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Le printemps est arrivé !

Le printemps est arrivé. Quel bonheur ! La neige et la glace ont fondu pour laisser place à des tons 
de vert variés qui agrémentent nos journées de plus en plus ensoleillées. La nature qui nous est 
si chère à Mont-Saint-Hilaire se déploie dans toute sa splendeur. Elle nous offre des occasions 
uniques de se ressourcer et de jouir tout simplement de la vie.

Le bulletin Horizon que vous tenez entre vos mains profite de cette saison de renouveau pour se 
refaire une beauté. Nous vous proposons une version rafraîchie de notre publication trimestri-
elle, plus conviviale et structurée. Vous y découvrirez des rubriques récurrentes et des couleurs 
thématiques, que vous retrouverez au fil des saisons.

De nombreux sujets sont mis de l’avant dans la présente édition de votre bulletin municipal. Vous 
découvrirez notamment les coulisses de la culture à la Ville de Mont-Saint-Hilaire et un état de 
situation du projet de réfection du Centre aquatique. C’est sans compter des idées de sorties, 
l’agenda des prochains mois et des sujets environnementaux actuels comme le gaspillage alimen-
taire et l’aménagement de plates-bandes comestibles. 

Ce printemps, je vous invite à redécouvrir les attraits hilairemontais qui font le bonheur des citoyens: 
parcs municipaux, Réserve naturelle Gault, parcours actifs, Bibliothèque Armand-Cardinal, décor 
peint par Ozias Leduc de l’église Saint-Hilaire pour ne nommer que ceux-là. Chacun de vous doit 
avoir son propre coin de paradis dans notre charmante ville. Profitez-en pleinement.

Je vous souhaite une bonne lecture en cette saison de transition vers l’été !

Yves Corriveau, maire
yves.corriveau@villemsh.ca
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LA VILLE SOULIGNE LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se sont déroulées à la 
fin février, des élus sont allés à la rencontre des élèves du primaire et du secondaire de 
Mont-Saint-Hilaire. Ce faisant, ils ont démontré toute l’importance que la Ville accorde 
à la réussite éducative de ses jeunes citoyens. Bonne fin d’année scolaire !

DES EMPLOIS STIMULANTS DANS UN MILIEU DE TRAVAIL DYNAMIQUE ! 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire affiche régulièrement des postes. Par exemple, quelques 
emplois étudiants sont à combler pour la saison estivale. 

Nous vous invitons à rester à l’affût des emplois offerts en consultant régulièrement la 
section Emploi du site Internet de la Ville. 

Si aucun poste à combler ne correspond à votre profil actuellement, vous pouvez 
dorénavant envoyer une candidature spontanée directement sur le site de la Ville. 

Au plaisir de vous rencontrer et peut-être même de travailler avec vous !

Brigitte Minier 
Conseillère district 1 
du Déboulis
brigitte.minier@villemsh.ca

Emile Grenon Gilbert 
Conseiller district 2 
des Patriotes
emile.gilbert@villemsh.ca

Jean-Pierre Brault 
Conseiller district 3 
de Rouville
jean-pierre.brault@villemsh.ca

Sylvain Houle 
Conseiller district 4 
du Piémont
sylvain.houle@villemsh.ca

Christine Imbeau 
Conseillère district 5 
de la Seigneurie
christine.imbeau@villemsh.ca

Louis Toner 
Conseiller district 6  
de la Montagne
louis.toner@villemsh.ca

ALERTES MUNICIPALES
Recevez les alertes municipales par courriel, téléphone 
ou message texte.

INFOLETTRE
Soyez à l’affût de l’actualité municipale. 
Abonnez-vous pour recevoir l’infolettre chaque mois.

Nouveauté pour les citoyens de Mont-Saint-Hilaire

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
À VILLEMSH.CA
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Des nouvelles 
du Centre aquatique

Vivre et s’approprier 
la culture à 
Mont-Saint-Hilaire

Crédit : William Prince-Dufort

UN COMITÉ DÉDIÉ À LA CULTURE ET AU TOURISME

L’ÉQUIPE ÉLARGIE DE LA CULTURE

DES PROJETS PORTEURS ET RASSEMBLEURS

NOUVELLE INITIATIVE EN MÉDIATION CULTURELLE

Qu’est-ce que la médiation culturelle ?

Crédit : Valmedia

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire s’est engagé à allouer au budget culturel 
0,5 % de plus que la moyenne québécoise pour 
les activités culturelles. Elle se positionne ainsi 
favorablement en comparaison aux villes québé-
coises de taille similaire.

