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MONT-SAINT-HILAIRE, VILLE DE NATURE, 
D’ART ET DE PATRIMOINE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Au début du 20e siècle, le brigadier Gault a été 
impressionné par le mont Saint-Hilaire à tel point 
qu’il a décidé d’acquérir différentes propriétés dont 
la « Réserve naturelle Gault » ayant une superficie 
totale d’environ 1 000 hectares. On y retrouvait 
une faune et une flore conservées depuis plusieurs 
siècles.  En 1959, monsieur Gault a cédé la Réserve 
naturelle Gault à l’Université McGill.  Cette dernière 
a permis qu’une partie soit accessible aux visiteurs, 
soit celle sous la responsabilité du Centre de la 
Nature (un organisme à but non lucratif), le reste 
étant devenu un lieu de recherche dont l’envergure 
est internationale.

En 1978, l’UNESCO a désigné le mont Saint-Hilaire 
« Réserve de la biosphère », soit la première au 
Canada. Le gouvernement du Canada l’a reconnu 
en 1960 «  Refuge d’oiseaux migrateurs  ». Le 
gouvernement du Québec lui a accordé le statut de 
« Réserve naturelle en milieu privé » en 2006.

Le mont Saint-Hilaire fait partie de notre patrimoine 
national et est l’objet d’une grande fierté pour nous, 
citoyens de Mont-Saint-Hilaire.

Comme Ville, il ne fallait pas demeurer passif 
devant ce cadeau de l’histoire, compte tenu de la 
vulnérabilité de ce milieu naturel aggravée par son 
isolement.

Dès 2004, nous avons créé un partenariat avec le 
Centre de la Nature pour renaturaliser des espaces 
situés dans le périmètre de la Réserve naturelle Gault 
et pour en acquérir de nouveaux  avec l’objectif 
d’accroître les milieux voués à la conservation.  
(On doit également avoir en mémoire l’apport de 
Conservation Nature Québec et de l’Université 
McGill).  C’est ainsi que le terrain identifié au Foyer 
Savoy, acquis par la Ville au cours des années 1990, 
a fait l’objet d’une renaturalisation, comprenant 
notamment l’enlèvement d’une route asphaltée, la 
création de milieux humides, la plantation de plus 
de 5 000 arbres…etc.

Plusieurs acquisit ions ont suivi de sorte 
qu’aujourd’hui le périmètre de la montagne s’enrichit 
d’environ 7 700 000 pieds carrés additionnels; sans 
compter le projet de remembrement de lots à des 
fins de conservation couvrant environ 5 000 000 
pieds carrés, suite à une loi spéciale adoptée par le 
gouvernement du Québec à notre demande.
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Le partenariat avec le Centre de la Nature a permis non seulement de bénéficier 
d’une connaissance scientifique en matière de renaturalisation et d’analyse de la 
faune et de la flore, mais également permis l’apport d’une aide financière extérieure 
qui représente plusieurs centaines de milliers de dollars, à lui seul le bénévolat 
représente plus de 7 500 heures effectuées par environ 1 500 bénévoles faisant 
parie de différents groupes ou associations, dont : les scouts, l’école secondaire  
Ozias-Leduc, l’école primaire Au-Fil-de-l’Eau, le Carrefour Jeunesse-emploi, Deloitte 
et Touche, la Société générale de financement, RSM Richter, et Katimavik.

Ce partenariat a permis l’harmonisation de deux bassins de rétention avec leur 
environnement et la restauration de plusieurs cours d’eau à différents endroits dans 
notre ville.

La nature et sa conservation sont au cœur de nos valeurs.
Les générations futures hériteront d’un écosystème enrichi.

Déjà environ 23 % de notre territoire est protégé. Ensemble nous continuons dans 
cette voie. En 2012 nous célébrons la signature de Mont-Saint-Hilaire « Ville de 
Nature, d’Art et de Patrimoine », à l’occasion du 100e anniversaire de la constitution 
le 19 juillet 1912 de la municipalité du village de St-Hilaire

Merci de votre attention.

Michel Gilbert
Maire

Mot du maire (suite)

MONT-SAINT-HILAIRE, VILLE DE NATURE, 
D’ART ET DE PATRIMOINE



VOS BRANCHES EN TOURNÉE : 
4 COLLECTES PAR ANNÉE !
Le printemps est une période propice à l’émondage et à l’entretien des arbres de votre terrain. 
Profitez de la première collecte de l’année pour placer vos branches à la rue et bénéficier du 
service de collecte des branches offert gratuitement par la Ville à tous les citoyens.Mont-Saint-Hilaire

co
llecte des bran

ch
es

Bon exemple à suivre !

À ne pas faire ! Exemple de branches non ramassées

Dates limites de dépôt 
des branches pour 2012
Pour assurer le bon déroulement des 
opérations, la Ville sollicite la collaboration de 
tous les citoyens. Placez vos branches à la 
rue à chacune des dates limites annoncées. Il 
est inutile de téléphoner pour signifier que vos 
branches sont à la rue.

