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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Calendrier des séances
du Conseil 2009
Les membres du Conseil municipal invitent les citoyens à venir assister aux séances qui ont lieu
tous les premiers lundis de chaque mois à 20 h dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville
située au 100, rue du Centre-Civique. Une période de questions est également réservée au public
à la fin de chacune des réunions.
Impossible de vous déplacer?
Les assemblées publiques du Conseil sont diffusées sur les ondes de la télévision communautaire
du réseau Canal Vox (TVR9) le dimanche suivant la séance à 16 h.

Date des séances 2009
• 12 janvier
• 2 février
• 2 mars
• 6 avril

• 4 mai
• 1er juin
• 6 juillet
• 3 août

• 8 septembre
• 5 octobre
• 9 novembre
• 7 décembre

Horaire des Fêtes
Bureaux municipaux
Les services administratifs seront fermés à compter du mercredi 24 décembre 2008 au vendredi
2 janvier 2009 inclusivement. Leur réouverture est prévue pour le lundi 5 janvier 2009 dès 8 h 30.
En cas d’urgence, contactez la Régie de police Richelieu / Saint-Laurent au 450 536-3333.
Urgence 24 heures / 7 jours (police, incendie, ambulance) : 9-1-1
Réception du Service du loisir et du Centre aquatique
En raison du congé des Fêtes, le Centre aquatique sera fermé aux dates suivantes :
• 24, 25, 26 et 31 décembre 2008
• 1er et 2 janvier 2009
La réception demeurera ouverte :
• 27 et 28 décembre 2008, de 12 h à 17 h
• 29 et 30 décembre 2008, de 6 h 15 à 22 h
• 3 et 4 janvier 2009, de 12 h à 17 h
Bibliothèque Armand-Cardinal
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La bibliothèque sera fermée aux dates suivantes :
• 24, 25, 26 et 31 décembre 2008
• 1er et 2 janvier 2009
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Les activités reprendront le 3 janvier 2009.
Salle du Conseil municipal

La Ville de Mont-Saint-Hilaire vous souhaite un très joyeux Noël et vous offre ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année !

La Ville de Mont-Saint-Hilaire invite tous les citoyens hilairemontais à la journée Portes ouvertes de son nouveau
bâtiment communautaire qui se tiendra le samedi 13 décembre prochain de 13 h à 16 h au 99, rue du Centre-Civique,
situé tout juste devant l’hôtel de ville à l’angle de la rue Centre-Civique et du boulevard Honorius-Charbonneau,
adjacent à la nouvelle résidence de personnes retraitées « Le Quartier Mont-Saint-Hilaire ».
Cette journée Portes ouvertes permettra aux citoyens de se familiariser avec
cet édifice nouvellement construit et de constater son importance pour la
communauté. Ce bâtiment de 15 000 pieds carrés intégrera une superficie
de 9 000 pieds carrés de locaux qui seront disponibles dès janvier 2009 pour
combler les besoins des organismes communautaires de la Ville et de la région.
Ce bâtiment communautaire comprendra une salle multifonctionnelle pouvant
accueillir près de 350 personnes et donnant accès à une terrasse, trois salles
dédiées aux activités de loisirs de toutes sortes et une salle de conférence.
Dans le cadre de cette ouverture populaire, les élus(es) du Conseil municipal
seront sur place pour accueillir les citoyens et pour commenter les travaux. Une
visite guidée des lieux sera également offerte aux visiteurs. Bienvenue à toutes
et à tous !

Caractérisation du patrimoine bâti et paysager de Mont-Saint-Hilaire

Actualités municipales

Journée Portes ouvertes du
nouveau bâtiment communautaire

Participez à la soirée d’information
pour les citoyens
Accompagnée par la firme de consultants en patrimoine et en architecture « Patri-Arch » et d’un comité de suivi, la Ville de
Mont-Saint-Hilaire a travaillé au cours de l’année à une étude de caractérisation du patrimoine bâti et paysager de MontSaint-Hilaire. Le territoire couvert par l’étude comprenait les secteurs suivants : le vieux
village, le chemin des Patriotes, le chemin de la Montagne, le village de la Montagne
ainsi que le chemin Ozias-Leduc.
Cette étude a identifié et décrit les éléments qui donnent aux paysages naturels et bâtis
de Mont-Saint-Hilaire une identité distincte. S’inscrivant dans une démarche globale de
mise en valeur des richesses patrimoniales du milieu, elle jettera les bases d’un cadre de
référence et d’orientation pour la protection du patrimoine hilairemontais.

