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Mot du maire

électionS 2013

Bonjour chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Ce n’est pas de gaité de cœur que j’ai pris la décision de 
ne pas être candidat à la mairie de Mont-Saint-Hilaire en 
novembre 2013. Il est important que je fasse cette annonce 
tôt dans l’année afin de donner le temps à toute personne 
désirant s’impliquer en politique de se préparer pour la 
prochaine élection.

En 1975, des voisins m’ont convaincu de me présenter 
au poste de conseiller. J’ai par la suite continué dans la 
politique municipale parce que j’aime ma ville et la richesse 
de notre communauté.

J’encourage les personnes, qui ont une vision de l’avenir 
de notre ville basée sur des valeurs, à s’impliquer.

Il est essentiel en démocratie que la population s’approprie 
la politique en élisant les personnes qui reflètent ses 
valeurs.

Pour que le scrutin reflète la démocratie, il requiert une 
participation de la population substantiellement plus élevée 
que 50 % des personnes ayant le droit de vote.

En 2009, le taux de participation au scrutin fut d’environ 
40 %.

Voter est un droit, mais également un devoir civique.  Le 
proverbe populaire qui dit que nous avons les élus que 
nous méritons met en valeur ce devoir essentiel à la 
démocratie. Plus la participation est faible, plus grand est 
le risque que soient élues des personnes qui ne répondent 
pas aux aspirations de la majorité.

Ensemble, nous nous devons de rechercher les causes 
et les remèdes à ce désintérêt inquiétant qui dévalorise 
la démocratie et qui affecte la motivation de tout élu dont 
la présence n’est pas dictée par l’opportunisme, et dont 
la seule récompense est de partager une vision avec la 
population.

Je remercie : les personnes qui m’ont appuyé pendant 
toutes ces années, les centaines de bénévoles qui 
enrichissent l’âme de notre communauté et les ressources 
humaines de la Ville qui rendent possible la réalisation des 
projets et qui en génèrent.

J’ai été honoré de servir notre communauté pendant toutes 
ces années.

Je souhaite vous laisser en souvenir un sourire, soit l’hymne 
à Mont-Saint-Hilaire, que vous découvrirez ci-contre, et 
dont j’ai composé les paroles. Monsieur Yvan Belleau en a 
composé la musique et fait les arrangements.

Merci de votre écoute.

Actualités municipales
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Le maire de Mont-Saint-Hilaire

Michel Gilbert
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Ville de nature, d’art et de patrimoine

HyMne à Mont-Saint-Hilaire !

Chantons la beauté de Mont-Saint-Hilaire

Chantons la Nature, l’Art et le Patrimoine

La beauté fait découvrir la Nature

Le regard sur notre Patrimoine

Elle éveille l’Art de mille façons

Elle est notre fierté

Chantons la beauté de Mont-Saint-Hilaire

Chantons la Nature, l’Art et le Patrimoine

La beauté nous invite à la fête

Elle inspire nos réalisations

Elle est ce que nous sommes depuis toujours

L’héritage destiné à nos enfants.

Chantons la beauté de Mont-Saint-Hilaire

Chantons la Nature, l’Art et le Patrimoine

Paroles :  Michel Gilbert
Musique et arrangements : Yvan Belleau 
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Vos branches en tournée

3 collecteS à Venir !

Dates limites de dépôt des branches pour 2013
Pour assurer le bon déroulement des opérations, la Ville sollicite la collaboration de tous les citoyens. Placez vos branches 
à la rue avant chacune des dates limites annoncées. La collecte s’effectuera dans votre secteur au cours des jours suivants.
Il est inutile de téléphoner pour signifier que vos branches sont à la rue. 
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4 fois par année !
Vos branch� en tournée...

Mont-Saint-Hilaire

co
llecte des bran

ch
es

Durant la saison estivale, plusieurs branches tombent des arbres. Profitez des différentes collectes pour les placer à la 
rue et bénéficier du service de collecte des branches offert gratuitement par la Ville à tous les citoyens.

Dates limites pour déposer vos branches à la rue Périodes de collecte

Dimanche 16 juin Du 17 juin au 5 juillet

Dimanche 4 août Du 5 au 16 août

Dimanche 8 septembre Du 9 septembre au 11 octobre

Quelques consignes à suivre 
F Les branches pêle-mêle ne seront pas ramassées;

F  Les branches ne sont pas acceptées à l’écocentre du 
garage municipal;

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

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

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

F Les troncs doivent être orientés vers la rue;

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

F  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;

F  Les souches ne sont pas acceptées.

Bon exemple à suivre !

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

À ne pas faire ! Exemple de branches non ramassées

Environnement

Saviez-vous que… 
il est interdit de disposer vos branches sur 
les terrains publics ou dans les parcs ? Ce 
geste nuit aux opérations d’entretien des 
espaces verts. 