Secteur Nom de la rue/chemin Portion de rue pavée

Beaujeu Armand-Halde Patriotes Nord à Chapleau

Collège Rouillard Authier à cul-de-sac

Montagne Berger de la Montagne à cul-de-sac

Pommeraie Archambault Doyle à Montclair

Pommeraie Duchesnay Marie-Anne à de Montenach

Pommeraie Gault Ringuet à Ringuet

Pommeraie Marie-Anne Duchesnay à de Dublin

Pommeraie Montclair des Lilas à Robinson

Pommeraie Petit-Bonheur Félix-Leclerc à Duchesnay

Pommeraie Poitiers Gault à Ringuet

Pommeraie Robinson Doyle à des Lilas

Trois pommes Ernest-Choquette Lacroix à cul-de-sac

MISE EN CONTEXTE
Le 27 novembre 2019, les membres du conseil prenaient la 
décision de fermer de façon préventive le Centre aquatique de 
Mont-Saint-Hilaire. Les résultats d’un rapport d’état des lieux 
mentionnaient que des anomalies avaient été constatées à la 
structure abritant le grand bassin du Centre aquatique et que 
des travaux devraient être effectués rapidement afin d’assurer 
la pérennité du bâtiment ainsi que la sécurité des usagers et 
des employés.

ÉTAT ACTUEL DE LA SITUATION
Différents scénarios de réfection du Centre aquatique ont été 
évalués et des analyses supplémentaires ont permis de con-
firmer que le bassin principal est en très bon état. Le 3 février 
dernier, le conseil a donc pris la décision de procéder à des 
travaux de rénovation afin d’apporter des modifications, dont 
les suivantes :

 ■ conservation des 2 piscines telles quelles,
 ■ réfection de l’enveloppe du bassin abritant la piscine et les 

vestiaires,
 ■ maximisation de l’espace du côté de la façade rue et de 

l’hôtel de ville,
 ■ maximisation de l’entreposage,
 ■ réfection de la plage et du mur rideau,
 ■ remplacement de la filtration et des équipements 

mécaniques,
 ■ aménagement d’un vestiaire universel fonctionnel,
 ■ amélioration de l’accessibilité universelle,
 ■ évaluation d’ajouts en fonction des coûts,

 ● jeux d’eau sur la plage,
 ● sauna sec,
 ● estrades vitrées pour visiteurs.

La Ville évalue la possibilité de rouvrir le petit bassin le plus 
rapidement possible.

BUDGET ET DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
Ce projet, évalué à 9 M $, est admissible au Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives et 
pourrait faire l’objet d’une aide financière allant jusqu’à 66 % du 
projet, soit 5,94 M $.

Cette option permettrait de donner accès aux installations 
aquatiques dans les meilleurs délais, de maintenir un excellent 
service de proximité et d’offrir une solution durable à un coût 
raisonnable (en comparaison au coût d’une construction neuve 
évalué entre 21 M $ et 28 M $).

La Ville a déposé une demande dans le cadre de ce programme 
le 19 février dernier. Le ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur donnera une réponse à la Ville entre le
21 septembre et le 21 décembre 2020. L’échéancier du projet 
sera établi à la suite.

POUR PLUS D’INFORMATION
Il est possible de consulter la présentation complète de ce 
projet sur le site Internet de la Ville à partir de l’article Des 
nouvelles du Centre aquatique publié le 6 février 2020.

OPÉRATION DE PAVAGE DE RUES 2020
La Ville a ciblé les rues dont le pavage sera refait à la fin du 
dégel printanier en 2020. Les citoyens concernés par ces 
travaux recevront une lettre d’information au printemps.

Notons que pour établir la liste de rues à paver, le Service 
de l’ingénierie s’assure préalablement d’inspecter l’état des 
conduites sous la rue. Dans le cas où des interventions aux 
conduites seraient nécessaires, les travaux de pavage de la rue 
sont reportés ou planifiés plus tard à l’occasion d’une réfection 
complète de la rue.
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Des nouvelles 
du Centre aquatique

Vivre et s’approprier 
la culture à 
Mont-Saint-Hilaire

La culture, c’est un ensemble de disciplines artistiques, de 
formes d’expression et de traditions. C’est aussi des occasions 
de se divertir, de profiter de l’instant présent et d’enrichir notre 
bagage de connaissances. La culture est rassembleuse et 
contribue ainsi à tisser des liens entre les artistes, les artisans, 
les institutions culturelles, les organismes et les citoyens. À 
Mont-Saint-Hilaire, la culture est omniprésente. Riche du 
passage d’artistes de renom chez elle, la Ville se fait un devoir 
de développer une offre culturelle variée élaborée en étroite 
collaboration avec des partenaires du milieu et des citoyens 
bénévoles. Les valeurs d’accessibilité culturelle pour tous 
et de participation active de l’ensemble des citoyens à la vie 
culturelle guident ses réflexions.

