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Accueillons le GrAnd défi pierre lAvoie
Mot du maire et de Pierre Lavoie

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Les 1 000 cyclistes du Grand défi  
Pierre Lavoie arrivent enfin ! Depuis plusieurs 
mois, nous travaillons d’arrache-pied pour  
leur préparer un accueil dont ils se 
souviendront toute leur vie. Ils ne resteront 
que quelques heures, à peine le temps de 
souffler avant de reprendre la route vers 
Montréal. C’est juste assez pour qu’ils aient un 
véritable coup de cœur pour notre belle ville !

Je compte donc sur vous  pour venir les 
encourager comme il se doit. Seules consignes 
à respecter : se vêtir de rouge et apprécier 
le bonheur de participer en famille à cette 
journée qui s’annonce exceptionnelle et 
pleine de surprises.

Quel beau coup d’envoi à notre saison 
estivale ! L’été hilairemontais sera ponctué  
des rendez-vous culturels et artistiques 
que vous connaissez : la Fête de la Saint-Jean-
Baptiste, les Cabarets de l’heure mauve, la 
Place à la famille... et tant d’autres ! Cette 
année encore, les raisons pour apprécier 
la beauté de la nature qui nous entoure ne 
manqueront pas !

À ce propos, la belle saison est aussi un 
moment idéal pour prendre soin de notre 
environnement. Pourquoi ne pas en 
profiter pour adopter de nouvelles habitudes 
en matière d’entretien de notre terrain, 
d’arrosage ou de consommation d’eau, par 
exemple ? Voilà un défi collectif que nous 
pourrions relever ensemble... 
Qu’en pensez-vous ?

Le maire de Mont-Saint-Hilaire

Yves Corriveau

Le 17 juin prochain, nous serons  
1 000 cyclistes à débarquer chez vous 

pour le tout dernier arrêt de notre long 
périple à vélo. Je tiens d’ailleurs à remercier 
votre belle municipalité de s’impliquer dans 
notre mouvement social en acceptant de 
nous recevoir. Pour l’occasion, j’invite toute 
la population de Mont-Saint-Hilaire à se 
mobiliser. Un événement comme le  
1000 KM est possible grâce à la participation 
des villes, mais aussi grâce à la précieuse 
implication des bénévoles.

Venez en grand nombre pour nous 
encourager. Après avoir parcouru plus de 
1 000 km de jour comme de nuit, votre accueil 
et vos encouragements seront très appréciés 
par les cyclistes. Rappelez-vous qu’à la fin de 
l’événement, les cyclistes devront voter pour 
la ville la plus accueillante qui se méritera 
25 000 $ à réinvestir dans des projets en lien 
avec les saines habitudes de vie. Je souhaite 
donc la meilleure des chances à Mont-Saint-
Hilaire et je vous dis merci de contribuer 
au mouvement ! 

Pierre Lavoie
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c’est l’été !
Sujets de saison

rAfrAîchissons-nous
Les activités aquatiques demeurent 
populaires chez les petits et grands 
en été. Le parc de la Gare constitue 
l’endroit rêvé pour se rafraîchir tout en 
s’amusant. Les nouveaux jeux d’eau 
qui s’y trouvent font l’envie de tous 
et amènent leur lot de sensations 
fortes. « Attention papa, la chaudière 
va... Plouf ! » : fous rires et plaisir 
garantis ! Profitez des belles journées 
chaudes pour vous y rendre. 

célébrons nos héros
L’été, c’est fait pour jouer... et célébrer ! 
Sous le thème Histoire de héros, la 
programmation de la Fête Nationale 
saura vous divertir à coup sûr. À cette 
occasion, le 70e anniversaire du Refus 
global sera souligné et la première rue 
piétonne éphémère du Vieux village 
prendra vie, inspirée d’un concept 
européen. Artistes et artisans locaux y 

présenteront leurs créations.  
Les traditionnels feux d’artifice seront 
également déployés pour vous en 
mettre plein la vue. La période  
estivale se clôturera en août avec  
Place à la famille, une fête familiale 
riche en festivités. 

semAine nAtionAle de 
prévention de lA noyAde
du 15 Au 21 juillet
Cette année, soyons tous 
ambassadeurs ! Agissons 
collectivement pour sensibiliser 
notre communauté à adopter des 
comportements favorisant une 
expérience aquatique agréable en 
toute sécurité. Restez à l’affût des 
activités organisées par la Ville. 