Date : Mardi 27 janvier 2009
Heure : 19 h
Lieu : Grande salle du nouveau bâtiment communautaire (99, rue du Centre-Civique)
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Tous les citoyens sont invités à une soirée d’information qui fera état des résultats de
l’étude et des recommandations générales et au cours de laquelle seront discutées les
stratégies d’actions à venir sur le territoire en matière de patrimoine.

Venez en grand nombre !
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

État d’avancement de la planification
stratégique à Mont-Saint-Hilaire
C’est dans le cadre de l’exercice de planification stratégique que la firme mandatée
Raymond Chabot Grant Thornton & cie, procédait à la fin du mois d’octobre dernier à une
analyse de l’environnement externe de la Ville de Mont-Saint-Hilaire auprès de divers
organismes régionaux.
En effet, des partenaires régionaux étaient consultés sur leur perception des forces et faiblesses
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans le but de fournir à la Ville une base sur laquelle elle compte
appuyer ses orientations, objectifs et décisions relatives à son développement durable. Cette
démarche est l’une des étapes à franchir pour arriver, au terme de l’exercice de planification
stratégique, à la définition d’une vision commune de l’avenir de la Ville pour bâtir ensemble une
qualité de vie et relever les défis de demain à Mont-Saint-Hilaire.
Prochaine étape : le diagnostic interne
Dans une même logique, un diagnostic interne s’effectuera prochainement auprès des employés
de la Ville afin de leur permettre d’évaluer, à leur tour, la capacité de l’organisation à réaliser
sa mission.
Une consultation publique prévue pour 2009
Déjà, la Ville de Mont-Saint-Hilaire prévoit, en début d’année 2009, tenir une consultation publique
sur le projet de planification stratégique. L’ensemble de la population hilairemontaise sera donc
invitée à venir se prononcer sur la question. Surveillez les communications à cet effet.
La clef du succès de cette intervention repose sur la participation de tous et chacun !

Appel de candidature pour siéger sur divers comités municipaux
Envie de prendre une part active dans le développement de votre milieu ? La Ville de Mont-SaintHilaire vous invite à poser votre candidature pour siéger sur les comités de travail municipaux
suivants :
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• Comité consultatif sur l’agriculture (CCA)
• Comité consultatif de la culture (CCC)
• Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
• Comité de circulation
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• Comité sur l’environnement
• Comité du périmètre de la montagne
• Comité du refuge faunique
• Comité de toponymie

Si le défi vous intéresse, faites parvenir par la poste ou par courriel une lettre de motivation accompagnée
d’un curriculum vitæ (si disponible) au bureau du maire aux coordonnées ci-dessous :
100, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 3M8
information@villemsh.ca
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.villemsh.ca/Organisation/Comites.aspx ou
contactez-nous au 450 467-2854.

Réaménagement des terrains de tennis et de pétanque

INFrastructures

La Ville reçoit une subvention de
près de 500 000 $
Grâce au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport a accordé une subvention de 477 787 $ à la Ville de
Mont-Saint-Hilaire pour le réaménagement des terrains de tennis et de pétanque situés
derrière l’hôtel de ville.
Cette aide financière, correspondant à
50 % des dépenses admissibles, sera
versée sur une période de dix ans. Totalisant
plus de 983 000 $, rappelons que ce projet
de réfection comprendra, entre autres, la
démolition des ouvrages et équipements
existants, la construction de cinq nouveaux
terrains de tennis, la rénovation des
surfaces de jeu en matière synthétique, la
reconstruction des terrains de pétanque,
l’aménagement d’une aire d’attente
conviviale, l’ajout d’un bâtiment de services
pour la surveillance des lieux de même que
l’installation d’un éclairage adapté.
Débutés à la mi-septembre, les travaux actuellement complétés correspondent au nivellement
de la plate-forme du terrain, à la mise en place des bases de lampadaires, à l’implantation des
services souterrains, à la construction des murs de soutènement situés à l’arrière du terrain
ainsi qu’au déplacement de quelques mètres de la piste cyclable. La livraison des terrains
réaménagés est prévue pour la fin du mois de mai prochain.
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Travaux d’aménagement des rues Jeannotte et Fortier complétés
Les travaux de réfection, de réaménagement et d’embellissement des rues Jeannotte et Fortier
ont été complétés au cours du mois d’octobre dernier.
Consciente des inconvénients que ces travaux ont pu causer, la Ville remercie les citoyens pour
leur patience et leur précieuse collaboration tout au long de la réalisation de ces projets.