UN COMITÉ DÉDIÉ À LA CULTURE ET AU TOURISME
Afin de s’inspirer pour l’élaboration de son offre culturelle, la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire mise sur les travaux du Comité 
consultatif sur le développement de la culture et du tourisme. 
Ce comité est composé de la conseillère Brigitte Minier, d’em-
ployés municipaux et de citoyens bénévoles engagés. Il a pour 
mission de conseiller la municipalité en matière de développe-
ment culturel et touristique. 

L’ÉQUIPE ÉLARGIE DE LA CULTURE
La responsable de la culture à la Ville peut compter sur un 
précieux réseau de collègues internes et externes, d’organismes 
du milieu, de partenaires et de citoyens pour mener à bien la 
préparation de la programmation culturelle annuelle et le 
déroulement des événements qui y sont rattachés. Que ce soit 
en soumettant des idées, en proposant des activités, en coor-
donnant la logistique ou en offrant du temps bénévolement, 
plusieurs personnes contribuent à faire vivre des expériences 
culturelles enrichissantes aux citoyens. Nous pouvons dire 
sans aucun doute que l’équipe élargie de la culture travaille en 
étroite collaboration pour faire rayonner l’offre culturelle hilaire-
montaise… et ses institutions, ses artistes et ses artisans locaux!

DES PROJETS PORTEURS ET RASSEMBLEURS
Tous les projets culturels développés à Mont-Saint-Hilaire se 
veulent porteurs et rassembleurs. Certains se démarquent du 
lot, comme le projet pilote de marché public à l’été 2019, pour 
ne citer que celui-ci. Les citoyens ont répondu en grand nombre 
à l’appel du marché, eux qui demandaient depuis longtemps de 
voir ce rêve se réaliser. Cet événement cadre parfaitement avec 
une vision de développement durable et réunit des citoyens de 
toutes les générations dans une ambiance conviviale. Pas éton-
nant que le succès obtenu par le marché ait été grand. Notons 
que le marché public de Mont-Saint-Hilaire sera de retour sous 
une formule prolongée en 2020 (17 juin au 23 septembre).

NOUVELLE INITIATIVE EN MÉDIATION CULTURELLE
À l’heure actuelle, la Ville travaille à l’élaboration d’Hil’art 
Populus, un tout nouveau projet de médiation culturelle. En 
août prochain, les citoyens pourront laisser libre cours à leur 
créativité en participant à la création de 6 œuvres éphémères 
en collaboration avec des artistes locaux. Cette manifestation 
culturelle se déroulera dans 6 parcs municipaux. Une belle 
façon de combiner la curiosité pour l’art et le grand air. Plus 
d’information suivra à l’été.

Qu’est-ce que la médiation culturelle ?
Culture pour tous définit la médiation culturelle comme étant 
« un processus de mise en relation entre les sphères de la 
culture et du social, la construction de nouveaux liens entre 
politique, culture et espace public… Ultimement, elle vise à 
faire de chaque personne, visiteur ou spectateur, un véritable 
acteur culturel. »

Crédit : Valmedia

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire s’est engagé à allouer au budget culturel 
0,5 % de plus que la moyenne québécoise pour 
les activités culturelles. Elle se positionne ainsi 
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coises de taille similaire.

Secteur Nom de la rue/chemin Portion de rue pavée
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MISE EN CONTEXTE

ÉTAT ACTUEL DE LA SITUATION

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ●

 ●

 ●

BUDGET ET DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

POUR PLUS D’INFORMATION

OPÉRATION DE PAVAGE DE RUES 2020
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SEMAINE DE L’EMBELLISSEMENT 
26 AVRIL AU 2 MAI 2020

 ■

 ■

 ■

 ■

Une preuve de résidence est requise.

LA VILLE PROCÈDE AU NETTOYAGE DES CONDUITES 
D’ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL AU PRINTEMPS

Information : 450 467-2854, poste 2278

LA SAISON DES VENTES DÉBARRAS DÉBUTE EN MAI

Premières dates 2020 : 16 et 17 mai - 18 et 19 juin

LA MOSAÏQUE D’ENTRÉE DE VILLE RENDRA HOMMAGE 
AU MONARQUE

C’est l’heure du grand ménage 
du printemps !

Opération secours adapté : 
une aide précieuse en cas 
d’urgence

Qu’est-ce que le programme Opération 
secours adapté ?

Qui est la clientèle visée par ce 
service ?

Comment s’inscrit-on à ce programme 
gratuit et confidentiel ?

Qui gère le programme ?

