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Votre bulletin d’information municipal Ville de Mont-Saint-Hilaire

Exclusivement en ligne ! 
www.villemsh.ca
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Célébrons notre histoire !
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L’HISTOIRE DE MONT-SAINT-HILAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Vous lirez et verrez dans le calendrier 2012 la célébration de l’Histoire de 
Mont-Saint-Hilaire à l’occasion du 100e anniversaire de sa constitution le 
19 juillet 1912.

Nous aurons l’occasion, au cours de cette année 2012, de vous offrir de participer à 
cette célébration lors de divers événements qui seront créés avec la participation de 
citoyens et d’organismes de notre communauté. Patrimoine hilairemontais fait partie de ces 
organismes.

La Société d’histoire Belœil-Mont-Saint-Hilaire, un autre partenaire, a célébré en 2011 
le 40e anniversaire de sa création. Fondée par un hilairemontais, M. Armand Cardinal, la 
Société d’histoire rassemblera les divers écrits sur notre ville, pour écrire et publier l’Histoire de 
Mont-Saint-Hilaire.

Ce livre nous permettra de mieux connaître notre communauté et d’enrichir notre identification à 
Mont-Saint-Hilaire.

Vous êtes invités à faire part de vos idée et à coopérer afin d’affirmer notre sentiment d’appartenance 
à Mont-Saint-Hilaire, ville de Nature, d’Art et de Patrimoine.

Au nom des membres du Conseil et en mon nom, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes en cette 
fin d’année.

Michel Gilbert
Maire
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HORAIRE DES FÊTES
Bureaux administratifs
Les services municipaux seront fermés à compter du 23 décembre, à 12 h 
et ce, jusqu’au 2 janvier 2012 inclusivement. Le personnel des services 
municipaux sera de retour à compter du lundi 3 janvier 2012, à 8 h 30.

Bibliothèque Armand-Cardinal
La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26, 31 décembre 2011 ainsi que 
les 1er, et 2 janvier 2012.

Centre aquatique
La réception du Service du loisir et du Centre aquatique demeurera 
ouverte, entre 6 h 15 et 22 h, les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre 2011.

Le Centre aquatique sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2011 ainsi 
que les 1er et 2 janvier 2012.

Pour connaître les horaires des bains libres, visitez la section du Centre 
aquatique du site Internet.

Distribution du calendrier municipal 2012  
25e édition
Le calendrier municipal 2012 sous le thème Célébrons notre Histoire 
1912-2012 et faisant le parallèle entre hier et aujourd’hui sera distribué 
à tous les domiciles et commerces de Mont-Saint-Hilaire entre le 16 et 
le 20 décembre. Le calendrier de gestion des matières résiduelles sera 
également inséré dans cet envoi.

Les informations sur la situation financière de la Ville 
disponibles en ligne !
La brochure du Discours du maire sur la situation financière 2011 
de la Ville et présentant, entre autres, les états financiers 2010, les 
orientations budgétaires générales 2012 et le traitement des élus, est 
disponible en ligne. Il sera aussi distribué avec le calendrier municipal de 
la Ville dans tous les foyers du territoire en décembre.

Adoption du budget 2012 : le 19 décembre
Le Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire tiendra une séance 
extraordinaire le lundi 19 décembre prochain, à 20 h pour l’adoption du 
budget 2012 de la Ville. L’assemblée aura lieu dans la salle La Nature-
en-Mouvement, située au 99, rue du Centre-Civique.

Stationnement de nuit interdit
La Ville vous rappelle qu’entre le 15 novembre et le 15 avril, le 
stationnement dans les chemins publics, les rues et les ruelles est interdit 
sur tout le territoire entre 2 h et 7 h du matin, sauf sur avis contraire 
indiqué sur panneaux. Ce règlement permet d’assurer un déneigement 
rapide et efficace des rues, tout en réduisant les risques d’accrochage, 
ainsi que les amoncellements de neige causés par le contournement 
des véhicules stationnés en bordure de rue.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire rend hommage à ses bénévoles !
Le 25 novembre dernier, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a organisé une soirée reconnaissance pour 
souligner le travail accompli par les centaines de bénévoles œuvrant au sein de divers organismes 
sur le territoire. L’événement a eu lieu à la salle polyvalente de l’école secondaire Ozias-Leduc.