La rue Fortier réaménagée
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LOISIRS

Session hiver 2009
Inscription aux cours de natation
Du vendredi 9 janvier au mercredi 18 mars 2009
PÉRIODES D’INSCRIPTION

Résidents de Mont-Saint-Hilaire

Pour les non-résidents autres que Belœil :

• À compter du mardi 2 décembre 2008, de 17 h à 20 h

• À compter du mardi 9 décembre 2008, de 18 h 30 à 20 h
• Communiquez avec la réception du Service du loisir et du
Centre aquatique dès le mardi 9 décembre, à 10 h, afin de
connaître la disponibilité des cours.

Résidents de Belœil :
• À compter du jeudi 4 décembre 2008, de 18 h 30 à 20 h

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.
PRÉ INSCRIPTION
Les jeunes inscrits à la session aquatique hiver 2009 et résidant à Mont-Saint-Hilaire bénéficieront de la pré inscription
pour la session printemps 2009.
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
•U
 ne preuve de résidence sera exigée pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire et de Belœil;
•P
 our 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;
• Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par la poste;
•L
 es 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;
•L
 es coûts des inscriptions sont payables par chèque (daté du jour même, à l’ordre de
Ville de Mont-Saint-Hilaire), par paiement direct, carte de crédit ou argent comptant.
(Les paiements par chèque accélèrent le processus d’inscriptions).

Aquanniversaires
décembre 2008

Aquanniversaires
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Offrez une fête d’anniversaire extraordinaire à votre enfant au Centre aquatique de Mont-SaintHilaire! Différentes thématiques amusantes et sécuritaires sont proposées pour faire plaisir au
fêté et à tous ses amis : « Sous l’océan », « L’île des défis », « Sous le chapiteau », « Les
olympiques », « En route vers l’Ouest » et « Le monde intergalactique ».

Disponible de la fin septembre à la mi-juin, le forfait inclut une heure d’animation dans le bassin multifonctionnel, l’accès à
une salle pour une durée d’une heure et un sac rempli de surprises pour tous les enfants !
L’horaire est le samedi et le dimanche, à 13 h, à l’exception des jours fériés.
Tarification : • 150 $ taxes incluses résident (lieu de résidence de l’enfant) • 300 $ taxes incluses non-résident
Pour information et réservation : 450 467-2854 poste 2257.

Niveaux préscolaires
L’ÉVALUATION DES HABILETÉS AQUATIQUES : UN PRÉALABLE À L’INSCRIPTION – IMPORTANT

LOISIRS

Session hiver 2009
Inscription aux cours de natation
Si votre enfant n’a pas suivi de cours depuis la session printemps 2008, vous devez obligatoirement contacter la réception
du Service du loisir et du Centre aquatique pour l’inscrire aux séances d’évaluation de ses habiletés aquatiques qui se
dérouleront le samedi 29 novembre, de 13 h à 14 h et le dimanche 30 novembre, de 13 h à 14 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.
TABLEAU DES EXIGENCES DES COURS DE NATATION
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

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

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

Salamandre

Poisson-lune

Crocodile

• 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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Baleine

• 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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Horaire des cours de natation
Niveaux préscolaires – Du vendredi 9 janvier au mercredi 18 mars 2009
COURS ET HORAIRES
Étoile de mer (3 février au 5 mars 2009)
Mardi
9h
- 9 h 30
Jeudi
et
et
Mardi
9 h 30 - 10 h
Jeudi
Étoile de mer I
Samedi
9h
Samedi 11 h

COÛTS
9h
- 9 h 30
9 h 30 - 10 h

Résidents :
45 $
Non-résidents : 90 $
Résidents :
45 $
Non-résidents : 90 $

- 9 h 30
- 11 h 30

Dimanche
Dimanche

8h
10 h

- 8 h 30
- 10 h 30

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

Dimanche
Dimanche

9h
11 h

- 9 h 30
- 11 h 30

Canard
Vendredi 17 h
Vendredi 18 h
Samedi
9 h 30 Samedi 11 h 30 -

Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche

12 h
8 h 30
10 h 30
12 h

-

Tortue de mer
Vendredi 17 h 30 - 18 h
Vendredi 18 h 30 - 19 h
Samedi
8 h 30 - 9 h