Information : 450 467-8668 poste 2508, ou 
prevention@risivr.ca

RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : UN GESTE 
RESPONSABLE
Combien de fois jetons-nous des aliments oubliés dans 
notre réfrigérateur ou dans notre garde-manger ? Le 
gaspillage alimentaire est un enjeu planétaire important. En 
plus d’occasionner une utilisation inadéquate de nos res-
sources, l’enfouissement d’aliments génère des gaz à effet 
de serre qui contribuent aux changements climatiques. 

Avec un peu d’organisation et en se renseignant, 
nous pouvons réduire le gaspillage alimentaire. Voici 
quelques solutions simples : 

 ■ planifier les repas à l’avance en fonction des aliments 
disponibles dans le garde-manger et le frigo,

 ■ rédiger la liste des ingrédients manquants pour les 
repas et s’en tenir à celle-ci pour éviter les achats 
impulsifs à l’épicerie,

 ■ bien ranger les aliments dans le frigo en mettant les 
moins frais à l’avant,

 ■ faire régulièrement l’inventaire et le tri des aliments 
dans le garde-manger,

 ■ préparer uniquement la quantité de nourriture 
adaptée aux besoins,

 ■ séparer les restes en portions individuelles qui 
pourront être utilisées comme lunch ou les congeler,

 ■ être conscient que malgré la date « meilleur avant » 
indiquée sur les aliments, certains peuvent être 
consommés sans risque après celle-ci.

Pour plus d’information, visitez le site mapaq.gouv.qc.ca.
Vous y trouverez notamment l’outil Meilleur avant, bon 
après ? qui vous guidera dans la conservation des aliments.? qui vous guidera dans la conservation des aliments.?

Source : ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation

AMÉNAGER DES PLATES-BANDES COMESTIBLES C’EST JOLI 
ET NOURRISSANT 
La transformation des plates-bandes traditionnelles en jardins 
comestibles est un concept de plus en plus populaire qui con-
tribue à la biodiversité urbaine. Cette tendance est à la portée de 
tous. Nul besoin d’avoir le pouce vert pour l’adopter. 

De nombreuses plantes comestibles telles le chou frisé, la bette 
à carde, les fraisiers et les argousiers sont aussi décoratives que 
la plupart des végétaux annuels et vivaces. Quant à elles, les 
fleurs comestibles ajoutent une touche de couleur et attirent les 
insectes pollinisateurs qui sont indispensables à la reproduction 
des plantes. Faire d’une pierre deux coups, c’est génial ! 

Adopterez-vous la tendance des plates-bandes comestibles ce 
printemps ?

UNE CONSULTATION EN LIGNE POUR LA POLITIQUE DE 
GESTION ET D’ACCESSIBILITÉ DES MILIEUX NATURELS
Vous souhaitez contribuer à l’élaboration de la nouvelle Politique 
de gestion et d’accessibilité des milieux naturels de la Ville de de gestion et d’accessibilité des milieux naturels de la Ville de de gestion et d’accessibilité des milieux naturels
Mont-Saint-Hilaire ? Répondez au sondage disponible à partir de 
la page d’accueil du site Internet de la Ville, section Démarche 
politiques environnementales 2019-2020. Cette consultation 
en ligne se déroule jusqu’au 31 mars 2020. 

SAVIEZ-VOUS QUE ?

La valeur des aliments jetés par ménage est de 
plus de 1 000 $ par année. Cela représente en 
moyenne plus de 180 kg par personne ! Près du 
deux tiers de cette quantité est constituée de 
fruits et de légumes.

Crédit : COVABAR
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SEMAINE DE L’EMBELLISSEMENT 
26 AVRIL AU 2 MAI 2020
La Semaine de l’embellissement est l’occasion parfaite pour 
se départir des matières accumulées qui ne peuvent pas être 
recueillies durant les collectes régulières. Les Hilairemontais 
peuvent visiter l’Écocentre gratuitement pendant la semaine 
pour y déposer :

 ■ bois, papier, plastique et métal,
 ■ contenants de peinture et pneus sans jantes,
 ■ débris de construction, de démolition et de rénovation,
 ■ terre, pierre, morceaux d’asphalte et de ciment.

Une preuve de résidence est requise.

LA VILLE PROCÈDE AU NETTOYAGE DES CONDUITES 
D’ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL AU PRINTEMPS
Le Service des travaux publics nettoie les conduites d’égouts 
sanitaire et pluvial de la ville à partir de la mi-avril jusqu’à la 
fin octobre. Durant cette opération, des bruits insolites, des 
odeurs et de légers refoulements pourraient se produire. 

