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Créations-sur-le-champ
Land art
10 AU 14
OCTOBRE 2018

Bon automne

MOT DU MAIRE

C

hères concitoyennes,
Chers concitoyens,

L’automne est déjà là ! C’est le temps de redécouvrir nos
vergers, que ce soit pour une simple cueillette en famille ou
pour le plaisir de nous laisser inspirer par nos artistes du
Land art. Cette année encore, nous pouvons compter sur eux
pour nous divertir, nous étonner et nous émouvoir.
C’est aussi le temps de l’Halloween, un moment que les
enfants attendent avec impatience. Cette année c’est autour
de l’hôtel de ville que ça se passe ! Ne manquez pas ce
rendez-vous familial !
Pour l’occasion, les lumières du boulevard HonoriusCharbonneau prendront des teintes orangées de
circonstance, car dorénavant, l’éclairage de cette artère
centrale changera de couleur pour souligner les principaux
moments forts de l’année : Halloween, Noël, et plusieurs
autres que vous pourrez découvrir au fil du temps.
Enfin, plusieurs projets majeurs et structurants se
poursuivront au cours des prochains mois. Ce sera le cas
du dossier de la zone A-16, dont il est question dans cette
édition, mais aussi du projet de développement du centreville, pour lequel des rencontres et consultations sont encore
à venir.
À vous tous, un bel automne !
Le maire de Mont-Saint-Hilaire

Yves Corriveau
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Sujets de saison

C’EST L’AUTOMNE !
INCROYABLE PARTAGE DE LÉGUMES !
Votre jardin a connu un franc succès
cet été. Tout comme pour Fardoche,
le sympathique fermier qui poussait
la chansonnette à ses légumes
dans l’émission Passe-Partout, vos
récoltes ont été excellentes. Vous
êtes maintenant à court d’idées pour
apprêter le poireau et le chou kale.
Avec vos tomates bien rouges, vous
pouvez cuisiner des dizaines de litres
de sauce. Quant à elles, vos carottes
pourraient nourrir une foule de
lapins. Un beau problème auquel une
solution simple peut être apportée :
le partage !

et les surplus seront redistribués au
Centre d’action bénévole de la Valléedu-Richelieu. Une belle façon de
réduire collectivement le gaspillage
alimentaire.
Notons qu’au cours de l’été, la Ville a
mis à la disposition de ses citoyens
trois potagers sur table. Une platebande en devanture du jardin
communautaire a également été
transformée en jardinet libre-service,
qui fut entretenu par l’Association
des jardiniers de Mont-Saint-Hilaire.
La Ville tient à remercier tous les
Hilairemontais qui ont contribué au
succès du projet de jardinage collectif.
Une belle réussite !
COULEURS ET TERROIR
L’automne est une saison haute en
couleur. À Mont-Saint-Hilaire, celle-ci
revêt un caractère particulièrement
bucolique avec la montagne qui
s’imprègne de coloris automnaux. Lors
des beaux jours, redécouvrez la Réserve
de biosphère du mont Saint-Hilaire, qui
célèbre 40 ans de projets inspirants
cette année.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire
participe cette année à l’initiative
Les Incroyables comestibles de
la vallée. Grâce à celle-ci, il est
notamment possible de partager
vos surplus de récolte. Une boîte de
partage est installée près du jardin
communautaire situé au
100, rue du Centre-Civique. Les
fruits et légumes qui y sont déposés
peuvent être ramassés par les citoyens