Allons à lA pArtie
Nos enfants commencent à fréquenter 
les terrains sportifs; ils déambulent 
fièrement vêtus de leur uniforme 
d’équipe. Bien souvent, les parents 
portent les mêmes couleurs, 
offrant de leur précieux temps 
bénévolement. Les grands-parents 
ne sont jamais bien loin dans les 
estrades. La pratique de sports se veut 
rassembleuse et source de moments 
privilégiés passés en famille. Sortez 
encourager les jeunes Hilairemontais !

bouGeons en plein Air
Les amateurs de tennis, pétanque, 
volleyball de plage et planche à 
roulettes peuvent parfaire leurs 
habiletés sur les terrains dédiés à 
ces sports. C’est sans compter les 
parcours actifs qui permettent aux 
citoyens de bouger en plein coeur de 
leur ville, à deux pas de la maison.  
Les Hilairemontais qui sont plutôt 
intéressés par l’entraînement sur 
appareils fréquenteront le circuit 
extérieur de Trekfit. Les passionnés 
de vélo quant à eux pédaleront sur le 
Sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire.

L’été nous réchauffe de ses 

rayons de soleil. À notre plus 

grand bonheur, les journées se 

prolongent afin que nous puissions 

profiter pleinement de ses bienfaits. 

C’est la belle saison; bougeons 

et amusons-nous dans notre 

magnifique ville !
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Le 17 juin prochain dès 11 h, la Ville de  
Mont-Saint-Hilaire accueillera plus de  

1 000 cyclistes à l’occasion du Grand défi  
Pierre Lavoie. Les participants feront un arrêt 
à l’école secondaire Ozias-Leduc, afin d’y 
prendre une pause pour dîner et refaire le plein 
d’énergie avant d’entamer leur dernière étape 
de 40 kilomètres vers Montréal. Lors de ce défi 
sportif qui se déroulera du 14 au 17 juin 2018, 
les 200 équipes participantes parcourront,  
de jour comme de nuit, un total de  
1 182 kilomètres entre Saguenay et Montréal. 

Prenez part à cette grande fête où la promotion 
des saines habitudes de vie sera à l’honneur ! 
Plusieurs activités gratuites seront offertes lors 
de cette journée mémorable. Des structures 
gonflables ainsi qu’un parcours d’hébertisme 
unique feront bouger les enfants et les 
adolescents. De plus, les citoyens pourront 
assister à un spectacle de BMX époustouflant. 
Quatre athlètes de BMX seront propulsés à 
des hauteurs surprenantes et effectueront une 
variété de manœuvres aériennes à vous couper 
le souffle ! Apportez votre pique-nique et venez 
passer un agréable moment en famille.

le GrAnd défi 
pierre lAvoie à 
mont-sAint-hilAire

À la une
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Le 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie 
à mont-Saint-hilaire

Dimanche 17 juin –  9 h à 14 h
École secondaire Ozias-Leduc



réservons un Accueil chAleureux 
Aux cyclistes !
Soyons nombreux à encourager les cyclistes du Grand 
défi Pierre Lavoie ! La Ville de Mont-Saint-Hilaire 
souhaite se distinguer par l’accueil qu’elle offrira aux 
participants et ainsi courir la chance de remporter une 
bourse de 25 000 $ qui serait destinée à doter les écoles 
de Mont-Saint-Hilaire d’équipements favorisant la 
pratique d’activités physiques.

L’accueil des athlètes se fera sous le thème de la 
POMME ! Vous êtes invités à porter un vêtement de 
couleur ROUGE et à confectionner une banderole ou un 
bricolage. Beau temps ou mauvais temps, joignez-vous 
à nous en venant encourager les participants le long de 
la piste cyclable et de la rue Blain entre 11 h et 12 h 30.

horAire de lA journée 
9 h à 14 h :  uStructures gonflables
 uParcours d’hébertisme

11 h à 12 h 30 :  u�Accueil des cyclistes aux abords de 
la piste cyclable et de la rue Blain

12 h 30 à 13 h 30 : uSpectacle 

13 h 30 :  uDépart des cyclistes vers Montréal
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lA mission du GrAnd défi pierre lAvoie
L’objectif premier du Grand défi est de transformer la 
culture des Québécois en ce qui a trait à leur santé. 
En amenant les gens à adopter de saines habitudes de 
vie, les responsables du Grand défi espèrent pouvoir 
passer à une culture davantage préventive que 
curative. Les efforts sont donc centrés afin d’accroître 
le mouvement de mise en forme, lequel permettra 
de prévenir les maladies liées à la sédentarité, mais 
aussi de faire en sorte d’assurer la pérennité de ce 
changement.

