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Actualités
Mot de la Ville

À Mont-Saint-Hilaire, cet été
La saison estivale est enfin arrivée et la Ville de Mont-SaintHilaire met tout en œuvre pour que vous passiez un été des
plus agréables.
Cependant, il ne faut pas oublier qu’à Mont-Saint-Hilaire,
l’été rime souvent avec une grande consommation d’eau.
Le gaspillage se situe principalement au niveau de l’arrosage
des terrains et du remplissage des piscines. Selon les plus
récentes données, en 2016, les citoyens de la Ville ont
consommé plus de 400 litres d’eau par personne par jour.
Cette utilisation de l’eau est plus élevée chez nous que dans
la moyenne des villes comparables à Mont-Saint-Hilaire. La
valeur de l’eau étant inestimable, nous vous proposons de
participer à la campagne estivale d’économie d’eau potable
et d’adopter de bons comportements en utilisant quelques
trucs et astuces pour préserver notre eau au quotidien.
Également au programme cet été, plusieurs chantiers
continueront leurs opérations afin d’améliorer les conditions
de circulation piétonnière et automobile. Les travaux de
réfection du boulevard Honorius-Charbonneau et d’une
partie de la rue du Centre-Civique, rue de l’hôtel de ville,
sont un exemple de travaux majeurs qui contribueront à
l’amélioration de l’aménagement de la ville.

Aussi, plusieurs activités vous seront proposées tout au
long de la belle saison. Au milieu de cette publication, vous
trouverez la programmation estivale du nouveau pavillon
Isaac-Vandandaigue, lieu de rassemblement culturel nommé
en l’hommage du 1er maire de la municipalité de la paroisse
de Saint-Hilaire en 1855. À la fin du mois, la Ville invite tous
les citoyens à participer à la Fête nationale du Québec, les
23 et 24 juin, dont vous trouverez tous les détails des
festivités au verso de votre Horizon. Un peu plus tard cet été,
les Hilairemontais auront droit à une Place à la famille haute
en couleur avec l’arrivée d’une course de tacots et d’un grand
bazar ! L’événement qui se déroulera dans le vieux village, le
samedi 26 août, aura pour thématique Recyclons en famille.
Le Service du loisir et de la culture, dont la Bibliothèque
Armand-Cardinal, vous offre également une panoplie
d’activités que vous retrouverez à l’intérieur de ce Horizon.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement des plaisirs
qu’apporte la saison chaude, dans le respect de notre
magnifique environnement.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire
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Environnement

HORAIRE D’ARROSAGE
Arrosage
Lavage
Remplissage

Lundi
No civiques
pairs

Mardi
No civiques
impairs

Asperseur amovible
Pelouses et autres
végétaux (haies, arbres,
arbustes, etc.)

20 h à 22 h

Arrosage automatique
Pelouses et autres
végétaux (haies, arbres,
arbustes, etc.)

2h à 4h

Dimanche
INTERDIT

Jeudi
No civiques
pairs

Vendredi
No civiques
impairs

20 h à 22 h

20 h à 22 h

20 h à 22 h

2h à 4h

2h à 4h

2h à 4h

Mercredi
INTERDIT

Samedi
INTERDIT

Fleurs et potagers

Autorisé en tout temps
Lorsqu’un tuyau est utilisé à cet effet, il doit être de type domestique
et être muni d’un dispositif d’arrêt automatique, lorsque relâché.

Piscines et spas

Le remplissage d’une piscine et/ou d’un spa doit être effectué entre 20 h et 6 h du matin,
sous surveillance afin d’éviter tout débordement ou consommation excessive.

Véhicules

Autorisé en tout temps
Lorsqu’un tuyau est utilisé à cet effet, il doit être de type domestique
et être muni d’un dispositif d’arrêt automatique, lorsque relâché.

Nouvel aménagement
paysager

Il est autorisé d‘arroser durant les 24 premières heures suivant l’installation d’un nouvel
aménagement paysager. Le permis d’arrosage autorise l’utilisation de l’eau potable
à l’extérieur, entre 20 h et 22 h, pour une période de 15 jours consécutifs.
Un permis est exigé. Pour connaître les modalités et les coûts : 450 467-2854, poste 2245
ou www.villemsh.ca. Horaire et détails issus du règlement 1216.