Une collecte : 2 équipes au travail !
Pour la plus importante collecte de l’année, soit 
celle du printemps, la Ville prévoit l’ajout d’une 
déchiqueteuse supplémentaire. Deux équipes 
de travail sillonneront donc simultanément tout 
le territoire, à partir des extrémités de la ville 
pour se rejoindre vers le centre. Les artères 
principales seront desservies en priorité. 

Quelques 
consignes à suivre 

Les branches pêle-mêle ne seront pas 
ramassées;

Les branches ne sont pas acceptées au 
garage municipal; 

Les branches épineuses (aubépine, rosier, 
etc.) pouvant causer des blessures pendant 
le déchiquetage doivent être ramassées par 
une compagnie d’émondage spécialisée.

Le diamètre des branches ne doit pas 
excéder 6 pouces (15 cm); 

La largeur des ramifications ne doit pas 
excéder 5 pieds (1,5 m);

Les troncs doivent être orientés vers la rue;

Les vignes doivent être coupées en 
longueurs de 4 pieds (1,2 m) et attachées 
en paquets de 1 pied (0,3 m) de diamètre 
maximum;

Les petites branches de moins de 3 pieds 
(0,9 m) de longueur doivent être attachées  
en paquets de 1 pied (0,3 m) de diamètre 
maximum;

Les souches, les grosses branches ou les 
troncs ne sont pas acceptés. 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 

Dates limites 
pour déposer vos 
branches à la rue
(Attention ! Dates différentes 
de celles publiées dans le 
calendrier)

Périodes 
de collecte

Dimanche 22 avril Du 23 avril au 18 mai

Dimanche 17 juin Du 18 juin au 6 juillet

Dimanche 5 août Du 6 au 17 août

Lundi 3 septembre
Du 4 septembre 
au 5 octobre
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Collecte spéciale d’embellissement… 
et de désencombrement !
À compter du lundi 23 avril
Vous avez regroupé du matériel ne pouvant être recueilli durant les 
collectes régulières des ordures et de recyclage ? Vous ne pouvez pas 
vous déplacer au parc des conteneurs ? Placez à la rue dès le lundi  
23 avril prochain, à 7 h, des rebuts, des matériaux secs (bois, métal, etc.), 
des objets encombrants, des meubles, des électroménagers désuets et 
autres. Le Service des travaux publics en effectuera la cueillette d’ici la 
fin de la semaine. 

Parc des conteneurs
Gratuit du 22 au 28 avril
Durant cette semaine thématique, l’utilisation du parc des conteneurs est 
gratuite (résidents seulement). Il s’agit d’une occasion de venir déposer 
de grandes quantités de matières comme : 

• le bois, le papier, le plastique et le métal;
• les contenants de peinture et les pneus sans jante;
• les débris de construction, de démolition, de rénovation;
• la terre, la pierre, les morceaux d’asphalte et de ciment.

Les résidus domestiques dangereux (RDD), les pièces 
d’automobiles et les branches d’arbres ne sont pas acceptés.

Deux gratuités durant l’année
Les gratuités au parc des conteneurs sont valides du 29 avril au  
11 novembre 2012 inclusivement. Chaque gratuité vous donne droit à 
un mètre cube de matières, sur présentation d’une preuve de résidence.

Ouverture du parc des conteneurs les fins de semaine dès le  
14 avril 2012.

Du 22 au 28 avril 2012

En plus des services réguliers offerts tout au long de l’année, la Ville de Mont-Saint-Hilaire vous propose divers 
services gratuits de récupération de matériaux encombrants spécialement mis sur pied pour la Semaine de 
l’embellissement… profitez-en pour vous départir d’objets ou de matériaux encombrants.

Parc des conteneurs – garage municipal 
901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
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Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des produits nocifs pour la santé, toxiques, inflammables ou encore corrosifs comme : les huiles 
usées, les contenants de peinture, les solvants, les pesticides de jardins, les médicaments, les lampes fluorescentes et les fluocompactes. Pour 
vous en départir gratuitement et de façon sécuritaire, profitez de la collecte annuelle des RDD de Mont-Saint-Hilaire et des autres villes affiliées  
(preuve de résidence requise).