Au fil des ans, le Grand défi Pierre Lavoie a augmenté 
sa visée en adressant ses événements à un public de 
plus en plus large. Les gens de toutes les tranches 
d’âge et de tous les milieux sont désormais invités à 
prendre part à ce grand mouvement collectif qui fait 
actuellement bouger le Québec... et même plus !

le GrAnd défi : un événement 
porteur d’espoir 
En 2017, le Grand défi Pierre Lavoie a distribué plus 
de 3,3 millions de dollars pour promouvoir les saines 
habitudes de vie chez les jeunes et pour soutenir la 
recherche sur les maladies héréditaires orphelines. 
Le tout par l’intermédiaire de son programme de 
bourses et subventions de la Fondation du Grand 
défi Pierre Lavoie, ainsi que par le programme de 
parrainage des écoles par les équipes du 1000 KM 
et de La Boucle.

 

 
 

Thématique
de la POMME !



soif d’été 
Vie estivale

En quelques heures, la pelouse 
retrouve sa verdure, les 

parterres de fleurs reprennent 
leurs couleurs,  la piscine redevient 
bleu azur et le spa bouillonne aux 
côtés d’un BBQ grésillant. Ça fait 
rêver, non ? 

Malheureusement, cette 
transformation express qui nous 
propulse instantanément dans la 
douceur estivale a un coût. Et c’est 
notre environnement qui en  
paie le prix ! 

La saison appelle à la 

farniente. Pourtant, dès les 

premiers beaux jours, nous nous 

précipitons dans les magasins 

spécialisés pour transformer 

notre terrain en chef-d’œuvre 

coloré digne d’une couverture 

de magazine.

le sAviez-vous ?
u��Les trois principales causes de 

gaspillage d’eau sont les fuites, 
l’arrosage et les piscines et spas.

u��Votre gazon n’a besoin que de  
2,5 cm d’eau par semaine, ce qui 
correspond à la quantité moyenne 
de pluie hebdomadaire.

u��La hauteur de tonte idéale pour 
votre pelouse est... 8 cm ! En effet, 
lorsqu’elle est plus longue, elle 
retient mieux l’humidité. 

u��Un boyau d’arrosage peut débiter  
1 000 litres d’eau à l’heure, soit  
assez d’eau pour remplir un spa.

pourquoi utiliser un 
pluviomètre ou hyGromètre ? 
Ces dispositifs indiquent s’il est 
nécessaire d’arroser selon la quantité de 
pluie tombée récemment (pluviomètre) 
ou l’humidité présente dans le sol 
(hygromètre). Il s’agit d’une obligation 
pour les propriétaires de système 
d’arrosage automatique.

Ainsi, le système qui sera programmé 
pour arroser entre 2 h et 4 h AM (plage 
horaire pour système automatique) ne 
se déclenchera tout simplement pas s’il 
n’est pas nécessaire d’arroser. 
(Réf. règlement 1267)

6 

Si on aime marcher pieds nus dans le 
gazon moelleux...

u� On laisse le gazon à la bonne hauteur  
(8 cm) et on ajoute une sonde 
d’humidité à notre système d’arrosage 
automatique.

Si on aime siroter un verre d’eau fraîche 
au bord de la piscine...

u��On pense à conserver un pichet d’eau 
au réfrigérateur pour la garder froide.

u��On s’assure de couvrir sa piscine pour 
limiter l’évaporation naturelle par 
temps chaud.

