Horizon
EXPRESS

Votre bulletin d’information municipal
Décembre 2017 – Vol.5 no4

Joyeuses

Fêtes

Actualités

Les membres du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire profitent de cette période
de réjouissances pour vous remercier de votre confiance et vous offrir leurs meilleurs voeux
de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année.

Séances du conseil municipal
Janvier 2018
Exceptionnellement, la séance du conseil municipal de
janvier 2018 aura lieu le 2e lundi du mois, soit le
8 janvier à 19 h 30.
Les séances du conseil municipal ont lieu dans la salle
La Nature-en-Mouvement du Pavillon Jordi-Bonet, situé
au 99, rue du Centre-Civique à Mont-Saint-Hilaire.

Paiement du compte de taxes 2018
en 5 versements
Les comptes de taxes seront expédiés le 18 janvier 2018. La
Ville vous offre la possibilité d’acquitter votre compte en cinq
versements. Les dates d’échéance pour 2018 sont : 19 février,
20 avril, 19 juin, 20 août et 19 octobre.

Bureaux administratifs
Durant la période des fêtes, les bureaux administratifs
seront fermés à compter du vendredi 22 décembre, à 12 h.
La réouverture des bureaux se fera le
mercredi 3 janvier 2018, dès 8 h 15.
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Travaux publics

L’hiver est à nos portes !
Clôtures à neige et tuteurs de déneigement

Collecte de sapins de Noël :
Un geste pour l’environnement !

L’installation de clôtures à neige et de tuteurs
de déneigement est autorisée du 15 octobre au
15 avril lorsqu’ils sont utilisés pour la protection des
aménagements paysagers. Les tuteurs peuvent être
installés en respectant ces normes : secteur avec bordures
de rues municipales : immédiatement derrière la bordure;
secteur sans bordure de rues municipales : dans l’emprise
de la rue à condition qu’ils soient à 1 mètre et plus du
pavage de la rue; secteur avec trottoirs : dans l’emprise de
la rue à condition qu’ils soient à 30 cm et plus de l’extérieur
du trottoir.

Une seule collecte spéciale des arbres de
Noël sera effectuée sur le territoire de la
Ville de Mont-Saint-Hilaire, soit le lundi
8 janvier 2018. Placez votre sapin sur votre
terrain, en bordure de rue, dépouillé de ses décorations et 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 !

Déroulement des opérations de déneigement

Déversement de neige

Dès l’accumulation des premiers centimètres de neige, 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.

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

La Ville invite les automobilistes à redoubler de prudence
sur les chemins glacés, car 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, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

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.

Matières résiduelles

Collectes des ordures ménagères
aux 2 semaines
Dès le mois de décembre, la collecte des ordures
ménagères s’effectuera aux deux semaines. En
décembre 2017, les 2 collectes auront lieu les
mercredis 13 et 27.

Disposition des bacs roulants
durant l’hiver
Les contenants (bacs roulants, poubelles, sacs à ordures)
utilisés 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,
afin de faciliter le déneigement.

Écocentre
L’Écocentre est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 15 à
midi et de 13 h à 16 h 30 (901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier).
Décembre 2017
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Loisirs

Programmation de 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
Pour des informations concernant le patinage libre, le
badminton, les patinoires extérieures, la pente à glisser,
les bains libres et les cours de natation, composez le
450 467-2854, poste 2257.
Pour la période des fêtes, la réception du Service du
loisir et le Centre aquatique seront fermés les 24, 25, 26
et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier 2018.

Bains libres familiaux avec structure gonflable
Des périodes de bains libres avec structure gonflable Wibit
seront offertes les :
F 27, 28 et 29 décembre 2017 de 14 h à 16 h 25
F 3, 4 et 5 janvier 2018 de 14 h à 16 h 25
La priorité est accordée aux résidents de Mont-Saint-Hilaire
et aux abonnés entre 14 h et 14 h 30.

Badminton libre

École Au-Fil-de-l’Eau, Pavillon Hertel
Les périodes de badminton libre reprendront à compter du
9 janvier 2018.
F Mardi et vendredi de 19 h à 22 h
F Dimanche de 13 h 30 à 16 h 30

Réservations
Les réservations sont prises 48 heures à l’avance pour une
période d’une heure. Seuls les résidents de Mont-SaintHilaire peuvent réserver.
Pour une réservation, contactez la réception du Service du
loisir et du Centre aquatique (un message laissé sur la boîte
vocale ne confirme pas la réservation).
Mode de fonctionnement
À votre arrivée à l’école, vous devez présenter une preuve
de résidence et payer le coût de location de 4,75 $ taxes
incluses (argent comptant seulement).
Les joueurs doivent fournir leur raquette et volants et
utiliser des souliers de course ne marquant pas.