?
Exemple de branches non ramassées 
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l’abattage d’un arbre

un geSte réflécHi !

avant de couper un arbre, 
vous devez obtenir l’autorisation 
de la Ville.
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 (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.

une plantation d’arbres pour souligner 
le Jour de la terre  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire célébrait le 22  avril 
dernier, le Jour de la Terre par un geste symbolique 
soit, la plantation de trois arbres, dont un chêne 
rouge, un érable rouge et un tilleul d’Amérique, ces 
trois espèces ont été choisies  pour leurs formes et 
leurs feuillages différents, mais aussi pour assurer 
une diversité biologique et parce qu’elles offrent une 
meilleure résistance aux insectes et aux maladies. Ces 
arbres, qui ont été plantés à l’angle de la rue Saint-
Georges et du boul. Sir-Wilfrid-Laurier, viendront 
agrémenter le paysage et deviendront les témoins des 
efforts consentis par la communauté pour sauvegarder 
la planète.

l’émondage d’un arbre 
Pour la santé de l’arbre il est important de ne pas enlever 
plus du tiers des branches et de respecter   leur port 
naturel. Pour la même raison il est défendu d’étêter les 
arbres. 

Les opérations d’émondage nécessitent parfois des 
interventions en hauteur, la Ville vous recommande donc 
de faire appel à des professionnels.

Pour plus d’information sur l’émondage : 
www.siaq.org/index_fichiers/_publications.htm
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attention

PeSticiDeS !

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 
(sol, eaux et végétaux) et généralement plus nocif pour la santé que les pesticides à faible impact. 

La Ville vous rappelle que, selon la réglementation municipale, il est interdit d’épandre des pesticides sur le territoire 
de la ville. 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.

Pour plus d’information, visitez le site du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs du Gouvernement du 
Québec au : www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion

Environnement

Publications sur l’écopelouse en lien avec le vers blanc :
www.saenviro.com/publications_ecopelouse.htm
www.saenviro.com/publications_pesticides.htm

Solutions alternatives environnement (SAE)
www.saenviro.com/publications_versblancs.htm

Carnet horticole et botanique
espacepourlavie.ca/carnet-horticole/ravageurs-et-maladies/vers-blancs

Réglementation municipale de la Ville
www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Services-aux-citoyens/Principaux-reglements.aspx

Loi provinciale et code de gestion des pesticides
www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion

ravages des vers blanc !
Les vers blancs font présentement des ravages et plusieurs terrains dans la région en sont infestés. Les dommages 
causés par les vers blancs sont surtout visibles au printemps et à l’automne. La pelouse devient jaune et sèche.

Voici quelques sites à consulter pour vous informer des causes, des traitements ou des solutions de rechange à 
adopter.

VerS BlancS

http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion
http://www.saenviro.com/publications_ecopelouse.htm
http://www.saenviro.com/publications_pesticides.htm
http://www.saenviro.com/publications_versblancs.htm
http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/ravageurs-et-maladies/vers-blancs
http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Services-aux-citoyens/Principaux-reglements.aspx
http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion
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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. 
Si après un traitement de pelouse vos mauvaises herbes sont les seules à 
dépérir, il y a lieu de se poser des questions sur le produit utilisé. 

Pour le traitement de votre pelouse, sachez reconnaître la bonne entreprise 
en posant les bonnes questions. Voici quelques petits trucs :
F  Votre entrepreneur vous a-t-il proposé une visite de votre terrain, un 

test de sol, des engrais 100 % naturels, des pratiques culturales telles : 
réensemencement, semence avec endophyte, trèfle, compost, aération, 
hauteur de tonte à trois pouces, l’herbyciclage, des modifications à 
l’aménagement ?

F  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 conseiller en environnement de la Ville 
au 450 467-2854, poste 2244.

? 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

F  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.

F   Il est de la responsabilité du propriétaire d’aviser par 
écrit, les voisins adjacents, au moins 24 heures avant 
l’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.

attention

PeSticiDeS !

Quelques indices
L’effet de l’application de produits de synthèse ne trompe 
pas ! Certains indices peuvent vous mettre la puce à 
l’oreille… soyez vigilants ! 

Les pissenlits qui vrillent Mauvaises herbes qui s’affaissent, 
se tordent ou changent de 
coloration (pourpre, jaune, brun)

Pour plus d’information
Le règlement des pesticides est disponible au  
www.villemsh.ca dans la section Demande de 
permis et principaux règlements. 

Pour toute question, communiquez avec le conseiller 
en environnement de la Ville au 450 467-2854, poste 
2244.

TraiTemenT avec pesTicides

ne pas enTrer en conTacT avanT 
le

Date et heure

LAISSER SUR PLACE UN MINIMUM DE 
24 HEURES

pelouse
arbustes

arbres
autres

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


avec le beau temps de retour !

collecte DeS réSiDuS VertS
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Ces collectes s’effectuent une fois par semaine, les lundis, depuis le 8 avril 2013 et ce jusqu’au 25 novembre 
inclusivement, pour tous les secteurs de la ville.

Service gratuit d’éco-peinturesés
Vous pouvez vous départir des résidus de peinture, 
de contenants en aérosol, de teinture et de vernis en 
les déposant au parc des conteneurs situé au garage 
municipal, au 901, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Seuls les 
produits présentés dans leurs contenants d’origine, fermés 
et étanches seront acceptés sur place. Il s’agit d’un service 
offert gratuitement à tous les citoyens.

autres matériaux et débris
Les débris de construction, de démolition, de rénovation 
ainsi que les souches peuvent aussi être déposés dans 
un conteneur au garage municipal moyennant des 
frais d’utilisation de 17,50 $ par mètre cube. Ce service 
est réservé aux citoyens et n’est pas accessible aux 
commerçants.

