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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Après le succès retentissant du concert de l’OSM cet été, je suis particulièrement heureux de la programmation culturelle que la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire offrira aux hilairemontaises et aux hilairemontais cet automne.

Le Musée des beaux-arts, la Maison amérindienne, les Maisons natales Ozias-Leduc et Paul-Émile-Borduas sont des lieux où des 
expositions thématiques vous attendent pour vous faire découvrir l’art 
sous toutes ses formes.

De plus, deux expositions photo auront cours sur notre territoire, il 
s’agit des Rendez-vous photo du Richelieu et de Mouvance 1 Nature 
Mont-Saint-Hilaire, qui vous feront voir l’art photographique de manière 
différente.

Évidemment, il y aura en octobre, au verger du Pavillon de la pomme, 
la 5e édition de Créations-sur-le-champ – Land art Mont-Saint-Hilaire.  
Cet art sans cesse renouvelé, qui cette année encore, nous transportera 
au cœur de la nature en devenant source d’inspiration et de fierté.

Vous retrouverez toute la programmation, les endroits des expositions 
et les horaires dans le carnet culturel de la présente publication.

Le milieu culturel est en pleine effervescence, il n’attend que vous !

Michel Gilbert
Maire

Mot du maire
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Mont-Saint-Hilaire… Un automne sous le signe de la culture !

À l’initiative de madame 
Michèle Ghiragossian, 
conseillère municipale 
d e  S a i n t - H i l a i r e -
l a -Pa lud ,  na i ssa i t 
i l  y a six ans, les 
rassemblements des 
Saint-Hilaire de France. 
En ju i l le t  dern ier, 
M.  Michel  Gi lbert , 
maire de Mont-Saint-
Hilaire, était l’invité de marque de l’événement. Il représentait Mont-
Saint-Hilaire lors du rassemblement 2011 qui se tenait à Saint-
Hilaire-de-Barbezieux en Charente. M. Gilbert a participé, à titre 
personnel, aux activités entourant ces festivités. Dès son arrivée, 
il a été accueilli chaleureusement par Mme Ghiragossian et par  
M. Olivier Marie, maire de Saint-Hilaire-la-Palud. Les liens avec le 
Québec sont forts en Poitou, car les communes portent le même 
nom. M. Gilbert n’a pas manqué d’évoquer les racines françaises 
des Québécois et les raisons de sa présence à ces festivités. Ainsi, 
il n’est pas interdit de penser qu’un jour, Mont-Saint-Hilaire pourra 
à son tour recevoir l’une ou l’autre de ses cousines françaises.  
Pour tous les détails de l’événement.

Rassemblement des Saint-Hilaire de France

http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Texte%20sur%20le%20rassemblement_integral.pdf
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R Vitesse dans les rues résidentielles de la ville…
Pensons sécurité !
À l’automne dernier, à l’instar de plusieurs municipalités au Québec, Mont-Saint-Hilaire adoptait son nouveau plan 
des limites de vitesse proposant une harmonisation de la vitesse à 40 km/h pour la plupart des rues résidentielles 
sous sa juridiction. La nouvelle signalisation est maintenant en place sur tout le territoire de la ville. Toute la population 
est invitée à respecter les nouvelles limites de vitesse en favorisant ainsi la sécurité de tous les usagers de la route.

30
Zones scolaires et à 
proximité des parcs. 40

Rues résidentielles 
et locales. 50 70

Quelques rues et chemins 
sous la juridiction municipale

Consultez le plan des limites de vitesse de la Ville.

Stationnement de nuit interdit – Modifications

En effet, la Régie de police Richelieu-Saint-
Laurent a récemment entrepris l’harmonisation 
de ce règlement pour l’ensemble des villes de son 
territoire. Dans cette foulée, le Conseil municipal 
a emboîté le pas en acceptant les changements 
proposés à cette réglementation municipale 
maintenant en vigueur.

Dorénavant, la période d’interdiction de stationner 
dans les chemins publics, les rues et les ruelles 
s’étalera du 15 novembre au 15 avril, entre 2 h 

et 7 h du matin  pour faciliter, entre autres, les 
opérations de déneigement la nuit.

L’installation des panneaux de signalisation 
affichant ces nouvelles modalités est maintenant 
finalisée sur le territoire de la ville.

Le règlement est disponible dans la section des 
principaux règlements du site Internet de la Ville 
au www.villemsh.ca.

Le Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire a adopté en juin dernier le nouveau 
règlement concernant le stationnement de nuit dans les rues durant l’hiver.

http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Services-aux-citoyens/R-919-10-annexe-F-Prop-11x17-(2010-06-02).pdf
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S ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
Patinage libre
Centre sportif Paul-Lemieux

RÉSIDENTS

Catégorie Coût

Laissez-passer individuel 21,70 $

Laissez-passer familial 31,80 $

Entrée individuelle 
Bloc de moins de 2 heures (lundi, mercredi et vendredi)

Adulte 2,25 $

Enfant 1 $

Entrée individuelle
Bloc de 2 heures (dimanche)

Adulte 3,25 $

Enfant 1, 25 $

NON-RÉSIDENTS

Catégorie Coût

Entrée individuelle 
Bloc de moins de 2 heures (lundi, mercredi et vendredi)

Adulte 4,50 $

Enfant 4,50 $

Entrée individuelle
Bloc de 2 heures (dimanche)

Adulte 7 $

Enfant 7 $

Pour les laissez-passer de la saison 2011-2012, il est possible de se les procurer à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique, du 
lundi au vendredi, entre 10 h et 21 h 30 ou directement au Centre sportif Paul-Lemieux aux heures du patinage libre.  Il est à noter que si vous vous 
procurez votre laissez-passer à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique, cela pourrait accélérer votre entrée au patinage libre lors 
de votre première séance.

