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Réalisation municipale 2018
La gratuité de l’autobus local, qui permet une 
meilleure accessibilité aux transports en commun.

ce qui me plaît à msH
La beauté de notre ville qui me plaît encore après 
toutes ces années. Je me sens privilégié d’y vivre.

souHait pouR 2019
Pour 2019 et les années à venir, je souhaite que les 
gens de Mont-Saint-Hilaire vivent en harmonie.

souveniR du temps des fêtes
Les partys avec toute ma famille, mes oncles et mes 
tantes. J’en garde des souvenirs mémorables.

conseil municipal
Questions à votre
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1-  en 2018, de quelle Réalisation êtes-
vous le plus fieR ? 

2-  qu’est-ce qui vous plait le plus à 
mont-saint-HilaiRe ?

3-  au couRs de l’année à veniR, quel est 
votRe souHait pouR la municipalité ? 

4-  quel est votRe plus beau souveniR du 
temps des fêtes ?

Réalisations municipales 2018
La construction de la nouvelle école, la reconnaissance de 
ville Équitable et notre travail sur le réseau routier.

ce qui me plaît à msH
Son dynamisme et la diversité des artistes, ainsi que la 
gentillesse des citoyens de mon district et de la ville  
en général.

souHaits pouR 2019
J’aimerais une meilleure accessibilité aux logements adaptés 
pour les personnes à mobilité réduite. Je souhaite également 
que la ville poursuive son développement environnemental et 
durable, tout en préservant son identité.

souveniRs du temps des fêtes
L’émerveillement des enfants et la grande générosité  
des citoyens.

Réalisations municipales 2018
La gratuité du transport public local et l’augmentation  
du fonds d’acquisition de boisés.

ce qui me plaît à msH
L’art urbain, la verdure, la propreté, la cohésion sociale, 
la fierté, l’implication citoyenne. Les gens se disent  
« bonjour » dans la rue, on s’y sent vivre.

souHaits pouR 2019
 Je souhaite à notre communauté plus d’amour, de partage, 
de compassion, de tolérance et de fraternité. Je lui souhaite 
également de profiter davantage du moment présent.

souveniR du temps des fêtes
Quand notre famille allait glisser dans la côte du  
Foyer Savoy.

Pour faire le point sur 2018 et accueillir la 

nouvelle année, vos élus se sont prêtés au jeu de ce 

questionnaire.  Apprenez à mieux les connaitre !

emile Grenon Gilbert 
conseiller

District 2 - des Patriotes

Yves corriveau
maire 

Mont-Saint-Hilaire

brigitte minier 
conseillère

District 1 – du Déboulis



conseil municipal
Questions à votre

Réalisation municipale 2018
La réussite du Grand défi Pierre Lavoie, grâce à la 
mobilisation de tous les employés de la Ville.

ce qui me plaît à msH
Notre majestueuse montagne qui surplombe notre 
ville avec ses changements de couleur au gré  
des saisons.

souHait pouR 2019
Que la ville grandisse en harmonie, tout simplement.

souveniR du temps des fêtes
Les tablées festives de ma grand-mère et de ma mère. 
Il y avait toujours de la bonne bouffe, du bon vin et il y 
en avait pour tous les goûts au dessert.

Réalisation municipale 2018
Un dossier important pour moi cette année a été l’implantation 
d’un budget dédié à la réfection des rues.

ce qui me plaît à msH
L’énergie de la montagne et ses arbres.

souHait pouR 2019
Je souhaite que nous trouvions le meilleur canal de 
communication, afin de rejoindre efficacement tous  
les citoyens de Mont-Saint-Hilaire. 

souveniR du temps des fêtes
Prendre la route pour visiter ma famille dans une  
autre très belle région du Québec, soit le  
Saguenay – Lac-Saint-Jean.

Réalisation municipale 2018
  L’obtention d’une vitesse de croisière pour l’avancement des 
travaux du CAZA-16. 

ce qui me plaît à msH
Le « bonjour » des gens que je croise dans mon quartier.  
Ça embellit mes journées, chaque fois.

souHait pouR 2019
Être en mesure d’effectuer les recommandations de la part 
du CAZA-16. C’est un dossier très important pour moi et je 
souhaite que les travaux continuent d’avancer en 2019.

souveniR du temps des fêtes
La naissance de ma seconde fille, qui est née un  
27 décembre. C’était magique !

