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Un printemps sous le signe de la nouveauté : dévoilement 
du premier budget participatif à Mont-Saint-Hilaire

Ce printemps marquera le début d’une étape importante pour promouvoir l’implication 
citoyenne à Mont-Saint-Hilaire, grâce à la mise en place d’un budget participatif. 
Entre le 28 février et le 25 mars, les Hilairemontaises et les Hilairemontais sont invités 
à soumettre des projets collectifs, en lien avec l’environnement, le patrimoine et la 
culture, et orientés vers le bien-être de la communauté. Par la suite, la population 
hilairemontaise sera invitée à voter sur les propositions retenues. 

Avec l’instauration d’un budget participatif, nous souhaitons ancrer nos valeurs d’inclusion 
et d’écoresponsabilité dans notre système de gouvernance, tout en permettant au plus 
grand nombre de citoyennes et de citoyens de prendre part à cet exercice démocratique. 
Soyez des ambassadeurs et des ambassadrices de notre ville et faites entendre votre voix 
en contribuant à l’aménagement d’un espace public. Devenez un vecteur de changement 
en proposant des projets rassembleurs, et saisissez l’occasion de vous prononcer quant à 
l’utilisation d’une partie des investissements publics.

À lire aussi dans ce numéro, vous en apprendrez davantage sur la règlementation 
récemment adoptée permettant la culture de potagers en façade. En se dotant d’une 
Politique de ville nourricière, Mont-Saint-Hilaire voulait entre autres, poser des actions 
afin d’améliorer notre autonomie alimentaire. En plus de permettre la production de 
fruits et légumes locaux, l’agriculture favorise la biodiversité urbaine. « Enfilons nos 
gants, à nos potagers citoyennes et citoyens ! »
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Un projet à votre image : soumettez vos idées de projets citoyens 
dans le cadre du premier budget participatif de Mont-Saint-Hilaire
Vous souhaitez influencer concrètement les projets de votre municipalité et collaborer à l’amélioration de la qualité de vie de la 
population ? Dans le cadre de son premier budget participatif, Mont-Saint-Hilaire vous invite à vous impliquer et à faire entendre 
votre voix pour devenir un vecteur de changement dans votre communauté !

Qu’est-ce qu’un budget participatif ? Un budget participatif encourage l’engagement citoyen par un processus démocratique au 
cours duquel la population prend part aux décisions liées à la manière dont sa municipalité dépensera une partie de son budget.

Pour sa première édition, la Ville de Mont-Saint-Hilaire dispose d’un budget de 200 000 $ pour réaliser des projets citoyens qui 
auront des retombées positives sur la communauté, des projets à l’image de la communauté hilairemontaise, c’est-à-dire : active, 
écoresponsable et solidaire !

Pour être sélectionné et soumis au vote, le projet doit répondre à un ensemble de critères. Pour les connaître et pour tous les détails 
ou pour soumettre un projet, visitez la plateforme dédiée : budgetparticipatif.villemsh.ca.

Pour être soumis au vote, les projets doivent être reçus au plus tard le 25 mars 2022.

Tous les Hilairemontais et Hilairemontaises seront ensuite invités à voter pour les projets qui leur tiennent le plus à cœur. 

Dates à retenir

28 février-25 mars 2022
période de dépôt des projets

Été 2022
dévoilement des projets gagnants

31 mai au 24 juin 2022
période de vote sur les projets

2023
réalisation des projets retenus

3Bulletin Horizon - Printemps 2022

ACTUALITÉ MUNICIPALE

https://budgetparticipatif.villemsh.ca/


Réfection du Centre aquatique 
PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 
Le projet de réfection du Centre aquatique permettra de répondre aux besoins de la population afin de mener un mode de vie sain 
et actif, tout en satisfaisant à des normes et à des valeurs de développement durable. L’échéancier actuel prévoit une ouverture au 
public en 2023.

Mars 2022 
Dès le mois de mars, après avoir procédé à l’installation des clôtures 
de chantier et des conteneurs à déchets, l’entrepreneur effectuera 
des travaux de démolition intérieure.

