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Hilairemontaises,
Hilairemontais,

La saison estivale est enfin 
arrivée ! Avec elle, s’amènent de 
nombreuses activités culturelles et 
de loisirs qui ne demandent qu’à 
être croquées. Comme toujours, 
l’offre est fort intéressante. Du 
Festival d’été en passant par 
les Cabarets de l’heure mauve, 
le cinéma en plein air, la Fête 

nationale et jusqu’aux nouvelles croisières sur le Richelieu, 
le Club de lecture pour nos jeunes, les différentes activités 
de sports et j’en passe : il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges. Profitez-en au maximum, c’est là pour vous !

Surtout, c’est l’été du 150e anniversaire du Sage de la 
montagne, Ozias Leduc. Jusqu’au mois de novembre, 
c’est ensemble que nous pourrons suivre les traces de cet 
artiste de renommée internationale, qui a aussi œuvré au 
sein de la Paroisse de Saint-Hilaire à titre d’échevin et de 
commissaire scolaire. Il est certainement l’un des citoyens 
les plus illustres de notre communauté. Le maître de 
Paul-Émile Borduas nous a légué un magnifique héritage 
patrimonial par ses œuvres, particulièrement à l’église 
Saint-Hilaire. Il nous a aussi offert une vision de notre Ville 
avec, notamment, sa Commission d’embellissement. Je 
vous invite grandement à découvrir, ou redécouvrir, l’œuvre 
et la vie d’Ozias Leduc qui nous remplit de fierté !

Par ailleurs, du côté de l’hôtel de ville, nous poursuivons 
nos activités. Aussi, plusieurs travaux visant l’amélioration 
de la qualité de vie et l’entretien de nos infrastructures 
se dérouleront au cours de l’été. À ce propos, je tiens à 
souligner l’installation d’un feu de circulation à l’intersection 
des rues Nadeau / du Massif et du boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier. Cette intersection sera enfin rendue plus sécuritaire 
pour les piétons et les élèves de l’école Ozias-Leduc. 

Pendant l’exécution des différents ouvrages, je vous 
remercie à l’avance de votre patience et de votre précieuse 
collaboration. Enfin, nous poursuivons notre travail en vue 
de planifier le développement le plus harmonieux possible 
de notre Ville.

Bref, c’est une saison bien remplie d’occasions de plaisirs 
et de découvertes qui s’annonce à Mont-Saint-Hilaire. Au 
nom du Conseil municipal, je vous la souhaite magnifique !

Le maire de Mont-Saint-Hilaire

Yves Corriveau

MOT DU MAIRE
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Pour un bon voisinage

LE CIVISME, C’EST L’AFFAIRE DE CHACUN !
Le civisme favorise les relations harmonieuses dans une communauté; comme on les valorise à Mont-Saint-Hilaire ! 
Il est donc important de pouvoir s’appuyer sur le respect qu’on accorde aux autres et à l’environnement. Aussi, c’est 
dans des petits gestes quotidiens que l’on a une influence sur la qualité de vie de tous et chacun.

Voilà de simples attentions qui 
favorisent le respect mutuel et qui 
contribuent à l’enrichissement de la 
qualité de vie à Mont-Saint-Hilaire. 

Bon voisinage !

Le civisme relève en grande partie du gros bon sens. 
Il s’agit de petites choses comme :

F  Ne pas tondre la pelouse avant 10 h et après 
17 h, le samedi, le dimanche et les jours fériés 
(règlement 1059-2);

F  Couper les mauvaises herbes avant qu’elles ne 
se propagent chez le voisin;

F  Garder les animaux domestiques en laisse ou 
dans les limites du terrain et ramasser leurs 
excréments lors de leurs ballades;

F  Éviter le gaspillage de l’eau et respecter les 
heures permises pour l’arrosage;

F  Utiliser un baladeur ou réduire le volume de 
la radio afin d’éviter de faire subir sa musique 
préférée au voisinage;

F  Maintenir le système de filtration de sa piscine 
ainsi que sa thermopompe en bon état de 
fonctionnement afin d’en limiter le bruit;

F  Savoir partager la route et respecter la 
signalisation routière.
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vallée-du-Richelieu mettra en service une navette sur la rivière Richelieu 
entre Beloeil et Mont-Saint-Hilaire pendant la période estivale. Les opérations de la navette débuteront le 21 juin pour 
se terminer le 1er septembre. Le service sera offert aux piétons et cyclistes au coût de 1 $ / personne et ce, du jeudi au 
dimanche de 11 h à 21 h .  Il n’y aura pas d’horaire prédéterminé : en cas de besoin, un système d’appel permettra aux 
usagers de signaler, au capitaine, leur intention de traverser. Cette navette pourrait être fort utile pour embarquer, à Belœil, 
sur les Croisières « Découvertes » (voir autre texte en p. 20) !

UNE NAVETTE ENTRE MONT-SAINT-HILAIRE 
ET BELŒIL !