Réalisations municipales 2018
Les rassemblements qui suscitent un fort sentiment 
d’appartenance, comme les feux de la Fête nationale,  
le Land art et la Guignolée. 

ce qui me plaît à msH
La qualité des gens, la qualité de vie. L’engagement des 
citoyens et leur rayonnement dans les sports et les arts. L’art, 
la nature et le patrimoine qui rendent cette ville unique. 

souHait pouR 2019
Comme Ozias Leduc, je rêve d’une « [...] petite patrie, Saint-
Hilaire, comme une entité qui serait notre œuvre d’art et que 
tous ensemble, ses habitants, œuvrant d’accord, nous devons 
perfectionner et embellir ! ».

souveniR du temps des fêtes
Un grand-père, une motoneige, une forêt grise, un sapin bleu, 
voilà la magie de Noël d’un adolescent dans son Acadie natale !

Jean-pierre brault  
conseiller

District 3 - de Rouville

sylvain Houle  
conseiller

District 4 – du Piémont

christine imbeau 
conseillère

District 5 – de la Seigneurie

louis toner 
conseiller

District 6 – de la Montagne
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bouGeR en HiveR
Sujets de saison

   emmitoufler, manger une bonne soupe chaude, faire infuser du thé... on tente par tous 
les moyens de se réchauffer en hiver ! Une autre excellente façon de contrer 

le froid hivernal est de bouger. nous avons plusieurs idées pour vous :
S’

u  Glissez et remontez... Glissez et remontez... à répéter 
encore et encore à la pente à glisser.

u  Pratiquez votre coup de patin aux patinoires extérieures  
(Michel, de la Pommeraie et Hertel).

u  Rendez-vous au Complexe sportif Sportscene pour une 
séance de patinage libre.

u  Venez nager et vous amuser lors des bains libres du 
Centre aquatique.

u �Dès janvier, apportez votre raquette et votre volant pour 
du badminton libre à l’école Au-fil-de-l’Eau.

u �Incitez vos jeunes de 9 à 12 ans à bouger au rythme de 
la musique lors des soirées dansantes de la Maison des 
jeunes des quatre fenêtres (mdj4f.ca).

u �Sortez vos skis de fond direction la Réserve Naturelle 
Gault pour glisser sur 10 kilomètres de sentiers  
(gault.mcgill.ca).

u  Respirez en sillonnant les sentiers du mont  
Saint-Hilaire. Psst, sur présentation de leur Carte citoyen, 
les Hilairemontais ont 10 % d’escompte sur l’accès 
annuel à la montagne ! (gault.mcgill.ca). 

u  Jouez dans la neige avec les enfants – ou d’autres 
adultes, pourquoi pas ! –  bataille de balles de neige, 
bonhomme de neige, construction d’un fort... pour le 
plaisir de tous !

plaisiRs d’HiveR
Habillez-vous chaudement et participez à une 
journée d’activités gratuites en plein air le samedi 
2 février, dès 13 h, au Parc Michel de l’école de 
l’aquarelle. lors de cette fête, plusieurs activités 
seront offertes aux jeunes, parents et grands-
parents : animation, spectacle, jeux gonflables, 
tour de calèche et plus encore ! La Maison des 
Jeunes des quatre fenêtres offrira collations  
et breuvages.

semaine de RelâcHe du 4 au 8 maRs
Les inscriptions aux camps de jour et aux ateliers 

de la semaine de relâche auront lieu dès le  
15 janvier à 18 h. Carte citoyen obligatoire ! 