Avril à juin 2022 
En avril, l’entrepreneur procédera à l’installation de pieux ainsi qu’à 
certains travaux extérieurs. Dès la fin du mois d’avril, il y aura présence 
de grue sur le chantier. L’équipe procédera à l’enlèvement du toit 
ainsi qu’à l’installation de poutres. 

Emploi
Tu es toujours à la recherche d’un emploi d’été ? Tu aimerais avoir l’opportunité de travailler dans notre équipe ? C’est ta chance, nous 
avons besoin de toi ! Consulte notre page Emplois d’été pour voir les postes à combler au sein des services suivants :

 ■ Loisirs et culture
 ■ Aménagement du territoire et de l’environnement
 ■ Travaux publics

Salaire : 15,30 $ à 26,38 $/h

Postule dès maintenant !
villemsh.ca/emplois-ete/
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Parc canin : finalisation 
des travaux ce printemps 
INTERSECTION CHEMIN DE LA STATION ET PETITE ALLÉE
Bien que l’ouverture officielle du parc canin soit prévue à la fin du printemps, 
celui-ci est accessible à la population depuis décembre dernier. Afin d’offrir une 
sécurité accrue et une utilisation plus conviviale en soirée, l’installation complète 
des lampadaires reste à coordonner avant la fin de l’hiver.

La Ville rappelle que la période d’ensemencement de la pelouse et de la plantation 
des arbres est prévue dès l’arrivée du printemps. Il faut savoir que cette période sera 
planifiée en fonction du dégel. Ainsi, comme l’espace n’est pas encore gazonné, la 
fonte des neiges et les temps pluvieux pourraient rendre le terrain boueux. Lors 
de la période d’ensemencement, le parc canin sera fermé pour une durée 
d’environ quatre semaines, le temps du processus. La plantation de 27 arbres 
de gros calibre devrait être complétée pour le mois de mai pour souligner le Mois de 
l’arbre. L’ensemencement de la pelouse sera fait par la suite. Nous vous rappelons 
que vous êtes responsables d’apporter vos propres sacs pour ramasser les besoins 
de votre chien, puis de les jeter dans les poubelles du parc.

Nous demandons la collaboration des propriétaires de chiens afin de ne pas utiliser 
les terrains sportifs pour y faire courir librement leur animal de compagnie. Le parc 
canin est clôturé et aménagé expressément à cet effet.

Bonne nouvelle : les potagers en façade 
sont maintenant autorisés à Mont-Saint-Hilaire
Loin d’être un simple passe-temps du dimanche, le jardinage se positionne de plus en plus comme un moyen d’accéder à un mode de 
vie plus équilibré. Ce contact avec la terre nous guide vers un état d’esprit plus zen et nous nourrit sainement au quotidien. Jardiner 
en famille procure aussi un sentiment de fierté et offre une occasion de réfléchir à notre empreinte environnementale et à d’autres 
concepts comme la production alimentaire locale et le développement durable. Cette vision et les valeurs qui s’y rattachent sont en 
ligne directe avec les objectifs de la Politique ville nourricière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Les potagers en façade constituent 
une action supplémentaire dans la mise en œuvre de la politique. 

UNE CONSULTATION PUBLIQUE EN 2021
C’est dans cet esprit que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté un premier projet de règlement lié aux potagers en façade le 6 juillet 
2020. En période de pandémie, une consultation s’est déroulée par écrit entre le 27 janvier et le 11 février 2021. Une séance virtuelle 
s’est également tenue le 15 février 2021. À la suite de cette démarche, la Ville a adopté le second projet de règlement encadrant 
l’aménagement de jardins potagers à la séance du conseil tenue le 6 avril 2021. Les dispositions relatives aux jardins en façade ont 
ensuite été intégrées à l’article 155.1 du Règlement de zonage 1235 à leur entrée en vigueur le 6 juin 2021.

Quelques grandes lignes du Règlement 
 ■ Les aires de plantation doivent être situées à une distance de :

 ● 0,5 mètre des lignes latérales et arrière de terrains ;
 ● 0,5 mètre de la ligne avant de terrain.