La collecte aura lieu le samedi 28 avril 2012, de 8 h à 15 h au garage municipal, 
situé au 901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

COLLECTE DES RDD 
Samedi 28 avril, à Mont-Saint-Hilaire

Autres collectes des RDD
•  McMasterville  

19 mai, de 8 h à midi 
Stationnement de l’École d’éducation internationale 
255, boulevard Constable (face à la mairie)

•  Saint-Denis-sur-Richelieu 
Saint-Charles-sur-Richelieu 
26 mai, de 8 h à 12 h 
Garage municipal 
599, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu 

•  Saint-Jean-Baptiste  
26 mai, de 8 h à 12 h 
Chalet des loisirs, 3155, rue Gadbois

•  Saint-Mathieu-de-Belœil 
26 mai, de 13 h à 17 h 
Centre communautaire André-Guy-Trudeau 
5000, rue des Loisirs

•  Saint-Basile-le-Grand  
2 juin, de 8 h à 15 h 
Garage municipal 
200, rue Bella-Vista

•  Saint-Marc-sur-Richelieu 
9 juin, de 13 h à 17 h 
102, rue de la Fabrique

•  Otterburn Park 
1er septembre, de 8 h à 15 h 
Garage municipal 
120, rue Bellevue

•  Belœil 
22 septembre, de 8 h à 15 h 
Stationnement de l’aréna André-Saint-Laurent 
799, rue Lajeunesse
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Avec le beau temps, les collectes des résidus verts sont de retour ! Ces collectes s’effectueront une fois par 
semaine, les lundis, à compter du 9 avril jusqu’au 26 novembre, pour tous les secteurs de la ville.

Résidus acceptés
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 le bac brun ventilé, dans des sacs de plastique orange ou transparents 
seulement. Les sacs verts et noirs ne sont pas acceptés. Les sacs de papier sont aussi permis.

Les contenants doivent être déposés en bordure de la rue, mais à l’extérieur des voies de circulation avant 7 h 
le jour de la collecte. Ces derniers ne peuvent être déposés avant 19 h la veille du jour de la collecte.

Les petites branches bien attachées en petits ballots (6 pouces de diamètre) avec les troncs dirigés vers 
la rue sont également ramassées lors de ces cueillettes.

Dates des prochaines collectes
• 9, 16, 23 et 30 avril
• 7, 14, 21, et 28 mai
• 4, 11, 18 et 25 juin

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
À compter du 9 avril

Retour de la cueillette des ordures ménagères à chaque semaine
Dès le mardi 17 avril, les ordures ménagères seront ramassées chaque semaine. 
Consultez le calendrier des collectes des matières résiduelles pour tous les détails.

http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Environnement/Calendrier_2012-WEB.pdf
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Bien que la participation des citoyens à la collecte des matières recyclables soit excellente, nous devons maintenir nos efforts afin de réduire les taux 
de rejet de matières non recyclables se retrouvant parfois dans les bacs bleus et autres contenants admissibles. 

Pour un recyclage efficace, consultez le tableau identifiant clairement les matières recyclables admissibles et non admissibles à la collecte sélective. 
Le respect de ces critères permettra d’accroître l’efficacité et la performance de la collecte sélective, et d’en réduire les coûts de traitement, pour le 
bénéfice de toute la collectivité. 

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

MATIÈRES MATIÈRES ADMISSIBLES MATIÈRES NON-ADMISSIBLES

Fibres
cellulosiques

• Journaux
• Circulaires, revues, et magazines 
• Papier d’emballage
• Feuilles de papier et enveloppes
•  Boîtes de céréales, d’aliments surgelés, de savon à 

lessive, de chaussures, etc. 
• Carton ondulé et carton plat
• Tubes et rouleaux de carton
• Chemises de classement
• Sacs de papier 
• Annuaires
• Livres

•  Papier/carton souillé ou gras, 
papier ciré, papier carbone

•  Papier hygiénique  
(essuie-tout, mouchoirs, etc.)  
autocollants, papier peint  
(tapisserie) 

•  Papier photographique,  
papier d’emballage métallisé 

•  Enveloppes matelassées,  
objets composés (cartables, etc.),  
couches

Contenants 
de verre

•  Bouteilles, flacons et pots de toutes formes et de 
toutes couleurs (avec ou sans étiquette)

• Miroirs et vitres (verre plat)
•  Vaisselle, porcelaine et poterie  

(pièces entières ou fragments) 
• Cristal 
• Pyrex 
• Ampoules électriques, tubes fluorescents

Matières recyclables admissibles et non-admissibles

Ville de Mont-Saint-Hilaire
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(suite)

MATIÈRES MATIÈRES ADMISSIBLES MATIÈRES NON-ADMISSIBLES

Contenants 
de plastique

•  Bouteilles de toutes couleurs ayant contenu n’importe 
quel liquide incluant shampoing et lessive

• Contenants alimentaires et de boisson gazeuse 
• Contenants de yaourt, margarine, graisse, etc.
• Tous les couvercles et bouchons en plastique

•  Tous les plastiques n° « 6 »  
styromousse (polystyrène)

•  Contenants de peinture,  
huile à moteur, etc. 

• Tubes et pompes de dentifrice 
•  Produits de caoutchouc  

(boyaux d’arrosage, bottes, etc.) 
•  Objets composés de plusieurs matières  

(jouets, outils, etc.)