Horaire et gratuités
Jusqu’au 10 novembre 2013, le parc des conteneurs est 
ouvert la fin de semaine. De plus, les citoyens peuvent 
profiter jusqu’à cette date de deux gratuités (un mètre cube 
de matières par visite – l’équivalent d’une petite remorque).

Environnement

résidus acceptés

Les résidus verts acceptés sont : le gazon, les brindilles, feuilles, retailles de haie et résidus de jardin.

les petites branches de moins de 2 pouces (5 cm) de diamètre, sont également 
ramassées lors de ces collectes, mais doivent être bien attachées en petits ballots 
d’un maximum de 6 pouces (15 cm) de diamètre et 5 pieds de long. 

les contenants admissibles
Les résidus verts doivent être placés soit dans un bac roulant (le bac bleu réservé au recyclage 
n’est pas accepté), dans une poubelle avec couvercle et poignées, dans des sacs en papier ou de 
plastique orange ou translucides (les sacs verts et noirs étant réservés aux ordures, ne sont pas 
acceptés). Le poids maximal des contenants ramassés manuellement est de 55 livres (25 kg), et de 
220 livres (100 kg) pour les bacs roulants ramassés mécaniquement.

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.

Des services à votre disposition 
au parc des conteneurs

PérioDe DeS DéMénageMentS

Parc des conteneurs – garage municipal 

Visitez la section du Parc des conteneurs au  
www.villemsh.ca pour plus de détails.

http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Environnement/Parc-des-conteneurs.aspx
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La Stratégie québécoise d’eau potable, issue de la Politique nationale de l’eau adoptée par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, comprend diverses mesures visant à réduire la consommation 
d’eau potable et à sensibiliser les usagers à la valeur de cette ressource collective.

Mont-Saint-Hilaire : l’été, nous sommes 
de grands consommateurs d’eau
ensemble, réDuiSonS !

F  En moyenne, durant les mois d’été,  
les Hilairemontais consomment 615 
litres d’eau par habitant par jour, soit 
l’équivalent de 2 585 verres d’eau; la 
moyenne régionale est de 520 litres 
d’eau par jour, soit l’équivalent de 
2 077 verres d’eau.

Le ministère compte sur la collaboration des villes et exige un nombre d’actions à déployer qui favorisera rapidement une 
prise de conscience, l’atteinte des objectifs ciblés et l’obtention de résultats. Dans cet esprit, la Ville poursuit sa  campagne 
de sensibilisation d’économie d’eau potable à l’échelle du territoire.

L’arrivée de la belle saison correspond aussi à une période de l’année durant laquelle nous consommons et utilisons 
beaucoup d’eau : arrosage extérieur, entretien des pelouses et des plates-bandes, remplissage des piscines et spas, etc. 
Nous profiterons de cette période propice pour informer les citoyens à l’aide de panneaux et d’affiches illustrant de bons 
exemples à adopter. réDuiSonS !

Chaque 
goutte 
compte !

objectif visé
L’objectif national visé par la Stratégie québécoise d’eau potable est d’atteindre d’ici avril 2014, une réduction d’au moins 
10 % de la quantité d’eau distribuée en moyenne par personne pour l’ensemble du Québec par rapport à 2001. 

Si cet objectif n’est pas atteint, l’installation des compteurs d’eau pour le secteur non résidentiel est à prévoir.

Cette 2e année de la campagne de sensibilisation figure parmi plusieurs autres moyens, dont l’information transmise 
auprès des industries et des commerces. Une fois réunies, toutes ces actions deviennent complémentaires et assureront, 
ultimement, un changement de comportement auprès de la population.

?
F  En général, durant une année, un Hilairemontais consomme et utilise en moyenne 425 litres d’eau par jour, soit 

l’équivalent de 1 690 verres d’eau. c’eSt troP !

F  Durant les mois de juin à août seulement, nous avons consommé en 2012, 1 074 073 000 litres d’eau, soit 
l’équivalent de 361 piscines olympiques.

Saviez-vous que : 



nouVeau !

Surface MultiSPortS – Parc MicHel
(aDJacent à la MaiSon DeS JeuneS) 

Loisirs
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tennis, planches à roulettes et pétanque
Du 25 juin au 1er septembre

du dimanche au samedi, de 8 h à 23 h

terrains de tennis 
Tarif horaire (taxes incluses) 

Résidents :
Adulte : 5,50 $
Jeunes moins de 17 ans 
et aînés (65 ans et +) : 3,50 $ 

terrains de soccer synthétiques et terrains de 
volleyball de plage
Du 25 juin au 1er 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 sportifs : consultation en ligne !

Il est toujours possible de vérifier la disponibilité des terrains sportifs. 
Visitez la section des loisirs en ligne au www.villemsh.ca, puis 
cliquez sous l’onglet Espaces.