Au nom du Conseil municipal, le maire M. Michel Gilbert, a partagé sa gratitude envers  les 
bénévoles pour le travail qu’ils accomplissent jour après jour, ainsi que pour le réconfort, l’aide et 
la motivation qu’ils apportent à ceux qui en ont besoin.

C’est sous le signe de la fraternité que tous ont assisté au spectacle de Richard Séguin, donné en 
leur honneur. Fidèle à lui-même Richard Séguin a offert une performance généreuse. Par sa voix, 
sa musique et ses paroles vibrantes d’émotion, il a su nous faire passer une excellente soirée. 
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http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Centre-Aquatique/Centre-aquatique-en-quelques-mots.aspx
http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Centre-Aquatique/Centre-aquatique-en-quelques-mots.aspx


Blocs supplémentaires pour la période des fêtes : 
• Mardis 27 décembre 2011 et 3 janvier 2012, de 10 h à 12 h (Glace 2)
• Jeudis 29 décembre 2011 et 5 janvier 2012, de 10 h à 12 h (Glace 2)

Horaire : • Lundi au vendredi : 6 h 15 à 22 h  • Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
Réception du Service du loisir et du Centre aquatique
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Patinage libre

Pour tout renseignement concernant la tarification, veuillez contacter la réception du loisir 
et du Centre aquatique au 450 467-2854 poste 2257.

Endroit
Centre sportif Paul-Lemieux
550, rue Jolliet

Dates :
27, 28, 29 et 30 décembre 2011
3, 4, 5 et 6 janvier 2012

Horaire :
De 13 h 30 à 15 h 55

Bains libres familiaux avec structure gonflable
Période des fêtes
Priorité aux résidents de Mont-Saint-Hilaire et aux abonnés entre 13 h 30 et 14 h

Horaire des Fêtes :
Pendant cette période, la réception du loisir et du Centre aquatique sera ouverte, de 6 h 15 à 22 h, aux dates suivantes :

Prendre note que le Centre aquatique sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2011 ainsi que les 1er et 2 janvier 2012

L’horaire du patinage libre régulier se poursuit jusqu’au 2 avril 2012 selon l’horaire suivant :

Dimanche de 11 h à 13 h (Glace 1)
Lundi de 18 h à 19 h 15 (Glace 2)
Mercredi de 12 h à 13 h (Glace 1)
Vendredi de 12 h à 13 h (Glace 1)

Prenez note que les blocs des dimanches 25 décembre 2011 et 1er janvier 2012 ainsi que ceux des lundis 26 décembre 2011 
et 2 janvier 2012 sont annulés. 

• Vendredi 23 décembre 2011
• Mardi 27 décembre 2011

• Mercredi 28 décembre 2011
• Jeudi 29 décembre 2011

• Vendredi 30 décembre 2011
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NOUVEAU ! 
Pente à glisser

La Ville de Mont-Saint-Hilaire fera l’aménagement d’une pente à glisser au Parc de la Gare, 
offrant ainsi aux familles hilairemontaises la possibilité de pratiquer une activité hivernale. L’enneigement 
artificiel, dès l’arrivée du froid, permettra aux citoyens de profiter de trois couloirs de glisse aménagés.

LE SITE SERA OUVERT TOUS LES JOURS, DU DIMANCHE AU SAMEDI, DE 10 H AU COUCHER DU SOLEIL.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES

« Crazy carpet »  « Soucoupe » « Chambre à air » « Traîne sauvage » « Traîneau simple »

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte et le port du casque est fortement recommandé.

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec la réception du Service du loisir et du Centre aquatique au 
450 467-2854, poste 2257.

Une journée d’activité en famille pour profiter des joies de l’hiver !

