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Mot de la Ville
Plaisirs d’automne !
Vivre à Mont-Saint-Hilaire procure des avantages hors du 
commun, particulièrement lorsque vient l’automne. C’est le 
temps où la montagne éclatante de paysages enchanteurs, 
se présente à nos regards avec ses tableaux magnifiques. 

Sur ses flancs, les pommiers abondants nous invitent à la 
cueillette de leurs fruits rouges. Les sourires scintillent devant 
les étals des artisans qui nous proposent tant de gâteries 
santé, sucrées ou alcoolisées ! Les cidres hilairemontais, 
souvent primés, sont de véritables trésors. De leurs côtés, 
les cépages, qui font doucement leur place, convient à la 
découverte.

Au pied du mont, des artistes de partout se donnent 
rendez-vous. Sur la terre d’un verger, ils créent des œuvres 
inspirantes, éphémères, touchantes. Un moment unique 
pour se laisser surprendre par l’événement Création-sur-le-
champ / Land art.

Au temps de fraîcheur, quel plaisir que de jouer, rouler, 
marcher ou courir ! Seul, en couple, avec ses enfants ou ses 
amis, la pratique d’un sport au sein de notre Réserve de la 
biosphère est un privilège ! 

Dans ce numéro de votre Horizon, vous trouverez une foule 
d’activités culturelles, de sports et de loisirs. Profitez-en ! 
Entre le grand Richelieu et le majestueux mont Saint-Hilaire, 
prenons le temps de savourer cette délicieuse saison.

Bonne rentrée !
La ville de Mont-Saint-Hilaire

Photo : S. Leroux
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Qu’arrive-t-il avec la zone A-16?

Un comité spécial : CAZA-16
Suite aux grandes consultations publiques visant la refonte 
du Plan d’urbanisme durable, il a été convenu que ce 
secteur devait faire l’objet d’une analyse particulière avant 
de prendre une quelconque décision sur son avenir. Aussi, le 
conseil municipal a mis sur pied, en janvier 2017, le « comité 
de suivi sur l’avenir de la zone A-16 », aussi appelé CAZA-16. 

Ce comité est composé de 5 citoyens, de 3 élus et d’un 
représentant du Service de l’aménagement du territoire. 

Un coordonnateur anime les rencontres. Le 8 août dernier 
avait lieu la 13e rencontre du comité. Il est possible de 
suivre la progression des travaux en visitant la section Zone 
A-16 sur le site www.notremsh2035.com de la Ville. Il est 
notamment possible de prendre connaissance des faits 
saillants et compte-rendus de chacune des rencontres dans 
la section Documentation.
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On se souviendra qu’à l’automne 2016, la Municipalité 
régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR) 
avait accepté que la ville de Mont-Saint-Hilaire reconduise 
l’affectation Agricole de la zone A-16, d’où le « A » dans 
l’appelation. Ainsi, aucun nouveau développement 
résidentiel n’est actuellement possible. Un comité spécial, 
composé principalement de citoyens, se penche sur l’avenir 
de ce secteur (voir plus bas). Rappelons que cette zone 
est située aux abords du chemin de la montagne, entre le 
chemin Ozias-Leduc et les environs du Strom spa et qu’elle 
est bordée par le quartier de la Pommeraie et le secteur du 
flanc sud. 

De plus, le comité spécial a demandé d’inclure dans ses 
travaux, la réflexion au sujet de l’avenir des zones H-111 et 
H-114, situées sur le chemin Ozias-Leduc, à l’est du chemin 
de la montagne.



Actualités

Les mandats
Le CAZA-16 a été mandaté par le conseil municipal afin :

1.  D’assurer la transparence et l’intégrité de la réflexion 
sur l’avenir de la zone A-16;

2. De procéder à l’analyse de 2 scénarios, soit :
F  L’acquisition par la Ville des terrains non développés 

dans la zone A-16 (scénario « Acquisition »);
F  L’adoption d’un plan particulier d’urbanisme (PPU) 

pour cette zone (scénario « Développement »);
3.  De faire part au conseil (après avoir pris connaissance 

des études et avis concernant les scénarios décrits 
au paragraphe précédent) de son analyse et de ses 
observations et, le cas échéant, de proposer des 
études complémentaires;

4.  Recommander au conseil le scénario à favoriser, 
donner son avis sur le processus de consultation 
publique concernant l’avenir de la zone A-16 et, le cas 
échéant, de proposer au conseil d’autres scénarios.

Le comité s’est aussi donné comme mandat supplémentaire 
l’analyse d’un 3e scénario visant le « Changement de statut 
et/ou du contexte juridique applicable » à ces trois zones.

Un dossier complexe, des travaux 
qui progressent
Les travaux du comité progressent bien, mais il reste encore 
beaucoup à faire. Les rencontres ont lieu un soir toutes les 
deux à trois semaines, afin de respecter la capacité et la 
disponibilité des membres citoyens qui agissent ici à titre 
bénévole.

Réalisations à ce jour
F Clarification et bonification des mandats;
F  Identification des étapes de réalisation des travaux du 

comité;
F  Proposition d’une solution temporaire (imposition d’une 

réserve foncière) pour « geler » le développement sur une 
partie des zones H-111 et H-114, le temps de pouvoir faire 
une analyse et des recommandations sur l’avenir de ces 
zones;

F  Rencontre avec différents intervenants, notamment des 
propriétaires de terrains vacants des zones ciblées et le 
Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire;

F  Analyse des études existantes et recommandations 
d’études à réaliser (circulation, valeur marchande des 
propriétés, paysage / patrimoine);

F  Identification préliminaire des enjeux / possibilités pour 
chacun des scénarios à l’étude;

F  Réalisation d’un historique de la zone A-16.

Prochaines étapes
F  Analyser en détail les trois scénarios : Acquisition, 

Développement et Changement de statut et/ou du 
contexte juridique applicable. Des hypothèses mixtes 
pourraient également être étudiées;

F  Poursuivre les rencontres avec les différentes parties 
prenantes (organismes et intervenants) afin de recueillir 
des points de vue variés à l’égard des différents scénarios 
possibles;

F  Recommander des analyses et études supplémentaires 
au besoin;

F  Recommander une démarche de consultation 
publique, afin de recueillir les commentaires, attentes 
et préoccupations des citoyens et organismes sur les 
différents scénarios;

F  Faire une ou des recommandations au conseil municipal à 
l’égard des scénarios à l’étude;

F Rédiger un rapport final.

Notons que les travaux du CAZA-16 seront temporairement 
suspendus pendant la durée de la période électorale. 

