de  Musique du  Chœur se déroulera du 8  au 
9  avril, au  Centre culturel de  Beloeil. Catégories d’âge : 6  à 25  ans. 
inscription avant le 17  mars. Information :  Anne  Saint-Denis au 
450 446-7619 ou concours@choeurdelamontagne.com

ProGraMME  DEsJarDiNs  JEUNEs  aU  TravaiL
Besoin d’un coup de pouce pour ton premier travail cet été ?  Le programme 
 Desjardins  Jeunes au travail pourrait t’aider. Pour les jeunes de 16 à 18 ans. 
Places limitées. Renseignements : 450 464-4481

soCiÉTÉ D’HisToirE  BELoEiL –  MoNT-saiNT-HiLairE
Conférence L’histoire du sang au  Canada par  Gilles  Delage, médecin 
et microbiologiste chez  Héma-Québec. Le 27  mars, 19 h 30, à la 
bibliothèque de  Beloeil. Tarif : 7 $ ( non-membres). Information : 
450 446-5826 ou www.shbmsh.org

SOYEZ PRÉVOYANTS : PENSEZ PERMIS 
Vous avez en tête des projets de construction, de rénovation ou d’aménagement pour 2017? Vous prévoyez abattre un arbre, installer 
une piscine ou un cabanon?  Afin de bien planifier l’échéancier de vos travaux, 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! Vous avez besoin d’aide? 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.

BiBLioTHèQUE arMaND-CarDiNaL

Loisirs

MaTièrEs rÉsiDUELLEs

sÉCUriTÉ iNCENDiE