consultez la programmation  
complète des activités  

disponible  
en ligne.
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déneiGement
Dossier

stationnement hivernal : 
Informez-vous !
    aviez-vous que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a annoncé un assouplissement de la règlementation 

sur son territoire afin que les citoyens puissent se stationner sur rue la nuit en hiver ?
S

exceptions
Certaines rues de Mont-Saint-Hilaire, plus 
étroites, sont plus difficiles à déneiger 
efficacement. Pour cette raison, sur les rues  
ci-contre, le stationnement est autorisé 
en tout temps sauf entre 8 h et 11 h du lundi 
au vendredi du 1er décembre au 31 mars.  
Les citoyens souhaitant stationner leur 
véhicule dans ces rues n’ont donc pas à vérifier 
si une levée d’interdiction est en cours.

u  Rue de l’atlantique – côté pair
u  Rue des cheminots  

côté pair : du 821 au 849
u  Rue Gilbert-dionne 

côté pair : du 576 au 610
u  Rue Jeannotte – côté impair
u �Cours de la Raffinerie – côté impair
u �Rue magloire-laflamme 

côté impair : du 641 au 717
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En effet, du 1er décembre au 31 mars, la Ville 
autorise le stationnement sur rue pendant la nuit 
si les conditions météorologiques sont favorables 
et qu’aucune opération d’entretien hivernal des 
chemins publics n’est prévue. Il sera alors permis 
aux citoyens de stationner leur véhicule sur la voie 
publique, entre 2 h et 7 h.

Au cours de cette période, à chaque jour dès 17 h,  
les citoyens pourront appeler la ligne  
Info-Stationnement hivernal afin de savoir s’il est 
autorisé ou non de stationner un véhicule sur la 
rue pendant la nuit. La levée ou le maintien de 
l’interdiction de stationner sur rue la nuit sera 
annoncé quotidiennement au plus tard à 17 h.  
La ligne Info-Stationnement hivernal constitue le 
seul endroit officiel où vérifier cette information et 
sera accessible en composant le 450 467-2854.

Il est important de noter que les opérations 
de déneigement incluent l’enlèvement ou le 
déplacement de la neige, mais aussi le déglaçage et 
l’épandage d’abrasifs ou de fondants.  
Par conséquent, les citoyens doivent vérifier même 
si les prévisions météorologiques n’annoncent pas 
d’importantes chutes de neige.

stationnements alteRnatifs

La Ville de Mont-Saint-Hilaire met à 

la disposition des automobilistes des 

espaces de stationnement répartis 

sur 3 sites pour les dépanner lors des 

opérations de déneigement de nuit. 

u �stationnement situé entre  
la caserne incendie et  
la Maison de la course

u �stationnement près du  
pont Jordi-bonet  
(maximum 24 h)

u �stationnement de  
l’école au-fil-de-l’eau  
(priorité aux enseignants la  
semaine de 7 h à 17 h)



déneiGement
Dossier

Nous vous présentons l’équipe du Service 
des travaux publics responsable du 
déneigement à Mont-Saint-Hilaire,  

ainsi que le déroulement de 
 leur travail au quotidien.

quel est le tRavail de l’équipe du 
déneiGement loRsqu’il Y a une tempête ?
En hiver, les employés du Service des travaux 
publics travaillent de jour comme de nuit pour 
sécuriser les rues de la ville. Lors de tempêtes, le 
déneigement s’effectue 24 heures par jour et 7 jours 
par semaine. Les artères principales, les côtes et 
les zones scolaires sont traitées en priorité. Puis, 
suivent le déneigement des autres rues et des 
trottoirs et le dégagement des accès aux bornes 
d’incendie.

 Pour des raisons environnementales, l’usage de 
sel et d’abrasifs est généralement limité aux rues 
principales, aux rues en pente, aux arrêts ainsi que 
dans les courbes prononcées. En cas de verglas ou 
de formation de glace rapide, l’ensemble des rues 
et des trottoirs est traité.

 L’entretien du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier,  
du chemin Benoît, de la Grande Allée,  
du chemin des Patriotes Nord (de l’autoroute 20 
jusqu’à la limite de Saint-Charles-sur-Richelieu) 
ainsi que des bretelles d’accès, est sous la 
responsabilité du ministère des Transports,  
de la Mobilité durable et de l’Électrification  
des transports. 

comment les citoYens peuvent contRibueR au bon 
fonctionnement des opéRations de déneiGement ?
En respectant les normes d’installation des clôtures à neige 
et des tuteurs de déneigement, utilisés pour la protection 
des aménagements paysagers. Aussi, la neige pelletée doit 
permettre le dégagement des bornes d’incendie et des espaces 
publics (parcs, ronds-points, croissants ou terre-pleins).