Horaire des terrains sportifs :

Une nouvelle surface multisports est maintenant disponible au 
parc Michel. Entre autres, vous pouvez pratiquer le « roller hockey » 
libre selon l’horaire suivant : 
Du mercredi au samedi, de 18 h à 22 h.



Modalités de réservation
F  Location possible entre 9 h 30 et 20 h 30 à la trentième 

minute de l’heure;

F Location maximale de deux heures par jour;

F  Réservation possible jusqu’à 48 heures (2 jours) à 
l’avance entre 10 h et 21 h 30 en téléphonant au 
450 467-2854, poste 2390 ou en vous présentant 
directement au chalet du tennis;

F  Il est conseillé de se présenter au moins dix minutes 
à l’avance afin de profiter pleinement de l’heure de 
location.

coût de location
F  5 $ / heure pour les membres de l’APHVR et de ses 

organismes partenaires.

Pour recevoir plus de détails concernant la location du 
tricycle adapté, veuillez communiquer avec le préposé aux 
terrains sportifs au 450 467-2854, poste 2390.

Loisirs
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location 

tricycle aDaPté
La Ville de Mont-Saint-Hilaire et l’Association des Personnes 
handicapées de la Vallée du Richelieu (APHVR) ont 
conclu une entente afin de rendre disponible à la clientèle 
handicapée un tricycle tandem.

Réception du Service du loisir 
et du Centre aquatique 
100, rue du Centre-Civique, 

Mont-Saint-Hilaire 
450 467-2854, poste 2257

Horaire estival
Lundi au vendredi : 6 h 15 à 22 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

La réception du Service du loisir et du Centre 
aquatique sera fermée aux dates suivantes :

F Lundi 24 juin
F Lundi 2 septembre
F  Les dimanches, du 7 juillet au  

1er septembre 

Durant la fermeture annuelle du Centre 
aquatique, du 18 août au 20 septembre 2013 
inclusivement, la réception du Service du loisir 
et du Centre aquatique ouvrira ses portes à 
compter de 8 h 15.



Apportez votre pique-nique
Visites guidées de l’église 

Chants traditionnels et danses folkloriques

La Ville en collaboration avec l’organisme Patrimoine hilairemontais et  
La Maison amérindienne, invite tous les citoyens à se réunir et à célébrer 

la Fête nationale, le samedi 22 juin et le dimanche 23 juin. 
Toutes les activités auront lieu beau temps, mauvais temps !

HORAIRE DES SPECTACLES 
DANS LE VIEUX-VILLAGE

16 h 
Théâtre de rue avec la troupe virtuose

19 h 
Spectacle pour les jeunes sur le parvis 
de l’église avec atlas Géocircus

19 h 50 
Discours patriotiques et Salut au drapeau

20 h
Récipiendaire de nombreux prix prestigieux, dont 
deux JUNO, le quatuor le vent du nord, donnera un 
spectacle sous le grand chapiteau dans le stationnement 
de l’église ! 

22 h 
Feux d’artifice sur la rivière

GRATUIT !

Troupe virtuose

D’hier à demain !

Mont-Saint-Hilaire

Angle des rues Saint-Hippolyte et Sainte-Anne

23 juin

Photo : Photoman.ca



La Ville en collaboration avec l’organisme Patrimoine hilairemontais et  
La Maison amérindienne, invite tous les citoyens à se réunir et à célébrer 

la Fête nationale, le samedi 22 juin et le dimanche 23 juin. 
Toutes les activités auront lieu beau temps, mauvais temps !

Repas et rafraîchissements 
également vendus sur place

Animation et maquillage pour enfants

Ville de Mont-Saint-Hilaire

FêTE NATIONALE à LA MAISON 
AMéRINDIENNE

À l’occasion de la Fête nationale du 
Québec et dans le cadre du Festival des 
voitures d’eau, La Maison amérindienne 

vous propose deux journées de 
festivités sur le thème de la Nouvelle-

France, de 10 h à 17 h. Venez échanger 
en « vieux français  » avec des coureurs 

des bois, des filles du Roi et des hommes 
et femmes de divers métiers de cette époque. 

activités gratuites !

GRATUIT !

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

Information : 450 464-2500 
www.maisonamerindienne.com

D’hier à demain !

Mont-Saint-Hilaire

22 et 23 juin

www.maisonamerindienne.com


14  Juin 2013

Loisirs

cinéma

leS VueS Sur la Montagne 
Sont De retour !

Horaire et films présentés

Pour un divertissement en famille, dès le mercredi 7 août, la Ville présente trois films pour enfants au Parc de la Gare.  
Les films sont projetés en plein air, à la pénombre. Apportez vos chaises, popcorn et breuvages ! 
En cas de pluie l’événement sera annulé.

le club de canotage otterburn
Le Club de canotage Otterburn offre de multiples activités, des camps de jour pour enfants, des cours 
d’initiation au canoë-kayak et bien plus. Pour plus d’information,  informez-vous au 450 536-0286, ou 
consultez le www.canoekayakotterburn.com

Au cinéma partout au Québec le 1er mars

www.metropolefilms.com     ernestetcelestine-lefilm.com    

D’APRÈS LES ALBUMS DE GABRiELLE VincEnt « ERnESt Et cELEStinE » PUBLiÉS PAR LES EDitionS cAStERMAn

HHHHH
« Un enchantement total !  

