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Salle du Conseil municipal

Au-delà des mesures que Mont-Saint-Hilaire 

a adoptées concrètement pour faciliter la 

valorisation des matières recyclables, des 

résidus organiques végétaux et la collecte 

sélective de certains déchets dangereux, 

on peut constater que nous n’avons pas 

suffi samment communiqué nos réfl exions sur 

une vision souhaitable touchant l’ensemble des 

matières résiduelles. Il est important de le faire, 

car les sondages révèlent que près de 90 % 

des citoyens de la Communauté métropolitaine 

de Montréal (CMM), dont nous faisons 

partie, jugent essentiel qu’ensemble nous 

trouvions des solutions pour optimiser la 

valorisation des matières résiduelles. Il 

s’agit d’un enjeu environnemental des plus 

préoccupants et nous travaillons sans cesse 

sur ce dossier. 

Il y a de l’avancement. Vos élus municipaux 

sont conseillés par un Comité consultatif de 

l’environnement très compétent à Mont-Saint-

Hilaire. De plus, j’ai également le privilège 

de participer à la réfl exion de la Municipalité 

régionale de comté (MRC) et à celle des 40 

municipalités de la Couronne Sud faisant 

partie de la CMM. Tous ensemble, nous 

cherchons à mettre en place des outils concrets 

pour accroître la valorisation des matières 

résiduelles jusqu’à celle des résidus ultimes 

en harmonie avec une volonté de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le 24 février 2008, j’ai participé à la 

présentation des recommandations de la CMM 

en Commission parlementaire. Ces dernières 

visent un partenariat avec le gouvernement du 

Québec pour atteindre les objectifs souhaités. 

En voici un aperçu : 

•  réduire à la source la consommation des 

matières susceptibles de devenir des 

matières résiduelles (ex : réduire la 

consommation de sacs de plastique et autres 

moyens d’emballage);

•  favoriser la cueillette sélective de résidus 

dangereux;

•  valoriser les matières recyclables (verre, 

plastique, papier, carton et métal);

•  valoriser les résidus organiques par le 

compostage incluant le compostage à 

domicile;

•  valoriser les résidus ultimes en tendant 

vers l’élimination de l’enfouissement (la 

gazéifi cation est citée comme exemple de 

solution optimale).

Pour atteindre ces objectifs, il existe des 

moyens qui sont à la portée d’une municipalité 

sur le plan de la faisabilité et du fi nancement. 

(Le bac bleu constitue un exemple).

Certains moyens comme le compostage des 

matières organiques peuvent être atteints 

en créant un partenariat avec d’autres 

municipalités afin d’alléger les coûts en 

atteignant une masse critique « rentable ».

Les moyens conduisant à la valorisation 

des résidus ultimes exigent un partenariat 

fi nancier avec le gouvernement du Québec. 

Le programme d’assainissement des 

eaux constitue un exemple éloquent. Le 

gouvernement a alors assumé 85 % des 

investissements requis.

Nous croyons réaliste de penser que dans un 

horizon de dix ans, grâce à ce partenariat avec 

Québec, nous pourrons nous doter des outils 

performants nous permettant d’atteindre les 

objectifs ci-haut mentionnés que vous jugez 

importants. 

L’environnement demeure l’une de nos 

priorités. Nous, les membres du Conseil 

municipal, travaillons en ce sens.

Michel Gilbert 

Maire

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Réfl exion sur une vision souhaitable
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Trente bénévoles de 
Mont-Saint-Hilaire honorés 

Au nom des membres du Conseil municipal, le maire 

de Mont-Saint-Hilaire a tenu à partager sa gratitude 

envers les bénévoles dévoués qui offrent du temps, 

du réconfort et de l’aide aux personnes dans le besoin 

du territoire. « La santé, la malnutrition, l’isolement, la 

pratique de l’activité physique, la nature, la lecture, 

le développement communautaire, l’histoire, le 

patrimoine et la culture vous tiennent à cœur. Jour 

après jour, vous êtes fi dèles et passionnés. Année 

après année, vous contribuez à l’enrichissement 

de notre communauté. Votre apport à la collectivité 

mérite d’être souligné », a expliqué M. Gilbert.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire a organisé en novembre dernier une soirée pour reconnaître la contribution et 

l’accomplissement de 30 bénévoles issus de divers organismes œuvrant sur le territoire. Fraternité, entraide et convivialité 

étaient à l’honneur à l’occasion de cette fête qui se déroulait à l’école secondaire Ozias-Leduc en toute simplicité. Les 

membres du Conseil municipal, monsieur Pierre Curzi, député de Borduas, monsieur Yves Lessard, député de Chambly-

Borduas et des représentants d’organismes étaient au rendez-vous.

Le maire a remis 

un livre de l’auteur 

hilairemontais Pierre 

L a m b e r t ,  a u s s i 

honoré lors de cette 

fête, aux bénévoles.

M. Alain Sansoucy de 

l’Escadron 502 Vallée 

du Richelieu reçoit 

son prix.