La cueillette de pommes est également
une sortie familiale incontournable.
Lobo, Cortland, McIntosh, Paula Red,
et autres variétés sont prêtes (ou
presque !) à être cueillies dans les
vergers. Profitez aussi de l’automne
pour déguster des produits du terroir

local. L’agrotourisme constitue une
façon agréable et délicieuse de visiter
votre ville.
L’automne ne serait pas complet sans
une visite à Créations-sur-le-champ /
Land art, événement culturel phare
à Mont-Saint-Hilaire. Venez vivre
une expérience artistique unique en
contemplant des œuvres éphémères
qui naîtront de l’imagination et du
talent d’artistes en provenance de
différents horizons créatifs.
Finalement, n’hésitez surtout pas à
retrouver votre cœur d’enfant, que
ce soit en sautant dans un tas de
feuilles, en vous déguisant pour courir
l’Halloween avec votre marmaille ou
tout simplement en dégustant une
chaudrée de soupe réconfortante,
gracieuseté de maman. Cet automne,
amusez-vous, tout simplement !
DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
La Ville a entrepris le drainage et le
nettoyage des conduites d’alimentation
en eau de tout le réseau d’aqueduc
de la municipalité. Ces interventions
s’effectuent durant le jour entre
7 h et 16 h 30. La qualité de l’eau
n’est pas affectée par cette
opération et elle demeure propre à la
consommation. Une baisse de pression
peut être observée. En cas d’eau
brouillée ou rougeâtre, laissez la couler
jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide.
L’utilisation des appareils domestiques
(machine à laver et lave-vaisselle)
est à surveiller pendant les heures
d’opération.
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Créations-sur-le-champ

LAND ART MONT-SAINT-HILAIRE
QUELLES SONT LES ŒUVRES ET LES
ARTISTES QUI VOUS ONT LE PLUS
MARQUÉE ?
C’est injuste de ne parler que de
quelques-uns des 150 artistes qui ont
participé aux Créations-sur-le-champ.
Toutefois, certaines œuvres vous
touchent plus que d’autres...

e

Land art , nous avons rencontré
Jérémie Boudreault, directrice
artistique et conceptrice de
l’événement.

L’œuvre Tronqué, de Pierre-Étienne Locas,
en 2017, était d’une poésie incroyable !

COMMENT L’AVENTURE DU LAND
ART A-T-ELLE COMMENCÉ À
MONT-SAINT-HILAIRE ?
C’est la Ville qui m’a sollicitée. Je
ne crois pas que le Land art est ce
qu’ils avaient en tête au départ !
De mon côté, j’ai toujours aimé
l’art éphémère et la nature. De là
l’idée de créer dans nos vergers
des œuvres contemporaines à base
de matériaux bruts. À l’époque, ça
semblait fou, mais on a osé !

ET VOTRE ŒUVRE COUP DE CŒUR
PARMI TOUTES, SPONTANÉMENT ?
Je crois que c’est celle de Christopher
Varady-Szabo, Soulèvement (voir
couverture). Un monolithe carré, qui
monte à 10 pieds dans les airs, avec en
haut un aménagement et un tout petit
arbre. C’est tellement poétique !
Photo : Patrick Deslandes

Lors de la première édition, j’ai
planté une « graine de baobab »
dans le verger. C’était symbolique,
mais ça signifiait pour moi que
notre Land art deviendrait BIG. Je
crois que je ne m’étais
pas trompée.

Je me souviens aussi avec émotion de
l’œuvre ... un instant de Pierre Tessier
et Suzanne Ricard : des pommes toutes
égales, suspendues par des fils invisibles.
Elles semblaient flotter dans l’air.
C’était magique !
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Photo : Patrick Deslandes

QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE DE
L’ÉDITION 2018 ?
Chaque année, je dis que c’est ma
meilleure, alors cette année encore,
c’est la meilleure de toutes !
Quatorze artistes ont accepté
de relever le défi ! Sans vouloir
vendre le punch, je peux dire que
nous avons des invités d’ici et
d’ailleurs, issus de tous les milieux
artistiques... Pour tout savoir,
il faudra venir les découvrir sur
place !

Photo : Patrick Deslandes

À l’aube de la 12 édition du

Et l’an dernier, Structure réciproque de
Bruno Tassé. Les enfants ont adoré cette
œuvre, je crois. Plusieurs ont essayé de
la reproduire, mais ce n’était pas
si facile !

