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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’automne qui approche
re p ré s e n t e u n e p é r i o d e
propice à la réflexion
et à l’action pour
Mont-Saint-Hilaire qui se
reflétera par la mise en place de projets
structurants et par la concrétisation de
dossiers d’envergure dont les retombées
seront bénéfiques.
En effet, le Conseil municipal a récemment
décidé d’entreprendre une démarche globale
de définition des objectifs de développement
durable de Mont-Saint-Hilaire. Cette dernière
tiendra compte des réalités géographique,
économique, culturelle, familiale, urbanistique
et environnementale de notre milieu. Le fruit
qui résultera de ce travail s’intitulera
« Planification stratégique » et intégrera
notamment les éléments de planification qui
guidaient déjà le Conseil dans ses décisions.

septembre 2008

Ce document représentera la première
réalisation de cette nature dans l’histoire de
Mont-Saint-Hilaire. En plus de représenter un
outil facilitant les décisions des élu(e)s et de
l’administration, ce document constituera un
élément fondamental de communication avec
la population, permettant à chacun de mieux
s’identifier au devenir de notre communauté.
Chacun pourra s’approprier cette vision et
la défendre.
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La « Planiﬁcation stratégique » c’est :
• imaginer notre Ville dans un horizon à long
terme tout en prenant conscience que notre
projet communautaire est évolutif et requiert
une analyse constante;
• visualiser nos forces et nos faiblesses pour
bâtir une vision commune et optimiser notre
qualité de vie;
Croquez Mont-Saint-Hilaire
www.croquezmontsainthilaire.com
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• accroître nos chances d’atteindre des
résultats optimaux afin que notre Ville puisse
devenir, peut-être, la compagne idéale de la

Réserve mondiale de la Biosphère qu’est le
mont Saint-Hilaire.
La participation de tous
La conception de la « Planification stratégique »
requiert une implication de plusieurs
intervenants. Vous serez invités à donner votre
opinion et à échanger sur les différents aspects
de ce processus.
Des travaux importants et dérangeants
Je profite de cette tribune pour vous remercier
de votre patience lors des travaux majeurs
effectués sur des axes routiers importants
comme les rues Fortier et Jeannotte, après
avoir souffert ceux du chemin Ozias-Leduc.
Nous bâtissons ensemble notre Ville, l’esprit
de solidarité démontré par la plupart d’entre
vous nous a touchés.
L’école Sacré-Cœur et le quai fédéral
Après quatre années de négociations parfois
ardues et d’insistance auprès des autorités
concernées, nous avons réussi à acquérir
d’une part l’école Sacré-Cœur pour un dollar,
et, d’autre part, à obtenir la rétrocession du quai
fédéral près de l’église accompagnée d’une
subvention. Ce sont là deux composantes
importantes de notre vision du futur de
Mont-Saint-Hilaire qui contribueront à enrichir
significativement le patrimoine de notre
« vieux village ».
En terminant, je vous rappelle deux
anniversaires exceptionnels que nous
célébrons, soit le 30 e anniversaire de la
Réserve mondiale de la Biosphère et le
50e anniversaire de la donation de la montagne
par le brigadier Gault à l’Université McGill. Quel
bel héritage pour nous tous !
Profitez de l’automne pour revisiter nos
pomiculteurs. Ils sont un peu plus d’une
vingtaine à vous offrir tous les produits dérivés
de la pomme. Laissez-vous chanter la
pomme !
Michel Gilbert,
Maire

8/15/08 2:04:48 PM

ACTUALITÉS MUNICIPALES

La Ville devient propriétaire de
l’école Sacré-Cœur
La Ville de Mont-Saint-Hilaire devient ofﬁciellement propriétaire du bâtiment de l’école
Sacré-Cœur ayant pignon sur rue au 265, Saint-Hippolyte dans le vieux village. La démarche
d’acquisition a été récemment conclue entre la Commission scolaire des Patriotes, le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et le Conseil municipal.
La signature du protocole d’entente, attendue sous peu,
vient concrétiser l’intérêt de la Ville de conserver ce site,
représentant un riche témoin du patrimoine hilairemontais
et scolaire, pour bonifier l’offre de services communautaires
et culturels sur le territoire. La Commission scolaire a cédé
le bâtiment à la municipalité pour la somme symbolique
d’un dollar.
Deux comités de suivi, composés de citoyens, artistes
et experts du milieu, travaillent à pied d’œuvre depuis
mai dernier afin de guider le Conseil municipal dans
la restauration du bâtiment ainsi que dans l’élaboration de recommandations reliées à sa
vocation future.
Quelques données :
2004 :
Mai 2007 :
Juin 2007 :
Décembre 2007 :