Samedi
Dimanche
Dimanche

10 h 30 - 11 h
9 h 30 - 10 h
11 h 30 - 12 h

Salamandre
Vendredi 17 h
Vendredi 18 h
Vendredi 19 h
Samedi
8h
Samedi 10 h

-

17 h 45
18 h 45
19 h 45
8 h 45
10 h 45

Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

11 h
12 h
8h
9 h 05
10 h 05
12 h

-

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

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Poisson-lune
Vendredi 17 h
Vendredi 19 h
Samedi
8h
Samedi
9h

-

17 h 45
19 h 45
8 h 45
9 h 45

Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

12 h 05
9h
10 h
11 h
12 h 05

-

12 h 50
9 h 45
10 h 45
11 h 45
12 h 50

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Crocodile
Samedi 10 h 05 - 10 h 50

Dimanche

8h

- 8 h 45

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Baleine
Samedi

- 8 h 45

Dimanche

11 h

- 11 h 45

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Crocodile / Baleine
Vendredi 18 h 05 - 18 h 50
Samedi 11 h 05 - 11 h 50

Dimanche

9h

- 9 h 45

8h

17 h 30
18 h 30
10 h
12 h

12 h 30
9h
11 h
12 h 30

Résidents :
45 $
Non-résidents : 90 $

Résidents :
45 $
Non-résidents : 90 $

Résidents :
45 $
Non-résidents : 90 $

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

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

• 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 (sans aide)
• exécuter un battement de jambes droites sur le dos et le ventre (sans aide)
• nager 10 mètres (sans aide)
• 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)
• 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)
• 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)
• nager le crawl et le dos crawlé 3 X 25 mètres
• nager le dos élémentaire 3 X 15 mètres
• nager 75 mètres (sans aide)
• 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)
• 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)
• 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)
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Junior 9

EXIGENCES / PRÉALABLES

LOISIRS

Niveaux junior

Session hiver 2009

Inscription aux cours de natation
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Horaire des cours de natation
Niveaux junior – Du vendredi 9 janvier au mercredi 18 mars 2009
COURS ET HORAIRES

COÛTS
Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Junior 1
Vendredi

19 h

- 19 h 45

Samedi

Junior 2
Vendredi
Vendredi

17 h
18 h

- 17 h 45
- 18 h 45

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

Junior 3
Vendredi
Samedi
Samedi

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

Samedi
11 h
Dimanche
8h
Dimanche 10 h

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

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Junior 4
Vendredi
Samedi

19 h
10 h

- 19 h 55
- 10 h 55

Samedi
12 h
Dimanche 11 h

- 12 h 55
- 11 h 55

Résidents :
65 $
Non-résidents : 130 $

Junior 5
Vendredi
Samedi

18 h
11 h

- 18 h 55
- 11 h 55

Dimanche
9h
Dimanche 12 h

- 9 h 55
- 12 h 55

Junior 6
Vendredi

20 h

- 20 h 55

Samedi
12 h
Dimanche 10 h

- 12 h 55
- 10 h 55

Résidents :
65 $
Non-résidents : 130 $

Junior 7-8
Vendredi
20 h

- 20 h 55

Dimanche

8h

- 8 h 55

Résidents :
65 $
Non-résidents : 130 $

Junior 9-10
Vendredi
20 h

- 20 h 55

Samedi

10 h

- 10 h 55

Résidents :
65 $
Non-résidents : 130 $

9h

- 9 h 45

Résidents :
55 $
Non-résidents : 110 $

Résidents :
65 $
Non-résidents : 130 $

Autres activités aquatiques
AQUA BIEN-ÊTRE : 	Information et inscription : Suzanne Morin B.Sc. Éd.Physique, Kinésiologue, 450 461-0982
Aqua-forme : 	Entraînement cardiovasculaire et musculaire sur musique rythmée
Aqua-natal :
Programme d’exercices spécifiques pour maintenir la forme durant la grossesse
Aqua-thérapie : 	Exercices en eau chaude pour gens ayant des problèmes musculo-squelettiques
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TURBULENCES SPORTS ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES : Information et inscription : Sonja de Ruyter, 450 446-2321
sonjaderuyter@hotmail.com
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Aquaforme et aquajogging : E
 n eau peu profonde et profonde
• Lundi 9 h, 17 h 30, 21 h
• Mercredi 11 h
Aquapoussette : Cours de remise en forme pour maman et
bébé assis dans un petit bateau
• Mercredi et vendredi 9 h