On peut trouver l’ensemble des informations dans le Horizon 
spécial sur le sujet, publié en décembre 2016, et disponible 
sur le site Internet de la Ville dans la section Horizon ou 
au www.notremsh2035.com, section Zone A-16, onglet 
Documentation.

4  Septembre 2017
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Une orientation santé à 
Mont-Saint-Hilaire !
La ville de Mont-Saint-Hilaire croit en l’importance d’offrir à la communauté un environnement qui favorise une bonne 
santé pour chacun et chacune. Cette orientation se reflète dans la valorisation des éléments naturels exceptionnels du 
territoire, mais aussi dans l’aménagement durable qui est prévu au plan d’urbanisme et avec les divers équipements qui 
sont mis à la disposition des citoyens. 

Voici deux réalisations récentes qui démontrent comment cela se traduit concrètement : les parcours actifs et le sentier 
Oka – Mont-Saint-Hilaire. 

Parcours actifs
Dynamique et souhaitant mettre en valeur les expertises ainsi que les 
observations de ses citoyens, c’est en mars 2015 que la Ville a créé le comité 
sur la santé et les saines habitudes de vie. Ce comité  est composé de 
quatre citoyens, d’un élu et d’un représentant de l’administration. 
Leur mandat principal est de présenter des recommandations 
au conseil municipal en matière d’activités physiques afin 
d’en faire la promotion.

Leur première recommandation a justement été la 
mise en place d’un parcours actif.

Le parcours de la gare
Le premier parcours actif de 5 km a été 
inauguré le 30 septembre 2015. Avec 
les panneaux directionnels qui balisent 
chaque kilomètre, les usagers peuvent 
constater la distance parcourue pendant 
leur randonnée. 

Le kilomètre zéro se situe au quai de 
la gare, direction Montréal. Le tracé 
suit la piste multifonctionnelle 
jusqu’à l’hôtel de ville et y revient 
par les rues du Centre-Civique, 
Blain,  Forest et  Bernard 
pour reprendre la piste 
multifonctionnelle qui rejoint 
le quai de la gare, direction 
est. Le parcours peut être 
emprunté à n’importe 
q u e l  e n d r o i t  p a r 
l’ensemble des usagers : 
marcheurs, coureurs, 
amateurs de patins 
à roues alignées ou 
cyclistes !
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Nouveauté !
Devant les succès de ces premières installations, 
la Ville aménagera des équipements d’exercice 
sur la portion du parcours située entre l’hôtel de 
ville et la gare, sur la piste multifonctionnelle. 
Pas moins d’une quinzaine de modules seront 
répartis en diverses stations avec des panneaux 
d’information pour permettre la réalisation de 
dizaines d’exercices. Le tout sera implanté d’ici la 
fin du mois d’octobre. Ainsi, chacun et chacune, à 
son rythme, pourra profiter de ces équipements, 
selon ses besoins et ses goûts. Bon entraînement !
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Parcours actifs 
Le parcours de la Pommeraie
Toujours sous l’impulsion du Comité sur la santé et les saines habitudes de vies, un deuxième parcours actif de  
5 km a vu le jour en novembre 2016, dans le quartier de la Pommeraie. Le choix de ce quartier s’est fait, notamment, en 
raison de la distance avec le premier parcours actif. Ainsi, les deux extrémités de la Ville sont maintenant desservies. 
Il est également balisé à chaque kilomètre, ce qui permet à tous les usagers de l’emprunter à partir de n’importe  
quelle borne !

Actualités

École la Pommeraie

De la Pommeraie

De la Pommeraie
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Sentier Oka – Mont-Saint-Hilaire
S’inscrivant dans la trame verte de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l’aménagement de ce sentier a 
permis d’améliorer la sécurité des cyclistes et de relier la Réserve naturelle Gault et le Centre de la Nature au réseau cyclable.

Le passage cycliste sous le viaduc du CN a donc été amélioré. De même, l’aménagement d’un accotement asphalté ainsi que 
l’ajout de signalisation sur le chemin de la Montagne, offrent une meilleure protection pour les cyclistes. Ceux-ci empruntaient 
déjà largement cette route, mais sans aucun 
espace réservé. De plus, des haltes ont été 
installées spécialement pour eux.

L’inauguration officielle a eu lieu de  
2 septembre. En 2018, le carrefour de la 
rue St-Georges, du boulevard Honorius-
Charbonneau et de la rue Fortier sera 
également amélioré. À Mont-Saint-Hilaire, 
le tronçon de ce sentier représente 5,9 km 
sur un total de 143 km.

Il est maintenant possible de marcher ou 
de rouler de manière plus sécuritaire, et 
avec plus de confort, de la rivière jusqu’à la 
montagne !
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La ville de Mont-Saint-Hilaire possède l’une des forêts urbaines les plus importantes de la région. Les arbres jouant un rôle 
essentiel dans notre qualité de vie, la Ville, en partenariat avec le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire, travaille 
afin de conserver la forêt urbaine et sensibiliser les citoyens à l’importance du couvert feuillu. C’est d’ailleurs pourquoi des 
inventaires d’arbres, des activités de sensibilisation et de plantation ainsi que des distributions d’arbres se tiennent presque 
chaque année. Tous ensemble, prenons soin de notre patrimoine végétal et assurons sa pérennité pour les générations à 
venir !

Les arbres remarquables 
Certains arbres se distinguent, soit par leur diamètre, leur rareté et/ou leur histoire. 
Ceux-ci sont recensés dans le cadre du programme des arbres remarquables. En 
2017, le total d’arbres remarquables dans la ville de Mont-Saint-Hilaire s’élève à 
200. On trouve parmi ceux-ci un peuplier deltoïde, dont le diamètre mesure près de  
2 mètres et demi. Il faudrait au moins 5 personnes de taille moyenne, main dans 
la main, pour en faire le tour ! Des certificats ont été envoyés à toutes les adresses 
possédant au moins un arbre remarquable. Les citoyens sont ainsi informés de la 
chance qu’ils ont de vivre à l’ombre de l’un de ces spécimens uniques.

Mélèze laricin sur le chemin des Moulins

Forêt urbaine
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Service gratuit d’inspection pour 
l’identification des frênes 
L’objectif de cette inspection gratuite offerte par la Ville est de 
fournir l’information pertinente à chaque propriétaire afin de 
l’aider à gérer ses frênes de façon optimale et au meilleur coût 
possible. L’opération d’identification des frênes se poursuit. 
Les citoyens intéressés peuvent s’inscrire en procédant de 
quatre façons :

F  Remplir une demande en ligne via le site Internet de la 
ville (www.villemsh.ca);

F  Communiquer avec le Service de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement au 450 467-2854, p. 2245;

F  Envoyer un courriel avec votre adresse et votre téléphone 
à : agrile@villemsh.ca;

F  Se présenter à l’hôtel de ville situé au  
100, rue du Centre-Civique.

