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Mot du maire

SORTIES ET DÉCOUVERTES AUTOMNALES

Après un été rempli d’activités aussi 
diversifiées que rafraîchissantes, 
voilà déjà l’automne qui frappe à 
notre porte, une saison propice aux 
moments douillets. 

Mais avant de passer en mode 
automnal, revenons sur quelques 
faits saillants de la belle saison qui 
s’achève. Soulignons entre autres 
le succès qu’a été le projet pilote de 
marché public à Mont-Saint-Hilaire. 
Chaque mercredi, ce sont plus de 
700 personnes qui ont foulé la place 
du marché, adjacente à l’hôtel de 
ville, pour aller à la rencontre des 
producteurs et faire le plein de 
produits frais et préparés. 

Cet événement rassembleur a suscité 
un vif intérêt auprès des citoyens 
hilairemontais et même de visiteurs 
en provenance des villes avoisinantes. 

L’automne s’annonce tout aussi 
intéressant. Votre Horizon de 
septembre vous propose une foule 
d’activités. Entre autres, sportifs et 
amateurs de culture seront comblés. 
Tout d’abord par trois nouveaux 
parcours actifs, qui seront proposés 
aux citoyens au cours des prochains 
mois, ainsi que par la nouvelle 
Programmation loisirs-sports-culture  
qui a été lancée récemment. 

Les Hilairemontais auront aussi la 
chance de participer aux projets 
retenus par le Fonds d’initiatives 
culturelles, notamment dans le cadre 
des Journées de la culture, une série 
d’activités gratuites offertes à la fin 
septembre. 

De plus, en octobre, une série 
d’ateliers portant sur trois politiques 
environnementales seront proposés. 
On y abordera des sujets tels que 
le développement durable et la 
protection des milieux naturels. C’est 
d’ailleurs en grand nombre que nous 
vous attendrons à ces occasions !

L’événement phare de l’automne 
sera Créations-sur-le-champ / Land 
art, une démonstration culturelle 
en direct et en plein air qui fascine 
chaque année, depuis 13 ans, tant 
les amateurs d’art que les curieux. 
Osez aller à la découverte des œuvres 
éphémères et parfois surprenantes 
qui seront créées par 14 artistes 
talentueux du 16 au 20 octobre.

En clin d’œil à la rentrée scolaire, vous 
découvrirez le quotidien de l’équipe 
de la Bibliothèque Armand-Cardinal 
dans la section « Portrait ». Aussi, nous 
profitons de l’occasion pour souhaiter 
une excellente rentrée à tous les 
étudiantes et étudiants. Nous saluons 
spécialement celles et ceux qui feront 
leur entrée à la toute nouvelle école 
du secteur de la Gare.

Bon automne à tous !

Yves Corriveau, maire

Graphisme : IG Agence CréativeRédaction et coordination : 
Services aux citoyens et communications

information@villemsh.ca 
villemsh.ca

© Ville de Mont-Saint-Hilaire / Automne 2019

Abonnez-vous à la page Facebook de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire :

villemontsainthilaire
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Sujets de saison

UN AUTOMNE BIEN REMPLI

LANCEMENT DE LA NOUVELLE 
PROGRAMMATION SPORTS-LOISIRS-CULTURE
Après avoir bougé dans les parcs, pratiqué vos sports 
préférés sur les terrains sportifs, assisté à des événements 
culturels haut en couleur et profité des vacances estivales, 
le temps est venu de penser aux activités automnales pour 
toute la famille. 

Afin de faciliter la recherche de celles-ci selon vos intérêts 
et vos besoins, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a concocté une 
nouvelle programmation qui regroupera en un seul endroit 
différentes activités offertes aux citoyens par la Ville ou par 
des organismes en matière de loisir et de culture. Disponible 
uniquement en version numérique au villemsh.ca, ce 
nouvel outil répondra à la demande de pouvoir retrouver 
facilement et rapidement les informations relatives aux 
inscriptions sportives et culturelles tout en incluant un 
bottin des organismes. Il ne reste qu’à faire un choix parmi 
l’éventail de propositions qui s’offrent à vous.