Intérêt de la Ville à conserver le bâtiment
Citation municipale de l’école (par la Ville)
Intention de cession du bâtiment par la Commission scolaire à la Ville
Adoption de la résolution d’acquisition par le Conseil municipal

Révision du plan d’action de la
Politique familiale de la Ville
Le comité de suivi de la Politique familiale a récemment entrepris une démarche exhaustive
d’analyse du plan d’action adopté en 2005. En effet, chacune des actions a été étudiée et
repositionnée à l’intérieur d’un échéancier révisé.
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1928 : construction de
l’école sur un site ayant
toujours été occupé aux
ﬁns d’école depuis 1847
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L’exercice s’est avéré positif puisque plusieurs actions ont été réalisées
à ce jour (organisation de fêtes familiales et bonification des heures
d’ouverture de la bibliothèque et du Centre aquatique), certaines sont
en cours de planification (poursuite des investissements dans les parcs
et mise en place d’une politique de reconnaissance des organismes)
alors que d’autres ont été reportées en 2009 (adoption d’un plan de
mobilité des personnes). La nouvelle version du plan d’action devrait
recevoir bientôt l’aval du Conseil municipal. La Politique familiale est
disponible sur le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca.
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Avancement du projet du quai fédéral
Réfection et amélioration
Le Conseil municipal a manifesté par voie de résolution, lors de sa séance de juillet, l’intérêt de la Ville de se porter acquéreur
et de procéder à la remise en état du quai fédéral situé en bordure de la rivière Richelieu. Le projet d’acquisition du quai a
récemment reçu l’assentiment du ministère Pêches et Océans Canada quelques années après le début des négociations
en 2004.
Le gouvernement du Canada a annoncé, plus tôt au printemps, la poursuite de son Programme de dessaisissement des
installations portuaires pour lequel le projet du quai fédéral de Mont-Saint-Hilaire est admissible. La Ville pourrait recevoir une
aide financière d’au moins 500 000 dollars.
Les objectifs de réfection et d’amélioration
des installations du quai visent à :
• offrir une fenêtre sur la rivière à tous les
citoyens;
• aménager un lieu accessible et convivial
s’inscrivant dans une perspective globale de
revitalisation du secteur du vieux village.
Les travaux pourraient comprendre la réfection
de la structure du quai, la construction d’une
promenade en bois, le remplacement de
certains équipements, l’aménagement du site et
le terrassement.
La signature du protocole d’entente avec le Le concept d’aménagement du quai présenté aux citoyens.
ministère Pêches et Océans Canada ainsi que
l’obtention d’un décret du gouvernement du Québec, une condition essentielle à l’avancement du projet, sont attendues d’ici
le 31 mars 2009. Les travaux devraient être amorcés à l’automne 2009.
Rappelons que le concept d’aménagement a été favorablement accueilli à l’occasion d’une soirée d’information organisée
en mai dernier. Il est prévu que le concept final soit présenté aux citoyens d’ici la fin de l’année 2008. Pour consulter la
présentation du projet, visitez le www.villemsh.ca.
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Le futur Centre communautaire de la Ville : prêt cet automne !
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La construction du futur Centre communautaire, adjacent à la résidence
de personnes retraitées le Quartier Mont-Saint-Hilaire, situé à l’angle
de la rue Centre-Civique et du boulevard Honorius-Charbonneau,
devrait être complétée d’ici la fin de l’automne selon le déroulement
des échéanciers.
Bâti sur deux étages, cet édifice comprendra, entre autres, une salle
multifonctionnelle donnant accès à une terrasse et pouvant accueillir
près de 350 personnes, trois salles dédiées aux activités de loisir et
une salle de conférence. Le choix des éclairages intérieurs combinés à
l’installation d’une fenestration laissant pénétrer une source abondante
de lumière naturelle ainsi que la facilité d’accès au bâtiment sont autant
d’éléments qui ont guidé l’aménagement de ce complexe.
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INFO-TRAVAUX

Fin des travaux des rues
Jeannotte et Fortier
La dernière phase des travaux des rues Jeannotte et Fortier sera complétée au cours des
prochaines semaines, soit d’ici la ﬁn octobre. La Ville remercie les citoyens qui ont fait preuve
de patience durant la réalisation de ces chantiers.

Échéancier – phase ﬁnale
Rue Fortier :
• plantation d’arbres et de graminées de
l’intersection de la rue Campbell jusqu’à la
rue Ernest-Choquette;
• poursuite et fin de la plantation de graminées
dans les placettes entre le boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier et la rue Campbell;
• travaux de finition.

Rue Jeannotte :
• réparation de surfaces de pelouse
notamment le long de la piste cyclable;
• fin de la plantation d’arbres le long de cette
artère.