Aquapilates : Cours développant la musculation et la
flexibilité avec des étirements dans l’eau peu profonde
et chaude
• Mardi 10 h
Aquapost-natal : Cours de remise en forme en eau
chaude pour maman en intégrant bébé dans les positions
• Jeudi 10 h

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Date : 	À compter du 1er décembre 2008, du lundi
au vendredi, de 10 h à 21 h 30
Lieu : 	Réception du Service du loisir et du
Centre aquatique
Jeune Sauveteur - Initié : Ce cours de sauvetage s’adresse
aux jeunes qui sont prêts à aller au-delà de l’apprentissage
de la natation. Ils développeront leur condition physique,
leur jugement, leur esprit d’équipe et apprendront des
techniques de sauvetage de base.
Horaire : 	Le vendredi, du 9 janvier au 13 mars 2009,
de 20 h à 20 h 55
Le samedi 14 mars 2009, de 15 h à 17 h
Coût :
65 $ 		
Préalables : 	Être capable de nager et être âgé entre 8 et
12 ans
Matériel à apporter :
Chemise et pantalon pouvant être utilisés
dans la piscine
Croix de bronze : Ce cours est axé sur les habiletés
aquatiques, les premiers soins ainsi que la reconnaissance
et le sauvetage. Le brevet Croix de bronze permettra aux
candidats de travailler en tant qu’assistant-surveillantsauveteur autour d’une piscine publique dès l’âge de
15 ans et sur une plage dès 16 ans. Il est aussi l’un des
préalables pour obtenir le brevet Sauveteur national.

Horaire : 		 Le mercredi, du 14 janvier au 18 mars 2009,
		 de 21 h à 21 h 55
Coûts :
• 65 $ + taxes (résidents)
• 130$ + taxes (non-résidents)
Préalables : Être capable de nager 25 mètres sans aide
		 flottante et sans interruption
Cours de gardiens avertis : Le cours de Gardiens avertis
de la Croix-Rouge Canadienne s’adresse aux jeunes de
11 ans et plus. Il est axé sur quatre principaux volets : soins
aux enfants, premiers soins, prévention des traumatismes
et leadership.
Inscription : 	La période d’inscriptions débutera, pour les
résidents, à compter du 1er décembre 2008
et, pour les non-résidents, à compter du
8 décembre 2008, entre 10 h et 21 h.
À fournir lors de l’inscription :
		 Photocopie de la carte d’assurance-maladie
Cours
Session 1
Horaire :
• Le samedi 20 décembre 2008,
		 de 13 h à 17 h
• Le dimanche 21 décembre 2008,
		 de 13 h à 17 h
Endroit :		 Salle Paul-Émile-Borduas
Coûts :
• 31,50 $/résident
• 63 $/non-résident
Session 2
Horaire :
• Les samedis 31 janvier et 7 février 2009,
		 de 13 h 30 à 17 h 30
Endroit :
Salle # 3 du bâtiment communautaire
		 (99, rue du Centre-Civique)
Coûts :
• 31,50 $ / résidents
• 63 $ / non-résidents
Contingentement : 16 personnes maximum par session
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Horaire : 	Le samedi, du 10 janvier au 14 mars 2009,
de 15 h à 16 h en salle
de 16 h à 18 h 30 en piscine
Coût :
148,75 $ (taxes et frais de certification inclus)
Préalable : 	 Médaille de bronze
Matériel obligatoire :
Masque de poche et gants;
Manuel canadien de sauvetage;
Manuel canadien de premiers soins
(recommandé).
Matériel à avoir à chaque cours :
Cartable et feuilles, crayons, maillot de
bain, plusieurs serviettes de bain (2 ou 3),
petite collation (recommandé).

Maîtres nageurs : Entraînements en longueur supervisés
par deux moniteurs aquatiques.

LOISIRS

Cours de natation avancés,
maîtres nageurs et gardiens avertis
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LOISIRS

Profitez des joies de l’hiver !
Plaisirs d’hiver
Le Service du loisir, de la culture et des communications est heureux
d’organiser encore une fois cette année l’événement « Plaisirs d’hiver ».
Une journée d’activités en famille
Venez patiner en famille au son d’une musique d’ambiance avec, au
programme : jeux gonflables, animation, mascotte, maquillage, tire sur
la neige, calèche de chevaux et plus encore !!!
Date :
Le samedi 31 janvier 2009
Heure : 13 h à 16 h
Endroit : Patinoire du CPE Roule-ta-Pomme (située derrière l’école de la Pommeraie).