Plaisirs d’hiver de retour le 4 février prochain

La Ville revient cette année avec l’événement familial Plaisirs d’hiver qui aura lieu le 4 février prochain, il sera possible 
de patiner au son d’une musique d’ambiance et de participer aux différentes activités offertes. 
C’est gratuit !

Endroit : Patinoire de la Pommeraie (située derrière le CPE Roule-ta-pomme)
Date :  Samedi 4 février 2012
Heure :  13 h à 16 h

Il est à noter qu’il y a de la surveillance les samedis et dimanches de 13 h à 16 h. Les équipements de glisse autorisés sont les suivants :
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Info-Patinoires

Plusieurs patinoires à votre disposition dès l’arrivée du froid !
Les patinoires extérieures sont ouvertes selon la température. 
En cas de doute, communiquez avec la réception du Service du loisir et du Centre aquatique ou visitez le site Internet de la Ville.

Patinoires Michel et de la Pommeraie
Derrière l’école de l’Aquarelle et derrière le CPE Roule-ta-pomme
50, rue Michel et 911, rue de la Pommeraie

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 15 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 21 h

Patinoire Hertel
École Au-Fil-de-l’Eau
120, rue Sainte-Anne

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 17 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 21 h

Patinoire Hôtel de ville
NOUVEAU Un sentier de glace a été ajouté à la patinoire !
100, rue du Centre-Civique

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 15 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 21 h

Période des fêtes
Durant les congés scolaires, les patinoires extérieures ouvriront à 10 h 
aux dates suivantes :

26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2011
2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2012

Il est à noter que les patinoires extérieures seront fermées le 25 décembre 2011 et le 1er janvier 2012. 
De plus, les patinoires fermeront plus tôt les 24 et 31 décembre soit à 17 h, en raison des festivités.

La Maison des Jeunes des Quatre fenêtres, en collaboration avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire, organise des soirées dansantes 
qui s’adressent aux jeunes de 9 à 12 ans exclusivement.

Cet événement se déroule à la cafétéria de l’école secondaire Ozias-Leduc, située au 525 rue Jolliet, entrée à l’arrière de l’école 
secondaire par le stationnement du Centre sportif Paul-Lemieux par les portes extérieures de la cafétéria.

Dates des prochaines danses de 19 h à 22 h :

• Cantine sur place  • Interdit aux élèves du secondaire / sacs à dos interdit

Danse pour les 9 – 12 ans

• Vendredi 13 janvier 2012    • Vendredi 10 février 2012    • Vendredi 9 mars 2012

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez composer le 450 464-8224 ou le 450 536-9096.
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TERRAINS SPORTIFS

Horaire du badminton libre
École Au-Fil-de-l’Eau Pavillon Hertel

Les blocs réguliers de badminton libre se termineront le 18 décembre prochain. Il sera possible de reprendre la 
pratique de cette activité à compter du 8 janvier 2012 :

Mardis et vendredis de 19 h à 22 h
Dimanches de 13 h à 17 h

Les modalités suivantes s’appliquent :
• Seuls les résidents de Mont-Saint-Hilaire peuvent réserver;

• Une seule heure par personne par jour est autorisée;

•  Pour ce faire, vous devez contacter la réception du Service du loisir et du Centre aquatique au 450 467-2854, 
poste 2257, du lundi au vendredi entre 10 h et 21 h 30 et le samedi et le dimanche entre 13 h à 17 h;

•  Les réservations sont prises 48 heures à l’avance pour une période d’une heure, selon les disponibilités, au 
coût de 4 $ taxes incluses;

•  Lors de votre arrivée au gymnase de l’école, vous devez présenter une preuve de résidence au préposé;

• Payer le coût de location, en argent comptant seulement;

• Les souliers de course ne marquant pas sont requis;

• Les joueurs fournissent leurs raquette et volants.

Les poteaux et les filets sont fournis.