Les terrains de tennis
font peau neuve !
La Ville entreprendra dès la mi-septembre des travaux de réaménagement des terrains de
tennis et de pétanque situés derrière l’hôtel de ville. Le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport a donné un accord de principe pour la mise en œuvre de ce projet éligible au
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.
Les travaux comprennent, entre autres, la construction de cinq nouveaux terrains de tennis
(passant ainsi de quatre à cinq courts) et la rénovation des surfaces de jeu à partir d’une
composante synthétique stable et d’un sable lisse rappelant les surfaces naturelles, assurant
un confort de jeu et une absorption des mouvements tout en garantissant une durabilité.
L’installation d’un éclairage adapté pour l’ensemble de la zone ainsi que de nouvelles clôtures,
l’aménagement d’une aire d’attente conviviale et la relocalisation du terrain de pétanque de
l’autre côté du parc de planches à roulettes figurent également parmi les travaux. L’échéancier
prévu n’affectera pas le déroulement des cours et des ligues. Toutefois, la saison de location
des terrains et la pratique libre pourraient être écourtées de quelques jours.
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Amélioration des bordures et trottoirs : pour la sécurité des piétons et cyclistes !
La Ville a entrepris en août la construction de bordures et de trottoirs surélevés et la normalisation
des voies sur une portion de la rue Félix-Leclerc, près de l’école de la Pommeraie, ainsi que sur
la rue Forest, entre les rues Blain et de Louisbourg. La phase finale de ces travaux, comprenant
le terrassement, est prévue d’ici la fin septembre.

Mont-Saint-Hilaire travaille pour vous… AUJOURD’HUI POUR DEMAIN !
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La rue Fortier
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LOISIRS

Session automne 2008
Inscription cours de natation
Du vendredi 26 septembre au vendredi 5 décembre 2008
PÉRIODES D’INSCRIPTION

Résidents de Mont-Saint-Hilaire / nouvelles heures d’inscription :
• À compter du mardi 9 septembre 2008, de 17 h à 20 h

Résidents de Belœil :
• À compter du jeudi 11 septembre 2008, de 18 h 30 à 20 h

Pour les non-résidents autres que Belœil :
• À compter du mardi 16 septembre 2008, de 18 h 30 à 20 h
• Communiquez avec la réception du Service du loisir et du Centre aquatique dès le
mardi 16 septembre, à 10 h, afin de connaître la disponibilité des cours.
Après ces dates, les inscriptions se poursuivront du lundi au vendredi, entre 10 h et 21 h 30,
au comptoir de 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 D’INSCRIPTION
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• Une preuve de résidence sera exigée pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire et
de Belœil;
• Pour certains cours de natation, le client doit faire la preuve de son âge ou de celui du
participant;
• Présentez et remettre le carnet de l’élève de la session précédente (recueilli sur place);
• 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 des inscriptions sont payables par chèque (daté du jour même, à l’ordre de
Ville de Mont-Saint-Hilaire) ou par paiement direct ou argent comptant. (Les paiements par
chèque accélèrent le processus d’inscription).
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Réception du Service du loisir et du Centre aquatique : 450 467-2854 poste 2257
• Du lundi au vendredi : de 6 h 15 à 22 h • Samedi et dimanche : de 12 h à 17 h
Jusqu’au 12 septembre,
la réception du Service du
loisir et du Centre aquatique
ouvrira exceptionnellement
à 8 h 15.
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Fermeture temporaire du Centre aquatique pour l’entretien annuel
La fermeture temporaire des installations et l’arrêt des activités sont nécessaires pour
permettre l’entretien annuel et la réalisation de divers travaux (nettoyage, peinture et
installation de nouveaux équipements) jusqu’au 14 septembre inclusivement. Les
activités régulières reprendront le 15 septembre prochain.
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Niveaux préscolaires
L’ÉVALUATION DES HABILETÉS AQUATIQUES : UN PRÉALABLE À L’INSCRIPTION – IMPORTANT

LOISIRS

Session automne 2008
Inscription cours de natation

Si votre enfant n’a pas suivi de cours depuis la session hiver 2008, vous devez communiquer avec la superviseure aquatique
entre le 2 et le 5 septembre 2008 (450 467-2854 poste 2223) pour faire l’évaluation des habiletés de votre enfant et permettre
une inscription dans le niveau approprié. Si votre enfant a déjà suivi des cours de natation, vous devez fournir son carnet de
cours au moment de l’inscription.
TABLEAU DES EXIGENCES DES COURS DE NATATION
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. L’enfant doit être capable d’exécuter les préalables requis. Les cours indiquant la mention (avec aide) exigent que
l’enfant porte son ballon dorsal.
Niveaux préscolaires (4 mois à 5 ans)
NIVEAUX
N