Si on aime relaxer dans le spa en fin de 
journée... 

u��On entretient son spa pour éviter d’avoir 
à le remplir plusieurs fois dans la saison 
et on limite la quantité de produits 
chimiques qu’on utilise. 

on Adopte Au moins une bonne 
hAbitude pour économiser l’eAu ! 
Cette année, nous vous invitons à 
profiter des beaux jours pour adopter 
une nouvelle habitude bénéfique pour 
l’environnement. Voici quelques trucs et 
astuces qui pourraient vous aider à mieux 
contrôler votre consommation d’eau 
et surtout, à respecter notre nouveau 
règlement... Suivez le guide !
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 2 712 160 000  litres
C’est la quantité d’eau consommée à Mont-Saint-Hilaire en 2017. 
Cela correspond à 391 litres utilisés par jour par habitant, soit 33 % de 
plus que la moyenne québécoise.

horaire d’arroSaGe

Arrosage
lavage

remplissage

dimanche
interdit

lundi
no civiques 

pairs

mardi
no civiques 

impairs

mercredi
interdit

jeudi
no civiques 

pairs

vendredi
no civiques 

impairs

samedi
interdit

Asperseur amovible
Pelouses et autres végétaux 

(haies, arbres, arbustes, etc.)
20 h à 22 h 20 h à 22 h 20 h à 22 h 20 h à 22 h

Arrosage automatique
Pelouses et autres végétaux 

(haies, arbres, arbustes, etc.)
2 h à 4 h 2 h à 4 h 2 h à 4 h 2 h à 4 h

Fleurs et potagers
Autorisé en tout temps

Lorsqu’un tuyau est utilisé à cet effet, il doit être de type domestique 
et être muni d’un dispositif d’arrêt automatique, lorsque relâché.

Piscines et spas Le remplissage d’une piscine et/ou d’un spa doit être effectué entre 20 h et 6 h du matin, 
sous surveillance afin d’éviter tout débordement ou consommation excessive.

Véhicules
Autorisé en tout temps

Lorsqu’un tuyau est utilisé à cet effet, il doit être de type domestique 
et être muni d’un dispositif d’arrêt automatique, lorsque relâché.

Nouvel aménagement  
paysager

Il est autorisé d’arroser durant les 24 premières heures suivant l’installation d’un nouvel 
aménagement paysager. Le permis d’arrosage autorise l’utilisation de l’eau potable 

à l’extérieur, entre 20 h et 22 h, pour une période de 15 jours consécutifs.  
un permis est exigé. 

pour connaître les modalités et les coûts : 450 467-2854, poste 2245 ou villemsh.ca. 

à propos du rèGlement 1267...
Le 5 mars 2018, la Ville de Mont-Saint-
Hilaire a adopté le règlement 1267 
qui fixe les normes d’utilisation de 
l’eau potable provenant du réseau de 
distribution de l’eau potable de la Ville. 
En voici un aperçu.

u��Il détermine les horaires d’arrosage 
(voir tableau) durant la période 
comprise entre le 1er mai et le  
30 septembre de chaque année.

u��Il rend dès maintenant obligatoire 
l’installation d’un dispositif 
(pluviomètre ou hygromètre) sur 
tout nouveau système d’arrosage 
automatique (art 7.5). 

u��Les systèmes déjà installés doivent 
être mis à niveau ou remplacés au 
plus tard le 1er janvier 2019. 

u��Des inspections seront effectuées 
durant la période estivale pour 
assurer son application. En cas 
d’infraction, des amendes pourraient 
être émises.

u��Il s’applique à l’ensemble du 
territoire de la ville, à l’exception 
des propriétés qui possèdent des 
pompes situées en bordure  
du Richelieu.

      Pour en savoir plus : villemsh.ca



vivre Au rythme des événements culturels
Art, culture et patrimoine 

club de lecture td 2018 
NOurrir tes passiONs 
Inscription dès le samedi 16 juin   
bibliothèque Armand-cardinal
programme offert par plus de 2 000 
bibliothèques publiques canadiennes. 
Les enfants de 12 ans et moins y  
maintiennent et  développent leurs 
habilités en lecture. Plaisir et curiosité 
au rendez-vous pendant les  
vacances estivales !

OrNiarthO et ses ami(e)s
Création en direct 
24 juin de 10 h à 18 h 
pavillon isaac-vandandaigue
stéphane Leblanc, connu sous le 
nom d’artiste Orniartho, peindra son 
plus grand format de tableau sous 
le regard des passants, qui pourront 
y laisser leur marque au gré de leur 
fantaisie. Une œuvre collaborative qui 
promet d’être haute en couleur. 
Artistes- peintres, poètes, musiciens et 
chanteurs amis de l’artiste se joindront 
à cette prestation artistique.

spectAcles en plein-Air
Les mercredis de juillet à 20 h
pavillon isaac-vandandaigue
(Pavillon Jordi-Bonet en cas de pluie)

le 4 juillet, découvrez les Carnets de 
route Sowetto Marrakech de Gotta 
Lago et vibrez au son d’une musique 
africaine riche en beauté et en chaleur.