La Ville invite les automobilistes à redoubler de prudence sur les 
chemins glacés. Il est conseillé de bien déneiger sa voiture et de 
partir à l’avance. Bonne saison hivernale !
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CoMMeNt S’eSt iMPLaNtée La LégaLiSatioN  
du CaNNabiS à MoNt-SaiNt-HiLaire ?
Depuis la légalisation du cannabis au Canada, les 
élus hilairemontais ont modifié la règlementation 
municipale. 

Souhaitant encadrer davantage la consommation 
de cannabis dans les lieux publics de Mont-Saint-
Hilaire, le conseil municipal a décrété qu’il est 
interdit de se trouver sous l’effet d’un stupéfiant 
dans un endroit public, d’y consommer, préparer, 
d’avoir à la vue ou d’exhiber de la drogue  
et/ou du cannabis et/ou dérivés de cannabis, dont 
notamment tout produit alimentaire qui  
en contient. 

Cette interdiction s’étend également à l’intérieur 
des véhicules de transport public, aux endroits 
ouverts au public, tels que magasins, espaces 
communs de bâtiments commerciaux ou publics, 
de même qu’à leurs stationnements. Selon la loi 
provinciale, il est interdit de cultiver du cannabis à 
des fins personnelles ou pour la revente.

QueL eSt Le LieN eNtre Le Refus Global  
et La ViLLe de MoNt-SaiNt-HiLaire ?
Il s’agit de Paul-Émile Borduas, né à Saint-Hilaire 
en 1905. Grand peintre québécois, il est 
également reconnu à l’international. Avec  
15 autres signataires, il a rédigé le Refus global 
publié en 1948, un des ouvrages cultes du 
patrimoine québécois. Ce manifeste à la prose 
incisive, avant-gardiste pour l’époque, trouve 
sa résonnance au milieu des années 1960, dans 
la foulée du grand bouleversement sociétal qui 
balaie alors l’Occident. Aujourd’hui, 70 ans après 
sa parution, le Refus global continue de susciter 
l’intérêt et la réflexion.

Grâce au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire, il est toujours possible de visiter la maison 
de Paul-Émile Borduas aux abords de la rivière 
Richelieu. 

QueLS SoNt LeS troiS aNiMaux MeNaCéS à 
MoNt-SaiNt-HiLaire Pour LeSQueLS La  
ViLLe a fait deS aCtioNS CoNCrèteS  
de CoNSerVatioN ?
Le faucon pèlerin (emblème aviaire de la 
municipalité), le martinet ramoneur et la tortue 
serpentine sont trois espèces menacées qui se 
retrouvent sur notre territoire. En collaboration 
avec le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire, 
la Ville a mis en place des actions concrètes pour 
protéger ces espèces animales. Par exemple, 
l’acquisition du site du foyer Savoy à des fins de 
protection, car le faucon pèlerin niche dans la 
falaise Dieppe ou l’installation d’une traverse de 
tortues serpentines près du golf.

Le ProJet CeNtre-ViLLe Qui Sera  
déVeLoPPé augMeNtera-t-iL LeS taxeS   
deS HiLaireMoNtaiS?
Le promoteur du projet centre-ville paye sa part 
des infrastructures. Les nouveaux revenus générés 
par les taxes serviront à payer la portion dont la 
Ville est responsable. En résumé, les coûts reliés 
aux infrastructures de ce projet s’autofinancent 
et le projet n’aura pas d’impact sur les taxes 
municipales.