Des outils de communication
supplémentaires pour les citoyens de
Mont-Saint-Hilaire
La Ville sur Facebook !
Pour tout connaître sur les actualités municipales, la Ville de
Mont-Saint-Hilaire vous invite à consulter et aimer sa page Facebook.

Actualités

J’aime
@villemontsainthilaire

Des Flashs-Infos pour tous les goûts !

Pour être informé en temps réel sur les activités de la Ville, il est maintenant
possible de recevoir des Flashs-Info à votre adresse courriel. Rendez-vous
sur la page d’accueil du site Internet de la Ville au www.villemsh.ca et
inscrivez-vous aux Flashs-Infos. Vous aurez la possibilité de cocher vos
préférences selon vos champs d’intérêt.
Juin 2017
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Infrastructures

Réfection du boulevard Honorius-Charbonneau et
de la rue du Centre-Civique
La Ville de Mont-Saint-Hilaire a entamé des travaux de réfection majeure du
boulevard Honorius-Charbonneau et d’une partie de la rue du Centre-Civique.
Les infrastructures sous-terraines (aqueduc et égout) seront refaites. De plus, les
travaux permettront la construction d’ouvrages de contrôle des eaux pluviales et d’un
trottoir ainsi que la plantation d’arbres. La surface des rues sera également refaite et
réaménagée de manière conviviale. On y retrouvera également un nouvel éclairage, de
nouveaux trottoirs et des aménagements paysagers.

Les travaux devraient se terminer en septembre 2017. La 2e couche de pavage sera
réalisée à l’été 2018. Une fois complété, ce projet aura un effet extrêmement positif
pour ce secteur névralgique de Mont-Saint-Hilaire.
Pour plus de détails sur le projet et la circulation dans le secteur, consultez le site
Internet de la Ville www.villemsh.ca, sous l’onglet Info-Travaux.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire est consciente des inconvénients liés à
ces travaux et vous remercie à l’avance pour votre collaboration.
6
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Travaux publics
lecte des
ol

anches
br

c

Collectes de branches à venir

Vos branches en tournée...

4 fois par année !

Mont-Saint-Hilaire

Assurez-vous de placer vos branches à la rue AVANT les dates
limites annoncées car nos équipes passent une fois dans
chaque rue. La collecte s’effectuera dans votre secteur au cours
des jours suivants et il est inutile de téléphoner pour signifier
que vos branches sont à la rue.

Dates limites pour déposer vos branches à la rue

Périodes des collectes

Dimanche 30 juillet

31 juillet au 11 août

Lundi 4 septembre

5 septembre au 6 octobre

Collecte spéciale (branches de frêne seulement)
Date limite pour s’inscrire : 30 octobre (pour ramassage au début novembre), soit par téléphone au 450 467-2854,
poste 2278 ou par courriel à travaux.publics@villemsh.ca

Distribution gratuite de copeaux de bois
Les branches ramassées lors des collectes municipales sont réduites en copeaux et mises à la disposition des résidents au
garage municipal. Vous pouvez également recevoir gratuitement un voyage de copeaux. Notez que la qualité du produit n’est
pas garantie. Pour toute information, communiquez avec le Service des travaux publics (450 467-2854, poste 2278).

Service gratuit d’Éco-peinture.
Grâce au programme Éco-peinture, les citoyens peuvent se départir de leurs
contenants et résidus de peinture durant toute l’année. Les contenants en
aérosol sont acceptés, ainsi que la teinture et le vernis, mais aucun solvant
ou autre produit dangereux. Important : seuls les produits présentés dans
leurs contenants d’origine (fermés et étanches) sont acceptés.
Ce service est offert gratuitement aux citoyens. Un conteneur est réservé
à cet usage sur le site du garage municipal situé au 901, boul. Sir-WilfridLaurier, de même que chez les marchands de la région suivants : BMR
(Matco) et RONA. Renseignements : www.ecopeinture.ca