2014 2017

Évolution du dépérissement d’un frêne de 2014 à 2017

L’agrile du frêne
Insecte originaire d’Asie, l’agrile du frêne a été détecté pour la première fois au Québec en 2008, à Carignan et en 2013, 
à Mont-Saint-Hilaire. Depuis, l’infestation touche de plus en plus de municipalités. Voici quelques signes et symptômes 
pouvant vous aider à détecter la présence de l’agrile du frêne :

F Cime éclaircie
F Présence de pousses adventives au bas de l’arbre

F Activité accrue de pics-bois sur le frêne
F Écorce fendillée ou décollée



Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
Préservons la tortue serpentine
Gardez l’œil ouvert…La fin de l’été marque le moment où les jeunes tortues serpentines 
sortent de leur nid, près des milieux aquatiques. Malgré leur joli minois, il est important 
de les laisser sur place sans les toucher, ni les déranger. Le Centre de la Nature 
s’intéresse à vos observations liées à ce reptile impressionnant, qui est une espèce 
en péril à l’échelle de la Réserve 
de la biosphère du mont 
Saint-Hilaire. Partagez-les au  
info@centrenature.qc.ca ou sur 
la page Facebook du Centre. Le 
projet est réalisé grâce à l’appui 
financier du gouvernement du 
Canada et de la Fondation de la 
faune du Québec. 

Attention aux frênes dépérissant  
à plus de 30 %
À des fins de sécurité publique et pour ralentir la 
propagation de l’insecte, la ville de Mont-Saint-
Hilaire a mis en place une réglementation obligeant 
les propriétaires à procéder à l’abattage de leurs 
frênes atteints et voués à mourir. Un frêne atteint à 
plus de 30% est :

F Un arbre condamné à dépérir et mourir rapidement;

F Un danger imminent et un foyer d’infestation; 

F  Un prix plus élevé à payer s’il n’est pas abattu à 
temps, alors qu’il est encore vivant.

Environnement

Avis de renouvellement du traitement 
des frênes de 2016
En 2017, 69 propriétaires ont profité du tarif 
préférentiel de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour le 
traitement au TreeAzin de 138 frênes. Du côté de la 
Ville, 82 frênes de propriété publique ont été traités. 
Pour le moment, le traitement doit être effectué aux 
deux ans afin de protéger votre arbre efficacement 
contre l’agrile du frêne. Les propriétaires ayant traité 
en 2016 recevront, le printemps prochain, un avis de 
renouvellement pour le traitement de 2018. La Ville 
ne recommande pas le traitement aux propriétaires 
de frênes qui n’ont jamais traité leurs arbres 
auparavant, en raison de l’évolution de l’infestation 
dans la municipalité. 

Tel que précisé à la page précédente, le service gratuit 
d’identification des frênes sur les terrains privés se 
poursuit.

Septembre 2017  9
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Travaux publics

Résidus verts
La dernière collecte automnale de résidus verts (gazon, brindilles, feuilles, retailles de haie, 
résidus de jardin) aura lieu le 20 novembre. Par ailleurs, vous noterez qu’il n’y aura pas de 
collecte le 13 novembre. Les résidus verts doivent être déposés au chemin au plus tôt à  
19 h la veille et au plus tard à 7 h le jour de la collecte. Les collectes de résidus verts seront 
de retour en avril prochain. 

Les contenants admissibles
Les résidus verts doivent être placés dans des contenants retournables ne laissant échapper aucune matière, dont le poids 
maximal pour la collecte manuelle est de 25 kg (55 livres) et 100 kg (220 livres) pour la collecte mécanisée des bacs roulants. 
Si des sacs sont utilisés, ils doivent être en papier, ou en plastique orange ou transparent. Notez que les bacs bleus ne sont 
pas acceptés car ils sont réservés au recyclage.

Écocentre
La fin de semaine des 4 et 5 novembre sera la dernière occasion pour 
l’utilisation du service des conteneurs au garage municipal, situé au  
901, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Les heures d’ouverture sont : samedi 
de 9 h à 16 h 30 et dimanche de 9 h à 13 h. Notez qu’il faut avoir quitté le 
site avant l’heure de fermeture.

Toutefois, le service demeure disponible à l’année du lundi au 
vendredi. Les heures d’ouverture en semaine sont de 8 h 15 à 12 h et de  
13 h à 16 h 30. Ce service est offert uniquement aux résidents, au coût 
minimum de 18,50 $ / mètre cube.

Gratuités annuelles : les citoyens qui ne s’en sont pas encore prévalus 
peuvent profiter des deux premiers mètres cubes de l’année sans 
frais (un mètre cube de matières équivaut à une petite remorque).  
Une preuve de résidence est requise sur place.

Disposition des pneus
Notez que seuls les pneus (sans jantes) d’automobiles, de camionnettes et de remorques, d’un diamètre de moins de  
30 pouces, sont acceptés à l’Écocentre.

Collectes des ordures ménagères
Les collectes des ordures ménagères se feront aux deux semaines pour la période hivernale à compter 
du 29 novembre. Il n’y aura donc pas de collectes les 6 et 20 décembre.

Rappel : Pour toute question concernant les collectes d’ordures et de résidus verts, veuillez communiquer 
avec la MRC au 450 464-INFO (4636) ou infocollectes@mrcvr.ca

Collecte spéciale de branches – Uniquement le frêne
En plus des collectes de branches régulières, il est possible de profiter d’une collecte spéciale réservée uniquement au 
bois de frêne. Pour cette collecte, qui s’effectuera au début novembre, vous devez vous inscrire avant la fin octobre au  
450 467-2854, p. 2278.



Bibliothèque

Bibliothèque Armand-Cardinal 

150, rue du Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire 

450 467-2854, p. 2268 
bibliotheque@villemsh.ca

Pour consulter notre catalogue en ligne :  
www.villemsh.ca 

Horaire régulier

F Dimanche :  13 h 30 à  17 h 00

F Lundi :   fermé

F Mardi :  10 h 00 à  20 h 30 

F Mercredi : 10 h 00 à  16 h 00 

F Jeudi : 10 h 00 à  20 h 30

F Vendredi : 10 h 00 à  20 h 30

F Samedi : 10 h 00 à  17 h 00

Abonnement gratuit pour les Hilairemontais

La Carte citoyen est maintenant obligatoire 
pour utiliser les services de la bibliothèque. 
Vous pouvez l’obtenir sur place en présentant 
une carte d’identité et une preuve de résidence. 
Notez qu’une photo sera prise.