Contenants 
de lait et  
de jus

•  Contenants de lait et de jus et tout autre emballage 
« multi-couches » rigide ayant contenu des produits 
liquides, notamment les contenants Tetra Pak  
(ex : jus Del Monte et petites boîtes de jus) 

• Contenants Hi-Pa (ex : jus Oasis)

–

Sacs et 
emballages 
flexibles de 
plastique

• Sacs d’épicerie et de magasinage en plastique 
• Sacs de nettoyage à sec
• Sacs à pain ou à pâtisserie (sans gras)
•  Sacs propres de produits alimentaires, suremballage 

de lait, de papier essuie- tout, etc.

•  Pellicules souillées 
• Sacs de céréales ou de craquelins (cirés)
• Sacs de croustilles (gras) et autres friandises 
•  Pellicules extensibles 

(emballage de pâtés, de viande, de fromage, etc.)
• Bâches (toiles de piscine, auvents, etc.)

Métal • Boîtes de conserve 
• Bouchons et couvercles 
•  Papier, assiettes et cannettes d’aluminium  

non souillées 
•  Objets domestiques en métal  

(poêlons, chaudrons, etc.) 

•  Articles ménagers composés de plusieurs matières 
(grille-pain, bouilloire, etc.)

• Batteries et piles 
• Contenants de peinture, de décapant ou d’aérosol

Ville de Mont-Saint-Hilaire
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PESTICIDES : ATTENTION !

Qu’est-ce qu’un pesticide de synthèse ?
Un pesticide (herbicide, insecticide ou fongicide) de synthèse est un produit généralement issu de produits chimiques. Conçu pour lutter contre les 
organismes considérés indésirables ou nuisibles, il est souvent résiduel dans l’environnement et plus nocif pour la santé que les pesticides à faible 
impact. Il est important de noter que les herbicides utilisés sur les pelouses sont sélectifs, c’est-à-dire qu’ils détruisent les mauvaises herbes tout en 
laissant intact le gazon environnant. À ce jour, aucun herbicide à faible impact n’est sélectif contre les mauvaises herbes.E
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La Ville vous rappelle que, selon la réglementation municipale, il est interdit d’épandre des pesticides sur son territoire. Ce règlement se conforme 
aux normes provinciales du Code de gestion des pesticides en vigueur depuis 2003 mettant de l’avant des normes rigoureuses pour encadrer l’usage 
et la vente des pesticides au Québec. Tous les entrepreneurs et les citoyens de la province doivent s’y conformer.

Les pesticides à faible impact autorisés
Les pratiques culturales favorisant la vigueur des pelouses telles : 
l’amendement du sol avec du compost, l’aération du terrain, la mixité 
de variétés de graminées et l’herbicyclage représentent des solutions 
écologiques et pratiques à l’utilisation de pesticides.

Conformément au règlement municipal, certains produits naturels de 
type pesticides à faible impact sont autorisés sur le territoire sans 
avoir recours à un permis : comme des biopesticides, les acides gras, 
les savons insecticides et l’huile dormance qui peuvent avoir un effet 
sur les insectes, les herbes indésirables et les maladies fongiques. 
L’application de ces produits présente le plus faible risque, à court et 
long termes, pour la santé humaine.

Par contre, il existe un herbicide à faible impact qui n’est pas autorisé 
sur les pelouses par Santé Canada. Il s’agit du chlorure de sodium, 
mieux connu sous les noms commerciaux de Adios Ambros ou Rag 
Weed Off. Ces produits sont destinés exclusivement au traitement de 
la petite herbe à poux. De plus, ce produit est dommageable pour 
la pelouse s’il est utilisé conformément aux recommandations du 
fabricant. Utilisé à plus faible dose, il est tout simplement inefficace. 
C’est un produit non sélectif, c’est-à-dire qu’il brûlera autant les 
mauvaises herbes que le gazon. Pelouse traitée au chlorure de sodium
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PESTICIDES : ATTENTION ! (suite)
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Comment choisir un entrepreneur ?
La Ville vous recommande de demeurer vigilants à l’égard des entreprises qui 
pourraient vous vendre des traitements pour l’entretien de votre pelouse, sachez 
reconnaître la bonne entreprise en posant les bonnes questions. 

Voici quelques petits trucs, votre entrepreneur vous a-t-il proposé : 
• une visite de votre terrain; 
• un test de sol;
•  des engrais 100 % naturels;
•  des pratiques culturales (réensemencement, semence avec endophyte, trèfle, 

compost, aération, hauteur de tonte à trois pouces, l’herbicyclage, des modifications 
à l’aménagement) ?

De plus, les entrepreneurs doivent, au préalable, être enregistrés auprès de la Ville pour 
procéder à des traitements sur les pelouses. Pour plus d’information, communiquez 
avec le Service des parcs et espaces verts au 450 467-2854 poste 2283.