Patinage libre intérieur
L’horaire du patinage libre régulier se poursuit pendant la période des Fêtes et ce, jusqu’au
30 mars 2009 : • Dimanche, de 11 h à 13 h • Lundi, de 18 h à 19 h 15
Blocs supplémentaires de patinage libre – Période des fêtes :
Dates : Les mardis 23 et 30 décembre 2008
Heure : 10 h à 12 h
Endroit : Glace 1 du Centre sportif Paul-Lemieux
Coût :
Tarif en vigueur, laissez-passer accepté
Pour information : Réception du Service du loisir et du Centre aquatique :
450 467-2854, poste 2257.

Patinoires extérieures
Les patinoires extérieures sont ouvertes selon la température. En cas de
doute, communiquez avec la réception du Service du loisir et du Centre
aquatique au 450 467-2854, poste 2257.
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Heures d’ouverture (Maison des jeunes et CPE Roule-ta-Pomme) :
• Lundi au vendredi : 15 h à 21 h • Samedi et dimanche : 10 h à 21 h
Heures d’ouverture (École Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel) :
• Lundi au vendredi : 17 h à 21 h • Samedi et dimanche : 10 h à 21 h
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Heures d’ouverture – Jours fériés et congés scolaires :
• 22 décembre 2008 au 2 janvier 2009 :
Maison des jeunes, CPE Roule-ta-Pomme et École Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel : 10 h à 21 h
N.B. Les patinoires extérieures seront fermées le 25 décembre 2008 et le 1er janvier 2009. De plus les
patinoires fermeront plus tôt les 24 et 31 décembre, soit à 17 h, en raison des festivités.
L’événement
Plaisirs d’hiver 2008

• 26 et 27 janvier 2009 :
Maison des jeunes, CPE Roule-ta-Pomme : 10 h à 21 h
École Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel : 17 h à 21 h

Sécurité incendie

Quatre pompiers du Service de
sécurité incendie honorés !
La Ville de Mont-Saint-Hilaire a attribué la médaille du Gouverneur général du Canada
à quatre pompiers de son Service de sécurité incendie afin de souligner leurs 20 ans de
service. De fait, messieurs Michel Carlos, Daniel Trudeau et Jean Douville ainsi que madame
Sylvie Lacombe ont reçu cet honneur des mains du maire, monsieur Michel Gilbert, à
l’occasion d’une cérémonie qui se tenait le 25 août dernier dans la caserne de la ville.
Respectivement les huitième, neuvième, dixième et onzième
pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville à recevoir
cette mention distinguée, ces récipiendaires ont tous cumulé
leurs années de travail de façon continue au sein de la même
équipe, soit celle de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.
La médaille est décernée par le Régime canadien de distinctions
honorifiques, après que les candidatures soumises aient obtenu
l’assentiment du ministre de la Sécurité publique du Québec.
Le maire de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Michel Gilbert, félicite,
au nom du Conseil municipal, ces pompiers pour leur conduite
exemplaire.
Les pompiers honorés, soit messieurs Michel Carlos, Jean Douville et Daniel Trudeau ainsi que madame Sylvie Lacombe.

Un exercice de sauvetage en montagne réussi !
C’est dans le cadre d’une pratique d’envergure de l’équipe de sauvetage en structure
élevée que le Service de sécurité incendie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a réalisé, en
collaboration avec l’Université McGill et le Service de sécurité incendie de la Ville de
Beloeil, un exercice de sauvetage à la montagne au cours de la soirée du vendredi
24 octobre dernier.
Au total, une vingtaine de pompiers des villes de Mont-Saint-Hilaire et de Belœil ont travaillé de
concert pour relever le défi qu’imposait la simulation de sauvetage en montagne. Cette pratique
simulait deux jeunes coincés au bas d’une falaise, dont un souffrant d’un traumatisme crânien.
Ce type d’exercice a permis à l’équipe de pompiers de parfaire leur formation de sauvetage,
d’améliorer leurs techniques et de faire l’essai de nouveaux équipements dans le but d’accroître
la qualité, l’efficacité et la sécurité des interventions en milieu montagneux.