SI VOUS DEVIEZ CONVAINCRE UN AMI
DE VENIR AU LAND ART, QUE LUI
DIRIEZ-VOUS ?
Le Land art, c’est plus qu’un événement
artistique, c’est une expérience dans
un lieu bucolique exceptionnel. Tu te
promènes en forêt, tu respires, tu te
nourris de la nature et de l’art. Au final
tu es touché... plus que tu penses.
C’est ça le Land art. Une expérience
unique. À vivre. Absolument.

« Le Land art, c’est plus qu’un courant,
c’est une révolution artistique, rien
de moins! Notre slogan, c’est Soyons
réalistes et créons l’impossible. La voilà
la révolution. Il n’y a rien à ajouter ! »
– Jérémie Boudreault

Urbanisme

L’ABC DE L’A-16
Cahier 4 pages à détacher

La Zone A-16, vous
connaissez ?
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Secteur de la
Pommeraie

La zone A-16 est le plus grand terrain non-développé à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation de Mont-Saint-Hilaire. Elle est située de part et d’autre du chemin
de la Montagne, entre le chemin Ozias-Leduc et les environs du spa.
Depuis sa création officielle en 1991, elle fait l’objet de nombreuses
controverses, les uns souhaitant y voir des projets de développement alors
que d’autres luttent pour sa préservation.
À ce moment-ci, l’avenir de la zone A-16 n’est pas décidé. Cependant, aucun
nouveau développement résidentiel n’est actuellement possible.
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Zone A-16

FOIRE AUX QUESTIONS

POURQUOI LA ZONE A-16 FAIT-ELLE
TANT JASER ?

Zone A-16

LE COMITÉ CAZA-16...

Le Comité de suivi sur l’avenir de la zone A-16 (ou
CAZA-16) a été formé par la Ville en janvier 2017.
Constitué de 7 citoyens, d’élus municipaux et d’un
représentant du Service de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, il a pour mandat
d’étudier les différentes options possibles pour
l’avenir de la zone A-16. Ses travaux sont coordonnés
par un consultant externe et devraient se poursuivre
jusqu’à l’été 2019.
D’ici là, le CAZA-16 poursuivra ses objectifs visant
à informer la population dans la plus grande
transparence, à faciliter la compréhension du dossier
et de ses enjeux et à maintenir l’intérêt sur le dossier
jusqu’à la décision finale.
Dans les prochains mois, le comité proposera des
activités d’échanges avec la population et avec les
différentes parties prenantes au dossier.

POUR EN SAVOIR PLUS...
u
Consultez le site notremsh2035.com et
choisissez le projet Zone A-16 sur la
page d’accueil.
u
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de
l’infolettre en écrivant à :
caza16msh@gmail.com
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D’abord, il s’agit du plus grand terrain
non-développé à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation de Mont-Saint-Hilaire. C’est
une des raisons pour lesquelles les parties
prenantes ont des aspirations opposées pour le
secteur. Dans ce contexte, il sera impossible de
contenter tout le monde.
C’est notamment en raison de ces différends
que le comité CAZA-16 a été créé et mandaté
pour établir les différents scénarios possibles,
et recommander une solution définitive
au dossier de la zone A-16. Il a aussi la
responsabilité de s’assurer que la population est
informée de l’avancement de ses travaux.
EST-CE QUE LA ZONE A-16 POURRAIT
SIMPLEMENT RESTER À L’ÉTAT ACTUEL ?
C’est peu probable, notamment parce que les
prescriptions en vigueur pour cette zone sont
contradictoires :
u D
 ’un côté, la MRC de La Vallée-du-Richelieu
affecte ce territoire à des fins résidentielles,
(parce qu’elle se trouve dans une zone ciblée
pour de l’urbanisation depuis 1991).
u D
 e l’autre, le zonage de la Ville de Mont-SaintHilaire prévoit actuellement la culture des
sols et un usage résidentiel unifamilial isolé
le long des routes existantes.
POURQUOI VOULOIR DÉVELOPPER LA
ZONE A-16 ?
Il est actuellement trop tôt pour dire si la
zone A-16 sera développée ou non. Advenant
son développement, plusieurs avenues sont
possibles. Rappelons toutefois que le
CAZA-16 étudie aussi le scénario d’acquisition
des terrains non-développés de la zone A-16
par la Ville.

