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Les familles
au cœur de nos
préoccupations

Portrait

M. Yves Corriveau

M ont-Saint-Hilaire, c’est la ville de ma vie. Ma femme Josée, c’est une Leduc. Une Hilairemontaise de

souche, 4e génération. Dans les années 80, nous avons loué notre premier appartement sur la rue Jolliet,

près de l’école secondaire Ozias-Leduc. Mes deux enfants, Jérôme et Sophie, sont nés et ont été élevés à
Mont-Saint-Hilaire, dans la maison familiale où nous demeurons toujours, Josée et moi.

La meilleure chose qu’un grand-parent peut donner
à ses petits-enfants, c’est de l’amour inconditionnel.
Je veux leur transmettre ce que j’ai transmis à
mes enfants : une continuité familiale remplie de
traditions. Parce que je crois qu’on commence dans
la vie avec des racines solides.

Je suis un homme de famille avant tout. Josée et
moi, on se dit souvent à quel point nous sommes
chanceux d’avoir de beaux enfants qui vont bien et
qui sont proches de nous.
Depuis un peu plus de deux ans, j’ai l’immense
bonheur d’être grand-père. Lorsque je garde mon
petit-fils, Robin, nous faisons des constructions
avec des blocs qui appartenaient à mon fils lorsqu’il
était enfant. Il adore quand je lui donne des chips
au ketchup, privilège des grands-parents! J’arrête
tout ce que je fais pour passer du temps de qualité
avec lui. Je suis son Papapou, comme il dit.
À l’automne dernier, ma petite-fille Ophélie est née
le jour de mon anniversaire. Son arrivée a été le plus
beau cadeau de fête qu’il est possible d’avoir.
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En tant que maire, j’ai aussi de nombreux souhaits
pour les familles hilairemontaises. Les nouveaux
parents peuvent désormais bénéficier d’un
remboursement de 200 $ sur l’achat de couches
lavables. Je veux également continuer de bonifier
notre Politique de gratuité du 3e enfant et plus. C’est
essentiel d’aider les familles nombreuses, car il y en
a de plus en plus.
Pour attirer les nouvelles familles, il faut continuer
d’augmenter l’accessibilité à l’habitation et aux
appartements abordables. Des projets comme le
secteur de la gare et le centre-ville vont dans ce
sens. Je veux également poursuivre l’installation
d’infrastructures à caractère familial comme les jeux
d’eau, par exemple. La construction de la nouvelle
école attirera également les parents dans ce secteur
de la ville.
Mon rêve est de faire de Mont-Saint-Hilaire une ville
de choix pour les familles.

Ce printemps

Saines habitudes de vie

En avril, profitez des terrains
sportifs et participez au
mois Défi Santé
Vous désirez vous remettre en forme à petit budget ?
Dès le 15 avril, avec la clémence de Dame Nature,
profitez des installations sportives extérieures.
En plus de marcher ou faire de la course dans nos
parcours actifs, vous pourrez jouer au volley-ball de
plage, au baseball, au soccer, au tennis (abonnement
dès le 8 avril) ou à la pétanque. Venez également vous
pratiquer à la planche à roulettes ou en athlétisme.
Dès le 15 mai, essayez le roller-hockey libre.

Réserve naturelle Gault
Rabais accordé aux citoyens de
Mont-Saint-Hilaire
Les détenteurs de la Carte citoyen, résidant à
Mont-Saint-Hilaire, bénéficient d’un rabais de 10 %
à l’achat d’une carte annuelle à la Réserve naturelle
Gault. Pour obtenir ce rabais, vous devez vous
présenter au pavillon d’accueil de la réserve en
ayant en main votre Carte citoyen.
Bonne randonnée !

Dans le cadre du Mois Défi Santé, la Ville offre
gratuitement les bains libres familiaux tous les
samedis du mois d’avril ! Consultez la programmation
complète des activités offertes sur notre site Internet
qui sera disponible à la fin mars.
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ÉDITION

6 & 7 AVRIL 2019

Complexe sportif Sportscène - Mont-Saint-Hilaire

ENTRÉE GRATUITE
Présenté par

Partenaire platine

weekendsante.com
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En collaboration avec la communauté, la Ville de
Mont-Saint-Hilaire améliore en continu les conditions de
Sujets de saison

vie des familles d’ici. La Politique de la famille et des aînés

La VILLE SOUTIENT
LES FAMILLES
HILAIREMONTAISES

de la Ville a pour mission d’exprimer l’importance que le
conseil municipal accorde à la famille et aux aînés, de
valoriser leur place dans la vie communautaire, de leur
offrir un milieu de vie qui répond à leurs besoins et valeurs
et de favoriser les liens intergénérationnels.