Un film d’animation qUi a toUt poUr lUi. » 
Marianne

HHHHH
« Bien plUs qU’Un  

dessin animé: c’est aUssi  
l’Un des meilleUrs  
films de l’année ! » 

Metro

HHHHH
« Une pUre merveille ! » 

Télé 7 jours

AVEc

LAMBERt WiLSon
Et PAULinE BRUnnER

ScÉnARio Et DiALoGUES

DAniEL PEnnAc

film d’ouverture

Le meiLLeur fiLm d’AnimAtion de L’Année. et de Loin !
Écran large 

Ernest et Celestine_FP_Cineplex.indd   1 2013-02-05   14:34

inscription aux autres activités de loisir
Vous désirez vous inscrire à une activité de loisir autre que les cours offerts au Centre aquatique de Mont-Saint-
Hilaire ? Vous devez communiquer directement avec les organismes du milieu, le bottin des organismes est disponible 
au www.villemsh.ca 

F   21 août :  
ernest & célestine

 F  14 août :  
fuyons la planète terre

F   7 août :  
les croods    

http://www.canoekayakotterburn.com


Bibliothèque Armand-Cardinal 
150, rue du Centre-Civique 

Mont-Saint-Hilaire 
450 467-2854, poste 2268 

bibliotheque@villemsh.ca

Consulter le catalogue en ligne !

Horaire estival
du 25 juin 2013 
au 2 septembre 2013 
Lundi, mercredi et vendredi  : 10 h à 18 h 
Mardi et jeudi :  10 h à 20 h 30 
Samedi :  10 h à 17 h
Dimanche :  fermé
La bibliothèque sera fermée les lundis 24 juin, 1er juillet et 
2 septembre 2013.
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Bibliothèque

une visite :

DeS HeureS De PlaiSir en PerSPectiVe 
cet été à la BiBliotHèQue !

Joignez-vous au club de lecture estival !

Inspirés par le thème Bon voyage! et par les illustrations 
dynamiques et captivantes de Matt James, les jeunes 
seront invités à se transformer en explorateurs au fil de leurs 
aventures littéraires.

Dès le jeudi 20 juin prochain, 
les jeunes membres, âgés 
de 12 ans et moins pourront 
s’inscrire au Club de lecture 
d’été de la Banque TD, en 
partenariat avec Bibliothèque 
et Archives Canada. Une 
trousse de lecture sera remise 
aux 200 premiers inscrits ! 
Faites vite !

l’été à la bibliothèque, c’est aussi...
F des nouveautés; 

F des vitrines littéraires et des expositions thématiques;

F  le Centre d’Accès Communautaire Internet de la Montérégie 
(CARIM) et la disponibilité de six postes informatiques 
dotés de la suite Office;

F  une collection, unique en son genre, sur les fées, les elfes, 
les gnomes, les contes et légendes fantastiques. 

l’équipe de la Bibliothèque armand-cardinal 
est à votre service 52 heures par semaine !

tarification et abonnement
Pour devenir membre de la bibliothèque, vous 
devez présenter une carte d’identité et une preuve 
de résidence au comptoir d’accueil. Les enfants 
et les adolescents désirant s’inscrire doivent 
être accompagnés d’un adulte. Pour connaître 
les coûts, visitez la section Bibliothèque au  
www.villemsh.ca 

mailto:bibliotheque@villemsh.ca
http://biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/qRyAWs1a1T/0/236380024/60/502/X
http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Bibliotheque-Armand-Cardinal/Bibliotheque-en-quelques-mots.aspx
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calendrier culturel
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1er et 2 juin – 8 et 9 juin, de 10 h à 17 h
fugue en art
Visites des ateliers d’artistes

Pour sa 9e édition, la Fugue en Art invite les grands comme les 
petits, les novices et les érudits à parcourir notre magnifique 
région afin d’échanger avec 38 artistes en arts visuels et artisans 
d’art qui vous ouvriront toutes grandes les portes de leur atelier.

NOUVEAU : Courez la chance de gagner un bon d’achat de 300 $ chez 
l’artiste de votre choix.

Tous les détails sur le blog : fugueenart.blogspot.ca

18 juin 
100e anniversaire 
de françoise-loranger

Le 18 juin 2013, 
Françoise Loranger 
aurait eu 100 ans. 
Pour cette 
occasion, le Cercle 
littéraire célébrera 
cette auteure 
hilairemontaise 
dans le cadre de 
ses rendez-vous 
littéraires, le 18 juin 

prochain à 19 h 30 à la Bibliothèque Armand-Cardinal. Lors 
de cette soirée le Cercle littéraire recevra des invités de 
marque et l’Association des auteurs de la Montérégie (AAM) 
en profitera pour lancer le livre d’un collectif d’auteurs qui 
lui rend hommage. Par la suite, une conférence de l’auteure 
et parolière Denise Boucher portera, entre autres, sur 
l’ensemble de sa carrière « Vie et poésie ». 
Un événement à ne pas manquer  ! 

entrée gratuite pour tous.