CabaretsLes l’heure mauvede
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visites de l’éGlise
Mardi au vendredi du 26 juin au 31 août, 
de 12 h à 17 h

Dimanches 8, 22 et 29 juillet; 
12 et 26 août; 9, 23 et 30 septembre; 
14 et 28 octobre, de 12 h à 16 h

poursuivez votre quête de découverte 
à l’église Saint-Hilaire dont le décor 
peint, constitué de 30 tableaux 
classés, a été réalisé par Ozias Leduc. 
Des visites estivales commentées sont 
offertes par Patrimoine Hilairemontais.

découvrez les peintres 
célèbres de mont-sAint-hilAire
Saison estivale – Dès le 24 juin
Du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h
maison paul-émile-borduas et le 
domaine ozias-leduc
cet été, peaufinez votre éducation 
artistique en visitant la Maison  
Paul-Émile-Borduas et le Domaine 
Ozias-Leduc, lieux mythiques de 
création et bijoux du patrimoine bâti  
de Mont-Saint-Hilaire.

Information : mbamsh.qc.ca

le 11 juillet, imprégnez-vous de 
l’éclectisme du groupe Le Triton Trio : 
humour, théâtre et musique mixte sur 
fond de guitares et de basse seront au 
rendez-vous.

le 18 juillet, le duo composé du 
pianiste Enzo de Rosa et de la soprano 
Isabelle Metwalli vous transportera au 
7e art, en interprétant des musiques 
de films.

le 25 juillet, Micaël Lüssi clôturera la 
saison des Cabarets en présentant 
des pièces inspirées de la Bossa Nova, 
de la samba et d’autres musiques 
brésiliennes.



fête fAmiliAle et clôture du 
cAmp de jour À mON grÉ
Vendredi 17 août, de 16 h à 21 h 
pavillon isaac-vandandaigue
(Pavillon Jordi-Bonet en cas de pluie)

cette année, l’événement Place à 
la famille se déroulera un vendredi. 
Cette nouvelle formule permettra de 
célébrer au même moment la fin du 
camp de jour À mon gré. Une façon 
agréable de conclure un été rempli de 
souvenirs, d’amitiés et de bonheur. 

à la
Mont-Saint-Hilaire

laceP

prOjectiON De fiLms famiLiaux 
eN pLeiN air
En août, à la pénombre
pavillon isaac-vandandaigue
(Pavillon Jordi-Bonet en cas de pluie)
Apportez vos chaises.

le 8 août, partez à l’aventure sur les 
routes de l’Espagne avec Ferdinand, 
un taureau pacifique qui refuse de se 
battre à la corrida et qui ne demande 
qu’à retrouver son pré vert et sa famille.
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isaac DaNs sON hamac
Les mardis 10 et 24 juillet et  
7 août de 10 h à 11 h 30
pavillon isaac-vandandaigue
profitez de l’instant présent 
en bouquinant ! L’équipe de la 
Bibliothèque Armand-Cardinal convie 
les Hilairemontais à faire le plein de 
suggestions de livres et de revues. 
Un moment unique pour faire des 
découvertes et échanger dans un cadre 
enchanteur. Un coin jeunesse sera 
aménagé pour les tout-petits. 

le 15 août, retrouvez l’attachant 
ourson Paddington pour la suite de 
ses péripéties londoniennes aux côtés 
de la famille Brown. N’oubliez pas vos 
sandwichs à la marmelade !

le 22 août, suivez Miguel, qui rêve 
d’être musicien, dans une quête 
extraordinaire qui lui permettra de 
découvrir la vraie histoire de sa famille. 
Coco, un film coloré tout en musique. 



en rAfAle...
Mont-Saint-Hilaire

 

Cet été, Mont-Saint-Hilaire recevra 
la visite des Fleurons du Québec, 
une corporation qui reconnait les 
efforts d’embellissement horticole 
durable des municipalités. Les 
citoyens, industries et commerces 
sont invités à fleurir leurs balcons 
et parterres. N’hésitez pas à utiliser 
des accents de rouge, clin d’œil à la 
couleur thématique du Grand défi 
Pierre Lavoie. Le nombre de fleurons 
attribués à la Ville sera connu à 
l’automne. 