Avez-vous changé la pile de votre avertisseur de fumée?
Dans la nuit du 1er au 2 novembre dernier, nous revenions à l’heure normale.
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire vous rappelle
qu’il est primordial pour votre sécurité de changer la pile de votre avertisseur
de fumée à chaque changement d’heure. Avez-vous changé la vôtre ?
Posez un petit geste qui peut vous sauver la vie !

L’exercice de sauvetage
en montagne

décembre 2008

Dans la nuit du 1er au 2 novembre dernier
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DÉNEIGEMENT

Opérations déneigement

La Ville à pied d’œuvre pour
votre sécurité !
Dès l’accumulation des premiers centimètres de neige, le Service des travaux publics de la
Ville travaille à pied d’œuvre pour votre sécurité en déployant rapidement ses équipes sur le
terrain pour effectuer le déneigement des artères principales et secondaires.

Lorsqu’une chute de neige survient, les équipes déneigent en priorité les artères les plus
achalandées telles que le chemin des Patriotes, la rue Fortier, le chemin Ozias-Leduc et le chemin
de la Montagne afin de faciliter le passage aux véhicules d’urgence. Les voies secondaires, les
rues des autres secteurs ainsi que les bornes d’incendie sont par la suite dégagées tandis
que les voies du réseau routier supérieur telles que le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, le chemin
Benoît, La Grande Allée ainsi que les bretelles d’accès sont déneigées par le ministère des
Transports du Québec (MTQ). Selon l’importance de la chute de neige, les équipes responsables
du déneigement à la Ville se relayent 24 heures par jour et sept jours par semaine.
La Ville invite les automobilistes à redoubler de prudence sur les chemins glacés car le chlorure
de calcium ou le sel est utilisé uniquement pour les rues principales, certaines rues secondaires,
aux arrêts et aux intersections ainsi que dans les courbes.
Collecte des bacs roulants en saison hivernale
Afin de faciliter les opérations de déneigement, les bacs roulants de récupération et d’ordures
ménagères doivent être placés dans l’entrée ou sur le terrain des résidences le jour des collectes.
La Ville vous remercie de votre collaboration qui améliorera grandement l’efficacité et la rapidité
des manœuvres de déneigement.
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Stationnement de nuit interdit
La Ville vous rappelle qu’entre le 1er décembre et le 1er avril, le stationnement dans les chemins
publics, les rues et les ruelles est interdit sur tout le territoire entre 3 h et 7 h du matin, sauf sur
avis contraire indiqué sur panneaux. Ceci évite les amoncellements de neige que les déneigeuses
doivent contourner lorsqu’un véhicule est stationné dans la rue. Il est possible de faciliter
les opérations de déneigement en stationnant votre voiture dans votre entrée plutôt que dans
la rue.
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Déneigement : avis aux entrepreneurs privés
Pour éviter de reproduire les effets dévastateurs du déversement de neige des entrepreneurs
ou citoyens effectués l’an dernier sur des arbres matures de certains terrains publics, la Ville
rappelle qu’en vertu de la réglementation en vigueur, il est strictement interdit de déverser de la
neige dans les parcs, ronds-points, croissants, terre-pleins ou tout autre espace public.
À noter qu’en vertu du même règlement, il est également interdit de déposer des branches dans
les espaces publics ci-dessus mentionnés.
La Ville vous remercie de votre précieuse collaboration.

À quelques semaines de Noël, la Ville de Mont-Saint-Hilaire vous encourage à minimiser votre
empreinte écologique en vous présentant ces quelques trucs et astuces pour vivre un Noël
plus « vert ».
• Faites vos emplettes avec des sacs réutilisables, parce que le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas !
• Dématérialisez vos présents en offrant, par exemple, des cartes-cadeaux, des billets de
spectacles, etc.
• Pensez à envoyer des cartes de vœux électroniques ;
• Emballez « responsable » : n’abusez pas inutilement d’emballage car après tout, c’est le
contenu qui compte !
• Éveillez l’artiste en vous en créant vos propres emballages-cadeaux ou décorations de
Noël tout en recyclant vos matériaux (magazines, journaux, retailles de tissu, etc.) ;
• Réutilisez les sacs-cadeaux, les sacs en tissu ou les boîtes en bois ;
• Utilisez du papier d’emballage recyclé ;
• À l’ouverture des cadeaux, triez les emballages afin de recycler tout ce qui est possible.
Les choux, les rubans, la corde ou la ficelle, le papier collant et le papier métallisé ou
plastifié ne se recyclent pas.
• Reçu des cadeaux électroniques ? N’oubliez pas de récupérer les piles après usage !
• Pour vos réceptions, évitez tous les produits à usage unique comme les verres, assiettes
ou ustensiles en plastique ou carton ;
• Utilisez des lumières DEL pour illuminer votre sapin et votre maison ;
• Participez à la collecte de sapins de Noël effectuée par la Ville.