 ■ La hauteur maximale des structures servant à délimiter les aires de plantation et à retenir la terre est de 1 mètre par rapport au 
niveau du sol.

 ■ La culture en bacs surélevés est autorisée à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant de terrain.
 ■ En tout temps, le jardin potager doit demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne pas être laissé à l’abandon.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez le Règlement de zonage numéro 1235 disponible au villemsh.ca, onglets Services 
aux citoyens/Règlements municipaux.
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Saviez-vous que c’est au Québec que l’on dénombre le plus grand nombre de piscine par habitant en Amérique du Nord ? Une 
piscine par 16 habitants ! La Ville de Mont-Saint-Hilaire ne fait pas exception, avec 49 % des unités familiales (excluant les condos) 
possédant une piscine. Cela représente plus de 2 600 piscines ! 

Consommation d’eau, produits chimiques et dépenses énergétiques supplémentaires, les piscines ont un impact environnemental à 
ne pas négliger. Heureusement il existe des bonnes pratiques à mettre en place pour profiter pleinement de votre été… et réduire 
l’empreinte écologique de votre piscine ! 

Voici 6 bons gestes à adopter :
1. Une toile solaire, j’utiliserai : Couvrir le bassin grâce à une toile solaire permet d’éviter l’évaporation de l’eau et réduit 

les pertes thermiques.

2. Quelques degrés de moins, je viserai : Si vous chauffez votre piscine, la thermopompe est plus efficace que le réchauffeur 
électrique. Réduire le thermostat de quelques degrés permettra aussi d’économiser sur votre facture d’électricité !

3. Mon filtreur, je programmerai : Utiliser une pompe de filtration à vitesse variable permet de réduire ses dépenses énergétiques, 
tout comme utiliser un minuteur et faire tourner la pompe durant la journée plutôt que la nuit.

4. Moins d’eau, je gaspillerai : Il n’est pas nécessaire de vider votre piscine chaque année, 30 % du volume total suffit ! De plus, 
ne rejetez pas l’eau directement dans les cours d’eau ou dans le réseau d’égout de la Ville. L’eau traitée chimiquement entraîne 
une forte contamination lorsque rejetée. Choisissez plutôt un endroit sur votre terrain, les plantes ou le gazon jouant le rôle de filtre.

5. Des alternatives, j’explorerai : Les systèmes traditionnels au chlore ou au sel peuvent engendrer de forts impacts sur 
l‘environnement. Explorez des systèmes alternatifs plus écologiques : Ionisation, ozonation, rayonnement ultra-violets… 
de nouvelles technologies existent et valent la peine d’être étudiées !

6. Diminuer l’utilisation de produits, je tenterai : Surveillez régulièrement le pH de l’eau et faire analyser l’eau par un 
professionnel permet de ne pas surdoser la piscine en produits.

Vous avez une piscine sur votre terrain ? Pour en savoir plus, visitez ecohabitation.com, rubrique Piscines et bassins naturels. Il vous est 
également possible de calculer la consommation de votre piscine sur hydroquebec.com, rubrique Consommation liée à une piscine. 

Pour une piscine 
plus écologique !

Sécurité des piscines résidentielles : renforcement des règles
Dans un souci de réduire les risques de noyade de jeunes enfants, le Gouvernement du Québec a annoncé en juillet 2021 la modification 
du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles afin d’augmenter la sécurité des aménagements autour des piscines et pour 
diminuer les risques d’accident de plongeon.

Le Règlement s’applique désormais à toutes les piscines, peu importe leur date d’installation. Les propriétaires de piscines construites 
avant le 1er novembre 2010 auront jusqu’au 1er juillet 2023 pour se conformer au Règlement. Pour toute question ou encore pour faire 
une demande de permis, contacter le comptoir de l’urbanisme : urbanisme@villemsh.ca ou 450 467-2854 poste 2245.
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Un pré fleuri pour l’amour des abeilles et des monarques

C’est au printemps 2021 que l’équipe des parcs et espaces verts de la Ville a eu l’idée d’aménager un petit jardin démonstratif de 
pré fleuri tout près de la Bibliothèque Armand-Cardinal. Une ancienne plateforme de fleurs annuelles a ainsi été transformée en une 
parcelle démonstrative de mélange de fleurs sauvages, un petit paradis pour les pollinisateurs, dont les abeilles et les monarques. 
Cette initiative s’inscrit dans l’esprit « Ville amie des monarques » et « Ville amie des abeilles » et réjouit ces amis butineurs qui sont 
essentiels à notre écosystème. 