La Réserve de biosphère du  
mont Saint-Hilaire célèbre son  
40e anniversaire ! Depuis le 28 avril 
1978, elle fait partie intégrante 
du programme MAB (Man and 
Biosphere), un réseau mondial de 
parcs nationaux, réserves biologiques 
et autres aires protégées reconnus 
par l’UNESCO. Le mont Saint-Hilaire 
fut la première réserve de biosphère 
désignée au Canada. Le caractère 
unique de sa forêt, de sa faune et de 
sa flore font d’elle un espace naturel 
d’une richesse exceptionnelle. 

Activité de co-desiGn 
pArc-école du villAGe de  
lA GAre
À la suite de l’atelier du 17 mai 
sur la vision et les orientations 
qui guideront les aménagements 
du parc, une porte ouverte aura 
lieu le 21 juin au Pavillon Jordi-
Bonet. L’architecte paysagiste 
responsable de la planification du 
parc présentera un premier plan 
d’aménagement et des kiosques 
participatifs permettront de 
recueillir vos commentaires sur 
place. Les citoyens peuvent se 
présenter au moment de leur choix 
entre 17 h et 20 h. Les enfants sont 
les bienvenus.

Information et inscription :  
notremsh2035.com

vous sonGez à un projet sur 
votre propriété ? 
un permis peut être requis ! 
Renseignez-vous sur les documents 
à soumettre et le délai à prévoir 
pour l’obtention du permis.  
Le Service de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement est 
disponible pour vous rencontrer 
et vous accompagner dans vos 
démarches. Plusieurs demandes de 
permis sont disponibles sur le site 
Internet de la Ville, dans la section 
Services aux citoyens. 

Information : 450 467-2854, poste 2245 
ou urbanisme@villemsh.ca
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lA médAille pour chien :  
une obliGAtion !
Des représentants des Services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
(SAVR) mandatés par la Ville sont 
actuellement à Mont-Saint-Hilaire 
pour vendre des médailles (25 $).  
Ils portent un badge avec photo et 
signatures du SAVR et de la Ville 
pour s’identifier. Un reçu sera remis 
sur paiement. Ceux qui reçoivent un 
avis de renouvellement doivent se 
manifester dans les délais prescrits. 
La médaille doit être acquittée 
annuellement. 

Information : 450 813-7381 ou 
animaux-savr.com

événement mont-sAint-hilAire 
ville équitAble 
C’est le 7 mai que la Ville a officialisé 
être reconnue en tant que Ville 
équitable par l’organisme Fairtrade 
Canada, en partenariat avec 
l’Association québécoise du commerce 
équitable. Pour célébrer cette 
certification, le comité Ville équitable 
invite les citoyens le 14 juin, à 19 h au 
Pavillon Isaac-Vandandaigue.



Histoire de héros

23 juin dès 13 h – Vieux village

24 juin
Parc de la gare

De 13 h à 16 h
Visitez l’église et les œuvres d’Ozias Leduc 
avec les guides de Patrimoine Hilairemontais 

De 17 h à 20 h 30 
Rue piétonnière avec artistes et artisans
Tatouages – Ballons sculptés – Musique 

De 20 h 30 à 21 h 45
Musique avec Foule Fanfare Faux Nez

21  h 45
Discours patriotique et Salut au drapeau sur 
le parvis de l’église

22 h
Feux d’artifice sur la Rivière Richelieu

De 11 h à 16 h 
Animations, musique traditionnelle,  
jeux et structures gonflables
Service de repas offert par :  
Maison des jeunes des 4 fenêtres

madeleine PARenT Guy LALiBeRTé thérèse cASgRAin
Pierre lemoyneD’iBeRViLLe madeleineDe VeRchèReS
alPhonseDeSjARDinS louiseARBOuR robert LePAge
léoMAjOR jeanneMAnce jehaneBenOîT louis cyR

(Stationnement incitatif à la gare)  En cas de pluie les activités sont annulées.



Graphisme : 
Les Productions Saint
www.productionssaint.com

Abonnez-vous à la page facebook de la ville 
de mont-saint-hilaire :

facebook.com/villemontsainthilaire

rédaction et coordination : 
Services aux citoyens et communications

information@villemsh.ca
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La célébration du beau

 Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire  150, rue du Centre-Civique – mbamsh.com

La Maison amérindienne  510, Montée des Trente – maisonamerindienne.com