En plus des installations sportives et des parcs, les
familles peuvent bénéficier de deux infrastructures
importantes pour les enfants et les plus grands : la
piscine et la bibliothèque.
Les enfants de tous âges désirant apprendre et
améliorer leurs techniques de nage juste à temps
pour l’été peuvent s’inscrire à la session de printemps
des cours de natation dès le 19 mars à 18 h. La Ville
invite également les familles à profiter des bains libres
familiaux qui sont offerts tout au long de l’année
et ceux avec structure gonflable lors de journées
pédagogiques.
Comment devenir surveillant-sauveteur ou moniteur de natation
Pour les jeunes qui aimeraient devenir surveillant-sauveteur ou moniteur au Centre aquatique, les cours
suivants doivent être complétés : Junior 10 (ou l’équivalent), Médaille de bronze, Croix de bronze,
Premiers soins et Sauveteur National. Pour devenir moniteur de natation, il faut également avoir suivi le cours
Moniteur sécurité aquatique. Vous avez les qualifications? Envoyez-nous votre candidature spontanée pour
joindre cette équipe dynamique ! Tous les détails dans la section Emplois de notre site Internet.
Pour ce qui est du développement de la lecture, la Bibliothèque Armand-Cardinal propose gratuitement plusieurs
activités d’animation jeunesse selon l’âge des enfants (voir page 5).

Vous êtes une famille
nombreuse ?
Saviez-vous qu’il existe une
Politique de gratuité du 3e enfant
et plus à Mont-Saint-Hilaire ?
Les parents hilairemontais
inscrivant leurs enfants à une
même activité du camp de jour
(régulier, spécialisé et service de
garde) ou à des cours de natation
(Préscolaire et Junior) paient le
plein tarif pour seulement deux
de leurs enfants. Pour le reste de
la fratrie, les activités les moins
onéreuses sont gratuites !

4

Les organismes du milieu : soutien et
ressources pour les familles
Les activités et services offerts par la Ville de
Mont-Saint-Hilaire sont complétés par les
organismes de loisirs, communautaires et
sociaux de notre région.
Du ballet jazz au violon, en passant par la gymnastique, une foule de
cours sont à votre portée. Plusieurs organismes œuvrent au sein de
la communauté et contribuent grandement à l’épanouissement et
l’amélioration de la qualité de vie de nombreuses familles et personnes.
Des conférences, des ateliers, de l’accompagnement dès la grossesse et
bien plus encore vous sont proposés.
Rendez-vous à villemsh.ca pour consulter le répertoire complet des
organismes reconnus par la Ville. Vous y trouverez une description de la
mission de chaque organisme, ainsi que leurs coordonnées.

SERVICES ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
selon L’ÂGE DES ENFANTS

Dès l’arrivée d’un bébé dans une famille, la Ville offre des programmes de soutien.

Subvention pour
l’achat de couches
lavables
À l’achat de couches
lavables, la Ville
rembourse jusqu’à
200 $ par enfant.
Bon pour le
portefeuille et la planète !
Une naissance un livre
À l’inscription de leur bébé à la
bibliothèque, les parents reçoivent une
trousse du bébé-lecteur remplie de
surprises, dont un livre cartonné.

DOUDoU & COMptine
Les petits de 6 à 24 mois sont attendus
à la bibliothèque pour des histoires et
comptines. Prochaine date : 17 avril à 9 h 30

L’éveil au petits contes
Les 2 à 3 ans poursuivront leur éveil à
la lecture avec ces contes animés à la
bibliothèque. Prochaines dates : 27 mars,
24 avril et 22 mai à 9 h 30

L’heure du conte en pyjama
Les 4 à 6 ans iront à l’heure du conte à
la bibliothèque vêtus de leur pyjama.
Prochaines dates : 13 mars, 10 avril et
8 mai à 18 h 30
jeunes v.i.p. en pied de Bas
Les 6 ans et plus sont invités à la
bibliothèque pour une histoire suivie
d’une activité créative.
Prochaine date : 3 avril à 18 h 30

Photo: Sophie Corriveau

Un arbre, un nouvel enfant
La Ville souligne l’arrivée des petits
Hilairemontais par le don d’un arbre
au choix parmi 5 essences.
Les parents pourront le voir grandir
en même temps que leur enfant !