Tarification

Dates : Du dimanche 7 septembre 2011 au lundi 2 avril 2012

Horaire : 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)

Remise de Méritas
Club de lecture estival 2011
La remise des Méritas a eu lieu le 14 septembre dernier afin de souligner et d’encourager 
la participation des jeunes au Club de lecture estival. Plusieurs prix de participation ont été 
tirés au sort parmi les 219 jeunes inscrits au Club de lecture estival 2011, lors de la soirée.

Plus de 3 300 livres ont été lus à l’été 2011, il s’agit d’un nombre record, un chiffre qui 
dépasse toutes nos attentes. C’est près du double de livres lus depuis 2009. Bravo à tous 
les jeunes lecteurs ! À l’an prochain !Merci aux parents de les avoir encouragés.

Nouveau
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S TERRAINS SPORTIFS

BADMINTON LIBRE – ÉCOLE AU-FIL-DE-L’EAU, PAVILLON HERTEL
Le badminton libre est offert au gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau, Pavillon Hertel.

À compter du 20 septembre et ce, jusqu’au 20 décembre prochain, il sera possible de pratiquer cette activité les :
• 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;

•  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 obligatoirement 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.
LOCATION DES GYMNASES DES ÉCOLES
Le Service du loisir, de la culture et des communications gère la location 
des gymnases des différentes écoles sises sur son territoire en dehors des 
heures d’ouverture de ces dernières. La pratique d’activités est réservée  
À SES RÉSIDENTS.

Si vous désirez pratiquer hebdomadairement une activité sportive en 
groupe (badminton, ballon-volant, soccer), contacter la réception du 
Service du loisir et du Centre aquatique au 450 467-2854, poste 2257 
pour connaître la disponibilité des gymnases.

Par la suite, vous devez remplir un « Formulaire de réservation de local » 
et fournir la liste des participants avec leur lieu de résidence. Une fois ces 
documents soumis, nous vous informerons du coût horaire de location.
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S TERRAINS SPORTIFS (SUITE)

TERRAINS DE TENNIS
La saison de tennis se poursuit jusqu’au 31 octobre 2011 sur les 5 terrains de tennis 
extérieurs en gazon synthétique sablé, réglementaires, clôturés, éclairés.

Les heures d’ouverture sont les suivantes :
• Samedi et dimanche, entre 8 h et 22 h        • Lundi au vendredi, entre 9 h et 22 h

Réservations
Le privilège de réservation des terrains de tennis se limite aux membres seulement. Pour devenir 
membre ou pour toute autre information concernant les terrains de tennis, veuillez contacter le 
450 467-2854, poste 2257.

SURFACE MULTISPORTS
École-Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Hertel
Jusqu’au 23 septembre, la surface multisports est disponible pour la pratique du « roller-hockey ». 
Le local adjacent à la surface multisports sera accessible pour le changement de patins et pour 
l’accès aux toilettes.

Horaire : Du mercredi au vendredi, de 18 h à 22 h.

TERRAINS DE SOCCER SYNTHÉTIQUES ET
TERRAINS DE VOLLEYBALL DE PLAGE
Les terrains seront disponibles jusqu’au 31 octobre 2011.

Les heures d’ouverture sont les suivantes :
• Du lundi au vendredi : de 18 h à 23 h*           • Samedi et dimanche : de 8 h à 23 h*

* Lorsque la température est non-clémente ou lorsqu’il n’y a pas d’achalandage, l’éclairage des 
terrains et du chalet pourrait être fermé à 22 h.

Pour information concernant les politiques de location et de réservation : 450 467-2854, poste 2257.

PARC DE PLANCHE À ROULETTES
Le site de planche à roulettes demeurera ouvert jusqu’au 31 octobre 2011.

Les heures d’ouverture sont les suivantes :
• Samedi et dimanche, entre 8 h et 22 h        • Lundi au vendredi, entre 9 h et 22 h

Il est à noter qu’en cas de pluie, de fortes accumulations d’eau ou d’accumulation de neige, le site 
est fermé. Le port du casque est obligatoire quelque soit l’âge des participants. De plus, le port 
des genouillères et coudières est fortement recommandé.
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SITE DES CONTENEURS

Les résidents de Mont-Saint-Hilaire ont à leur disposition, durant toute l’année, un site de 
conteneurs pour la récupération de grandes quantités de bois, papier, carton, plastique ou métal.  
Les débris de construction, de démolition, de rénovation ainsi que  la terre, la pierre, les morceaux 
d’asphalte et de ciment peuvent également être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet.

Les heures d’ouverture en semaine sont de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 jusqu’au 7 octobre 
inclusivement. Par la suite, elles seront de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30. Ce service est 
offert aux résidents seulement, au coût minimum de 16,50 $ / mètre cube. Ce service n’est 
pas offert aux commerçants.

Le site est également ouvert les fins de semaine et ce jusqu’à  la fin de semaine du  
12 novembre, soit samedi, de 9 h à 16 h 30 et dimanche, de 9 h à 13 h. Notez qu’il faut avoir 
quitté le site avant l’heure de fermeture.

Les collectes des résidus verts se poursuivent tous les lundis, jusqu’au 28 novembre 
prochain. Les résidus verts acceptés sont : le gazon, les brindilles, feuilles, retailles de 

haie et résidus de jardin.

Les contenants admissibles

Les résidus verts doivent être placés dans des sacs de plastique 
orange ou transparents seulement. Les sacs verts et noirs ne 
sont pas acceptés. Le bac brun ventilé et les sacs de papier 
sont aussi permis.

RÉSIDUS VERTS

Parc des conteneurs, 901, Boul Sir-Wilfrid-Laurier
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COLLECTE DES RDD

Il reste encore une chance aux citoyens de Mont-Saint-Hilaire de se départir de leurs résidus 
domestiques dangereux de façon sécuritaire. Cette dernière collecte aura lieu selon l’horaire suivant :

Bilan de la Journée compte-gouttes
Comme chaque année, la Ville participe au Programme d’économie d’eau potable et par 
le fait même invite ses citoyens à utiliser l’eau avec modération.