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité 
physique à l’extérieur, l’adoption de certaines mesures de 
précaution est recommandée, surtout dans les endroits où 
se trouvent les tiques :

F  Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des 
bas, et appliquer un répulsif contenant du DEET; 

F Prendre une douche dès le retour à la maison;

F  Savoir reconnaître une tique et la retirer le plus rapidement 
possible, compte tenu que le risque de transmission est 
très faible avant 24 heures et augmente avec le temps;

F  Consulter un médecin si vous présentez des symptômes 
(fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption cutanée 
mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une 
piqure de tique. Les antibiotiques sont habituellement 
utilisés pour traiter avec succès la maladie;

F  Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile 
en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les 
feuilles et les débris, et en éloignant les aires d’activités 
et de jeux des zones boisées.

La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. En Montérégie, 74 personnes ont été infectées 
en 2013. Des populations de tiques sont maintenant établies dans la région. Ces tiques se trouvent principalement 
dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin et 
d’août, mais il faut rester vigilant jusqu’en automne. Les personnes faisant des activités de plein air en forêt (randonnée 
à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt), les enfants jouant 
dans le bois et certains travailleurs (voirie, moniteurs de camps d’été) risquent davantage d’être exposés aux tiques.

Les tiques s’installent dans la région
ATTENTION À LA MALADIE DE LYME

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.

Pour les propriétaires, les prochaines échéances pour les versements du compte de taxes sont le 19 juin, le 19 août 
et le 20 octobre. En plus des modes de paiement habituels au comptoir de l’hôtel de ville, il est possible d’acquitter le 
compte de taxes par :

F Chèque posté

F Chèque postdaté

F Internet via votre institution financière

F Paiement au comptoir de votre institution financière

F Prélèvements bancaires automatiques via votre institution financière

F Téléphone, lorsque c’est possible avec votre institution bancaire (ex. : Tel Nat)

Pour toute question, vous pouvez contacter le service des finances au 450 467-2854, poste 2206.

TAXES MUNICIPALES : RAPPEL



Environnement

24  Juin 2013

DES TRAVAUX PRÉVUS SUR LE 
TERRITOIRE CET ÉTÉ 
La Ville poursuivra en 2014 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. 

Rue Provencher – phase 2 
Remplacement des réseaux d’égout et 
d’aqueduc de la rue Provencher (de Gaboury à 
Messier), réfection de la chaussée (fondations 
granulaires, pavage, bordures, trottoirs et 
marquage) et aménagement d’une zone de 
débarcadères.
Durée des travaux : Avril à fin août 2014
Investissement : 1 800 000 $ (coûts phase 1 et 2) 

Rue Saint-Henri 
Remplacement des réseaux d’égout et 
d’aqueduc de la rue Saint-Henri (rue au 
complet), réfection de la chaussée : fondations 
granulaires, pavage, bordures, trottoirs et 
marquage.
Durée des travaux : Avril à fin août 2014
Investissement : 435 000 $

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.

Coin Nadeau / du Massif et Sir-Wilfrid-Laurier
Installation d’un feu de circulation
Durée des travaux : du 16 juin à août 2014
Investissement : 295 000 $

Rue des Érables 
Remplacement d’égout sanitaire, reconstruction de 
voirie et chemisage structural de conduite d’eau 
potable.
Durée des travaux : Août à octobre 2014
Investissement :  estimation préliminaire ± 1 200 000 $

Place du Manoir
Reconstruction de voirie et chemisage structural de 
conduite d’eau potable.
Durée des travaux : Août à octobre 2014
Investissement : Coût à venir

Rues Desrochers, Millier, de Montplaisant, 
Place Bruyère et Saint-Hippolyte 
Réfection des conduites par chemisage structural.

Juin 2014  7

Infrastructures



8  Juin 2014

Environnement

Dates limites de dépôt des branches 
pour 2014
Pour assurer le bon déroulement des opérations, la Ville 
sollicite la collaboration de tous les citoyens. Placez vos 
branches à la rue avant les 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. 

Quelques consignes à suivre
F Les branches pêle-mêle ne seront pas ramassées;
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 branches ne sont pas acceptées à l’écocentre du 
garage municipal – seules les souches peuvent y être 
apportées;

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.

2 COLLECTES À VENIR ! 
4 fois par année !

Vos branch� en tournée...

Mont-Saint-Hilaire

co
llecte des bran

ch
es

Notez qu’en raison de la présence de l’agrile du frêne 
sur le territoire, les petites branches ne sont plus 
ramassées lors de ces collectes. Elles peuvent être 
déposées lors des collectes de branches de la ville, 
et doivent être bien attachées en petits ballots d’un 
maximum de 6 pouces (15 cm) de diamètre et 5 pieds 
(1,5 m) 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 de 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 manuelle-
ment 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.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS

Dates limites pour déposer vos branches à la rue Périodes de collecte
F Dimanche 3 août 2014 4 au 15 août 
F Dimanche 7 sept 2014 8 septembre au 10 octobre

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

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

Ces collectes s’effectuent une fois par semaine, tous les lundis, depuis le 7 avril dernier, 
et ce jusqu’au 24 novembre 2014 inclusivement, pour tous les secteurs de la ville.