Camps de jour estivaux
Inscription à compter du 16 avril à
18 h pour les Hilairemontais. Que
ce soit au camp À mon gré ou aux
différents camps spécialisés, il y
en a pour tous les goûts ! Endroits :
Pavillon Jordi-Bonet, école Au-Fil-del’Eau ou Collège Saint-Hilaire, selon
votre choix de camp. Consultez la
programmation complète qui sera
disponible sous peu sur notre site
Internet.
Avant l’inscription, n’oubliez pas de
remplir la fiche santé en ligne dans
la section Sports, culture et loisirs du
site Internet.

Danses de la Maison des Jeunes
des Quatre Fenêtres
Les 9 ans et plus du primaire sont
invités à l’école secondaire Ozias-Leduc
pour danser (admission 5 $).
Prochaines danses :
15 mars, 12 avril et 10 mai dès 19 h
Cours de gardiens avertis
À compter de 11 ans (ou inscrits en
6e année), les jeunes peuvent suivre
ce cours qui leur permettra d’acquérir
une base en secourisme et les
techniques nécessaires pour prendre
soin d’enfants de divers groupes d’âge.
Prochains cours : 4 mai et 7 juin
emplois d’été
Tu as au moins 16 ans et tu aimerais
obtenir un emploi saisonnier
à la Ville ?
La Ville de Mont-Saint-Hilaire engage
des étudiants pour différents emplois.
Que ce soit comme préposé aux travaux
publics et parcs, préposé aux terrains
sportifs, animateur ou accompagnateur
aux camps de jour, tu peux nous
envoyer ta candidature spontanée. Si
des postes se libèrent, nous pourrions
te contacter. Tous les détails dans la
section Emplois de notre site Internet.
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Dossier

la nouvelle École :
les travaux vont
bon train !

Les travaux de construction de la nouvelle école dans le secteur de la gare ont débuté en octobre 2018 et se
poursuivront toute l’année afin que l’école puisse ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 2019.
Par la suite, des travaux seront effectués afin de compléter l’aménagement du parc-école.

Cette quatrième école primaire à Mont-Saint-Hilaire pourra accueillir 2 groupes d’élèves de l’éducation préscolaire et
12 groupes d’élèves de l’enseignement primaire. Un local multifonctionnel sera mis
à la disposition du Service du loisir et de la culture de la Ville.

Échéancier des travaux

Février à mai
2019

Avril à juin
2019

Mai et juin
2019

Enveloppe
extérieure

Finition
intérieure

Aménagement
extérieur

Juillet et août
2019
Aménagement
du mobilier de
l’école, tables
chaises, etc.

Cet échéancier est une ligne directrice. L’ordre des choses peut varier en fonction des imprévus.
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Fin août
et début
septembre
2019
Rentrée des
enseignants et
des élèves

NOUVELLES INFRASTRUCTURES
AUTOUR DE l’école

DÉMARCHE CITOYENNE

28 octobre 2017
Marche
exploratoire

26 avril 2018
Rencontre
d’information sur
l’évolution du projet
et l’implantation de
l’école

À la suite des différentes activités de consultation
effectuées auprès des citoyens, les participants ont
émis le souhait que les moyens privilégiés pour se
rendre à la nouvelle école soient des modes plus
actifs, comme la marche ou le « trottibus ». Pour ce
faire, la Ville a prévu une série de travaux afin de
sécuriser les accès pour les piétons et les cyclistes au
pourtour de la nouvelle école.