Patinage libre

Complexe Sportif Sportscene – 550, rue Jolliet
Horaire jusqu’au 2 avril 2018
F Dimanche de 11 h à 13 h (Glace 1)
F Lundi de 18 h à 19 h 15 (Glace 2)
F Mercredi et vendredi de 12 h à 13 h (Glace 1)

Modifications à l’horaire
F Les 27 et 30 décembre, de 11 h à 13 h (Glace 2)
F Les 3 et 5 janvier 2018, de 11 h à 13 h (Glace 1)
Annulation
F 24 et 31 décembre de 11 h à 13 h
F 25 décembre et 1er janvier 2018 de 18 h à 19 h 15
Prenez note que la tarification sera modifiée dès le 1er janvier 2018.

Bains libres familiaux
Thématique hawaïenne

NOUVEA
U

Venez vous amuser dans la piscine décorée de quelques
palmiers au son d’une musique estivale et entraînante.
Cerceaux de Hula hoop et ballons de plage seront
disponibles sur place pour petits et grands.
F 29 décembre 2017 de 8 h 30 à 10 h 25
F 3 et 5 janvier 2018 de 8 h 30 à 10 h 25
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Loisirs
Pente à glisser
Venez glisser en famille au parc de la Gare ! Dès l’arrivée
du froid, l’enneigement artificiel 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 enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés
d’un adulte et le port du casque est fortement recommandé.

Camps de jour estivaux
Programme d’accompagnement
L e p r o g r a m m e d ’a c c o m p a g n e m e n t o f f r e u n
accompagnement adapté aux enfants qui ont des besoins
particuliers afin de faciliter leur participation aux activités
du camp de jour.
À qui s’adresse le programme d’accompagnement ?
Est-ce que mon enfant… :
F a reçu un diagnostic ou est en processus d’évaluation ?
F bénéficie d’un plan d’intervention ?
F a besoin quotidiennement du soutien d’un adulte ?
Est-ce que mon enfant a besoin de soutien afin de… :
F gérer ses émotions (anxiété, impulsivité…) ?
F communiquer ses besoins ?

Patinoires extérieures
Les patinoires extérieures sont ouvertes selon les conditions
météorologiques. En cas de doute, communiquez avec la
réception du Service du loisir et du Centre aquatique.

Heures d’ouverture
Patinoire Michel (Derrière l’école de l’Aquarelle)
Patinoire de la Pommeraie (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 (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

Modifications à l’horaire
Les patinoires extérieures seront ouvertes :
F Les 24 et 31 décembre de 10 h à 17 h
F Du 26 au 29 décembre de 10 h à 21 h
FL
 es 2, 3, 4, 5 et 29 janvier et les 16 et 19 février 2018
de 10 h à 21 h

F entrer en relation adéquatement avec ses pairs ?
F participer activement à un jeu de groupe ?
F comprendre et respecter une consigne ?
Fu
 tiliser une aide technique (pictogramme, matériel
adapté…) ?
F r épondre à ses besoins d’hygiène, d’alimentation ou de
santé ?
Si vous avez répondu oui à un ou plusieurs de ces énoncés,
le programme d’accompagnement s’adresse peut-être à
votre enfant. Nous vous invitons à remplir le formulaire
d’évaluation disponible sur le site Internet de la Ville, ou à la
réception du Service du loisir et du Centre aquatique.
Date limite pour transmettre le formulaire :
vendredi 26 janvier 2018

Les patinoires extérieures seront fermées :
F Les 25 décembre et le 1er janvier 2018

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) et un service de cantine est offert sur place. Coût
d’entrée : 5 $. Informations : 450 464-8224
F Les 19 janvier et 23 février 2018 de 19 h à 22 h
Décembre 2017
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Culture

Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

Exposition – Migrant – David Moore
Jusqu’au 25 mars 2018
David Moore, artiste québécois d’origine irlandaise, propose
une exposition de sculptures sur le thème des migrants.
Cet artiste, qui puise son inspiration dans les voyages
d’Ulysse, sait nous faire traverser des territoires à travers les
lieux et le temps.

Service de garde disponible.
Rencontre créative - reliure d’art fait à la main*
Samedi 3 février de 13 h 30 à 16 h 30
Le rôle de la reliure est de protéger le livre, d’augmenter
sa stabilité et sa durée de vie. En vous initiant à cette
technique traditionnelle, vous apprendrez que la reliure est
aussi une source de créativité. Coût : 40 $

Création cartes de souhait et lecture de
contes de Noël*
Samedi 16 décembre à 14 h
Atelier créatif destiné aux familles, où chacun pourra
repartir avec une carte de souhait fait main. Dans l’univers
magique des fêtes de l’une des maisons d’Ozias Leduc, le
public pourra se laisser porter par la lecture de contes de
Noël. Activité offerte au domaine Ozias Leduc. Coût : 10 $.

Nouvel An chinois au musée*
Samedi 17 février à 14 h
Venez célébrer le Nouvel An chinois au Musée !
Sous le signe du chien de Terre, les enfants
pourront apprendre à créer une
magnifique lanterne.
Coût : 10 $

Vacances des fêtes au musée*
Les 4 et 5 janvier de 9 h à 16 h
Afin de débuter l’année en beauté, le Musée accueille
les enfants de 6 à 12 ans pour deux journées d’activités
et de créations. Voici une belle occasion pour créer et
découvrir de grands artistes, tout en mettant en pratique
de nouvelles techniques. Artistes en herbe à vous de jouer !