Qu’a fait La ViLLe, eN 2018, Pour CoNtribuer 
à La ProteCtioN deS boiSéS Sur SoN 
territoire ?
Grâce à l’augmentation du fonds d’acquisition 
de boisés, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pu 
s’associer au Centre de la Nature du mont 
Saint-Hilaire pour devenir copropriétaire d’un 
important milieu naturel dans le piémont du mont 
Saint-Hilaire. Ce grand terrain de 14,8 hectares 
appartenait à la famille Jeannotte depuis six 
générations, soit depuis l’époque seigneuriale. 
Très attachée à la conservation de cette terre 
patrimoniale, la famille a choisi de léguer ce joyau 
de la nature aux générations futures. 

questions « autouR de la dinde »
Temps des Fêtes

      Mont-Saint-Hilaire ou ailleurs, le temps des fêtes est la parfaite occasion pour se rassembler en famille ou 
entre amis. Chez vous, les discussions tournent autour de quoi ?

À
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Art, culture et patrimoine RéGie inteRmunicipale de sécuRité incendie 
de la vallée-du-RicHelieu

Dès le 14 janvier 2019

      ès le 14 janvier 2019, la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la 
Vallée-du-Richelieu (RISIVR) sera en opération. Monsieur Gilles La Madeleine, 

directeur de la RISIVR, répond à nos questions.

D

monsieuR la madeleine, qui est 
affecté paR ce cHanGement des 
seRvices de sécuRité incendie en RéGie 
inteRmunicipale ?
Les citoyens des villes de Mont-Saint-Hilaire, 
Belœil, McMasterville, Otterburn Park,  
Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Belœil. 
Les cinq services de sécurité incendie formeront 
une seule entité. Ce regroupement permettra de 
couvrir les 1 500 interventions d’urgence annuelles 
et les 6 000 visites de prévention prévues pour 
l’ensemble des cinq municipalités. 

qu’adviendRa-t-il des caseRnes 
existantes ? 
Les trois casernes présentes sur le territoire des 
cinq municipalités poursuivront leurs opérations. 
Les pompiers et les officiers travailleront en 
équipe de 12, répartis également dans chaque 
installation, et ce, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 
La caserne de Belœil constituera le siège social de 
la Régie et travaillera en collaboration avec celles 
de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Basile-le-Grand.

quel seRa l’impact pouR le seRvice aux 
citoYens ?
La rapidité et l’efficacité des interventions lors 
d’un sinistre seront accrues par cette union.  
Le délai d’intervention dans les périmètres urbains 
est de 5 minutes et de 10 minutes dans la majorité 
des territoires plus éloignés. De plus, les équipes 
spécialisées en sauvetage nautique, espace clos et 
hauteur seront à la disposition des citoyens. 

quels sont les avantaGes de se 
ReGRoupeR en RéGie ?
En plus de pouvoir compter sur un service 
en continu, à tout moment, les méthodes 
d’intervention seront standardisées et la 
formation des pompiers sera uniformisée.  
La mise à jour des plans d’urgence sera  
également facilitée, afin d’accroitre la  
protection de la population en cas d’un sinistre 
majeur. Dans le contexte où la population 
continuera d’augmenter 
au cours des 
prochaines années, 
il est important de 
continuer à offrir  
un service  
de qualité.

En terminant,  
notre priorité 
demeure la sécurité 
des citoyens. Notre 
mission : votre protection !

merci monsieur la madeleine. nous vous 
souhaitons un bon succès en régie !

Pour plus d’informations :

u 450 467-8668

u incendie@risivr.ca

u risivr.ca 

Cette constitution en régie 
peut générer une réduction des 
primes d’assurances habitation. 
J’invite les citoyens à vérifier leur 
entente avec leur compagnie 
d’assurances.               

                 – M. Gilles La Madeleine
»

«
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quelques infoRmations
Collectes des matières résiduelles

collecte des  
matiÈRes 
RecYclables
changement de 
jour de collecte ! 

à partir de 2019,  
la collecte des matières 
recyclables sera le meRcRedi.
Notez qu’il n’y aura pas de 
collectes spéciales pour les 
surplus en janvier et juin. 