Les travaux effectués en 3 phases

21 juin 2018
Atelier de
co-design sur
l’aménagement
du parc

17 mai 2018
Atelier de
co-design sur
la vison et les
orientations du parc

Phase 2 – 2020
u Aménagement d’une piste cyclable sur la rue De SaintExupéry, de la rue Jeannotte jusqu’à la nouvelle école.
u C
 onstruction d’un trottoir sur les rues Louis-Pasquier et
Forbin-Janson, de la rue Desnoyers jusqu’à la
nouvelle école.
u Construction d’un trottoir sur la rue De La Rocque.
Phase 3 – 2021
u Construction d’un trottoir sur la rue De Montplaisant.

u Réfection du passage piétonnier entre les rues Villeneuve
Phase 1 – 2019
et De Montplaisant.
u Réfection de l’escalier et réaménagement de
la traverse piétonne entre les rues
Desnoyers et De Montplaisant
Travaux d’infrastructures
près de la nouvelle école

u Aménagement d’une piste cyclable
(marquage au sol et bollards) sur
la rue De Saint-Exupéry, de la rue
Jeannotte au Parc-école.
À la suite de la première phase des
travaux, la Ville de Mont-Saint-Hilaire
étudiera les déplacements des élèves
se rendant à l’école et sera en mesure
d’ajuster les travaux des phases 2 et 3 au
besoin.

Site de la
nouvelle école
Trottoirs
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Nouvelles

Environnemment
Autonomik !

Nouveau service d’autopartage à
Mont-Saint-Hilaire
Depuis le mois de décembre 2018, les
Hilairemontais peuvent se déplacer grâce
à un nouveau service d’autopartage offert
par Autonomik ! Ce service permet à l’usager
d’utiliser une voiture seulement lorsqu’il
en a besoin. En plus d’être une solution
économique et écologique, cette formule
permet de réduire le nombre d’automobiles
sur les routes.

Jour de la terre

Exposition des minéraux à l’hôtel de ville
Le lundi 22 avril de 13 h à 16 h
La Ville de Mont-Saint-Hilaire, en collaboration
avec Patrimoine hilairemontais, ouvre les
portes de l’hôtel de ville le lundi de Pâques pour
vous permettre de découvrir un patrimoine
exceptionnel sur les minéraux du mont
Saint-Hilaire.

Grâce à une application mobile gratuite, les
utilisateurs peuvent réserver un véhicule,
consulter leur état de compte et déverrouiller
les portières du véhicule. Les personnes
n’ayant pas d’appareil mobile peuvent
s’inscrire et réserver par téléphone. À MontSaint-Hilaire, le véhicule disponible est situé à
l’hôtel de ville.
Détails et inscription :
autonomik.org ou 450 262-6321

Semaine de l’embellissement
Du 28 avril au 4 mai

ez à renouveler
Carte citoyen !

Durant cette semaine spéciale, l’utilisation de
l’Écocentre sera gratuite pour les Hilairemontais,
sur présentation d’une preuve de résidence.
Écocentre : 901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
450 467-2854, poste 2278
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Art, culture et patrimoine

Vivre au rythme des événements culturels

APPELS AUX ARTISTES ET ARTISANS HILAIREMONTAIS

Nouvelle Œuvre au parc des Maires

Ces appels de candidatures constituent des occasions de faire
rayonner le talent d’ici, de mettre en lumière le travail d’artistes
amateurs et d’artisans locaux en provenance d’horizons variés.
Merci d’y participer en grand nombre !

uRue piétonne éphémère de la Fête nationale
Afin de favoriser des rencontres et échanges entre les citoyens
et les artistes hilairemontais, la Ville recréera l’ambiance d’une
rue piétonne éphémère dans le Vieux-Village à l’occasion de la
Fête nationale, le 23 juin de 15 h à 20 h. Les artistes et artisans
hilairemontais qui souhaiteraient présenter leurs créations ou leurs
produits sont invités à réserver un espace d’exposition
avant le 31 mai à midi : lucie.blanchet@villemsh.ca.
uProgrammation estivale
du Pavillon Isaac-Vandandaigue
Vous êtes un organisme culturel, sportif, touristique, un groupe de
musiciens, un artiste ou un artisan qui a des idées plein la tête pour
divertir petits et grands ? Vous souhaitez être vu et entendu dans un
lieu rassembleur ? Cette offre est pour vous !
La Ville souhaite compléter sa programmation estivale qui sera
présentée au Pavillon. Elle vous invite donc à proposer des
événements qui seraient présentés gratuitement au cours de la
période du 29 juin au 31 août 2019. Les candidats intéressés doivent
soumettre leur projet à lucie.blanchet@villemsh.ca
avant le 5 avril 2019 à 16 h 30. Les critères d’admissibilité et
d’utilisation se trouvent sur le site Internet de la Ville, sous
Culture/Pavillon Isaac-Vandandaigue.