Collecte des encombrants

Un encombrant est un objet trop volumineux pour entrer dans une poubelle, un bac ou un sac à poubelle (ex : meuble,
électroménager, tapis). Ces articles sont maintenant acceptés lors de chacune des collectes de matières résiduelles du
mercredi.
ATTENTION : les appareils contenant des gaz réfrigérants (halocarbures),
les téléviseurs et les matériaux de construction, ne peuvent pas
être déposés aux ordures, car ils peuvent être revalorisés. Pour la
collecte d’halocarbures, un service sur appel est disponible au
1 888 773-9689.
Contenants et matières admissibles : tous les détails sur le site de la
Municipalité régionale de comté au www.mrcvr.ca
Juin 2017
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Culture
Église de Mont-Saint-Hilaire

Visites guidées estivales 2017
Les visites guidées des œuvres d’Ozias Leduc à l’église paroissiale de
Mont-Saint-Hilaire seront reconduites du mardi au vendredi de chaque
semaine du 27 juin au 31 août de 12 h à 17 h. De plus, l’accès au lieu sera
assuré de 12 h à 16 h, les dimanches 9 et 23 juillet, 13 août et 10 et 24
septembre, pour des visites guidées offertes par Patrimoine hilairemontais.
Aucune réservation n’est requise.
Une contribution volontaire de 5 $ est suggérée pour les adultes.
Pour toute information ou réservation de groupes :
secretariat@patrimoinehilairemontais.org ou 438 777-9758

Cercle littéraire Françoise-Loranger

Dernière conférence de la saison
La dernière soirée de l’année du Cercle littéraire est prévue pour le 21 juin. Au programme : l’assemblée
annuelle des membres, le dévoilement de la prochaine saison (septembre 2017 à juin 2018) et l’auteure
Marie-Christine Bernard, dans une conférence intitulée Plongée intime dans l’univers du Peuple Atikamekw.
Prix d’entrée : 8 $

2, 3, 4, 9 et 10 septembre de 10 h à 18 h

La route des arts et saveurs

La Route des Arts et Saveurs du Richelieu vous invite, amateurs d’art et de
plaisirs gourmands, à venir vivre une expérience de bon goût dans la vallée
du Richelieu !
Une soixantaine de créateurs, en arts visuels, en métiers d’art et en
agroalimentaire, se font un plaisir de vous accueillir dans leurs cavernes
d’Ali Baba. Passez avec eux des moments uniques au cours desquels vous
pourrez découvrir le fruit de leur travail, leurs produits et leurs façons de
faire. Découvrez aussi leur histoire, leurs passions et l’énergie qui les
incite à créer. Offrez-vous encore davantage de bon temps avec eux en
participant à des ateliers créatifs ou autres activités participatives.
Tous les détails : www.routeartssaveursrichelieu.com

Saison 2017-2018

Inscription à l’Atelier de ballet
classique de St-Hilaire
L’école de danse par excellence en ballet classique. Venez danser avec nous !
Cours offerts à partir de 4 ans, jusqu’à la classe avancée et adulte.
Inscription les 28, 29 et 30 août de 18 h 30 à 20 h 30
Pavillon Jordi-Bonet (99, rue du Centre-Civique)
Le service pour la vente de vêtements de ballet sera sur place les soirs d’inscription
seulement.
8
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Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

Domaine Ozias-Leduc et Maison Paul-Émile-Borduas.
La saison estivale marque l’ouverture des maisons d’artistes.
Le Musée vous invite à plonger dans l’histoire de Mont-Saint-Hilaire
et du Québec en visitant ces deux sites patrimoniaux exceptionnels.
Allez à la rencontre de l’œuvre magistrale ancrée dans le territoire
hilairemontais du peintre Ozias Leduc sur son domaine familial et
admirer l’architecture moderne de la maison de Paul-Émile-Borduas,
où il a reçu de nombreux artistes et intellectuels avant-gardistes.

Camps de jour pour les 6 à 17 ans
Camp artistique pour les 6 à 12 ans :
Un pour tous et tous pour l’art
Semaines du 3 juillet au 30 août (sauf semaines de la construction)
Le Musée convie les jeunes artistes à venir exprimer leur côté créatif tout au long de
l’été. L’art hors les murs, les représentations des animaux ainsi que les couleurs : voici
les trois univers que les enfants pourront explorer tout en expérimentant plusieurs
médiums artistiques comme la gravure, le dessin, la peinture et la sculpture.