Bien souvent, on considère l’abeille comme un insecte indésirable qui risque de piquer sans crier gare. Mais rarement on reconnaît son 
rôle essentiel au maintien de la biodiversité qui nous entoure et à l’agriculture qui nous nourrit. Dans cette optique, il est inquiétant de 
constater que les abeilles, tout comme les autres pollinisateurs, sont victimes d’un déclin important. La perte d’habitats, l’utilisation 
de pesticides et les changements climatiques sont notamment responsables de cette triste réalité.

Devant ce constat alarmant, et à la suite d’une recommandation du comité consultatif de l’environnement et du développement 
durable, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a déposé une demande de désignation en tant que « Ville amie des abeilles » auprès de 
l’organisme Bee City Canada en septembre 2020. Par ce geste porteur d’espoir, la Ville s’engage à utiliser des plantes bénéfiques 
pour les pollinisateurs dans ses aménagements paysagers et dans ses parcs, ainsi qu’à réduire la tonte de l’herbe et l’utilisation 
des pesticides sur son territoire. La Ville compte sur la créativité et les valeurs de développement durable de la communauté 
hilairemontaise pour mettre en œuvre cette mission de préservation. 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire devient ainsi la 59e municipalité canadienne à obtenir la désignation « Ville amis des abeilles ». Notons 
que les communautés Bee City encouragent la collaboration pour créer et maintenir un habitat sain pour les pollinisateurs au cœur 
des municipalités et des territoires des Premières Nations. Elles inspirent également la population en lui inculquant l’idée qu’elle a 
un rôle à jouer pour y arriver. La désignation « Ville amie des abeilles » s’ajoute à celle de « Ville amie des monarques » obtenue en 
2018 auprès de la Fondation David Suzuki, en partenariat avec l’Espace pour la vie. 

Source : beecitycanada.org

PLANTER DE L’ASCLÉPIADE: UN GESTE IMPORTANT POUR LES POLLINISATEURS!
Idéalement, plantez vos graines stratifiées en mai ou en juin. L’asclépiade préfère les températures fraîches, alors évitez de les planter 
pendant les mois les plus chauds de l’été (juillet-août). Si vous n’avez pas réussi à les planter avant, attendez l’automne, et plantez 
vos graines non stratifiées avant le gel.  

Source : Fondation David Sukuzi

La Ville de Mont-Saint-Hilaire reçoit 
la désignation « Ville amie des abeilles »
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Journée mondiale de l’eau 
22 mars 2022
La Journée mondiale de l’eau, qui a lieu le 22 mars de chaque 
année depuis 1993, est une célébration des Nations Unies qui 
souligne l’importance de l’eau douce. Ce jour bien spécial tient 
à sensibiliser à la situation des 2,2 milliards de personnes qui 
vivent sans accès à de l’eau salubre. Il s’agit de prendre des 
mesures pour lutter contre la crise mondiale de l’eau. La Journée 
mondiale de l’eau vise à soutenir la réalisation de l’objectif de 
développement durable : eau propre et assainissement, pour 
tous d’ici à 2030.
Source : Organisation des Nations unies (ONU)

Prendre soin de notre eau potable, ça commence à la 
maison ! Voici quelques petits gestes qui peuvent faire 
une grande différence : 

 ■ Arrosez pelouse et plates-bandes avec parcimonie :
 ● Votre gazon n’a besoin que de 2,5 cm d’eau par semaine, 

ce qui correspond à la quantité moyenne de pluie 
hebdomadaire.