Le 15 juillet dernier, dans le cadre de la Journée compte-gouttes mise sur pied par 
le Réseau environnement, la Ville de Mont-Saint-Hilaire et plus d’une trentaine de 
municipalités de la région ainsi que 1195 participations /citoyennes à cette activité ont 
contribué à l’économie de plus de 206 000 litres d’eau et ont permis de faire de cette 
journée un franc succès.

L’EAU, UNE RESSOURCE À PRÉSERVER !

Si c’est dangereux pour vous,
C’EST AUSSI DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT!
Les résidus domestiques dangereux (RDD) regroupent un grand nombre de pro-
duits d’usage courant. Déposés dans les ordures ménagères, les RDD présentent 
de réels dangers pour la santé publique et l’environnement. Ainsi, une disposition
inadéquate de l’ensemble de ces produits dangereux a une répercussion sur les
sols et les sources d’eau souterraine (nappe phréatique) qui, dans plusieurs cas,
approvisionnent les communautés environnantes.

CUISINE
Ammoniaque
Cires à meubles
Nettoyants à four
Nettoyants pour métaux
Combustibles à fondue
Liquides pour débouche-tuyau
Poudres à récurer

SALLE DE BAINS
Alcool à friction
Colorants capillaires
Dissolvants de vernis à ongles
Fixatifs
Médicaments
Nettoyants de toilette
Vernis à ongles

SALLE DE LAVAGE
Adoucissants
Détachants-détersifs
Eau de Javel

SOUS-SOL ET PLACARD
Colles à base de solvant
Décapants
Peintures, teintures, vernis, 
préservatifs du bois et solvants
Piles

GARAGE OU REMISE
Acide muriatique
Aérosol
Antigel
Produits à piscine
Batteries d’automobile
Bonbonnes de propane
Engrais chimiques
Vieux pesticides 
Huiles usagées et leurs contenants
Filtres à huiles usagés

La solution : une disposition sécuritaire
Au Québec, la plupart des municipalités ont mis sur pied di�érents modes de
récupération de RDD (unités mobiles, dépôts permanents). Renseignez-vous
auprès de votre municipalité.

Consultez l’@bc du recyclage à domiciledisponible dans le site Internet de votre
municipalité ou dans le site de RECYC-QUÉBEC : www.RECYC-QUEBEC.gouv.qc.ca. 
De plus, une foule de renseignements en lien avec le recyclage des matières
résiduelles est disponible dans la section Guide de recyclage, que l’on retrouve
généralement dans les premières pages des annuaires Pages Jaunes.

Plusieurs détaillants o�rent également des services de récupération pour les 
peintures, les huiles usagées, les piles rechargeables et les médicaments. 

Les liens Internet utiles
Pour connaître les points de récupération les plus près de chez vous :

Peintures et contenants de Éco-peinture au www.ecopeinture.ca 
peinture (vides ou non) (514) 426-0880

RONA, Co-op, Matériaux à bas prix 
et les Patrick-Morin

Huiles usagées et Société de gestion des huiles usagées (SOGHU)
contenants d’huile au www.soghu.com ou 1 877 987-6448  
(vides ou non) et les �ltres Les établissements : Canadian Tire, 

M. Mu�er et Octo
Piles rechargeables Les magasins La Source, Zellers et autres 

magasins a�liés au Programme de la Société 
de recyclage des piles rechargeables au 
www.rbrc.org

RDD et autres  L’@bc du recyclage à domicile dans le site 
matières résiduelles Internet de votre municipalité ou au 

www.RECYC-QUEBEC.gouv.qc.ca
1 800 807-0678 ou dans le Guide de recyclage
dans les annuaires Pages Jaunes

Médicaments La plupart des pharmacies

Exemples de résidus domestiques
dangereux à la maison

Corrosif Toxique In�ammable Explosif

LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Lorsque ces pictogrammes 
apparaissent sur les étiquettes de 
certains produits, cela signi�e qu’ils
représentent un danger potentiel 
pour la santé de votre famille et 
pour l’environnement en général. 

Samedi 24 septembre 2011, de 8 h à 15 h
Stationnement de la patinoire André-Saint-Laurent
799, rue Lajeunesse à Belœil
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SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 
DU 9 AU 15 OCTOBRE 2011

La 23e édition de la Semaine de la prévention 
des incendies se déroulera cette année du 9 au  
15 octobre prochain à travers tout le Québec. Sous 
le thème « Notre plan d’évacuation, on l’a fait ! ». Le 
message de cette campagne invitera les citoyens 
et plus particulièrement les familles à faire un 
exercice d’évacuation en cas d’incendie, le même 
jour, au même moment. 

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire profitera de la Semaine de prévention 
pour effectuer des visites dans les écoles primaires 
du territoire et distribuera aux élèves des outils de 
sensibilisation dans le but de rappeler les règles de 
base pour prévenir les incendies à la maison et de 
l’importance de faire des exercices d’évacuation 
en cas d’incendie.

Saviez-vous que… le bon fonctionnement d’un 
système de détection dans une résidence, le plus 
fréquent étant l’avertisseur de fumée, améliore les 
chances de survie lors d’un incendie ? En effet, il y 
a deux fois plus de risque de mourir dans l’incendie 
d’une résidence en raison de l’absence de système 
de détection ou de son mauvais fonctionnement. 
L’absence de pile dans l’appareil et sa désactivation 
volontaire par les résidents empêche le plus souvent 
son bon fonctionnement. 