Camp historique pour les 6 à 12 ans :
Sur les traces d’Ozias Leduc
Semaine du 26 au 30 juin

Pour les férus d’histoire, le Musée propose un tout nouveau camp au Domaine
Ozias-Leduc. Dans la maison qui a vu naître le grand artiste, les enfants plongeront
dans l’histoire de Mont-Saint-Hilaire et du Québec. Ils exploreront l’architecture des
maisons de l’époque, le mode de vie de ses occupants et les légendes de la montagne.
Alliant jeux d’extérieur, découvertes historiques et ateliers artistiques, ce camp
s’adresse aux curieux qui aiment bouger et partir à la conquête de l’histoire.

Camp pour les 13 à 17 ans :
Initiation aux métiers artistiques
4, 5 et 6 juillet

Le Musée a également créé un nouveau camp sur mesure pour les adolescents de
13 à 17 ans. Ceux-ci sont invités à venir s’initier aux différents métiers du monde de
l’art dans le décor lumineux et enchanteur de la Maison Paul-Émile-Borduas.
Grâce à des ateliers créatifs explorant de nouvelles techniques et des rencontres
avec des professionnels du milieu des arts (historien de l’art, muséologue et artiste)
les jeunes découvriront comment transformer une passion en profession !

Inscription et réservation :

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique
450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca
reception@mbamsh.qc.ca

Juin 2017
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Loisirs
Participants et bénévoles recherchés :

Recyclons en famille avec une course de
tacots et un bazar à Place à la famille 2017!
Le samedi 26 août de 10 h à 16 h, dans le vieux
Mont-Saint-Hilaire.
Dans le cadre de l’événement Place à la Famille, la thématique 2017
Recyclons en famille prendra tout son sens avec la mise en place d’une
course de tacots et d’un bazar. De plus, les activités habituelles, telles que les
jeux gonflables, seront proposées aux familles.

Place
à la

Mont-Saint-Hilaire

La Ville de Mont-Saint-Hilaire, en collaboration avec l’Association des
pompiers de Mont-Saint-Hilaire, est heureuse d’inviter les citoyens et
commerçants à sa première course de tacots Gravi-Tacot. Pour assurer la
réussite de l’événement, la Ville recherche présentement des participants
(places limitées) et des bénévoles. De plus, un grand bazar est organisé,
permettant aux organismes et aux citoyens de vendre divers articles. Il
est possible d’y louer une table dès maintenant. Les profits réalisés lors de
l’événement seront versés à l’organisme Opération Enfant Soleil.

Toutes personnes intéressées à participer ou à être bénévole à la course
Gravi-Tacot ou encore à réserver leur table pour le bazar, doivent s’inscrire
en remplissant le formulaire approprié disponible à www.gravitacot.com
sous l’onglet Inscriptions. Un rabais est offert sur l’inscription à la course
Gravi-Tacot et la location des tables au bazar pour tous ceux et celles qui
s’inscrivent avant le 7 août prochain. Les règlements relatifs à l’activité
Gravi-Tacot sont également disponibles en ligne.

C’est un rendez-vous
à ne pas manquer
pour cette édition
de Place à la famille
qui sera haute en
couleur !
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Loisirs
Horaire d’été : terrains de tennis, planches
à roulettes et pétanque
Du 24 juin au 4 septembre
F Du dimanche au samedi, de 8 h à 23 h

Tarif horaire (Taxes incluses) – Terrains de tennis

Résidents :
F Adultes :	 5,75 $
F Jeunes moins de 17 ans et aînés (65 ans et +) :	 3,75 $
Non-résidents :
F Adultes :	11,50 $
F Jeunes moins de 17 ans et aînés (65 ans et +) :	 7,50 $

Période estivale du 24 juin au 18 août 2017
Horaire des bains libres du Centre aquatique
Bain libre pour adulte
Lundi au vendredi

6 h 30 à

7 h 55

Lundi, mercredi et vendredi

12 h 00 à 12 h 55

Lundi, mercredi et vendredi

20 h 00 à 20 h 55

Mardi et jeudi

21 h 00 à 21 h 55

Bain libre familial
Lundi au vendredi

13 h 00 à 16 h 25

Bain libre pour tous

Photo : JGraphisme

Lundi au vendredi

Terrains de soccer, terrains de balle et terrains
de volleyball de plage
Les heures d’ouverture sont les suivantes :
Du 24 juin au 4 septembre
F Du lundi au vendredi : de 18 h à 23 h
F Samedi et dimanche : de 8 h à 23 h
Pour information concernant les politiques de location et
de réservation : 450 467-2854, poste 2257.