Le Pavillon Isaac-Vandandaigue a été
inauguré en 2017 lors des célébrations du
50e anniversaire de la fusion municipale. Situé
au parc des Maires, près de la bibliothèque, il
est devenu un lieu incontournable pour vivre
des expériences culturelles variées en saison
estivale. Le nom du Pavillon rend hommage au
premier maire de la municipalité de la paroisse
de Saint-Hilaire. Il va sans dire que l’histoire et
la culture se côtoient intimement en ce lieu de
rassemblement.
Pour souligner cet héritage et enrichir le
paysage par l’art, la Ville a choisi d’intégrer
une œuvre permanente au parc des Maires.
Elle a ainsi lancé un appel de candidatures
à l’automne 2018 auprès des artistes
professionnels hilairemontais en arts visuels,
sous la thématique Hommage aux maires. C’est
la proposition de l’artiste multidisciplinaire
Michel David qui a été retenue par le jury.
L’œuvre Fenêtres générationnelles de M. David
reconnaît le travail des maires qui ont forgé
notre ville de concert avec les citoyens. L’artiste
explique sa vision artistique : « Les fenêtres sont
analogiques comme des ouvertures dans le
temps où les échanges se sont vécus. Au niveau
de ces fenêtres, les personnages représentent
les maires et les autres acteurs du changement
tendant les bras d’une génération à l’autre dans
cet esprit de dialogue. Le dernier panneau qui
représente l’avenir restera vierge comme un
espace dans le futur à combler : l’espoir. »
Rendez-vous au printemps pour le
dévoilement officiel !
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C’est le temps du grand ménage
du printemps!

De la mi-avril à la mi-juin, la Ville procèdera au grand
nettoyage des conduites des réseaux d’aqueduc,
d’égout sanitaire et pluvial. Les interventions
s’effectueront entre 7 h et 16 h 30.Pour le réseau
d’aqueduc, une baisse de pression peut survenir.
La qualité de l’eau ne sera pas affectée et elle
demeurera propre à la consommation. En cas d’eau
brouillée ou rougeâtre, laissez-la couler quelques
instants. L’utilisation des appareils domestiques est
à surveiller pendant les heures d’opération.
Pour les conduites d’égout sanitaire et pluvial,
odeurs, bruits insolites et légers refoulements
pourraient survenir lors des opérations.
Information : 450 467-2854, poste 2278

Durant votre grand ménage,
appliquez les principes des 3R !
Réduire

Vous souhaitez ne plus recevoir le Publisac ?
Vous êtes de ceux qui ne consultent jamais
leurs circulaires et qui les déposent dans le
bac de recyclage aussitôt reçues ?
Ce logo est le symbole officiel pour mettre fin au
dépôt de circulaires dans votre boîte aux lettres ! Des
autocollants « Pas de circulaires » sont disponibles
gratuitement à la réception de l’hôtel de ville.
Vous pouvez aussi obtenir un autocollant en
communiquant avec Publisac : 1 888 999-2272

Réemployer

Avez-vous pensé aux
ventes-débarras ?
La Ville les autorise la
troisième fin de semaine
de chaque mois, sans
permis et sans frais, de
mai à septembre.
Premières dates 2019 : 18 et 19 mai, 15 et 16 juin
En dehors de ces fins de semaine autorisées, vous
devez contacter le Service de l’aménagement du
territoire et de l’environnemment pour obtenir un
permis ($).
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Recycler
(ou disposer de la bonne manière)