Information : 450 467-2854, poste 2278

LA SAISON DES VENTES DÉBARRAS DÉBUTE EN MAI
De mai à septembre, la Ville autorise les ventes débarras la 
troisième fin de semaine de chaque mois, sans permis et sans 
frais. Ces ventes permettent aux citoyens de donner une 
seconde vie à leurs biens, dans un souci de consommation 
responsable. 

Premières dates 2020 : 16 et 17 mai - 18 et 19 juin

LA MOSAÏQUE D’ENTRÉE DE VILLE RENDRA HOMMAGE 
AU MONARQUE
Cette année, l’équipe d’horticulture de la Ville a été inspirée par 
le monarque dans l’élaboration de la mosaïque d’entrée de ville. 
Un beau clin d’œil au fait que Mont-Saint-Hilaire a été désignée 
Ville amie des monarques par la Fondation David Suzuki en 
2019. La Ville s’est ainsi engagée à préserver l’habitat urbain du 
monarque qui est considéré comme une espèce en péril. 

C’est l’heure du grand ménage 
du printemps !

Opération secours adapté : 
une aide précieuse en cas 
d’urgence

Qu’est-ce que le programme Opération 
secours adapté ?
Un registre informatisé de personnes 
nécessitant une aide particulière lors d’une 
évacuation liée à une intervention d’urgence.

Qui est la clientèle visée par ce 
service  ?
Toutes les personnes qui éprouvent des 
limites dans leur mobilité, leur autono-
mie, des problèmes auditifs, cognitifs ou 
moteurs, peu importe leur âge.

Comment s’inscrit-on à ce programme 
gratuit et confidentiel ?
En communiquant avec le bureau de la 
prévention de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Riche-
lieu (RISIVR) ou avec la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu (MRCVR).

Qui gère le programme ?
Le registre est né d’une collaboration entre 
la MRC de La Vallée-du-Richelieu et la 
MRC de Marguerite-D’Youville. C’est le 
bureau de la prévention de la RISIVR qui 
s’assure d’effectuer sa mise à jour annuelle. 

Information : 450 467-8668, poste 2508 ou 
prevention@risivr.ca

RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : UN GESTE 
RESPONSABLE

Avec un peu d’organisation et en se renseignant, 
nous pouvons réduire le gaspillage alimentaire. Voici 
quelques solutions simples : 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Source : ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation

AMÉNAGER DES PLATES-BANDES COMESTIBLES C’EST JOLI 
ET NOURRISSANT 

UNE CONSULTATION EN LIGNE POUR LA POLITIQUE DE 
GESTION ET D’ACCESSIBILITÉ DES MILIEUX NATURELS

SAVIEZ-VOUS QUE ?

La valeur des aliments jetés par ménage est de 
plus de 1 000 $ par année. Cela représente en 
moyenne plus de 180 kg par personne ! Près du 
deux tiers de cette quantité est constituée de 
fruits et de légumes.

Crédit : COVABAR
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La saison des sports 
d’été extérieurs débute

Programmation estivale 
loisirs-sports-culture 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

LOISIRS - SPORTS - CULTURE
PROGRAMMATION

PRINTEMPS-ÉTÉ 2020
VOLUME 3 

Disponibles jusqu’au 15 juin

Réservation : 
450 467-2854, poste 2257 ou 
loisirs@villemsh.ca

Information : 
Programmation 
sports-loisirs-culture 
Hiver-printemps 2020 
(villemsh.ca)

Consultez la programmation 
en version numérique au 
villemsh.ca à la fin mars. Vous 
y retrouverez facilement et 
rapidement les informations 
relatives aux inscriptions sportives 
et culturelles de l’été, dont la 
programmation des camps de jour, 
et un bottin des organismes.

Dès le 20 avril, vous pourrez reprendre vote routine sportive estivale. Si les con-
ditions météorologiques le permettent, les terrains sportifs municipaux ouvriront 
à cette date.

Tennis
Abonnement dès le lundi 6 avril à la réception du Centre aquatique
Carte citoyen obligatoire

Information : 450 467-2854, poste 2257

EN AVRIL, C’EST LE MOIS DÉFI SANTÉ
Le Mois Défi Santé est l’occasion parfaite pour changer ses habitudes de vie… 
pour le mieux ! Manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre, ce sont trois 
objectifs santé à votre portée. En avril, la Ville organisera des activités à l’attention 
de ses citoyens. Restez à l’affût de la programmation qui sera annoncée sur le site 
Internet de la Ville.