Nancy Robineau – Académie du spectacle

Lucienne Laplante – AFÉAS Mont-Saint-Hilaire

Jennie Dansereau – Amis de la Vallée du Richelieu 

Denis Brunette – Association Vallée du Richelieu pour la 

défi cience intellectuelle

Denis Bouthillette
Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire 

Jacques David – Association des personnes handicapées 

Vallée du Richelieu

Andrée-Anne Lemieux – Atelier de ballet classique Rouville

Alfred Schraenen
Centre d’action bénévole de la Vallée du Richelieu Inc.  

Michel Robert – Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire 

France Lessard 

Centre de femmes de la Vallée des Patriotes 

Flore Lapierre – Cercle des Fermières au Pied du Mont 

Marcel Poirier – Cercle littéraire Françoise-Loranger

Karina Normand – Centre périnatal Le Berceau 

Claude Maillé – Chevaliers de Colomb 

Odette Lambert – Chœur de la Montagne

Les bénévoles honorés 2007

David Delombaerde – Club d’athlétisme Les Coriaces

Nathalie Touzin – Club de canotage d’Otterburn Park 

Fernand Auclair – Club de curling Bel-Aire

Sophie Roberge
Club de patinage artistique de Mont-Saint-Hilaire

Gilles Turbide 

Club de recherche d’emploi Vallée du Richelieu 

Alain Sansoucy – Escadron 502 Vallée du Richelieu 

Daniel Nadeau – Grand Prix de la Cabosse d’or

Lucie Fournier – Groupe Scout Mont-Saint-Hilaire 

Micheline Joannette
Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu

Suzanne Bergeron 
Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres Inc.

Mylène Courval-Chia  – Matinées Mères-Enfants Inc. 

Lyse LeBlanc – Parrainage Civique de la Vallée du Richelieu

Suzane Léveillé – Patrimoine hilairemontais 

Pierre Lambert  
Société d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire 

Jean-Guy Noiseux – Tour du Grand Montréal 
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Le développement résidentiel 
de Mont-Saint-Hilaire 

se porte bien
La Ville connaît un développement résidentiel enviable depuis les dernières années comme le 

démontrent les données 2007 relatives à l’émission des permis de construction. En effet, la 

valeur de ces permis a atteint un sommet encore jamais vu de 69 millions de dollars.

Ce sont 522 nouvelles unités d’habitation qui ont été créées en 2007, soit 285 unités de 

plus qu’en 2006, totalisant 69 513 813 $. Il s’agit d’une hausse marquante de 52 % par rapport 

à 2006.

Dans le même esprit, la création de ces nouveaux logements a infl uencé favorablement la 

valeur totale des permis de construction, d’agrandissement et de rénovation qui a fait un bond 

considérable atteignant 78 395 833 $ représentant un écart de plus de 30 millions de dollars 

par rapport à 2006 (48 268 791 $).

À elle seule, la construction de la nouvelle résidence pour personnes aînées située à 

l’angle de la rue du Centre-Civique et du boulevard Honorius-Charbonneau, comprenant 

244 nouvelles unités de logement et incluant le futur Centre communautaire de la Ville, a généré 

un accroissement de la valeur totale des permis de construction de l’ordre de 22 millions de 

dollars. Malgré la réalisation de ce vaste projet, près de 50 demandes additionnelles de permis 

de construction ont été reçues en 2007 par rapport à 2006.

Ces statistiques éloquentes témoignent de la vitalité que connaît Mont-Saint-Hilaire et du 

potentiel qu’offrent ses grands attraits comme milieu de vie et comme lieu d’accueil propice 

au développement de projets structurants et d’avenir pour la communauté.

Saviez-vous que…

Le Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire a donné son 

feu vert à l’acquisition du bâtiment de l’école Sacré-Cœur 

située dans le secteur du vieux village. Une résolution a été 

entérinée à la séance de décembre dernier. Des comités 

de travail seront formés afin d’assurer la rénovation du 

bâtiment ainsi que pour étudier sa vocation future.

2006 2007

Types de permis
Nombre

 de permis
Valeur $

Nombre
 de permis

Valeur $

Construction

nouveau bâtiment
142 36 645 000 $ 192 69 513 813 $

Agrandissement / rénovation 

bâtiment principal
99 8 219 900 $ 127 6 294 380 $
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Le Processus de mise en alerte 
de Mont-Saint-Hilaire 

se distingue
La Ville a reçu la mention d’honneur du Mérite québécois en sécurité civile pour l’élaboration 

de son Processus de mise en alerte. Cette distinction a été décernée par le ministère de la 

Justice et de la Sécurité publique du Québec lors du colloque de la sécurité civile qui avait lieu 

le 19 février dernier à Saint-Hyacinthe.

Le ministère honore annuellement l’engagement et le sens de l’innovation de douze 

municipalités et organismes à travers le Québec qui se démarquent en matière de 

sécurité publique.  

La candidature de la Ville a été reconnue pour l’initiative démontrée par l’implantation de 

la procédure d’alerte permettant de joindre rapidement un grand nombre de citoyens. La 

transmission d’un signal sonore distinctif par la circulation des véhicules municipaux, 

l’acquisition d’un système automatisé assurant la transmission d’un message téléphonique 

enregistré à la population, l’installation de panneaux d’information à des endroits stratégiques 

du territoire et la signature d’une entente avec le radiodiffuseur 103,3 FM font partie des 

moyens traditionnels et de pointe pouvant être déployés en cas d’urgence. Mont-Saint-Hilaire 

est la première municipalité de la région à se doter d’une telle procédure.