POURQUOI VOULOIR CONSERVER LA
ZONE A-16 ?
Advenant la conservation des milieux naturels
de la zone A-16, on pourrait continuer de
profiter des services écologiques rendus par les
boisés (capture du CO2) et les milieux humides
(rétention des eaux pluviales). À nouveau, il est
trop tôt pour dire si la zone A-16 sera conservée.
EST-CE QUE LA VILLE POURRAIT SIMPLEMENT
ACHETER LES TERRAINS ET EN FAIRE UN
PARC OU À TOUT LE MOINS SOUSTRAIRE CES
TERRAINS AU DÉVELOPPEMENT IMPLIQUANT
UNE PLUS GRANDE DENSITÉ ?
Oui, l’acquisition des terrains non-développés
est possible, mais à quel coût pour les
citoyens ? L’étude, par le CAZA-16, du scénario
« Acquisition » permettra d’avoir une meilleure
idée de l’impact fiscal de ce scénario pour les
citoyens de Mont-Saint-Hilaire.
EST-IL VRAI QU’IL Y AURA DES CONDOS
SUR 3-4 ÉTAGES ?
Pour les zones H-111 et H-114-2, le nombre
d’étages maximal autorisé est de 3 et la hauteur
maximale est de 12 mètres. Ces zones sont
actuellement sous l’effet d’un gel créé par
l’imposition de réserves foncières. Pour la zone
A-16, aucune prescription n’a encore été établie
pour le futur, le cas échéant. Actuellement,
aucun nouveau développement n’est possible,
à l’exception de la construction de résidences
unifamiliales isolées sur les routes existantes.
LA CIRCULATION EST DÉJÀ PROBLÉMATIQUE
AUX HEURES DE POINTE, QUE FEREZ-VOUS
POUR NE PAS AGGRAVER DAVANTAGE LE
PROBLÈME ?
Pas une seule rencontre du CAZA-16 n’a lieu
sans que la problématique de la circulation

ne soit évoquée ! Une étude de circulation
réalisée en 2016 fait effectivement état du
fort achalandage aux heures de pointe à
certaines intersections, et il est probable qu’un
développement augmente l’achalandage sur
le réseau routier. Dans son travail d’analyse,
le CAZA-16 considère par conséquent les
options possibles à l’égard de la gestion de la
circulation. Un nouveau comptage de véhicules
devrait d’ailleurs avoir lieu à l’automne 2018.

EST-CE QUE LA POPULATION AURA SON MOT À
DIRE DANS LA DÉCISION FINALE AU SUJET DE
L’AVENIR DE LA ZONE A-16 ?
Oui. Les travaux du CAZA-16 se poursuivent
et permettront de bien expliquer chacun des
scénarios à l’ensemble de la population afin de
faire un choix éclairé.
QUELLES SONT LES SOLUTIONS
ALTERNATIVES AU DÉVELOPPEMENT
RÉSIDENTIEL ?
Le CAZA-16 étudie actuellement différents
scénarios :
u Le développement à des fins autres que
résidentielles (commercial, agricole,
récréo-touristique, sportif, etc.);
u L’acquistion de terrains par la Ville;
u D
 es scénarios hybrides d’’aménagement
des terrains assureraient la protection
de certaines portions de la zone tout en
permettant le développement d’une partie
des terrains;
u La modification du statut juridique et/ou du
contexte légal applicable à la zone A-16. Ce
faisant, la zone A-16 ne serait plus soumise
aux règles de densité actuellement exigées
par la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM).