Du 15 juin au 31 juillet
3e édition des rendez-vous 

photo du richelieu
NOUS, thématique de l’édition 2013

S’étalant dans les villes bordant le rivière 
Richelieu, la troisième édition de cette 
grande galerie de photos extérieure et 

intérieure aura lieu notamment sur le terrain 
de la Bibliothèque Armand-Cardinal de 

Mont-Saint-Hilaire, située au 150, rue 
du Centre-Civique ainsi que sur le site 

du monument historique face au Manoir 
Rouville-Campbell. NOUS, thématique de 

l’édition 2013, représentera tous ce qui 
NOUS entoure, la famille, l’environnement, 
les réalisations de l’homme, etc. Un projet 

piloté par le photographe François Gagnon. 
Visitez NOUS ! 

www.rvpr.ca
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http://www.rvpr.ca
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calendrier culturel

éVéneMentS (suite)

Du 25 juin au 30 août 
Du lundi au vendredi, entre 12 h et 17 h
les visites de l’église sont de retour !

L’église paroissiale de Saint-Hilaire vous ouvre ses portes 
durant la saison estivale. Découvrez les œuvres originales 
du peintre hilairemontais Ozias Leduc par le biais de 
visites commentées avec les guides de Patrimoine 
hilairemontais. 

Frais d’entrée :  5 $ par personne, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.

De juillet à août
camps d’été

Durant les semaines des 3 et 10 juillet et 
du 20 août, le Musée des beaux-arts invite 

les jeunes de 6 à 12 ans à des occasions 
uniques de s’initier à l’histoire de l’art 

par différents ateliers à la fois créatifs et 
stimulants tout en s’amusant avec de 

nouveaux amis. 

Musée des beaux-arts 
de Mont-Saint-Hilaire

150, rue du Centre-Civique 
450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

Église paroissiale de Saint-Hilaire
260, chemin des Patriotes Nord
Mont-Saint-Hilaire
www.patrimoinehilairemontais.com

Du 18 au 22 juin 
festival d’été de la Vallée-du-richelieu

L’équipe du Festival vous propose cette année une programmation musicale enlevante, 
ainsi qu’un gala d’humour. Tous les détails sur le site Internet du festival.  

Au plaisir de vous voir ! 

1373, rue Brière (site des Encans Ritchie)
Mont-Saint-Hilaire

www.festivallee.com 

www.mbamsh.qc.ca
http://www.patrimoinehilairemontais.com
http://www.festivallee.com
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Culture

les cabarets classiques de l’heure mauve sont de retour !
dès le mercredi 10 juillet, la ville présente quatre concerts en plein air, 
sur l’esplanade de l’hôtel de ville, face à la montagne. des cuivres, en 
passant par des instruments à corde, du chant vocal a capella et de 
la guitare classique. c’est une programmation classique et diversifiée 
qui vous est offerte. gratuit !

Mercredi le 10 juillet 
Quatuor vocal masculin a Capella
Quartom

Mercredi le 24 juillet
De l’opéra au jazz par le quatuor

Orford sur la route / Quatuor à cordes 
Chaque été, le Centre d’arts Orford collabore avec les 

communautés des Cantons de l’Est pour vous présenter 
de jeunes artistes étudiant à l’Académie Orford. Animée 
par Luc Saucier, la série de concerts Orford sur la route 

vous permettra d’apprécier et de voir à l’œuvre les jeunes 
talents internationaux de demain.

Mercredi le 31 juillet
Guitare

David Ratelle

Mercredi le 17 juillet
Deux trompettes, un cor, 
un trombone et un trombone basse.

Buzz cuivres

en cas de pluie
Les concerts sont présentés à l’amphithéâtre de 
l’école secondaire Ozias-Leduc, au 525, rue Jolliet.

arts-orford.org

arts-orford.org



Juin 2013  19

Culture

calendrier culturel

exPoSitionS

Maison ozias-leduc

Jusqu’au 28 juillet 
Suzane O’Neil – construction d’un personnage de théâtre
Cette exposition de photographies démontre les étapes de création et d’incarnation 
d’un personnage joué par la comédienne Sylvie Drapeau.

Du 3 août au 27 octobre
Irène Boulanger-Michaud et Renée Lefrançois
le bouquin coquin
De petits livrets à découvrir, des petits trésors à observer, admirer et déchiffrer.

Du 3 août au 27 octobre
Bernard Marenger | Vibration
Photographies issues de la nature où l’eau est au centre de la démarche et plus 
particulièrement les flots produits par le courant et le vent.

Du 20 juin au 15 septembre
Borduas, les années new-yorkaises
Cette exposition est une première. Elle regroupera les œuvres de Paul-Émile Borduas peintes 
pendant ses deux années de vie à Provincetown et New York entre 1953 et 1955, années 
pendant lesquelles il connaît un très grand succès et années également marquées par des 
changements dans son style.

Du 26 septembre au 27 octobre
Salon d’automne
Comme à chaque année, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire organise son célèbre Salon d’automne 
regroupant 150 artistes visuels sous le thème « La mémoire de l’eau ». 