La contribution du Service de sécurité incendie, du Service du loisir, de la culture et des 

communications (Division culture et communications) et de la Direction générale de la Ville a 

été nécessaire à la réalisation de ce projet. Cette mention s’ajoute à celle déjà obtenue lors de 

l’accident ferroviaire survenu en décembre 1999 et s’inscrit dans la poursuite des efforts mis 

de l’avant par l’organisation pour le mieux-être de la collectivité !

Saviez-vous que…

L’utilisation du système automatisé d’appels a permis de joindre près de 95 % des 

résidents lors des avis d’ébullition annoncés à l’automne dernier dans des secteurs 

ciblés du territoire. La rétroaction des citoyens a permis d’apporter des améliorations 

au système et de viser l’atteinte de résultats encore meilleurs ! 

La Ville vous rappelle que 

selon la nature de l’alerte 

en vigueur (danger ou 

prévention), divers moyens 

de communication sont 

mis à votre disposition. En 

cas d’urgence, syntonisez 

le 103,3 FM ou consultez le 

www.villemsh.ca. 

URGENCE INTERNET
RADIO

AVERTISSEMENT
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RESPONSABILITÉ
TROUSSE Processus de mise en alerte procédures

conseils

information

de Mont-Saint-Hilaire 

À tous les citoyens

À conserver

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Un citoyen prenant 

connaissance d’un 

message téléphonique 

enregistré de la Ville 

transmis par le 

système automatisé.

En page couverture : 

MM. Michel Gilbert, maire, 

Jean Clément, 

directeur du Service de 

sécurité incendie et 

Patrick Savard, directeur 

général de la Ville.
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Un dépliant à conserver sera distribué à tous les résidents. 
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PÉRIODES D’INSCRIPTION 

Résidents de Mont-Saint-Hilaire :
 •  À compter du mardi 25 mars 2008, de 18 h 30 à 21 h

Résidents de Belœil :
 • À compter du jeudi 27 mars 2008, de 18 h 30 à 20 h

Pour les non-résidents, autres que Belœil :
 •  À compter du mardi 1er avril 2008, de 18 h 30 à 20 h

 •  Communiquez avec la réception du Service du loisir et du Centre aquatique dès le 

mardi 1er avril à 10 h afi n de connaître la disponibilité des cours.

Après ces dates, les inscriptions se poursuivront du lundi au vendredi, entre 10 h et 21 h 30, à 

la réception du Service du loisir et du Centre aquatique.

ENDROIT 

Centre communautaire de Mont-Saint-Hilaire

Salles Richelieu et Martin (entrée par le Centre aquatique)

100, rue du Centre-Civique, 450 467-2854, poste 2257

MODALITÉS 

•  Pour certains cours de natation, le client doit faire la preuve de son âge ou de celui du 

participant;

•  Présentez la fi che d’évaluation remise lors des séances d’évaluation des habiletés aquatiques 

ou le carnet de l’élève de la session précédente;

• Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par la poste;

•  Les personnes déléguées pour inscrire quelqu’un d’autre ne peuvent le faire que pour 

une seule famille avec une preuve de résidence de cette dernière;

•  Les coûts d’inscription sont payables par chèque (daté du jour même à l’ordre de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire) ou par paiement direct ou argent comptant. (Les paiements par chèque 
accélèrent le processus d’inscription).

Les cours de natation offerts par la Ville sont éligibles aux crédits d’impôt pour la condition 

physique des enfants. Conservez votre reçu d’inscription pour votre déclaration de 

revenus 2008.

Le Service du loisir, de la culture et des communications de la Ville a implanté le 

processus de préinscription pour les résidents. Les jeunes inscrits à la session 

aquatique de l’hiver 2008 auront préséance au moment de l’inscription de la 

session suivante, soit celle du printemps 2008. 

NOUVEAU !
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Inscription – cours de natation (suite)
Session printemps 2008

NIVEAUX EXIGENCES / PRÉALABLES

Étoile de mer I
• être âgé entre 4 et 10 mois

• la présence d’un parent est requise dans l’eau

Étoile de mer II
• être âgé entre 11 et 18 mois

• la présence d’un parent est requise dans l’eau

Canard
• être âgé entre 19 et 30 mois

• la présence d’un parent est requise dans l’eau

Tortue de mer
• être âgé entre 31 et 36 mois

• la présence d’un parent est requise dans l’eau

Salamandre

• être âgé entre 3 et 5 ans

• fl otter sur le dos et le ventre (avec aide)
• immerger son visage sous l’eau

• la présence d’un parent est requise dans l’eau avec retrait graduel, selon les indications

Poisson-lune

• être âgé entre 3 et 5 ans

• fl otter et glisser sur le dos et le ventre (avec aide)
• exécuter un battement de jambes sur le dos et le ventre (avec aide)
• nager 2 mètres (sans aide)