Dans les logements comportant plus d’un étage, au 
moins un avertisseur de fumée doit être installé à 
chaque étage à l’exception des greniers non chauffés 
et des vides sanitaires. Lorsque l’aire d’un étage 
excède 130 mètres carrés, un avertisseur de fumée 
additionnel doit être installé pour chaque unité de  
130 mètres ou partie d’unité. L’avertisseur de fumée 
doit être installé et entretenu selon les normes  
du fabricant. 

L’efficacité d’un système de détection des incendies dans les résidences

?

 « La Grande Évacuation » se fera le mercredi 12 octobre prochain, entre 18 h et 20 h.  
Participez-y en grand nombre !



Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville poursuivront les visites de 
prévention à domicile cet automne, soit du 12 septembre au 26 novembre prochains, 
dans le secteur du Déboulis et le secteur de Rouville

Les visites se dérouleront : 
• du lundi au vendredi, entre 9 h 30 à 16 h et entre 19 h et 20 h 30;
• le samedi entre 9 h 30 et 16 h 30.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Service de sécurité incendie 
de la Ville (Division prévention incendie) en composant le 450 467-2854, poste 2251.

Visites résidentielles des pompiers
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CHAUFFAGE AU BOIS

Saviez-vous que… la négligence avec les appareils de chauffage est responsable 
de 4 incendies sur 10 à chaque année ? Il s’agit de la cause la plus fréquente 
d’incendies de résidences au Québec. De plus, la majorité d’entre eux sont causés 
par un appareil de chauffage au bois.

Vous possédez un appareil de chauffage ?
Assurez-vous d’en faire une installation conforme, une utilisation sécuritaire 
et un entretien régulier. Sachez que vos comportements prudents réduisent 
considérablement les risques d’incendie !

Appareils de chauffage

?



Sous une nouvelle toiture ! 
Restauration de l’école Sacré-Cœur 
Pour assurer la conservation du caractère patrimonial et la mise en valeur de l’école Sacré-
Cœur, bâtiment cité monument historique depuis 2007, la Ville procèdera, dès cet automne, 
à la réalisation de travaux qui consisteront à :

• La réfection de la toiture principale;
• Le façonnage du clocheton;
• La réfection partielle de la maçonnerie de la tour;
• La réparation et peinture des corniches;
• L’exécution de travaux sur les gouttières et les frontons.

La couverture de tôle d’acier à joints pincé qui remonte à la construction du bâtiment sera 
remplacée par une toiture de zinc, un matériau noble qui a une durée de vie de 75 à 100 ans.
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LE CONCERT DE L’OSM À MONT-SAINT-HILAIRE 
UN SUCCÈS GRANDIOSE !

C’est en grand nombre que le public s’est 
déplacé, le 27 juillet dernier, pour venir 
entendre l’orchestre de l’OSM sous la direction 
musicale du chef assistant Nathan Brock, au 
parc Multisports à Mont-Saint-Hilaire. Plus de  

12 000 spectateurs se sont laissés bercés 
par les mélodies russes, dont, entre autres, la 
célèbre Valse du Lac des Cygnes de Tchaïkovski 
et les danses polovstiennes de Borodine avec 
en arrière-plan la montagne illuminée par le 
soleil couchant.   

Présenté par le populaire animateur Sébastien 
Benoît, le concert a attiré des gens venus  
de partout. 

«  Avec le soutien de nos partenaires, nous 
sommes fiers d’avoir pu offrir à nos citoyennes 
et citoyens ainsi qu’à la population environnante 
un tel concert de qualité exceptionnelle dont 
les échos musicaux se répercuteront encore 
longtemps dans le cœur de notre Ville », 
d’expliquer le maire, monsieur Michel Gilbert.

Merci à nos partenaires !
La tenue de cet événement a été rendue 
possible grâce à la générosité et à l’implication 
dans le milieu culturel de plusieurs partenaires 
locaux et régionaux dont : BBA, l’Œil 
Régional, Desjardins Caisse de Belœil-Mont-
Saint-Hilaire, monsieur Jacques Cooke, 
la Chambre de commerce et de l’industrie de 
la Vallée du Richelieu, les Marchés Pepin IGA, 
le CIT de la Vallée du Richelieu, les Villes de 
Beloeil, d’Otterburn Park et de McMasterville 
ainsi que monsieur Pierre Curzi, député de 
Borduas, monsieur Matthew Dubé, député 
de Chambly-Borduas, le Groupe Beauregard, 
les  Résidences  Soleil  –  Groupe  Savoie,  
Les Sélections François Fréchette et  
Objectif Paysage.
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L’ART EST DANS SES FEUILLES !
CRÉATIONS-SUR-LE-CHAMP LAND ART MONT-SAINT-HILAIRE 
DU 12 AU 16 OCTOBRE

Depuis maintenant cinq ans, Créations-sur-
le-champ Land art Mont-Saint-Hilaire attire 
chaque année des milliers de visiteurs. Pour 
l’édition 2011, la Ville et la Caisse Desjardins 
de Belœil – Mont-Saint-Hilaire vous propose 
un éventail d’artistes professionnels choisis 
sur le volet et revient en force avec « l’art est 
dans ses feuilles ! », quelques nouveautés et 
des activités pour tous !

Ce sont une dizaine d’artistes en provenance 
de la région, des États-Unis  et également 
de l’ouest du Canada qui cette année encore 
relèveront le défi de créer une œuvre d’art 
en direct du verger du Pavillon de la pomme 
dans un délai de cinq jours. Inspirés par ce 

site aux ambiances multiples, les artistes se 
laisseront imprégner par le verger, la pinède ou 
encore l’érablière pour concevoir des œuvres 
symboliques qui dialoguent avec la nature. 
Toujours renouvelé, cet événement culturel 
unique dans la région saura ravir toute la 
famille ! Vous pourrez  observer et rencontrer 
les artistes en processus de création dès le 
mercredi 12 octobre et assister au dévoilement 
des œuvres en plein air le dimanche 16 octobre. 
C’est un rendez-vous avec l’art et la nature !