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.

collecte de sapins de noël : un geste  
pour l’environnement !
Une collecte de sapins naturels sera 
effectuée le lundi 7 janvier 2019 afin de vous 
permettre de disposer de votre arbre de façon 
écologique. Placez votre sapin dépouillé de ses 
décorations sur votre terrain, en bordure de rue, 
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. 

collecte des matiÈRes oRGaniques  
Quelques mois après la mise en 
place de la collecte des matières 
organiques, nous pouvons affirmer 
que la participation citoyenne 
atteint les objectifs ciblés. Grâce 
aux efforts des citoyens de la 
Vallée-du-Richelieu, nous avons 
valorisé près de 6 000 tonnes de 
matières organiques en 2018. Ces 
matières organiques collectées 
sont détournées des sites 
d’enfouissement, diminuent les gaz 
à effet de serre et créent une énergie 
verte, un biogaz. 

La collecte des matières organiques est 
maintenant intégrée dans la routine de 
plusieurs foyers. Soyons prêts à effectuer des 
changements d’habitudes afin d’avoir un impact 
positif sur l’environnement. 

Ensemble, poursuivons nos efforts et mettons-y 
toute notre énergie !

Le temps froid s’est installé ! Les matières 
collent au fond de votre organibac ?
Voici quelques trucs pour empêcher que cela 
se produise : 
u��Couvrez le fond du bac d’une couche de 

carton ou de papier journal.
u���Doublez votre organibac d’un grand sac en 

papier. 
u��Congelez les matières avant de les déposer 

dans le bac. 
u��Alternez les couches de matières 

organiques avec des couches de matières 
sèches (circulaire, carton). Ces dernières 
absorberont le surplus de liquide.

Attention !

dès 2019, l’ensemble des services de collectes sera administré par la m.R.c. de la vallée-du-Richelieu. 
Vous avez des questions ou commentaires concernant les différentes collectes : 
ordures, matières organiques et recyclables , feuilles mortes et chaume ?
Contactez la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu : 450 464-4636 ou infocollectes@mrcvr.ca.
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activités pouR tous
Loisir 
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Pensez à renouveler
votre Carte citoyen !

Pour une nouvelle adhésion ou pour 
renouveler votre carte, présentez-vous 
à l’un des endroits suivants en ayant 
en main les documents requis :

- Réception du Centre aquatique
- Bibliothèque Armand-Cardinal

Connaissez-vous 
l’histoire et les services de la 
Bibliothèque Armand-Cardinal ?
Participez au jeu interactif en ligne

jeubiblio.villemsh.ca
Projet réalisé dans le cadre de l’Entente de développement culturel du 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
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en Rafales
Mont-Saint-Hilaire

sondaGe suR le seRvice 
à la clientÈle
Dans un souci de bonifier le service 
à la clientèle, la Ville de Mont-Saint-
Hilaire mène un sondage auprès de 
ses citoyens afin de recueillir leurs 
opinions et leurs commentaires 
sur le service qu’ils ont reçu en 
communiquant avec les employés  
de la Ville. 

Pour y participer : ville.mont-saint-
hilaire.qc.ca/sondage/service-a-la-
clientele

maGasinaGe du temps des fêtes
Déplacez-vous GRATUITEMENT en 
transport collectif en utilisant la ligne 
11 pour faire vos achats locaux. Avec 
vos sacs réutilisables, vous serez un 
petit lutin de Noël plus écolo !  
(exo.quebec)

Graphisme : 
Les Productions Saint
www.productionssaint.com

abonnez-vous à la page facebook de la ville de mont-saint-Hilaire :

Rédaction et coordination : 
Services aux citoyens et communications

information@villemsh.ca
villemsh.ca

© Ville de Mont-Saint-Hilaire  / Hiver 2019

HoRaiRe du temps des fêtes
Les bureaux administratifs seront 
fermés à compter du vendredi  
21 décembre, à midi. La réouverture 
des bureaux se fera le jeudi 3 janvier, 
dès 8 h 15.

calendRieR municipal 2019
Le calendrier municipal est livré à 
chaque porte de Mont-Saint-Hilaire. 
Tout au long de l’année, découvrez 
un patrimoine exceptionnel sur les 
minéraux du mont Saint-Hilaire ! 