Crocodile

• être âgé entre 3 et 5 ans

• fl otter et glisser sur le dos et le ventre (sans aide)
• se maintenir à la surface au moins 5 secondes
• exécuter seul un battement de jambes sur le dos et le ventre (sans aide)
• nager 5 mètres (sans aide)

Baleine

• être âgé entre 3 et 5 ans

• nager sur le dos et le ventre au moins 5 mètres
• se maintenir à la surface au moins 10 secondes
• exécuter le battement de jambes du dauphin (avec aide)
• nager 10 mètres (sans aide)

L’ÉVALUATION DES HABILETÉS AQUATIQUES : UN PRÉALABLE À L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT
Chaque enfant n’ayant pas suivi de cours depuis la session estivale 2007 devra procéder à l’évaluation de ses habiletés 

aquatiques avant de s’inscrire à un cours de natation. Cette séance obligatoire d’une durée approximative de 10 minutes 

permettra par la suite de choisir le niveau approprié pour votre enfant. Consultez les tableaux des exigences des programmes 

préscolaire et junior. 

Les séances se dérouleront :   • Vendredi 21 mars 2008, de 18 h à 20 h  • Samedi 22 mars 2008, de 10 h à 12 h
Conservez la feuille d’évaluation qui vous sera remise. Vous devrez la présenter à la soirée d’inscription afi n d’accélérer 

le processus. Pour fi xer votre rendez-vous d’évaluation, communiquez avec la réception du Service du loisir et du Centre 

aquatique dès le lundi 17 mars 2008 à compter de 10 h.

Les cours Étoile de mer I et II, Canard et Tortue de mer ne requièrent pas d’évaluation, car les enfants sont classés selon leur âge.

TABLEAUX DES EXIGENCES DES COURS DE NATATION
L’enfant doit être capable d’exécuter chacun des préalables requis. Les  cours de natation indiquant la mention « Avec 
aide » exigent que l’enfant porte son ballon dorsal (à l’exception du cours baleine). 

Niveau préscolaire (4 mois à 5 ans)
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Session printemps 2008

Niveau junior (6 ans et plus)

NIVEAUX EXIGENCES / PRÉALABLES

Junior 1

• fl otter et glisser sur le dos et le ventre (avec aide)
• immerger son visage sous l’eau

• exécuter un battement de jambes sur le dos et le ventre (avec aide)
• nager 2 mètres (sans aide)

Junior 2
• fl otter et glisser sur le dos et le ventre (sans aide)
• exécuter un battement de jambes sur le dos et le ventre (sans aide)
• nager 5 mètres (sans aide)

Junior 3
• fl otter et glisser 3 X 5 mètres sur le dos et le ventre (sans aide)
• exécuter un battement de jambes droites sur le dos et le ventre (sans aide)
• nager 10 mètres (sans aide)

Junior 4

• glisser sur le dos et le ventre 3 X 10 mètres
• nager le crawl 3 X 5 mètres (sans aide)
• exécuter la respiration rythmée, 15 répétitions

• nager 15 mètres (sans aide)

Junior 5

• glisser sur le dos avec roulement des épaules 3 X 10 mètres
• nager le crawl 3 X 10 mètres
• plonger, départ à genoux

• nager 25 mètres (sans aide)

Junior 6

• nager le crawl et le dos crawlé 3 X 15 mètres
• exécuter le coup de pied fouetté sur le dos

• plonger, départ debout

• nager 50 mètres (sans aide)

Junior 7
• nager le crawl et le dos crawlé 3 X 25 mètres
• nager le dos élémentaire 3 X 15 mètres
• nager 75 mètres (sans aide)

Junior 8

• nager le crawl et le dos crawlé 50 mètres
• nager le dos élémentaire 3 X 25 mètres
• exécuter le coup de pied fouetté sur le ventre 3 X 15 mètres
• nager 150 mètres (sans aide)

Junior 9

• nager le crawl et le dos crawlé 75 mètres
• nager le dos élémentaire 50 mètres
• nager la brasse 3 X 25 mètres
• exécuter le battement de jambes du dauphin 3 X 10 mètres
• nager 300 mètres (sans aide)

Junior 10

• nager le crawl et le dos crawlé 100 mètres
• nager le dos élémentaire 50 mètres
• nager la brasse 3 X 25 mètres
• nager 400 mètres (sans aide)

TABLEAUX DES EXIGENCES DES COURS DE NATATION (suite)
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COURS ET HORAIRES HORAIRES COÛTS