Le land art, cette tendance de l’art contemporain 
né dans l’Ouest américain dans les années 
soixante, est accessible, fait sourire, réagir 
et change même parfois nos perceptions ! 

Rappelons que les motivations premières 
étaient de sortir l’art des musées et d’investir la 
nature et les paysages. La direction artistique 
de l’événement est assurée par madame 
Jérémie Boudreault.

Le rendez-vous culturel de 
l’automne à ne pas manquer !

Pavillon de la pomme
1130, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Mont-Saint-Hilaire

Pour consulter la liste des artistes invités 
et visionner la rétrospective des dernières 
éditions, consultez la section Culture du  
site Internet.

5e
édition

l’art est dans
ses feuilles !

Turn around, Alastair Heseltine, 2010 / Photo : Marise Vitti Rhizome géométrique, Bruno Tassé, 2010 / Photo : Marise Vitti 

http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Culture/Land-art.aspx
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RENTRÉE CULTURELLE

Rendez-vous photo du Richelieu 

Du 29 septembre au 30 octobre 2011, vivez la 
première présentation de ces grandes galeries 
photos extérieures et intérieures au cœur de 
la Vallée du Richelieu, soit à Belœil et à Mont-
Saint-Hilaire (sur les sites de la Bibliothèque 
Armand-cardinal et du Parc des Patriotes situé 
face au Manoir Rouville-Campbell). 

Cet événement réunit une soixantaine d’artistes 
régionaux, nationaux et internationaux. Les 
expos grands formats, les projections de films 
sur la photographie et les rencontres avec ces 
artistes professionnels ou émergents feront 
de ces Rendez-vous un incontournable 
pour tous ceux qui s’intéressent à l’art ou à la 
photographie en particulier. 

Pour connaître la programmation 
complète et les horaires : www.rvpr.ca/

L’Académie Archets & Compagnie 

L’Académie est actuellement en période de 
recrutement pour ses orchestres à cordes. 
Tous les violonistes, altistes, violoncellistes 
et contrebassistes sont les bienvenues. 
L’Académie compte trois niveaux d’orchestre : 
junior, sénior ainsi qu’un ensemble pour 
adultes. Venez vivre l’expérience d’orchestre 
à cordes avec nous !

Informations : 
www.archets-et-compagnie.com
Inscription jusqu’au 17 septembre 2011.

Carrefour des Arts 

C’est une sixième saison de cours et ateliers 
qui s’amorcera durant la dernière semaine 
de septembre. Il reste cependant des places 
dans certaines activités; consultez le www.
carrefourdesarts.org pour vous procurer 
le formulaire d’inscription et contactez la 
responsable du cours qui vous intéresse pour 
savoir comment procéder pour vous inscrire.
(date limite: le 22 septembre)

Concours photographique de la Réserve 
de biosphère du mont Saint-Hilaire
Ce concours – édition 2010-2011, organisé 
par le Centre de la Nature en collaboration 
avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Caisse 
Desjardins de Belœil – Mont-Saint-Hilaire, se 
poursuit jusqu’au 1er octobre 2011 (date 
pour faire parvenir vos photos). Le thème 
de cette année: « Étangs, lacs et rivières ».   
Dépliants disponibles au pavillon d’accueil des 
visiteurs et au www.centrenature.qc.ca

Toute la classe au Musée ! 

De septembre à mai, le Musée des beaux-arts 
de Mont-Saint-Hilaire convie les professeurs 
et leurs élèves à venir participer à un exercice 
d’exploration en arts visuels d’une durée de 
90 minutes, partagé entre une visite guidée de 
l’exposition en cours et un atelier de création 
inspiré des œuvres de l’artiste exposant. Les 
visites-ateliers sont un excellent moyen d’initier 
les élèves à l’univers des arts visuels. 
www.mbamsh.qc.ca

La Montée des Arts 

L’école préparatoire de musique de l’UQÀM 
est l’invitée ! Cours d’instruments aux jeunes et 
moins jeunes. 
www.epm.uqam.ca

•  Chant, violon, piano, guitare, initiation à la 
cornemuse et calligraphie;

• Cours de matières théoriques;

• Préparation aux examens et à la compétition;

• Ateliers pour professeurs, conférences;

•  Deux professeurs invités :  
Baptiste Rodrigues, pianiste et violoniste  
et David Ratelle, guitariste ;

•  Dévoilement de la programmation de 
concerts et d’évènements dès le 1er octobre…

Pour renseignements, inscriptions, 
rencontres avec les professeurs et 
réservations : 
Lorraine Prieur, pianiste et Luc Saucier, chanteur, 
cornemuseur et calligraphe
MDA : 450 467-0269

http://www.rvpr.ca/
http://www.archets-et-compagnie.com.
http://www.carrefourdesarts.org
http://www.carrefourdesarts.org
http://www.centrenature.qc.ca.
http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.epm.uqam.ca
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CALENDRIER CULTUREL
SEPTEMBRE

Mouvance 1 Nature MSH
Projet de création de Stéphanie Verriest

Production de vidéos et d’une quarantaine 
de photos exposées dans 15 lieux publics et 
privés de la ville de Mont-Saint-Hilaire.                                                                                                      

www.mouv-nature.blogspot.com/

Jusqu’au 2 octobre

« Mitesh, l’artiste et sa fille » 
Les rites de passage

Le peintre ethnographe André Michel nous 
propose 52 dessins à la sanguine, un par 
semaine, qu’il a fait de sa fille Mitesh (Perle en 
Innu) durant sa première année de vie. C’est 
l’occasion pour l’artiste de nous rappeler les 
divers rites de passage chez les Amérindiens.

La Maison amérindienne
510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com

Du 3 septembre au 16 octobre 2011

Exposition de Richard Fulham, 
Le cirque imaginaire

Le peintre collagiste propose ses œuvres les 
plus récentes. 