7

Travaux du CAZA-16

FAITS SAILLANTS

Art, culture et patrimoine

Depuis janvier 2017, les travaux des membres du comité ont porté sur différents aspects.
En voici un aperçu.

 ENCONTRES AVEC LES REPRÉSENTANT(E) S
R
DES GROUPES ET ORGANISATIONS SUIVANTS :
u Les représentants des propriétaires de
terrains non-développés de la zone A-16;

UNE SOLUTION TEMPORAIRE A ÉTÉ TROUVÉE
AFIN DE CRÉER UN EFFET DE GEL POUR LES
ZONES H-111 ET H-114-2 EN APPLIQUANT
UNE RÉSERVE FONCIÈRE.

u Centre de la Nature du Mont Saint-Hilaire;
u 3 entreprises du domaine de la pomme du
chemin de la Montagne;
u C
 hambre de commerce et d’industrie de
La Vallée-du-Richelieu (CCIVR);

UNE ANALYSE DU SITE DE LA ZONE A-16
(POTENTIELS ET CONTRAINTES) A ÉTÉ
EFFECTUÉE SELON 11 THÈMES.

u C
 omité consultatif en Environnement et
Développement Durable de la Ville.

PRÉPARATION DE 12 RECOMMANDATIONS
ADRESSÉES AU CONSEIL MUNICIPAL ET
PORTANT NOTAMMENT SUR :
u L’ajout des zones H-111 et H-114 aux travaux
du comité et proposition de pistes de
solution à l’égard de ces zones;
u Les études à mener par la Ville;
u La diffusion de la pétition portant sur la
Protection du mont Saint-Hilaire en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel;

Gare

u La demande de comptage de véhicules;
u Le lancement d’une démarche de
reconnaissance des paysages culturels
patrimoniaux et la participation des citoyens,
groupes et organisations à cette démarche;
u Les commentaires et recommandations au
sujet du rapport de janvier 2018 du groupe
de travail de la CMM sur l’Encadrement
de l’urbanisation au pourtour des collines
montérégiennes;
u U
 ne demande d’engagement du
gouvernement pour la protection des
derniers terrains vacants en piémont du
mont Saint-Hilaire.
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La Zone A-16

Sécurité incendie

QUELQUES INFORMATIONS
COMMENT S’INSCRIT-ON À
CE PROGRAMME GRATUIT ET
CONFIDENTIEL ?
En communiquant avec son service de
sécurité incendie local ou la MRC de La
Vallée-du-Richelieu.
QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME
OPÉRATION SECOURS ADAPTÉ ?
Un registre informatisé de
personnes nécessitant une aide
particulière lors d’évacuation à la
suite d’un incendie ou d’une autre
situation d’urgence.
QUI EST LA CLIENTÈLE VISÉE PAR
CE SERVICE ?
Toutes les personnes qui éprouvent
des limites dans leur mobilité, leur
autonomie, des problèmes auditifs,
cognitifs ou moteur, etc. En résumé,
ceux qui nécessitent une aide
particulière au moment d’une
évacuation, peu importe leur âge.

QUI GÈRE LE PROGRAMME ?
Le programme est né d’une
collaboration entre la MRC de La Valléedu-Richelieu et la MRC de MargueriteD’Youville. Les services de sécurité
incendie locaux sont responsables
de gérer leur registre respectif et
d’effectuer sa mise à jour annuelle.
Pour plus d’information sur le service
offert à Mont-Saint-Hilaire :
450 467-2854, poste 2251

normes exigées, correspondant aux
meilleures pratiques des grandes villes
du Québec en matière de protection
du public. En termes de territoire, le
périmètre urbain concerné sera subdivisé
en trois secteurs respectivement couverts
par les casernes localisées à Belœil,
Saint-Basile-le-Grand et
Mont-Saint-Hilaire.
PORTES OUVERTES À LA CASERNE DE
MONT-SAINT-HILAIRE
Le dimanche 14 octobre de 12 h à 16 h
Venez rencontrer vos pompiers, des
personnes passionnées par leur métier
qui dédient leurs actions quotidiennes
au bien-être et à la sécurité des citoyens.