? Affiche verte :  utilisation d’un engrais 

Affiche jaune :   utilisation d’un pesticide à  
faible impact

Affiche rouge :  utilisation d’un pesticide 
de synthèse nécessitant 
au préalable, un permis 
temporaire de la Ville pour 
l’application

En vertu du règlement municipal 
en vigueur, saviez-vous que…

L’affichage

•  Ces affiches doivent être conformes au Code de gestion des pesticides 
du Québec et disposées de façon à être lues sans marcher sur la 
surface traitée.

•   Il est de la responsabilité du propriétaire d’aviser par écrit, les voisins 
adjacents, au moins 24 heures à l’avance lorsque épandage.

 Il est de la responsabilité de l’entrepreneur d’informer le public 
qu’un traitement aux pesticides a eu lieu sur un terrain et éviter tout 
contact avec la surface traitée à l’aide d’affiches de couleurs.
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PESTICIDES : ATTENTION ! (suite)
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Quelques indices
L’effet de l’application de produits actifs (ou chimiques) ne trompe pas ! Certains 
indices peuvent vous mettre la puce à l’oreille… soyez vigilants !

Pour plus d’information
Le règlement des pesticides est disponible sur le site Internet de la Ville dans la 
section Demande de permis et principaux règlements. 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe horticole de la Division parcs et 
espaces verts de la Ville au 450 467-2854, poste 2283. 

Abattage d’arbres
La Ville de Mont-Saint-Hilaire accorde une grande importance 
à la protection des arbres. Vous devez, avant de couper un 
arbre, obtenir une autorisation du Service de l’aménagement 
du territoire et de l’environnement au 450 467-2854 poste 2245.  
Les demandes sont étudiées et le certificat d’autorisation 
d’abattage est émis si la demande est justifiée, c’est-à-dire 
si l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable, s’il est 
dangereux ou constitue une nuisance ou cause des dommages 
à une propriété publique ou privée, s’il nuit à la croissance 
et au bien-être des arbres voisins, ou encore, s’il se trouve 
sur l’emplacement d’un projet de construction pour lequel un 
permis de construire a été délivré ou en voie de l’être. De plus, il 
est défendu d’étêter les arbres et lors de travaux d’émondage, 
on ne doit pas enlever plus du tiers des branches d’un arbre.

Parcs, espaces verts et endroits publics
Afin de faciliter l’entretien des parcs, espaces verts et lieux publics et de  garder ceux-ci propres 
et agréables pour tous, nous vous rappelons qu’il est interdit d’y déposer des branches, rebuts 
ou autres détritus.

Dégager les branches 
des voies publiques : une 
responsabilité citoyenne 
pour la sécurité de tous !
Il est important de maintenir dégagé en tout 
temps les voies publiques, les trottoirs ainsi 
que les panneaux de signalisation installés 
sur divers poteaux de rue afin de faciliter la 
circulation des automobilistes, l’accès 
aux piétons et aux cyclistes ainsi que 
le passage des véhicules dédiés à 
l’entretien des rues, à la collecte des 
matières résiduelles, au transport 
scolaire et au déneigement. Une 
aire de dégagement doit être 
respectée : une hauteur d’environ  
4 mètres au-dessus de la surface 
de la rue et une hauteur de  
3 mètres au-dessus des trottoirs. 
La Ville vous remercie de votre 
collaboration.

Rue
Trottoir

3 M
4 M

Emprise municipale Terrain privé

Les pissenlits qui vrillent.

Mauvaises herbes qui s’affaissent, 
se tordent ou changent de coloration 

(pourpre, jaune, brun)

http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Services-aux-citoyens/Principaux-reglements.aspx


OUVERTURE DES TERRAINS SPORTIFS : 
DÈS LE 1ER AVRIL !
Tennis, planche à roulettes et pétanque
L’ouverture des terrains de tennis, du site de planche à roulettes et du terrain de pétanque aura lieu 
le 1er avril. Les abonnements et cartes de membre pour les terrains de tennis seront disponibles à 
partir du 1er avril à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique.
Pour information : 450 467-2854, poste 2257
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Du 1er avril au 24 juin
Du 3 septembre au 31 octobre
Du lundi au vendredi : de 18 h à 21 h;
Samedi et dimanche : de 8 h à 21 h.

Du 25 juin au 2 septembre
Du lundi au vendredi : de 18 h à 23 h;
Samedi et dimanche : de 8 h à 23 h.

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

Terrains de soccer 
synthétiques

Les heures d’ouverture sont les suivantes :

Danse 9 – 12 ans
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 du primaire âgés de  
9 ans ou plus.

Cette activité 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.

• Admission : 3 $ / jeune;
• D.J. et prix de présence;
• Cantine sur place;
• Sacs à dos interdit.

Dates des prochaines danses :
Les vendredis de 19 h à 22 h :
• 13 avril 2012
• 11 mai  2012
• 8 juin  2012

Pour information : 
450 464-8224 ou 450 536-9096.