EXIGENCES / PRÉALABLES

Étoile de mer I

• être âgé entre 4 et 10 mois (présence d’un parent dans l’eau)

Étoile de mer II

• être âgé entre 11 et 18 mois (présence d’un parent dans l’eau)

Canard

• être âgé entre 19 et 30 mois (présence d’un parent dans l’eau)

Tortue de mer
T

• être âgé entre 31 et 36 mois (présence d’un parent dans l’eau)

Salamandre

Poisson-lune

Baleine
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• être âgé entre 3 et 5 ans
• flotter 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)
• être âgé entre 3 et 5 ans
• flotter 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
• nager 5 mètres (sans aide)
• 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
• nager 10 mètres (sans aide)
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Crocodile

• être âgé entre 3 et 5 ans
• flotter sur le dos et le ventre (avec aide)
• immerger son visage sous l’eau
• retrait graduel du parent dans l’eau
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Session automne 2008

LOISIRS
septembre 2008
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Horaire des cours de natation
Niveaux préscolaires – Du vendredi 26 septembre au vendredi 5 décembre 2008
COURS ET HORAIRES

COÛTS

Étoile de mer
Lundi
10 h

- 10 h 30

Lundi

10 h 35 - 11 h 05

Résidents :
45 $
Non-résidents : 90 $

Étoile de mer I
Samedi
9h

- 9 h 30

Dimanche
Dimanche

9h
10 h

- 9 h 30
- 10 h 30

Résidents :
45 $
Non-résidents : 90 $

Étoile de mer II
Samedi
8h
- 8 h 30
Samedi 10 h
- 10 h 30

Dimanche
Dimanche

8h
- 8 h 30
10 h 30 - 11 h

Résidents :
45 $
Non-résidents : 90 $

Canard
C
Vendredi 18 h
- 18 h 30
V
Samedi
9 h 30 - 10 h
S
Samedi 10 h 30 - 11 h
S

Samedi
Dimanche
Dimanche

11 h
- 11 h 30
9 h 30 - 10 h
11 h
- 11 h 30

Résidents :
45 $
Non-résidents : 90 $

T
Tortue de mer
V
Vendredi 18 h 30 - 19 h
S
Samedi
8 h 30 - 9 h
S
Samedi 11 h 30 - 12 h

Dimanche
Dimanche

8 h 30 - 9 h
11 h 30 - 12 h

Résidents :
45 $
Non-résidents : 90 $

Salamandre
Vendredi 18 h
Vendredi 19 h
Samedi
8h
Samedi
9h
Samedi 12 h

-

18 h 45
19 h 45
8 h 45
9 h 45
12 h 45

Dimanche
Dimanche
Dimanche

8h
10 h
11 h

- 8 h 45
- 10 h 45
- 11 h 45

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Poisson-lune
P
Vendredi 18 h
V
Samedi
9h
S
Samedi 11 h
S
Samedi 12 h 05
S

-

18 h 45
9 h 45
11 h 45
12 h 50

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

8h
9h
10 h 05
12 h

-

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Crocodile
Dimanche 9 h

- 9 h 45

Dimanche

12 h

- 12 h 45

Baleine
Samedi

- 11 h 45

11 h

Crocodile / Baleine
C
Vendredi 18 h
- 18 h 45
V
Samedi
8h
- 8 h 45
S

8 h 45
9 h 45
10 h 50
12 h 45

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $
Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Dimanche

11 h

- 11 h 45

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Note : Les cours du vendredi 31 octobre seront annulés en raison de l’Halloween et reportés au vendredi
5 décembre 2008.
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TABLEAU DES EXIGENCES DES COURS DE NATATION (suite)
Niveaux junior (6 ans et plus)
NIVEAUX
Junior 1

Junior 2

Junior 3

Junior 4

Junior 5

Junior 6

Junior 7

Junior 8

Junior 10
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• flotter 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)
• flotter et glisser sur le dos et le ventre (sans aide)
• exécuter un battement de jambes sur le dos et le ventre (sans aide)
• nager seul 5 mètres (sans aide)
• flotter et glisser 3 X 5 mètres sur le dos et le ventre
• exécuter un battement de jambes droites sur le dos et le ventre
• nager 10 mètres
• glisser sur le dos et le ventre 3 X 10 mètres
• nager le crawl 3 X 5 mètres
• exécuter la respiration rythmée, 15 répétitions
• nager 15 mètres
• 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
• 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
• nager le crawl et le dos crawlé 3 X 25 mètres
• nager le dos élémentaire 3 X 15 mètres
• nager 75 mètres
• 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
• 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
• 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

septembre 2008

Junior 9

EXIGENCES / PRÉALABLES

LOISIRS

Niveaux junior

Session automne 2008

Inscription cours de natation
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Session automne 2008