VERS UNE RÉGIE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
Saviez-vous que dès 2019, le Service de
sécurité incendie de la Ville de MontSaint-Hilaire sera intégré à la nouvelle
Régie intermunicipale de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu ?
En juillet 2016, les représentants des
municipalités de Belœil, McMasterville,
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park,
Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieude-Belœil ont entrepris d’étudier les
différents scénarios de regroupement
de leurs services de sécurité incendie,
pour continuer d’offrir le meilleur
service au meilleur coût possible.
Les discussions se sont officialisées
le 10 avril dernier avec la signature
d’une entente constituant la Régie
intermunicipale de sécurité incendie de
la Vallée-du-Richelieu.
La mise en œuvre de la Régie permettra
d’assurer aux citoyens de la région
couverte un service de garde 24/7 et
un temps de réponse conforme aux

Changement d’heure,

changement de pile,

4 novembre 2018
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« C’est la rentrée ! »

RETOUR AU TRAVAIL POUR LES BRIGADIÈRES

Jeudi 30 août. Les familles
s’affairent aux préparatifs avant
le départ pour l’école. C’est jour
de rentrée; il y a donc beaucoup
de fébrilité dans l’air! Pendant
ce temps, Doris met l’un de ses
chapeaux de cowboy et sort

UNE PRÉSENCE BIENVEILLANTE
DANS LA COMMUNAUTÉ
Les brigadières surveillent
quotidiennement les écoliers qui
traversent aux intersections à l’aller et
au retour des classes, afin de prévenir
les accidents de circulation. Elles se
font également un devoir d’assurer
la sécurité des élèves tout en les
sensibilisant sur les comportements
sécuritaires à adopter près des voies
routières, aux abords des écoles. Ainsi,
elles développent et entretiennent des
relations de confiance et de respect
mutuel avec les jeunes, leurs parents
et les automobilistes. La socialisation
constante est à la base du travail des
brigadières.

de sa voiture. Elle se dirige à

métier. Parmi les autres points
positifs, notons le contact direct avec
la communauté et les horaires qui
permettent de passer du temps à la
maison entre deux quarts de travail.
Mais la récompense la plus gratifiante
demeure de côtoyer des enfants
et de les voir grandir. En entretien
avec les communications de la Ville,
Doris Bourret, qui cumule 24 ans
d’expérience, nous a mentionné que
certains jeunes qu’elle accompagnait
à ses débuts marchent maintenant
vers l’école avec leurs enfants. C’est
une joie de voir évoluer les écoliers,
d’être en contact avec les émotions
des parents et la routine des familles,
de rencontrer de nouveaux visages.
LA RENTRÉE, C’EST POUR LES
PARENTS AUSSI
Johanne Darveau, collègue de
Mme Bourret depuis 11 ans, nous a
raconté une anecdote. Lorsqu’elle a
dit « Bonne rentrée ! » à une maman,
sa fille s’est exclamée, surprise : « Ma
maman ne va pas à l’école ! ». Peutêtre que non, mais tous les parents
s’entendront pour dire que la rentrée
scolaire constitue un moment
charnière dans leur routine. Entre
les lunchs, les activités sportives, les
devoirs, l’épicerie, alouette, il sera
important de planifier des moments
de qualité en famille et de prendre le
temps de profiter de l’instant présent.

l’intersection des rues SainteAnne et Provencher et salue
de la main Johanne, postée
tout près. La rentrée revêt une
importance toute particulière
pour Doris et Johanne,
puisque c’est à ce moment
qu’elles reprennent leur rôle
de brigadière scolaire, une
traversée sécuritaire à la fois.
UN QUOTIDIEN EN PLEIN AIR REMPLI
DE JOIES D’ENFANT
Beau temps, mauvais temps, les
brigadières sont fidèles au poste.
Bien que les caprices de Dame Nature
puissent donner du fil à retorde, le
travail en plein air est cité comme
l’un des bienfaits que procure ce
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Mesdames Bourret et Darveau ont
profité de l’occasion pour transmettre
leurs souhaits pour une excellente
année scolaire à leurs collègues
brigadières.