Blocs supplémentaires pour la période des fêtes:

Le 27, 28 et 29 décembre 2011, de 13 h à 17 h
Pour ces blocs, il est exceptionnellement possible de réserver dès le 
mercredi 21 décembre. Pour ce faire, vous devez contacter la réception 
du Service du loisir et du Centre aquatique au 450 467-2854, poste 
2257, du lundi au vendredi entre 10 h et 21 h 30 et le samedi et dimanche 
de 13 h à 17 h.  
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NIP pour le catalogue en ligne :
Vous êtes un usager de la bibliothèque et vous n’avez pas encore votre numéro 
d’identification personnel (NIP) pour consulter note catalogue en ligne ? Pour l’obtenir, 
présentez-vous au comptoir de la bibliothèque avec votre carte d’abonné en règle et un 
numéro vous sera attribué. Par la suite, il vous sera possible de consulter votre dossier 
d’usager, de réserver, de renouveler vos prêts, de faire des suggestions d’achat ou des 
demandes de prêt entre bibliothèques.

Suggestions d’achat
Si la bibliothèque ne dispose pas du volume dont vous avez besoin, vous pouvez en 
suggérer l’achat en complétant le formulaire disponible au comptoir de prêt ou celui 
disponible en ligne à l’onglet « Demandes / Suggestions » de notre catalogue.

Prêt entre bibliothèques (PEB)
Le service de prêt entre bibliothèques (PEB) permet aux abonnés d’obtenir d’une autre 
bibliothèque un volume que la Bibliothèque Armand-Cardinal ne possède pas.

Bibliothèque Armand-Cardinal 
150, rue du Centre-Civique, 

Mont-Saint-Hilaire  (Québec) J3H 5Z5
450 467-2854 poste 2268

bibliotheque@villemsh.ca

Pour information : visitez la section 
de la bibliothèque sur le site Internet. 

Pour consulter notre catalogue en ligne

Prendre note que toutes les modalités concernant les suggestions d’achat et le service 
de prêt entre bibliothèques seront bientôt disponibles sur le site Internet de la ville et à la 
bibliothèque. Certaines conditions s’appliquent. 

Horaire pour le congé des Fêtes
La bibliothèque sera fermée les 
24, 25 et 26 décembre 2011; 
les 31 décembre, 1er et 2 janvier 2012 inclusivement.  
Réouverture le mardi 3 janvier 2012.

Lundi : fermé 
Mardi : 10 h à 20 h 30 
Mercredi : 10 h à 16 h 

Jeudi : 10 h à 20 h 30 
Vendredi : 10 h à 20 h 30 
Samedi : 10 h à 17 h

Horaire régulier
Dimanche : 13 h 30 à 17 h

Cotisation annuelle Résidents
Par famille 25 $
Aîné (65 ans et plus) 10 $
Adulte (18 à 64 ans) 12 $
Jeune (17 ans et moins) 7 $
Par organisme 12 $

Tarification

http://biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/hYA4PlbW2L/0/23770005/1/446/X/BLASTOFF
mailto:bibliotheque@villemsh.ca
http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Bibliotheque-Armand-Cardinal/Bibliotheque-en-quelques-mots.aspx
http://biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/qRyAWs1a1T/0/236380024/60/502/X
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DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS 
DE DÉNEIGEMENT !

Les équipes déneigent en priorité les artères 
les plus achalandées comme les chemins des 
Patriotes, Ozias-Leduc et de la Montagne 
ainsi que la rue Fortier afin de faciliter le 
passage des véhicules d’urgence. Les voies 
secondaires, les rues des secteurs résidentiels 
ainsi que les bornes d’incendie sont par la suite 

dégagées. 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.

Le déneigement des voies du réseau routier 
supérieur telles que le boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier, le chemin Benoît, La Grande Allée 
ainsi que les bretelles d’accès est assuré par 
le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Saviez-vous que… il est strictement interdit de 
déverser de la neige sur les bornes d’incendie et dans 
les parcs, ronds-points, croissants, terre-pleins ou tout 
autre espace public. De même qu’il est également interdit 
de déposer des branches dans les espaces publics  
ci-dessus mentionnés.