 ● Maintenez votre pelouse plus longue (plus de 
8 cm), spécialement en période de canicule ou de 
sécheresse. Elle retiendra mieux l’humidité et sera ainsi 
plus résistante.

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

 ■ Installez un aérateur sur vos robinets et une pomme de 
douche à faible débit.

 ■ Dépêchez-vous de réparer les fuites :
 ● Réparer un robinet qui goutte peut faire économiser 

jusqu’à 120 litres d’eau par jour.
 ● Réparer une fuite de votre chasse d’eau peut permettre 

d’économiser quotidiennement plus de 600 litres d’eau. 
Ce qui équivaut à la consommation d’eau d’une journée 
pour une famille de 4 personnes.

 ■ Couvrez votre piscine d’une toile solaire afin de limiter 
l’évaporation de l’eau et, ainsi, d’éviter d’y ajouter 
régulièrement de l’eau.

Continuité pour le projet Filets 
zérodéchet - Agir à la source
À l’automne dernier, la Ville de Mont-Saint-Hilaire était l’une 
des huit municipalités participantes au projet novateur des 
Filets zérodéchets - Agir à la source, une initiative de 
Nature-Action Québec. Ce projet agit principalement comme 
campagne de sensibilisation afin de conscientiser la population 
sur la quantité de déchets à usage unique qui s’écoulent dans 
les eaux du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu. Dans 
le cadre du projet, l’équipe de l’aqueduc du Service des travaux 
publics, en collaboration avec celle de Nature-Action Québec, 
avait procédé à l’installation de filets capteurs de déchets à la 
sortie de deux exutoires pluviaux de la municipalité. Comme la 
récolte ne s’est pas avérée concluante, la Ville a pris la décision 
de poursuivre le projet en prévoyant une seconde l’installation 
au printemps. 

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier de 230 000 $ 
octroyé par Environnement Canada.

Jour de la Terre | 22 avril 2022
Dans le cadre de cette 52e édition du Jour de la Terre, la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire est fière de faire partie, une fois de plus, 
des municipalités engagées de cette importante célébration 
environnementale. L’équipe des parcs et des espaces verts de 
notre Service des travaux publics prendra part au Relais de 
plantation d’arbres à partir du mois de mai (Mois de l’arbre). 

Deux conférences seront aussi disponibles pour les citoyens et 
les citoyennes intéressées J’aime ma poubelle, mais je la quitte 
et Je mange de façon durable. Les dates restent à déterminer. 
Nous vous invitons à rester à l’affût sur la page Facebook de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire pour suivre nos diverses initiatives 
écologiques du 18 au 22 avril. 

Règlement sur l’usage 
des pesticides 
Saviez-vous qu’aucune application extérieure de pesticides 
de synthèse n’est permise sur le territoire de la ville (sauf rares 
exceptions nécessitant un permis temporaire d’application) ? 
De plus, les entreprises spécialisées dans l’épandage des 
pesticides doivent obtenir un certificat d’enregistrement 
annuel afin d’exercer leurs activités à Mont-Saint-Hilaire.

Pour toute information supplémentaire : 450 467-2854, 
poste 2245 ou urbanisme@villemsh.ca ou villemsh.ca, section 
Services aux citoyens, onglets Environnement/Pesticides.
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Les inscriptions aux camps de jour auront lieu à compter du 
3 mai à 18 h. La programmation complète des camps de jour 
sera disponible en avril sur notre site internet et sur notre page 
Facebook. 

Nouvelle plateforme d’inscription en ligne 
L’inscription aux camps de jour se fera sur notre nouvelle plate-
forme plus conviviale. Vous pouvez dès maintenant vous créer 
un compte familial ou individuel. Les comptes familiaux doivent 
être ouverts au nom d’un adulte qui en sera le responsable. 
Pour activer votre profil, vous devez avoir une Carte citoyen 
valide et utiliser le numéro abrégé. Pour créer un compte et 
vous inscrire, rendez-vous à la section Loisirs en ligne dans les 
Services en ligne de l’onglet Services aux citoyens en page 
d’accueil du site Internet de la Ville.