LOISIRS

Horaire des cours de natation
Niveaux junior – Du vendredi 26 septembre au vendredi 5 décembre 2008
COURS ET HORAIRES
Junior 1
Vendredi

19 h

Junior 2
Vendredi
Samedi

COÛTS
- 10 h 45
- 8 h 45

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

19 h
- 19 h 45
10 h 05 - 10 h 50

Samedi
11 h
- 11 h 45
Dimanche
9 h 05 - 9 h 50
Dimanche 12 h
- 12 h 45

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Junior 3
Vendredi
Samedi
Samedi

19 h
- 19 h 45
8h
- 8 h 45
9 h 05 - 9 h 50

Samedi
11 h 05 - 11 h 50
Dimanche 11 h 05 - 11 h 50
Dimanche 12 h
- 12 h 45

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Junior 4
Vendredi
Samedi
Samedi

19 h 05 - 20 h
10 h
- 10 h 55
12 h
- 12 h 55

Dimanche
8h
- 8 h 55
Dimanche 11 h
- 11 h 55
Dimanche 12 h 05 - 13 h

Résidents :
65 $
Non-résidents : 130 $

Junior 5
Vendredi
Samedi

18 h
8h

- 18 h 55
- 8 h 55

Samedi
9h
Dimanche 10 h

- 9 h 55
- 10 h 55

Junior 6
Vendredi

20 h

- 20 h 55

Samedi
12 h
Dimanche
9h

- 12 h 55
- 9 h 55

Résidents :
65 $
Non-résidents : 130 $

Junior 7-8
Vendredi
20 h

- 20 h 55

Samedi
12 h
Dimanche 10 h

- 12 h 55
- 10 h 55

Résidents :
65 $
Non-résidents : 130 $

Junior 9-10
Vendredi
20 h

- 20 h 55

Samedi

- 10 h 55

Résidents :
65 $
Non-résidents : 130 $

- 19 h 45

Samedi
10 h
Dimanche
8h

10 h

Résidents :
65 $
Non-résidents : 130 $
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Autres activités – Centre aquatique
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AQUA BIEN-ÊTRE : Information et inscription : Suzanne Morin, 450 461-0982
Aqua-forme :
Entraînement cardiovasculaire et musculaire sur
musique rythmée
Aqua-gym :
Entraînement cardiovasculaire et musculaire varié
Aqua-natal :
Programme d’exercices spécifiques pour femmes enceintes
Aqua-thérapie :
Exercices en eau chaude pour des personnes ayant des
limitations variées
TURBULENCES SPORTS ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES :
Information et inscription :
Sonja de Ruyter, 450 446-2321
Aquaforme et aquajogging : En eau peu profonde et profonde
Aquapoussette :
Remise en forme de maman
avec bébé !
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NOUVEAU !
Aquapilates :

Pilates en eau chaude et peu
profonde
Aquapost-natal : Remise en forme avec bébé !
En salle :
Pilates, musculation et flexibilité
au sol
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Date : À compter du lundi 8 septembre 2008,
du lundi au vendredi, entre 10 h et 21 h 30
Lieu : Réception du Service du loisir et
du Centre aquatique
Étoile de bronze : Ce cours préparatoire au Médaille de
bronze vous apprendra la prise en charge et comment
contrôler une situation d’urgence.
Horaire :

Le vendredi, du 26 septembre au
5 décembre 2008, de 20 h à 20 h 55
Le samedi 6 décembre 2008, de 13 h à 15 h
Coût :
68,25 $
Préalables : Nager 100 mètres sans arrêt et il est
fortement recommandé d’être âgé
d’au moins 10 ans
Matériel : Masque de poche

Cours de Sauveteur national : Ce certificat est axé
sur une compréhension approfondie des principes de
surveillance et une attitude responsable reliée au rôle du
surveillant-sauveteur.
Horaire :

Coût :
Préalables : Être âgé de 16 ans à l’examen
Avoir réussi le cours de Croix de bronze
Détenir le certificat de Premiers soins
(ou un cours équivalent reconnu par
la Société de Sauvetage)
Matériel : Les manuels Alerte, Canadien de sauvetage
et Canadien de premiers soins
Autres :
Masque de poche et serviettes de bain
supplémentaires
Note :

Cours de premiers soins : Ce certiﬁcat vous prépare
à assumer un rôle d’intervenant en situation d’urgence
demandant des notions de premiers soins.

Note :

Apporter un lunch froid, papier, crayon et des
vêtements pouvant être salis.