Les mineurs désirant s’inscrire doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Bibliothèque Armand-Cardinal

La bibliothèque offre aussi :
F  Votre bibliothèque en ligne en un seul clic !  

Consultez le biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca
F  La plateforme pretnumerique.ca
  Les membres de la bibliothèque peuvent télécharger 

trois documents parmi plus d’un millier de titres (romans, 
documentaires, livres jeunesse). Il suffit de saisir les 14 chiffres 
de son numéro d’usager ainsi que son NIP. Si vous avez oublié 
votre NIP vous devez vous rendre au comptoir de prêt pendant 
les heures d’accueil pour le récupérer.

  Pour accéder au prêt numérique, rendez-vous sur notre 
catalogue en ligne à http://biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca 
sous l’onglet Livres numériques,

F Prêt entre bibliothèques (PEB)
F La bibliothèque chez vous
F  Biblio-Aidants : des ressources à portée de main 

Les proches aidants peuvent compter sur une aide 
précieuse avec Biblio-Aidants, une série de trousses 
thématiques sur les divers sujets auxquels ils sont confrontés. 
Toute l’information qui s’y trouve a été choisie et analysée par 
des bibliothécaires, en plus d’être validée par les principales 
associations nationales en santé. Les trousses sont disponibles 
sur notre site Internet ou pour consultation à la bibliothèque;

F Activités d’animation pour les jeunes membres :
	 • Éveil aux p’tits contes
	 • Heure du conte en pyjama
	 • Jeunes VIP en pieds de bas
F  Postes informatiques
F  Une naissance, un livre
F  Vitrines littéraires et expositions thématiques
F  Membre du programme Croque-livres
F  Et encore plus… !
Pour plus d’informations, consultez le site Internet www.villemsh.ca

Les sceptiques seront confondus-dus-dus! 
Tout en bouquinant, vous pourrez visiter 
une exposition permanente évolutive 
sur la vie et le parcours professionnel de 
Monsieur Michel Noël, alias le Capitaine 
Bonhomme. Celle-ci met en vedette 
les différents aspects de la carrière de 

chanteur, animateur, comédien et conteur de monsieur Noël. 

La bibliothèque offre une collection composée de plus de 81 000 documents pour jeunes et adultes : romans, documentaires, 
biographies, bandes dessinées, périodiques, partitions musicales, ouvrages de référence, disques compacts, DVD, livres lus et 
livres numériques.

Une visite : des heures de plaisir
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Loisirs

Réception du Service du loisir 
et du Centre aquatique 

100, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire 

450 467-2854, p. 2257

Lundi au vendredi :
 F 6 h 15 à 22 h

Samedi et dimanche jusqu’au 26 novembre 2017
 F   7 h 30 à 17 h

Les samedis 3 et 10 décembre
 F 8 h 30 à 17 h

Le samedi 17 décembre 
 F   12 h  à 17 h

Les dimanches à compter du 4 décembre  
 F   12 h  à 17 h

Horaire – Réception du Service du 
loisir et du Centre aquatique

Cet automne
Programmation de loisirs

Patinage libre 
Patinage libre au Complexe sportif Sportscene 

À compter du 10 septembre :
F Dimanche de 11 h à 13 h (glace 1) 
F Lundi de 18 h à 19 h 15 (glace 2)

À compter du 4 octobre :
F Mercredi et vendredi de 12 h à 13 h (glace 1) 

Cette année, l’abonnement au patinage libre pour les 
résidents de Mont-Saint-Hilaire et de Belœil s’effectuera avec 
la carte citoyen seulement, au coût de 23,50 $ (individuel) 
et de 34,25 $ (familial). Vous devrez obligatoirement vous 
présenter à la réception du Service du loisir et du Centre 
aquatique, du lundi au vendredi, entre 10 h et 21 h 30. Aucun 
abonnement au Complexe sportif Sportscene. 

Badminton libre
Venez jouer au badminton dans le gymnase 
de l’école Au-Fil-de-l’Eau (pavillon Hertel) 
du 12 septembre au 12 décembre.

F Mardi et vendredi, de 19 h à 22 h
F Dimanche, de 13 h 30 à 16 h 30

Il faut réserver maximum 
48 heures à l’avance en téléphonant 
au 450 467-2854, p. 2257.

Bains libres au Centre aquatique
Consultez le www.villemsh.ca dans la section Centre 
aquatique pour l’horaire complet et les tarifs.

Soirées dansantes
Les soirées dansantes, organisées par la Maison des jeunes 
des 4 fenêtres en collaboration avec la ville de Mont-Saint-
Hilaire se déroulent les vendredis de 19 h à 22 h à la cafétéria 
de l’école secondaire Ozias-Leduc située au 525, rue Jolliet. 

Coût d’entrée : 4 $

Les prochaines soirées auront lieu, les : 

F 15 septembre
F 13 octobre
F 17 novembre
F 8 décembre
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Une croix scoute sur la montagne
Dévoilement du panneau didactique 
Le 29 septembre à 10 h
Entrée du parc Savoy – accès par la rue des Plateaux

En 1951, dix ans après le décès tragique de Jean-Paul Courville, un 
garçonnet de 10 ans, une croix scoute blanche commémorative 
était érigée au mont Saint-Hilaire, sur les lieux du drame. Ce signe de 
reconnaissance envers les scouts, qui avaient participé aux opérations 
de recherche et sauvetage, renaîtra en 2017 sous la forme d’une réplique 
qui sera présentée dans le cadre des Journées de la culture. À cette 
occasion, un panneau didactique retraçant cette tranche d’histoire sera 
également dévoilé, en compagnie de représentants du groupe scout 
de Mont-Saint-Hilaire et de responsables de la réserve naturelle Gault 
et de l’Université McGill. Information : lucie.blanchet@villemsh.ca

Présentation de diaporamas par Patrimoine hilairemontais
1er octobre, de 11 h à 16 h
École Sacré-Coeur – 265, rue Saint-Hippolyte

Patrimoine hilairemontais invite les citoyens à assister à la présentation de deux diaporamas en continu : l’un portant sur 
les réalisations de l’organisme depuis 20 ans, et l’autre, présentant la restauration hautement réussie de la maison Félix-
Martin, joyau du patrimoine local. À cette occasion, venez rencontrer madame Micheline Frenette, propriétaire actuelle de la 
maison construite en 1886, sur la montée des Trente. Elle est récipiendaire du prestigieux prix Thérèse-Romer, qui reconnaît 
la contribution des membres des Amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec à la conservation et à la mise en 
valeur de ce patrimoine bâti. La maison Félix-Martin a servi pendant presque 100 ans de bureau de poste et de centrale 
téléphonique. Information : secretariat@patrimoinehilairemontais.org

UNE TRAGÉDIE
La journée du 23 juin 1941 fut le théâtre d’une horrible tragédie qui a semé l’émoi dans le
village de Saint-Hilaire. Un garçonnet de 10 ans, Jean-Paul Courville, était parti avec deux
amis cueillir des fraises dans la montagne. Après leur montée au sommet, le petit
 Courville perdit l’équilibre et tomba en bas de la falaise. Ses deux camarades partirent
aussitôt chercher de l’aide.