HALLOWEEN : PLAISIR ET ÉMOTIONS FORTES AU MENU 
DES FESTIVITÉS
Depuis maintenant trois ans, la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
offre l’occasion aux familles hilairemontaises de vivre 
l’expérience d’un parcours hanté rempli de surprises pour 
le bonheur des petits et des grands qui ont gardé leur cœur 
d’enfant. L’activité se déroulera le 31 octobre de 15 h à 18 h 
à l’ancienne caserne incendie située à l’hôtel de ville. Une 
agréable façon de débuter cette soirée festive.

Cette année, les adolescents âgés de 12 à 17 ans 
bénéficieront en nouveauté d’un moment bien à eux pour 
célébrer l’Halloween. En effet, quoi de mieux que de se 
retrouver entre amis pour regarder un film d’horreur ? Une 
occasion unique de lâcher son fou et de vivre pleinement 
ses émotions. La projection débutera à 19 h 30, le 31 octobre, 
à l’ancienne caserne. 

CRÉATIONS-SUR-LE-CHAMP / 
LAND ART MONT-SAINT-HILAIRE
Cet automne, pour une treizième année consécutive, 
l’événement accueillera des professionnels en provenance 
d’horizons artistiques variés, des artistes de l’international 
(Angleterre) ainsi qu’une personnalité connue du public 
québécois, Albert Mondor. Ils vous donnent rendez-vous au 
verger Le Pavillon de la pomme, au pied de la montagne. 

Le terrain de création des artistes de land art sort du 
cadre traditionnel. Les espaces naturels deviennent plus 
qu’une toile de fond pour eux, puisque c’est au coeur de 
ceux-ci qu’ils libèrent leur instinct créatif et créent avec les 
éléments de la nature. 

À tous les ans, les Hilairemontais ont la chance de pouvoir 
vivre et revivre cette démonstration culturelle dans le 
cadre enchanteur de leur ville. Tous sont invités à suivre 
le processus créatif à partir du mercredi 16 octobre et 
à s’émerveiller devant les oeuvres qui émergeront de 
l’imaginaire des artistes participant à Créations-sur-le-champ 
/ Land art Mont-Saint-Hilaire. Le dimanche 20 octobre, les 
oeuvres seront complétées et les visiteurs pourront voter 
pour leur oeuvre « Coup de cœur ».  
Activité gratuite
Titre de l’œuvre : Poussière de pomme  –  Artiste : Myriam Roux

LOISIRS - SPORTS - CULTURE

villemsh.ca

AUTOMNE 2019
VOLUME 1 

PROGRAMMATION

Parcours hanté  
31 octobre de 15 h à 18 h 30

Film d’horreur pour ados seulement ! 
31 octobre à 19 h 30

HALLOWEEN
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SÉRIE DE CONSULTATIONS 
PUBLIQUES SUR LES POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES DE LA VILLE
L’environnement, sujet coup de cœur 
des Hilairemontais, occupera une 
place de choix à Mont-Saint-Hilaire cet 
automne. Les citoyens seront invités 
à se prononcer sur trois politiques qui 
orienteront les décisions et actions de 
la Ville en matière d’environnement 
pour les années à venir. Serez-vous de 
la partie ?

POLITIQUE VILLE NOURRICIÈRE 
Atelier de consultation
15 octobre – 19 h à 21 h 30
Pavillon Jordi-Bonet
La consommation d’aliments frais, 
d’origine locale, peu transformés et 
dont les pratiques de production sont 
responsables est un enjeu important 
pour les citoyens préoccupés par leur 
santé et celle de l’environnement. La 
politique visera à favoriser l’accès à 
des aliments sains et à faire évoluer 
l’offre alimentaire locale vers un 
modèle plus durable en agissant sur 
les cinq axes suivants : la production, 
la transformation, la distribution et la 
consommation des aliments ainsi que 
la gestion des surplus alimentaires.

Nos partenaires du Centre de la Nature 
du mont Saint-Hilaire ont sondé les 
citoyens et diverses parties prenantes 

Environnement

DES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES 
À L’HONNEUR CET AUTOMNE

à ce sujet au cours du printemps et de 
l’été. Peut-être avez-vous été sollicité 
pour participer aux sondages tenus au 
marché public ou lors de la visite de 
notre éco-conseiller ? Venez découvrir 
ce qui se fait sur le territoire de la ville, 
partager vos idées et contribuer à 
développer une vision qui correspond 
à vos attentes.