Maison Paul-Émile-Borduas
621, chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire
450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

Du 10 septembre au 6 novembre 2011

Exposition de Yolande Valiquette

Exposition hommage aux artistes Ozias Leduc 
et Gabrielle Messier ainsi qu’à l’enfance de 
Y. Valiquette passée au pied du Mont-Saint-
Hilaire.

Maison Ozias-Leduc
272, chemin Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire 
450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

Yolande Valiquette, Le printemps dans l’air

17 septembre à 14 h 30 et 20 h 30 
18 septembre à 14 h 30

« Nuit des temps » avec Roman Zavada

Autodidacte depuis toujours, le pianiste-
compositeur a un avenir des plus prometteur 
au sein de notre monde artistique québécois. 
Avec le piano, qui n’a plus de secrets pour lui, 
il nous revient sur scène pour y confier ses 
compositions pianistiques.                                                                          

ArtsStation                                                                                                                                           
1087, boul. Sir-Wilfrid--Laurier, Mont-Saint-Hilaire  
450 536-3077

www.artstation.ca

21 septembre 2011, 19 h 30

Lucie Pagé, « Bâtir des ponts »

Cercle littéraire Françoise Loranger
Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire
450 464-8771

26 septembre 2011, 19 h 30

Conférence de la Société d’histoire 
de Belœil-Mont-Saint-Hilaire   
L’ordre de Jacques-Cartier par 
Denise Robillard

Une société secrète créée en 1926 voulant 
défendre les intérêts des Canadiens français 
en situation minoritaire.

Bibliothèque municipale de Belœil
620, rue Richelieu

www.shbmsh.org/conferences.php

Du 29 septembre au 30 octobre 2011

Salon d’automne, 150 variations 
sur le noir en couleurs

Exposition concours qui propose à 150 artistes 
d’exposer chacun une œuvre sur le thème du 
noir en couleurs. 5 400 $ offerts en bourses.

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique, 450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

Du 29 septembre au 30 octobre 2011

Rendez-vous photo du Richelieu

Exposition photographique de plus de  
60 ar t is tes nat ionaux,  régionaux et 
internationaux.

www.rvpr.ca/

http://www.mouv-nature.blogspot.com/
http://www.maisonamerindienne.com
http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.artstation.ca
http://www.shbmsh.org/conferences.php
http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.rvpr.ca/
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30 septembre, 1er et 2 octobre 2011

15e édition des Journées de la culture
www.journeesdelaculture.qc.ca

30 septembre, 1er et 2 octobre 2011

Concours Salon d’automne 
150 variations sur le noir en couleurs 

Visite de l’exposition et activité de création 
et d’exploration en arts visuels. Guidés par la 
responsable du service éducatif du Musée, les 
visiteurs seront invités à créer un tableau ou un 
objet en lien avec le thème de l’exposition.      

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique, 450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

30 septembre, 1er et 2 octobre 2011

Les rites de passage – visite guidée

Dans le cadre des Journées de la Culture, 
soyez accueillis par un chant de bienvenue 
et participez à une cérémonie de purification. 
Suivez l’animateur à travers l’exposition Mitesh, 
l’artiste et sa fille et découvrez les différents 
rites de passage amérindien. 
Horaire de l’activité (durée 60 minutes) : 
13 h, 14 h 30, 16 h

La Maison amérindienne
510, montée des Trente
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com

30 septembre 2011 à 20 h 30 

« Exister : ou inventer sa vie »                                                                                              
Conférence – Carte blanche 
à Marcel Sabourin

Il s’agit – sans théâtre – de se rendre compte 
du miracle d’être en vie et de toutes sortes 
de petits secrets découverts au cours de mes 

cinquante-deux ans d’enseignement et de mes 
soixante ans de pratique du métier d’acteur, 
de scénariste, etc. Des petits secrets pour, 
quotidiennement, apprécier et savourer sa vie 
comme si c’était une tarte aux pommes qui 
sort du four. « Si ça peut vous être utile ».

ArtsStation                                                                                                                                           
1087, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire  
450 536-3077

www.artstation.ca

1er et 2 octobre

Exposition de Patrimoine hilairemontais

Exposition sur l’ancienne raffinerie de sucre 
dans le cadre des Journées de la culture

École Sacré-Cœur
265, rue Saint-Hippolyte, Mont-Saint-Hilaire 
438 777-7958

www.patrimoinehilairemontais.org

OCTOBRE 

Du 8 au 23 octobre 2011

« Sons et couleurs de la Terre » 
Jocelyn Fiset

Jocelyn Fiset nous propose une nouvelle série 
de paysages qui fait référence au cercle, forme 
importante dans l’univers et la spiritualité 
amérindienne. Les œuvres sont peintes sans 
le moindre coup de brosse ou de pinceau. 
L’exposition sera complétée par une collection 
de quelques tambours traditionnels du monde, 
souvenirs de voyages et d’anecdotes de son 
ami André Michel. 
Vernissage le 9 octobre à 14 h                                                                       

La Maison amérindienne
510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire 
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com

12 octobre 2011 de 13 h 30 à 16 h 30

Rencontres créatives du Musée des 
beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

L’art byzantin in fresco secco !

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique 450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

Du 12 au 16 octobre 2011

Créations-sur-le-champ
Land art Mont-Saint-Hilaire
Une dizaine d’artistes créent en direct des 
œuvres d’art inspirés de la nature !
Pavillon de la pomme
1130, boul, Sir-Wilfrid-Laurier

www.villemsh.ca/section Culture 

Du 12 au 16 octobre 2011

Improvisation et vidéo
Créations inspirées du land art 
avec Les Éphémères

Spectacle entièrement improvisé, inspiré pour 
l’occasion des oeuvres de Créations-sur-le-
champ Land art Mont-Saint-Hilaire 2011. Les 
comédiens Stéphane Mayer, Brigitte Soucy et 
Yann Tanguay doivent improviser la suite des 
histoires qui sont présentées sur vidéo par des 
artistes invités, en ayant comme seuls outils 
leur imaginaire et quelques accessoires.