Immédiatement, la population fut sur le qui-vive et des groupes s’organisèrent pour porter
secours au jeune disparu. Les recherches continuèrent pendant toute la nuit. Le lendemain
matin, on fit appel à du renfort en provenance de Saint-Hyacinthe. Un groupe scout se
proposa pour aider. Quinze routiers scouts et plusieurs volontaires formèrent une chaîne
humaine pour effectuer une battue. En fin d’après-midi, un jeune scout remarqua des
 oiseaux de proie; il en déduisit que le jeune Courville était peut-être à cet endroit. En se
rendant sur les lieux, ils trouvèrent le corps du garçonnet qu’ils descendirent au village
sur une civière fabriquée par la troupe. 

LES SCOUTS ET LA MONTAGNE
Les scouts de Mont-Saint-Hilaire entretiennent une
 re lation privilégiée avec la montagne. Chaque année, ils
 participent à une journée de corvée bénévolement avec
le Centre de conservation de la nature : ils plantent des
 arbres, creusent des rigoles, nettoient les sentiers; ils
contribuent donc à leur façon à la protection de la
 montagne.

En 1998, le poste pionnier a contribué à nettoyer les
sentiers à la suite de la tempête de verglas historique.
En 2012, le Centre de la nature a accordé au groupe
scout le Prix Alice Johannsen pour l’excellence de son
engagement envers l’environnement. 

En 1948, soit quatre ans après sa fondation, le groupe
scout de Saint-Hilaire comptait deux unités complètes de
32 jeunes chacune, la 18e Troupe de scouts (12-17 ans)
et la 18e Meute de louveteaux (9-11 ans). Ces deux unités
existent toujours.

À la fin des années 1950, les filles s’engagèrent aussi
dans le mouvement. On formait en 1960 une Compagnie
de Guides (filles 12-17 ans) et une Ronde de Jeannettes
(9-11 ans) en 1961. Puis, en 1969, était formée une
 première Cordée de Kamsoks (filles 15-17 ans). Par la suite, c’est en  1993 qu’on accueillait les jeunes garçons et filles
de 7-8 ans dans une Colonie de Castors.

L’exploit des jeunes scouts et les louanges de monsieur Courville, père de Jean-Paul, à
leur égard ont incité la population de Saint-Hilaire à fonder un groupe scout, lequel existe
encore aujourd’hui. En 1944, soit quatre ans plus tard, une troupe y est ainsi  formée par
monsieur Gabriel Church, ami des scouts qui fréquentaient souvent la  montagne. 

Les troupes de Saint-Hilaire et de Saint-Hyacinthe se rencontraient  régulièrement.
 Monsieur Courville leur suggéra d’ériger une croix scoute commémorative à l’endroit où
son fils avait trouvé la mort. Les deux troupes acceptèrent cette mission d’honneur. En
1951, dix ans après la tragédie, la renommée croix blanche fut érigée,  longtemps visible
depuis la route 116.

Une croix scoute érigée sur la montagne en 1951

M. Gabriel Church, fondateur des scouts 
à Mont-Saint-Hilaire

Jean-Paul Courville

HISTORIQUE DU SCOUTISME
À MONT-SAINT-HILAIRE

UNE CROIX SCOUTE SUR 
LA MONTAGNE

UN EXPLOIT RECONNU

Le groupe scout de Mont-Saint-Hilaire est  toujours bien vivant. Il
compte dans ses rangs une centaine de  jeunes de 7 à 17 ans. Ils
sont  encadrés par une trentaine d’adultes  bénévoles, animateurs
et gestionnaires.

Ces jeunes et ces adultes vivent toujours les valeurs scoutes
 dictées par Lord Baden-Powell : entraide, partage, respect de
 chacun et de l’environnement, créativité et débrouillardise ainsi
que  dépassement de soi.

LES SCOUTS DE MONT-SAINT-HILAIRE 
AUJOURD’HUI

La croix potencée, aussi appelée croix de Jérusalem, ou croix scoute, a été originalement
adoptée par Godefroy de Bouillon pour le royaume de Jérusalem, lors de la deuxième
 croisade, qui débuta en 1147.

Le blason est d’argent, à la croix potencée d’or et cantonnée de quatre croisettes.

Elle fut reprise par le Père Jacques Sevin, jésuite, en 1916 comme signe de reconnaissance
pour les scouts belges. Lors de la fondation de la Fédération nationale catholique des scouts

de France en 1920, ce symbole fut choisi comme insigne et se répandit
ensuite rapidement parmi les autres organisations scoutes étrangères.

SIGNIFICATION DU BLASON DU ROYAUME DE JÉRUSALEM

SUR LA

R O U T E
DE NOTRE
HISTOIRE  

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

Remerciements à monsieur Nicholas Brillon
de Création N. Brillon pour la conception et la
réalisation de la réplique de la croix scoute
 d’origine.

 SCOUT MONT-SAINT-HILAIRE

 SCOUT MONT-SAINT-HILAIRE

42704zu_scouts FINAL.qxp  2017-07-13  7:57  Page 1

Portes ouvertes des artistes Jean Daoust et Gervais Richard
29 et 30 septembre et le 1er octobre, de 11 h à 17 h
246, rue Jeannotte, à Mont-Saint-Hilaire
Un atelier, deux artistes ! Venez explorer l’univers de Jean Daoust, artiste multidisciplinaire qui présentera des photomontages 
à caractère rétrofuturiste, des œuvres peintes à l’acrylique et des portraits aux fusains. Quant à lui, Gervais Richard, artiste-
peintre, vous présentera des œuvres qui naviguent entre le semi-figuratif et l’abstraction, et qui explorent la vie émotionnelle.