POLITIQUE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Atelier de consultation
19 novembre – 19 h à 21 h 30
Pavillon Jordi-Bonet
Pour offrir une meilleure qualité de 
vie aux Hilairemontais, la Ville s’est 
dotée d’une politique qui guidera 
ses décisions vers l’intégration du 
développement durable et la transition 
écologique. En particulier, elle vise à :

u Assurer un développement 
harmonieux de la ville 
dans le respect des aspects 
environnementaux, sociaux, 
culturels, économiques et de 
gouvernance ;

u Engager un comportement 
responsable et équitable 
en adressant les enjeux du 
développement durable et de la 
transition écologique ;

u Mobiliser les parties prenantes 
autour de cette démarche.

Lors de l’atelier, suite à la présentation 
de la politique, vous serez invité à 
vous prononcer sur les actions que 
vous jugez prioritaires. 

POLITIQUE DE GESTION 
DES MILIEUX NATURELS 
Atelier de consultation
Janvier 2020
Pavillon Jordi-Bonet
La Ville de Mont-Saint-Hilaire est 
reconnue comme un endroit où la 
nature est prédominante. Saviez-vous 
que près de la moitié du territoire est 
constituée de milieux naturels ?

u	 La canopée occupe 39 % de l’espace 

u	 Environ 70 km de cours d’eau

u Et 80 hectares de milieux humides

Le territoire de la ville se divise en trois 
milieux distincts :

u	 Réserves naturelles reconnues par 
le gouvernement du Québec (26 %) 

u	 Zones agricoles permanentes (48 %)

u Périmètre d’urbanisation (30 %)

Tout en préservant et en accroissant 
la biodiversité de son territoire, la Ville 
veut se doter d’une politique assurant 
une cohabitation harmonieuse, 
complémentaire et viable entre les 
différents usages. Vous avez des idées 
à partager ? Soyez présents à l’atelier.

Restez à l’affût des informations relatives 
aux ateliers en visitant villemsh.ca.
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Culture

MARCHÉ ET RENDEZ-VOUS CULTURELS 
AUTOMNAUX

FRANC SUCCÈS POUR LE PREMIER MARCHÉ PUBLIC 
DE MONT-SAINT-HILAIRE
C’est le 26 juin que la Ville inaugurait son tout 
premier marché public. À cette occasion, près de 700 
personnes ont franchi l’entrée de ce lieu qui invitait 
aux découvertes maraîchères et gastronomiques 
ainsi qu’aux échanges entre les producteurs et 
les visiteurs. Le succès de ce premier marché était 
précurseur des semaines à venir. Chaque mercredi de 
l’été, plusieurs centaines de personnes ont répondu 
à l’appel des produits frais et du terroir. Devenu un 
événement rassembleur incontournable, le marché 
public a rapidement rejoint des Hilairemontais de 
toutes les générations. Force est de constater que 
les citoyens ont apprécié ce cadeau estival qui leur a 
permis d’encourager l’achat local dans une optique de 
développement durable. La Ville souhaite remercier 
tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au 
succès de ce projet.

FONDS D’INITIATIVES CULTURELLES : 
UNE PREMIÈRE À MONT-SAINT-HILAIRE
Quatre projets ont retenu l’attention du jury dans le cadre 
du Fonds qui découle de l’entente de développement 
culturel signée entre la Ville et le ministère de la Culture 
et des Communications. Une somme totale de 15 080 $ 
sera accordée pour l’année 2019.

Pour de plus amples renseignements sur les projets, 
référez-vous au communiqué de presse diffusé par 
la Ville le 11 juin et disponible au villemsh.ca

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Du 27 au 29 septembre, plusieurs activités gratuites 
seront présentées à Mont-Saint-Hilaire à l’occasion des 
Journées de la culture 2019. 

PROJETS RETENUS
u Concours littéraire du Capitaine Bonhomme/la RéCIcréation 

u	 Réapproprie-toi des objets du passé 
5 octobre au Domaine Ozias-Leduc

u	 Concerts d’orgue à tuyaux Casavant

u	 Jardin de pommes et d’argile

ÉTHIOPIE – LE PAYS OÙ L’ON A ARRÊTÉ L’HORLOGE
27 SEPTEMBRE À 19 H 30 
Pavillon Jordi-Bonet 
Ciné-conférence de Charles Domingue, vidéaste hilairemontais.