Étoile de mer I

Lundi 10 h - 10 h 30

Lundi 10 h 35 - 11 h 05

Samedi 9 h - 9 h 30

Samedi 11 h 30 - 12 h

Dimanche 8 h  - 8 h 30

Dimanche 10 h 30 - 11 h 
Résidents :  45 $

Non-résidents :  90 $

Étoile de mer  II

Samedi 8 h - 8 h 30

Samedi 10 h 30 - 11 h

Samedi 12 h 30 - 13 h

Dimanche   9 h 30   - 10 h  

Dimanche   11 h   - 11 h  30 

Dimanche   12 h 30   - 13 h  

Résidents :  45 $

Non-résidents :  90 $

Canard 

Vendredi 18 h - 18 h 30

Samedi   8 h 30 - 9 h

Samedi   10 h - 10 h 30

Samedi   12 h - 12 h 30

Dimanche 9 h - 9 h 30

Dimanche 10 h - 10 h 30
Résidents :  45 $

Non-résidents :  90 $

Tortue de mer

Vendredi 18 h 30 - 19 h 

Samedi 9 h 30 - 10 h

Samedi 11 h  - 11 h 30

Dimanche   8 h 30  - 9 h

Dimanche 11 h 30 - 12 h

Dimanche 12 h - 12 h 30

Résidents :  45 $

Non-résidents :  90 $

Salamandre

Vendredi 18 h - 18 h 45

Vendredi 19 h - 19 h 45

Samedi 9 h 05 - 9 h 50

Samedi 10 h - 10 h 45

Samedi 12 h - 12 h 45

Dimanche   8 h - 8 h 45

Dimanche 10 h - 10 h 45

Dimanche 12 h 05 - 12 h 50

Résidents :  55 $

Non-résidents : 110 $

Poisson-lune

Vendredi 19 h 05 - 19 h 50

Samedi   8 h - 8 h 45

Samedi   11 h - 11 h 45

Samedi   12 h 05 - 12 h 50

Samedi   13 h - 13 h 45

Dimanche 9 h 05 - 9 h 50

Dimanche 11 h - 11 h 45

Dimanche 13 h - 13 h 45

Résidents :  55 $

Non-résidents :  110 $

Crocodile

Samedi 8 h  - 8 h 45

Samedi  12 h - 12 h 45
Dimanche 10 h - 10 h 45

Résidents :  55 $

Non-résidents :  110 $

Baleine

Samedi 10 h - 10 h 45
Dimanche 9 h - 9 h 45

Dimanche 12 h - 12 h 45

Résidents :  55 $

Non-résidents :  110 $

Crocodile / Baleine Vendredi 19 h - 19 h 45
Résidents :  55 $

Non-résidents :  110 $
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Cours de natation
Horaires et coûts – Du vendredi 4 avril au mercredi 11 juin 2008 
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Cours de natation (suite)
Horaires et coûts – Du vendredi 4 avril au mercredi 11 juin 2008

COURS ET HORAIRES HORAIRES (suite) COÛTS

Junior 1

Vendredi 18 h - 18 h 45 Samedi   11 h - 11 h 45

Dimanche 10 h 05 - 10 h 50

Résidents :  55 $

Non-résidents : 110 $

Junior 2

Vendredi 18 h - 18 h 45

Samedi 9 h - 9 h 45

Dimanche 8 h - 8 h 45 

Dimanche 11 h  - 11 h 45

Résidents :  55 $

Non-résidents : 110 $

Junior 3 

Vendredi 19 h - 19 h 45

Samedi 8 h - 8 h 45

Samedi 10 h 05 - 10 h 50

Samedi 12 h - 12 h 45 

Dimanche   9 h - 9 h 45

Dimanche 12 h - 12 h 45

Résidents :  55 $

Non-résidents : 110 $

Junior 4

Vendredi 18 h  - 18 h 55

Samedi 8 h - 8 h 55

Samedi 11 h - 11 h 55

Dimanche  8 h - 8 h 55

Dimanche 11 h - 11 h 55

Dimanche 12 h  - 12 h 55

Résidents :  65 $

Non-résidents : 130 $

Junior 5

Vendredi 19 h - 19 h 55

Samedi 9 h - 9 h 55

Samedi 11 h - 11 h 55

Dimanche   8 h - 8 h 55

Dimanche 11 h - 11 h 55

Résidents :  65 $

Non-résidents : 130 $

Junior 6

Vendredi 20 h  - 20 h 55 Samedi 9 h - 9 h 55

Dimanche 9 h - 9 h 55

Résidents :  65 $

Non-résidents :  130 $

Junior 7-8

Vendredi 20 h - 20 h 55 Samedi 13 h - 13 h 55

Dimanche 10 h - 10 h 55

Résidents :  65 $

Non-résidents : 130 $

Junior 9-10

Vendredi 20 h - 20 h 55 Samedi 10 h - 10 h 55

Dimanche 13 h - 13 h 55

Résidents :  65 $

Non-résidents : 130 $
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Inscription 
Cours de natation avancés

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Date :  À compter du lundi 17 mars 2008

Jours : Du lundi au vendredi

Heures :  De 10 h à 21 h 30

Endroit :  Réception du Service du loisir et du Centre aquatique

Cours  - Maîtres nageurs
Entraînement supervisé en longueur par un moniteur aquatique. 

Préalable :  Nager 25 mètres sans aide fl ottant et sans interruption

Horaire :  Le mercredi, de 21 h à 21 h 55

Coût :  65 $ + taxes (une séance) 

Cours - Étoile de bronze
Ce cours préparatoire au Médaille de bronze vous apprendra à prendre en charge et à 

maîtriser une situation d’urgence. 

Préalables :   Nager 100 mètres (4 longueurs) sans arrêt, il est fortement recommandé d’être 

agé d’au moins 10 ans.