compte de taxes 2019
Les comptes seront postés en janvier 
2019. Il est possible de payer vos 
taxes municipales via votre institution 
bancaire en ligne! Vous pouvez 
acquitter votre compte en cinq 
versements : 15 février, 16 avril,  
17 juin, 16 août et 15 octobre.

camps de JouR estivaux : 
pRoGRamme d’accompaGnement 
pouR les enfants aYant des 
besoins paRticulieRs
Le programme d’accompagnement 
facilite la participation des enfants 
qui ont des besoins particuliers aux 
activités du camp de jour. Si vous 
croyez que ce programme pourrait 
s’adresser à votre enfant, nous vous 
invitons à remplir le formulaire de 
renseignements avant le vendredi  
25 janvier. Il est disponible sur notre 
site Internet ou à la réception du 
Centre aquatique.
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Service local

Mont-Saint-Hilaire

Horaire en vigueur 
à compter du 20 août 2018
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Centre d’appels
450 464-6174
Lundi au jeudi : 7 h 30 à 20 h 
Vendredi : 7 h 30 à 19 h 30

Pour renseignements, commentaires  
ou objets perdus.

Jours fériés 
Ce circuit n'est pas offert lors des jours fériés suivants :

• Le 1er janvier ;

• Le 2 janvier ;

• Le Vendredi saint ;

• Le lundi de Pâques ;

• Le lundi qui précède le 25 mai  

(journée nationale des patriotes) ;

• Le 24 juin (fête nationale) ;

• Le 1er juillet (fête du Canada) ;

• Le premier lundi de septembre (fête du Travail) ;

• Le deuxième lundi d’octobre (Action de grâces) ;

• Le 25 décembre (jour de Noël) ;

• Le 26 décembre.

Édition : Août 2018

AVIS : Nous nous faisons un devoir de respecter les horaires. 
Toutefois la congestion routière, les travaux de construction 
et les intempéries occasionnent des retards indépendants 
de notre volonté. Ainsi, les arrivées, les départs et les 
correspondances des lignes aux heures indiquées ne sont 
pas garantis.

Principaux arrêts

Vallée du Richelieuexo.quebec

  Mail Montenach

  Pont Jordi-Bonet

  Chemin Ozias-Leduc

  Rue Félix-Leclerc

  Rue Hébert

  Montée des Trente

  Rue Campbell

  Manoir Radisson

Ce service local de transport 
collectif vous est offert  
gracieusement par  
la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Centre de services
255, boulevard Laurier, McMasterville
Bureau 120
Lundi au jeudi : 7 h 30 à 20 h 
Vendredi : 7 h 30 à 19 h 30envie de liRe ou naGeR duRant 

les conGés des fêtes ?
La Bibliothèque Armand-Cardinal et 
le Centre aquatique seront ouverts 
du 27 au 30 décembre, ainsi qu’à 
compter du 3 janvier.

M’informer en personne,
au retour de la garderie...
c’est possible!

Le mardi, l’hôtel de ville 
est ouvert jusqu’à 20 h !



Jusqu’au 24 février 2019

Joyce

 PANADIS

ESSENCE D’UN PEUPLE

La Maison amérindienne
maisonamerindienne.com

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

mbamsh.com

Activité jeunesse – Le grand froid !
Jeudi 3 et vendredi 4 janvier, de 9 h à 16 h

Atelier créatif – Capteur de rêves
Samedi 26 janvier à 13 h 30 et 15 h 30

Contes pour tous autour du feu...
Samedi 9 février à 14 h

Activité jeunesse – Vacances des fêtes au musée !
Jeudi 3 et vendredi 4 janvier, de 9 h à 16 h

Conférence et atelier créatif – Nouvel an chinois
Samedi 2 février à 14 h et 15 h 30

Rencontre créative – Dessin au lavis
Samedi 16 février à 13 h 30

D e v e n e z  m e m b r e s  e n  2 0 1 9 !
Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire j’y tiens, je les soutiens...

de Mont-Saint-Hilaire

Activité jeunesse – Vacances des fêtes au musée !

À venir !

Jusqu’au 10 mars 2019

Catherine Rondeau

Histoires