Cours de gardiens avertis – Croix-rouge canadienne :
Le cours s’adresse aux jeunes âgés entre 11 et 15 ans
et comprend quatre volets : soins aux enfants, premiers
soins, prévention des traumatismes et leadership.
Inscription
Dates :
• Dès le 8 septembre 2008 / résidents
• Dès le 15 septembre 2008 / non-résidents
Note :

Une photocopie de la carte d’assurance maladie
est requise sur place.

Cours
Session 1 : 20 et 27 septembre 2008, de 13 h à 17 h
Session 2 : 1er et 8 novembre 2008, de 13 h à 17 h
Coûts :
• 31,50 $ / résidents
• 63 $ / non-résidents
Contingentement : 16 personnes

Apporter un lunch froid, papier, crayon et des
vêtements pouvant être salis.

Important : Le matériel requis est en vente à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique. Tous les cours ont lieu
au Centre aquatique en salle ou dans les bassins.
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Horaire : • Samedi 20 septembre 2008,
de 8 h à 17 h
• Dimanche 21 septembre 2008,
de 15 h à 20 h
Coût :
100,74 $ (taxes et frais de certification inclus)
Préalable : Croix de bronze
Matériel : Manuel Canadien de premiers soins

Le samedi, du 27 septembre au
29 novembre 2008, de 14 h 30 à 18 h 30
(examen samedi 6 décembre, 2008
heure à déterminer)
234,37 $ (taxes et frais de certification inclus)

Maîtres nageurs : Entraînements en longueur pour adultes
seulement, débutants ou avancés.
Horaire :
Le mercredi, de 21 h à 21 h 55
Coût :
• 65 $ + taxes / résidents
• 130 $ + taxes / non-résidents
Préalable : Nager 25 mètres sans aide flottante et sans
interruption

LOISIRS

Cours de natation avancés,
maîtres nageurs et gardiens avertis
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BIBLIOTHÈQUE

Le plein d’activités cet automne
à la bibliothèque !
La 10e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec se tiendra du 18 au
25 octobre 2008. L’humour sera à l’honneur, attirera l’attention, fera rire, sourire… et permettra
aux citoyens de découvrir les nombreux avantages de fréquenter les bibliothèques publiques.
Activités et surprises seront au rendez-vous à la Bibliothèque Armand-Cardinal durant cette
semaine toute spéciale !
Saviez-vous que… la bibliothèque vous propose également une
panoplie d’activités tout au long de l’année :
• un salon de lecture faisant face à la montagne;
• le service à domicile « Bibliothèque chez vous »;
• L’heure du conte en pyjama pour les jeunes âgés entre 4 et 6 ans;
• des vitrines littéraires et des expositions thématiques;
• la trousse Une naissance un livre pour bébé-lecteur;
• le Centre d’Accès Communautaire Internet de la
Montérégie (CARIM) : six postes informatiques disponibles
et dotés de la suite Office;
• des visites organisées sur rendez-vous pour les groupes.
Information :
Bibliothèque Armand-Cardinal, 150, rue du Centre-Civique
450 467-2854 poste 2268 ou www.villemsh.ca

Profession : animateurs de camps de jour !

septembre 2008

Les animateurs des camps de jour
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
ont terminé à la fin août une autre
saison bien remplie et ont vécu
une expérience de travail des plus
enrichissantes ! Tout au long de
l’été, ils ont vu à l’élaboration de la
programmation, à l’encadrement
et à la sécurité de plus de
340 jeunes. Les nouvelles activités
« Camp Festizoo » et « Magie » ont
connu un véritable succès !
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La Bibliothèque
Armand-Cardinal
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Grâce à leur personnalité
dynamique, à leur sens aigu
des responsabilités et à leur L’équipe des animateurs des camps de jour de la Ville.
dévouement auprès des enfants,
ils permettent à la Ville d’offrir des camps de jour divertissants et sécuritaires aux jeunes et un
service de qualité aux parents. Félicitations à toute l’équipe et à l’an prochain !
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Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville poursuivront leur tournée annuelle
de visites résidentielles à partir du 8 septembre jusqu’au 1er décembre prochain. Ayant pour
but de sensibiliser la population en matière de prévention et de sécurité à domicile, ces
visites s’avèrent utiles… et peuvent contribuer à diminuer le risque d’incendie ! Les pompiers
visiteront l’ensemble des propriétés du territoire par secteur d’ici les prochaines années.
Ces visites consistent principalement à :
• vérifier les avertisseurs de fumée;
• informer les résidents en matière de sécurité
incendie;
• répertorier les bâtiments possédant une
alimentation au gaz naturel et certains
appareils au gaz propane (100 livres
et plus);
• informer les citoyens admissibles au
programme « Secours adaptés ».
Les visites se dérouleront :
• du lundi au vendredi, entre 9 h 30 et 16 h et
entre 19 h et 20 h 30;
• le samedi, entre 9 h 30 et 16 h 30.