Horaire :  Le vendredi, du 4 avril au 6 juin 2008

 De 20 h à 20 h 55

Coût : 65 $ (taxes non applicables)

Cours - Moniteur en sécurité aquatique
Ce cours prépare les candidats à enseigner les programmes Croix-Rouge Natation, permet 

de se concentrer sur les stratégies pour créer et développer des compétences en matière de 

sécurité aquatique et de natation dans les programmes Croix-Rouge Natation préscolaire, 

Croix-Rouge Natation junior et AquAdultes. 

Préalables :    Être âgé de 16 ans avant la dernière journée des cours ET avoir réussi le 

cours d’assistant-moniteur en sécurité aquatique. Une photocopie de la carte 

d’assurance maladie doit être présentée ainsi qu’une preuve de la réussite du 

cours d’assistant-moniteur en sécurité aquatique.

Horaire :  Le samedi, de 15 h à 20 h

Coût :  149,10 $ + taxes (frais de certifi cation inclus)*

Durée :  Cinq semaines, du 12 avril au 10 mai 2008

Volume :  Guide du moniteur en sécurité aquatique : 36,75 $ (taxes incluses)

  * Le candidat doit prévoir un goûter froid compte tenu des horaires du cours, papier 

et crayon.

Important :   Tous les cours de natation avancés ont lieu au Centre aquatique de 

Mont-Saint-Hilaire, en salle ou dans les bassins.
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Le parc de planches 

à roulettes

Des activités sportives 
pour les jeunes

Lieu :  Centre communautaire de Mont-Saint-Hilaire

 Salles Richelieu et Martin (entrée par le Centre aquatique)

 100, rue du Centre-Civique

Heures :  19 h à 22 h

Coût :  3 $ par personne

Dates :  • 4 avril 2008     • 2 mai 2008     • 6 juin 2008
Information :  Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres 

 450 464-8224 ou 450 536-9096

La Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres organise des 

soirées dansantes qui s’adressent aux jeunes âgés entre 9 et 

12 ans tous les premiers vendredis de chaque mois. De plus, la 

Caisse Desjardins du Mont-Saint-Hilaire soutient la tenue de ces 

événements en offrant une gratuité à chaque jeune sur présentation du coupon à la cantine. Un 

animateur et des prix de présence sont au nombre des activités prévues durant ces soirées !

OUVERTURE DU PARC DE PLANCHES À ROULETTES

Le parc de planches à roulettes de Mont-Saint-Hilaire, situé derrière l’hôtel de ville, sera 

accessible aux amateurs avec le retour de la douce saison, soit au mois d’avril et dès que la 

température le permettra. La Ville rappelle aux utilisateurs que le port du casque de protection 

est obligatoire pour accéder au parc. Le prêt de casque n’est pas offert sur place. Bonne 

saison à tous !

Bref rappel des règlements : 
•  L’utilisation du site est à vos risques et périls;

•  L’accès au parc n’est autorisé que pour les planches à roulettes et les patins à roues alignées 

de type « street »;

• Un seul participant à la fois peut utiliser une rampe ou un module;

•  Le port du casque attaché conçu pour ce sport est obligatoire. Le port des genouillères et 

coudières est fortement recommandé;

• Il est interdit de pratiquer des manœuvres dangereuses;

•  Il est interdit de fumer, de consommer de l’alcool et des drogues sur le site; aucune boisson, 

nourriture ou contenant de verre ne sont permis. Seules les bouteilles d’eau en plastique 

sont acceptées;

•  Les spectateurs sont interdits à l’intérieur du parc; les heures d’ouverture doivent être 

respectées;

•  Tout comportement irrespectueux à l’égard des règlements, des participants ou du personnel 

pourra entraîner l’expulsion du parc.

Caisse du Mont-Saint-Hilaire

Les danses sont réservées aux élèves de niveau primaire.
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Bilan favorable de l’enquête 
environnementale des 

éco-conseillers de la Ville
Les résultats de l’enquête menée par l’équipe des éco-conseillers de la Ville la saison dernière 

démontrent que les préoccupations environnementales des citoyens sont grandes. En effet, 

près de 500 citoyens ont été interrogés et ont participé à l’une ou l’autre des étapes de cette 

démarche consultative. Cette dernière visait notamment à approfondir les connaissances des 

Hilairemontais à l’égard des services municipaux liés à l’environnement… et à préparer l’équipe 

des éco-conseillers pour la prochaine saison qui approche !

La tenue d’un groupe de discussion, 

la distribution d’un questionnaire, 

l’organisation d’un audit et des 

rencontres sur le terrain et à vélo 

ont été les principales étapes qui 

ont guidé cette enquête d’opinions. 

Les  thèmes abordés  v isa ien t 

notamment les matières résiduelles, 

l’horticulture et l’eau. Voici un résumé 

des faits saillants.