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique 
450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca

Maison natale ozias-leduc

Jusqu’au 27 octobre 
Visites commentées
La maison natale du célèbre peintre Ozias Leduc, surnommé le « sage de la 
montagne » est ouverte au public afin de faire connaître, sa vie et son œuvre.

Les Maisons Ozias-Leduc 
272, chemin Ozias-Leduc 

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

www.mbamsh.qc.ca
www.mbamsh.qc.ca
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exPoSitionS (suite)

Maison Paul-émile-Borduas
Jusqu’au 28 juillet

Lisa Carney – geoHorizon
L’artiste, inspirée par le travail de Paul-Émile Borduas tente de peindre 
une autre réalité du monde sensible en produisant spontanément et 
intuitivement, sans vision particulière de ce que sera le résultat.

Du 3 août au 27 octobre
Elise Caron – Pureté et dépouillement

Artiste dont la démarche repose sur l’art oriental, art dans lequel elle a pu trouver ses vérités, son équilibre et 
l’essence de son travail. Elle travaille une approche abstraite par les formes, les couleurs et les espaces. 

Jusqu’au 27 octobre 
Visites commentées
La Maison Paul-Émile-Borduas est ouverte au public afin de faire connaître la démarche artistique du peintre,
le manifeste Refus global et le mouvement automatiste.
 

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

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

Juin à Septembre
la courtepointe d’hier à aujourd’hui 
Le Cercle de fermières, Au Pied du Mont, est à planifier le projet « La courtepointe d’hier à 
aujourd’hui », afin de regrouper des femmes de 18 à 99 ans, ayant un intérêt pour un mini-
projet de courtepointe et qui vivent de l’isolement ou qui aimeraient partager à travers un 
atelier de couture.

pour vous inscrire :

Lucie R. Leclerc : 450 464-0659
Johanne Hébert : 450 464-4508

www.mbamsh.qc.ca
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exPoSitionS (suite)

Du 1er  juin au 2 septembre
« riopelle, mon ami »
Entrez dans l’univers passionnant du célèbre artiste et ami des Amérindiens, 
Jean-Paul Riopelle.

Du 4 septembre au 6 octobre
Nadine Bourbonnière et Bruno Tomei
« la légende d’omawnack » 
Cette exposition de Nadine Bourbonnière et Bruno Tomei vise à honorer la 
philosophie éducative des anciens, laquelle utilise le conte pour inciter les 
jeunes à agir pour le bienfait de leur communauté. Les peintures et sculptures 
permettront aussi au public de retrouver des références à la faune, à la flore et 
à la géographie de la Gaspésie.

Du 14 septembre au 13 octobre
Jocelyn Fiset
« la Marque du nomade »
À l’intérieur d’une performance propre à la démarche de l’artiste et à son médium, Jocelyn Fiset laissera sa marque 
sur La Maison amérindienne. À l’occasion, le nomade moderne qu’il est, présentera à l’extérieur « ses tipis » qu’il a 
utilisés à travers le monde.

Juin à août
camp de jour estival
Un camp de jour pour les mordus d’aventure ! Attention, plaisir et découvertes 
garantis ! La Maison amérindienne, est le camp parfait pour passer un été rempli 
d’aventures exceptionnelles et découvrir une nouvelle culture tout en t’amusant !

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

Mont-Saint-Hilaire
Pour information et réservation : 450 464-2500

www.maisonamerindienne.com

Culture

www.maisonamerindienne.com
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Information :
www.carrefourdesarts.org 

Culture

les 27, 28 et 29 septembre
les Journées de la culture
Diverses activités seront organisées sur le territoire dans le cadre des Journées de la 
culture. Tous les détails à venir au www.villemsh.ca.

21 septembre   
carrefour des arts 
Carrefour des Arts organise le 21 septembre prochain une grande vente 
de garage. Cet événement se tiendra sur l’esplanade de l’hôtel de ville. 
Nous offrirons des articles de choix, le tout agrémenté par la vente de 
rafraîchissement.

De plus, pour connaître la liste des cours et ateliers offerts l’automne prochain, 
consultez notre site Internet. 

calendrier culturel

à Voir cet autoMne !

Du 16 au 20 octobre
7e éDition !
créations-sur-le-champ land art Mont-Saint-Hilaire
SOYONS RÉALISTES ET CRÉONS L’IMPOSSIBLE !

Volet professionnel 
au verger du pavillon de la pomme ! 

Une dizaine d’artistes d’ici et d’ailleurs relèveront 
le défi de créer en 5 jours des œuvres à partir de 
matières organiques.

Volet de la relève 
au verger du Flanc nord ! 