EN MAI ON SE DÉPLACE À VÉLO
Avec l’arrivée des beaux jours, quoi de 
mieux que d’intégrer l’usage du vélo à 
notre routine de déplacement ? Dans 
le cadre de la campagne Mois du vélo 
de Vélo Québec, la Ville encourage 
ses citoyens à utiliser leur vélo pour se 
rendre au travail, faire leurs emplettes et 
se déplacer vers leurs activités. Pourquoi 
ne pas joindre l’utile à l’agréable en 
profitant de ce mode de déplacement 
actif en famille ? C’est une excellente 
façon de garder la forme tout en passant 
du temps de qualité ensemble, sur la 
route. Tous à nos vélos !

Votre bibliothèque offre des services 
qui gagnent à être connus

LE MARCHÉ PUBLIC SERA DE RETOUR EN 2020
Surfant sur la vague du succès obtenu à l’été 2019, le marché public de Mont-Saint-
Hilaire sera de retour cette année. Les producteurs vous accueilleront aux abords de 
l’hôtel de ville les mercredis, du 17 juin au 23 septembre. Préparez vos petits paniers !

DEUX APPELS DE PROJETS CULTURELS EN COURS
Il est toujours temps de soumettre votre candidature pour bonifier la programmation 
estivale du pavillon Isaac-Vandandaigue (jusqu’au 3 avril 2020) ou pour réserver un 
espace d’exposition sur la Rue piétonne éphémère de la Fête nationale (jusqu’au 1er 
juin 2020).

Information : Lucie Blanchet à lucie.blanchet@villemsh.ca ou au 450 467-2854, poste 
2260 et villemsh.ca 

LA BIBLIOTHÈQUE CHEZ VOUS : LIVRAISON DE LIVRES À DOMICILE 

Information : Frédérique Tremblay 450 467-9373

BIBLIO-AIDANTS : UN PROGRAMME QUI OUTILLE LES PROCHES AIDANTS

PROGRAMMATION JEUNESSE DE LA BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

À la fin du printemps, restez à 
l’affût du lancement du Club 
de lecture TD, une initiative 
conçue pour permettre aux 
enfants de vivre les plaisirs 
de la lecture et des livres.

Information : 450 467-2854, 
poste 2268

L’heure du conte en pyjama 
4 à 6 ans

Jeunes VIP en pieds de bas 
6 à 9 ans

L’éveil aux p’tits contes 
2 à 3 ans

Doudou et comptines 
6 à 24 mois

Forfaits

Fêtes d’enfants

Crédit : Valmedia
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VOLUME 3 

Disponibles jusqu’au 15 juin

Réservation : 
450 467-2854, poste 2257 ou 
loisirs@villemsh.ca

Information : 
Programmation 
sports-loisirs-culture 
Hiver-printemps 2020 
(villemsh.ca)

Tennis

Carte citoyen obligatoire

Information : 450 467-2854, poste 2257

EN AVRIL, C’EST LE MOIS DÉFI SANTÉ

EN MAI ON SE DÉPLACE À VÉLO

Votre bibliothèque offre des services 
qui gagnent à être connus

LE MARCHÉ PUBLIC SERA DE RETOUR EN 2020
Surfant sur la vague du succès obtenu à l’été 2019, le marché public de Mont-Saint-
Hilaire sera de retour cette année. Les producteurs vous accueilleront aux abords de 
l’hôtel de ville les mercredis, du 17 juin au 23 septembre. Préparez vos petits paniers !

DEUX APPELS DE PROJETS CULTURELS EN COURS
Il est toujours temps de soumettre votre candidature pour bonifier la programmation 
estivale du pavillon Isaac-Vandandaigue (jusqu’au 3 avril 2020) ou pour réserver un 
espace d’exposition sur la Rue piétonne éphémère de la Fête nationale (jusqu’au 1er 
juin 2020).

Information : Lucie Blanchet à lucie.blanchet@villemsh.ca ou au 450 467-2854, poste 
2260 et villemsh.ca 

LA BIBLIOTHÈQUE CHEZ VOUS : LIVRAISON DE LIVRES À DOMICILE 
Ce service est né d’une collaboration entre le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu et la Bibliothèque 
Armand-Cardinal. Grâce à l’implication de bénévoles, des aînés et des personnes malades ou à mobilité réduite peuvent profiter 
des plaisirs de la lecture en recevant des livres à la maison.

Information : Frédérique Tremblay 450 467-9373

BIBLIO-AIDANTS : UN PROGRAMME QUI OUTILLE LES PROCHES AIDANTS
Le service Biblio-Aidants est destiné aux proches aidants qui jouent un rôle pouvant être source 
d’inquiétude et de questionnements. Une collection de 15 cahiers est mise à la disposition des 
membres de la bibliothèque, couvrant des sujets variés dont la santé mentale et le cancer. Les 
cahiers sont disponibles à la Bibliothèque Armand-Cardinal pour consultation sur place et sur 
Internet au biblioaidants.ca.