•  Près de 99 % des citoyens utilisent le bac bleu pour la collecte des matières recyclables;

•  Près de 86 % des participants sont satisfaits ou plutôt satisfaits des services de la collecte 

des matières résiduelles offerts par la Ville;

•  Environ 15 % des répondants ne savent pas que les piles, les batteries, la peinture, les huiles 

usées et les pesticides sont des résidus domestiques dangereux (RDD) et qu’ils ne peuvent 

être récupérés que durant les collectes spéciales des RDD;

•  Plus de la moitié des citoyens interrogés sont absolument favorables à l’instauration d’une 

nouvelle collecte des matières organiques et des résidus de table sur le territoire;

•  Seulement 4 % des participants ne connaissent pas le règlement qui interdit l’application de 

pesticides à Mont-Saint-Hilaire;

•  Plus de la moitié des répondants connaissent l’horaire de la collecte des branches, mais ne 

connaissent pas l’horaire d’arrosage des pelouses;

•  La protection des boisés et de la montagne fi gure parmi les préoccupations premières des 

répondants. La protection de la qualité de l’eau et de la rivière arrive au second rang.

Rappelons que la mise sur pied de l’équipe des éco-conseillers est une initiative de la Ville et 

a été réalisée grâce à la collaboration du Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire et à l’appui 

de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Hilaire.
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Prenez part à la 
Semaine de l’embellissement !

Du 20 au 26 avril 2008

Profi tez de cette période pour effectuer le ménage printanier de la remise, du garage, du terrain et du sous-sol. Divers 

services sont mis à votre disposition gratuitement pour la récupération de matériaux encombrants… pour un environnement 

propre et sécuritaire ! 

Service gratuit au parc des conteneurs du 19 au 27 avril 2008
Durant cette semaine thématique, l’utilisation du parc des conteneurs est gratuite 

pour tous les citoyens. Venez déposer de grandes quantités de matières comme :

• le bois, le papier, le plastique et le métal;

• les contenants de peinture et les pneus sans jante;

• les débris de construction, de démolition, de rénovation;

• la terre, la pierre, les morceaux d’asphalte et de ciment.

Les résidus domestiques dangereux (RDD), les pièces d’automobiles et les 

branches d’arbres ne sont pas acceptés.

Nouveau ! Deux gratuités durant l’année
Profi tez de deux visites gratuites au parc des conteneurs sur présentation du coupon valide pour un mètre cube de matière 

(voir au bas). L’an dernier, plus de 230 citoyens se sont prévalus de cette gratuité !

Rappel - Horaire régulier
Ouvert à l’année, le parc des conteneurs, situé au 901, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, est accessible du lundi au vendredi 

selon l’horaire régulier. L’accès les fi ns de semaine, soit le samedi de 9 h à 16 h 30 et le dimanche de 9 h à 13 h, sera 

possible à compter du samedi 19 avril jusqu’au dimanche 16 novembre 2008. La Ville vous rappelle que ce service est 

offert aux résidents seulement au coût de 15 $ /mètre cube. Une preuve de résidence est requise.

Collecte spéciale d’embellissement dès le lundi 21 avril
Vous avez regroupé du matériel ne pouvant être recueilli durant les collectes régulières des ordures et de recyclage ? Vous 

ne pouvez pas vous déplacer au parc des conteneurs ? Placez à la rue dès le lundi 21 avril prochain, à 7 h, des rebuts, 

des matériaux secs (bois, métal, etc.), des items encombrants, des meubles, des électroménagers désuets, etc. Le Service 

des travaux publics en effectuera la cueillette.

Collecte annuelle des RDD – Saviez-vous que…
La quantité de RDD générée par les ménages québécois correspond à près de 33 000 tonnes de résidus municipaux par 

année ? Une collecte spéciale aura lieu le samedi 26 avril 2008 au garage municipal (voir les détails en page 16).

Parc des conteneurs de Mont-Saint-Hilaire

Jusqu’au dimanche 16 novembre 2008, la Ville offre 

à tous les citoyens l’utilisation gratuite du parc des 

conteneurs sur présentation de ce coupon valide 

pour un mètre cube de matière.

Une preuve de résidence est requise.

Ce coupon est valide pour une visite.
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Parc des conteneurs de Mont-Saint-Hilaire

Jusqu’au dimanche 16 novembre 2008, la Ville offre 

à tous les citoyens l’utilisation gratuite du parc des 

conteneurs sur présentation de ce coupon valide 

pour un mètre cube de matière.

Une preuve de résidence est requise.

Ce coupon est valide pour une visite.
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Parc des conteneurs de Mont-Saint-Hilaire
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En mai : place aux 
citoyens et aux familles !

Le mois de mai est désigné « Mois du citoyen » à Mont-

Saint-Hilaire ! C’est l’occasion pour vous de participer à 

une foule d’activités gratuites et diversifi ées, de visiter des 

lieux de nature et de culture encore jamais explorés… et 

de célébrer le retour de la belle saison !

Des gratuités durant tout le mois
La programmation est élaborée par la Ville en collaboration avec le Centre de la Nature du 

mont Saint-Hilaire et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Du 1er au 31 mai 2008, 

fréquentez gratuitement l’un de ces établissements et prenez part aux activités proposées. 

De plus, durant cette période, profi tez d’une entrée libre au Centre aquatique. Un dépliant, 

incluant des laissez-passer à détacher, sera distribué à tous les résidents.