Des élèves de l’école l’Aquarelle et des étudiants 
de l’école d’horticulture de Saint-Hyacinthe ainsi que 
du Collège Édouard-Montpetit se prêteront au jeu de la 
création en pleine nature.
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Œuvre « coup de cœur » : ÉVEIL, par Agnès Dumouchel, 2012

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

verger du Flanc nord
835,chemin Rouillard

www.landart-creations-sur-le-champ.ca

Ne manquez pas l’événement Créations-sur-le-champ Land art Mont-Saint-Hilaire 
qui sera de retour du 16 au 20 octobre prochain. 

gratuit !

http://www.landart-creations-sur-le-champ.ca
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En bref

Graphisme : 
Les Productions Saint
www.productionssaint.com

Photos : 
Ville de Mont-Saint-Hilaire

Rédaction et coordination : 
Service aux citoyens et des 
communications
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 / Juin 2013
www.villemsh.cahttp://twitter.com/ville_msH

Horizon

La Ville de Mont-Saint-Hilaire en collaboration 
avec la RHA pour la Reconstruction Harmonieuse 
de l’Agriculture participera cet été au projet 
De l’entretien durable aux paysages 
co²mestibles. Cette initiative vise à sensibiliser 
les citoyens, les élus et les employés municipaux 
dans le but de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre générées par l’entretien des espaces verts. 
Ce projet veut aussi démontrer une nouvelle façon de 
transformer un terrain gazonné en un jardin paysager 
écologiquement viable et nourricier. Le projet débutera 
à la mi-juin sur une portion du terrain de l’hôtel de 
ville près du Centre aquatique. Nous invitons les 
citoyens à venir voir l’équipe de la RHA à l’œuvre et 
à assister à la transformation et à l’évolution de ce 
jardin comestible.

conférence Horticole
« entretien écolo et paysages comestibles »
La RHA pour la Reconstruction Harmonieuse de 
l’Agriculture présentera une conférence intitulée 
Entretien écolo et paysages comestibles, le 
jeudi 20 juin à 19 h, à la salle La Nature-en-
mouvement du Pavillon Jordi-Bonet situé au 99, 
rue du Centre-Civique.

Une pelouse consomme beaucoup d’eau et 
d’engrais pour rester belle, mais nous donne très 
peu en retour. Or, imaginez plutôt des plates-
bandes où abondent les fraisiers, les cassis, les 
kiwis rustiques, les fines herbes vivaces et une 
diversité de fleurs comestibles ! Prêts à passer à 
l’action ? Venez découvrir par où commencer… 

Cet événement est présenté dans le cadre du 
projet De l’entretien durable aux paysages 
co2mestibles auquel la Ville de Mont-Saint-
Hilaire participe. gratuit !

Fruits de l’amélanchier Hémérocalle framboise

l’eau une ressource 
à préserver !

La Ville vous rappelle que l’arrosage des pelouses est 
permis entre 20 h et 22 h, du 1er mai au 30 septembre, 
selon les modalités suivantes : 

F  Pour les maisons et les bâtiments dont les numéros 
d’immeubles sont pairs : les lundis et jeudis;

F  Pour les maisons et les bâtiments dont les numéros 
d’immeubles sont impairs : les mardis et vendredis;

F  L’arrosage des fleurs et potagers, le lavage des véhicules 
ainsi que le remplissage des piscines est autorisé en tout 
temps.

Distribution gratuite de copeaux de bois 
Les branches ramassées lors des collectes municipales 
sont réduites en copeaux et mises à la disposition des 
résidents au garage municipal. Vous pouvez également 
recevoir gratuitement un voyage de copeaux. Notez 
que la qualité du produit n’est pas garantie. Pour toute 
information, communiquez avec le Service des travaux 
publics au 450-467-2854, poste 2278.

mailto:information@villemsh.ca
http://www.villemsh.ca
http://twitter.com/Ville_MSH
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DeS traVaux PréVuS Sur le 
territoire cet été 
La Ville poursuivra cette année les améliorations de son réseau d’infrastructures souterraines et la réfection de 
la chaussée. En effet, plusieurs chantiers seront mis en place au cours de l’été et seront complétés d’ici la fin de 
l’automne. La plupart des chantiers comprennent le remplacement des conduites, la réfection des infrastructures 
ainsi que des travaux de voirie. 

Rues Highfield et Wolfe 
Reconstruction de conduites d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et travaux de voirie.

Rue Sainte-Thérèse 
Reconstruction des conduites d’aqueduc 
et d’égout sanitaire, construction 
de trottoir, de bordure et de voirie.

Ponceau – Rue Michel 
Remplacement du ponceau, construction d’un 
géo-mur et travaux de voirie.

Rues Provencher et Saint-Henri
Construction de conduites d’aqueduc et 
d’égouts sanitaire et pluvial et reconstruction 
de voirie. (Débarcadère d’autobus, trottoir 
et piste cyclable – rue Provencher).

Place Courcelles et rue 
Charbonneau 
Construction d’égout sanitaire 
et reconstruction de voirie.

Rues Lavoie, Jean-Félix, Rimbaud, 
De Lorraine, des Plaines, 
chemin de la Station et Chapleau 
Réfection des conduites par chemisage structural.

2013

Mont-Saint-Hilaire traVaille Pour VouS
auJourD’Hui Pour DeMain !

Ces projets sont planifiés et figurent au plan triennal des immobilisations de la Ville. 
Pour plus de détails entourant ces travaux (dépliants d’information, coûts, échéanciers, etc.), 

visitez la section info-traVaux au www.villemsh.ca.

Infrastructures

24  Juin 2013