PROGRAMMATION JEUNESSE DE LA BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL
La Bibliothèque Armand-Cardinal offre des activités littéraires jeunesse pour les enfants âgés de 6 mois à 9 ans. Par des animations 
dynamiques, les employées transportent les jeunes lecteurs dans un univers féérique et fascinant où règne une ambiance chaleu-
reuse. Pour ces activités, les billets d’admission sont gratuits mais obligatoires.

À la fin du printemps, restez à 
l’affût du lancement du Club 
de lecture TD, une initiative 
conçue pour permettre aux 
enfants de vivre les plaisirs 
de la lecture et des livres.

Information : 450 467-2854, 
poste 2268

L’heure du conte en pyjama 
4 à 6 ans
Mercredis 1er avril, 6 mai
et 3 juin à 18 h 30

Jeunes VIP en pieds de bas 
6 à 9 ans
Mercredis 8 avril et 10 juin
à 18 h 30

L’éveil aux p’tits contes 
2 à 3 ans
Mercredis 15 avril, 20 mai
et 17 juin à 9 h 30

Doudou et comptines 
6 à 24 mois
Mercredi 22 avril à 9 h 30

Forfaits

Fêtes d’enfants

Crédit : Valmedia
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COMMENT SAVOIR SI UN PERMIS EST REQUIS POUR 
UN PROJET DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION OU 
D’AMÉNAGEMENT ?

Information : 450 467-2854, poste 2245 ou 
urbanisme@villemsh.ca

OÙ ET QUAND POUVONS-NOUS DIPOSER DE NOS 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) ? 

Mont-Saint-Hilaire

McMasterville

Saint-Jean-Baptiste

Saint-Basile-le-Grand

Otterburn Park

QUELLES SONT LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
DISPONIBLES À MONT-SAINT-HILAIRE POUR UN 
ENTRAÎNEMENT OU LA PRATIQUE D’UN SPORT EN PLEIN 
AIR ? 

 ■

 ■

 ■

 ■

Y A-T-IL DES NOUVEAUTÉS RÉGLEMENTAIRES 
CONCERNANT L’ENCADREMENT DES CHIENS À MONT-
SAINT-HILAIRE?

EXPOSITION DE L’ARTISTE JANE WHEELER
Avril à juin - Gratuit
Corrid’Art de l’hôtel de ville
Selon les heures d’ouverture

VITRINE DES MINÉRAUX DU 
MONT SAINT-HILAIRE
Exposition permanente - Gratuit
Réception de l’hôtel de ville
Selon les heures d’ouverture

Activité spéciale Jour de la Terre 
Dimanche 26 avril de 13 h à 16 h
Découverte de la vitrine des minéraux en 
présence du collectionneur Gilles Haineault et 
de Patrimoine hilairemontais

31 MARS 2020
Dernière journée où il est interdit de stationner dans les che-
mins publics, les rues et les ruelles du territoire, entre 2 h et 7 h 
du matin. La collaboration des citoyens est toutefois demandée 
si une chute de neige survient après cette date afin de faciliter 
le déneigement.

10, 12 ET 13 AVRIL 2020
Les bureaux administratifs et la bibliothèque seront fermés à 
l’occasion du congé de Pâques.

14 AVRIL 2020
Inscription aux camps de jour de l’été 2020 dès 18 h (résidents 
de Mont-Saint-Hilaire)

15 AVRIL 2020
Date limite pour retirer les abris d’automobiles temporaires

17 AVRIL 2020
Versement taxes municipales

16-17 MAI, 18-19 JUIN 2020
Premières dates pour tenir une vente débarras sans frais et 
sans permis

18 MAI 2020
Les bureaux administratifs et la bibliothèque seront fermés à 
l’occasion de la Journée nationale des Patriotes.

Crédit : Louis-Philippe Trottier
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COMMENT SAVOIR SI UN PERMIS EST REQUIS POUR 
UN PROJET DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION OU 
D’AMÉNAGEMENT ?
Les beaux jours du printemps vous inspirent et vous souhaitez 
abattre un arbre, installer une piscine ou bien ériger un caba-
non? Avant toute chose, il est important de contacter le Service 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement
pour vérifier si un permis est requis. Cette démarche vous 
permettra de planifier l’échéancier de vos travaux et de vous 
assurer qu’ils sont conformes au Code de construction du 
Québec, au Code national de prévention des incendies et Code national de prévention des incendies et Code national de prévention des incendies
aux règlements municipaux. Plusieurs demandes de permis 
sont disponibles sur le site Internet de la Ville, section Services 
aux citoyens, onglets Services en ligne/Demandes et suivis de 
permis. Un délai allant de 2 à 3 semaines est à prévoir pour le 
traitement d’une demande de permis qui est complète.