JARDIN DE POMMES ET D’ARGILE
28 & 29 SEPTEMBRE ET 5 & 6 OCTOBRE DE 10 H À 17 H 
994, chemin de la montagne, Mont-Saint-Hilaire 
Déambulatoire poétique qui propose au public un parcours 
de découvertes alliant l’art, la nature et le patrimoine bâti. 
Ateliers de façonnage pour enfants et adultes.

PROJECTION DE DOCUMENTAIRES SUR LES MAISONS 
PATRIMONIALES DE MONT-SAINT-HILAIRE
29 SEPTEMBRE DE 11 H À 14 H  
École Sacré-Cœur, 265, rue Saint-Hippolyte
Réalisation de TVR9 présentée par Patrimoine hilairemontais. 

VISITES DE L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE 29 SEPTEMBRE À 12 H  
Église Saint-Hilaire, 260, chemin des Patriotes Nord 
Visites guidées de l’église par Patrimoine hilairemontais de 
12 h à 16 h.

Projet financé dans le cadre de l’entente de développement culturel entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et 
le ministère de la Culture et des Communications

Projet financé dans le cadre de l’entente de développement culturel entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et 
le ministère de la Culture et des Communications
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UN RÉSEAU DE PARCOURS ACTIFS BONIFIÉ
Au cours des derniers mois, la Ville s’est affairée à compléter 
son réseau de parcours actifs, dont le premier a vu jour en 
2015 dans le secteur de la Gare. Dès la mi-octobre, deux 
nouveaux parcours seront prêts à accueillir les adeptes de 
course, de marche et de vélo, soit La Coulée et L’Aquarelle.

Quant au sentier du Piémont, son aménagement est à venir. 
Ce parcours sera pédestre uniquement. La nouveauté réside 
également dans le fait que les parcours ont été signalisés 
à l’aide de cartes et de bornes afin de mieux guider les 
citoyens dans leur routine sportive. Rappelons que la mise 
sur pied d’un tel réseau a émergée d’une recommandation 
du Comité sur la santé et les saines habitudes de vie de la 
Ville, qui voulait permettre aux Hilairemontais de bouger et 
de profiter de la nature en plein cœur de la ville, à deux pas 
de la maison.

Loisirs

DE NOUVEAUX PARCOURS ACTIFS 
À MONT-SAINT-HILAIRE

Parcours 
L’Aquarelle

5 km Parcours 
La Coulée

5 km 

Sentier 
du Piémont

4 km 

Sentier en gravier 
et non éclairé 

OUVERTURE PARTIELLE
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PATINAGE LIBRE 
COMPLEXE SPORTIF SPORTSCÈNE
Les séances de patinage libre sont offertes du 
8 septembre 2019 au 30 mars 2020.

Du 8 septembre au 30 mars 
Dimanche de 11 h à 13 h 
Lundi de 18 h à 19 h 15

Du 2 octobre au 30 mars 
Mercredi et vendredi de 12 h à 13 h – GRATUIT

BADMINTON LIBRE 
ÉCOLE AU-FIL-DE-L’EAU 
Du 10 septembre au 10 décembre 
Dimanche : 13 h 30 à 16 h 30 
Mardi et vendredi : 19 h à 22 h

La Ville de Mont-Saint-Hilaire invite ses citoyens à se 
rassembler en famille pour relever le Grand défi Pierre 
Lavoie, en participant à la Grande marche de Mont-Saint-
Hilaire qui se tiendra le 18 octobre, dès 18 h 30, au départ 
de l’ancienne caserne incendie (100, rue du Centre-Civique). 
À cette occasion, les participants pourront parcourir à 
leur rythme un circuit de 5 kilomètres dans les rues de la 
municipalité.

Le 8 décembre de 10 h à 13 h, la Ville vous invite à donner 
des denrées non périssables, de l’argent ou des petites 
douceurs qui seront remis aux familles démunies. De plus, 
ces dons rempliront le local de dépannage alimentaire pour 
les prochains mois.