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.
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Voici la liste des endroits où vous pouvez disposer de vos appareils (selon l’ordre de priorité) : 
F  Dans tous les magasins Bureau en Gros (uniquement pour les ordinateurs et appareils accessoires 

et les petits téléviseurs); 
F  Chez Ordis APS, à Sainte-Madeleine (pour tous les appareils électroniques, à l’exception des 

écrans); 
F  Au garage municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire (pour tous les appareils électroniques, incluant 

les téléviseurs).

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES 
SANS FRAIS

Service gratuit d’éco-peinture
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 
peuvent aussi être déposés dans un conteneur au garage 
municipal moyennant des frais d’utilisation de 17,75 $ par 
mètre cube. Ce service est réservé aux citoyens et n’est 
pas accessible aux commerçants.

Horaire et gratuités
Jusqu’au 9 novembre 2014, 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 chacune – l’équivalent d’une petite remorque).

DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION 
À L’ÉCOCENTRE

Périodes des déménagements

Pour l ’année 2014, les encombrants (meubles, 
électroménagers, tapis) seront ramassés une seule fois 
par mois, soit lors de la première collecte régulière 
d’ordures du mois. Important : les électroménagers 
contenant des halocarbures (réfrigérateurs, congélateurs, 
climatiseurs, etc.) ne sont pas acceptés. Vous devez 
communiquer avec le Service des travaux publics pour 
connaître les options qui s’offrent à vous.

UNE FOIS PAR MOIS !
Collectes des encombrants

Suite à la nouvelle entente avec l’Association pour le Recyclage des Produits Électroniques (ARPE), les citoyens 
de Mont-Saint-Hilaire peuvent maintenant se départir, sans frais, de tous leurs appareils électroniques (incluant les 
téléviseurs). 

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

Pour toute information concernant cette section 
environnement, communiquez avec le Service des travaux 
publics au 450-467-2854, poste 2278.
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Actionner la chasse d’eau
Consommation : entre 6 et 14 litres

L’utilisation de la toilette représente jusqu’à 30 % de la 
consommation d’eau à l’intérieur de la maison.
*  Ancien modèle : 13, 27 l / utilisation 

Nouveau modèle : 6 l / utilisation
* Source : ville de Montréal

•  Évitez de vous servir de votre toilette comme d’une 
poubelle et d’actionner la chasse d’eau constamment.

•  Placez des bouteilles d’eau pleines dans votre réservoir. 
Trois bouteilles de 500 ml vous feront économiser 
1,5 litre à chaque fois que vous actionnerez la chasse 
d’eau.

Des habitudes à changer...

Environnement
Ouvrir un robinet classique
Consommation : 13,5 litres à l’heure

•  Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les 
dents ou que vous vous savonnez les mains.

•  Préparez et coupez tous vos légumes pour laver la 
totalité de ceux-ci plutôt qu’un seul à la fois.

Fuite d’un robinet
Consommation : entre 140 et 680 litres par jour

•  Fermez bien les robinets pour éviter le goutte à 
goutte et réparez tout robinet qui fuit.

Utiliser la laveuse (1)
et le lave-vaisselle (2) 

Consommation : 
1 - Jusqu’à 133 litres par cycle

2- Jusqu’à 95 litres par utilisation

•  Remplissez votre lave-vaisselle et votre laveuse à 
pleine capacité avant de les utiliser. 

Laver une automobile  
Consommation : 300 litres

•  Utilisez un seau, une éponge et un  
pistolet de distribution pour laver votre voiture.

Évaporation de l’eau de la piscine
Consommation : jusqu’à 4 000 litres par mois

•  Couvrez votre piscine d’une toile  
pour limiter l’évaporation.

Utiliser un boyau d’arrosage
Consommation : 1 000 litres à l’heure

•  Nettoyez votre entrée ou le trottoir à l’aide d’un balai.

•  N’arrosez votre pelouse qu’en l’absence de pluie 
puisqu’elle ne requiert que de 2 à 3 centimètres 
d’eau par semaine.

•  Recueillez l’eau de pluie dans un baril placé près 
 de la descente d’une gouttière pour arroser vos 
fleurs et vos plates-bandes.

•  Placez du paillis autour des arbres et des plantes 
pour les aider à retenir l’eau.

Consommez mieux ! 
L’eau potable est une ressource que l’on gaspille 
souvent sans s’en rendre compte puisqu’elle est 
accessible en un tour de robinet. Les Québécois 
consomment, en moyenne, 424 litres d’eau 
potable par jour par personne, soit 3 fois plus 
que la moyenne mondiale ! 

Une fois utilisée, cette eau devient usée et on 
doit la traiter pour la réutiliser. Non seulement 
cette ressource naturelle n’est pas inépuisable, 
mais des coûts considérables de traitement 
sont associés à sa consommation. Par de petits 
changements effectués dans nos routines 
quotidiennes, il est possible d’économiser 
considérablement l’eau potable et de contribuer 
à préserver cet or bleu.
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Pour de plus amples informations, 
consultez les sites Internet suivants :
• www.reseau-environnement.com
• www.onedrop.org

Arrosage de la pelouse*

Attention aux phosphates !
Évitez les détergents contenant des 
phosphates, car ceux-ci polluent les cours 
d’eau et coûtent très cher à traiter à l’usine 
d’épuration.