Portes ouvertes du Cercle de fermières Au pied du Mont
1er octobre, de 10 h à 15 h
École Sacré-Cœur

Venez rencontrer les membres du Cercle et découvrir leurs réalisations. Au menu de cette journée : démonstrations de 
broderie, courtepointe ainsi que de tissage sur métier.
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Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire

Musée des beaux-arts 
de Mont-Saint-Hilaire 

150, rue du Centre-Civique 
450 536-3033

www.mbamsh.qc.ca

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

Exposition – Territoires nomades de Pierre-Léon Tétreault
Présentée jusqu’en octobre
Découvrez l’univers coloré de ce grand peintre nomade au Musée des beaux-arts et à 
La Maison amérindienne. 

Exposition Salon d’automne 
Métamorphoses en 150 variations
Du 8 octobre au 19 novembre
La traditionnelle exposition-concours 
du Musée revient cette année sous le 
thème de la métamorphose. Plongez dans 
l’univers qu’ont créé pour vous les  
150 artistes participants. 

Exposition  
Les Migrants de David Moore
Dès le 26 novembre 
Partez à la découverte de cette 
exposition de sculpture de  
David Moore qui présente de 
manière artistique un sujet brûlant 
d’actualité. 

Visites – Jusqu’au 9 octobre 
Les samedis et dimanches, de 13 h à 17 h
Visitez les maisons de ces grands artistes et plongez 
dans l’univers historique unique de Mont-Saint-Hilaire. 

La Maison amériendienne de Mont-Saint-Hilaire

Domaine Ozias-Leduc et Maison Paul-Émile-Borduas

Activités – Conférences d’histoire de l’art
30 septembre 
20 octobre 
25 novembre
Prenez part aux conférences automnales du Musée qui 
présentent des sujets variés de l’histoire de l’art. 

Atelier pour enfants – Dia de los muertos
Dimanche 29 octobre, 14 h
Plongez dans l’univers coloré du Jour des morts au 
Mexique et décorez un masque à ramener à la maison.
Réservation requise 

Exposition – Les sept grands-pères de Frank Polson
Du 22 octobre au 31 janvier 2018

La Maison amérindienne
510, montée des Trente

Mont-Saint-Hilaire
450 464-2500

www.maisonamerindienne.com 

Activités 
Fête des grands-parents – Le génie autochtone 
Dimanche 10 septembre, de 13 h 30 à 16 h 30
Rallye en forêt sur les outils que fabriquaient jadis les Amérindiens. 

L’érablière hantée
Samedi 28 octobre, à 14 h
Contes et légendes un peu effrayants au cœur de l’érablière. 

Journée internationale des enfants
Une nuit au musée
Vendredi 17 novembre, soirée 19 h à 21 h ou  
nuit complète 19 h à 8 h 
Soirée d’activités suivi d’une nuit au cœur des œuvres du 
musée. Réservation requise

Atelier créatif pour tous Art haïda
Samedi 9 décembre, Adultes : 13 h 30
Enfants et familles : 15 h 30
Atelier d’initiation à la peinture Haïda.
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À Mont-Saint-Hilaire
Carrefour des arts 
Les inscriptions pour la session automne 2017 sont en cours, et ce, jusqu’au 
15 septembre. Un vaste choix de cours et d’ateliers vous est offert. Parmi les 
nouveautés : ateliers de bijoux de verre, théâtre, culture fruitière écologique et 
chant choral. Pour ne rien manquer, assurez-vous d’être inscrit à notre infolettre 
et consultez régulièrement notre site au www.carrefourdesarts.org pour les 
détails complets des activités et cours proposés.

des

Conférences du Cercle littéraire Françoise-Loranger 

20 septembre 
Entretiens autour de la création
Anaïs Barbeau-Lavalette

18 octobre  
Au-delà des frontières invisibles

Lucie Lachapelle

15 novembre
Avec les yeux de la fiction : 
nature, civilisation et recommencements
Christian Guay-Poliquin  
(prix relève du CALQ) 20 décembre  

La résilience par l’écriture
Jean-Sébastien Lozeau  
(ex-témoin de Jéhovah) 

Information : Marcel Poirier 450 467-8228 
Entrée libre pour les membres du cercle littéraire

8 $ pour les non-membres

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

Atelier de ballet classique Saint-Hilaire 
L’Atelier, école par excellence en ballet classique, a pour buts de promouvoir la danse 
classique dans la région et de permettre aux élèves de s’exprimer et de se valoriser tout 
en démontrant le plaisir de danser et d’apprendre. Des cours sont offerts à partir de  
4 ans, jusqu’aux classes avancées et adultes. Cette année, le cours débutant pour adultes 
sera de retour. 

Venez danser avec nous !

Inscription en tout temps : Francine Vallée 514 971-0462
www.atelierballetclassiquesh.com

Culture
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Concert La magie de Noël du Choeur de la Montagne
Le vendredi 8 décembre à 20 h et le dimanche 10 décembre à 14 h 30
Église Saint-Matthieu – 1014, rue Richelieu à Belœil
Le Chœur de la montagne aura le plaisir de vous présenter son concert  
La magie de Noël. Au programme, le magnifique GLORIA de Vivaldi ainsi que 
des airs traditionnels de Noël. Le Chœur partagera la scène avec le baryton 
québécois Gino Quillico.

Information : 514 816-6577 
www.choeurdelamontagne.com

À Mont-Saint-Hilaire
À la suite du concert-bénéfice Sas Agapo donné par le pianiste Alain Lefèvre en mai dernier, le 
salon de musique porte désormais le nom de Salon de musique Alain-Lefèvre.
Suivant la tradition des salons de musique du 19e siècle, voici la programmation de la 13e saison de 
la Montée des Arts :

Conférences de la Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 
25 septembre
Mgr Bernard Hubert, fils de Beloeil,  
par Réal Houde
Cette conférence sera l’occasion de rappeler 
les racines généalogiques de Mgr Bernard 
Hubert ainsi que l’engagement social et 
religieux de ce personnage marquant de 
l’histoire contemporaine du Québec.

30 octobre
Rue des Remparts
par Micheline Lachance
Au cours de cette 
conférence, l’auteure 
Micheline Lachance vient 
nous parler de son nouvel 
ouvrage Rue des Remparts. 

23 et 24 septembre de 10 h à 16 h  
Journées porte ouverte 
Rencontre avec la pianiste Lorraine Prieur et le calligraphe et cornemuseur Luc Saucier.  
Expositions et moments musicaux au rendez-vous. Activités gratuites

30 septembre
Tristan Longval-Gagné

Tristan Longval-Gagné, pianiste (premier prix du 
Concours OSM Standard Life 2009, récipiendaire du 

prestigieux Prix d’Europe 2010 et deuxième prix au 
CMC- CANIMEX-Tremplin 2017).