Ville de Mont-Saint-Hilaire



AUTRES ACTIVITÉS

Patinage libre – Centre sportif Paul-Lemieux
L’horaire du patinage libre régulier se poursuit jusqu’au 2 avril 2012.
Dimanche, de 11 h à 13 h (Glace 1)
Lundi, de 18 h à 19 h 15 (Glace 2)
Mercredi et vendredi, de 12 h à 13 h (Glace 1)

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

Bains libres familiaux avec structure gonflable
Rappel horaire
Priorité aux résidents de Mont-Saint-Hilaire et aux abonnés entre 13 h 30 et 14 h
Horaire : De 13 h 30 à 15 h 55
Congés de Pâques
6 avril 2012
9 avril 2012
Autres congés
21 mai 2012
8 juin 2012
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Horaire
Réception du Service du loisir 
et du Centre aquatique
Lundi au vendredi : 6 h 15 à 22 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

BADMINTON LIBRE – ÉCOLE AU-FIL-DE-L’EAU, PAVILLON HERTEL
La pratique de cette activité se poursuit jusqu’au 22 mai 2012 :
Les mardis et vendredis de 19 h à 22 h
Les dimanches de 13 h à 17 h

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 ainsi que les samedis et dimanches de 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 4,50 $ taxes incluses.

Activités du Club de canotage Otterburn
Le Club de canotage Otterburn prépare sa saison 2012. Les inscriptions aux programmes réguliers du Club de canoë-kayak se 
tiendront les 21 avril, 19 et 26 mai prochains. Les activités pré-saison débuteront le 21 avril  pour les groupes compétitifs et le  
19 mai pour les groupes relèves. Des camps de jour d’initiation au canoë-kayak sont aussi offerts.

Pour plus de renseignements sur les programmes, les inscriptions et les coûts, visitez le www.canoekayakotterburn.com

http://www.canoekayakotterburn.com
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BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

Catalogue en ligne :
Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne pour connaître la disponibilité des 
documents acquis, en commande ou en traitement; effectuer des recherches simples 
ou assistées; obtenir une liste des titres les plus lus, accéder à votre dossier d’usager; 
réserver et renouveler un document emprunté (pourvu qu’il ne soit pas réservé). Ce sont 
quelques-unes des options disponibles de cet outil en ligne.

Pour obtenir votre numéro d’identification de personne (NIP), présentez-vous à la 
bibliothèque, durant les heures d’accueil.

Bibliothèque Armand-Cardinal 
150, rue du Centre-Civique, 
450 467-2854, poste 2268

bibliotheque@villemsh.ca
Site Internet de la ville : www.villemsh.ca 

Pour consulter notre catalogue en ligne

Horaire régulier 
de 48 heures par semaine

Dimanche : 13 h 30 à 17 h   Jeudi : 10 h à 20 h 30
Lundi : fermé  Vendredi : 10 h à 20 h 30
Mardi : 10 h à 20 h 30  Samedi : 10 h à 17 h
Mercredi : 10 h à 16 h

Cotisation annuelle Résidents Non-
résidents

Par famille 25 $ –
Aîné (65 ans et plus) 10 $ –

Adulte (18 à 64 ans) 12 $ –
Jeune (17 ans et moins) 7 $ –
Par personne 
non-résidente

– 118,50 $

Par organisme 12 $ 118,50 $

Une visite, des heures de plaisir !
La bibliothèque offre des collections variées comprenant plus de 77 300 documents 
de tous genres pour les jeunes et les adultes : 
• romans, fiction, biographies, référence, documentaires;  
• journaux, magazines et revues; 
• documents multimédias (livres lus, cédéroms, DVD).

La bibliothèque sera fermée le Vendredi Saint 6 avril 
et le dimanche de Pâques 8 avril.

Selon l’entente de réciprocité conclue avec la Ville de Belœil, les 
citoyens de Mont-Saint-Hilaire peuvent devenir membres de la 
bibliothèque de Beloeil au même tarif que les citoyens de cette 
municipalité. Cette tarification peut être modifiée sans préavis.

Prêt entre bibliothèques (PEB)
Si vous ne trouvez pas ce dont vous 
avez besoin, qu’à cela ne tienne, 
vous pourrez demander un prêt 
entre bibliothèques (PEB). Certaines 
conditions s’appliquent, informez-vous 
auprès du personnel de la bibliothèque.

B
IB

L
IO

T
H

È
Q

U
E

Tarification
Activités d’animation pour les jeunes :
L’Heure du conte en pyjama
Pour les jeunes de 4 à 6 ans membres et/ou résidents de Mont-Saint-Hilaire, les deuxièmes 
et quatrièmes mercredis du mois, de 18 h 30 à 19 h 30. Des billets d’admission gratuits 
mais nécessaires sont disponibles 11 jours précédant l’activité. Surveillez les dates !

Jeunes VIP en pieds de bas
Cette activité reprendra à l’automne 2012 pour les jeunes de 7 ans et plus.