Ça va où ?
Avec l’application mobile gratuite Ça va où ? de
RECYC-QUÉBEC, terminé le questionnement à
savoir quelle matière résiduelle va dans quel bac !
Retrouvez l’information rapidement dans un guichet
unique convivial accessible rapidement. Téléchargez
l’application sur le App Store et Google Play Store.
Collectes de résidus domestiques dangereux
Les résidus domestiques dangereux sont des
produits nocifs pour la santé, toxiques, inflammables
ou encore corrosifs. Pour vous en départir
gratuitement et de façon sécuritaire, profitez de la
collecte annuelle :
27 avril de 8 h à 15 h
Garage municipal
901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
450 467-2854, poste 2278
Objets volumineux :
comment s’en départir ?
Un encombrant est un
objet trop volumineux
pour entrer dans une
poubelle, un bac ou un sac
à poubelle. Les encombrants sont acceptés lors de
toutes les collectes de matières résiduelles
et à l’Écocentre.
Attention : Les appareils contenant des gaz
réfrigérants (halocarbures), les téléviseurs et les
matériaux de construction ne peuvent pas être mis
en bordure de rue.
Question, commentaire ou plainte
concernant les collectes ?
Pour plus d’informations ou pour déposer une
plainte concernant les collectes des matières
résiduelles, recyclables ou organiques ou pour les
feuilles et chaume, communiquez avec la
M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu : 450 464-INFO (4636)
ou infocollectes@mrcvr.ca.

Mont-Saint-Hilaire

en rafale

Pensez permis !
Le renouveau printanier vous
inspire et vous planifiez des
projets de construction, de
rénovation ou d’aménagement ?
Que vous songiez par exemple
à abattre un arbre, installer une
piscine ou un cabanon, veuillez
vérifier si un permis est requis.
Cette démarche vous permettra
de planifier l’échéancier de
vos travaux et de vous assurer
qu’ils sont conformes au Code
de construction du Québec, au
Code national de prévention
des incendies et aux règlements
municipaux.

Stationnement
de nuit
Le 31 mars marque la fin du
stationnement de nuit interdit
dans les chemins publics, les
rues et les ruelles du territoire,
entre 2 h et 7 h du matin.
Toutefois, si une tempête
de neige aurait lieu en avril,
merci de collaborer en évitant
de vous stationner dans les
rues et en disposant des bacs de collectes de manière à ce qu’ils ne dépassent pas dans
la rue. Ces gestes faciliteront et accélèreront le déneigement !
horaire des services lors des congés fériés

Plusieurs demandes de permis
sont disponibles sur le site
Internet de la Ville, section
Services aux citoyens, onglets
Services en ligne/Demandes et
suivis de permis.
Information: 450 467-2854,
poste 2245 ou
urbanisme@villemsh.ca

Vendredi Saint
19 avril
Ouvert
• Centre aquatique
Fermés
•B
 ureaux
administratifs
• Bibliothèque
• Écocentre

Pâques
21 avril

Lundi de Pâques
22 avril

Fermés
• Bureaux
administratifs
• Bibliothèque
• Écocentre
• Centre aquatique

Graphisme :
Les Productions Saint
www.productionssaint.com

Journée
nationale
des Patriotes
20 mai

Ouvert
• Centre aquatique
Fermés
• Bureaux
administratifs

Ouvert
• Centre aquatique
Fermés
• Bureaux
administratifs

• Bibliothèque

• Bibliothèque

• Écocentre

• Écocentre

Rédaction et coordination :
Services aux citoyens et communications
information@villemsh.ca
villemsh.ca
© Ville de Mont-Saint-Hilaire / Printemps 2019

Abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Mont-Saint-Hilaire :
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Biennale
du dessin

NIPATAU
la nature

3 mars au 26 mai 2019

17 mars au 26 mai 2019

La Maison amérindienne

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

maisonamerindienne.com

Temps des sucres – Repas à saveur
amérindienne
Fins de semaine de mars et d’avril

À v e n i r!

Chasse aux cocos plumés
Vendredi 19 et lundi 22 avril, de 9 h 30 à 16 h
Festin de crabes Malécite – Levée de fonds
Samedi 27 avril à 17 h 30

mbamsh.com

Conférence – Art et architecture
avec Joëlle Perron-Oddo Samedi 30 mars à 14 h
Activité jeunesse – Création de Pâques
Les petits lapins! Samedi 20 avril à 14 h
Conférence – Art et science
avec Annie Mathieu Samedi 27 avril à 14 h

Devenez membres en

2019!

Mes musées, mes lieux, mes découvertes