21 octobre
Le clavier romantique sous l’influence des corps célestes  
(Schubert, Schumann, Brahms et Chopin )                                                                                                        
Lorraine Prieur, pianiste                                                                                                                   
Luc Saucier, basse-narrateur                                                                                                                   
Guillaume Pinard, pianiste (Grand Prix MDA-QUÉBEC 2017)

25 novembre
Laurence Kayaleh et Jean-Fabien Schneider

Laurence Kayaleh, violoniste (Université de Montréal) 
et Jean-Fabien Schneider, pianiste (Université McGill)                                                                               Information : 450 467-0269                                                                                                      

La Montée des Arts – Salon de musique Alain-Lefèvre  – 215 Montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire

27 novembre
McMasterville, avant et après sa 
création
par Roger Cloutier
Au cours de cette conférence, Roger 
Cloutier, auteur et collaborateur du 
livre de McMasterville, nous partage 
le fruit de ses recherches sur la 
municipalité de McMasterville.

Les conférences se déroulent dès 19 h 30 à la bibliothèque de Beloeil, située au 620, rue Richelieu.  Coût d’entrée de 7 $ pour 
les non-membres de la Société. Information : 450 446-5826 ou info@shbmsh.org

Trois soirées cocktail-concert-repas 
Dès 17 h 
Coût : 70 $ par soirée



L’avertisseur de fumée sauve des vies
Les avertisseurs ne sont pas éternels

F  Un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans.

F  Vérifiez la date de fabrication de vos avertisseurs de fumée; 
si cette date est absente ou périmée, remplacez-les dès 
aujourd’hui.

ATTENTION !
F  Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur et ne le 

débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement.

F  N’appliquez jamais de peinture sur l’avertisseur de fumée. 
S’il est peint, remplacez-le.

Où les installer ?
F  Installez des avertisseurs de  

fumée à chaque étage de la  
maison (corridors et  
aires communes),  
y compris le sous-sol.

F  Placez vos avertisseurs loin des  
appareils de cuisson, des bouches  
d’aération ou des salles de bain.

PAS D’AVERTISSEUR : C’EST  MORTEL !

Prochaines séances du conseil municipal
F Lundi 2 octobre   F Lundi 13 novembre             F Lundi 4 décembre  F  Lundi 18 décembre   

(Adoption du budget 2018)

Le conseil municipal tient une séance publique mensuellement, soit le premier lundi de chaque mois, à 19 h 30 au 
pavillon Jordi-Bonet, salle La Nature-en-Mouvement.

Sécurité incendie
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À savoir

Portes ouvertes de la  
nouvelle caserne incendie de  
Mont-Saint-Hilaire
Le samedi 14 octobre, de 12 h à 16 h, vous êtes invités à 
venir visiter la toute nouvelle caserne incendie située au 
480, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.

Nos pompiers se feront un plaisir de vous y accueillir et de 
répondre à vos questions ! 
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À savoir

Sationnement de nuit interdit
Entre le 1er décembre et le 31 mars de chaque année, le 
stationnement dans les chemins publics, les rues ou les 
ruelles est interdit sur tout le territoire, entre 2 h et 7 h du 
matin, sauf avis contraire sur les panneaux.

Versement du compte de taxes
Le dernier versement du compte de taxes pour 2017 est 
dû le 17 octobre. 

Plusieurs options sont offertes pour acquitter votre compte 
de taxes :

F Par la poste

F Par chèques postdatés

F Dans la plupart des institutions financières

F Par Internet via votre institution financière

F  Au comptoir du Service des finances  
(100, rue du Centre- Civique), modes de paiement sur 
place : chèque, carte de débit ou argent comptant

Abris temporaires
Du 15 octobre au 15 avril, il est permis d’installer et de 
maintenir un abri pour véhicules automobiles, conforme au 
règlement 1235, article 117, dans un espace de stationnement 
ou dans une voie d’accès à un espace de stationnement 
desservant une habitation unifamiliale isolée ou jumelée. 
Durant la période d’autorisation, l’abri doit être maintenu 
en bon état de conservation et d’entretien et demeurer 
conforme à toutes les exigences du présent règlement. 

Information : 450 467-2854, p. 2245.

Bureaux fermés – Congé de l’Action de grâce
Les bureaux municipaux seront fermés le lundi 9 octobre 
pour la fête de l’Action de grâce. Pour une urgence 
municipale, composez le 450 536-3333. Police, incendie et 
ambulance : composez le 911.

Le système automatisé d’appels :  
avez-vous reçu un message ?

En cas d’alerte nécessitant un 
avertissement à la population, comme 
un avis d’ébullition, une interdiction 
d’arroser, la fermeture d’une rue ou 
l’interruption de l’alimentation en eau 

dans un secteur, le système automatisé d’appels avise un 
groupe de résidents d’un quartier ciblé, ou alors l’ensemble 
de la population, d’une mesure temporaire en cours par 
la transmission d’un message téléphonique.  Ainsi, le 
citoyen est informé des moments clés de l’évolution de 
la situation, des consignes et des mesures mises en place.

 
Vous n’êtes pas inscrit ?
Si vous êtes un nouveau résident ou si 
vous ne recevez pas les communications 
téléphoniques de la Ville, c’est peut-être 
que vous n’êtes pas encore inscrit sur notre 
liste. Vous pouvez le faire en nous faisant 
parvenir vos coordonnées (nom, adresse 
complète et téléphone) par courriel  
à communications@villemsh.ca ou en 
téléphonant au 450 467-2854.

Modification au règlement numéro 919
La ville de Mont-Saint-Hilaire a procédé à la modification 
de son règlement numéro 919 concernant la circulation et la 
sécurité dans la ville. Suite à plusieurs plaintes de résidents 
de la rue des Plateaux quant à la présence de nombreux 
autobus scolaires sur cette rue non collectrice, le conseil 
municipal a adopté une modification à son règlement 
qui interdit désormais la présence d’autobus scolaires sur  
cette rue.

Jeux d’eau
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À savoir

Résidantes et résidants de Mont-Saint-Hilaire, 
votre nouveau bac sera livré chez vous 
entre le 2 octobre et le 9 octobre 2017 !

Le début des collectes est prévu dès janvier 2018.

Vous recevrez :

L’ORGANIBAC LE PETIT BAC
DE CUISINE

N’oubliez pas de le récupérer 
à l’intérieur de votre Organibac !