L’Éveil aux p’tits contes
Pour les enfants âgés de 2 à 3 ans (les enfants membres de la bibliothèque et/ou résidents 
de Mont-Saint-Hilaire) accompagnés d’un adulte, le 1er mercredi des mois de février, 
avril, juin, octobre et décembre de 9 h 30 à 10 h. Des billets d’admission gratuits mais 
nécessaires sont disponibles 21 jours précédant l’activité.

mailto:bibliotheque@villemsh.ca
http://www.villemsh.ca
http://biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/qRyAWs1a1T/0/236380024/60/502/X
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CALENDRIER CULTUREL

Du 18 mars au 27 mai 2012
Impressionnisme ?
Cette exposition, mise en circulation par le 
Musée national des beaux-arts du Québec 
(MNBAQ, aborde la question du mouvement 
impressionniste chez certains peintres québécois 
de la fin du XIXe siècle au premier quart du XXe 
siècle, ayant voyagé à Paris. Ces peintres étaient-
ils réellement des impressionnistes ? 

Rencontres créatives de 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi 23 mars – L’impression en série. Linogravure et impression à l’encre.  
S’inspirant de divers artistes pratiquant cette technique, les participants expérimentent 
les étapes d’une linogravure et créent une œuvre ensoleillée. 

Mercredi 18 avril – Pâques ukrainienne – Cache, teinture et peinture. À l’approche 
de Pâques, les participants découvrent la tradition des œufs ukrainiens en appliquant 
la technique de la Pyssanka. 
Important de réserver à l’avance, les places étant limitées.

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

450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca

Du 11 mars au 1er avril  2012, 
du mercredi au dimanche de 13 h à 16 h30
La céramique dans tous ses états 
De l’objet d’art à l’objet culinaire, la céramique jouit d’une véritable effervescence. 
Cette exposition propose un survol des nouvelles pratiques et du foisonnement de 
l’expression créative dans cette discipline.

Le 26 mars 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.
Autobiographie parue chez l’Harmattan.

Bibliothèque municipale de Belœil 
620, rue Richelieu, Belœil

www.shbmsh.org/conferences.php

Centre d’exposition du Vieux-Presbytère, 
15, rue des Peupliers, Saint-Bruno-de-Montarville

450 441-83307

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


CALENDRIER CULTUREL

Le 31 mars et le 1er avril 2012
Concours de musique 
classique du Chœur 
de la montagne
Le public est invité à venir entendre 
gratuitement la prestation des 
jeunes musiciens qui participent 
au concours. 

Centre de formation artistique 
du Chœur de la montagne

620, rue Richelieu, Belœil
514 816-6577

www.choeurdelamontagne.com 

Le 10 avril 2012, 19 h 
Événement BBA

Atelier de création avec François Rodrigue 
Entrée libre 

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

450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca
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Le 10 avril 2012, 18 h
Soirée-bénéfice de l’Arrière Scène 
pour le 35e anniversaire
Dans une atmosphère théâtrale, venez célébrer les plaisirs de 
la table et des mots. En participant à cette soirée-bénéfice, 
vous permettrez aux enfants de la région d’avoir accès à 
des spectacles de qualité professionnelle et à des activités 
théâtrales créatives. 

Centre culturel de Beloeil 
600, rue Richelieu, Belœil

450 467-4504 poste 35

Du 15 au 22 avril 2012
Journée de la terre
Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire soulignera 
le Jour de la terre en proposant une activité libre, gratuite  
et rassembleuse. De pair avec le thème « la santé et 
l’environnement  », l’activité misera sur la solidarité 
communautaire. Petits et grands seront invités à venir écrire 
ou dessiner sur ce qui les rend heureux. Ils pourront ensuite le 
partager en l’accrochant à notre arbre de vie, conçu spécialement 
pour l’occasion. L’arbre sera placé dans l’entrée commune du 
Musée et de la Bibliothèque Armand-Cardinal, du 15 au 22 
avril 2012.

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

450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca

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


Le 30 avril  2012, 19 h 30
Conférence de la Société d’histoire 
de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire

Les crimes en Nouvelle-France 
par Michel Barbeau (généalogiste et conférencier)

Bibliothèque municipale de Belœil 
620, rue Richelieu, Belœil

www.shbmsh.org/conferences.php

CALENDRIER CULTUREL

19-20-21 avril 2012
Grease, la comédie musicale 
Près d’une cinquantaine d’élèves feront revivre ce classique !
Billets en vente sur place.

École secondaire Ozias-Leduc
525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire 

450 467-0261, poste 5290

Du 5 mai au 31 octobre 2012
Exposition Frédéric Desaulniers
L’artiste présente ses estampes, réalistes et imaginaires, 
d’animaux des savanes et des steppes de l’Afrique dans leur 
vie, leur mort, leurs amours. 