ArtsStation                                                                                                                                           
1087, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire  
450 536-3077

www.artstation.ca

http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.maisonamerindienne.com
http://www.artstation.ca
http://www.patrimoinehilairemontais.org
http://www.maisonamerindienne.com
http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.villemsh.ca/
http://www.artstation.ca


C
U

L
T

U
R

E
se

pt
em

br
e 

20
11

16

19 octobre 2011, 19 h 30

Lysiane Gagnon, 
« L’art de la chronique » 

Cercle littéraire Françoise Loranger
Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire
450 464-8771 

22 octobre, 19 h 30

Veillée amérindienne « Contes et 
chants wabanaki au tambour »  

Dans le cadre du Festival interculturel du conte 
du Québec. Robert Seven-Crows Bourdon / 
Micmac, Nicole O’Bomsawin / Abénaquise, 
invité spécial : Jean Garcia / Provence.    

La Maison amérindienne
510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire 
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com

23 octobre 2011 à 15 h

Aurel aux quatre vents - 7 à 12 ans

Associant théâtre d’objets, jeu masqué et 
marionnettes, ce spectacle plein de fantaisie, 
de tendresse et de poésie évoque la force des 
souvenirs et la fragilité de la vie.

L’Arrière Scène
600, rue Richelieu, Belœil
450 467-4504

www.arrierescene.qc.ca/

29 octobre 

Soirée de contes

Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire                                                                                                                                    
450 467-1755 

www.centrenature.qc.ca

29 octobre

Spectacle de Zebulon le clown

Un spectacle complet où magie, jonglerie et 
ballons sculptés feront rêver les petits et les grands.

Horaire de l’activité 
(durée 60 minutes) : 13 h 30

L’Halloween amérindienne

L’Halloween est l’occasion idéale pour 
fabriquer son propre déguisement. La Maison 
amérindienne invite donc les enfants à venir 
créer leur déguisement d’Amérindien.
Horaire de l’activité (durée 90 minutes) : 15 h

La Maison amérindienne
510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire 
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com

Du 29 octobre au 27 novembre

« Moscou » Alexey Gilyrov

Ce peintre venu de Russie, nous propose sa 
vision personnelle de la ville de Moscou où il 
réside aujourd’hui : scènes de rue, scènes de vie 
vous permettront de voyager dans la capitale 
de l’ancienne République démocratique.                                                            

La Maison amérindienne
510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire 
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com

30 octobre 2011, 13 h 15 à 15 h 30

Journée poésie, musique et arts visuels

Des membres du Cercle des poètes de la 
Montérégie et de l’Association des auteurs 
de la Montérégie charment le public en lisant 
un de leurs poèmes sur le thème du noir en 
couleurs. Le saxophoniste Pierre Murphy 
séduit également les visiteurs. 

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique 450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

31 octobre 201, 19 h 30

Conférence de la Société d’histoire 
de Belœil-Mont-Saint-Hilaire   
Les années soixante au Québec

Conférence donnée par Jean-Philippe Warren, 
chercheur réputé.

Bibliothèque municipale de Beloeil                                                                                                                   
620, rue Richelieu

www.shbmsh.org/conferences.php

NOVEMBRE

3-4-5-10-11-12 novembre 2011 à 20 h

Création théâtrale – Productions Sous l’choc

ArtsStation                                                                                                                                           
1087, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire  
450 536-3077

www.artstation.ca

5 et 6 novembre

Le Cassoulet amérindien

Les Premières Nations de la vallée du Richelieu, 
les Iroquoiens, faisaient mijoter des haricots 
et du canard dans des récipients d’argile. 
Ce plat serait l’ancêtre du fameux cassoulet 
français. Venez déguster le délicieux Cassoulet 
amérindien dans le cadre d’une soirée le 5 
novembre ou d’un dîner le 6 novembre des plus 
animés où des personnalités seront intronisées. 
Horaire de l’activité : samedi 17 h 30 
et dimanche 12 h

La Maison amérindienne
510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire 
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com

http://www.maisonamerindienne.com
http://www.arrierescene.qc.ca/
http://www.centrenature.qc.ca
http://www.maisonamerindienne.com
http://www.maisonamerindienne.com
http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.shbmsh.org/conferences.php
http://www.artstation.ca
http://www.maisonamerindienne.com
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Du 6 novembre au 8 janvier 2012

White & White et Dallaire

Céline et Jean Guy White (sœur et frère), exposent 
leurs personnages sculptés et le photographe 
Claude Dallaire présente Géologie Humaine.  

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique 450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

6 novembre 2011 à 15 h

L’Ogrelet - 7 à 11 ans

Cette pièce de Suzanne Lebeau a déjà valu un 
Masque à cette grande auteure québécoise 
internationalement reconnue. Elle est ici servie 
par une magnifique mise en scène en images, 
en musique et en acrobaties.