ENVIRONNEMENT

Pour un Noël « éco-responsable » !

Source : co-eco.org

Collecte de sapins de Noël
Une collecte de sapins de Noël aura lieu au cours des semaines du 5 et du 12 janvier 2009. Pour
vous départir de votre arbre de Noël dépouillé de ses décorations, déposez-le en bordure de
la voie de circulation, le tronc orienté vers la rue, dès le lundi 5 janvier à 7 h. Les sapins seront
réduits en copeaux de bois pour ensuite être compostés.

Performance en gestion des matières résiduelles

La Ville de Mont-Saint-Hilaire parmi les 5 municipalités des 82 de la CMM à
surpasser un taux de récupération de 40 %
décembre 2008

Selon le tableau de bord du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR)
de l‘Observatoire Grand Montréal, la Ville de Mont-Saint-Hilaire figure parmi les cinq
municipalités des 82 formant la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) à surpasser
un taux de récupération des matières résiduelles de 40 %. En effet, la Ville affiche un taux
global de récupération de 46 % alors que celui de la CMM se situe à 29 %.
La Ville poursuit ses efforts en gestion des matières résiduelles dans le but d’atteindre l’objectif
de récupération de 60 % et vous encourage, à cet effet, à conserver vos bonnes habitudes de
récupération qui, aujourd’hui, permettent de se hisser en peloton de tête.
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EN BREF

Mont-Saint-Hilaire en bref
Un deuxième succès pour « Créations-sur-le-champ land art Mont-Saint-Hilaire » !
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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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et Archives nationales
du Québec, 2008

Présentée par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la deuxième édition de
l’événement « Créations-sur-le-champs land art Mont-Saint-Hilaire » dont le
vernissage s’est tenu le dimanche 19 octobre dernier a encore une fois connu
un vif succès. Des milliers de visiteurs ont foulé le site inspirant du verger
du Pavillon de la pomme sous une lumière automnale unique et ont profité
de l’occasion pour admirer les œuvres d’art composées essentiellement de
matières naturelles des treize artistes d’ici et d’ailleurs.
Témoin silencieux,
par Tania Lebedeff

Badminton libre

Il est possible de réserver le gymnase du Centre communautaire pour la pratique de badminton
libre et ce, 48 heures ouvrables à l’avance. Les poteaux et filets sont fournis.
Blocs supplémentaires de badminton libre – Période des fêtes :
Dates : • Les lundis 22 et 29 décembre 2008 • Les mardis 23 et 30 décembre 2008
Heures : 13 h à 17 h
Endroit : Salle Richelieu, Centre communautaire (100, rue du Centre-Civique)
• Vous devez réserver votre place par téléphone, à la réception du Service du loisir et du Centre
aquatique, le principe du premier arrivé, premier servi prévaut;
• Si vous vous présentez la journée même sans avoir réservé, vous pourrez jouer selon la
disponibilité des terrains, on ne peut vous garantir une place;
• Il est possible de réserver dès le lundi 15 décembre 2008, à partir de 10 h. Réservez tôt !
Note : Les personnes non-résidentes désirant pratiquer le badminton libre, aux dates et heures précitées,
pourront le faire selon les places disponibles et en se présentant directement à la réception du Service du
loisir et du Centre aquatique. Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

Pour information et réservation : 450 467-2854, poste 2257.

Soirées dansantes pour les jeunes de 9 à 12 ans !
La Maison des Jeunes des Quatre fenêtres, en collaboration avec la Ville de
Mont-Saint-Hilaire et la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Hilaire, organise des
soirées dansantes qui s’adressent aux jeunes de 9 à 12 ans exclusivement.
Ces soirées se déroulent à la salle Richelieu du Centre communautaire située
au 100, rue du Centre-Civique, de 19 h à 22 h. Les prochaines danses auront
lieu les vendredis 9 janvier, 6 février
et 6 mars 2009.
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Information : 450 464-8224 ou 450 536-9096.
Ville de Mont-Saint-Hilaire
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