Le secteur visé
Pour l’automne 2008, les résidences ciblées
sont celles situées à l’intérieur du quadrilatère
formé du chemin des Patriotes, de la voie
ferrée et des rues Auclair et Désautels.
Pour information
Pour de plus amples renseignements sur
ces visites, communiquez avec le Service
de sécurité incendie de la Ville (Division
prévention incendie) en composant le
450 467-2854 poste 2251.

SÉCURITÉ INCENDIE

Surveillez les pompiers dans votre
quartier et « pensez sécurité » !

Modiﬁcations concernant les nuisances
La quiétude de notre quartier :
l’affaire de tous !
Le Conseil municipal a adopté, à sa séance
de juillet, des modifications au règlement,
présentement en vigueur sur tout le territoire,
concernant les nuisances afin de favoriser un
bien-être et une qualité de vie paisible pour
tous les citoyens.

il est dorénavant interdit d’exécuter des travaux d’excavation, de construction et de démolition
ou de faire usage de tout appareil ou instrument muni ou non d’un moteur et destiné à des
travaux d’entretien extérieur pouvant causer un bruit de nature à troubler la tranquillité du
voisinage, incluant de façon non limitative, les tondeuses et les tailles bordures.
Il est de notre responsabilité à tous de faire preuve de civisme et de bon jugement par l’exécution
de petits gestes quotidiens qui contribueront à l’amélioration de la quiétude de notre quartier !
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Entre 20 h et 7 h du lundi au vendredi
ainsi qu’entre 17 h et 10 h les samedis et
dimanches (incluant les jours fériés) :

13
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ENVIRONNEMENT

Venir à bout… de l’herbe à poux
à Mont-Saint-Hilaire !
Plusieurs efforts ont été consacrés par la Ville pour tenter de contrer l’herbe à poux. La
campagne de sensibilisation « L’herbe à poux… arrachez-la avant le début août », les visites
à domicile par les éco-conseillers, l’épandage d’une solution saline sur des terrains
municipaux et la collaboration des citoyens ont fait partie des éléments d’une stratégie
d’intervention à la fois complémentaire et active mise en place en juillet dernier.
Intervention
La Ville a poursuivi l’épandage d’un produit biologique à base de sel dans des zones où l’herbe à
poux est plus susceptible de pousser en colonie comme en bordure des routes et sur les terrains
vacants. Cette solution écologique ralentit la propagation de cette plante empêchant même sa
reproduction. Le réensemencement de certains sites infestés, notamment avec des espèces
plus vigoureuses comme le trèfle, a été effectué cet été.
Sensibilisation
En juillet, les éco-conseillers ont sillonné plus de 90 km et ont rencontré plusieurs propriétaires
aux prises avec l’herbe à poux. Des affichettes de porte et des dépliants ont été distribués.
L’équipe était également présente tout au long de la saison estivale
dans les différents événements organisés par la Ville.
Saviez-vous que… l’herbe à poux représente la principale cause de la
fièvre des foins chez une grande partie de la population de la fin juillet
jusqu’aux gelées. Les fleurs mâles produisent des quantités de pollen
que le vent peut transporter sur plusieurs kilomètres.

Réutilisation ou recyclage ? Des idées pour vous éclairer !

septembre 2008

Voici quelques suggestions pour mieux disposer de certains articles du quotidien et ainsi,
minimiser les répercussions sur l’environnement. Plusieurs commerces de la région récupèrent
les items en leur redonnant une deuxième vie !

14
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Catégories
Articles de sport

Lieux
Sport concept
249, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Belœil

Utilisation
Revente

Livres

Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire

Ajoutés à la collection
Revente ou recyclage

Meubles

Meublétout
179, boul. Laurier
McMasterville

Revente

Source : Guide des ressources locales en réutilisation et recyclage de Familles Vertes de la Vallée du
Richelieu, disponible sur le site Internet de la Ville dans la section « Environnement ». D’autres
suggestions sont également proposées dans l’encart détachable de ce présent bulletin.
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La Ville tient à rappeler l’importance de la préservation et de la protection des arbres et des
espaces verts sur son territoire. L’hiver dernier, des dommages importants ont été causés
aux arbres matures de certains terrains publics en raison des déversements de neige des
entrepreneurs et de la négligence de quelques citoyens impatients de voir apparaître
la verdure !
Selon la réglementation en vigueur, il est formellement interdit de déverser de la neige dans les
parcs, les ronds-points, les croissants ou tout terrain public. De plus, il est de la responsabilité
de chaque citoyen d’aviser son entrepreneur de ne pas effectuer une telle manœuvre.
Les dommages provoqués par le déversement de la neige sur les terrains municipaux sont
élevés. Voici un exemple parmi d’autres illustrant la situation du rond-point de la rue des
Faucons. Les arbres plantés à cet endroit avaient un diamètre de 10 cm. Étant trop endommagés,
trois feuillus et trois conifères ont été éliminés. La valeur marchande d’un arbre d’une taille
similaire correspond à une somme d’environ 500 dollars, sans compter les coûts annuels reliés
à l’entretien.