L’Arrière Scène
600, rue Richelieu, Belœil
450 467-4504

www.arrierescene.qc.ca/

12 novembre
Le Capteur de rêve

La Maison amérindienne offre un atelier de 
fabrication de capteur de rêves. Attrapez les 
mauvais rêves de vos proches en leur offrant 
pour Noël cet objet spirituel que vous aurez 
fabriqué vous-même. Venez rêver à La Maison 
amérindienne !
Horaire de l’activité adulte 
(durée 90 minutes) : 13 h 30
Horaire de l’activité enfant 
(durée 60 minutes) : 15 h 30

La Maison amérindienne
510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire 
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com

16 novembre 2011,19 h 30

Albert Millaire, « Des personnages qui 
s’imposent »

Cercle littéraire Françoise Loranger
Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire
450 464-8771

16 novembre 2011 de 13 h 30 à 16 h 30

Rencontres créatives du Musée des 
beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

La peinture figurative à travers la touche 
abstraite de l’artiste Chuck Close

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique, 450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

26 novembre 

Spectacle russe

En lien avec l’exposition «Moscou» d’Alexey 
Gilyrov, venez assister à un spectacle russe 
coloré. 
Horaire de l’activité : 14 h                                              

La Maison amérindienne
510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire 
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com 

26 novembre 
Conférence de la Société d’histoire 
de Belœil-Mont-Saint-Hilaire   
La chasse-galerie

Conférence donnée par Daniel Benjamin, 
chercheur à Parcs Canada                                                               

Bibliothèque municipale de Beloeil
620, rue Richelieu

www.shbmsh.org/conferences.php

DÉCEMBRE

3 décembre 2011 à 19 h 30 et 
4 décembre 2011 à 14 h 30
Chorale Les Jeunes voix du cœur 
Concert composé d’airs variés 
de Noël et autres 

Chœur de jeunes, soutenu par le Chœur de la 
montagne composé de filles et garçons de 7 à 
15 ans qui offre la chance aux jeunes choristes 
de se développer, tant au niveau personnel 
que musical. Son concert de décembre sera 
composé d’airs variés de Noël et autres. Dirigés 
par leur dynamique chef Julie Dufresne, les 
quarante jeunes choristes seront accompagnés 
par Marie Muller au piano. Musée des beaux-
arts de Mont-Saint-Hilaire

Église Sacré-Cœur De Jésus,
105 rue Richelieu, McMasterville
514-973-9910
www.choeurde lamontagne .com/
jeunes_voix 

4 décembre 2011 à 15 h
Les mécaniques célestes - 4 à 10 ans

Avec ses mécaniques célestes, Claudie Gagnon 
nous propose un singulier voyage sans paroles 
où arts visuels, théâtre et musique convergent 
en une suite de tableaux vivants.

L’Arrière Scène
600, rue Richelieu,Belœil
450 467-4504

www.arrierescene.qc.ca/ 

http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.arrierescene.qc.ca/
http://www.maisonamerindienne.com
http://www.maisonamerindienne.com
http://www.mbamsh.qc.ca
http://www.maisonamerindienne.com
http://www.maisonamerindienne.com
http://www.shbmsh.org/conferences.php
http://www.choeurdelamontagne.com/jeunes_voix
http://www.choeurdelamontagne.com/jeunes_voix
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10 décembre 2011 à 20 h et 
11 décembre 2011 à 14 h 30

Le Chœur de la montagne 
15e anniversaire

Église St-Mathieu de Beloeil                                                                                                                                          
1010, rue Richelieu
514 816-6577

www.choeurdelamontagne.com

11 décembre à 14 h 30

Concert du Temps des Fêtes 
de l’Académie de musique
Archets & Compagnie

Église Saint-Hilaire
260, chemin des Patriotes Nord
450 446-8400
* Billets en vente à compter de la mi-novembre

14 décembre 2011 de 13 h 30 à 16 h 30

Rencontres créatives du Musée 
des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

Salon d’hiver, procédés divers !  
Techniques mixtes 

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique, 450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

Tsunami des bleus, Bill Vazan, 2007 / Photo :  Gilles Arbour 

http://www.choeurdelamontagne.com
http://www.mbamsh.qc.ca
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Semaine des bibliothèques publiques, 
du 15 au 22 octobre 2011 
Du 15 au 22 octobre prochain, faites une visite à la Bibliothèque Armand-
Cardinal et explorez toutes les richesses qui vous attendent, pour le 
plaisir de bouquiner !

De plus, saviez-vous que vous pouvez utiliser les services en ligne pour 
consulter le catalogue de la bibliothèque ? Si vous êtes membre et que 
vous ne possédez pas encore de numéro d’identification personnel 
(NIP), vous pouvez en faire la demande lors de votre prochaine visite et 
ainsi avoir le privilège d’accéder à votre dossier d’usager, de renouveler 
vos prêts et d’effectuer des réservations.

PÊLE-MÊLE

Les vergers près de chez-vous !

Croquez 
Mont-Saint-Hilaire
Plus d’une vingtaine de vergers vous attendent pour croquer Mont-
Saint-Hilaire ! Cueillette de pommes, dégustations, vente de produits 
du terroir et activités familiales sont au programme en cette belle 
saison des pommes qui s’amorce. Pour tous les détails, visitez le site  
www.regiongourmande.com/croquez

Remplacement de frigo
La Ville de Mont-Saint-Hilaire collabore 
au programme Remplacement de 
frigo pour les ménages à faible 
revenu instauré par Hydro-Québec.  
Ce programme aide les familles à faible 
revenu à réduire leur consommation 
d’énergie. 

En effet, pour une contribution de  
75 $, 95 $ ou 120 $, les clients de cette 
catégorie ont la possibilité de remplacer 
leur vieux réfrigérateur par un appareil neuf 
homologué ENERGY STAR, à condition de 

remplir certains critères d’admissibilité. 

Pour plus de renseignements, visitez ce lien. Ou contactez 
Nature-Action Québec au 450 536-0422 ou au numéro sans frais  
1 800 214-1214.

Plusieurs chantiers avaient cours sur le territoire depuis mai dernier, 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire tient à remercier tous les citoyens et 
usagers de la route pour leur patience. Les derniers travaux devraient 
se terminer d’ici la fin de l’automne.

GRAPHISME : 
Les Productions Saint
www.productionssaint.com

PHOTOS : 
Ville de Mont-Saint-Hilaire

COORDINATION : 
Division culture et 
communications
information@villemsh.ca
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