Déversement de neige

L’hiver est à nos portes !

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 
afin d’effectuer le déneigement des artères principales et secondaires. 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.

? Disposition des bacs roulants durant l’hiver
Les contenants (bacs roulants, poubelles, sacs à ordures) servant pour 
les collectes de matières recyclables et ordures ménagères doivent 
être placés dans l’entrée ou sur le terrain des résidences le jour des 
collectes, pour faciliter le déneigement et éviter d’être endommagés.

Un geste pour l’environnement !

Collectes de sapins de Noël
Soucieuse de l’environnement, la Ville effectuera deux collectes spéciales des arbres de Noël en 
janvier prochain, soit les mercredis 4 et 11 janvier 2012. Placez votre sapin à la rue, dépouillé de 
ses décorations, le tronc orienté vers la voie de circulation, avant 7 h.

Les sapins seront par la suite réduits en copeaux et compostés. Participer à la collecte des 
arbres de Noël, c’est donner une deuxième vie à son arbre ! 
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L’événement Créations-sur-le-champ Land art Mont-
Saint-Hilaire qui a pris racine chez nous depuis cinq 
ans, présenté par la Ville de Mont-Saint-Hilaire en 
collaboration avec la Caisse Desjardins de Belœil-
Mont-Saint-Hilaire a connu encore cette année 
un succès retentissant ! Le caractère international 
de ce grand rendez-vous automnal avec l’art et la 
nature a attiré des milliers de visiteurs venus des 
quatre coins du Québec pour admirer les œuvres 
installées dans le verger du Pavillon de la pomme 
au mois d’octobre dernier.

Le public pouvait voter sur place pour son œuvre 
« Coup de cœur ». La création ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix est celle de l’artiste André 
Boisvert, intitulée « Épurarium ».

5e
édition

l’art est dans
ses feuilles !

« Épurarium »,par André Boisvert

CRÉATIONS-SUR-LE-CHAMP 
LAND ART MONT-SAINT-HILAIRE 2011

Des milliers de visiteurs participent à l’événement !

Œuvre «Coup de cœur» 2011
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CALENDRIER CULTUREL

Les 10 et 11 décembre 2011, 14 h 30 et 19 h 30 
Concert « Le Chœur chante les Amériques »
Dirigés par Julien Proulx, les 100 choristes du Chœur de la 
montagne chanteront des œuvres provenant de tout le continent 
américain. Le Chœur sera accompagné par l’orchestre de 
chambre I MUSICI de Montréal.

Le 24 décembre 2011, 20 h
Concert Messe de Noël 

Église St-Mathieu de Beloeil                                                                                                                                          
1010, rue Richelieu

514 816-6577
www.choeurdelamontagne.com

Jusqu’au 8 janvier 2012
Expositions en duo

White & White - Le son de l’eau 
Sculptures en bronze et en aluminium, illustrant les liens uniques 
qui unissent les êtres vivant à l’eau, ce liquide si précieux porteur 
de vie. 

Claude Dallaire – Géologie humaine
Photographies où des hommes et des femmes fusionnent avec 
la roche, Claude Dallaire dresse ici un portrait de notre humanité 
dans le but de laisser nos traces.

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique 

450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca

Les 10 et 11 décembre 2011
« Noël sur la montagne »
Au Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire, une chorale et un 
conte vous sont présentés en plein air, autour de plusieurs feux 
de camp.

Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
www.centrenature.qc.ca

ou 450 467-1755

http://www.choeurdelamontagne.com
http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.centrenature.qc.ca.


CALENDRIER CULTUREL

Jusqu’au 10 janvier 2012
Carrefour des Arts – Programmation hiver 2012
Inscrivez-vous aux cours et ateliers à partir de la mi-décembre 
en visitant le site Internet. L’inscription se termine le 10 janvier 
2012.

www.carrefourdesarts.org

Le 29 janvier 2012, 15 h 
Groupes scolaires 30 janvier au 2 février 2012
Théâtre de marionnettes

Sur 3 pattes – 5 à 10 ans
Durée 55 minutes 

L’Arrière Scène
600, rue Richelieu, Belœil

450 467-4504
www.arrierescene.qc.ca

Du 15 janvier au 11 mars 2012
Sébastien Gaudette
L’artiste présente une série d’œuvres sur la relation entre l’art 
et la science.