ENVIRONNEMENT

Protégeons nos arbres contre
le déversement de la neige

La situation des arbres
ensevelis en hiver et le
résultat au printemps
dans le rond-point de
la rue des Faucons.

Rappel – collecte des branches

Erratum – Règlement concernant l’élagage d’arbres
Dans l’édition de juin du bulletin d’information HORIZON, nous aurions dû lire en page 12 qu’un
permis n’est pas requis pour l’élagage d’arbres. Cependant, un élagage abusif sans motif valable
pourra être passible d’une amende. Information : Division environnement, parcs et espaces
verts au 450 467-2854 poste 2283.
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Les troncs doivent être orientés vers la rue sans
nuire à la circulation.

La deuxième et dernière collecte annuelle des branches
se poursuit jusqu’au 20 octobre prochain. Les équipes
de la Ville parcourent plusieurs fois le territoire au volant
d’un camion muni d’une déchiqueteuse. Les citoyens
désirant profiter de ce service gratuit doivent disposer
leurs branches sur leur terrain et en bordure de la rue.
Il est interdit d’entreposer les branches dans les
parcs, les espaces verts, les terre-pleins ou tout autre
espace public.

15

8/15/08 2:05:17 PM

EN BREF

Mont-Saint-Hilaire en bref
Pour la pratique d’une activité sportive entre amis !
Des terrains de badminton sont mis à votre disposition au coût de 3,10 $ (+ taxes) par terrain.
Les réservations sont prises 48 heures à l’avance. Les gymnases des écoles du territoire sont
également disponibles pour la pratique du badminton, du ballon-volant ou du soccer.
Information et réservation : 450 467-2854 poste 2257.

Horaire – Parc de planches à roulettes et surface multisports

Horizon
GRAPHISME :
Les Productions Saint
www.productionssaint.com
PHOTOS :
Les Productions Saint et la
Ville de Mont-Saint-Hilaire

Le parc de planches à roulettes demeure ouvert jusqu’au 31 octobre 2008. L’horaire automnal
en vigueur dès le mardi 2 septembre prochain est le suivant :
• Lundi au vendredi : de 15 h 30 à 22 h
• Samedi et dimanche : de 11 h à 22 h
La surface multisports de l’école Au-Fil-de-l’Eau (pavillon Hertel) sera accessible jusqu’au
26 septembre prochain pour la pratique du « roller-hockey » du mercredi au vendredi,
de 18 h à 22 h.

Invitation 2e édition – Créations-sur-le-champ
land art Mont-Saint-Hilaire

IMPRESSION :
Imprimerie Maska
TIRAGE :
7 500 copies
COORDINATION :
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
fois par année.
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Les dénominations
d’individus englobent le
féminin et le masculin aﬁn
d’alléger la présentation
de cette publication.
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Ce bulletin municipal est
imprimé sur du papier Chorus
Art Gloss blanc comprenant
50 % de ﬁbres recyclées.
Dépôt légal – Bibliothèque
et Archives nationales
du Québec, 2008
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Courte pointe par Alain Dionne

Dix artistes de la région concevront une œuvre d’art
composée d’éléments de la nature, en direct, du 15 au
19 octobre 2008, dans le verger du Pavillon de la pomme,
situé au 1130, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Les visiteurs
pourront voter pour leur œuvre « coup de cœur ». Monsieur
Armand Vaillancourt revient à titre de porte-parole et se
commettra comme artiste de land art… une occasion de
prolonger la saison de la pomme !

Un anniversaire réussi pour le Cabaret
de l’heure mauve 2008 !
Plus de 2 000 spectateurs ont assisté aux
quatre spectacles présentés en juillet dans le
cadre du cinquième anniversaire du Cabaret
de l’heure mauve de Mont-Saint-Hilaire…
malgré les caprices de Dame Nature ! Merci
de votre présence !

Renseignements généraux – Ville de Mont-Saint-Hilaire
Bureaux administratifs – hôtel de ville
100, rue du Centre-Civique
450 467-2854
Réception du Service du loisir et du Centre aquatique
100, rue du Centre-Civique
450 467-2854 poste 2257
www.villemsh.ca

Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique
450 467-2854 poste 2268
Garage municipal
901, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
450 467-2854 poste 2278
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