Une heure du conte pour la famille : le lundi 12 mai, à 18 h 30
La Bibliothèque Armand-Cardinal vous propose de vivre l’émerveillement d’un conte animé 

en famille le lundi 12 mai prochain, à 18 h 30. Les billets d’entrée seront disponibles à la 

bibliothèque dès le jeudi 1er mai. C’est gratuit !

La Journée de l’arbre : le samedi 24 mai, de 9 h à 13 h
Mis sur pied par l’Association des citoyennes et des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, cet 

événement en plein air est de retour cette année  au coin de la rue Saint-Georges. La distribution 

d’arbres ainsi que des ateliers d’information sur le compostage et la plantation d’arbres sont, 

entre autres, au programme de cette journée.

Place à la famille le samedi 31 mai prochain dès 13 h
Ce rassemblement incontournable se déroulera sur le terrain entourant l’hôtel de ville situé au 

100, rue du Centre-Civique. Place au plaisir en famille et entre amis !

Place publique :   L’aménagement d’une scène extérieure, de l’animation, des 

structures gonfl ables et des maquillages pour enfants envahiront 

l’espace !

Place aux organismes :  Des stands d’information ainsi que des spectacles variés seront 

présentés !

Place aux sports :   Les installations sportives (terrains de tennis et de badminton) et 

l’entrée pour le bain libre familial seront accessibles gratuitement !

Place à la prévention :   La possibilité d’obtenir des conseils pour l’installation de sièges de 

voiture pour bébés et la présence de la Régie de police ainsi que 

du Service de sécurité incendie de la Ville sont prévues !

En cas de pluie, la plupart des activités auront lieu au Centre communautaire. Surveillez tous 

les détails sur le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca.   
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Ce bulletin municipal est 

imprimé sur du papier Chorus 

Art Gloss blanc comprenant 

50 % de fi bres recyclées.
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Division culture et 

communications

Ville de Mont-Saint-Hilaire

100, rue du Centre-Civique

Tél. : 450 467-2854

information@villemsh.ca

Le bulletin est publié quatre 
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et Archives nationales 

du Québec, 2008

Une collecte des RDD chez vous !
C’est l’occasion de vous départir gratuitement de vos résidus domestiques dangereux, soit les 

résidus de nombreux produits dangereux d’usage domestique courant comme les huiles usées, 

les contenants de peinture, les solvants, les pesticides de jardin, certains produits de nettoyage, 

les batteries d’automobiles, les piles de tout genre et les médicaments. Nouveau ! Les lampes 
fl uorescentes incluant les fl uocompactes sont dorénavant acceptées !  

Certains produits sont dits dangereux lorsqu’ils présentent l’une des caractéristiques suivantes : 

toxique, infl ammable, explosif ou corrosif. Ils sont susceptibles, par une utilisation ou un 

entreposage inadéquat, de causer des dommages importants pour la santé et l’environnement. 

Une élimination sécuritaire est donc de mise. La collecte annuelle des RDD de Mont-Saint-

Hilaire aura lieu le samedi 26 avril, de 8 h à 15 h, au garage municipal.

D’autres collectes auront lieu dans les municipalités avoisinantes d’ici l’automne. Surveillez le 

dépliant des collectes distribué prochainement.

Retour de la collecte des ordures ménagères à chaque semaine
À compter du mardi 8 avril prochain, la collecte des ordures s’effectuera à chaque semaine 

pour chacun des secteurs. 

Votre animal préféré a-t-il sa licence?
La Société Contrôle d’Animaux Domestiques St-Hubert inc. (S.C.D.D.) est mandatée par le 

conseil municipal pour effectuer le contrôle des animaux sur le territoire de la Ville.

Des représentants de cette entreprise ont commencé le porte-à-porte pour recenser les 

chiens et chats du territoire. Ces personnes ont l’obligation de vous présenter la carte 

d’identifi cation émise par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. N’hésitez pas à la demander. Les coûts 

des licences sont de 5 $ pour un chat, 20 $ pour un chien et de 20 $ pour un chien-guide 

(licence permanente).   

La Ville encourage l’achat de couches de coton 
La Ville offre maintenant aux jeunes familles du territoire un soutien 

fi nancier pour l’achat d’un ensemble de couches de coton, soit un 

remboursement de 100 $ sur le montant déboursé. Les parents d’un 

enfant âgé de moins de six mois sont admissibles. Le programme est 

disponible sur le site Internet de la Ville.

Plus de 500 personnes ont profi té des Plaisirs d’hiver !
Le beau temps était au rendez-vous, le samedi 16 février dernier à 

l’école Au-Fil-de-l’Eau, permettant aux familles et aux enfants de 

goûter à la tire sur la neige, de patiner et de s’amuser dans les 

structures gonfl ables. À l’an prochain ! 

Bureaux administratifs – hôtel de ville 
100, rue du Centre Civique   

450 467-2854

Bibliothèque Armand-Cardinal    

150, rue du Centre-Civique   

450 467-2854 poste 2268   
www.villemsh.ca

Renseignements généraux – Ville de Mont-Saint-Hilaire

Réception du Service du loisir 
et du Centre aquatique
450 467-2854 poste 2257

Garage municipal
901, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

450 467-2854 poste 2278
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