Les phosphates agissent comme engrais 
dans les cours d’eau et favorisent la 
prolifération des algues nocives (exemple : 
cyanobactéries). La protection des cours 
d’eau, ça commence à la maison, et ce, 
même en ville !

Consommation moyenne 
d’eau/jour/personne

Québec  424 l

Canada 329 l

France 139 l

Moyenne mondiale  137 l

Source : reseau-environnement.com

Souces de certaines informations : MRC DE ROUSSILLON

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Arrosage de 
la  pelouse

INTERDIT
No civiques 

PAIRS
20 h à 22 h

No civiques 
IMPAIRS

20 h à 22 h
INTERDIT

No civiques 
PAIRS

20 h à 22 h

No civiques 
IMPAIRS

20 h à 22 h
INTERDIT

* Ce tableau ne s’applique pas lorsqu’une interdiction est émise par la R.I.E.V.R.

Vous rénovez ? 
Profitez-en pour penser à des achats plus 
écologiques pour améliorer votre habitation.
Optez pour :

• des robinets à débit réduit;

• des toilettes avec 2 types de chasse d’eau; 

• des économiseurs d’eau;

•  une laveuse haute capacité qui requiert  
moins d’eau par cycle.

Téléchargez le guide des options écolos de l’APCHQ au www.gomaison.com/
gomaison/promotion/optionsecolos/

Quel type de consommateur êtes-vous ?
Nous vous invitons à visiter le site Internet suivant et à répondre au 
questionnaire sur vos habitudes de consommation d’eau à la maison. 

Vous aurez ainsi une idée des principales 
sources d’utilisation d’eau de votre famille et 
des économies potentiellement réalisables.

www.oieau.org/consommation/menus.php
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Loisirs

Cet été

PROGRAMMATION DE LOISIRS

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

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

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.

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 (2) 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
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.

F

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

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

F Mardi 24 juin 2014 (Fête nationale du Québec)
F Lundi 1er septembre 2014 (Fête du travail)
F Les dimanches, du 6 juillet au 31 août 2014

Pendant la fermeture annuelle du Centre aquatique, 
du 18 août au 21 septembre inclusivement, la 
réception du Service du loisir et du Centre aquatique 
ouvrira ses portes à compter de 8 h 15.

Horaire estival
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Cet été

PROGRAMMATION DE LOISIRS (suite)

Terrains de tennis 
Tarif horaire (Taxes incluses)

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

Non-résidents
Adultes : 11 $ 
Jeunes moins de 17 ans et 
aînés (65 ans et +) : 7 $

Horaire d’été – Tennis, site de planches à roulettes et pétanque
Du 24 juin au 1er septembre
Du dimanche au samedi, de 8 h à 23 h

Les heures d’ouverture sont les suivantes :

Du 24 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.

Surface multisports – Parc Michel  
(Adjacent à la Maison des jeunes) 

Une surface multisports est 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.

Terrains de soccer synthétiques et 
terrains de volleyball de plage
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Pour un divertissement en famille, dès le mercredi 6 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.

Pour toute la famille
PROGRAMMATION DE LOISIRS (suite)

Cinéma
LES VUES SUR LA MONTAGNE SONT 
DE RETOUR !

20 août : 
Mission dindons

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 sur le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca 

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

Période estivale (22 juin au 16 août 2014)
Horaire des bains libres du Centre aquatique

Bain libre pour adultes
Lundi au vendredi  6 h 30 à 7 h 55
Mardi et jeudi   12 h à 12 h 55
Lundi, mercredi et vendredi 20 h à 20 h 55
Mardi et jeudi   21 h à 21 h 55

Bain libre familial
Lundi au samedi  13 h à 16 h 25

Bain libre pour tous
Lundi au vendredi  18 h 30 à 19 h 55 

Nouveau ! Jeu d’eau – Bassin multifonctionnel
À la grande joie des tout-petits, un nouveau jeu d’eau en 
forme de grenouille a été installé dans la section de la 
pataugeoire du bassin multifonctionnel. Venez en profiter 
en famille !

13 août : 
Sur la terre des dinosaures

6 août :
LEGO
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Bibliothèque Armand-Cardinal 
150, rue du Centre-Civique 

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

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

Pour consulter notre catalogue en ligne 

Horaire estival
du 25 juin 2014 au 1er septembre 2014
(52 heures d’accueil par semaine) 
Dimanche :  fermé 
Lundi : 10 h à 18 h 
Mardi :  10 h à 20 h 30 
Mercredi : 10 h à 18 h 
Jeudi : 10 h à 20 h 30 
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h

La bibliothèque sera fermée e mardi 24 juin, le lundi 30 juin et le 
lundi 1er septembre 2014.

Bibliothèque

Une visite :

DES HEURES DE PLAISIR EN PERSPECTIVE 
CET ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !

Club de lecture d’été TD 2014 : Nous sommes 
des rêveurs de rêves, des créateurs de mondes.
Qu’est-ce qui t’allume ? Qu’est-ce qui t’inspire ? Trouve-le cet 
été au Club de lecture d’été TD, et collabore avec d’autres 
créateurs pour inventer, créer, bricoler, bidouiller et innover. 
En t’inspirant de livres, de récits et d’idées, tu peux essayer, 
échouer, recommencer, retomber et reprendre ton envol. Cet 
été, le Club de lecture d’été TD est à l’heure de la connectivité 
et de la créativité. Viens nous voir avec ta famille et tes amis, 
et déclenche quelque chose de génial !

Durant l’année scolaire, les enfants doivent généralement 
étudier et lire des textes et livres précis. Par contre, l’été est 
une période de liberté, d’exploration et de découvertes. Cette 
année, le Club de lecture d’été TD encourage donc les jeunes 
à prendre des risques, à mettre la main à la pâte, à donner 
libre cours à leur imagination et à créer ! Grâce au Club de 
lecture d’été TD, les enfants seront des rêveurs de rêves 
et des créateurs de mondes. Les livres seront leur source 
d’inspiration, les outils qui les aideront à construire. 

Dès le jeudi 19 juin prochain, les jeunes membres de la 
bibliothèque, 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 visite… en ligne pour connaître nos collections !

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 

http://www.villemsh.ca
http://biblio.villemsh.ca
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Mont-Saint-Hilaire souligne cette année un anniversaire de naissance d’importance, soit celui du réputé peintre 
hilairemontais, Ozias Leduc né le 8 octobre 1864. Les activités organisées par la Ville cette année seront teintées d’une 
saveur historique ! Surveillez les détails de la programmation : www.villemsh.ca

La mosaïque à l’entrée de la Ville :
L’art de recréer, réinventer le passé.
La mosaïque 2014, une interprétation festive et actuelle d’une nature morte, 
Les trois pommes, signée Ozias Leduc, une adaptation qui suggère  
du mouvement et du dynamisme.

Ozias Leduc, à la source des mots
Dans le cadre des célébrations entourant le  
150e anniversaire de la naissance d’Ozias Leduc, la Ville  
de Mont-Saint-Hilaire en collaboration avec le Cercle littéraire 

Françoise-Loranger et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire a le plaisir de présenter 
la première édition du concours littéraire Ozias Leduc, à la source des mots. Ce concours 
interpelle votre imaginaire pour vous inciter à créer un texte inspiré de l’exposition Ozias Leduc – 
Aux sources de l’œuvre présentée au Musée, du 8 juin au 12 octobre 2014. Pour connaître les 
règlements et les prix de ce concours, visitez le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca.

Visites guidées de l’église :
Dès le 25 juin – Exclusivité
150 ans, ça se fête !
Visite de la décoration de l’église Saint-Hilaire en 
compagnie des guides de Patrimoine hilairemontais. 
Les visites sont gratuites cette année pour les citoyens 
de Mont-Saint-Hilaire (sur présentation d’une preuve de 
résidence). Les visites guidées auront lieu du lundi au 
vendredi, de 12 h à 17 h.
Information : www.patrimoinehilairemontais.org 
Tél. : 438 777-7958

kathleenchauny@hotmail.com   450.768.5285

A. cromatella
‘Rubra’

A. sp.
‘Jaune Lime’

A. sp.
‘Petite feuille verte’

Santoline
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150ans, ça se fête!

La mosaïque MSH, une interprétation festive et actuelle d’une 
nature morte, Les trois pommes, signée Ozias Leduc, une adapta-
tion qui sugère du mouvement et du dynamisme.

L’art de recréer, réinventer le passer.

MC-007 MC-069 MC-006

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
Ozias Leduc – Aux sources de l’œuvre  
8 juin – 12 octobre 2014
Cette exposition regroupera des œuvres de l’artiste et des documents sur les personnages 
qu’il a côtoyés. Ainsi, on aura un tableau de la vie paroissiale et de sa petite élite intellectuelle 
au tournant du XXe siècle. L’événement récapitulera ce que nous savons de l’artiste et, à 
l’aide de documents et artéfacts inédits, jettera un éclairage nouveau sur la vie de cet homme 
exceptionnel.

Musée des beaux-arts 
de Mont-Saint-Hilaire

150, rue du Centre-Civique 
450 536-3033

www.mbamsh.qc.caConcourslittéraire

Église paroissiale Saint-Hilaire
260, chemin des Patriotes Nord

Mont-Saint-Hilaire
www.patrimoinehilairemontais.com

Maison amérindienne
Sur les traces d’Ozias Leduc
Jusqu’au 31 décembre 2014
Dans le cadre du 150e anniversaire de naissance 
de l’artiste Ozias Leduc, La Maison amérindienne 
propose une exposition extérieure mettant en 
valeur l’amour de l’artiste pour la nature et son 
environnement.