À VOS BACS,
PRÊTS...
LIVRÉS !

croquezmontsainthilaire.com 
info@croquezmontsainthilaire.com

| | croquezmsh 

Destination  
pommes

LES POMMES PARTENAIRES

Tout près de chez vous...

contact

Voici un aperçu des caractéristiques des principales 
variétés de pommes que vous trouverez à Mont-
Saint-Hilaire. Notez que chaque producteur o�re  
en autocueillette un choix de variétés propre à  
son verger.
*Il est à noter que les dates des cueillettes sont inscrites à titre indicatif  
seulement. Elles peuvent varier selon la température. L’utilisation est  
également à titre informatif seulement et ne se limite pas à ce qui est  
suggéré. Visitez notre site Internet pour des suggestions de recettes.

Mi-août

Jersey Mac
Utilisation : pomme à croquer, jus.

Melba
Utilisation : bonne à croquer,  
gelée, compote, soupe et purée.  
Se défait facilement.

fin août

Paulared
Utilisation : pomme à croquer  
et à cuire, jus.

Début septembre

Lobo
Utilisation : pomme à croquer  
et à cuire, jus.

Richelieu 
Utilisation : desserts, cuisine .

Mi-septembre

McIntosh
Utilisation : pomme à croquer,  
jus, cuisson, cidre.

fin septembre

Gala
Utilisation : pomme à croquer, 
desserts.

fin septembre

Cortland 
Utilisation : pomme à croquer  
et à cuire, jus, cidre.

Honey Crisp
Utilisation : bonne à croquer, 
desserts.

Spartan 
Utilisation : pomme à croquer, 
cidre, jus.

début octobre

Empire 
Utilisation : pomme à croquer, 
cidre, jus.

Liberté 
Utilisation : cuisine,  
pomme à croquer.

mi-octobre

Délicieuse
Utilisation : bonne à croquer, jus.

Golden Russet 
Utilisation : cidre, cuisson,  
bonne à croquer.

Découvrez la diversité des vergers du mont Saint-Hilaire  
et la qualité de leurs productions. Localisez-les sur  

la carte au verso ou encore sur la carte interactive que  
vous trouverez au croquezmontsainthilaire.com

Les pomiculteurs  
de Mont-Saint-Hilaire

1 |  Le Flanc Nord, 
 Verger et Cidrerie 

 835, ch. Rouillard 
 450 464-7432

2 |  Le Pavillon de la pomme 
 1130, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 
 450 464-2654 

3 |  Les Vergers Petit et Fils 
 1020, ch. de la Montagne 
 450 467-9926

4 |  Domaine du Flanc Sud
 920 ch. de la Montagne 
 450 281-0542

5 |  Verger Jodoin
 911, ch. de la Montagne 
 450 467-4744 

6 |  Verger Pom-Nature
 1408, ch. Ozias-Leduc 
 450 584-2686 

7 | La Vieille Cave 
 937, ch. de la Montagne 
 450 446-0332

8 |  Verger Sullivan-Raymond
 312, ch. Ozias-Leduc 
 514 588-6479

9 | Les Vergers Boucher  
et frères inc. 
1066, ch. de la Montagne 
450 446-3154

10 |  Cidrerie Cryo
  85, rang des Étangs 
  450 813-7011

11 |  Verger François Legault
  111, rang des Étangs 
  450 467-6492

Verger l’Éden
800, ch. de la Montagne 
450 446-2804

Domaine de Cavel
1074, ch. de la Montagne 
450 464-3455

Les 7 fruits du château 
1172, ch. de la Montagne 
450 467- 9965

Les pomiculteurs de Mont-Saint-Hilaire sont �ers  
de s’associer à des partenaires locaux pour promouvoir  
la pomiculture. 

Merci pour votre soutien.

info@croquezmontsainthilaire.com 
croquezmontsainthilaire.com
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Mont-Saint-Hilaire est un lieu magni�que pour  
la cueillette des pommes et ce, à seulement  
20 minutes de Montréal. Que l’on parle 
d’autocueillette, de boutiques spécialisées  
ou encore des endroits où se retrouver pour  
bien terminer la journée, ce dépliant est une  
source essentielle d’information. 

Chaque verger de Mont-Saint-Hilaire est un lieu 
unique où petits et grands peuvent cueillir des 
pommes et passer du bon temps en famille ou  
entre amis. Il est possible de voir des animaux  
de la ferme, de s’amuser dans les jeux, d’acheter  
des produits maison comme du jus de pomme,  
des tartes, des chaussons ou des gelées, de déguster 
du cidre ou encore de simplement prendre le temps 
d’apprécier la nature. 

Cette année, découvrez ou redécouvrez les vergers 
de Mont-Saint-Hilaire en consultant notre site  
Internet au croquezmontsainthilaire.com.  
Vous y découvrirez entre autres les recettes  
« aux pommes » de di�érents producteurs. 

Venez vite croquer 
Mont-Saint-Hilaire !

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

Maison Paul-Émile-Borduas
621, chemin des Patriotes Nord
450 536-3033 – mbamsh.qc.ca

Maisons Ozias-Leduc
Maison natale et grande maison
272, chemin Ozias-Leduc
450 536-3033 – mbamsh.qc.ca

La Maison amérindienne
510, montée des Trente
450 464-2500 – maisonamerindienne.com

SUIVEZ-NOUS SUR  

Découvrez  
l’après-pommes

A 

B 

C 

D 



Culture

11 ans de coups de coeur

À chaque année, les visiteurs reviennent en famille 
ou avec des amis afin d’assister à cette prestation 
artistique incontournable. Venez découvrir des 
œuvres impressionnantes et originales et voter pour 
votre coup de cœur. L’activité est gratuite et s’adresse 
à tous. 

Créations-sur-le-champ
Land art
Mont-Saint-Hilaire

Créations-sur-le-champ
Land art
Mont-Saint-Hilaire

Créations-
sur-le-champ
Land art
Mont-
Saint-Hilaire

Jérémie Boudreault, Directrice artistique

Verger du Pavillon de la pomme
1130, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Pour plus de détails, consultez le www.villemsh.ca, 
section Sport, culture et loisirs, onglets Culture/Land art

Photo: Monique Sansregret

Photo: Patrick Deslandes

11 au 15 octobre

Ne manquez pas la 11e édition de cet événement phare de l’automne, du 11 au 15 octobre, sous la direction artistique 
de Madame Jérémie Boudreault. Onze artistes professionnels y relèveront le défi de créer une œuvre éphémère 
de land art, en utilisant les éléments que la nature met à leur disposition au Verger du Pavillon de la pomme.