Surface multisports
Parc Michel (adjacent à la Maison des jeunes)
Une surface multisports est disponible au parc Michel.
Entre autres, vous pouvez pratiquer le roller hockey libre
selon l’horaire suivant :
F Du mercredi au samedi, de 18 h à 22 h

18 h 30 à 19 h 55

Horaire estival
Réception du Service du loisir et du
Centre aquatique
F Lundi au vendredi : 6 h 15 à 22 h
F Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
La réception du Service du loisir et du Centre
aquatique sera fermée aux dates suivantes :
FS
 amedis et dimanches, du 24 juin au
3 septembre 2017
F Lundi 4 septembre 2017 (Fête du travail)

Réception du Service du loisir
et du Centre aquatique
100, rue du Centre-Civique,
Mont-Saint-Hilaire
450 467-2854, poste 2257
Juin 2017
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Bibliothèque
Bibliothèque Armand-Cardinal

Une visite : des heures de plaisir en
perspective cet été à la bibliothèque !
Poète en résidence

En 2002, Monsieur Paul
Meunier, poète hilairemontais,
d e m a n d a i t l ’a u t o r i s a t i o n
d’afficher un de ses poèmes à la
Bibliothèque Armand-Cardinal.
Et, depuis ce jour, plus de
350 poèmes illustrés créés par
M. Meunier ont été présentés
sous vitre au comptoir de la
bibliothèque.

Plusieurs thématiques ont été abordées au fil du temps : le
patrimoine hilairemontais, minéral (hommage à M. Haineault),
le Capitaine Bonhomme, les guerres, la paix, les grands disparus,
des événements marquants aux plans provincial, régional, local et
même international.
Cet important apport culturel à notre bibliothèque se devait d’être
souligné et c’est pourquoi la Ville de Mont-Saint-Hilaire, lors de
la séance du Conseil du 3 avril dernier, a nommé monsieur Paul
Meunier Poète en résidence de la Bibliothèque Armand-Cardinal.
C’est avec enthousiasme que nous vous invitons à venir lire les
350 poèmes illustrés, généreusement offerts par le poète.

Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire
450 467-2854, poste 2268
bibliotheque@villemsh.ca
Pour consulter notre catalogue en ligne :
www.villemsh.ca
Horaire estival du 24 juin 2017
au 3 septembre 2017
Dimanche : 
fermée
Lundi :
10 h 00 à 18 h 00
Mardi :
10 h 00 à 20 h 30
Mercredi :
10 h 00 à 18 h 00
Jeudi :
10 h 00 à 20 h 30
Vendredi :
10 h 00 à 18 h 00
Samedi :
10 h 00 à 17 h 00

Le Club de lecture d’été TD 2017

Jours de fermeture
La bibliothèque sera fermée le samedi 24 juin et
les lundis 26 juin, 3 juillet et 4 septembre 2017.

Pour souligner le 150e anniversaire de la fondation du Canada,
le Club de lecture invite tous les enfants à célébrer les livres, les
bibliothèques et le Canada en s’ouvrant à de nouvelles idées, en
découvrant de nouveaux personnages et de nouveaux paysages et
en allant à la rencontre des autres.

Abonnement gratuit pour les résidents de
Mont-Saint-Hilaire et d’Otterburn Park

C’est avec plaisir que nous nous joignons à Bibliothèque
et Archives Canada afin de participer au Club de lecture
d’été TD 2017.

Dès le samedi 17 juin, les jeunes membres de la bibliothèque, âgés
de 12 ans et moins, pourront s’inscrire au Club de lecture. Une
trousse de lecture bilingue sera remise à chacun des participants !
Un signet sera remis aux 200 premiers inscrits…

La Carte citoyen est maintenant obligatoire
pour utiliser les services de la bibliothèque.
Vous pouvez l’obtenir sur place en présentant
une carte d’identité et une preuve de résidence.
Notez qu’une photo sera prise.
Les mineurs désirant s’inscrire doivent être
accompagnés d’un adulte.