Maison Ozias-Leduc
272, chemin Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire

Le 28 avril 2012, 19 h
Souper-concert
Pour aider les surdoués en musique classique

Grande bourse MDA 2012 
« Le Quatuor Despax »
Quatuor à cordes originaire de Gatineau
60 $ /billet
40 places

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

450 467-0269

Du 5 mai au 31 octobre 2012 
Exposition Karine Molloy

« La primauté du geste libre »
Inspirée par le mouvement automatiste, la liberté est le 
vecteur principal de sa création. Ses tableaux et sculptures 
présentent des parties isolées de moments de liberté 
intellectuelle.

Maison Paul-Émile-Borduas
621, chemin des Patriotes Nord

450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca
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Les 9 et 10 mai 2012
Concerts Arts-Études-Musique
Formation Harmonie et Stageband
Ouvert à tous

École secondaire Ozias-Leduc
525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire 

450 467-0261, poste 5290

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


CALENDRIER CULTUREL

Le 12 mai 2012, 15 h 
et le 13 mai 2012, 10 h 30
Chien Bleu 
L’ambiance mystérieuse et 
fascinante du théâtre d’ombres 
se r t  pa r fa i tement  ce t te 
magnifique histoire d’amitié qui 
défie les interdits.

Tout public de 3 à 6 ans
Durée : 50 minutes

Le 19 mai 2012, 11 h
Une lune entre deux maisons
Un texte à la portée universelle sur 
l’ouverture à l’autre et au monde et 
sur la magie de l’amitié.

Tout public de 3 à 6 ans
Durée : 40 minutes

L’Arrière Scène
600, rue Richelieu, Beloœil 

www.arrierescene.qc.ca
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Le 25 mai 2012, 20 h et le 
27 mai 2012, 14 h 30
Concert « Carmina Burana »
Dirigés par Julien Proulx, les 
100 choristes du Chœur de la 
montagne interpréteront l’œuvre 
la plus appréciée du grand public, version deux pianos 
et percussions, « Carmina Burana » de Carl Orff, avec la 
participation de la chorale de jeunes « Les Jeunes voix du 
cœur ». Le chœur sera accompagné par les pianistes Francine 
Lacroix et Marie Muller, ainsi que par 6 percussionnistes jouant 
15 instruments de percussion différents.

Église Saint-Matthieu  
1014, rue Richelieu, Belœil

514 816-6577
www.choeurdelamontagne.com 

Points de vente : Multi Électronique 450 467-8273 
(cartes de crédit acceptées) 

Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire 450 536-3033 
(paiement comptant)

Admission : 25 $ pour les adultes, 12 $ pour les étudiants et 
35 $ pour la section réservée

Du 2 au 9 juin 2012
Art Manie
D’envergure régionale, cette exposition regroupe les créations 
des élèves d’écoles secondaires de la région.

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

450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca

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


Le 3 juin 2012, 14 h 
Vernissage de l’exposition des artistes locaux
Remise des prix du concours des artistes locaux. L’exposition se 
poursuit jusqu’au 13 juillet 2012, du mercredi au dimanche, de  
13 h à 16 h 30.
 Centre d’exposition du Vieux-Presbytère,

15, rue des Peupliers, Saint-Bruno-de-Montarville
450 441-83307

CALENDRIER CULTUREL

Le 3 juin 2012, 15 h
Spectacle de la P’tite troupe
L’Arrière Scène offre aux groupes scolaires et au grand public 
l’occasion d’assister à la création d’une pièce de théâtre inédite 
élaborée durant toute une année par les jeunes comédiens 
amateurs de la P’tite troupe. À partir de sujets qui les touchent, les 
intriguent ou les fascinent. Ces jeunes à travers l’univers théâtral, 
prennent la parole et défendent des propos et des thèmes issus 
de leur esprit créatif et de leur indomptable imaginaire.

Public : pour tous
Durée : 55 minutes

L’Arrière Scène
600, rue Richelieu, Beloœil 

www.arrierescene.qc.ca
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AVIS DE RECHERCHE 
OZIAS LEDUC 1864-1955

Pour souligner le 150e anniversaire de la naissance 
du peintre Ozias Leduc, le Musée des beaux-arts 

de Mont-Saint-Hilaire prépare une importante 
exposition commémorative qui se tiendra en 2014. 

Le Musée désire entrer en contact avec des 
témoins du passé et des collectionneurs désireux 

de présenter leurs œuvres à l’occasion de cette 
exposition majeure.

On peut contacter le Musée par courriel : 
reception@mbamsh.qc.ca, 

par téléphone : 450 536-3033, 
ou par la poste : 150, rue du Centre-Civique, 

Mont-Saint-Hilaire (Québec)  J3H 5Z5

GRAPHISME : 
Les Productions Saint
www.productionssaint.com

PHOTOS : 
Ville de Mont-Saint-Hilaire

PHOTOS  COUVERTURE : 
Centre de la nature

COORDINATION : 
Division culture et 
communications
information@villemsh.ca

Les dénominations d’individus 
englobent le féminin et le 
masculin afin d’alléger la 
lecture du document.
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