Si vous désirez être bénévole pour la cueillette de denrées :  
450 467-2854, poste 2399 ou guignolee@villemsh.ca

Loisirs

PATINER, MARCHER, BOUGER ET 
DONNER AU SUIVANT

Guignolée
8 décembre de 10 h à 13 h

Tremblay
Pierre

Expiration :
2019-08-31

09080467453277www.villemsh.ca

Tremblay 
Pierre
Expiration :
2018-12-31 

09080467453277 
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Bibliothèque Armand-Cardinal

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL 
OFFRE UNE EXPÉRIENCE LECTEUR INCOMPARABLE
Les bibliothèques sont sources d’expériences uniques 
et de souvenirs. Elles constituent un lieu propice à la 
découverte et au partage de connaissances. Des histoires 
s’y vivent au-delà des livres qui se trouvent sur leurs rayons, 
chaque usager ayant sa réalité et ses propres intérêts. 
La Bibliothèque Armand-Cardinal ne fait pas exception à 
cette tradition. Comptant sur une équipe composée de 12 
employées passionnées, sous la supervision d’une chef de 
division, elle se fait un devoir d’offrir des services variés 
adaptés aux besoins de ses membres. 

DES PERSONNES DYNAMIQUES DÉDIÉES À LA CLIENTÈLE
Vous êtes nouvellement arrivés à Mont-Saint-Hilaire et vous 
souhaitez vous abonner à la bibliothèque ? Vous cherchez 
depuis un bon moment un livre sur les rayons sans succès ? 
Vous souhaitez renouveler le prêt de documents ? Toutes 
ces raisons sont bonnes pour faire appel aux préposées 
à la bibliothèque. 

Vous avez de jeunes enfants et vous êtes à la recherche 
d’activités pour les amuser et les éveiller à la lecture ? 
Vous souhaitez savoir quels sont les derniers titres acquis 
par la bibliothèque ? Les techniciennes en documentation 
pourront vous aider. Elles sont aussi responsables du 
service de prêt entre bibliothèques et de l’animation pour 
les groupes scolaires.

L’équipe est complétée par une préposée au soutien 
administratif et par la chef de division qui coordonne 
les activités de la bibliothèque et assure la gestion de 
l’ensemble de ses ressources. 

DES SERVICES QUI SE DÉMARQUENT
Parmi les services offerts à la bibliothèque, notons 
l’animation jeunesse qui est particulièrement appréciée par 
les familles. De la naissance à 12 ans, les enfants peuvent 
bénéficier d’activités gratuites adaptées à leur niveau de 
lecture. Le programme Une naissance un livre, l’Heure 
du conte en pyjama et le Club de lecture d’été TD en sont 
quelques exemples. 

Quant à lui, le programme Biblio-Aidants a suscité un 
vif intérêt dès son lancement en 2017. Ce programme, à 
l’intention des proches aidants, propose gratuitement 
15 cahiers thématiques qui incluent une liste d’organismes, 
de sites Internet pertinents et des suggestions de lecture, 

le tout analysé 
et validé par des 
bibliothécaires 
diplômés. Ils peuvent 
ainsi mieux s’outiller 
pour comprendre 
les maladies et les 
sujets auxquels ils 
sont confrontés, 
notamment les 
maladies du cœur et 
accidents vasculaires 
cérébraux, la maladie d’Alzheimer et le deuil.

UNE PAGE D’HISTOIRE QUI SE TOURNE
À la fin de l’année, Francine Ledoux-Nadeau, chef de 
division, tournera la page d’une carrière qui lui a permis de 
connaître tous les moments marquants de la bibliothèque 
et l’évolution de l’expérience lecteur au fil des ans. Avant 
son départ, nous avons profité de son expertise en lui 
posant des questions pour dresser une liste de quelques 
faits saillants et historiques :

u La première bibliothèque municipale de 
Mont-Saint-Hilaire a vu le jour en 1958. 

u Avant de déménager à son emplacement actuel en 1995, 
la bibliothèque a élu domicile à l’École secondaire 
Ozias-Leduc et dans le sous-sol de l’hôtel de ville.

u La bibliothèque compte une collection riche et variée 
comprenant plus de 80 500 documents de tous genres, 
pour les 0 à 99 ans.

u Dans les années 1980, des fiches de prêts, classées 
par numéros de documents, avec des cavaliers de 
couleurs, indiquaient les dates de retour et toutes les 
recherches se faisaient manuellement sur des petites 
fiches classées par auteurs, titres et sujets. En 2019, tout 
est informatisé et il est même possible d’emprunter des 
livres numériques !

u La bibliothèque doit son nom à Armand Cardinal, 
agronome, entomologiste, historien et auteur de 
Mont-Saint-Hilaire.

Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à participer 
au jeu interactif en ligne sur le site Internet de la Ville.
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Bibliothèque Armand-Cardinal

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

LA GRANDE SEMAINE DES 
TOUT-PETITS
Du 17 au 23 novembre
À l’occasion de la 4e édition de cette 
Grande Semaine, la bibliothèque 
mettra à la disposition de ses 
membres une série d’ouvrages récents 
qui traitent tant de l’éducation que 
de la psychoéducation des petits. 
De plus, elle exposera des livres 
coups de cœur destinés aux tout-
petits. Cet événement est le moment 
parfait pour sensibiliser, dialoguer et 
mobiliser la société en faveur de la 
petite enfance. 

EN OCTOBRE, DÉCOUVREZ LES 
LIVRES BONBONS 
Du 1er au 31 octobre, vous pourrez 
emprunter un livre bonbon que vous 
déballerez à la maison. Ainsi, vous 
découvrirez ou redécouvrirez un 
auteur. Une expérience surprenante 
qui ajoutera du piquant dans vos 
habitudes de lecture. La durée du prêt 
d’un livre bonbon est de 21 jours.

OFFRIR LA LECTURE EN CADEAU 
Dans le cadre de cette initiative, les 
citoyens pourront encore une fois 
cette année faire don de lecture 
en offrant un livre neuf à un enfant 
défavorisé âgé de 0 à 12 ans. Ce 
programme a pour but d’initier les 
enfants aux joies de la lecture et 
de prévenir l’analphabétisme et le 
décrochage scolaire. 

BOÎTES À LIVRES POUR ADULTES : 
NOUVELLES VENUES DANS LE 
VOISINAGE
Les enfants hilairemontais sont 
nombreux à être adeptes des Croque-
livres mis à leur disposition aux quatre 
coins de la ville. En les visitant, ils 
peuvent faire le plein de découvertes 
littéraires et ainsi satisfaire leur 
imagination. C’est maintenant au 
tour des adultes de pouvoir compter 
sur ce type de service offert par la 
Bibliothèque Armand-Cardinal. En 
effet, deux nouveaux emplacements 
qui leur sont dédiés se grefferont à ce 
sympathique réseau de boîtes à livres. 
Le concept est simple : en prenant un 
livre, les citoyens en donnent un au 
suivant et ainsi de suite. Ce processus 
permet de garnir les boîtes à livres, 
selon la clientèle visée.

Les Boîtes à livres et les Croque-livres 
sont situés aux endroits suivants : 

u Boîte à livres et Croque-livres à 
l’entrée de la piste cyclable sur la 
rue Sainte-Anne (près de la voie ferrée)

u Croque-livres entre l’école de 
l’Aquarelle et la Maison des jeunes 
des quatre fenêtres (rue Michel)

u Croque-livres entre l’école de la 
Pommeraie et le CPE Roule ta 
Pomme (rue de la Pommeraie)

u Boîtes à livres et Croque-livres au 
parc de la Gare (rue Denis-Papin)

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES DU QUÉBEC
Du 19 au 26 octobre
La 21e édition de la Semaine des 
bibliothèques publiques du Québec 
se déroulera sous le thème Apprenez-
en plus à votre biblio ! Cette année, 
la Semaine mettra en lumière le rôle 
majeur des bibliothèques publiques 
du Québec dans le développement 
des compétences en littératie des 
Québécois.
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EN RAFALE...

LIGNE INFO-COLLECTES 
DE LA MRC DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU
Vous avez des questions 
ou des commentaires sur 
le ramassage des matières 
recyclables, organiques ou 
résiduelles (ordures) ? Vous 
voulez obtenir de plus amples 

renseignements sur les matières acceptées et refusées 
dans les bacs ? Vous vous demandez quand reprendra la 
collecte de feuilles et de chaume à l’automne ? Votre bac 
est endommagé ? Contacter la ligne Info-Collectes de la 
MRC de la Vallée-du-Richelieu est un geste simple qui vous 
aidera à trouver réponse à vos questions, puisque c’est cette 
dernière qui est responsable de toutes ces collectes. Nous 
vous rappelons que le calendrier des collectes 2019 est 
disponible sur le site Internet de la MRC au mrcvr.ca ainsi 
qu’au villemsh.ca.