L’été à la bibliothèque, c’est aussi...

F des nouveautés;
F des livres, des périodiques, des multimédias;
F des livres numériques;
F des suggestions de lecture pour petits et grands;
F le programme Biblio-Aidants;
12
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F des vitrines littéraires et des expositions thématiques;
F s ix postes informatiques dotés de la suite Office;
Fu
 ne tablette disponible pour lire La Presse +;
Fu
 ne exposition permanente consacrée au
Capitaine Bonhomme…

Bon voisinage
Pour un bon voisinage

Le civisme est toujours de mise !
Le civisme favorise les relations harmonieuses dans une communauté, comme on les valorise à Mont-Saint-Hilaire.
Il est donc important de pouvoir s’appuyer sur le respect qu’on accorde aux autres et à l’environnement. C’est dans de petits
gestes quotidiens que l’on influence la qualité de vie de tous et chacun.

e paisible dans mon quartier
Pour une vi
Il est dans l’intérêt de tous :
F de ne pas tondre la pelouse avant 10 h et après
17 h, les samedis, dimanches et les jours fériés
(règlement 1059-2);
Fd
 e couper les mauvaises herbes avant qu’elles
ne se propagent chez le voisin;
F de maintenir le système de filtration de sa
piscine ainsi que sa thermopompe en bon état
de fonctionnement afin d’en limiter le bruit
(règlement 1059);
F d’éviter le gaspillage de l’eau et respecter les
heures permises pour l’arrosage
(règlement 1216);
Fd
 e savoir partager la route et respecter la
signalisation routière;
Fd
 ’utiliser un baladeur ou réduire le volume de la
radio afin d’éviter de faire subir sa musique
préférée au voisinage (règlement 1059).

Au sujet du bruit, saviez-vous que :
Entre 22 h et 7 h, on doit éviter que les voisins
entendent :
F le bruit de cris, de clameurs, de chants bruyants
ou d’altercations et toute autre forme de tapage;
F le bruit produit au moyen d’un appareil
reproducteur de sons;
F le bruit produit au moyen d’un instrument de
musique ou d’un objet utilisé comme tel;
F le bruit de cloches, de sirènes, de sifflets, de
carillons ou d’un objet utilisé comme tel;
F un bruit insolite causé avec tout autre objet
(article 5.6 du règlement 1059).

Pour
trouver
une solution
entre voisins
L’unité médiation de la Valléedu-Richelieu offre des services
gratuits à cet effet. On peut les
joindre au 450 446-1295, ou
consulter le www.rars.qc.ca
sous l’onglet Médiation
citoyenne.
Juin 2017
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Sécurité incendie
Feux extérieurs

Il existe à Mont-Saint-Hilaire un règlement portant le numéro 882 afin de pourvoir à la sécurité
publique et pour prévenir les incendies. Voici les principaux points à retenir :

En zone résidentielle

Il est permis de faire des feux sur le
terrain d’une habitation unifamiliale
isolée, d’un studio de santé ou d’une
cabane à sucre tel que défini au règlement de zonage
numéro 845. Le feu est allumé dans un foyer de maçonnerie
ou un foyer commercial comportant une cheminée d’une
hauteur maximale de deux mètres pourvue d’un capuchon
grillagé. Les côtés ouverts du foyer doivent être munis d’un
pare-étincelles. Le foyer doit être placé en marge latérale
ou arrière à une distance minimale de trois mètres de tout
bâtiment, ligne de propriété ou matière combustible. Seul
du bois sec non traité et non recouvert peut être brûlé
dans le foyer ainsi que son sous-produit, du papier, et ce,
uniquement afin de faciliter l’allumage du feu. Il est donc
interdit d’y brûler des feuilles, des broussailles, du gazon, des
matériaux de construction et des déchets.
Si le feu constitue une nuisance et qu’une plainte est
déposée en ce sens, le feu pourrait devoir être éteint.

Modèle de foyer commercial; un
dispositif doit être prévu (plaque de
métal) au foyer afin de permettre de
fermer un ou l’autre des côtés dans
le but d’empêcher la dispersion de
la fumée par le vent.
Article 7 du règlement 1059 :
Le fait, par toute personne, de permettre
ou d’occasionner l’émission d’étincelles,
d’escarbilles, de suie, de poussière, de
vapeurs ou d’odeurs nocives provenant
d’une cheminée ou de toute autre source
constitue une nuisance.