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

Mont-Saint-Hilaire
450 464-2500

info@maisonamerindienne.com
www.maisonamerindienne.com
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SEPTEMBRE

EN OCTOBRE ET NOVEMBRE

Dévoilement des panneaux historiques Ozias Leduc
Dans le cadre des journées de la culture
Dimanche le 28 septembre, à 14 h  
(en cas de pluie reporté au dimanche 5 octobre) 
La population est invitée à venir assister au dévoilement des panneaux relatant 
l’histoire du peintre et du domaine de Correlieu.
(Projet réalisé dans le cadre de l’entente de développement culturel 
intervenue entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le ministère de la 
Culture et des Communications).

Ozias Leduc tombé dans les pommes
Beau temps mauvais temps, les 4 et 5 octobre, dès 11 h 
Œuvre de Land art créée par Olivier Lefebvre et André Boisvert avec la participation citoyenne. La population est invitée à 
participer à la réalisation de l’œuvre de Land art à l’image du peintre sous la supervision d’artistes de Land art.
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EN AOÛT

Pique-nique familial à la grande maison Leduc 
Dimanche, 10 août – 11 h
Visite guidée de la maison Leduc et la maison natale du peintre - maquillage pour 
enfants, bricolage et après-midi autour du jeu « Un voyage dans le temps au pays 
d’Ozias ». Photo-souvenir offerte.

Les Maisons Ozias-Leduc 
272, chemin Ozias-Leduc 

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
Journée d’étude sur Ozias Leduc
Lundi, 15 septembre
Dans le prolongement de l’exposition Ozias Leduc – Aux sources de l’œuvre, cette 
journée d’étude entend identifier les divers paramètres qui ont permis le développement 
et l’affirmation de la singularité de cet artiste.

Devant la maison familiale du peintre
272, chemin Ozias-Leduc 

(stationnement incitatif à la maison amérindienne)

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
Salon d’automne 150 variations sur les traces d’Ozias Leduc, 
exposition concours 
23 octobre – 23 novembre 2014
150 artistes présenteront chacun une œuvre Sur les traces d’Ozias Leduc. 
Une occasion unique de découvrir les créateurs de la région et de tout le Québec. 

Devant le magasin d’aliments 
naturels l’EAU VIVE 

(angle de la rue Saint-Georges et de la 116)

André Boisvert

Olivier Lefebvre

www.mbamsh.qc.ca


Les Cabarets Classiques de l’heure mauve sont de retour !
Dès le mercredi 9 juillet à 20 h, 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 et du 
piano. C’est une programmation classique et diversifiée qui vous est 
offerte. Gratuit !

Mercredi le 9 juillet 
Jazz latin

Yvan Belleau et Mix-Cités 

Mercredi le 16 juillet
Les quatuors à cordes de l’Académie Orford

Orford sur la route  
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 30 juillet
Piano

Lorraine Prieur, 
son piano et ses invités

Mercredi le 23 juillet
Les plus beaux duos – chants

Daniel Biron et Julie Goupil 

En cas de pluie
Les concerts sont présentés à l’amphithéâtre de 
l’école secondaire Ozias-Leduc, au 525, rue Jolliet. P
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De l’eau… à la bouche
Découverte par les Amérindiens qui l’on fait connaître aux premiers explorateurs 
et colons, la sève printanière de l’érable à sucre fournit depuis plusieurs siècles 
le sirop, le sucre et de nombreux autres produits qui font aujourd’hui les délices 
des petits et grands du Québec et d’ailleurs. La transformation de la sève à sucre 
s’inscrit dans les traditions, le folklore et l’histoire du Québec. 

Cette exposition démontre que bien avant l’arrivée des premiers colons, les 
Amérindiens avaient découvert l’utilisation de la sève de l’érable à sucre. Ce sont 
eux qui ont initié les nouveaux arrivants à la récolte et à la transformation de ce 
précieux liquide sucré et ce, dès les débuts de la colonisation. Le temps des 
sucres était une période de travail et de divertissements. La danse, au moment 
de l’entaillage, avait le pouvoir, croyait-on, de favoriser les journées chaudes et 
d’augmenter la coulée des érables ! « L’arbre confiseur des Amérindiens » a depuis, 
connu un engouement grandissant. Des panneaux didactiques, des objets, des 
textes de références et un film agrémentent la visite.

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

Mont-Saint-Hilaire
450 464-2500

info@maisonamerindienne.com
www.maisonamerindienne.com

Maison Paul-Émile-Borduas  
Mai à octobre
Exposition permanente sur l’artiste Paul-Émile Borduas, visite guidée de la maison, 
représentation du Refus global, salle portant sur les automatistes, Café chez Paul-Émile 
et œuvres d’artistes exposants. 

Maison Ozias-Leduc 
Mai à octobre
Exposition permanente sur l’artiste, visite guidée de la grande maison et la maison 
natale d’Ozias-Leduc, livret-jeu gratuit : Un voyage dans le temps au pays d’Ozias 
et œuvres d’artistes exposants.

Les Maisons Ozias-Leduc 
272, chemin Ozias-Leduc 

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

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

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

Le Salon Riopelle
Cette exposition permet de voir les objets autochtones que l’artiste affectionnait tels 
que : son canot en écorce de bouleau fabriqué par César Newashish de la Nation 
Attikamek, sa veste en peau de caribou, son tambour et un récipient de lave-glace, 
modifié pour recueillir l’eau d’érable, décoré par l’artiste. Bien entendu plusieurs de 
ses oeuvres ornent les murs de ce salon qui veut rendre un hommage permanent à 
un grand artiste respectueux des Premières Nations.