POUR JOINDRE LA MRC :
450 464-INFO (4636) ou infocollectes@mrcvr.ca

POSITIONNEMENT DES BACS ROULANTS 
LES JOURS DE COLLECTE 
Il est important de placer les bacs dans l’entrée ou sur le 
terrain des résidences les jours de collecte, afin de laisser 
la voie de circulation publique libre (rue, trottoir, piste 
cyclable). Cette mesure permettra de garantir la sécurité 
des usagers et d’éviter que les bacs ne soient endommagés 
durant les opérations d’entretien et de déneigement. 
De plus, pour que les collectes de la MRC se déroulent 
efficacement, il est essentiel de positionner les bacs 
roulants correctement, c’est-à-dire les roues dirigées vers 
la résidence, et de laisser entre les bacs un espace de 25 cm 
minimum s’ils sont placés côte à côte. 

COLLECTE SPÉCIALE DE BRANCHES DE FRÊNE
Une collecte spéciale, uniquement dédiée aux branches 
de frêne, se déroulera cet automne. La date limite pour le 
dépôt des branches à la rue est le 27 octobre (pour les deux 
secteurs de la ville). Il est requis de s’inscrire auprès de la Ville 
avant cette date en composant le 450 467-2854, poste 2278. 
Les citoyens peuvent également déposer gratuitement les 
branches, le bois et tout résidu du bois de frêne à l’Écocentre. 
Des frais peuvent s’appliquer pour la disposition des souches.

DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET NETTOYAGE DES 
CONDUITES D’ÉGOUT
Du début septembre au mois d’octobre, la Ville procédera 
au drainage de son réseau d’aqueduc. La qualité de l’eau ne 
sera pas affectée par ces opérations et elle demeurera propre 
à la consommation. En cas d’eau brouillée ou rougeâtre, 
laissez-la couler. L’utilisation des appareils domestiques 
est à surveiller pendant les heures d’opération. Jusqu’en 
novembre, la Ville nettoiera également les conduites d’égout 
sanitaire et pluvial du territoire. Pendant cette intervention, 
des odeurs, des bruits insolites et de légers refoulements 
pourraient survenir. Le drainage et le nettoyage s’effectueront 
entre 7 h et 16 h 30. Information : 450 467-2854, poste 2278.

HORAIRE – CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE
Prenez note que les bureaux administratifs et la 
Bibliothèque Armand-Cardinal seront fermés le lundi 14 
octobre à l’occasion de l’Action de grâce. 
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Partenaire de nos artistes 
de l’international
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La Maison amérindienne
maisonamerindienne.com

DOMAINE OZIAS-LEDUC
Horaire d’ouverture automnal : 
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h, jusqu’à la fi n octobre
Sur réservation à tout autre moment 

EXPOSITIONS
Jusqu’au 20 octobre
Nomades ou itinérants – Peuples en danger
André Michel 

Du 26 octobre au 31 janvier 2020
Rétrospective – Dominique Normand

ACTIVITÉS
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 
Journées de la culture – La rencontre 
Visites guidées à heures fixes : 
13 h 30, 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 15 

Samedi 19 octobre – 17 h 30
Cassoulet festif avec spectacle de Mike Paul à 20 h

Samedi 23 novembre – 20 h
Spectacle « Découverte autochtone » – Florent Vollant
Présenté en partenariat avec Diff usion de la Coulisse

EXPOSITIONS
Jusqu’au 29 septembre
Un cri d’amour – Jordi Bonet 

Du 12 octobre au 24 novembre
Lumière en 150 variations – Salon d’automne

ACTIVITÉS
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Journées de la culture – Le temps d’une rencontre 
Visites guidées à heures fixes : 
13 h 30, 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 15

Samedi 26 octobre – 14 h
Atelier créatif familial – La dia de los muertos

Tous les samedis du 2 au 30 novembre – 10 h à 12 h 
Cours d’histoire de l’art allemand

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire
                   mbamsh.com

gratuit
gratuit

                   mbamsh.com

Les incontournables de l’automne!