Bibliothèque Armand-Cardinal

ACTIVITÉS POUR TOUS

C’est avec enthousiasme que la
Bibliothèque Armand-Cardinal
participe au programme
La Ribambelle de la petite enfance
cette année. Elle offre ainsi à ses
membres la possibilité d’emprunter
une collection de livres qui traitent de
l’acquisition de compétences sociales,
de l’expression des émotions et de la
transition scolaire. Tant les parents
que les jeunes enfants peuvent ainsi
vivre une rentrée scolaire dénuée
d’anxiété. Le projet a été initié par les
membres de la Table de concertation
en petite enfance de la Vallée des
Patriotes et de la Table EnfanceFamille des Seigneuries. Bonne lecture
aux tout-petits et à leurs parents !

Profitez de l’automne pour visiter
l’un des croque-livres de Mont-SaintHilaire, dont voici les emplacements :
u À l’entrée de la piste cyclable (rue
Sainte-Anne) près de l’École Au-Filde-l’Eau
u À l’intersection de l’École de
l’Aquarelle/Maison des jeunes des
quatre fenêtres (rue Michel)
u À l’intersection de l’École de la
Pommeraie/CPE Roule Ta Pomme
(rue de la Pommeraie)
Ces boîtes de partage accueillent des
livres destinés aux enfants âgés de
0 à 12 ans. Les familles sont conviées
à passer au suivant des titres qu’elles
souhaitent échanger et à faire de
belles trouvailles en prenant un
nouveau livre. Découvrez et partagez
le bonheur de lire !

Graphisme :
Les Productions Saint
www.productionssaint.com

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DU QUÉBEC
DU 20 AU 27 OCTOBRE 2018
Dans le cadre de la Semaine, la
Bibliothèque Armand-Cardinal
dévoilera deux panneaux didactiques.
Ceux-ci mettront en vedette
Michel Clerk et Armand Cardinal et
s’inscrivent dans la série de panneaux
Sur la route de notre histoire, qui rend
hommage à des Hilairemontais qui ont
marqué l’histoire de la Ville.

En octobre, ne jugez pas un livre par
sa couverture; empruntez une surprise
littéraire que vous pourrez déballer à
la maison.

Rédaction et coordination :
Services aux citoyens et communications

Couverture :
Soulèvement de Christopher Varady-Szabo
Photo : Monique Sansregret

information@villemsh.ca
villemsh.ca
© Ville de Mont-Saint-Hilaire / Automne 2018

Abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Mont-Saint-Hilaire :
facebook.com/villemontsainthilaire
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LA MAISON AMÉRINDIENNE
& SON ÉRABLIÈRE

ES LIEUX...
ES DÉCOUVERTES!

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE MONT-SAINT-HILAIRE

À venir à La Maison amérindienne
LA MAISON PAUL-ÉMILE-BORDUAS
Horaire automnal :
samedi et dimanche jusqu’au 28 octobre

Événement cassoulet amérindien
Samedi 13 octobre à 18 h
Contes pour tous – Le carcajou de l'érablière hantée
Samedi 27 octobre à 14 h
Spectacle « Découverte autochtone » Twin Flames
Samedi 24 novembre à 20 h

À venir au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
LE DOMAINE OZIAS-LEDUC
Horaire automnal :
samedi et dimanche jusqu’au 28 octobre

maisonamerindienne.com
mbamsh.com

Spectacle de Jofroi – auteur-compositeur-interprète
Samedi 22 septembre à 20 h
Atelier créatif familial – Dia de los muertos
Samedi 27 octobre à 14 h
Cours d'histoire de l'art ibérique
débutant le samedi 3 novembre à 10 h

Découvrez toute la programmation sur nos sites Internet!