Laurent Lévesque
Ce jeune artiste aborde notre rapport aux objets dans un 
contexte de crise écologique. 

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique 

450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca
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Le 30 janvier 2012, 19 h 30
Conférence de la Société d’histoire de Belœil-Mont-
Saint-Hilaire 

D’un quartier ouvrier au quartier de la 
finance par Pierre Lamy
Il raconte sa vie; son autobiographie parue chez l’Harmattan.

Bibliothèque municipale de Belœil 
620, rue Richelieu, Belœil

www.shbmsh.org/conferences.php

http://www.carrefourdesarts.org
http://www.arrierescene.qc.ca/
http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.shbmsh.org/conferences.php


CALENDRIER CULTUREL

Du 30 janvier au 6 mai 2012
Poupées amérindiennes / Sylvain Rivard
« Hommage à Richard Fontaine » / Richard Fontaine

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

450 464-2500
www.maisonamerindienne.com

Le 14 février 2012, 18 h 30
Souper spectacle

 «  L’homme qui lisait dans les mamelons et autres 
contes de l’émotion…  »
Pour la Saint-Valentin, plongez dans l’univers sentimental du 
conteur et amoureux des mots, Ronald Larocque. 

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

450 464-2500
www.maisonamerindienne.com

Le 4 février 2012, 19 h
« À quoi ça sert l’amour ? »  
Tendresse, humour, histoires et poésie
Avec Luc Saucier et Lorraine Prieur

La Montée des arts 
215, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire

450 467-0269

Le 17 février 2012 
Soirée-bénéfice, repas spectacle et 
soirée dansante Chic Big Band 
Orchestre de danse avec 16 musiciens 

www.choeurdelamontagne.com
ou 514 816-6577
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Le 27 février 2012, 19 h 30
Conférence de la Société d’histoire de Beloeil - Mont-
Saint-Hilaire
Montréal et l’eau par Michèle Dagenais 
(spécialiste en histoire urbaine et politique)
Étude novatrice à caractère environnemental sur Montréal et 
son bassin hydrographique. 

Bibliothèque municipale de Belœil 
620, rue Richelieu, Belœil

www.shbmsh.org/conferences.php
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CALENDRIER CULTUREL

Le 27 février 2012, 20 h
Cabaret Interdisciplinaire : théâtre, cirque, humour
Mené d’une main de maître par Stéphane Mayer du 
groupe Les Éphémères
Soirée ludique et époustouflante, laissez-vous surprendre.

Le 10 mars 2012, 19 h
« En suivant le Richelieu… » 
Laurence Manning et Antoine Laporte, pianistes
Tendresse, humour, histoires et poésie
Avec Luc Saucier et Lorraine Prieur
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Le 17 mars 2012, 20 h
Les Éphémères
« Ça s’est passé près de chez-vous »
Soirées d’improvisations inspirées des gens d’ici.

ArtsStation                                                                                                                                           
1087, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 

Mont-Saint-Hilaire  
450 536-3077

www.artstation.ca

ArtsStation                                                                                                                                           
1087, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 

Mont-Saint-Hilaire  
450 536-3077

www.artstation.ca

La Montée des arts 
215, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire

450 467-0269

GRAPHISME : 
Les Productions Saint
www.productionssaint.com
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information@villemsh.ca

Les dénominations d’individus 
englobent le féminin et le 
masculin afin d’alléger la 
lecture du document. © Ville de Mont-Saint-Hilaire / Décembre 2011

www.villemsh.ca

http://twitter.com/Ville_MSHHorizon

http://www.artstation.ca
http://www.artstation.ca
mailto:information@villemsh.ca
http://www.villemsh.ca
http://twitter.com/Ville_MSH