EXPOSITIONS PERMANENTES

www.maisonamerindienne.com
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Les Rendez-vous photo du Richelieu
En cours tout l’été jusqu’au 1er septembre
Pour sa 4e édition, les Rendez-Vous Photos du Richelieu  
vous invitent au « SILENCE ».
Dans notre monde agité, le silence se fait rare. Mais il existe encore. Il peut vous surprendre 
le long d’un sentier au cœur de la nature, accompagner une profonde réflexion ou laisser 
émerger la créativité de l’artiste. Nous vous invitons à visiter cette exposition d’exception 
et à laisser les images vous parler en silence au parc des patriotes et sur le terrain de la 
bibliothèque Armand-Cardinal. Bonne visite !

Maison Paul-Émile-Borduas  
Jusqu’au 27 juillet 2014 
S’exprimer en couleurs
Denise Gazaille – Peintre
Cette exposition reflète bien une recherche sur les techniques. Il est facile 
de percevoir l’aspect fluide et le mouvement constant dans les œuvres. 
Les mélanges de couleurs harmonieux transportent le spectateur dans un 
univers de réflexions et d’émotions, donnant l’impression d’explorer des 
lieux lointains.

Maison Ozias-Leduc 
Jusqu’au 27 juillet 2014 
Valé-ri Liard 
Ce projet est issu de voyages sur la côte Est des États-Unis depuis plus de 20 ans. 
Cette mémoire des lieux, des odeurs et de l’ambiance de ses voyages, ont forgé en 
l’artiste un sentiment d’appartenance à une région qu’elle connait peu. Ce sont ces 
lieux qui l’ont inspirée pour créer une exposition à saveur salée, de ces images qui se 
superposent pour mener vers un univers qui se situe entre le réel et l’imaginaire, entre 
le figuratif et l’abstrait. 

Les Maisons Ozias-Leduc 
272, chemin Ozias-Leduc 

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

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

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

www.rvpr.ca

Les croisières Vallée-du-Richelieu
Venez sillonner la rivière Richelieu à bord de l’Aventure 1
Depuis le mois de juin et ce, jusqu’au 12 octobre laissez-vous charmer par la splendeur de la 
rivière Richelieu, ses sublimes paysages ainsi que son riche patrimoine historique et culturel. 
Information et réservation : 1 844 813-9988
www.croisieresvalleedurichelieu.com

Maison amérindienne
11 juin – 14 octobre 2014
Le génie d’un peuple, le génie d’un artiste
Michel Noël

Algonquin d’origine, il a sillonné le Grand nord québécois. Au gré de ses 
voyages, il a collectionné des pièces uniques en ivoire témoignant de la 
finesse du travail des artisans inuits. Pour sa part Jean-Paul Riopelle s’est 
aussi inspiré du Grand Nord québécois pour créer certaines de ses œuvres 
dont la série Les ficelles. 

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

Mont-Saint-Hilaire
450 464-2500

info@maisonamerindienne.com
www.maisonamerindienne.com

JUIN

www.mbamsh.qc.ca
www.mbamsh.qc.ca
http://www.rvpr.ca
www.maisonamerindienne.com


Juin 2014  21

Culture

Concours de graffitis pour les jeunes 
de 12 à 17 ans !
Projet de la Maison des jeunes des 4 fenêtres en collaboration avec la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire et la Ville de Belœil
Projet rendu possible grâce à l’appui financier de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. Tous les détails sur le site internet de la MDJ4F.

Calendrier culturel

www.mdj4f.ca

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
9 au 11 juillet, 16 au 18 juillet, 19 au 21 août 2014
Camp d’été
Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire propose des activités 
durant l’été aux enfants de 6 à 12 ans qui leur permettront de se lancer 
dans l’aventure de la création tout en s’amusant avec de nouveaux 
amis. À la journée de 9 h à 16 h ou à la demi-journée de 9 h à 12 h 
ou de 13 h à 16 h. 

Maison Paul-Émile-Borduas  
31 juillet - 26 octobre 2014 
Concrètement abstrait  
Micheline Leclair 
La peinture est un mode de communication et de partage que privilégie l’artiste depuis 
un bon moment. Elle souhaite, pour l’observateur néophyte ou collectionneur, qu’il 
ait peine à détacher son regard des tableaux. Des vibrations émanent de ses œuvres 
résultant principalement de l’occupation esthétique de l’espace, de la couleur, de la 
définition du trait et non du contenu imagier. 

Maison Ozias-Leduc 
31 juillet - 26 octobre 2014 
La récupération au service de l’art
Claire Bienvenue
L’artiste a un attrait pour les matériaux usés et à recycler parce qu’ils fourmillent de vie dans 
leurs griffures, leurs rides, leurs craquelures. L’empreinte du temps guide sa création, dirige 
son geste. La femme est présente dans ses œuvres où se voisinent le silence et la 
dénonciation, l’humour et le tragique. Dans un monde de « jetable après usage », 
la récupération devient, pour cette artiste en procédés mixtes, un geste social 
autant qu’artistique.