Les personnes qui désirent se procurer ou renouveler une Carte 
citoyen peuvent prendre un rendez-vous au 450 467-2854, 
poste 2257 avant de se présenter en personne au Pavillon 
Jordi-Bonet ou se présenter en personne à la Bibliothèque 
Armand-Cardinal.

Conférence
Des poules dans sa cour 
Dimanche 27 mars | 10 h à 12 h

Vous avez toujours souhaité avoir des poules à la maison, 
mais vous hésitez à faire le grand saut ? Participez à notre 
conférence afin d’en apprendre davantage sur l’installation et 
l’entretien de vos futures poulettes.

Pavillon Jordi-Bonet | 16 ans et plus | 15 $

Parcours actifs 
et circuits d’entraînement
Plusieurs stations de modules d’entraînement sont disponibles 
sur le territoire de la ville afin de permettre à la population de 
s’entraîner gratuitement en plein air. Sur place, numérisez les 
codes QR à partir de votre téléphone intelligent pour visualiser 
les exercices recommandés. La Ville a également aménagé 
un réseau de six parcours actifs qui donne l’occasion à la 
population de marcher, de courir ou de faire du vélo, tout en 
profitant de la nature à quelques pas de la maison.

Terrains sportifs 
Si les conditions météorologiques le permettent, le terrain 
multisports ouvrira à compter du vendredi 15 avril. Le 
terrain est situé derrière l’école secondaire Ozias-Leduc, au 
525, rue Jolliet. Vous pourrez y pratiquer les sports suivants : 

 ■ Volley-ball de plage 
 ■ Baseball
 ■ Soccer 
 ■ Athlétisme
 ■ Table de ping-pong extérieure
 ■ Boîte-O-sports (matériel sportif en prêt gratuit)

Le site de planche à roulettes situé derrière l’Hôtel-de-Ville, au 
100, rue du Centre-Civique ouvrira dès que les surfaces seront 
sèches et sécuritaires, en fonction de Dame nature.

Tennis
Saviez-vous que la Ville a procédé à la réfection des cinq 
terrains de tennis situés à l’arrière de l’hôtel de ville ? Les 
travaux consistaient en une réfection complète des surfaces 
existantes : excavation, mise à niveau et compaction du terrain, 
ainsi que l’ajout d’un système de gicleurs. La Ville a privilégié 
une surface de terre battue principalement pour sa durabilité 
et sa longévité. Cette surface permet aussi un jeu plus lent, des 
échanges plus longs en plus d’assurer un confort accru pour 
les articulations.

Les terrains de tennis et pétanque ouvriront après la période 
de dégel lorsque la préparation des terrains sera terminée. 

Lors de l’utilisation des installations récréatives extérieures, 
restez attentifs aux mesures sanitaires en vigueur et respectez 
la distanciation physique. Information : villemsh.ca, section 
Loisirs et culture, onglet Installations récréatives.

Camps de jour 
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https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/terrains-sportifs/


S’il y avait déjà à peu près tout à la bibliothèque Armand-Cardinal, nous 
pourrons vraiment dire qu’il y a maintenant de TOUT ! Eh oui ! Tout 
récemment, deux unités parfaitement conçues pour les télétravailleurs et 
télétravailleuses de l’ère moderne, les étudiants et étudiantes, les familles, 
ou simplement pour ceux et celles qui désirent bénéficier d’un endroit 
encore plus tranquille, ont été ajoutées aux multiples services offerts à la 
bibliothèque.  

Ces deux cabines Mute Box par Artopex comprennent chacune : deux 
banquettes face-à-face accueillant quatre personnes assises, une table 
de travail, des prises électriques conventionnelles et USB, le tout dans 
un espace ventilé et filtré. Réservations par téléphone ou premier arrivé, 
premier servi

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des 
Communications, dans le cadre du Programme d’Aide aux immobilisations. 