Feux extérieurs en zone agricole
Une autorisation doit être préalablement obtenue
auprès du Service de sécurité incendie de la Ville au
moins 48 heures à l’avance, en communiquant au
450 467-2854, poste 2251.

Comment se débarrasser des vieux
avertisseurs de fumée
Les avertisseurs de fumée peuvent être jetés à la poubelle
avec les autres déchets domestiques, puisque :
F aucune radiation ne traverse le boîtier métallique
contenant la source scellée;
F la quantité de rayonnement gamma émise par un
avertisseur de fumée à chambre d’ionisation est très
faible.
L’élimination des détecteurs de fumée par les citoyens
se fait de façon sporadique, ce qui contribue à une
bonne dispersion des sources radioactives dans les sites
d’enfouissement.

Il est d’ailleurs recommandé de
ne pas ramasser les détecteurs
de fumée lors des collectes de
résidus domestiques dangereux
(RDD), car cela contribue à les
concentrer plutôt qu’à les disperser.
Pour en savoir plus sur les matières
résiduelles dangereuses :
www.mddelcc.gouv.qc.ca, sous les onglets
Matières résiduelles/Dangereuses/Information générales/
Fiches techniques/Les détecteurs de fumées

Résidus domestiques dangereux
Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des produits
nocifs pour la santé, toxiques, inflammables ou encore
corrosifs comme : les huiles usées, les contenants de peinture,
les solvants, les pesticides de jardins, les médicaments, les
lampes fluorescentes et les fluocompactes. Pour vous en
départir gratuitement et de façon sécuritaire, profitez de la
dernière collecte 2017 à Otterburn Park (preuve de résidence
de Mont-Saint-Hilaire requise).
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Dernière collecte 2017 :
F Otterburn Park – 26 août de 8 h à 15 h
Garage municipal – 120, rue Bellevue

À savoir

Pitou attaché,
c’est ma responsabilité
Pitou
attaché,
Quoi
de plus
plaisant que d’aller se dégourdir
les
pattes
avec
chien? En tant que propriétaire
c’est ma son
responsabilité

Jeux d’eau

La Ville de Mont-Saint-Hilaire inaugurera, vers la fin des
classes scolaires, ses nouveaux jeux d’eau au parc de la Gare !
Ces modules aquatiques permettront à tous de se rafraîchir
durant la saison estivale.
Afin de préserver le mieux possible l’eau potable, les jeux
d’eau fonctionneront sur commande, selon une plage
horaire établie. De plus, le système sera branché sur le
réseau d’aqueduc et l’eau se retrouvera dans les cours d’eau,
ce qui contribuera à alimenter les bassins d’eau.

Ventes de garage

La Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise les ventes de garage
sur son territoire, la troisième fin de semaine de chaque
mois, pour la période de mai à septembre. Aucun besoin de
permis et sans frais.
Prochaines dates :
F 17 et 18 juin
F 19 et 20 août

F 15 et 16 juillet
F 16 et 17 septembre

En dehors de ces dates, un permis est requis.
Pour information : 450 467-2854, poste 2245
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Bureaux fermés – congés fériés 2017

À la salle La Nature-en-Mouvement du pavillon Jordi-Bonet,
dès 19 hDepuis
30. 2010, la Régie a reçu 3000 plaintes

Les bureaux municipaux seront fermés les :
F Lundi 26 juin (Fête nationale)
F Lundi 3 juillet (Fête du Canada)
F Lundi 4 septembre (Fête du Travail)

liées aux chiens, dont 270 pour des attaques

Les tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme

PROTÉGEZ-VOUS

Information : maladiedelymemonteregie.com

Pour une urgence municipale, composez le 450 536-3333
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Québec, emblème de notre fierté

23 juin
22h

Feux d’artifice sur la
rivière Richelieu

24 juin

11h à 16h

Fête familiale au Parc de la gare
Jeux gonflables et jeux d’eau
Animation et kermesse
		
Ateliers de cirque
			
Repas servis

En cas de pluie, les activités se
dérouleront à l’école secondaire
Ozias-Leduc, 525, rue Jolliet.