Les Maisons Ozias-Leduc 
272, chemin Ozias-Leduc 

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

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

450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

AOÛT

JUILLET

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

450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca

www.mbamsh.qc.ca
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Place à la famille
Samedi 13 septembre, dès 11 h
Esplanade de l’hôtel de ville
Recettes de famille !

14 h – GRATUIT
« KAKOPHONIA » NOUVEAU Spectacle de la Diva Malbouffa 
Mimi la Diva Malbouffa arrive de la bibliothèque en chantant de l’opéra. Elle apprend que ses 
amis sont invités à la fête de Gustave où ils dégusteront de la malbouffe. Mimi Malbouffa salive 
déjà ! Mais lorsqu’elle se rend compte qu’elle n’a pas reçu de carton d’invitation, elle explose !

Un nouvel opéra-bouffe savoureux, un palpitant voyage musical à travers lequel on y découvre  
la Nouvelle-France et où les jeunes aideront Mimi à faire le choix de saines habitudes de vie.  
Tout un défi !

(En cas de pluie le spectacle sera présenté dans la salle La Nature-en-mouvement du pavillon 
Jordi-Bonet) 

Cette activité est possible grâce à l’entente de développement culturel.

AUTRES ACTIVITÉS
•  Trucs et conseils pour des boîtes à lunch santé par Marie-Hélène Carrier, nutritionniste chez 

Nutri Simple,  présence des véhicules du Service de sécurité incendie
• Jeux gonflables et photos souvenirs en famille
• Réalisation d’un portrait gourmand avec l’équipe du Service éducatif du MBAMSH
•  Venez déguster de savoureux plats cuisinés par nos organismes, nos pompiers et nos élus 

municipaux ! 

SEPTEMBRE

à la
Mont-Saint-Hilaire

laceP
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Maison améridienne
15 octobre – 28 février 2015

La couverture  
André Michel
Depuis plus de deux siècles, la couverture à points de la 
Compagnie de la baie d’Hudson est un emblème canadien 
associé aux légendes des coureurs des bois et au 
développement de la nation. Avec ses dessins à la 
sanguine et ses tableaux, le peintre ethnographe 
André Michel vous invite à revivre l’histoire de ces 
couvertures et aux traditions fascinantes qu’elles 
évoquent.

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

Mont-Saint-Hilaire
450 464-2500

info@maisonamerindienne.com
www.maisonamerindienne.com
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Culture

Calendrier culturel

8e ÉDITION !
Créations-sur-le-champ Land art Mont-Saint-Hilaire
SOYONS RÉALISTES ET CRÉONS L’IMPOSSIBLE !
Du 15 au 19 octobre
Au Pavillon de la pomme 
et au verger du Flanc nord
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www.landart-creations-sur-le-champ.ca

Le land art c’est une tendance de l’art contemporain, 
utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, 
terre, pierres, sable, rocher) pour créer des œuvres à 
l’extérieur; celles-ci seront exposées aux intempéries 
et soumises à l’érosion naturelle, ce sont des œuvres 
éphémères. Il ne restera d’elles que des photos et 
vidéos.

Près de 12 artistes, d’ici et de l’international, 
relèveront le défi. 

Une première ! Les étudiants du Collège Saint-Hilaire 
et de l’école secondaire Ozias-Leduc réaliseront une 
œuvre collective de grande dimension au verger du 
Flanc nord, à voir !

Prix coup de cœur 2013 
Le Candel’Arbre de Chantal Lagacé et Brigitte Gendron

Pavillon de la pomme
1030, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 

Verger du Flanc nord
835, chemin Rouillard
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En cas de pluie les spectacles sont présentés à l’amphithéâtre de l’école secondaire Ozias-Leduc, 525 rue Jolliet.

23 juin, 21 h 45
Face à l’église, discours patriotique, salut au drapeau et feux d’artifice

24 juin, de 11 h à 16 h
Au Parc de la gare – Activités familiales, structures gonflables, tatouage,  
sculpture de ballons, maquillage, kiosques …

QuébecNous sommes

DU

13 h Spectacle de monsieur Drôle (magicien / jongleur)

15 h
Spectacle pour enfant avec « Jacinthe et Victor » 

(durée de 50 minutes + période de signature 
et prise de photos avec les enfants)

21 juin et 22 juin,  10 h à 17 h
À La Maison amérindienne
Grand rassemblement des coureurs des bois
Dans le cadre des festivités de la fête nationale, La Maison amérindienne 
accueille de fabuleux personnages qui feront revivre l’époque lointaine 
de la colonisation : coureurs des bois, Amérindiens, Filles du Roy et autres !

Samedi 21 juin, 13 h à 17 h
Festival des voitures d’eau
Pour souligner la Journée nationale des Autochtones, le samedi 21 juin, l’institution 
propose la sixième édition de la désormais célèbre descente familiale en canot de 
la rivière Richelieu, de Chambly à Otterburn Park.

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

Mont-Saint-Hilaire
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