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

La Maison amérindienne
Exposition – Les sept grands-pères – Frank Polson
Jusqu’au 5 janvier 2018
Découvrez la légende Anishnabe des sept grands-pères à
travers les œuvres colorées de l’artiste.
Exposition –Métissage de plumes urbaines – Nattaway
Dès le 10 janvier 2018
La question identitaire traverse l’œuvre de Nattaway,
chaque œuvre évoquant un message et portant sa part
d’espace à combler par l’observateur.
Jeudis culturels*
Tous les jeudis, 15 h
En compagnie d’un médiateur culturel, découvrez les
expositions du moment et apprenez-en plus sur la
démarche des artistes, leurs inspirations et l’héritage
amérindien.
5 à 7 VIP du Nouvel An*
Vendredi 5 janvier, 17 h
Venez célébrer le Nouvel An en compagnie de l’artiste
algonquin Frank Polson.
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Tsiotorkowa – Le Grand froid*
Jeudi 4 janvier et vendredi 5 janvier, de 9 h à 16 h
Pendant les vacances de Noël, La Maison amérindienne
accueille les enfants de 6 à 12 ans pour deux journées
d’activités et de créations. Service de garde disponible.
Conférence – Le peuplement des Amériques*
Samedi 24 février, 14 h
Retracer les différentes théories sur les origines du
peuplement des Amériques ainsi que les
mouvements de populations sur
le vaste territoire.

La Maison amérindienne
510, montée des Trente
Mont-Saint-Hilaire
450 464-2500
www.maisonamerindienne.com
info@maisonamerindienne.com
*Réservation requise

À savoir

Plaisirs d’hiver
Samedi 3 février

Habillez-vous chaudement et participez à une journée d’activités gratuites en plein air
le samedi 3 février, dès 13 h, au Parc Michel de l’école de l’Aquarelle.
Lors de cette fête intergénérationnelle, plusieurs activités seront offertes aux jeunes, parents et grands-parents :
compétitions, spectacle, jeux gonflables, tour de calèche et plus encore !

Nouvelle école au Village de la gare
Le 23 août dernier, la Commission scolaire des Patriotes
annonçait la construction d’une nouvelle école primaire
à Mont-Saint-Hilaire.

Voici quelques aspects de la future école :
F 250 élèves
F 2 classes d’éducation préscolaire
F 12 classes d’enseignement primaire
F Ouverture prévue pour la rentrée scolaire à l’automne 2019

Engagement de la municipalité
Le 5 septembre, la Ville s’est engagée à céder un terrain d’environ
16 000 m2 à même un terrain de 27 000 m2, composé du Parc
De La Rocque et d’un terrain vacant adjacent, afin de permettre
la création d’un « parc-école ».

Démarche de participation citoyenne
Le 28 octobre avait lieu une séance d’information concernant
l’aménagement du parc-école au Village de la gare. Plusieurs
dizaines de citoyens se sont réunis au Parc De La Rocque afin de
faire une visite du site de la future école primaire.
Au mois de janvier 2018 se tiendra une activité citoyenne de
co-design à propos de l’intégration de l’école dans le quartier.
Consultez le site internet notremsh2035.com pour tous les
détails.
Décembre 2017
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Bibliothèque

La lecture en cadeau
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 19e 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 2017 !

Une invitation à réserver un temps :
Fd
 e lecture parmi nos nouveautés, nos documentaires, nos romans,
nos recueils de poésie, nos nouvelles, nos albums jeunesses, nos
biographies, nos périodiques, nos documents Biblio Aidants;
F pour faire un casse-tête…:
Fp
 our 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 2 500 titres. Consultez notre
catalogue à : http://biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/

Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 5Z5
450 467-2854, poste 2268
bibliotheque@villemsh.ca

Heures d’accueil :
Mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 20 h 30
Mercredi de 10 h à 16 h
Samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 13 h 30 à 17 h

Horaire pour le congé des fêtes :
La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26
et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier
2018. Ouverture le mercredi 3 janvier 2018.

À savoir

Organibac – Collecte de matières
organiques dès janvier 2018
La première collecte de matières organiques aura lieu le mardi 2 janvier 2018
sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et sera effectuée aux deux semaines durant la
saison hivernale.
Dates des prochaines collectes
F 16 et 30 janvier
F 13 et 27 février
F 13, 20 et 27 mars

Pour tous les détails, visitez monorganibac.ca ou téléphonez au 450 464-4636

Graphisme :
Les Productions Saint
www.productionssaint.com
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Abonnez-vous à la page Facebook de la Ville
de Mont-Saint-Hilaire :
facebook.com/villemontsainthilaire

villemsh.ca