Information : 450 467-2854, poste 2245 ou 
urbanisme@villemsh.ca

OÙ ET QUAND POUVONS-NOUS DIPOSER DE NOS 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) ? 
Sur présentation d’une preuve de résidence, les Hilairemontais 
peuvent se départir gratuitement et de façon sécuritaire de leurs 
RDD à la collecte annuelle de Mont-Saint-Hilaire ou des autres 
villes affiliées. 

Mont-Saint-Hilaire
25 avril de 8 h à 15 h - Garage municipal

McMasterville
9 mai de 8 h à midi - Stationnement de l’École d’éducation 
internationale

Saint-Jean-Baptiste
30 mai de 8 h à midi - Chalet des loisirs

Saint-Basile-le-Grand
6 juin de 8 h à 15 h - Garage municipal

Otterburn Park
29 août de 8 h à 15 h - Garage municipal

QUELLES SONT LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
DISPONIBLES À MONT-SAINT-HILAIRE POUR UN 
ENTRAÎNEMENT OU LA PRATIQUE D’UN SPORT EN PLEIN 
AIR ? 
Dans un souci de permettre à ses citoyens d’adopter de saines 
habitudes de vie et d’améliorer ainsi leur santé globale, la Ville 
met à leur disposition de nombreuses installations sportives 
extérieures :

 ■ un réseau de six parcours actifs qui se déploie au cœur de 
la ville,

 ■ un circuit de Trekfit constitué de plus de 15 modules 
d’entraînement répartis en 8 stations,

 ■ le Sentier pédestre et cyclable Oka-Mont-Saint-Hilaire,
 ■ des terrains permettant la pratique de sports libres et 

organisés : tennis, pétanque, planche à roulette, roller-
hockey, volley-ball de plage, athlétisme, soccer et baseball.

Toutes les raisons sont bonnes pour bouger et profiter du 
grand air !

Y A-T-IL DES NOUVEAUTÉS RÉGLEMENTAIRES 
CONCERNANT L’ENCADREMENT DES CHIENS À MONT-
SAINT-HILAIRE?
Un nouveau règlement provincial qui vise l’encadrement des 
chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020. Nommé Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concer-personnes par la mise en place d’un encadrement concer-personnes par la mise en place d’un encadrement concer
nant les chiens, ce règlement contient de nouvelles obligations nant les chiens, ce règlement contient de nouvelles obligations nant les chiens
pour les propriétaires de chiens. L’application du règlement 
relève de la Ville qui délègue ce mandat à la Régie intermu-
nicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu et à 
la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent. Le 
règlement est disponible sur le site Internet de la Ville.

EXPOSITION DE L’ARTISTE JANE WHEELER
Avril à juin - Gratuit

VITRINE DES MINÉRAUX DU 
MONT SAINT-HILAIRE

Activité spéciale Jour de la Terre 
Dimanche 26 avril de 13 h à 16 h

31 MARS 2020

10, 12 ET 13 AVRIL 2020

14 AVRIL 2020

15 AVRIL 2020

17 AVRIL 2020

16-17 MAI, 18-19 JUIN 2020

18 MAI 2020
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Lignes du cœur •Visions of home
13 mars au 5 avril

Hommage à Marc Siméon
10 avril au 31 mai

La Maison amérindienne
maisonamerindienne.com

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

mbamsh.com

Visions of home Le miroir agité •Jérémie Boudreault
22 mars au 26 avril

Le Nid•Jean-Louis Slézac
3 mai au 7 juin

Repas à saveur amérindienne 
du temps des sucres
Samedi et dimanche du 14 mars au 19 avril

Souper-spectacle « Découverte autochtone »
Kathia Rock – Samedi 4 avril à 17 h 30

Chasse aux cocos plumés
Vendredi 10 et samedi 11 avril dès 10 h

Festin de crabes Malécite – Levée de fonds
Samedi 25 avril à 17 h 30

Spectacle « Découverte autochtone » – Akawui
Samedi 9 mai à 20 h

Cours d’histoire de l’art français
Du samedi 28 mars au samedi 25 avril de 10 h à 12 h

Atelier familial – Décoration de Pâques
Lundi 13 avril à 14 h

Visite guidée – Échange avec Jérémie Boudreault
Mercredi 22 avril à 15 h

Conférence 24/h de sciences – Tout se transforme
Samedi 9 mai à 14 h

Rencontre créative – Exploration au pastel
Lundi 18 mai  à 14 h
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