Deux cabines insonorisées 
Mute Box dans notre bibliothèque

Activités jeunesse
L’Éveil aux p’tits contes 
(6 à 24 mois)
23 mars, 27 avril et 25 mai à 9 h 30 

Doudou et comptines 
(2 à 3 ans)
20 avril et 18 mai à 9 h 30  

L’heure du conte en pyjama 
(4 à 6 ans)
6 avril et 4 mai à 18 h 30  

Je n’ai pas la langue dans ma poche ! (5 à 11 ans)
Contes bilingues (fr./ang.)
9 avril, 14 mai et 11 juin à 10 h 30 

Jeunes VIP en pieds de bas 
(7 à 9 ans)
13 avril et 11 mai à 18 h 30 

Inscriptions gratuites mais obligatoires au 
450 467-2854 poste 2268 ou 
comptoir.bibliotheque@villemsh.ca
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Appels de projets culturels et touristiques
FONDS D’INITIATIVES CULTURELLES
L’appel de projets du Fonds d’initiatives culturelles se poursuit jusqu’au 25 mars. Cet appel vise à permettre la réalisation de 
projets artistiques, culturels et touristiques rassembleurs et innovants qui contribuent à l’enrichissement culturel de la ville et de sa 
population. En 2022, l’enveloppe disponible s’élève à 7 500 $.

Information : villemsh.ca, section Loisirs et culture, onglets Culture/Appels de projets.

APPEL DE PROJETS PAVILLON ISAAC-VANDANDAIGUE
La Ville souhaite compléter sa programmation estivale au Pavillon Isaac-Vandandaigue. Elle fait ainsi appel à ceux et celles qui 
évoluent dans les communautés sportive, culturelle et touristique pour proposer des projets qui seront présentés gratuitement au 
pavillon, de juin à septembre 2022. Soumettez vos projets d’ici le 5 avril 2022, à 16 h 30, à lucie.blanchet@villemsh.ca.

Information : villemsh.ca, onglets Culture/Pavillon Isaac-Vandandaigue.

15 AVRIL 2022
Date limite pour retirer les abris d’automobiles temporaires.

15, 17 ET 18 AVRIL 2022
Les bureaux, le pavillon Jordi-Bonet et la bibliothèque seront 
fermés à l’occasion du congé de Pâques.

19 AVRIL 2022
Versement taxes municipales ; privilégiez le paiement en ligne.

3 MAI 2022
Inscription aux camps de jour à compter de 18 h

23 MAI 2022
Les bureaux, le pavillon Jordi-Bonet et la bibliothèque seront 
fermés à l’occasion du congé de la Journée nationale des 
patriotes.

20 JUIN 2022
Versement taxes municipales ; privilégiez le paiement en ligne.
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AGENDA

https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/culture/appels-de-projets/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/culture/lieux-de-diffusion/pavillon-isaac-vandandaigue/


Jusqu’au 27 septembre 2020

ACTIVITÉS ET EXPOSITION EN MODE VIRTUEL

Les rendez-vous « Parlons d’art » 
avec l’historienne Sylvie Coutu

Ateliers créatifs avec la collagiste Manon Gemme

Ozias Leduc, un artiste entre ciel et terre

Jusqu’au 12 juin 2022Jusqu’au 29 mai 2022

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

mbamsh.com

La Maison amérindienne
maisonamerindienne.com

ACTIVITÉS À VENIR

Spectacle « Découverte autochtone »
Matiu – Auteur-compositeur-interprète Innu
1er avril à 20 h

Les Matinées de Pishu
2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet à 10 h 30

Les Contes de saison autour du feu
2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet à 14 h

Chasse aux cocos plumés
15 et 16 avril de 10 h à 16 h

Festin de crabes Malécite 
23 avril 2022 à 18 h

Spectacle « Découverte autochtone » – Sakay Ottawa
Auteur-compositeur-interprète Atikamekw
14 mai à 20 h

SIOUX funkySIOUX
RIEL BENN

Adhérez aux Muséales 
de Mont-Saint-Hilaire en 2022!

ZÏLON Vandale de lüxe$$

Vivre la culture, 
au cœur de ma communauté! 

Nouvelles capsules Street art

Activité de levée de fonds

Gratuité aux résidents de Mont-Saint-Hilaire le premier dimanche de chaque mois
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